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Opération de génie écologique : Réouverture de milieux sur la
prairie du Pas aux Chats
Statut du site : Forêt domaniale de Sillé-le-guillaume, ZNIEFF de type 1
Habitats naturels : Prairie du pas aux chats, Mégaphorbiaie, 2 ruisselets et 2 mares.
Commanditaire : Monsieur JAUNEAU Christophe, technicien ONF.
1) Logique d’intervention technique sur l’écosystème
Logique technico administratif: Financement interne à l’ONF et la région
Logique écologique : Maintenir et préserver le milieu naturel avec la réouverture du milieu
pour recréer une prairie humide. Valeur patrimoniale : site de
reproduction de la grenouille rousse et forte population de lézard
vivipare.
Logique sociale : Place de brame pour le cerf nécessaire à l’animation de l’ONF
2) Identifier les attentes du commanditaire de l’opération
Réouverture du milieu en débroussaillant en plein la parcelle. Extraction de la biomasse à
l’aide de fourches en la dispersant sur les parcelles forestières voisines.
3) Argumenter sur le choix des modalités d’action choisies
Etablir une fauche pour extraire la fougère aigle dans le but d’obtenir une biodiversité
d’espèces plus importante.
4) Inscrire l’opération dans un cadre réglementaire et contractuel
Plan de gestion de l’espace naturel sensible + contrat cynégétique
5) Prévoir les moyens humains et matériels
-16 apprentis
-Une classe de BAC PRO GMNF
-2 formateurs
-1 stagiaire
-4 tronçonneuses
-11 débroussailleuses (mi trident mi roto fil)
-4 bidons mixtes
-Petit outillage (limes, clé à bougie…)
-10 fourches ; 1 croc et 3 ramasse feuilles.
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6) S’assurer de la sécurité lors du chantier
EPI, distance de sécurité entre chaque opérateur, trousse de secours, portable, consignes
de sécurité.
7) Gérer la ou les équipes et planifier l’opération dans le temps
Une équipe possédant des débroussailleuses pour faucher la végétation. Deux
personnes avec une tronçonneuse chacune pour couper les ligneux et semi-ligneux. Le
reste des opérateurs regroupent la biomasse en tas pour ainsi l’évacuer sur les parcelles
forestières voisines.
8) Etablir un bilan du déroulement de l’opération
Bon déroulement du chantier mise à part les conditions climatiques (chaleur).
9) Faire valider la bonne exécution de l’opération par le commanditaire
La biomasse a été mise à un endroit non validé par le commanditaire mis a part cela RAS.
10) Photos du chantier
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