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Mise en œuvre de la 
gestion de la parcelle ZL 1 

(Lessay, 50) 
 

Etat d’avancement  
au 30 septembre 2016 

 
 
 
 
Conformément à l’article 5 de la convention 21Q50D datée de septembre 2015, le CPIE du Cotentin a 
procédé à la mise en œuvre du plan de gestion rédigé par ses soins et annexé à la dite convention. 
 
 
 Approfondissement des connaissances sur l’état de la parcelle 

 
Au cours de l’année 2016, un état des lieux précis a été réalisé afin de déterminer la nature des 
groupements végétaux en place, par le biais d’un relevé phytosociologique appliqué sur l’ensemble 
de la parcelle.  
Globalement, la végétation en place s’apparente à la prairie mésophile à méso-hygrophile 
mésotrophe. Près de 50 taxons de phanérogames y ont été notés. Plusieurs faciès se distinguent au 
sein du couvert végétal : 
 - au centre de la parcelle, la strate herbacée dense et 
couvrante (recouvrement 85 %, hauteur moyenne 25 cm) est 
dominée par l’houlque laineuse, l’agrostis stolonifère, le trèfle des 
près et la renoncule âcre. Le gaillet gratteron, l’ortie et la ronce, 
témoins d’un sol enrichi potentiellement en lien avec l’utilisation 
agricole passée du secteur, sont présents mais en faible effectif.  
 - en bordure de la haie nord, légèrement plus bas au 
niveau topographique, le cortège est marqué par une présence 
plus importante de la prêle des champs, qui préfère les sols plus 
frais et semi-ombragés. 
 - en bordure du fossé (limite ouest), le cirse des champs et 
surtout le vulpin des près dominent la strate herbacée.  
 
 
 
 

Vue générale, depuis le sud - 05/2016 

Vue de la berge du fossé, depuis le 
nord vers le sud - 05/2016 
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 Surveillance 
 
La parcelle a été intégrée dans le planning de surveillance effectué par 
la conservatrice de la RNN adjacente (passage a minima 
hebdomadaire). Une attention particulière a été portée fin août et 
surtout début septembre en raison de risques plus importants 
d’intrusion voire de dégradations (dépôts de déchets, camping 
sauvage) en lien avec la tenue de la foire de Lessay mi-septembre. Une 
voiture a été retrouvée garée à l’intérieur de la parcelle ZL1, le long de 
la haie en bordure de route, le lundi suivant le we de foire ; les plots 
en ciment, déposés temporairement par la mairie devant cet accès, 
n’ont pas empêché son propriétaire de revenir chercher son véhicule 
dans l’après-midi.  
 
 
 
 Restauration de la parcelle 

 
Au vu des résultats de ce relevé, le retournement et le semis d’espèces prairiales initialement 
envisagés ne semblent pas pertinent. La représentativité modérée des espèces eutrophes et 
nitrophiles ne le justifie pas. C’est pourquoi ces deux actions (labour et semis) ont été remplacées par 
deux passages du broyeur (30/01/2016, 14/07/2016) dont un avec exportation au lieu d’un seul 
passage envisagé. 
 
 Pose d’infrastructures (barrières et clôtures) 

 
Au regard des besoins d’intervention tant du gestionnaire que des services de la communes 
potentiellement amenés à devoir intervenir sur le fossé longeant la parcelle (curage ponctuel en cas 
de problématique d’inondation en amont), il semble plus approprié de poser une barrière en lieu et 
place d’une haie au niveau de l’ouverture de la parcelle sur la route dite de la tourbière. Une barrière 
en chêne type Saint-Lô sera posée d’ici la fin de l’année 2016. 
 
Le plan de gestion prévoyait la création d’une ouverture entre la parcelle ZL1 et la parcelle 902 de la 
Réserve Naturelle de la tourbière de Mathon (à l’est). Afin de faciliter le passage des bovins en pâture 
sur la Réserve Naturelle vers les parcelles situées au nord de la parcelle ZL1, une seconde ouverture 
est envisagée vers la parcelle 903 (au nord). Afin de réduire les coûts, qui dépassent le budget initial, 
des barrières galvanisées seront posées au niveau de ces deux ouvertures.  
 
Enfin la clôture prévue le long du fossé devrait être posée d’ici la fin de l’année 2016, les matériaux 
sont en cours de commande. 
 
 
 
 
 

Entrée depuis la route  
- 09/2016 
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Récapitulatif des dépenses prévues et des dépenses engagées 
 

Opérations prévues Surface Coût unitaire 
en € 

Coût en € 
T.T.C. 

Aménagements (année n)   
Pose d’une clôture agricole grillagée 172 m l 18 €/m l 3096,00 
Plantation d’une haie bocagère au niveau de l’entrée côté route 
(fourniture, plantation et paillage) 

6 m l 32 €/m l 
192,00 

Création d’une ouverture vers la parcelle 902 (= n°9) dans la RNN 
(bûcheronnage avec exportation, reprise de clôture électrifiée) 

4 m l   

600,00 
Mise en place d’une barrière en chêne type Saint-Lô entre les 
parcelles ZL1 et 902 

4 m    
1110,00 

Sous-total 1     4998,00 
Restauration de la parcelle (année n)   
Broyage avec exportation 4560 m² 0,25 €/m² 1140,00 
Semis de prairie  4560 m² 0,15 €/m² 684,00 

Sous-total 2     1824,00 
Total 2016     6822,00 

    
Opérations réalisées ou en cours de réalisation Surface Coût unitaire 

en € 
Coût en € 

T.T.C. 

Aménagements (année n)   
Pose d’une clôture agricole grillagée 172 m l 18 €/m l 3096,00 
Acquisition et pose d’une barrière en chêne type Saint-Lô au niveau 
de l'accès à la route (limite sud) 

4 m   
1110,00 

Création de 2 ouvertures vers la RNN par bûcheronnage avec 
exportation et reprise de clôture électrifiée : l'une vers la parcelle 
902 (= n°9) à l'est, la seconde vers la parcelle 903 (= n°15) au nord 

4 m l * 2   

1200,00 
Acquisition et pose de 2 barrières galvanisées au niveau des 
ouvertures créées 

4 m * 2  650,00 
1300,00 

Sous-total 1     6706,00 
Restauration de la parcelle (année n)   
Broyage avec exportation (1 fois en totalité + 1/3) 4560 m² + 

1520 m² 
0,25 €/m² 

1520,00 
        

Sous-total 2     1520,00 
Total 2016     8226,00 
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Carte des opérations réalisées ou en cours de réalisation en 2016 
 

 

 
 
Fait à Lessay, le 30 septembre 2016, 
 
 
Séverine Stauth 
Conservatrice de la RNN de la tourbière de Mathon 


