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DOMAINE DE MAUMESSON

Résumé du Plan d'Aménagement du site

 Un plan de gestion ou d'aménagement est un outil pratique permettant la conservation du patrimoine
naturel et en particulier de la diversité biologique. C'est un document d'analyse et de programmation des
différentes actions à mettre en œuvre pour sauvegarder, voire augmenter la valeur patrimoniale
potentielle d'un site tout en l'ouvrant au public.

Il présente successivement :
� l'état des connaissances générales, et en particulier naturalistes,
� l'évaluation de son patrimoine naturel,
� les objectifs de conservation des habitats et des espèces présents,
� les objectifs pédagogiques et de sensibilisation,
� les modalités de gestion retenues pour atteindre les objectifs fixés,
� un échéancier de travail et une évaluation financière.

En outre, un Comité de site constitué d'élus (Conseiller général et maires), d'acteurs locaux (présidents
d'ACCA, de la fédérations de chasse des Landes et de l'ONF) et d'usagers du site a été mis en place; Il a
été consulté afin de valider de façon partenariale les orientations de gestion qui ont été retenues.



A.1. GENERALITES

En date du 31 juillet 2006, le Conseil Général s’est porté acquéreur du domaine de Maumesson. Cette
acquisition foncière, réalisées grâce à la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, a été
motivée par la décision de conduire  une opération de restauration écologique et d’ouverture au public
d’un coteau calcaire boisé.

Le domaine  a été racheté à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC).  Ce dernier avait été acquis par
la CDC en 1976 auprès de M. Philippe Dubos. La société forestière de la CDC y a réalisé, dans le cadre
d’un plan de gestion simple agrée par le CRPF d’Aquitaine durant la période de 1995 à 2004 des
plantations de Pins maritimes et autres essences sur plus de quarante hectares.

1.1 Localisation :

Le Domaine de Maumesson se situe au sud-est du département des Landes dans la région naturelle du
Tursan. L'unité paysagère du Tursan est limitée au nord par l'Adour, à l'ouest par la vallée du Gabas et le
plateau des Landes d'Ages, au sud et à l'est par la limite du département des Pyrénées atlantiques. Mont
de Marsan se trouve à 44 km au nord-ouest et Pau à 45 km au Sud.

1.2. Le cadre socio-économique général

Cette propriété est constituée d’un ensemble boisé de 113 ha 07 a 39
ca dans le canton de Geaune à cheval sur les communes de Mauries



(49 ha 74 a 50 ca), Geaune (7 ha 19 a 90 ca) et Miramont-Sensacq
(56 ha 12 a 99 ca)

Nom de la commune Surface
communale

Nombre
d'habitants

Nombre d'hectare
communal sur le

domaine

Part de la
commune sur le

domaine

Geaune 1 053 ha 683 hts 7 ha 19 a 6 %

Mauries 549 ha 65 hts 49 ha 74 a 50ca 44 %

Miramont-Sensacq 2532 ha 371 hts 56 ha 12 a 99ca 50,00%

1.3.Les inventaires et classements

Le domaine de Maumesson est intégré dans les zones
remarquables du Département des Landes dont la gestion a été
confiée à la Direction de l'environnement par  le biais des gardes-
nature. Le site bénéficie d'outils de protection permettant de
maintenir la biodiversité par la conservation des habitats. Ainsi il
fait partie intégrante du site de Natura 2 000 référencé sous le
numéro FR7200771: "Les coteaux de Pimbo, de Geaune, de
Boueilh et de Castelnau". A ce titre là, il a fait l'objet de plusieurs
inventaires écologiques.

1.4. L'évolution historique – l'occupation des sols

Le Domaine de Maumesson a suivi au cours du temps la même évolution que le reste de la région du
Tursan. A partir du Xeme siècle, le Domaine passe d'un système pastoral à un système polyculture-
élevage. Il est influencé par l'arrivée du maïs et l'essor de la vigne. A cette époque une dizaine de famille
vivent autour; le Domaine est une mosaïque de vignes, de prairies, de champs cultivés. Puis c'est la
déprise agricole, le phylloxéra détruit la vigne, les fermes se vident et les paysages se boisent. Le
Domaine est vendu et le nouveau propriétaire exploite des boisements de résineux et autres espèces
exogènes au détriment des boisements naturels de feuillus. Le Domaine de Maumesson est devenu une
mosaïque de paysages forestiers naturels et artificielles.

A.2. L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DU DOMAINE

Le domaine de Maumesson appartient à l'unité de paysage des coteaux du Tursan qui constitue un
ensemble original. Il est l'un des massifs forestiers les plus importants avec ses 113 ha d'un seul tenant.

� 63 ha est constitué par des chênaies de nature plus ou moins variable selon les conditions de pente
et d’exposition.
� 41 ha 80 sont des plantations artificielles diverses :

Première période datant de 1986 
- 19.14 ha de Pin maritime
- 1.96 ha de sapin Douglas
- 6.31 ha de Chêne rouge d'Amérique
- 1.04 ha de Tulipier de Virginie

Deuxième  période datant de 1994 et 1996
-13.32 ha de Pin maritime

� 3 ha sont constitués par des landes et fourrés divers.

A.3. EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU DOMAINE



L'évaluation patrimoniale permet de définir les objectifs à long terme, et les objectifs du plan de gestion
afin d'atteindre un état écologique idéal du Domaine. C'est au travers des différents inventaires
naturalistes réalisés à la fois par les gardes-nature mais aussi par des bureaux d'études qu'a été établi un
diagnostic naturel non exaustif du site. A partir de cet état des lieux, les critères réglementaires (livre
rouge, directives habitats et oiseaux ) ainsi que les critères biologiques de rareté, vulnérabilité et en
tenant compte de la dynamique évolutive, vont être recoupés afin d'attribuer une valeur d'intérêt
patrimonial à chaque habitat et espèce.

L'état des connaissances du domaine est à enrichir; de nombreuses études devront être mises en place
afin de compléter le diagnostic actuel. Le domaine étant boisé à plus de 90 %, il renferme
essentiellement des espèces à affinités forestières. Mais les zones ouvertes qui sont relictuelles apportent
des oasis de biodiversité.
Sur le site, les inventaires naturalistes menés ses dernières années ont permis d'identifier 12 habitats
naturels cartographiés et 524 espèces :
� 375 espèces de végétaux
� 32 espèces d'oiseaux
� 8 espèces de mammifères
� 5 espèces d'amphibiens
� 3 espèces de reptiles
� 32 espèces de papillons
� 69 espèces de coléoptères saproxyliques

Les résultats de ces premiers inventaires bien que non exhaustif, permettent d'appréhender la richesse
du patrimoine naturel présent sur le site.

LES HABITATS

Les zones ouvertes

Ces prairies naturelles, autrefois pâturées ou exploitées en champs de céréales et/ou vignes ont été
plantées en Pin maritime en 1996; Malgré de lourds travaux forestiers, les résultats d'un point de vue
sylvicole sont catastrophiques.  Ces dernières représentent le type de prairies qui a justifié la délimitation
du site Natura 2000. Le changement d’affectation qu’elles ont connu ne remet pas en cause leur intérêt
écologique même si l’évolution des plants de Pin Maritime de 14 ans et le développement des fourrés
tendent à faire disparaître la strate herbacée spontanée qui abrite de nombreuses espèces d’intérêt
patrimonial.

Les boisements

Il existe dans le domaine de Maumesson deux grands ensembles feuillus qui occupent le tiers Nord et le
tiers sud. L’essence dominante est le Chêne pédonculé qui constitue ici différentes chênaies en fonction
de leur situation topographique.

Ces milieux sont uniquement constitués d’espèces spontanées et présentent, avec les zones ouvertes, la
plus grande diversité d’espèces. Sur les 12 habitats qui ont pu être dégagés de l'étude du Domaine, trois
seulement représentent un intérêt important :

La pelouse marnicole à Serapias à long labelle et Danthonie couchée

Ce groupement original, constitue un exemple rare de lande sur substrat "calcaire". Il possède un
caractère exceptionnel au niveau régional et national et est présent uniquement en Aquitaine.

L'Ourlet calcicole à Bruyère vagabonde et Garance voyageuse

Ce groupement d'importance patrimoniale exceptionnel, est actuellement connu exclusivement du
Tursan. Il héberge des espèces thermophiles en limite d'aire et à affinités méditerranéennes. Richesse en
Orchidaceae importante. Communautés d'annuelles affines quasiment disparues dans le Tursan. En
raréfaction au niveau national du fait de la disparition des milieux calcicoles (urbanisation, agriculture,
viticulture) et de l'abandon du pâturage.

Le manteau calcicole à genévriers et rosiers :

Ce groupement est intéressant d'un point de vue patrimoniale car on y retrouve la présence localisée
d'espèces plus thermophiles et xérophiles d'affinités méditerranéennes, (Pyracantha coccinea, spartium
junceum) Une grande diversité des espèces de Rosa est à signaler. La tendance évolutive est stable au
niveau national.

LES ESPECES VEGETALES:



La Flore
La composition de la flore du Tursan est intimement liée à trois facteurs. Un facteur climatique qui
entraine des conditions estivales approchant localement celles du midi de la France; un facteur
géographique avec la présence du proche massif pyrénéen et un facteur pédologique avec la présence de
terrains calcaires. Ces trois phénomènes se recoupent sur  le Domaine de Maumesson.

Les résultats de l'analyse des espèces végétales montrent l'importance du site pour 6 d'entre elles:

La bruyère vagabonde (erica vagans) est une espèce du
littoral atlantique du Sud-Ouest de l'Europe qui occupe une aire de
distribution réduite et disjointe. En France, l'espèce présente une
population homogène dans le Sud-ouest et le Centre-Ouest.
Absente en Aquitaine sauf dans le triangle landais qui se situe au
centre de son aire de répartition. Son état de conservation peut
etre qualifié de bon car elle profite du déclin du pâturage.

L'Iris à feuilles de graminées (Iris graminea) est localisée dans
8 départements. Sa zone géographique se situe en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur dans laquelle elle a un statut de
protection. Dans les Landes, elle est connue de quelques coteaux
de Chalosse et du Seignanx mais reste très localisé. Sur le site,
plus de 1000 pieds ont été inventoriés.

La Primevère élevée (Primula elator) est commune
presque partout, mais est rare dans le Sud-Est et absente de
l'Ouest et de la région méditerranéenne. C'est une espèce d'ombre,
de sols profonds et frais ainsi on la retrouve sur les lisières et dans
les boisements clairs.

La Gentiane pneumonante (Gentiana pneumonanthe) est
une espèce des landes humides et des prairies tourbeuses. En
France, elle est assez rare en plaine mais elle est par contre assez
bien représentée dans certains massif montagneux. Elle n'est
connue que dans quelques stations du département des Landes. Sur
le site quelques pieds ont été trouvés lors des premiers inventaires
en 2001 mais depuis rien à signaler.

L’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) est une
fougère disséminée et assez rare à rare en France sauf dans l’Ouest
où elle est assez commune. Dans le Tursan, les 60 stations
dénombrées comptent environ 11 000 pieds. Plusieurs stations de
plusieurs dizaines de pieds sont disséminées sur le Domaine.

La Spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis) est une
espèce de l'Europe méridionale. En France, elle occupe les 2/3 du
teritoire mais reste rare dans la majorité des régions. Les
populations landaises sont assez proche du cœur de l'aire de
distribution. L'état de connaissance est insuffisant. Les populations
sont peu importantes et en régression puisque leurs habitats
préferentiels qui sont les pelouses exploitées sont également en
diminussion.



Les espèces animales

Les résultats de l'analyse montrent l'importance du site pour 15 d'entres-elles :

Les mammifères

La Barbastelle d'Europe est d'affinité forestière. Elle affectionne
très nettement les forêts mixtes âgées (100 ans) à strates
buissonnantes. C'est une espèce protégée au niveau national et
européen. L'espèce est en régression depuis le milieu du 20ème

siècle surtout dans le Nord de l'Europe de l'Ouest. En France, elle
est en situation dramatique dans le Nord. En Aquitaine, elle est
régulièrement contactée en petit nombre; elle se reproduit dans le
piémont pyrénéen et les coteaux et une grosse colonie est connue
en Dordogne.

Les oiseaux

L'Aigle botté (Hieraaetus pennatus) de part sa rareté et
son caractère très discret représente l'espèce la plus
emblématique de ce type de milieux. Migratrice, l'espèce arrive
d'Afrique dès la mi-mars. Malgré l'étude des rapaces nicheurs sur
les coteaux de Tursan faite par la Ligue pour la Protection des
oiseaux dans le cadre du DOCOB NATURA 2000 aucun  indice
laisse à présager la présence d'un couple sur le site mais plutôt
celle d'un individu isolé. L'Aigle botté est en limite de son aire de
répartition donc il y a un fort enjeu sur cette espèce.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus)est une espèce
migratrice venant d'Afrique. Un couple se reproduit  du coté de
Mauries sans que l'aire de nidification  ait été localisée
précisément. La particularité de cette espèce est de pratiquer la
chasse à pied

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est un oiseau
nichant au sol, dans les Landes ou recrus forestiers. Il chasse dans
les zones de plaines et possède un grand territoire qui ne lui est
pas exclusif. Il semble qu'un couple niche dans le secteur "Then"
du site. Une attention particulière est à porter sur le Busard Saint-
Martin en raison des habitats utilisés.

Les reptiles

Le Lézard vert (Lacerta viridis) recherche les terrains secs et bien
ensoleillés. Il est en régression dans de nombreux départements
français du fait de la disparition généralisée de ses habitats. Son
aire de répartition couvre l’Europe occidentale, centrale et
méridionale. En France, il est absent de la moitié Nord. Il est
protégé au niveau national et figure sur l’annexe IV de la
Directive Habitats. Le Livre Rouge de la Faune menacée de France
recommande de surveiller l’état de ses populations.

Une unique observation de cette espèce a été établie et elle reste
à être confirmée par d'autres recherches.

Faucon hobereau

Bondrée apivore

Barbastelle d�’Europe

Busard St



Les amphibiens

Le Triton marbré (Triturus marmoratus) se raréfie sur l’ensemble
du territoire national car il est très sensible aux modifications
d’habitats liés aux pratiques agricoles intensives. Ce batracien
recherche les eaux stagnantes ou très faiblement courantes,
ensoleillées et fortement végétalisées. Protégé en France, il
apparaît comme vulnérable sur le Livre Rouge de la faune
menacée de France et figure sur l’annexe IV de la Directive
Habitats.
Sur le site, il reste très rare : des larves ont été observées sur les
mares qui ont fait l'objet d'un curage. Il devrait bénéficier des
opérations de gestion en faveur  des mares et de leurs abords
(sites d’hivernage)

Le Triton palmé (Triturus helveticus) est sans doute
l'amphibien le plus commun de Midi-Pyrénées, toutes catégories
confondues; Apparemment peu exigeant, il pourrait apparaître peu
menacé. Il est classé dans l'annexe III de la convention de
Berne, à surveiller dans la liste Rouge de France.

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) serai
en régression dans de nombreuses régions de France. L'espèce
semble avoir été éradiqué par la culture du Pin maritime dans les
Landes de Gascogne. La Salamandre tachetée fréquente des forêts
fraîches de type hêtraie ou érablaie, des boisements humides de
type aulnaie-frênaie…Protégée en France, Belgique et
Luxembourg. Elle est classée parmi les espèces "A surveiller "
dans le livre rouge des vertébrés de France. On peut estimer que
le site constitue un enjeu fort pour la population d’Aquitaine : ses
habitats ont connu une régression notable à la fin du siècle dernier
notamment au profit de surfaces cultivables (dans les Landes, cas
de la Chalosse et du Tursan)

Les insectes

� Les rhophalocères (papillons de jour)

L’Azuré du Serpolet (Maculinea arion) s’établit sur les
prairies à végétation mésophile et xérophile où il pond ses œufs
sur le Thym  (Thymus spp) et l’Origan (Origanum vulgare)Il est de
plus myrmécophile. Protégé en France, il est considéré comme
en danger dans le Livre Rouge de France et quasi menacé,
risque faible sur le Livre Rouge Mondial. La Directive Habitat l’a
intégré au sein de l’annexe IV.

Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia subsp.
aurinia) recherche des prairies humides et les lisières ensoleillées.
Il est localisé en France mais parfois abondant et peut présenter
de fortes variations inter-annuelles de populations. (voir annexe
XVI)
Son aire de répartition occupe l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Asie
tempérée. Il est cependant en régression continue dans notre pays
depuis quelques années. Protégé en France, il figure sur
l’annexe II de la Directive Habitats.
Le Livre Rouge de la Faune Menacée de France le considère comme espèce en danger.



La Mélitée des scabieuses  (Mellicta parthenoides)
s’établit sur les lieux herbus fleuris en lisière de bois. En France il
est plutôt  localisé mais abondant; dans le département il reste
cependant assez rare et paraît cantonné aux coteaux du Tursan.
Espèce dont l'habitat est menacé dans une partie de son aire de
répartition qui correspond à un ou plusieurs domaines
biogéographiques.

� Les coléoptères

69 espèces ont été inventoriées sur le Domaine. Parmi ces dernières, 18 font parties de la liste bio
indicatrices de la valeur biologique des forêts et 4 n'en font pas partie mais elles méritent quand même
de figurer dans la liste des coléoptères remarquable de Maumesson. Leurs présences dénotent d'une
bonne potentialité du site pour la sauvegarde d'espèces saproxyliques.

Le Grand capricorne (Cérambyx cerdo) a une protection
nationale et est inscrit à l'annexe de II et IV de la Directive
Habitats. L'intérêt patrimonial est considérable dans la moitié Nord
de la France, à faible ou nul dans le midi où l'espèce est
considérée comme nuisible aux chênes. Non menacée dans le
Sud-ouest. Mais sa présence témoigne de la persistance de
peuplement agés de chênes dont le gestionnaire doit assurer la
sauvegarde en priorité.

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est une espèce
bio indicatrice de la valeur biologique des forêts, elle est inscrite à
l'annexe de II de la Directive Habitats. Son intérêt patrimonial est
faible car elle est commune en France. Mais il reste le plus grand
coléoptère d'Europe.

� Autres insectes

L’Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus) fréquente les
milieux herbacés en pays calcaire ou sur sols acides, de très secs
à franchement humides. Il peut être très abondant localement
dans des secteurs riches en orchidées et papillons. Il est assez
commun dans le sud de la France où il présente des affinités
méditerranéennes. Les coteaux du Tursan sont la seule région
landaise où il est possible de l’observer.

A.4.LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL

Les activités sociales du site sont nombreuses, nous rencontrons comme usagers des promeneurs à
pieds, à vélo, à cheval dans la cadre ou non des PDIPR, des cueilleurs de champignons, des chasseurs de
gibiers à plumes (palombes et bécasses), de grands gibiers (chevreuils) et de nuisibles (renards et
sangliers) et de la moto car la configuration du site se prête à cette activité.

Pratiques Acteurs Localisation Calendriers
Chasse Chasseurs, ACCA Partout sauf Geaune 12/09 au 29/02/An+1

Champignons cueilleurs Partout Octobre/novembre
Randonnée Promeneurs, cyclistes Chemins balisés Toute l'année
Équitation cavaliers Chemins balisés Toute l'année
Motos, quads motards Chemins balisés Toute l'année

L'un des rôles majeurs du domaine est de faire découvrir le patrimoine naturel, de sensibiliser et
d'éduquer le public en faveur de la conservation de la nature à travers des activités d'éducation à
l'environnement.
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L'intérêt pédagogique

Secteur Type de public Fréquentation Fragilité Attrait
Lisibilité de

l'intérêt
Accès

Potentiel
d'interprétation

Palisse
(1-2)

Promeneurs ** * *** *** ***

-découverte des
usages d'antan
-connexion au
réseau du PDIPR

Clerc
maison (6)

Promeneurs ** * ** *** ***

-exposition
-abri
- découverte des
usages d'antan

Mares (6)
Promeneurs et

groupe
écotouristique

** ** ** ** ***
-découverte de la
faune et flore des
mares

Clerc
pelouse (6)

Groupe éco-
touristique

** *** *** * ***

-découverte des
orchidées
-découverte de la
flore typique
-lecture de paysage

Chemin des
Crêtes (5)

Promeneurs *** * ** ** ***

- découverte des
usages d'antan
-découverte d'un
arboretum

Chemin
principal

Promeneurs *** * * *** *** Lecture de paysage

Chemin de
Dubos

Promeneurs ** * * *** *
-découverte d'un
arboretum (essais
plantations)

Enceinte
protohistori

que (3)
Promeneurs ** * * * ***

-découverte d'une
enceinte
protohistorique

Un grand panel de découverte s'offre au public allant de la simple balade à la visite guidée. Un sentier de
découverte sera implanté où des panneaux d'informations présenteront la richesse du Domaine. Afin de
partager au mieux le territoire entre tous les usagers, une réglementation spécifique sera mis en place
avec le concours des élus locaux et des ACCA. Ce règlement intérieur régulera les activités  et sera
appuyé par les arrêtés municipaux interdisant entre autre la circulation des engins motorisés.

A.5.SYNTHESE DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU PATRIMOINE DU SITE DEPARTEMENTAL

La valeur du Domaine  révèle que le Domaine de Maumesson est une  réserve biologique des espèces
forestières au sein du patrimoine naturel que sont les zones ouvertes du Tursan.

Taxa

G
ro

u
p
e

Effectifs dans
le site

État de
conservation
dans le site

Tendance
évolutive dans

le site

Intérêt
patrimonial

Habitats

Pelouse marnicole Mauvais � Fort

Ourlet méso-xérophile oligotrophe calcicole
à Dorycnium à cinq folioles et Bruyère

vagabonde
Moyen � Fort

Manteau  méso-xérophile oligotrophe
calcicole à Rosier à petite fleur et Prunellier

Bon � Modéré

Espèces animales

Aigle botté 1 CP ? ? Fort



Bondré apivore 1 CP Bon ? Faible

Busard St Martin 1 CP Bon ? Modéré

Barbastelle d'Europe Moyen � fort

Damier de la Succise 7 Mauvais � Fort

Azuré du Serpolet 2 Mauvais ? Modéré

Mélitée des scabieuses 10 Mauvais ? Faible

Ascalaphe soufré ? Moyen � Modéré

Triton marbré ? Moyen ? Modéré

Triton palmé ? Moyen ? Faible

Salamandre ? Bon ? Modéré

Lézard vert 1 Mauvais � Faible

Lucane cerf-volant ? Moyen � Modéré

Grand capricorne ? Moyen � Fort

Cortège espèces saproxyliques ? bon � Modéré

Espèces végétales

Bruyère vagabonde ❁ ? Bon � Modéré

Iris à feuilles de graminées ❁ >500 i Bon � Exceptionnel

Primevère élevé ❁ ? Bon � Modéré

Gentiane pneumonanthe ❁ 10 Mauvais � Modéré

Ophioglosse commun ❁ ? Bon � Modéré

Spiranthe d'Automne ❁ 1 pied Mauvais � Faible

A.5 DEFINITION DES OBJECTIFS A LONG TERME ET DU PROGRAMME DES ACTIONS

Les objectifs à long terme sont déjà identifiés dans le cadre des compétences du Département en matière
d'espaces naturels sensibles: il s'agit bien "de protéger, de gérer et d'ouvrir au public afin de préserver la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels" (articles L.142-1 du code de l'urbanisme). Ce
sont les objectifs qui permettent d'atteindre ou de maintenir un état considéré comme idéal pour les
habitats et espèces du Domaine. Il se décline en trois axes :
� Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine naturel
� Objectifs relatifs à l'accueil du public
� Autres objectifs

Les objectifs à long terme se déclinent en objectifs du plan, qui se déclinent à leur tour en actions
du plan. Les objectifs du plan ne sont déterminés que pour un temps allant de 1 à 5 ans sachant qu'ils
peuvent être reconduis d'un plan de gestion à l'autre, tant que l'espèce et/ou l'habitat sont présents. Les
objectifs du plan liés à la conservation du patrimoine naturel se divisent en objectifs prioritaires pour les
habitats et espèces ayant obtenu une évaluation d'un intérêt exceptionnel à forts et en objectifs
secondaires pour ceux d'un intérêt modéré. Les actions permettent de répondre aux objectifs du plan.

Objectifs à long terme :

� Conserver le patrimoine remarquable des boisements feuillus et des pelouses calcaires
� Faire découvrir au public le patrimoine naturel, bâti et archéologique
� Conforter une entité foncière cohérente à une gestion écologique



Objectifs du plan de gestion :

a)Les objectifs relatifs au patrimoine naturel

Les objectifs prioritaires

� Conserver  l'Iris à feuilles de graminée (espèce des lisières)
� Conserver les pelouses calcaires et leurs faciès d'embuissonnement (ourlets et manteaux)
� Conserver les populations des espèces d'intérêt  fort (Aigle botté, Barbastelle d'Europe, Damier de la
succise, Grand capricorne)

 Les objectifs secondaires

� Conserver les populations des espèces d'intérêt modéré (Busard St Martin, Azuré du serpolet,
Ascalaphe soufré, Salamandre tachetée, Triton marbré, Bruyère vagabonde, Ophioglosse vulgaire,
Gentiane pneumonante, Primevère élevée, Lucane cerf-volant et le cortège saproxylique)
� Compléter les connaissances naturalistes
� Conserver les boisements naturels de feuillus

c) Objectifs relatifs à l'accueil du public

� Faire découvrir le patrimoine naturel, bâti et archéologique du Domaine

L'organisation des activités de loisir doit être faîte dans le respect des objectifs de conservation du
patrimoine naturel. L'ouverture au public doit être parfaitement maîtrisée et encadrée : accès libre ou
visites guidées sur les sentiers de randonnées.

d) Autres objectifs

� Assurer la maîtrise foncière des SIM (Site d'Intérêt Majeur du DOCOB Natura 2000) et des parcelles
limitrophes présentant des intérêts patrimoniaux environnementaux et/ou  culturels (fours à chaux,
anciens chemins etc..)

Programme des actions :

- Gestion des habitats et des espèces : c'est l'ensemble des opérations concernant les
espèces, directement ou, plus souvent par l'intermédiaire de leur habitat afin de les maintenir dans un
état satisfaisant.
- Suivis écologiques : c'est l'ensemble des opérations permettant d'acquérir des
connaissances sur une espèce ou un groupe d'espèces déjà identifiés sur le site et de permettre son
évaluation.
- Acquisition de connaissances : c'est l'ensemble des opérations permettant de réaliser des
inventaires ou des études visant à compléter les connaissances les plus exhaustives possibles sur le site.
- Accueil du public : c'est l'ensemble des opérations relatives à la valorisation du patrimoine
naturel, bâti et archéologique, au contrôle de la fréquentation, à la communication  avec le public et les
médias.
- Opérations foncières : c'est l'ensemble des opérations permettant l'agrandissement  du site
et la mise en œuvre (zone de préemption et acquisitions amiables).
- Police de la nature : c'est l'ensemble des opérations de gardiennage liées au respect de la
loi et du règlement interne du Domaine.
- Travaux d'entretien : c'est l'ensemble des opérations permettant la mise en place un
calendrier d'entretien général du site.
- Actions du suivi du plan d'aménagement : c'est l'ensemble des opérations administratives.

Budget prévisionnel :

Le coût des cinq années de mise en œuvre du plan de gestion est estimé à 291 562 € dont :

- Frais de fonctionnement interne:147 242 € (temps de travail des agents de la Direction)



- Prestations extérieures de service : 144 320 €

Ainsi le montant des investissements des prestations extérieures s'élève à 93 120 € (parking, panneaux
d'informations, valorisation du bâti…) tandis que les frais de fonctionnement sont de 51 200 € (entretien
du site…)



Tableau  : Synthèse du coût des opérations de gestion

Nature des actions 2011 2012 2013 2014 2015 COUT TOTAL (TTC)

Frais de

personnel

prestation

extérieure

Frais de

personnel

prestation

extérieure

Frais de

personnel

prestation

extérieure

Frais de

personnel

prestation

extérieure

Frais de

personnel

prestation

extérieure

Frais de

personnel

prestation

extérieure

TOTAL

(TTC)

1. Gestion des habitats et des espèces 2158 2200 7636 26000 2822 25000 2656 - 2988 - 18260 53200 71460

2. Suivis écologiques 4980 - 3486 - 3486 - 3486 - 4980 - 20418 20418

3. Accueil du public 8798 64120 1826 9000 1494 5000 1328 5000 1328 - 14774 83120 97894

4. Acquisition de connaissance 10624 - 10624 - 10624 - 10624 - 10624 - 53120 53120

5. Opérations foncières 2490 - 830 - 830 -- 830 - 830 - 5810 5810

6. Opération de police de la nature 996 - 996 - 996 - 996 - 996 - 4980 4980

7. Travaux d'entretien 996 - 996 4000 996 996 4000 996 - 4980 8000 12980

8. Suivi du plan de gestion écologique 1660 - 1660 - 1660 - 1660 - 18260 - 24900 24900

TOTAL 32 702 66 320 28 054 39 000 22 908 30 000 22 576 9 000 41 002 -

99 022 67 054 52 908 31 576 41002

147242 144320 291562
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