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PARTIE 4 : PLAN DE TRAVAIL  
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1. LES BONNES PRATIQUES  
 

Tableau 4.1 : Prévisionnel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques 

Prévisionnel des actions Fiche 
action 

Mesures de gestion 
Secteur(s) 
Natura 2000 
concerné(s) 

Coût estimatif de 
l'opération 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

          

I 
Sylviculture favorable à la gestion des boisements alluviaux 
résiduels 

Vallée du Rutin, 
étang de Saosnes 

      

II Maintien des pelouses sèches Vallée du Rutin       

III 
Sylviculture favorable à l'équilibre écologique des boisements 
de la vallée du Rutin et du coteau de Chaumiton 

Vallée du Rutin       

IV 
Gestion des véhicules tout terrain à moteur de loisirs en 
cohérence avec les objectifs du site Natura 2000 

Vallée du Rutin       

V 
Gestion des accotements routiers sur le secteur de la vallée 
du Rutin 

Vallée du Rutin       

VI 
Protection de la qualité de l'eau de l'étang de Saosnes et de 
la Saosnette 

Etang de Saosnes       

VII Ecobuage de la roselière Etang de Saosnes       

VIII Gestion favorable au maintien de la tourbière basse alcaline Etang de Saosnes 
      

IX 
Proscrire toute intervention pouvant perturber l’équilibre 
écologique des landes et des tourbières 

Forêt de Perseigne       

X 
Sylviculture favorable à l’équilibre écologique des habitats 
forestiers de la forêt de Perseigne 

Forêt de Perseigne       

XI 
Maintien sur pieds d’arbres morts, sénescents ou à cavités 
dans la forêt de Perseigne 

Forêt de Perseigne       

XII 
Mise en place d’îlots de vieillissement dans la forêt de 
Perseigne 

Forêt de Perseigne       

XIII 
Gestion du réseau de sentiers et des pistes forestières en 
adéquation avec la bonne conservation des habitats 

Forêt de Perseigne 

Animation du 
document 
d'objectifs  

Rédaction de la 
charte des bonnes 

pratiques 

      

          

  Estimation totale 
Compris dans le 

coût de l'animation 
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2. LES CONTRATS D'AGRICULTURE DURABLE  
Tableau. 4.2 : Prévisionnel de la mise en œuvre des Contrats d'Agriculture Durable 

Prévisionnel des actions Fiche 
action 

Mesures de gestion 
Surfaces 

concernées 
Coûts estimatifs 
des opérations 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

          
VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON 

          

A1 Gestion extensive des coteaux par pâturage raisonné (MAE1806F16) de 2 à 5 ha 192,08€/ha/an       

A2 
Gestion des pelouses 
sèches à Orchidées 

MAE 2003A de 2 à 5 ha 192,09€/ha/an       

MAE 1901A – fort embroussaillement de 2 à 5 ha 128,05€/ha/an       

MAE 1901D – accessibilité réduite de 1 à 5 ha 182,94€/ha/an       A3 
Ouverture d'une parcelle 
embroussaillée et 
maintien de l'ouverture MAE 1902A – faible embroussaillement de 1 à 5 ha 43,91€/ha/an       

A4 
Développement de dispositifs enherbés le long de la vallée du Rutin 
(MAE 0101A17, 0101A18, 0101A19 & 0402A) 

de 5 à 15 ha 
de 66 à 452,4€ 

/ha/an 
      

          

ETANG DE SAOSNES 

          

A5 
Mise en place de zones tampons herbeuses autour de l'étang de 
Saosnes (MAE 0101A17, 0101A18 & 0101A19) 

7 ha 66 à 452,4 €/ha/an       

A6 
Gestion extensive de la prairie par fauche et pâturage (MAE 2001A10 
& 2001D30) 

12,2 ha 
73,18 à 128,05 

€/ha/an 
      

          

 
 Estimation 

totale 
De 14 680 € à 76 052 € 
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3. LES CONTRATS NATURA 2000 
Tableau 4.3: Prévisionnel des Contrats Natura 2000 à engager 

Prévisionnel des actions Fiche 
action 

Préconisations de gestion 
Surface 

concernée 
Coût estimatif de 

l'opération 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

          
VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON 

N1 Fauche d'entretien des pelouses sèches de 2 à 5 ha 424,2€/ha/an 
      

N2 Pâturage extensif pour l'entretien des pelouses sèches 
1 à 5 parcelles 

(moy : 1ha) 
13€/ml de clôture + 350 € 
/abreuvoir + 1500 €/abri 

      

Option 1 : entretien par fauche de 2 à 5 ha 
1150 €/ha + 690 

€/ha/fauche 
      

N3 
Restauration d'une parcelle 
embroussaillée Option 2 : entretien par 

pâturage 
de 2 à 5 ha 

1150 €/ha + 13€/ml de 
clôture + 350 € /abreuvoir 

+1500 €/abri 
      

N4 Pose d'une grille à l'entrée des cavités à chauves souris 
5 grilles de 8 

m² ≈ 
De 300 à 1000 € /m² de 

grille 
      

N5 
Réhabilitation des peuplements de forêts alluviales sur le 
secteur de la vallée du Rutin 

de 2 à 8 ha 
7€/ml de ripisylve 

Max 4000 €/ha 
      

 

ETANG DE SAOSNES 

N6 Restauration de la tourbière basse alcaline ≈ 6 ha de 1500 à 2000 €/ha       

N7 Entretien par fauche de la tourbière basse alcaline  ≈ 6 ha de 64 à 452 €/ha/an       

N8 Reconstitution de ripisylves le long de la Saosnette  ≈ 500 m 
3 à 7 €/plan (1 plan par 

mètre linéaire ≈) 
      

 

FORET DE PERSEIGNE 

Option 1 : Abattage  Max : 1000 €/ha 
N9 

Elimination des ligneux et 
gyrobroyage sur les secteurs de 
landes dégradées Option 2 : Broyage 

≈ 2 ha 

1100 à 1500 € /ha 

      

N10 
Etrépage de placettes de landes en vue de restaurer le 
caractère oligotrophe des sols 

4 placettes 175 à 200 €/placette       
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N11 
Création d'un réseau de clairières sur les landes subsèches 
boisées 

≈ 4 clairières 500 €/clairière       

N12 Entretien des landes par fauche tardive ≈ 1 ha 1000 à 2000 €/ha       

≈ 1 ha 1800 à 2100 €/ha 
      

N13 
Arrachage des espèces colonisatrices des tourbières (option 1) 
et  
création de zones tampons en périphérie  (option 2) ≈ 1 ha 1800 à 2100 €/ha 

      

N14 
Traitement sylvicole adapté à la gestion des ripisylves et des 
cours d’eau 

≈ 2 ha Max : 4000€/ha 
      

N15 
Acquisition de systèmes amovibles de franchissement de 
cours d'eau 

2 kits 2300€/kit 

      

N16 Création de mares forestières 1 mare 400€/mare  
      

N17 
Réhabilitation des ouvrages hydrauliques pour permettre la 
libre circulation des espèces aquatiques 

/ 
3500 € pour étude  
(hors Natura 2000) 

      

    

 
 Estimation 

totale 
De 76 545 € à 186 622 € 
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4. ANIMATION, COMMUNICATION ET SUIVI 
Tableau 4.4 : Prévisionnel des animations / communication / suivis à engager 

Prévisionnel des actions Fiche 
action 

Mesures de gestion Coût estimatif 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

          

a 
Animation et mise en œuvre du document d'objectifs et des 
contrats Natura 2000 

¼ temps pour 
l'ensemble du site 

/       

b 
Sensibilisation du grand public à l'intérêt écologique des 
pelouses sèches 

1 panneau 
500 plaquettes 

1700€/panneau 
450 € 

      

c 
Suivi des habitats de pelouses sèches faisant l'objet d'une 
mesure de gestion 

1 à 5 jours de suivi 
par an 

350 € /jour       

d Etude piscicole et astacicole sur la vallée du Rutin  1400 € + 2800 €       

e 
Suivi des chauves souris sur la vallée du Rutin, le coteau 
de Chaumiton et la forêt de Perseigne 

 1400 € + 5600 €       

f 
Suivi des habitats et espèces de l'étang de Saosnes faisant 
l'objet d'une mesure de gestion 

3 jours  
(350 € /jour) 

1050 €       

g 
Inventaires des amphibiens et reptiles sur l'étang de 
Saosnes 

3 jours  
(350 € /jour) 

1050 € 
      

h Installation de panneaux de vulgarisation et d’information 2 panneaux 1200 € / panneau       

i Suivi des quantités de bois dépérissant présentes en forêt  1800 à 3500 €       

j 
Suivi des « Ecrevisses », du Chabot et autres espèces 
piscicoles en forêt de Perseigne 

 1400 € + 3500 €       

k 
Suivi des habitats ouverts faisant l'objet d'une mesure de 
gestion en forêt de Perseigne 

½ journée par an 
par secteur 

6 secteurs ~ 
(200 € le ½ jour) 

~ 200 € /secteur       

l 
Inventaire des amphibiens et reptiles présents en forêt de 
Perseigne 

4 jours 1400 €       

  Estimation totale De 34 250 à 42 950 €  
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5. ESTIMATION DU BUDGET GLOBAL  
 
Contrats d'Agriculture Durable  
 
Le tableau n°4.2 permet d'évaluer l'enveloppe financière nécessaire à la mise en œuvre des 
contrats d'agriculture durable sur l'ensemble du site Natura 2000 :  
 

���� Le total estimé est compris entre 14 680 € à 76 052 € 
 
Contrats Natura 2000  
 
Le tableau n°4.3 permet d'évaluer l'enveloppe financière nécessaire à la mise en œuvre des 
contrats Natura 2000 sur l'ensemble du site Natura 2000.  
 

���� Le total estimé est compris entre 76 545 et 186 622 €  
 

 

Etude, animations, suivis 
 
La communication, les études et les suivis scientifiques à engager devraient nécessiter entre 34250 
et 42950 €.  
Attention ! Parmi les suivis et les études, certains sont communs à l'ensemble du site Natura 2000! 
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PARTIE 5 : PROPOSITION D'AJUSTEMENT 
DU PERIMETRE NATURA 2000  
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Carte n°5.1 : Proposition d'ajustement du périmètre Natura 2000 sur le secteur "Vallée du Rutin, 
coteau de Chaumiton". 
 
L'actuel périmètre du secteur Natura 2000 a été défini d'après la carte IGN à l'échelle du 1/25000e 
à partir de documents de synthèse (ZNIEFF, études scientifiques existantes…).  
 
Cette définition n'a pu tenir compte des variations parfois très ponctuelles de la topographie du 
site. Il est donc possible, suite à l'état des lieux et au regard des nouvelles données disponibles, de 
proposer une modification "à la marge" du périmètre. Cette proposition doit bien évidemment être 
argumentée scientifiquement. 
 
Ainsi, sur le site, la cartographie des habitats naturels et habitats d'espèces d'intérêt 
communautaire s'est faite à l'échelle parcellaire (utilisation du cadastre). Elle a permis de recenser 
parcelle par parcelle l'occupation du sol et les milieux naturels en présence.  
Lors de l'élaboration de cette cartographie, le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois a 
démontré que certaines parcelles limitrophes au site présentaient une richesse naturelle et la 
présence d'habitats naturels ou d'espèces d'intérêt communautaire. 
 
Une modification du périmètre Natura 2000 est ici proposée. Elle demande l’intégration de 
quelques parcelles, sur lesquelles se développent des « pelouses sèches », et de deux cavités à 
chauves-souris : 
 
 
La cavité de la Croix Saint Marc (près du cimetière de Villaines-la-Carelle) 

 
Cette cavité accueille en période hivernale plus d'une centaine de Chiroptères dont les 6 espèces de 
l'annexe II mentionnée dans ce document d'objectifs. Pour une gestion cohérente et globale à 
l'échelle du site des différents points d'hibernation des chauves-souris, il semble important 
d'intégrer cette cavité au reste du secteur. 
La proposition d'extension se limite uniquement à l'entrée de la cavité de la Croix Saint Marc.  
 
 
La cavité des Chapelles 

 
Cette cavité, proche des cavités de la Pierre Ouest et de la Pierre Est, accueille également des 
populations de chauves-souris. De même que pour la cavité de la Croix Saint Marc et pour une 
gestion cohérente et globale des différents gîtes d’hibernation de ces espèces, il serait souhaitable 
que cette cave intègre le site Natura 2000. 
Cette proposition se limiterait également à l’entrée de la cavité. 
 
 
Les coteaux calcaires de Tessé et du Rutin 

 
Du fait du relief, plusieurs parcelles de pelouses calcicoles ne sont pas prises en compte. Ainsi au 
niveau des lieux dits "Le Grand Moulin", "Tessé" et "Haut Rutin", il est proposé de réintégrer les 
quelques parcelles de coteaux calcaires omises, sur lesquelles se développent l'habitat d'intérêt 
communautaire "Pelouses sèches semi naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire 
(H6210*)". Cela correspond à une surface d'environ 10 ha. 
 
 
 

���� Si ces propositions sont acceptées par le comité de pilotage, le nouveau périmètre 
devra être soumis à consultation auprès des communes et Etablissement Public à 
Coopération Intercommunale (EPCI) du site Natura 2000. 

 
 

 



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 302 - 

Carte 5.1 
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ANNEXE I : Code des Bonnes pratiques Sylvicoles des Pays de la Loire
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ANNEXE II 
 

ANNEXE V jointe à l’arrêté préfectoral n°2005/DIREN/598 du 20/10/2005 
PRINCIPALES ESSENCES UTILISABLES LORS DE LA RESTAUR ATION DE BERGES 

Les essences 

Les essences utilisées seront représentatives de la ripisylve locale, et en corrélation avec les espèces indiquées 
dans les cahiers d’habitats. Dans la mesure du possible, les matériaux utilisés seront prélevés sur le site. 

Essence Nom latin Talus de berge Sommet de berge 

Frêne Fraxinus excelsior X X 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L) gaertn X X 

Saule marsault + autres 
variétés (blanc, roux, de 
vanniers, etc.) 

Salix capre L. X  

Peuplier noir Populus nigra X  

Chêne pédonculé Quercus robur L.  X 

Chêne sessile Quercus patrae mattus 
liebl 

 X 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L.  X 

Erable champêtre Acer campestris  X 

charme Carpinus betolus L.  X 

Noisetier Corylus avellana L.  X 

Viorne aubier Viburnum opulus L.  X 

Sureau Sambucus nigra L.  X 

aubépine Crataegus sp.  X 

Fusain Euonymus europaeus L.  X 

Prunellier Prunus spinosa  X 

Cornouiller blanc Cornus alba  X 

Orme champêtre Ulmus campestris  X 

Tremble Populus tremula L.  X 

Sont proscrites :  
- les espèces résineuses ; 
- les espèces non-indigènes : saule pleureur, robinier faux acacia 
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ANNEXE III 
CALCUL DES AIDES PLURIANNUELLES  
POUR LES CONTRATS NATURA 2000 

 
LA GESTION DES PELOUSES SECHES ET DE LA TOURBIERE 

BASSE ALCALINE  
 

Les tableaux suivants justifient le calcul des aides pluriannuelles des mesures de gestion éligibles à un contrat Natura 2000 
pour la gestion des pelouses sèches (Vallée du Rutine et coteau de Chaumiton) et de la tourbière basse alcaline (étang de 
Saosnes). 

 

Restauration (débroussaillage) et entretien (fauche) des pelouses sèches : 

  Temps de 
travail 
homme 
moyen (h 
par ha) 

SMIC 
horaire au 
1er juillet 
2005 en € 

Coûts 
de 
travail 
moyen 
homme 
par ha  

Temps 
moyen 
matériel 
par ha 

Coûts 
horaires 
matériels 
moyens 
1998 

Inflation 
entre 
déc. 
1998 et 
déc. 
2005 

Coûts 
horaires 
matériels 
moyens 
2005 

Coûts 
moyens 
matériels 
par ha 

 

Coupe  42.2 8.03 339 € 15 27 F 19.38% 4.91 € 74 €  
Conditionnement 31.5 8.03 253 € 0 /  / /  

Débroussaillage 
manuel (petit 
matériel) Evacuation 29.5 8.03 237 € 0 /  / /  

Coût total débroussaillage par ha (avec exportation) : 903 € 
Coupe  36.3 8.03 291 € 17.6 19 F 19.38% 3.46€ 61 €  

Conditionnement 27.7 8.03 222 € 0 /  / /  

Fauche 
manuelle (petit 
matériel) Evacuation 16.2 8.03 130 € 0 /  / /  

Coût total fauche par hectare (avec exportation) :  702 € 
 

Restauration (débroussaillage) et entretien (fauche) de la tourbière basse alcaline : 

  Temps de 
travail 
homme 
moyen (h 
par ha) 

SMIC 
horaire au 
1er juillet 
2005 en € 

Coûts 
de 
travail 
moyen 
homme 
par ha  

Temps 
moyen 
matériel 
par ha 

Coûts 
horaires 
matériels 
moyens 
1998 

Inflation 
entre 
déc. 
1998 et 
déc. 
2005 

Coûts 
horaires 
matériels 
moyens 
2005 

Coûts 
moyens 
matériels 
par ha 

 

Coupe  46 8.03 369 € 27.2 27 F 19.38% 4.91 € 133 €  
Conditionnement 28.4 8.03 228 € 0   /   

Débroussaillage 
manuel (petit 
matériel) Evacuation 53.2 8.03 427 € 0   /   

Coût total débroussaillage par ha (avec exportation) : 1157 € 
Coupe  2.8 8.03 22 € 2 116 F 19.38% 21.11 € 42 €  

Conditionnement 1.9 8.03 15 € 1.9 198 F 19.38% 36.03 € 68 €  

Fauche avec du 
matériel 
agricole Evacuation 23.4 8.03 188 € 5.7 113 F 19.38% 20.57 € 117 €  

Coût total fauche par hectare (avec exportation):  452 € 
 
Les temps de travail moyen homme et matériel, les coûts horaires matériels, sont issus du "Guide d'estimation des coûts de 
gestion des milieux naturels ouverts" de Colas S., Hébert M. et al., réalisé par Espaces Naturels de France dans le cadre du 
programme Life-Environnement "Coûts de gestion". "Ces données ont été calculés d'après le recueil effectué de juillet 1997 à 
fin novembre 1998 sur un panel de 209 opérations mécanisées totalisant plus de 25000 h de travail effectif, sur une surface 
réellement travaillée de 850 ha". Source Life Environnement – ENF/SCAFR 
 
Le coût de travail moyen homme par hectare a été estimé en multipliant le temps de travail par le SMIC horaire. 
Le coût moyen matériel par hectare a été estimé d'après le temps moyen matériel par hectare et les coûts horaires matériel 
moyen 1998 issus du " Guide d'estimation des coûts de gestion des milieux naturels ouverts" majorées de l'inflation entre 
décembre 1998 et décembre 2005 c'est-à-dire 19,38%. 
Le taux d'inflation a été calculé d'après l'indice des prix à la consommation (source INSEE, 2006). On notera que cette mesure 
n'est pas toujours exacte car les variations de l'indice des prix ne sont pas toutes d'origine inflationniste (cf. INSEE). 
 
Le coût total de l'action par hectare correspond à la somme des coûts moyens homme et matériel par hectare. 
Ainsi, les coûts des aides pluriannuelles sont les suivants :  
 

- 903 € pour le débroussaillage d'un hectare de pelouse sèche avec exportation – soit 180,6 €/ha/an (sur 5 
ans de contrat) ; 

- 702 € pour la fauche d'un hectare de pelouse sèche avec exportation – soit 421,2 €/ha/an (pour 3 fauches 
sur 5 ans) ; 

- 1157 € pour le débroussaillage d'un hectare de tourbière basse alcaline avec exportation – soit 231,4 
€/ha/an (sur 5 ans) ; 

- 452 € pour la fauche d'un hectare de tourbière avec exportation – soit 452 €/ha/an (pour 5 fauches sur 5 
ans). 

- 64 € pour la fauche d'un hectare de tourbière sans exportation – soit 64 €/ha/an (pour 5 fauches sur 5 
ans). 


