
I. Informations générales : 

A. Localisation du site : 
 
Le site est une ancienne carrière au sud du massif sur la forêt d’Ecouves dans le 

secteur de Pierre Chien. Il est situé sur la parcelle 276, proche de la D26 en direction 
de St Germain du Corbées.  

 
Superficie du site : environ un demi-hectare. 

B. Carte de localisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Echelle : 1/18 500 
Direction : Alençon 

Chantier 

Direction : 
« Carrefour de la Croix de Médavy » 



C. Statut juridique : 

1. Gestion du site : 
 

La gestion du site est prise en charge par l’ONF et est incluse dans 
l’Aménagement de la forêt d’Ecouves. La parcelle sur lequel est situé le site est 
classée en série sylvicole. L’objectif de cette parcelle est donc de produire du bois. Le 
site en lui même est noté  d’intérêt écologique. Il n’est donc pas géré dans un objectif 
d’exploitation. 

L’Aménagement de la forêt d’Ecouves est réévalué cette année, suite à la tempête 
de 1999, il sera donc valable de 2003 à 2023. 

 

2. Convention : 
 

 Il existe une convention entre le lycée Auguste Loutreuil et l’ONF dans le 
cadre des actions menées par les élèves de BTSA GPN en forêt d’Ecouves. Cette 
convention de chantier règle les rapports entre le lycée et l’ONF qui est le 
commanditaire des ces chantiers, l’ONF est représentée par Hervé Daviau. (cf.annexe 
1) 

3. Acteurs du chantier :  
 
Maître d’ouvrage :  
 
Mr Hervé Daviau chargé environnement à l’ONF 
 
Maître d’ œuvre : 
 
Johanne Reimonenq 
Fabien Roger 
Marie Vautrin 
Bénédicte Lepetit 
Emmanuelle Martin 
 
Exécutants : 
 
Les élèves de BTSA GPN 2ème année du lycée agricole de Sées 

 

D. Historique du site : 
 

La carrière a été ouverte au début des années 80, pour l’exploitation du gré 
armoricain qui a servi à la construction de la D 276. Une fois la réalisation de la 
départementale terminée, la carrière fût laissée à l’abandon. Le milieu s’est rapidement 
colonisé et progressivement se ferme. Aucune gestion du site n’a été entreprise. 

 

E. Intérêt du site : 
 



Le principal intérêt de ce site est la présence de l’habitat landes sèches nord 
atlantiques (CORINE 31.23) de la directive européenne 92/43. On retrouve cet habitat 
sur les versants et les parois de la carrière. 

Une zone hydromorphe tapissée de sphaignes se retrouve dans le fond de la 
carrière. 

Peu ou pas d’espèces patrimoniales ont été observées. 
Le site est aussi l’un des seuls secteurs ouverts du massif. 
 

F. Etat de conservation, dynamiques, menaces : 
 

La principale menace est la fermeture du milieu par les ligneux, notamment le 
pin sylvestre et le saule. Des zones de roncier et de fougère envahissent la lande 
sèche et peuvent entraîner à terme sa disparition. 

Dans le cas où aucune gestion ne serait entreprise, les ligneux risqueraient de 
dominer et de limiter le développement de la strate herbacée. L’intérêt du site s’en 
verrait diminué voire disparaîtrait. 
 

G. Utilisation du site - contraintes : 
 

La parcelle 276 est une parcelle chassable, (chasse à courre et à tir), il faut 
donc tenir compte du calendrier de chasse pour fixer la date de chantier. On ne 
peut donc pas faire le chantier le jeudi 11 décembre comme initialement prévu. 
(Annexe 3). Le dénivelé est de 100 mètres, des zones à pente forte  sont présentes 
sur le site, l’abattage dans ces zones est plus risqué.  

 
 
 



II.  Diagnostic : 
 

A. Plan : 

 
 

 Saules 
  
 Sphaignes 
  
 Mare ou fossé 
  
 Lande sèche 
  
 Pins sylvestres 
  
 Roncier 
  
 Fougères 
  

Bas de la carrière 

Haut de la carrière 



 
 

B. Accès routiers : 

 
 

L’accès au chantier se fait par un chemin forestier impraticable pour le bus. Le 
bus devra s’arrêter à l’entrée du chemin. Le master peut stationner près du chantier 
sur le chemin forestier. L’accès direct à la carrière se fait à pied.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Objectifs : 
 
 
 
 
Objectifs idéaux Stratégies d'action Objectifs opérationnels 

Eliminer les ligneux 
présents dans le fond de la 

carrière 

Couper les pins et les saules dans le fond de la 
carrière 

Exporter les branchages en périphérie du site (ne 
pas faire de tas) 

Couper les zones de ronces 
Favoriser le développement 

de la lande sèche 

Conserver les zones de fougère et de callune 

Sur le haut du site 
sélectionner quelques 
ligneux à conserver et 

abattre les autres  

Abattre les pins situés sur le haut de la carrière, 
en conserver quelques uns 

Sélectionner quelques bouleaux à ne pas abattre  

~ Revenir à un milieu 
ouvert pour gagner 

sur le plan 
écologique 

(entomologie et 
amphibiens) 

Acquérir un intérêt paysager 
Dépresser la hêtraie servant de haie 

Créer un fossé pour alimenter la zone en eau ~ Valoriser le fond de 
la carrière, favoriser 

la formation de 
tourbe  

Augmenter la rétention 
d'eau Mettre en place un seuil sur le second fossé pour 

favoriser la rétention d'eau 

 



A. Déroulement du chantier : schéma 



 

B. Etat final souhaité 

 

Zones d’évacuation des rémanents 
 
 
Lande sèche 
 
Sphaignes 
 
Mare 
 
 
Zones d’affleurement de la roche 



 

IV. Organisation du chantier : 

A. Répartition en ateliers : 
 

Le chantier va se répartir en 4 ateliers décrits ci-dessous. 
 
ATELIER N°1 : 
� Atelier débroussaillage et arrachage : 
 
 � Objectif initial : débroussailler les zones de ronces sur l’habitat lande sèche ainsi que 
les touffes de saule dans le fond de la carrière. 

  
 � Surface : 0,125 ha 
 
 � Durée initiale : 3 heures 
  Durée du débroussaillage : 1 heure 30  
  Durée de l’arrachage : 4 heures 
 
 � Matériel utilisé: 

- 5 débroussailleuses 
- Essence et huile 
- Harnais 
- Visière de sécurité 
- Atténuateur de bruit 
- Gants 

 
� Main d’œuvre débroussaillage : 5 personnes 

 Main d’œuvre arrachage : 12 personnes 
 
 � Encadrement : Bénédicte Lepetit et Marie Vautrin 



ATELIER N°2 : 
� Atelier tronçonnage : 
 
 � Objectifs initiaux :  

- couper les pins et les saules dans le fond de la carrière 
- couper les hêtres sélectionnés dans la hêtraie 
- couper quelques bouleaux 

 
� Nombre de pieds : 100 

 
 � Durée : 6 heures 
 
 � Matériel utilisé: 

- 3 tronçonneuses 
- Essence, huile de moteur et huile de chaîne 
- Bottes de sécurité 
- Pantalons de sécurité 
- Casques à visière 
- Atténuateurs de bruit 
- Gants répondant aux normes européennes 

 
� Main d’œuvre au tronçonnage: 2 équipes de 3 personnes qui se relaient. 

 
 � Encadrement : Fabien Roger 
 
ATELIER N°3 : 
 
� Atelier évacuation des rémanents : 
 
 � Objectifs initiaux :  

- Exporter les branchages en périphérie du site 
- Trier les rémanents pour éviter de trop gros tas 
- Ne pas brûler les rémanents (O.N.F. ne veut pas) 
 
 

 � Durée : toute la journée 
 
 
 � Matériel utilisé :  

- 4 râteaux aciers (14 dents) 
- 4 fourches à fumier (4 dents) 
- 4 brancards (plateau) 
- 2 cordes (50 mètres et 20 mètres) 

 
� Main d’œuvre initiale : 16 personnes 

 Main d’œuvre employée : fluctuation de 5 à 25 personnes. 
 
 � Encadrement : Johanne Reimonenq 
 
 



ATELIER N°4 : 
� Atelier fossé : 
 
 � Objectifs  initiaux:  

- Création d’un fossé pour alimenter la zone en eau 
- Création d’un seuil sur le fossé déjà existant pour favoriser la rétention 

d’eau 
 
 � Durée finale : 3 heures 
 
 � Matériel utilisé : 

- 4 bêches 
- 2 houes lorraines 
- 2 brancards (plateau) 
- 2 pelles 
- 1 masse 

 
� Main d’œuvre : 5 personnes 
 

 � Encadrement : Emmanuelle Martin 



 

B. Tableau récapitulatif : 
 

Atelier n° 
1 

Débroussaillage et 
arrachage 

2 
Tronçonnage 

3 
Evacuation 
rémanents 

4 
Création fossé 

Localisation Toute la carrière Toute la carrière Alentour de la 
carrière 

Près du chemin 
bas de la carrière 

Encadrement Bénédicte Lepetit 
Marie Vautrin Fabien Roger Johanne 

Reimonenq 
Emmanuelle 

Martin 

Nb personnes 5 6 13 5 

Matériel 

5 débroussailleuses, 
visière de sécurité, 

harnais, atténuateur 
de bruit, gants, 

bottes de sécurité 

3 tronçonneuses, 
casques, bottes de 

sécurité, pantalon de 
sécurité, gants, 

atténuateur de bruit 

4 râteaux, 6 
fourches, 4 

brancards, 2 cordes 

4 bêches, 2 houes, 
2 brancards, 2 
pelles, masse 

Surface ou 
nombre de pied 0,125 ha 100 pieds   

Durée 5 heures 30  6 heures Toute la journée 3 heures 

Commentaires Les personnes qui était sur les ateliers le matin  
ont pu changer d’atelier l’après-midi. 

 

C. Matériel : 
 

Matériel Nombre 
Débroussailleuse 5 
Tronçonneuse 3 
Brancard 6 
Pelle 2 
Bêche 4 
Houe 2 
Corde 2 
Masse 1 
Râteau 4 
Fourche 6 
Botte de sécurité 8 
Harnais 5 
Casque 3 
Gants 31 
Visière de sécurité 5 
Atténuateur de bruit 8 
Essence  25 l 
Huile moteur 1  
Huile de chaîne 1  
Trousse à pharmacie 1 
Trousse à outil 1 
Sécateurs 5 

 



 

V. Prévention des risques : 

 
 

Atelier Risque Moyens mis en œuvre pour 
éviter le risque Commentaires 

• Port de jambières de sécurité. • Ne pas utiliser de jambières 
défectueuses. 

• Port de chaussures de sécurité 
et de gants. 

• Que les gants et les chaussures soit à la 
taille de l’utilisateur et aux normes CE. 

• Démarrage tronçonneuse au 
sol. 

•Vérifier que la tronçonneuse est en bon 
état. 

• Coupure tronçonneuse 

• Régler la vis de ralenti. • Si trop élevé il y a un risque d’accident 
et si pas assez elle cale. 

• Rebond de chaîne. 
• Casque avec une visière 

protectrice et des atténuateurs 
de bruits. 

• Ne pas utiliser de casque sans visière. 

Abattage de :       
pins sylvestre    

saules         
bouleaux 

• Chute d’arbre. • Périmètre de sécurité. • Personne dans un rayon de 1,5 fois la 
hauteur de l’arbre. 

• Risque de projection. • Port d’une visière de sécurité. • Ajuster la visière a sa taille. 
• Risque lié a l’espace 

de travail. • Périmètre de sécurité. • Personne dans un rayon de 2 fois la 
longueur de la débroussailleuse. 

• Coupure 
débroussailleuse. 

• Démarrage de la 
débroussailleuse au sol. 

• Vérifier que la débroussailleuse est en 
bon état. 

 • Réglage de la vis de ralenti. • Si trop élevé il y a un risque d’accident 
et si pas assez elle cale. 

Débroussaillage 

• Risque de mauvaise 
manipulation. • Régler le harnais. • S'il est mal réglé, il y a risque de mal de 

dos 



VI. Budget prévisionnel : 
Dépenses Quantité Prix Unitaire Total  Recettes Quantité Prix unitaire Total  

Huile de moteur 1 15 15 Bénévolat valorisé   4105,53 

Essence SP 95 25 1 25 Fourniture   44,5 

Huile de chaîne 1 4,5 4,5 Assurance   10 

Total fourniture  44,5 Transport   46,24 

Assurance 1 10 10 Main d'œuvre adulte   166,56 

    Repas midi 31 1,52 47,12 

Transport bus 34 0,61 20,74 Repas goûters 31 0,61 18,91 

Transport Master 34 0,3 10,2 Amortissement   240,88 

Transport 1 véhicule élève 102 0,15 15,3 Téléphone   3,78 

Total transport  46,24 Total Recettes   4683,52 

Heure de travail 29 étudiants 11 12,87 4105,53     
Heure de travail 1 adulte 8 20,82 166,56 

Total main d'œuvre   4272,09 
Repas midi 31 1,52 47,12 
Goûter 31 0,61 18,91 

Total nourriture   66,03 
2 débroussailleuses 0,013 367,88 9,56 
3 débroussailleuses 0,013 631,14 24,61 
1 élagueuse 0,013 303,37 3,94 
3 tronçonneuses 0,010 381,12 11,43 
Amortissement master 0,010 19132,35 191,32 

Total amortissement   240,88 

Total Téléphone 7 0,54 3,78 
    

Total Dépenses   4683,52  



 

VI. CONCLUSION 
 

La réalisation du chantier s’est relativement bien dérouler, les objectifs prévus 
ont été atteint. Cependant, le temps nous était compté du fait de l’ampleur de notre 
travail et de la saison hivernale (faible luminosité). En fonction de ces facteurs nous 
avons du raccourcir  nos temps de pause et donc augmenter le rythme de travail.  

Pour pérenniser notre travail, il serait souhaitable d’effectuer un suivi tous les 5 
ans afin d’éviter la recolonisation et donc la fermeture du milieu.   
 

 



 
 

VII. Moyens d’évaluation : 
 
 
 
- Atteindre l’objectif initial.     Nul  moyen  bien. 
 
 
- Respect des consignes.     nul  moyen  bien. 
 
 
- Les techniques mise en œuvre    nul  moyen  bien. 
 
 
- Les relations entre les différents acteurs   nul  moyen  bien. 
 
 
- Respect de la sécurité.     nul.   moyen  bien. 
 
 
- Capacité d’adaptation.     nul  moyen  bien. 
 
 
- Rigueur du chantier.      nul  moyen  bien. 
 
 
- Pertinences des ateliers.     nul  moyen  bien. 
 
 
- Gestion du temps.      nul  moyen  bien. 
 
 
- Clarté des consignes.      nul  moyen  bien. 
 
 
- Délimitation des ateliers.     nul  moyen  bien 



 

VIII. Dossier de presse : 
 

Le 12 décembre, dans le cadre de leur formation, 29 élèves de BTSA Gestion et 
protection de la nature du lycée agricole de Sées ont effectué un chantier de réouverture d’une 
ancienne carrière en forêt d’Ecouves. Ce chantier est commandé par l’ONF aux élèves de 
GPN dans le cadre d’une convention signée avec le lycée agricole de Sées.  

Située sur la parcelle 276, cette ancienne carrière est particulièrement intéressante pour 
les habitats qui la composent et notamment l’habitat lande sèche, habitat de la directive 
européenne 92/43 (directive habitats). Le chantier organisé par les GPN devrait ainsi 
permettre la réouverture de la carrière qui depuis 20 ans est envahi par les ligneux et ainsi 
maintenir cet habitat sur la carrière. 

 
 
 

IX. Contrat : 
Je soussigné DAVIAU Hervé, chargé environnement, représentant de l’O.N.F., gestionnaire 
du site de l’ancienne carrière de la forêt d’Ecouves située dans le secteur de Pierre Chien, 
accepte le projet de gestion proposé par le LEGTA de Sées Auguste Loutreuil aux conditions 
financières prévues dans le budget prévisionnel à la page  13 de ce document. 

Bon pour accord. 
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