
 

I. Introduction 

Dans le cadre de notre formation de BTS GPN GEN, il nous est demandé de réaliser un 
chantier d’aménagement des espaces naturels. 
Notre chantier s’est déroulé le 13 décembre 2003 sur une ancienne carrière en forêt 
d’Ecouves, l’objectif principal étant de rouvrir le milieu colonisé par les ligneux afin de 
favoriser l’habitat lande sèche. 
 
Un cahier des charges avait été rédigé avant la réalisation de ce chantier, voici le cahier 
d’évaluation. 



 

II. Planning prévisionnel et réalisation: 
 

Prévision Réalisation 
7h45 : arrivée- explication atelier- répartition par 

groupe 
8h : Départ 

8h : Départ 

8h30 : arrivée- décharge le matériel +explication atelier et répartition 
8h50 : prêts pour le chantier 

 
 

9h : explication atelier par groupe 
 Débroussaillage +  évacuations 
rémanents 
 Tronçonnage zone près du chemin + 
zone droite 
 Récupération branche de pin pour le 
chemin  
 Chemin protection  sphaignes 
 Périmètre de sécurité 
 

Explication du chantier par groupe. 
Règle de sécurité pour le groupe 
tronçonnage. 
Début réel du chantier à 9h30 

10h :             Tronçonnage  
 Débroussaillage  
 Fossé  
 Récupération de terre  
 

Nous n’avons pas commencé la 
récupération de terre à ce moment là 
mais plus tard lorsque nous avons 
commencé le seuil. 

11h30 : rangement du matériel- normalement le 
débroussaillage est fini 

Débroussaillage fini- pas de 
rangement de matériel car il ne pleut 
pas à verse. Début arrachage saule. 

12h : arrivée Pascal  
départ chalet (s’ il pleut) 
repas 
 

12h30 : arrivée de Pascal- repas 

13h30-
14h 

Reprise du chantier : 
 Décharge matériel 
 Seuil 
 Tronçonnage + débitage pour seuil 
 Rémanents 
 

13h30 : reprise du chantier 
Seuil 
Fossé terminé à 14h 
Tronçonnage + débitage pour seuil 
Rémanents 
Reprise arrachage des saules 

15h : attention évacuation des rémanents seuil presque fini 
L’évacuation des rémanents se 
déroule bien. 

16h : Nettoyage des outils Fin du tronçonnage- début rangement 
du matériel. Seuil terminé depuis ½ 
heures. 

16h30 : Rangement du matériel Pas de Goûter- rangement matériel 
17h : Goûter Fin du chantier- départ Master 

17h30 : nettoyage et rangement 
matériel 

17h30 : Arrivée José- départ 18h15 : arrivée José 
18h : retour 18h45 : retour 



 

On peut donc voir que par rapport à nos prévisions la réalisation du fossé a duré 3h00, la 
création du seuil, 2h ; le débroussaillage : 1h30 ; le tronçonnage et l’évacuation des rémanents 
ont occupé toute la journée. Un nouvel atelier a été mis en place au cours du chantier car il 
semblait plus pertinent de favoriser l’arrachage des saules plutôt que leur débroussaillage.  



 

III. Organisation du chantier : 

A. Répartition en ateliers : 
 

Le chantier s’est réparti en 5 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 prévue initialement : 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 
 
Réalisation : L’objectif premier étant de favoriser le développement d’une tourbière, il était 
nécessaire d’arracher la callune (indicateur de lande sèche) dans le fond de la carrière en plus 
des zones de saules. On a privilégié l’arrachage manuel plutôt que le débroussaillage, pour 
une meilleure efficacité dans le temps. Par contre, les zones de ronces sur l’habitat lande 
sèche ont été débroussaillées, comme il était initialement prévu.  



 

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 : toute la journée 
 
 � 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 
 
Réalisation : les objectifs initiaux ont été respectés, mise à part la hêtraie (objectif facultatif) 
par manque de temps. Au niveau matériel, au dernier moment nous avions prévu une 
tronçonneuse de plus mais celle-ci n’a pas pu être utilisée car nous avions oublié les 
équipements de sécurité nécessaire (casque). 
 



 

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 
 
Réalisation : Le nombre de personnes nécessaires à l’évacuation des rémanents a fluctué en 
fonction de la quantité de matières à extraire. Les ateliers tronçonnage et évacuation étaient 
donc fortement liés. La fluctuation de la main d’œuvre employée a permis de limiter les temps 
de « chômage technique » au sein du groupe même si ceux-ci n’ont pas pu être évités. 
 



 

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 initiale : 2 fois 2 heures 
    Durée finale : 3 heures pour le fossé 
    2 heures pour le seuil 
 
 � Matériel utilisé : 

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

 
� Main d’œuvre : 5 personnes 
 

 � Encadrement : Emmanuelle Martin 
 

Réalisation : Les objectifs ont été atteints, le fossé et le seuil ont été créés, toutefois il faut 
remarquer que le fossé et le seuil ont des risques de ne pas tenir. Il faudra donc vérifier que 
ces aménagements tiennent sur le  long terme.  
Pour la réalisation du seuil il aurait été plus facile de prévoir de le réaliser avec plus de 
matériel notamment une barre à mine et des pioches pour enfoncer les pieux et pouvoir 
creuser plus en profondeur malgré la présence de la roche. En effet, comme nous n’avions pas 
prévu ce matériel il nous a été impossible de créer un seuil suffisamment haut pour être 
réellement efficace. Celui que nous avons créé ne fait effectivement qu’une vingtaine de 
centimètres de hauteur et n’est pas suffisamment long pour favoriser une grande rétention 
d’eau.  
Le fossé, lui, risque de se combler rapidement il devra donc être recreusé régulièrement. 
Pour finir, l’efficacité de ces aménagements ne pourra être vérifié que sur le long terme. 
On ne pourra voir si ils ont réellement favorisé la rétention d’eau et la formation de la tourbe 
que dans quelques années. 
 



 

ATELIER N°5 : 
� Atelier Protection sphaignes : 
 
 � Objectifs  initiaux:  

- Création d’un chemin en branches de sapin afin de préserver la sphaigne 
 � Durée initiale : 1 heure 
    Durée finale : 1 heure  
 
 � Matériel utilisé : 

- 2 sécateurs 
 

� Main d’œuvre : 5 personnes 
 

 � Encadrement : Emmanuelle Martin 
 

Réalisation : Le chemin aurait pu avoir un impact, mais celui-ci s’est avéré inutile à partir du 
moment où nous avons décidé d’arracher les saules du fond de la carrière. En effet, 
l’arrachage a entraîné un piétinement important dans le fond de la carrière, rendant inutile le 
chemin de protection.  
 



 

IV. Evaluation 
 
- Atteindre l’objectif initial.     Nul  moyen  bien. 
 
L’objectif final a été atteint. Le milieu a été rouvert. 
 
- Respect des consignes.     nul  moyen  bien. 
- Clarté des consignes.      nul  moyen  bien. 
 
En général, les consignes ont été respectées malgré quelques temps morts dans l’évacuation 
des rémanents dus à l’attente de rémanents à évacuer lorsque le tronçonnage n’allait pas 
suffisamment vite. De plus, notre principale difficulté se résume dans le fait que nous n’étions 
pas assez directifs,  le groupe étant composé de GPN sachant ce qu’ils avaient à faire.  Le 
problème a été résolu en cours de journée. 
 
- Les techniques mises en œuvre    nul  moyen  bien. 
 
Un manque d’information et de recherche sur « comment faire un seuil » nous a empêché 
d’être plus efficace dans la réalisation de celui-ci. Sans la présence d’un enseignant nous 
n’aurions pas su comment faire.  
 
- Les relations entre les différents acteurs   nul  moyen  bien. 
 
 
- Respect de la sécurité.     nul.   moyen  bien. 
 
La sécurité a bien été respectée malgré la topographie du site, notamment grâce à la présence 
de plusieurs encadrants dans l’atelier évacuation des rémanents une fois l’atelier 
débroussaillage terminé. 
 
- Capacité d’adaptation.     nul  moyen  bien. 
 
Afin de respecter les objectifs initiaux, nous avons raccourci les temps de pose et accélérer la 
cadence dès la fin de la matinée.  
De même, nous avons rajouté l’arrachage des saules à notre planning en cours de chantier, 
celui-ci nous semblant être en cours de chantier la meilleure solution. 
 
- Rigueur du chantier.      nul  moyen  bien. 
 
Cf. matériels, objectifs initiaux et consignes. 
 
- Pertinences des ateliers.     nul  moyen  bien. 
 
Les ateliers répondant aux objectifs, ceux-ci sont donc forcément pertinents, sauf le chemin de 
protection qui s’est avéré complètement inutile après coup. 
 
- Gestion du temps.      nul  moyen  bien. 
 
Cf. capacité d’adaptation 
 



 

 
 
 
- Délimitation des ateliers.     nul  moyen  bien 
 
-Nouveau point : prévision du matériel                                 nul                  moyen             bien 
 
En général, il ne nous a pas manqué de matériel. Sauf, dans le cas de la création du seuil pour 
lequel il aurait été mieux d’avoir une barre à mine et des pioches ; et le matériel de sécurité 
qui manquait pour une tronçonneuse car nous l’avions rajoutée au dernier moment. 



 

V.  Budget final 
Charges Quantité Prix Unitaire Total  

60. Achats                                                                                                                                40 

602. Achats stockés Autres approvisionnements                                                                                 40 

Huile de moteur 0,5 15 7,5 

Essence SP 95 25 1 25 

Huile de chaîne 0,5 15 7,5 
 

61. Services extérieurs                                                                                                      10 

616. Assurance                                                                                                                                         10 

Assurance 1 10 10 
 

62. Autres services extérieurs                                                                        54,95 

624. Transports de biens et transports collectifs de personnel                                                      51,17 

Transport bus 17 0,61 10,37 

Transport minibus 51 0,3 15,3 

Transport Master 34 0,3 10,2 

Transport 1 véhicule élève 102 0,15 15,3 

626. Frais postaux et télécommunications                                                                                        3,78 

Communication téléphonique 7 0,54 3,78 
 

64. Charges de personnel                                                                              4485,77 

641. Rémunération du personnel                                                                                                  3210,85 

Heure de travail 29 étudiants 319 9,31 2969,89 

heure de travail 2 adultes 16 15,06 240,96 

645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                                                       1227,8 

Charges étudiants 319 3,56 1135,64 

Charges adultes 16 5,76 92,16 

648. Autres charges de personnel                    47,12 

Repas midi 31 1,52 47,12 
 

68. Dotations aux amortissements                                                                 59,07 

681. Dotations aux amortissements et aux provisions- Charges d'exploitation                           59,07 
2 débroussailleuses 0,013 367,88 9,56 

3 débroussailleuses 0,013 631,14 24,61 

1 élagueuse 0,013 303,37 3,94 

1 tronçonneuse 0,010 426,86 4,27 

3 tronçonneuses 0,010 381,12 11,43 

Amortissement master 0,000274 19132,35 5,24 

Total Charges   4649,79 



 

 

Produits Total  
70. Prestation de services 4649,79 

704. Travaux 4105,53 

706. Prestations de services (MAD) 544,26 

  

Total Produits 4649,79 

 



 

VI. Suivi du site : 
 
Notre retour sur le site du chantier quelques mois après nous a permis de constater des 
changements au niveau hydro morphologique. En effet, la présence du seuil favorise une 
rétention d’eau en amont de celui-ci créant une deuxième mare sur le site. La présence du 
fossé permet également l’arrivée d’eau dans le fond de la carrière et la création de micro 
mares. Dans ces mares, nous avons pu observer une population de tritons assez importante 
par rapport à la taille du site. 
 

 
 
Comme nous le craignions, le seuil n’est pas assez haut ni long l’eau n’est donc pas 
complètement retenue dans le fond de la carrière. Un renforcement de celui-ci pourrait être 
envisagé, de même que le rallongement du fossé. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faudrait également prévoir de repasser tous les 5 ans afin d’éviter la recolonisation par les 
ligneux. 
 
 
 

L’eau réussit à circuler malgré 
la présence du seuil. 



 

VII. CONCLUSION 
 
La réalisation du chantier s’est relativement bien déroulée, les objectifs prévus ont été atteints. 
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 dû 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.   
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