B14

Gérer les végétations siliceuses

Objectif général visé

Priorité

B : Restauration et maintien des habitats et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire dans un bon état de conservation

*

Finalité de l’objectif

Actions liées

-

B2, D2, E1, E2

Maintien des placettes où cet habitat est présent

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Secteur concerné

- Végétations siliceuses avec végétation pionnière
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

Partie terrestre le long
de la Laïta (non
cartographiée)

Maîtres d'ouvrage
potentiels

Autres partenaires
potentiels

Propriétaires et gestionnaires
dont COCOPAQ, CG56 et 29,
Communes, ONF

Associations, Entreprises
privées

du

Sedo-

Financements potentiels
MAE, Contrats Natura 2000,
MEEDDAT (FGMN),
Collectivités locales et
territoriales

Coût total estimé
Selon devis et travaux effectués

Enjeux et problématiques
Ce milieu peut évoluer vers un embuissonnement, ce qui peut conduire à sa disparition notamment à
proximité des landes.

Mesures liées à l’objectif
1. Mesures existantes, à pérenniser et développer
 1.1 Entretien des chemins
Cet entretien est favorable au maintien de l’habitat tel qu’il est pratiqué actuellement.

2. Mesures proposées
 2.1 Cartographie
Cet habitat est représenté par des surfaces trop petites pour être cartographié dans le DOCOB. C’est
pourquoi avant de mener une action de gestion il serait intéressant de réaliser une cartographie au
1/500 afin de localiser précisément où se trouve cet habitat et de donner placette par placette son état
de conservation afin de pouvoir mettre en place des mesures de gestion.
 2.2 Débroussaillage A32305 R
Une fois les placettes de cet habitat localisé et leur état de conservation établi, une action de
débroussaillage pourra être mise en place tous les cinq ans sur les placettes les plus menacées par la
fermeture.

Calendrier prévisionnel
Mesure

Année
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1/2

2.1 Cartographie

N

N+1

X

X

N+2

N+3

N+4

N+5

X

2.2 Débroussaillage

Coûts estimatifs
Mesure

Estimation

2.1 Cartographie

1 500 €

2.2 Débroussaillage

1 500 € / hectare m/²

Indicateurs de suivi de l’action
Mesure

Indicateurs

2.1 Cartographie

Rendu d’étude, facture

2.2 Débroussaillage

Facture des travaux

Objectif

Evaluation de l’état de conservation
l’habitat au terme des mesures

de

