
Tableau récapitulatif des travaux réalisés ces 2 dernières années sur le site de la Combe 

 

 

 

 

2020 

Août 

Coupe des Pins maritimes à l'exception de quelques vieux sujets 

Favoriser des boisements feuillus d'essences locales 

Coupes manuelles et treuillage des produits de coupe en zone humide (landes humides, abords du fossé) 

Rouvrir les landes et tourbières héliophiles 

Mise en andain des produits d'ébranchage sur des secteurs à moindre enjeu 

Créer des hibernacula 

Éclaircie de la pinède productive au nord à raison d'une ligne sur deux. 

Favoriser l'expression de landes héliophiles dans les interlignes, en conformité avec le code forestier 

Coupe rase de la jeune pinède au sud de la précédente 

Reconquérir une lande mésophile 

Septembre 

Broyage export des landes 

Rajeunir les landes par broyage avec export sur des secteurs à moindre enjeu (sous bois, ptéridaies...) 

Coupe et débroussaillage manuel en zone humide 

Enrayer la dynamique préforestière sur les tourbières et les landes humides les moins portantes 

Octobre 

Broyage lourd des souches 

Araser les souches pour faciliter le passage d'engins plus légers en gestion courante 

Broyage lourd de layons 

Créer des accès permanents aux différentes unités de gestion 

Broyage lourd des pourtours de clôtures 

Nettoyer les limites parcellaires pour l'implantation d'une clôture à bovins 

2021 

Février 
Passage croisé d'un rouleau landais 

Enrayer la dynamique de la Fougère aigle sur la coupe rase au nord du site, exploitée en amont du rachat par le CEN 

Avril 
Pose d'une clôture à bovins 

Accueillir en 2022 un troupeau de vaches Highland cattle 

Septembre 
Création d'une 20aine de zones d'étrépages 

Diversifier les milieux de landes par enlèvement de l'horizon humifère / Créer des milieux aquatiques stagnants 

Octobre 

Pose de seuils et effacement du fossé drainant 

Recréer des conditions naturelles d'écoulement au sein des landes humides 

Augmenter l'hygromorphie des milieux attenants 

Installation temporaire d'une passerelle agricole amovible 

Permettre à court terme le franchissement de la zone humide recréée suite au comblement du fossé 

En cours 
Finalisation de l'installation des parcs de contention 

Faciliter le regroupement et le transfert des animaux 


