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FICHE-ACTION I.A.  CONSERVER LES POPULAT IONS D’ACHE RAMPANTE (HELOSCIADIUM REPENS) ET LES DIFFERENTES VEGETATIONS DANS L ESQUELLES ELLES SE D EVELOPPENT ET FICHE-ACTION III.A.  CONSERVER OU AMELIORER L’ ETAT DE CONSERVATION DE 

L’ HABITAT FORET ALLUVI ALE 
 

 
  

 



FICHE-ACTION I.B.  MAINTENIR ET FAVORISER L’ EXTENSION DES VEGETATIONS DU SAMOLO VALERANDI -LITTORELLETUM UNIFLORAE (GAZONS AMPHIBIES A SAMOLE DE VALERANDUS ET LITTORELLE DES ETANGS,  3110-1) 
 

 



FICHE-ACTION II.A.  PRESERVER OU AMELIORER L’ ETAT DE CONSERVATION DES GROUPEMENTS A CHARACEES (3140-1) DANS LES MARES FAVOR ABLES 
 

 



CARTOGRAPHIE DE TOUTES LES OPERATIONS  
 

 



PLANNING RECAPITULATIF DES  MESURES PROPOSEES POUR LES 6  ANNEES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB MOLLIERES (SITE 9) 
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I.A.1
Poursuit e d’ un pât urage adapt é à la conservat ion de l’Ache rampant e et  des 

végét at ions communaut aires et / ou pat r imoniales
CC1

I.A.2
Fauche expor t at r ice annuelle ou bisannuelle complément aire sur  cer t ains 

sec t eurs plus produc t ifs sur  le plan four rager
CC2

si 

besoin

si 

besoin

si 

besoin

I.A.3
Réflexion sur  la mise en place d’ une c lôt ure élec t r ique t emporaire pour  

canaliser  t emporairement  le bét ail
CC1

I.A.4 Rest aurat ion et  gest ion des ouvrages de pet it e hydraulique CC4

I.A.5
Suivi régulier des qualit és d’eau parvenant au sit e et mise en défens immédiat e

en cas de pollut ion const at ée

I.B.1
Et répages localisés favorables à la c réat ion de condit ions pionnières 

nécessaires au groupement
CC3

I.B.2
Délimit at ion (zonat ion) préc ise int erannuelle des ét répages de rest aurat ion de 

diguet t es menés par  les chasseurs et  modes opérat oires à préc iser
CC3

I.C.1
Maint ien du syst ème d’ inondat ion t emporaire des mollières par  le biais des 

ouvrages hydrauliques et  des fossés secondaires exist ant s
CC4

I.C.2 Ent ret ien conservat oire du sec t eur  de l’ hippodrome (pist es, accès, manège) CC2

I.C.3
Régulat ion d’ espèces végét ales invasives (espèces exot iques envahissant es) 

suscept ibles de per t urber  la biodiversit é des végét at ions communaut aires
CC6

II.A.1
Mise en exc los, au moins par t ielle, de mares où s’ expr ime l’ habit at  ou pourrait  

s’ y expr imer
CC5

II.A.2
Ent ret ien ponc t uel des mares suivant  produc t ion végét ale const at ée et  r isque 

d’ at t er r issement
CC5

II.A.3
Réduc t ion progressive des fer t ilisat ions de parcelles sur  les mollières de 

Groffliers et  int erdic t ion de produit s phyt osanit aires
CC1

II.B.1
Fauche de la grande mare pr ivée pour  y acc roît re les condit ions d’ accueil des 

amphibiens et  favor iser  la diversif icat ion végét ale
CC2

II.B.2

Et répages localisés dans les niveaux moyens et  infér ieurs de la mare pr ivée 

pour  y acc roît re les condit ions d’ hydromorphie et  not amment  une st agnat ion 

durable de l’ eau

CC3

Préserver , voire rest aurer  la forêt  alluviale 

à Alnus glut i nosa  et  Fraxinus excel si or , 

not amment  en t ant  qu’habit at  du Tr it on 

c rêt é.

Conserver  ou améliorer  l’ ét at  de 

conservat ion de l’ habit at  forêt  

alluviale

III.A III.A.1 Maint ien en évolut ion libre de la forêt  alluviale à Aulne glut ineux et  Frêne

/

III.A.2
Suivi de la fraquent at ion évent uelle de la mare de chasse pr ivée par le Tr it on

c rêt é et  suivi de son évolut ion à long t erme. /

IV.A.1
Analyse des modalit és d'ut ilisat ion du sit e par Tr i t urus cr i st at us et les aut res

espèces d'amphibiens /

IV.A.2
Et ude hydrologique approfondie pour mieux comprendre le fonc t ionnement du

sit e et  évaluer  l’ influence pot ent ielle des eaux provenant  de l’ ext ér ieur /

IV.A.3 Suivi piézomét r ique du sit e des mollières /

IV.A.4
Et ude des mollusques d’ int érêt communaut aire suscept ibles d’occuper

cer t ains habit at s du sit e /

IV.A.5 Mise à j our  de la car t ographie des habit at s nat urels en fin de DOCOB /

V.A.1

Limit at ion maximum de la c irculat ion (véhicules not amment ) sur  les mollières et  

respec t  d’ un plan préc is de c irculat ion pour  les opérat ions d’ ent ret ien 

menées par  les usagers aut or isés /

V.A.2

Mise en place de visit es guidées par  des assoc iat ions et  st ruc t ures qualif iées 

pour  la découver t e du pat r imoine des mollières, dans le respec t  des milieux et  

des usages aut or isés /

V.A.3
Rappel sur  les sensibilit és du milieu et  respec t  opt imal des habit at s dans le 

cadre des ac t ivit és aut or isées sur  l’ hippodrome /

VI.A.1
Mise en œuvre d’ une réunion annuelle ent re gest ionnaires et  par t enaires de 

gest ion du sit e (chasseurs, agr icult eurs) /

VI.A.2

Réunions régulières avec  les gest ionnaires de la par t ie dunaire du sit e 9 pour  

une harmonisat ion opt imale des ac t ions et  le développement  d’ ac t ions 

concer t ées /

Object ifs st ratégiques Object ifs opérat ionnels associés
Codificat ion object ifs 

opérat ionnels (et  fiches-act ions)
Codificat ion de la mesure Mesure

Préserver  ou améliorer  l’ ét at  de 

conservat ion des groupement s à 

characées (3140-1) dans les mares 

favorables

Poursuivre voire affiner  la gest ion 

favorable aux habit at s d’Hel i osciadium  

repens (Ache rampant e) eu égard à 

l’ impor t ance majeure (nat ionale 

not amment ) du sit e

Maint enir  ou améliorer  l’ ét at  de 

conservat ion des végét at ions de 

Tourbières basses alcalines (7230-

1)

Maint enir  et  favor iser  l’ ext ension 

des végét at ions du Sam olo 

valerandi -Li t t orel l et um  uni f l orae 

(gazons amphibies à Samole de 

Conserver  les populat ions d’Ache 

rampant e (Helosciadium  repens ) 

et  les différent s végét at ions dans 

lesquelles elles se développent

Préserver  voire acc roît re les condit ions 

d’ accueil des espèces animales d’ int érêt  

communaut aire et  d’ expression des 

végét at ions d’ int érêt  communaut aire dans 

les mares.

VI.A

Favor iser  la diffusion de l’ informat ion 

nat uralist e, les échanges ent re 

gest ionnaires, ut ilisat eurs et  sc ient if iques 

not amment  sur  le volet  relat if à la gest ion

Diffuser  les informat ions 

nat uralist es relat ives au sit e 

Nat ura 2000 et  favor iser  les 

échanges de savoir -faire sur  la 

gest ion.

Adopt er  un schéma d’accueil 

cohérent , int égrant  not amment  

les deux par t ies du sit e Nat ura 

2000 et  encourager  l’ adopt ion de 

mesures de gest ion concer t ées

Assurer  une cont inuit é et  une 

complément ar it é de la gest ion et  du 

schéma d’accueil du public  ent re les 

deux ent it és du sit e FR3100482

II.B

Améliorer  la connaissance du pat r imoine 

nat urel, en par t iculier  sur  les espèces 

d’ int érêt  communaut aire pot ent ielles sur  

le sit e (Tr it on c rêt é, mollusques d’ int érêt  

communaut aire) en lien not amment  avec  

les prat iques de gest ion

Améliorer  les connaissances sur  le 

fonc t ionnement  du sit e et  les 

espèces d’ int érêt  communaut aire 

présent es ou pot ent ielles

IV.A

V.A

Préserver  ou rest aurer  les 

habit at s favorables à 

l’ accomplissement  du cyc le de vie 

du Tr it on c rêt é (Tr i t urus 

cr i st at us ) sur  le sit e, en 

AnnéesPlanning

I.B

I.C

II.A

Cahiers des 

charges 

concernés

I.A
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