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1 Introduction

Le Club de Recherches et d’Explorations Souterraines (CRES), créé en 1978, est
une  association  loi  1901  agréée  Sport,  ayant  pour  objet  « de  contribuer  à
l’enrichissement des connaissances par la pratique de la recherche et de l’exploration
de  tous  les  domaines  à  caractère  culturel,  éducatif  ou  sportif  se  rattachant  aux
sciences et techniques du monde souterrain ». Ses trois grands domaines d’action sont la
spéléologie,  l’archéologie  et  l’environnement.  Le  CRES  est  affilié  à  la  Fédération
Française de Spéléologie (FFS) via le Comité Départemental de Spéléologie de la Gironde
(CDS 33).

Le Groupe d’Etudes et de Recherches en Ecologie Animale, Végétale et Paysagère
(GEREVeP), créé fin 2019, constitue une section autonome au sein du CRES ; il a pour
objectif de mener des études techniques, de mettre en place des projets de recherche
appliquée ou recherche-développement, des actions de gestion des milieux naturels, des
actions  de  médiation  scientifique  et  de  valorisation  artistique,  dans  le  domaine  de
l’écologie (au sens scientifique), de la géographie physique, de la cartographie.

La  vallée  de  l’Euille,  et  notamment  les  zones  boisées  autour  du  château  de
Benauge et de la vallée de la Boye (affluent de l’Euille), est bien connue des spécialistes
en raison de son double intérêt écologique et spéléologique. Le CRES a réalisé une étude
écologique dans le Grand Parc de Benauge en 2018-2019 (Balloux & Powell, 2019) et a
débuté fin 2019 une grande étude concernant toute la vallée de la Boye, avec une étude
spécifique de l’arachnofaune, le tout renforcé par des actions de valorisation (Balloux,
2020).

L’élaboration du plan de gestion du Petit Parc de Benauge a débuté par une phase
d’inventaires et de relevés de terrain en mai-juin 2021, suivie de la rédaction du plan de
gestion en mai-juin 2022.

2 Contexte

2.1 Situation
Le site se trouve dans la commune de Porte-de-Benauge (anciennement Arbis),

dans le sud de l’Entre-deux-Mers, dans les Côtes de Bordeaux, à 5 km au nord-est de
Cadillac. Il  occupe un petit  vallon sec, à environ 700 m de la vallée de l’Euille,  un
affluent de la Garonne.
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Fig. 1: Situation générale.



Il convient de distinguer 3 zones imbriquées :
– les parcelles C281 et C282 appartenant à M. et Mme Journu (5,58 ha), pour les

propositions de gestion ;
– la zone boisée à l’ouest du chemin rural descendant à Cessat (12,4 ha), servant

de base à l’inventaire floristique ;
– une zone élargie aux milieux ouverts  avoisinants  (31,5 ha),  servant de base à

l’inventaire faunistique.
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Fig. 2: Parcelles de M. et Mme Journu.

Fig. 3: Zone d'étude de la flore.

Fig. 4: Zone approximative d'étude de la faune.



2.2 Géologie
La séquence géologique observée dans le vallon de la Boye est représentative des

Côtes de Bordeaux, avec de bas en haut :
• le socle de calcaire à Astéries datant de l’Oligocène inférieur (– 30 Ma) ;
• les  molasses  de  l’Agenais,  formations  argilo-gréseuses  carbonatées  d’origine

fluvio-lacustre, pour partie de l’Oligocène inférieur et pour partie de l’Oligocène
supérieur (– 25 Ma).
En revanche, les terrasses anciennes de la paléo-Garonne typiques des Côtes de

Bordeaux,  constituées  de  graves  dans  une  matrice  argilo-sableuse  rougeâtre,  ne
concernent que la partie sommitale de la crête, en dehors du Petit Parc.

2.3 Karstologie
Le Petit Parc de Benauge abrite un réseau souterrain, la grotte de la Chèvre, dans

sa partie ouest. Ce réseau, topographié par le CRES en 1982, se développe sur 285 m. Sa
présence est indiquée en surface par un alignement de dolines.

2.4 Occupation du sol
Le Petit Parc de Benauge est entièrement constitué d’un boisement de feuillus.

Aux alentours, on trouve des vignes, des cultures annuelles et quelques prairies. Les
habitations, entourées de jardins, sont éparses et peu nombreuses.

Plan de gestion du Petit Parc de Benauge – 2022 5

Fig. 5: Topographie du réseau de la Chèvre.



2.5 Mesures de protection et d’inventaire
Le Petit  Parc de Benauge est entièrement inclus dans le site du « château de

Benauge et ses abords », inscrit au titre des sites naturels sous le n° SIN0000165. A cela
s’ajoute, sur un rayon de 500 m, le périmètre de protection du château de Benauge,
inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

En matière de patrimoine naturel, la zone la plus proche faisant l’objet d’une
mesure réglementaire est le site d’intérêt communautaire (SIC) n° FR7200691 « Vallée
de l’Euille », qui ne recoupe pas le Petit Parc.

La zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type
II  n° 720015759  « Vallées  et  coteaux  de  l’Euille  et  de  ses  affluents »  se  trouve
cependant à proximité du Petit  Parc. Il  s’agit  d’un simple périmètre d’inventaire du
patrimoine naturel déterminé par la présence d’espèces particulières.

2.6 Patrimoine architectural
Le château de Benauge, dominant le Petit Parc, appartient également à M. et

Mme  Journu.  Cette  forteresse  médiévale  des  XIIIe et  XIVe siècles,  parmi  les  plus
importants châteaux-forts de Gironde, était la demeure seigneuriale des vicomtes puis
comtes de Benauge.

2.7 Activités humaines
La grotte de la Chèvre est un des terrains d’exploration locaux des spéléologues

girondins.  Des  travaux  sont  parfois  effectués  afin  de  dégager  l’entrée  de  certaines
cavités.

Le Petit Parc est fréquenté périodiquement par des scouts, des chasseurs et des
chercheurs  de  champignons,  mais  aussi  des  personnes  venant  se  fournir  en  bois  de
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Fig. 6: Zonages réglementaires et d'inventaire.



chauffage sans  autorisation.  La chasse est  pratiquée par  les  membres  de l’ACCA de
Porte-de-Benauge ; des battues au sanglier sont parfois organisées.

3 Méthodologie

3.1 Habitats naturels
Les différents habitats naturels ont été cartographiés sous QGIS et identifiés selon

la  typologie  CORINE  Biotopes,  ainsi  que  la  typologie  Natura  2000  pour  les  habitats
d’intérêt communautaire. Les principaux habitats ont fait l’objet d’une fiche détaillée.

Dans  les  milieux  les  plus  représentatifs,  nous  avons  réalisé  quelques  relevé
phytosociologique dans un but illustratif. La superficie standard d’un quadrat de relevé
est de 25 m² en milieu prairial, 400 m² en milieu forestier. Chaque relevé comprend des
données  générales  (données  liées  aux  conditions  de  relevé,  données  abiotiques,
recouvrement des strates de végétation) puis une liste des espèces présentes, strate par
strate,  assorties  d’un  coefficient  dit  « d’abondance-dominance »  ou  « de  Braun-
Blanquet » :

Recouvrement de l’espèce Coefficient de Braun-Blanquet

Supérieur a 75% 5

Compris entre 50% et 75% 4

Compris entre 25% et 50% 3

Compris entre 5% et 25% 2

Inférieur à 5%, > 10 individus 1

< 10 individus +

 
3.2 Faune
Pour l’ensemble des taxons, l’inventaire a inclus les données de la bibliographie,

c’est-à-dire  les  données  présentes  sur  Faune-Aquitaine  (https://www.faune-
aquitaine.org) sur les points d’inventaire concernés.

Les méthodes d’inventaire se sont inspirées de celles du guide méthodologique
d’Elissalde-Videment et al. (2004), complétées par des méthodes spécifiques en fonction
des taxons. Les oiseaux ont été identifiés par reconnaissance auditive et visuelle, en
utilisant  la  méthode  de  l’Echantillonnage  Fréquentiel  Progressif  (Blondel,  1975)
complété par un recensement exhaustif. Les mammifères ont été identifiés visuellement
mais aussi par l’observation de fèces. Les amphibiens ont été identifiés visuellement et
auditivement. Les reptiles ont été identifiés visuellement ; des plaques à reptiles ont
été posées mais la durée de la phase de terrain n’a pas permis d’obtenir des résultats
avec celles-ci. Les arthropodes ont été identifiés visuellement après capture provisoire à
l’aide d’un filet fauchoir, d’un parapluie japonais, d’un filet à papillons et de boîtes de
Petri. Enfin, les mollusques ont été identifiés visuellement.

La faune étant mobile, elle a été inventoriée sur une zone plus large que le Petit
Parc, incluant des milieux ouverts (vignes, prairies, cultures).
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3.3 Flore 
L’ensemble du Petit Parc a été parcouru et toutes les espèces observées ont été

relevées.

3.4 Microhabitats et IBP
Certains  microhabitats,  propices  à  l’entomofaune  et  à  l’avifaune,  ont  été

systématiquement cartographiés, à savoir les arbres morts sur pied et les chandelles de
gros diamètre. 

L’indice de biodiversité potentielle (IBP) du site a été calculé selon la méthode de
Larrieu & Gonin (2009). Cet indice tient compte de 7 facteurs liés au peuplement et à la
gestion forestière (essences autochtones, nombre de strates de végétation, bois mort sur
pied  et  au  sol  de  grosse  circonférence,  très  gros  bois  vivants,  arbres  vivants  avec
dendromicrohabitats,  milieux  ouverts)  et  de  3  facteurs  liés  au  contexte  (continuité
temporelle de l’état boisé, milieux aquatiques, milieux rocheux).
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Fig. 7: Localisation des plaques à reptiles.



4 Diagnostic écologique

4.1 Habitats naturels
Le Petit Parc, particulièrement homogène, est constitué d’un seul type d’habitat,

la chênaie-charmaie à fragon.
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Il est bon de préciser que le Petit Parc peut être qualifié de « forêt ancienne »,
c’est-à-dire que la continuité de l’état boisé est assurée depuis le début du XIXe siècle
comme en atteste le cadastre napoléonien. Cette période correspondant au « minimum
forestier » (période où la surface boisée en France a été la plus faible depuis la dernière
reconquête post-glaciaire), cela signifie que la continuité de l’état boisé du Petit Parc
est sans doute beaucoup plus ancienne.
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4.2 Faune
144 espèces animales ont été recensées tous taxons confondus, dont 35 espèces

recensées sur Faune-Aquitaine et non retrouvées in situ.
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Fig. 8: Limites du Petit Parc au XIXe siècle.



Avifaune diurne forestière
Nom scientifique Nom français

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue

Buteo buteo Buse variable

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins

Columba palumbus Palombe

Corvus corone Corneille noire

Cuculus canorus Coucou gris

Cyanistes caeruleus Mésange bleue

Dendrocopos major Pic épeiche

Dryocopus martius Pic noir

Erithacus rubecula Rougegorge familier

Fringilla coelebs Pinson des arbres

Garrulus glandarius Geai des chênes

Oriolus oriolus Loriot d’Europe

Parus major Mésange charbonnière

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc

Phylloscopus collybita Pouillot véloce

Pica pica Pie bavarde

Picus viridis Pic vert

Poecile palustris Mésange nonnette

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau

Sitta europaea Sittelle torchepot

Streptopelia turtur Tourterelle des bois

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon

Turdus merula Merle noir

Turdus philomelos Grive musicienne

Avifaune diurne non forestière
Nom scientifique Nom français

Alectoris rufa Perdrix rouge

Apus apus Martinet noir

Bubulcus ibis Héron garde-bœuf 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe

Carduelis carduelis Chardonneret élégant

Cisticola juncidis Cisticole des joncs

Emberiza cirlus Bruant zizi
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Falco tinnunculus Faucon crécerelle

Grus grus Grue cendrée

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte

Lullula arborea Alouette lulu

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle

Milvus migrans Milan noir

Motacilla alba Bergeronnette grise

Phasianus colchicus Faisan de Colchide

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir

Saxicola rubicola Tarier pâtre

Vanellus vanellus Vanneau huppé

Avifaune nocturne
Nom scientifique Nom français

Asio otus Hibou moyen-duc

Athene noctua Chevêche d’Athéna

Strix aluco Chouette hulotte

Tyto alba Chouette effraie

Mammifères
Nom scientifique Nom français

Capreolus capreolus Chevreuil européen

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

Martes martres Martre des pins

Meles meles Blaireau européen

Microtus arvalis Campagnol des champs

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne

Sciurus vulgaris Ecureuil roux

Sus scrofa Sanglier d’Europe

Vulpes vulpes Renard roux

Reptiles
Nom scientifique Nom français

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune

Podarcis muralis Lézard des murailles

Amphibiens
Nom scientifique Nom français

Hyla meridionalis Rainette méridionale

Pelophylax sp. Grenouille commune
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Arachnides
Nom scientifique Nom français

Anyphaena accentuata Anyphène à chevrons

Araniella sp. -

Clubiona sp. -

Cyclosa conica Epeire conique

Gibbaranea bituberculata Epeire à bosses

Heliophanus sp. -

Leiobunum blackwalli -

Mangora acalypha Mangore petite-bouteille

Metacyrba taeniola Saltique à rubans

Metellina sp. -

Neriene radiata -

Oxyopes ramosus -

Pardosa lugubris Araignée-loup

Pisaura mirabilis Pisaure admirable

Synema globosum Thomise globuleuse

Tetragnatha extensa Tétragnathe étirée

Tetragnatha montana -

Xysticus sp. -

Coléoptères
Nom scientifique Nom français

Agrypnus murinus Taupin rongeur

Cantharis rustica Cantharide rustique

Carabus auratus Carabe doré

Harmonia oxyridis Coccinelle asiatique

Meloe violaceus Méloé violet

Oxythyrea funesta Cétoine funeste

Psilothrix viridicoerulea Psilothrix vert-bleu

Pyrochroa coccinea Pyrochre rouge

Timarcha tenebricosa Grand crache-sang

Diptères
Nom scientifique Nom français

Aedes albopictus Moustique tigre

Exaireta spinigera -

Syrphus ribesii Syrphe du groseiller
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Hémiptères
Nom scientifique Nom français

Cercopis vulnerata Cercope sanguin

Eurygaster maura -

Gonocerus acuteangulatus Gonocère du buis

Graphosoma italicum Punaise arlequin

Philaenus spumarius Philène spumeuse

Hyménoptères
Nom scientifique Nom français

Abia lonicerae -

Apis mellifera Abeille domestique

Bombus terrestris Bourdon terrestre

Lépidoptères
Nom scientifique Nom français

Boloria dia Petite violette

Brintesia circe Silène

Chiasmia clathrata Géomètre à barreaux

Coenonympha pamphilus Fadet commun

Colias crocea Souci

Crambus perlellus -

Ematurga atomaria Phalène picoté

Euthrix potatoria Buveuse

Lampides boeticus Azuré porte-queue

Leptidea sinapsis Piéride de la moutarde

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux

Maniola jurtina Myrtil

Melitaea cinxia Mélitée du plantain

Melitaea didyma Mélitée orangée

Nemophora degeerella Coquille d’or

Papilio machaon Machaon

Pararge aegeria Tircis

Phengaris arion Azuré du serpolet

Pieris rapae Piéride de la rave

Polyommatus icarus Azuré commun

Pyronia tithonus Amaryllis
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Odonates
Nom scientifique Nom français

Aeshna cyanea Aeschne bleue

Anax imperator Anax empereur

Coenagrion puella Agrion jouvencelle

Enaliagma cyathiregum Agrion portecoupe

Ischnura elegans Agrion élégant

Libellula depressa Libellule déprimée

Orthoptères
Nom scientifique Nom français

Dectivus albifrons Dectique à front blanc

Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes

Nemobius sylvestris Criquet des bois

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène

Pholidoptera griseoptera Decticelle cendrée

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures

Roeseliana roeselii roeselii Decticelle bariolée

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte

Tylopsis lilifolia Sauterelle feuille-de-lys

Myriapodes diplopodes
Nom scientifique Nom français

Glomeris marginata Glomeris commun

Tachypodoiulus niger -

Malacostracés
Nom scientifique Nom français

Philoscia muscorum Philoscie des mousses

Mollusques
Nom scientifique Nom français

Arion rufus Grande loche

Arion subfuscus Loche roussâtre

Helicigona lapicida Soucoupe commune
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Parmi ces espèces, on dénombre 9 espèces patrimoniales :
Nom scientifique Nom français Statut

Athene noctua Chevêche d’Athéna Déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

Bubulcus ibis Héron garde-bœuf Déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe Inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux

Dryocopus martius Pic noir Inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux

Grus grus Grue cendrée Inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, déterminant
ZNIEFF en Aquitaine

Lullula arborea Alouette lulu Inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, déterminant
ZNIEFF en Aquitaine

Martes martes Martre des pins Déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

Milvus milgrans Milan noir Inscrit à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux

Vanellus vanellus Vanneau huppé Déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

4.3 Flore 
137 espèces végétales dont 21 espèces de bryophytes ont été recensées. 

Nom scientifique Nom français

Acer campestre Erable champêtre

Ajuga reptans Bugle rampant

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal

Anthriscus sylvestris Cerfeuil sauvage

Arum italicum Gouet d’Italie

Asplenium scolopendrium Scolopendre

Athyrium filix-femina Fougère femelle

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois

Cardamine pratensis Cardamine des prés

Carex flacca Laîche glauque

Carex pallescens Laîche pâle

Carex pendula Laîche pendante

Carex remota Laîche espacée

Carex sylvatica Laîche des bois

Carex umbrosa Laîche des ombrages

Carpinus betulus Charme
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Castanea sativa Châtaignier

Circaea lutetiana Herbe aux sorcières

Cirsium vulgare Cirse commun

Conopodium majus Conopode dénudé

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus avellana Noisetier

Crataegus monogyna Aubépine à un style

Cruciata laevipes Gaillet croisette

Cytisus scoparius Genêt à balais

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré

Dioscorea communis Herbe aux femmes battues

Dryopteris filix-mas Fougère mâle

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute

Erica cinerea Bruyère cendrée

Erigeron sp. Vergerette

Euonymus europaeus Fusain d’Europe

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois

Euphorbia dulcis Euphorbe douce

Ficaria verna Ficaire

Fragaria vesca Fraisier des bois

Frangula alnus Bourdaine

Galium aparine Gaillet gratteron

Galium mollugo Gaillet mou

Galium odoratum Aspérule odorante

Galium palustre Gaillet des marais

Geranium robertianum Herbe à Robert

Geum urbanum Benoîte commune

Glechoma hederacea Lierre terrestre

Hedera helix Lierre

Heracleum sphondylium Berce spondyle

Hieracium murorum Epervière des murailles

Hypericum androsaemum Androsème

Hypericum pulchrum Millepertuis élégant

Ilex aquifolium Houx

Iris foetidissima Iris fétide

Jacobaea vulgaris (*) Séneçon jacobée

Juncus effusus Jonc diffus

Juniperus communis Genévrier commun
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Lapsana communis Lampsane commune

Lathyrus linifolius Gesse des montagnes

Lathyrus niger Gesse noire

Lathyrus pratensis Gesse des prés

Laurus nobilis Laurier-sauce

Ligustrum vulgare Troène commun

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies

Lotus corniculatus Lotier corniculé

Luzula forsteri Luzule de Forster

Melica uniflora Mélique à une fleur

Mercurialis perennis Mercuriale vivace

Mespilus germanica Néflier

Milium effusum Millet étalé

Oenanthe pimpinelloides (*) Oenanthe faux-boucage

Origanum vulgare (*) Origan

Orobanche hederae Orobanche du lierre

Pilosella officinarum (*) Epervière piloselle

Pinus pinaster Pin maritime

Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles

Poa annua Pâturin annuel

Poa trivialis Pâturin commun

Polygala vulgaris (*) Polygale vulgaire

Polypodium cambricum Polypode austral

Polystichum setiferum Polystic à soies

Populus tremula Tremble

Potentilla erecta Tormentille

Potentilla sterilis Potentille faux-fraisier

Prunella vulgaris Brunelle commune

Prunus avium Merisier

Prunus spinosa Prunellier

Pteridium aquilinum Fougère aigle

Pulmonaria affinis Pulmonaire affine

Quercus petraea Chêne sessile

Quercus pubescens Chêne pubescent

Quercus robur Chêne pédonculé

Ranunculus acris Renoncule âcre

Ranunculus tuberosus Renoncule des bois
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Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia

Rosa sp. Eglantier

Rubia peregrina Garance voyageuse

Rubus caesius Ronce bleue

Rubus sp. Ronce

Rumex sanguineus Patience sanguine

Rumex sp. Patience

Ruscus aculeatus Fragon

Sambucus nigra Surea noir

Sanicula europaea Sanicle d’Europe

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc

Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse

Sorbus domestica Cormier

Sorbus torminalis Alisier torminal

Stachys officinalis Bétoine

Taraxacum sp. Pissenlit

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles

Trifolium pratense Trèfle des prés

Ulex europaeus Ajonc d’Europe

Ulmus minor Orme champêtre

Urtica dioica Ortie dioïque

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne

Viburnum tinus Laurier-tin

Vicia sepium Vesce des haies

Vitis vinifera Vigne

(*) : en lisière uniquement (bord de route).

Bryophytes
Nom scientifique

Amblystegium serpens

Atrichum undulatum

Brachythecium rutabulum

Bryoerythrophyllum recurvirostrum

Ctenidium molluscum

Dicranum scoparium

Eurhynchium striatum

Fissidens sp.
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Homalothecium lutescens

Homalothecium sericeum

Hylocomium splendens

Hypnum cupressiforme

Isothecium myosudoides

Kindbergia praelonga

Neckera complanata

Plagiomnium undulatum

Plagiothecium denticulatum

Polytrichastrum formosum

Pseudoscleropodium purum

Thamnobryum alopecurum

Thuidium tamariscinum

Parmi les espèces recensées, on dénombre 8 espèces patrimoniales :
Nom scientifique Nom français Statut

Carex pallescens Laîche pâle Rare en Gironde

Carex umbrosa Laîche des ombrages Rare en Gironde

Galium odoratum Aspérule odorante Déterminant ZNIEFF en 
Nouvelle-Aquitaine, très rare 
en Gironde

Hypericum androsaemum Androsème Ex-déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies Ex-déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine, rare en Gironde

Melica uniflora Mélique à une fleur Ex-déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine

Milium effusum Millet diffus Ex-déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine, rare en Gironde

Quercus petraea Chêne sessile Ex-déterminant ZNIEFF en 
Aquitaine mais commun dans 
l’Entre-deux-Mers

Le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), protégé en Aquitaine, aurait été identifié,
mais son écologie habituelle ne correspond pas avec les milieux naturels rencontrés.
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Fig. 9: Localisation des principales espèces végétales patrimoniales.

Fig. 10: Station de Galium odoratum.
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4.4 Microhabitats et IBP
Les microhabitats forestiers sont assez abondants dans la partie ouest du Petit

Parc, notamment sur la lisière qui est riche en vieux chênes.

L’IBP du Petit Parc est de 50 %, soit une valeur moyenne, due au faible nombre de
très gros bois vivants et de gros bois morts au sol, la forêt ayant sans doute connu une
gestion minimale mais non nulle du fait de son accessibilité.
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Fig. 11: Localisation des microhabitats.



5 Document d’objectifs

5.1 Orientations générales
Le  présent  document  a  pour  orientation  générale  la  préservation  voire

l’amélioration des fonctionnalités écologiques du Petit Parc, la conciliation de ses usages
et la valorisation de son patrimoine naturel, sur une période allant de 2022 à 2026. Les
actions  sont  à  réaliser  en  concertation  entre  les  propriétaires  et  les  différentes
associations partenaires.

5.2  Objectif  1 :  Préserver  la  biodiversité  et  les  fonctionnalités
écologiques du boisement

Action 1.1 : Préserver les gros arbres à microhabitats
Description   : surveillance des gros arbres à microhabitats (notamment à cavités) et prise
en compte de ces  arbres  lors  de coupes  forestières  ou d’opérations  d’entretien.  La
surveillance de l’état sanitaire de ces arbres peut être incluse.
Date/durée/fréquence   : action continue + au moment des travaux forestiers.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Indicateur  de  suivi/bilan   :  nombre  de  gros  arbres  à  microhabitats  total  /  coupés  /
restants / traités.

Action 1.2 : Préserver les stations d’aspérule odorante
Description   : absence de destruction des stations d’aspérule odorante, notamment celle
située près de la grotte de la Chèvre.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : cela peut s’accompagner d’un suivi de la population.
Indicateur de suivi/bilan   : présence/absence, superficie des stations.

Action 1.3 : Préserver les stations de millet diffus
Description   : absence de destruction des stations de millet diffus.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : cela peut s’accompagner d’un suivi de la population.
Indicateur de suivi/bilan   : présence/absence, nombre de pieds.

Action 1.4 : Préserver le bois mort sur pied
Description   :  absence  d’abattage  du  bois  mort  sur  pied,  sauf  pour  des  raisons  de
sécurité.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant ; matériel d’élagage le cas échéant.
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Remarques   : un élagage ou une mise en sécurité peuvent être réalisés, au cas par cas.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de bois morts sur pied.

Action 1.5 : Préserver le bois mort au sol
Description   : absence d’export du bois mort au sol.
Date/durée/fréquence   : action continue.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   :  cela  peut  s’accompagner  d’inventaires  entomologiques  et  mycologiques
spécifiques.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’arbres morts au sol.

Action 1.6 : Mettre en place des microhabitats rocheux
Description   : construction de tas de pierres et de murets en pierres sèches favorables
aux reptiles sur les lisières.
Date/durée/fréquence   : 2023.
Ressources humaines   : bénévoles et/ou stagiaires du CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant (les pierres pourront être récupérées dans des carrières
ou sur des éboulis, dans les environs).
Ressources matérielles   : pierres (calcaire), pelle.
Remarques   :  il  conviendra  de  réaliser  des  essais  pour  déterminer  la  localisation,  le
nombre et l’agencement des microhabitats.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de microhabitats créés.

Action 1.7 : Mettre en place des microhabitats aquatiques
Description   : après sondages pédologiques, creusement de petites mares favorables aux
amphibiens  en  fond  de  talweg,  avec  des  bords  en  pente  douce.  Les  mares  seront
localisées sur  les  lisières  afin  de permettre un meilleur développement de l’activité
biologique et d’éviter un apport excessif de feuilles mortes. On évitera de creuser au
milieu de la prairie (gêne pour la fauche, propriétaire ?, risque d’assèchement). En cas
d’échec de l’opération, les mares pourront être supprimées.
Date/durée/fréquence   : automne/hiver 2023 ou 2024.
Ressources humaines   : bénévoles et/ou stagiaires du CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : pelles, tarière, gouttière.
Remarques   : il conviendra de réaliser des essais pour déterminer la localisation précise,
le nombre et l’agencement des mares, de s’assurer que les mares se trouveront sur la
propriété des Journu. Les sondages pédologiques permettront de vérifier la présence
d’un horizon argileux permettant de retenir l’eau.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre et surface de mares créées.

Action 1.8 : Surveiller l’apparition de plantes exotiques envahissantes
Description   : surveillance périodique de l’apparition de plantes exotiques plus ou moins
envahissantes  (par  exemple :  laurier-sauce,  fusain  d’Europe,  chèvrefeuille  du Japon,
robinier...). En cas de découverte, arrachage (ou toute autre méthode adaptée comme
la destruction des rhizomes, le fauchage régulier, l’écorçage annulaire...) et évacuation
en déchetterie ou incinération.
Date/durée/fréquence   : action continue ; destruction lorsque nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
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Ressources financières   : néant.
Ressources  matérielles   :  pour  la  destruction :  sécateurs,  pelle,  brouette  ou  sacs
poubelle...
Remarques   : les méthodes de destruction seront à adapter en fonction des espèces.
Indicateur  de  suivi/bilan   :  nombre  d’espèces  repérées,  volume  ou  nombre  de  pieds
détruits.

5.3 Objectif 2 : Concilier les usages

Action 2.1 : Installer une poubelle et un panneau interdisant le dépôt d’ordures
Description   : installation en lisière d’une poubelle en bois, plastique, pierre ou ciment,
pouvant prendre la forme d’un bac rudimentaire et être constituée de matériaux de
récupération.  Elle  pourra  être  accompagnée  d’une  poubelle  à  douilles  spécifique.
Installation d’un panneau artisanal interdisant le  dépôt d’ordures,  cloué sur  un gros
arbre en lisière ou intégré à la poubelle si c’est possible.
Date/durée/fréquence   : 2022 ou 2023.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP, avec le concours possible de
l’ACCA.
Ressources financières   : néant, ou à déterminer selon le choix retenu.
Ressources  matérielles   :  poubelle(s)  (ou  planches  en  bois),  panneau  (ou  planche  en
bois), marteau, clous (ou perceuse et fil de fer), pelle, masse...
Remarques   : on veillera à l’intégration paysagère de l’installation.
Indicateur de suivi/bilan   : installation de la poubelle et du panneau (oui/non).

Action 2.2 : Evacuer périodiquement les ordures
Description   : ramassage manuel des ordures de tous types dans le Petit Parc et sur les
lisières, puis évacuation avec les déchets ménagers ou en déchetterie selon les cas. En
cas de découverte de déchets encombrants, réflexion sur la méthode de ramassge.
Date/durée/fréquence   : une fois tous les 1 à 3 mois (à ajuster en fonction de la quantité
de déchets et des opérateurs).
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP, avec le concours possible de
l’ACCA voire de la mairie en cas de gros dépôt sauvage.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : sacs poubelle, gants, pelle, tout autre matériel adapté.
Remarques   : en cas de dépôt sauvage d’importance, le maire sera saisi en vertu de son
pouvoir de police.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de passages par an, volume de déchets ramassé par
an.

Action 2.3 : Mettre en place une concertation avec les chasseurs
Description   : prise de contact avec l’ACCA en vue de rencontres pour s’accorder sur des
règles  communes  (périodes  d’accès,  gestion  des  véhicules,  gestion  des  déchets,
cueillette...).
Date/durée/fréquence   : à partir de 2022 ou 2023.
Ressources humaines   : propriétaires, ACCA, tous les acteurs potentiels.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de rencontres.
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Action 2.4 : Installer un panneau autorisant la cueillette de champignons sous
conditions

Description   : installation sur un gros arbre en lisière d’un panneau, si possible en bois de
récupération, autorisant la cueillette de champignons sous conditions définies par les
propriétaires.
Date/durée/fréquence   : 2022 ou 2023.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant ou à déterminer si nécessaire.
Ressources matérielles   : panneau, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
Remarques   : on veillera à l’intégration paysagère du panneau.
Indicateur de suivi/bilan   : panneau installé (oui/non).

Action 2.5 : Sécuriser les lisières
Description   :  élagage des grosses branches ou des branches mortes ou cassées, voire
abattage des arbres endommagés, pouvant tomber sur les routes.
Date/durée/fréquence   : lorsque nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires, entreprise adéquate si nécessaire.
Ressources financières   : définies par les propriétaires.
Ressources matérielles   : définies par les propriétaires.
Remarques   : cette action est déjà mise en place.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’interventions, nombre d’arbres abattus.

Action 2.6 : Sécuriser et désobstruer les entrées de la grotte
Description   : surveillance des abords des dolines et pertes du réseau de la Chèvre. En
cas de glissement d’une paroi : consolidation (si possible), déblaiement, désobstruction
de l’entrée de la cavité et évacuation de la terre aux abords de la cavité. En cas de
chute  d’arbres,  branches  ou  autres  végétaux :  dégagement  (débitage  si  besoin)  et
évacuation des matériaux plus loin à l’intérieur du bois.
Date/durée/fréquence   : action en continu ; travaux lorsque nécessaire.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant (ou à définir en cas de gros travaux).
Ressources matérielles   : en cas de travaux : pelles, tronçonneuse, hache...
Remarques   :  la  désobstruction  peut  être  réalisée  dans  le  cadre  d’activités
spéléologiques.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’interventions.

Action 2.7 : Aménager des sentiers
Description   :  dégagement  d’anciens  sentiers  envahis  par  la  végétation,  création  de
nouveaux  sentiers  (notamment  pour  l’accès  jusqu’à  la  grotte)  et/ou  entretien  des
sentiers existants. Les végétaux coupés seront entreposés ou dispersés dans le bois, sauf
s’il s’agit d’espèces exotiques envahissantes.
Date/durée/fréquence   : 2023 ou 2024 ; action en continu pour l’entretien.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : sécateurs.
Remarques   :  il  conviendra  de  cartographier  les  sentiers  existants  et  de  mener  une
réflexion sur le besoin de sentiers à créer (sentiers parallèles à la pente notamment).
Indicateur de suivi/bilan   : nombre et longueur de sentiers créés/entretenus.
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5.4 Objectif 3 : Valoriser le patrimoine naturel

Action 3.1 : Installer un panneau présentant le site et sa gestion
Description   :  installation en lisière d’un panneau artisanal (sur un piquet) présentant
brièvement le site et les acteurs de sa gestion.
Date/durée/fréquence   : 2022 ou 2023.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : panneau, piquet, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
Indicateur de suivi/bilan   : panneau installé (oui/non).

Action 3.2 : Installer un panneau pédagogique
Description   :  installation  d’un  panneau  pédagogique  sérigraphié  présentant  les
spécificités du Petit Parc et de la grotte de la Chèvre.
Date/durée/fréquence   : 2023.
Ressources  humaines   :  CRES/GEREVeP,  CDS33  (porteur  de  projet),  CD33  (financeur),
entreprise de signalisation.
Ressources financières   : à préciser.
Ressources matérielles   : panneau fabriqué par l’entreprise.
Remarques   : le texte du panneau est déjà rédigé. Le panneau s’inscrit dans le projet de
circuit d’interprétation géologique inclus dans le programme KarstEuille, porté par le
Comité  départemental  de  spéléologie  de  la  Gironde  et  financé  par  le  Conseil
départemental au titre du PDIPR.
Indicateur de suivi/bilan   : panneau installé (oui/non).

Action 3.3 : Flécher le trajet vers la grotte
Description   : pose d’un fléchage artisanal en bois, discret et à hauteur d’homme, sur
quelques arbres le long du sentier menant à la grotte de la Chèvre.
Date/durée/fréquence   : 2023 ou 2024, une fois le sentier aménagé.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : planchettes en bois, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de flèches posées.

Action 3.4 : Signaler la station d’aspérule odorante et de millet diffus
Description   :  installation  de  deux  panonceaux  artisanaux  en  bois,  sur  des  piquets,
signalant l’aspérule odorante et le millet diffus, à proximité de la grotte de la Chèvre.
Date/durée/fréquence   : 2022 ou 2023.
Ressources humaines   : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : panonceaux, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
Indicateur de suivi/bilan   : panonceaux installés (oui/non).

5.5 Objectif 4 : Enrichir la connaissance du site

Action 4.1 : Réaliser des inventaires mycologiques
Description   : réalisation d’inventaires mycologiques.
Date/durée/fréquence   : chaque automne à partir de 2022.
Ressources humaines   : section Mycologie de la Société Linnéenne de Bordeaux.
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Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : matériel habituel de mycologie.
Remarques   :  des  inventaires  ponctuels  ont  déjà  été  effectués  lors  des  Journées  du
Patrimoine (2020-2021).
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’espèces recensées chaque année.

Action 4.2 : Réaliser des inventaires entomologiques complémentaires
Description   : réalisation d’inventaires entomologiques complémentaires, notamment en
matière de coléoptères, et d’autres taxons selon les spécialités des opérateurs.
Date/durée/fréquence   : à partir de l’automne 2022, au moins jusqu’en 2023 ou 2024.
Ressources  humaines   :  section  Entomologie  de  la  Société  Linnéenne  de  Bordeaux,
stagiaires du CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : matériel habituel d’entomologie.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’espèces recensées chaque année.

Action 4.3 : Réaliser un inventaire bryologique complémentaire
Description   : réalisation d’un inventaire bryologique complémentaire, notamment pour
rechercher les espèces communes non recensées et les hépatiques.
Date/durée/fréquence   : 1 journée fin 2022.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : loupe, livre spécialisé.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre d’espèces recensées.

Action 4.4 : Réaliser des inventaires herpétologiques complémentaires
Description   : réalisation d’inventaires herpétologiques complémentaires, notamment en
matière de reptiles, en posant des plaques à reptiles en lisière sur une plus longue durée
(à définir d’après les protocoles usuels).
Date/durée/fréquence   : plusieurs semaines/mois chaque année au printemps et en été.
Ressources humaines   : stagiaires et bénévoles du CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : plaques à reptiles.
Indicateur  de  suivi/bilan   :  nombre  de  plaques  posées,  nombre  d’espèces  recensées
chaque année.

Action 4.5 : Réaliser des inventaires de chiroptères
Description   : réalisation d’inventaires de chiroptères, en répartissant des enregistreurs
passifs sur le site ainsi que des points d’écoute actifs. Compléter cela par un état des
lieux plus précis des gîtes potentiels dans le Petit Parc et aux environs (fissures dans les
arbres, écorces décollées, trous, bâti...).
Date/durée/fréquence   :  au  moins  deux  passages  par  an  (mai/juin  et  juillet/août)  à
partir de 2023 ou 2024. Le premier passage s’inscrit dans la période de transit estival
pendant laquelle les femelles gestantes commencent à se regrouper et à rechercher des
abris ; le deuxième passage est lié à la mise bas, à l’élevage et à l’émancipation des
jeunes.
Ressources  humaines   :  stagiaires  et  bénévoles  du  CRES/GEREVeP  et/ou  association
partenaire (LPO, CEN Nouvelle-Aquitaine...)
Ressources financières   : une centaine d’euros (ateliers participatifs pour la construction
des enregistreurs), sauf si partenariat.
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Ressources matérielles   : enregistreurs, GPS.
Indicateur  de  suivi/bilan   :  nombre  de  points  d’écoute,  nombre  d’espèces  recensées
chaque année.

Action 4.6 : Vérifier la présence de Scirpus sylvaticus
Description   : recherche du  Scirpus sylvaticus  relevé au printemps 2021 pour confirmer
ou infirmer son identification.
Date/durée/fréquence   : 1 journée fin 2022.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Indicateur de suivi/bilan   : présence de l’espèce (oui/non).

Action 4.7 : Réaliser un traçage des eaux souterraines
Description   :  réalisation  d’un traçage à  la  fluorescéine des  eaux se perdant  dans  la
grotte  de  la  Chèvre.  Des  capteurs  au  charbon  actif  seront  posés  au  niveau  des
résurgences supposées (l’Armurey, le Tribus, voire Mounitard) et de la fluorescéine sera
injectée  dans  la  perte  ou  dans  la  doline.  Après  plusieurs  heures,  des  volontaires
surveilleront les points de sortie de l’eau pour repérer une coloration. Les fluocapteurs
seront relevés après l’apparition de la coloration, ou au bout d’une semaine environ en
l’absence de coloration. Le charbon actif sera passé aux UV pour détecter des traces de
fluorescéine.
Date/durée/fréquence   : lors d’un épisode pluvieux important (fin 2022 ou 2023 ?).
Ressources humaines   : CDS33/clubs, propriétaires et toute personne intéressée.
Ressources financières   : à définir en fonction des besoins en matériel supplémentaire
(fluorescéine, charbon...), si d’autres traçages prioritaires sont réalisés avant celui-ci.
Ressources matérielles   : fluorescéine, seau et autres récipients, charbon actif, morceaux
de tuyau pour les capteurs, lampe à UV.
Remarques   :  un  courrier  devra  être  envoyé  aux  autorités  concernées  (mairies,
gendarmerie, DDTM, ARS...). La quantité de fluorescéine à injecter et le délai avant
surveillance des sources seront à calculer.
Indicateur de suivi/bilan   : traçage réalisé (oui/non).

5.6 Objectif 5 : Animer le plan de gestion

Action 5.1 : Constituer un groupe de travail avec un(e) conservateur(-trice) bénévole
Description   : constitution d’un groupe de travail et désignation d’un(e) conservateur(-
trice)  bénévole,  avec  organisation  d’une  première  réunion  pour  présenter  les
participants et le projet.
Date/durée/fréquence   : 2022, dès validation du plan de gestion.
Ressources humaines   : groupe de travail. Structures participantes : propriétaires (Ph. et
V.  Journu),  CRES  (M.  Audouin,  G.  Balloux,  G.  Bousquet,  un(e)  conservateur(-trice)),
GESA ? (E. Perret), CDS33 (R. Bertrand), Société Linnéenne (H. Thomas, B. Vignot), ACCA
si possible (Ph. Thibal), Les Amis du Château de Benauge. Pourront être invités le maire
de Porte-de-Benauge, des personnes qualifiées locales, les rédactrices de l’étude faune-
flore, le Conseil départemental.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de participants.
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Action 5.2 : Mettre en place un suivi du site
Description   : organisation régulière de réunions et tenue par le(la) conservateur(-trice)
d’un document de suivi  annuel (annexé au bilan d’activité du CRES et  transmis  aux
membres du groupe de travail) reprenant les actions, participants, dates et durées, ainsi
que l’état d’avancement de chaque action.
Date/durée/fréquence   :  réunions  au  besoin  (au  moins  1  par  an),  finalisation  du
document de suivi annuel en janvier de chaque année.
Ressources humaines   : conservateur(-trice) et/ou responsable du GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques     : on  s’inspirera  du  modèle  de  document  de  suivi  utilisé  pour  le  site  de
Castelnau-de-Mesmes.
Indicateur  de  suivi/bilan   :  nombre  de  réunions,  document  de  suivi  rédigé  (oui/non)
chaque année.

Action 5.3 : Communiquer auprès des partenaires institutionnels
Description   : communication auprès de la mairie, du CBNSA, du CEN Nouvelle-Aquitaine,
des offices de tourisme (pour ces derniers, spécifiquement dans le cadre du programme
KarstEuille), afin de faire connaître l’existence du site, ses spécificités, ses modalités de
gestion.
Date/durée/fréquence   : action continue à partir de 2022.
Ressources humaines   : CRES/GEREVeP.
Ressources financières   : néant.
Ressources matérielles   : néant.
Remarques   : le Petit Parc apparaîtra sur le dépliant touristique présentant les circuits
d’interprétation géologiques KarstEuille.
Indicateur de suivi/bilan   : nombre de structures ou personnes contactées, nombre de
réunions.
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5.7 Synthèse

Objectifs Actions Indicateurs

1. Préserver la biodiversité et 
les fonctionnalités écologiques
du boisement

1.1. Préserver les gros arbres à
microhabitats

Nombre de gros arbres à 
microhabitats total / coupés / 
restants / traités

1.2. Préserver les stations 
d’aspérule odorante

Présence/absence, superficie 
des stations

1.3. Préserver les stations de 
millet diffus

Présence/absence, nombre de 
pieds

1.4. Préserver le bois mort sur 
pied

Nombre de bois morts sur pied

1.5. Préserver le bois mort au 
sol

Nombre d’arbres morts au sol

1.6. Mettre en place des 
microhabitats rocheux

Nombre de microhabitats créés

1.7. Mettre en place des 
microhabitats aquatiques

Nombre et surface de mares 
créées

1.8. Surveiller l’apparition de 
plantes exotiques 
envahissantes

Nombre d’espèces repérées, 
volume ou nombre de pieds 
détruits

2. Concilier les usages

2.1. Installer une poubelle et 
un panneau interdisant le 
dépôt d’ordures

Installation de la poubelle et 
du panneau (oui/non)

2.2. Evacuer périodiquement 
les ordures

Nombre de passages par an, 
volume de déchets ramassé 
par an

2.3. Mettre en place une 
concertation avec les 
chasseurs

Nombre de rencontres

2.4. Installer un panneau 
autorisant la cueillette de 
champignons sous conditions

Panneau installé (oui/non)

2.5. Sécuriser les lisières Nombre d’interventions, 
nombre d’arbres abattus

2.6. Sécuriser et désobstruer 
les entrées de la grotte

Nombre d’interventions

2.7. Aménager des sentiers Nombre et longueur de 
sentiers créés/entretenus

3. Valoriser le patrimoine 
naturel

3.1. Installer un panneau 
présentant le site et sa gestion

Panneau installé (oui/non)

3.2. Installer un panneau 
pédagogique

Panneau installé (oui/non)

3.3. Flécher le trajet vers la 
grotte

Nombre de flèches posées
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3.4. Signaler la station 
d’aspérule odorante et de 
millet diffus

Panonceaux installés (oui/non)

4. Enrichir la connaissance du 
site

4.1. Réaliser des inventaires 
mycologiques

Nombre d’espèces recensées 
chaque année

4.2. Réaliser des inventaires 
entomologiques 
complémentaires

Nombre d’espèces recensées 
chaque année

4.3. Réaliser un inventaire 
bryologique complémentaire

Nombre d’espèces recensées

4.4. Réaliser des inventaires 
herpétologiques 
complémentaires

Nombre de plaques posées, 
nombre d’espèces recensées 
chaque année

4.5. Réaliser des inventaires 
de chiroptères

Nombre de points d’écoute, 
nombre d’espèces recensées 
chaque année

4.6. Vérifier la présence de 
Scirpus sylvaticus

Présence de l’espèce (oui/non)

4.7. Réaliser un traçage des 
eaux souterraines

Traçage réalisé (oui/non)

5. Animer le plan de gestion

5.1. Constituer un groupe de 
travail avec un(e) 
conservateur(-trice) bénévole

Nombre de participants

5.2. Mettre en place un suivi 
du site

Nombre de réunions, 
document de suivi rédigé 
(oui/non) chaque année

5.3. Communiquer auprès des 
partenaires institutionnels

Nombre de structures ou 
personnes contactées, nombre 
de réunions
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5.8 Répartition des actions par année

Action 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

6 Conclusion, perspectives
Les études menées montrent que le site présente un intérêt modeste mais non nul

par son état boisé ancien, la présence de microhabitats et d’une grotte et la présence
d’espèces patrimoniales. Le présent plan de gestion s’attachera à valoriser davantage ce
patrimoine naturel intéressant en concertation avec les différents acteurs impliqués.
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8 Annexes

8.1 Relevés phytosociologiques
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Numéro de relevé 
Observateurs Marie B. Tanguy B. Yaël S. Marie B. Yaël S. Marie B. Margaux B. Johanna R.

Date du relevé 
Surface 

Situation topographique 
Coordonnées (L93) en m X : 441120.29 Y : 6401931.59 Altitude : 53 X : 441255.52 Y : 6401735.81 Altitude : 64.28 X : 441425.47 Y : 6401564.21 Altitude : 78.48 
Exposition (N, S ; E, O)

Inclinaison de la pente (en %)

Type du sol

Température 
Conditions générales

Vent (km/h)
Indice UV 

Humidité (%)

Taux de recouvrement (%)
Espèces

Ruscus aculeatus
Hedera helix 
Luzula forsteri
Laurus nobilis

Polypodium cambricum
Lonicera periclymenum

Carpinus betulus 
Galium aparine

Quercus sp.
Rubus sp.

Corylus avellana 
Dryopteris filix-mas 
Euonymus europaeus

Carex flacca
Ligustrum vulgare 

Castanea sativa
Carex sylvatica
Arum italicum

Dioscorea communis
Cornus sanguinea

Crataegus monogyna
Ilex aquifolium
Rubia peregrina

Sorbus torminalis
Prunus avium

Sanicula europaea
Brachypodium sylvaticum 

Taux de recouvrement (%)
Espèces

Ruscus aculeatus
Hedera helix 
Laurus nobilis

Lonicera periclymenum
Carpinus betulus 

Rubus sp.
Ligustrum vulgare 

Castanea sativa
Cornus sanguinea
Acer campestre 

Crataegus monogyna
Sorbus torminalis

Lonicera xylosteum
Ilex aquifolium

Taux de recouvrement (%)
Espèces

Hedera helix 
Carpinus betulus 

Quercus sp.
Pinus pinaster 

Sorbus torminalis

400 m2 400 m2 400 m2
Facteurs topographiques

Fond de Vallon Pente Côté Bois de l'Hermitage

Caractères généraux
2 3

05/05/2021 14/05/2021 20/05/2021

1

Limono-argileux Limono-argileux Limono-argileux
Facteurs climatiques

18°C 14°C 20°C

NO NE
<5 10 10

Facteurs édaphiques

NO

7 5 7
46 70 49

Nuageux Pluvieux Ensoleillé
14 21 13

3 3 +
5 4 5

Relevés
Strate h

95 80 75

2 2 1
1 1

+
1

+

+
+

1
+ + 2
3 1 1

1
+

+ +
+ +

1 + +
+
+ +

1
+ 2

+ +
+

+ 2 +
+ 1

Strate a
80 95 20

5 5 +

+
+

2
+ + +

2 + +
+ 2

+
+

2 3
2

+ +
+

+
1 + +

+

1 2
Strate A

95 85 90

+
+

5 5 5
2 2 1



8.2 Récapitulatif des actions passées

Date Description Participants Durée

20/09/2020 Observations mycologiques, visite 
du site avec la Société Linnéenne

G. Balloux, J.-L. Coustille, M. 
Destribats, A.-M. Fraioli, J. Gaye,
M.-F. Guillot, L. Hunsinger, B. 
Lartigue, M. Massart, C. 
Montferrand, L. Sénéchal-
Chevallier, S. Valbuena, A. Vial, 
B. Vignot, J. Vignot, N. X

> 1 h 30

21/04/2021 Réunion de début de stages G. Balloux, M. Baloge, M. 
Brégeat, T. Beaujean, J. 
Rakotomalala

0 h 45

23/04/2021 Première visite du site M. Baloge, M. Brégeat 1 h 30

24/04/2021 Inventaires faune-flore M. Baloge, M. Brégeat 6 h 30

25/04/2021 Inventaires faune-flore M. Baloge, M. Brégeat 4 h

28/04/2021 Inventaires faune-flore M. Baloge, M. Brégeat 3 h

29/04/2021 Inventaires faune-flore M. Baloge, M. Brégeat 2 h

05/05/2021 Inventaires faune-flore, relevé 
phytosociologique

M. Baloge, T. Beaujean, M. 
Brégeat, J. Rakotomalala, Y. 
Schwertz, L. Sénéchal-Chevallier

7 h 30

05/05/2021 Réunion de début de stage de J. 
Rakotomalala

G. Balloux, J. Rakotomalala 0 h 30
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14/05/2021 Inventaire bryologique, relevé 
phytosociologique

G. Balloux, M. Baloge, Y. 
Schwertz

> 2 h 30

19/05/2021 Inventaires et prospection nocturne M. Baloge, T. Beaujean, M. 
Brégeat, V. Dotsabide, Y. 
Schwertz

5 h

20/05/2021 Inventaires faune-flore, relevé 
phytosociologique

M. Baloge, M. Brégeat, J. 
Rakotomalala

7 h 30

27/05/2021 Localisation d’espèces 
patrimoniales, pose des plaques à 
reptiles

M. Baloge, M. Brégeat 5 h 30

29/05/2021 Rencontre avec les propriétaires, 
présentation informelle des 
travaux, visite du château de 
Benauge, discussions sur la gestion 
du site

G. Balloux, M. Baloge, M. 
Brégeat, V. Journu avec sa fille et
son gendre

2 h 30

02/06/2021 Relevé de microhabitats, relève des
plaques à reptiles

M. Brégeat, J. Rakotomalala 2 h

05/06/2021 Inventaires nocturnes M. Baloge, M. Brégeat 2 h 30

12/06/2021 Relève des plaques à reptiles, 
réflexions sur la gestion du site

M. Brégeat, J. Rakotomalala 2 h

19/09/2021 Visite du site avec la Société 
Linnéenne

G. Balloux, B. Cahuzac, M. 
Dupain, F. Germain, Ph. Germain,
C. Géry, C. Guillo, B. Lartigue, C.
Munier, J. Munier, L. Sénéchal-
Chevallier, H. Thomas et son fils, 
J. Tricaud, B. Vignot, J. Vignot

~ 1 h

TOTAL > 57 h 45

Plan de gestion du Petit Parc de Benauge – 2022 40


	Plan de gestion du Petit Parc de Benauge – 2022 40
	Fig. 1: Situation générale.
	Fig. 2: Parcelles de M. et Mme Journu.
	Fig. 3: Zone d'étude de la flore.
	Fig. 4: Zone approximative d'étude de la faune.
	Fig. 5: Topographie du réseau de la Chèvre.
	Fig. 6: Zonages réglementaires et d'inventaire.
	Fig. 7: Localisation des plaques à reptiles.
	Fig. 8: Limites du Petit Parc au XIXe siècle.
	Fig. 9: Localisation des principales espèces végétales patrimoniales.
	Fig. 10: Station de Galium odoratum.
	Fig. 11: Localisation des microhabitats.
	Fig. 12: Localisation des relevés phytosociologiques.
	PLAN DE GESTION DU PETIT PARC DE BENAUGE
	2022-2027
	
	Rédaction : Juin 2022
	Gabriel BALLOUX (contexte, plan d’action)
	Marie BALOGE (diagnostic flore)
	Margaux BRÉGEAT (diagnostic faune)
	Joanna RAKOTOMALALA (IBP/microhabitats)
	Coordination :
	Gabriel BALLOUX
	Remerciements à :
	Philippe et Véronique JOURNU
	Laurence SÉNÉCHAL-CHEVALLIER
	Aude VIAL et Sébastien VALBUENA
	Sommaire
	1 Introduction 3
	2 Contexte 3
	2.1 Situation 3
	2.2 Géologie 5
	2.3 Karstologie 5
	2.4 Occupation du sol 5
	2.5 Mesures de protection et d’inventaire 6
	2.6 Patrimoine architectural 6
	2.7 Activités humaines 6
	3 Méthodologie 7
	3.1 Habitats naturels 7
	3.2 Faune 7
	3.3 Flore 8
	3.4 Microhabitats et IBP 8
	4 Diagnostic écologique 9
	4.1 Habitats naturels 9
	4.2 Faune 11
	4.3 Flore 17
	4.4 Microhabitats et IBP 24
	5 Document d’objectifs 25
	5.1 Orientations générales 25
	5.2 Objectif 1 : Préserver la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du boisement 25
	5.3 Objectif 2 : Concilier les usages 27
	5.4 Objectif 3 : Valoriser le patrimoine naturel 29
	5.5 Objectif 4 : Enrichir la connaissance du site 29
	5.6 Objectif 5 : Animer le plan de gestion 31
	5.7 Synthèse 33
	5.8 Répartition des actions par année 35
	6 Conclusions, perspectives 35
	7 Bibliographie 36
	8 Annexes 38
	8.1 Relevés phytosociologiques 38
	8.2 Récapitulatif des actions passées 39
	Table des illustrations
	Fig. 1 : Situation générale 3
	Fig. 2 : Parcelles de M. et Mme Journu 4
	Fig. 3 : Zone d’étude de la flore 4
	Fig. 4 : Zone approximative d’étude de la faune 4
	Fig. 5 : Topographie du réseau de la Chèvre 5
	Fig. 6 : Zonages réglementaires et d’inventaire 6
	Fig. 7 : Localisation des plaques à reptiles 8
	Fig. 8 : Limites du Petit Parc au XIXe siècle 11
	Fig. 9 : Localisation des principales espèces végétales patrimoniales 22
	Fig. 10 : Station de Galium odoratum 22
	Fig. 11 : Localisation des microhabitats 24
	Fig. 12 : Localisation des relevés phytosociologiques 39
	Citation :
	BALLOUX G., BALOGE M., BRÉGEAT M., RAKOTOMALALA J., 2022. - Plan de gestion du Petit Parc de Benauge 2022-2027. CRES, Mérignac, 40 p.

	1 Introduction
	Le Club de Recherches et d’Explorations Souterraines (CRES), créé en 1978, est une association loi 1901 agréée Sport, ayant pour objet « de contribuer à l’enrichissement des connaissances par la pratique de la recherche et de l’exploration de tous les domaines à caractère culturel, éducatif ou sportif se rattachant aux sciences et techniques du monde souterrain ». Ses trois grands domaines d’action sont la spéléologie, l’archéologie et l’environnement. Le CRES est affilié à la Fédération Française de Spéléologie (FFS) via le Comité Départemental de Spéléologie de la Gironde (CDS 33).
	Le Groupe d’Etudes et de Recherches en Ecologie Animale, Végétale et Paysagère (GEREVeP), créé fin 2019, constitue une section autonome au sein du CRES ; il a pour objectif de mener des études techniques, de mettre en place des projets de recherche appliquée ou recherche-développement, des actions de gestion des milieux naturels, des actions de médiation scientifique et de valorisation artistique, dans le domaine de l’écologie (au sens scientifique), de la géographie physique, de la cartographie.
	La vallée de l’Euille, et notamment les zones boisées autour du château de Benauge et de la vallée de la Boye (affluent de l’Euille), est bien connue des spécialistes en raison de son double intérêt écologique et spéléologique. Le CRES a réalisé une étude écologique dans le Grand Parc de Benauge en 2018-2019 (Balloux & Powell, 2019) et a débuté fin 2019 une grande étude concernant toute la vallée de la Boye, avec une étude spécifique de l’arachnofaune, le tout renforcé par des actions de valorisation (Balloux, 2020).
	L’élaboration du plan de gestion du Petit Parc de Benauge a débuté par une phase d’inventaires et de relevés de terrain en mai-juin 2021, suivie de la rédaction du plan de gestion en mai-juin 2022.

	2 Contexte
	2.1 Situation
	Le site se trouve dans la commune de Porte-de-Benauge (anciennement Arbis), dans le sud de l’Entre-deux-Mers, dans les Côtes de Bordeaux, à 5 km au nord-est de Cadillac. Il occupe un petit vallon sec, à environ 700 m de la vallée de l’Euille, un affluent de la Garonne.
	Il convient de distinguer 3 zones imbriquées :
	les parcelles C281 et C282 appartenant à M. et Mme Journu (5,58 ha), pour les propositions de gestion ;
	la zone boisée à l’ouest du chemin rural descendant à Cessat (12,4 ha), servant de base à l’inventaire floristique ;
	une zone élargie aux milieux ouverts avoisinants (31,5 ha), servant de base à l’inventaire faunistique.

	2.2 Géologie
	La séquence géologique observée dans le vallon de la Boye est représentative des Côtes de Bordeaux, avec de bas en haut :
	le socle de calcaire à Astéries datant de l’Oligocène inférieur (– 30 Ma) ;
	les molasses de l’Agenais, formations argilo-gréseuses carbonatées d’origine fluvio-lacustre, pour partie de l’Oligocène inférieur et pour partie de l’Oligocène supérieur (– 25 Ma).
	En revanche, les terrasses anciennes de la paléo-Garonne typiques des Côtes de Bordeaux, constituées de graves dans une matrice argilo-sableuse rougeâtre, ne concernent que la partie sommitale de la crête, en dehors du Petit Parc.

	2.3 Karstologie
	Le Petit Parc de Benauge abrite un réseau souterrain, la grotte de la Chèvre, dans sa partie ouest. Ce réseau, topographié par le CRES en 1982, se développe sur 285 m. Sa présence est indiquée en surface par un alignement de dolines.

	2.4 Occupation du sol
	Le Petit Parc de Benauge est entièrement constitué d’un boisement de feuillus. Aux alentours, on trouve des vignes, des cultures annuelles et quelques prairies. Les habitations, entourées de jardins, sont éparses et peu nombreuses.

	2.5 Mesures de protection et d’inventaire
	Le Petit Parc de Benauge est entièrement inclus dans le site du « château de Benauge et ses abords », inscrit au titre des sites naturels sous le n° SIN0000165. A cela s’ajoute, sur un rayon de 500 m, le périmètre de protection du château de Benauge, inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
	En matière de patrimoine naturel, la zone la plus proche faisant l’objet d’une mesure réglementaire est le site d’intérêt communautaire (SIC) n° FR7200691 « Vallée de l’Euille », qui ne recoupe pas le Petit Parc.
	La zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II n° 720015759 « Vallées et coteaux de l’Euille et de ses affluents » se trouve cependant à proximité du Petit Parc. Il s’agit d’un simple périmètre d’inventaire du patrimoine naturel déterminé par la présence d’espèces particulières.

	2.6 Patrimoine architectural
	Le château de Benauge, dominant le Petit Parc, appartient également à M. et Mme Journu. Cette forteresse médiévale des XIIIe et XIVe siècles, parmi les plus importants châteaux-forts de Gironde, était la demeure seigneuriale des vicomtes puis comtes de Benauge.

	2.7 Activités humaines
	La grotte de la Chèvre est un des terrains d’exploration locaux des spéléologues girondins. Des travaux sont parfois effectués afin de dégager l’entrée de certaines cavités.
	Le Petit Parc est fréquenté périodiquement par des scouts, des chasseurs et des chercheurs de champignons, mais aussi des personnes venant se fournir en bois de chauffage sans autorisation. La chasse est pratiquée par les membres de l’ACCA de Porte-de-Benauge ; des battues au sanglier sont parfois organisées.


	3 Méthodologie
	3.1 Habitats naturels
	Les différents habitats naturels ont été cartographiés sous QGIS et identifiés selon la typologie CORINE Biotopes, ainsi que la typologie Natura 2000 pour les habitats d’intérêt communautaire. Les principaux habitats ont fait l’objet d’une fiche détaillée.
	Dans les milieux les plus représentatifs, nous avons réalisé quelques relevé phytosociologique dans un but illustratif. La superficie standard d’un quadrat de relevé est de 25 m² en milieu prairial, 400 m² en milieu forestier. Chaque relevé comprend des données générales (données liées aux conditions de relevé, données abiotiques, recouvrement des strates de végétation) puis une liste des espèces présentes, strate par strate, assorties d’un coefficient dit « d’abondance-dominance » ou « de Braun-Blanquet » :
	Recouvrement de l’espèce
	Coefficient de Braun-Blanquet
	Supérieur a 75%
	5
	Compris entre 50% et 75%
	4
	Compris entre 25% et 50%
	3
	Compris entre 5% et 25%
	2
	Inférieur à 5%, > 10 individus
	1
	< 10 individus
	+
	

	3.2 Faune
	Pour l’ensemble des taxons, l’inventaire a inclus les données de la bibliographie, c’est-à-dire les données présentes sur Faune-Aquitaine (https://www.faune-aquitaine.org) sur les points d’inventaire concernés.
	Les méthodes d’inventaire se sont inspirées de celles du guide méthodologique d’Elissalde-Videment et al. (2004), complétées par des méthodes spécifiques en fonction des taxons. Les oiseaux ont été identifiés par reconnaissance auditive et visuelle, en utilisant la méthode de l’Echantillonnage Fréquentiel Progressif (Blondel, 1975) complété par un recensement exhaustif. Les mammifères ont été identifiés visuellement mais aussi par l’observation de fèces. Les amphibiens ont été identifiés visuellement et auditivement. Les reptiles ont été identifiés visuellement ; des plaques à reptiles ont été posées mais la durée de la phase de terrain n’a pas permis d’obtenir des résultats avec celles-ci. Les arthropodes ont été identifiés visuellement après capture provisoire à l’aide d’un filet fauchoir, d’un parapluie japonais, d’un filet à papillons et de boîtes de Petri. Enfin, les mollusques ont été identifiés visuellement.
	La faune étant mobile, elle a été inventoriée sur une zone plus large que le Petit Parc, incluant des milieux ouverts (vignes, prairies, cultures).

	3.3 Flore
	L’ensemble du Petit Parc a été parcouru et toutes les espèces observées ont été relevées.

	3.4 Microhabitats et IBP
	Certains microhabitats, propices à l’entomofaune et à l’avifaune, ont été systématiquement cartographiés, à savoir les arbres morts sur pied et les chandelles de gros diamètre.
	L’indice de biodiversité potentielle (IBP) du site a été calculé selon la méthode de Larrieu & Gonin (2009). Cet indice tient compte de 7 facteurs liés au peuplement et à la gestion forestière (essences autochtones, nombre de strates de végétation, bois mort sur pied et au sol de grosse circonférence, très gros bois vivants, arbres vivants avec dendromicrohabitats, milieux ouverts) et de 3 facteurs liés au contexte (continuité temporelle de l’état boisé, milieux aquatiques, milieux rocheux).


	4 Diagnostic écologique
	4.1 Habitats naturels
	Le Petit Parc, particulièrement homogène, est constitué d’un seul type d’habitat, la chênaie-charmaie à fragon.
	Il est bon de préciser que le Petit Parc peut être qualifié de « forêt ancienne », c’est-à-dire que la continuité de l’état boisé est assurée depuis le début du XIXe siècle comme en atteste le cadastre napoléonien. Cette période correspondant au « minimum forestier » (période où la surface boisée en France a été la plus faible depuis la dernière reconquête post-glaciaire), cela signifie que la continuité de l’état boisé du Petit Parc est sans doute beaucoup plus ancienne.

	4.2 Faune
	144 espèces animales ont été recensées tous taxons confondus, dont 35 espèces recensées sur Faune-Aquitaine et non retrouvées in situ.
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	Scirpoides holoschoenus
	Scirpe-jonc
	Scrophularia nodosa
	Scrofulaire noueuse
	Sorbus domestica
	Cormier
	Sorbus torminalis
	Alisier torminal
	Stachys officinalis
	Bétoine
	Taraxacum sp.
	Pissenlit
	Teucrium scorodonia
	Germandrée scorodoine
	Tilia platyphyllos
	Tilleul à grandes feuilles
	Trifolium pratense
	Trèfle des prés
	Ulex europaeus
	Ajonc d’Europe
	Ulmus minor
	Orme champêtre
	Urtica dioica
	Ortie dioïque
	Veronica chamaedrys
	Véronique petit-chêne
	Viburnum tinus
	Laurier-tin
	Vicia sepium
	Vesce des haies
	Vitis vinifera
	Vigne
	(*) : en lisière uniquement (bord de route).
	Bryophytes
	Nom scientifique
	Amblystegium serpens
	Atrichum undulatum
	Brachythecium rutabulum
	Bryoerythrophyllum recurvirostrum
	Ctenidium molluscum
	Dicranum scoparium
	Eurhynchium striatum
	Fissidens sp.
	Homalothecium lutescens
	Homalothecium sericeum
	Hylocomium splendens
	Hypnum cupressiforme
	Isothecium myosudoides
	Kindbergia praelonga
	Neckera complanata
	Plagiomnium undulatum
	Plagiothecium denticulatum
	Polytrichastrum formosum
	Pseudoscleropodium purum
	Thamnobryum alopecurum
	Thuidium tamariscinum
	Parmi les espèces recensées, on dénombre 8 espèces patrimoniales :
	Nom scientifique
	Nom français
	Statut
	Carex pallescens
	Laîche pâle
	Rare en Gironde
	Carex umbrosa
	Laîche des ombrages
	Rare en Gironde
	Galium odoratum
	Aspérule odorante
	Déterminant ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine, très rare en Gironde
	Hypericum androsaemum
	Androsème
	Ex-déterminant ZNIEFF en Aquitaine
	Lonicera xylosteum
	Chèvrefeuille des haies
	Ex-déterminant ZNIEFF en Aquitaine, rare en Gironde
	Melica uniflora
	Mélique à une fleur
	Ex-déterminant ZNIEFF en Aquitaine
	Milium effusum
	Millet diffus
	Ex-déterminant ZNIEFF en Aquitaine, rare en Gironde
	Quercus petraea
	Chêne sessile
	Ex-déterminant ZNIEFF en Aquitaine mais commun dans l’Entre-deux-Mers
	Le scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), protégé en Aquitaine, aurait été identifié, mais son écologie habituelle ne correspond pas avec les milieux naturels rencontrés.

	4.4 Microhabitats et IBP
	Les microhabitats forestiers sont assez abondants dans la partie ouest du Petit Parc, notamment sur la lisière qui est riche en vieux chênes.
	
	L’IBP du Petit Parc est de 50 %, soit une valeur moyenne, due au faible nombre de très gros bois vivants et de gros bois morts au sol, la forêt ayant sans doute connu une gestion minimale mais non nulle du fait de son accessibilité.


	5 Document d’objectifs
	5.1 Orientations générales
	Le présent document a pour orientation générale la préservation voire l’amélioration des fonctionnalités écologiques du Petit Parc, la conciliation de ses usages et la valorisation de son patrimoine naturel, sur une période allant de 2022 à 2026. Les actions sont à réaliser en concertation entre les propriétaires et les différentes associations partenaires.

	5.2 Objectif 1 : Préserver la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du boisement
	Action 1.1 : Préserver les gros arbres à microhabitats
	Description : surveillance des gros arbres à microhabitats (notamment à cavités) et prise en compte de ces arbres lors de coupes forestières ou d’opérations d’entretien. La surveillance de l’état sanitaire de ces arbres peut être incluse.
	Date/durée/fréquence : action continue + au moment des travaux forestiers.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de gros arbres à microhabitats total / coupés / restants / traités.
	Action 1.2 : Préserver les stations d’aspérule odorante
	Description : absence de destruction des stations d’aspérule odorante, notamment celle située près de la grotte de la Chèvre.
	Date/durée/fréquence : action continue.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Remarques : cela peut s’accompagner d’un suivi de la population.
	Indicateur de suivi/bilan : présence/absence, superficie des stations.
	Action 1.3 : Préserver les stations de millet diffus
	Description : absence de destruction des stations de millet diffus.
	Date/durée/fréquence : action continue.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Remarques : cela peut s’accompagner d’un suivi de la population.
	Indicateur de suivi/bilan : présence/absence, nombre de pieds.
	Action 1.4 : Préserver le bois mort sur pied
	Description : absence d’abattage du bois mort sur pied, sauf pour des raisons de sécurité.
	Date/durée/fréquence : action continue.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant ; matériel d’élagage le cas échéant.
	Remarques : un élagage ou une mise en sécurité peuvent être réalisés, au cas par cas.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de bois morts sur pied.
	Action 1.5 : Préserver le bois mort au sol
	Description : absence d’export du bois mort au sol.
	Date/durée/fréquence : action continue.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Remarques : cela peut s’accompagner d’inventaires entomologiques et mycologiques spécifiques.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’arbres morts au sol.
	Action 1.6 : Mettre en place des microhabitats rocheux
	Description : construction de tas de pierres et de murets en pierres sèches favorables aux reptiles sur les lisières.
	Date/durée/fréquence : 2023.
	Ressources humaines : bénévoles et/ou stagiaires du CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant (les pierres pourront être récupérées dans des carrières ou sur des éboulis, dans les environs).
	Ressources matérielles : pierres (calcaire), pelle.
	Remarques : il conviendra de réaliser des essais pour déterminer la localisation, le nombre et l’agencement des microhabitats.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de microhabitats créés.
	Action 1.7 : Mettre en place des microhabitats aquatiques
	Description : après sondages pédologiques, creusement de petites mares favorables aux amphibiens en fond de talweg, avec des bords en pente douce. Les mares seront localisées sur les lisières afin de permettre un meilleur développement de l’activité biologique et d’éviter un apport excessif de feuilles mortes. On évitera de creuser au milieu de la prairie (gêne pour la fauche, propriétaire ?, risque d’assèchement). En cas d’échec de l’opération, les mares pourront être supprimées.
	Date/durée/fréquence : automne/hiver 2023 ou 2024.
	Ressources humaines : bénévoles et/ou stagiaires du CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : pelles, tarière, gouttière.
	Remarques : il conviendra de réaliser des essais pour déterminer la localisation précise, le nombre et l’agencement des mares, de s’assurer que les mares se trouveront sur la propriété des Journu. Les sondages pédologiques permettront de vérifier la présence d’un horizon argileux permettant de retenir l’eau.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre et surface de mares créées.
	Action 1.8 : Surveiller l’apparition de plantes exotiques envahissantes
	Description : surveillance périodique de l’apparition de plantes exotiques plus ou moins envahissantes (par exemple : laurier-sauce, fusain d’Europe, chèvrefeuille du Japon, robinier...). En cas de découverte, arrachage (ou toute autre méthode adaptée comme la destruction des rhizomes, le fauchage régulier, l’écorçage annulaire...) et évacuation en déchetterie ou incinération.
	Date/durée/fréquence : action continue ; destruction lorsque nécessaire.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : pour la destruction : sécateurs, pelle, brouette ou sacs poubelle...
	Remarques : les méthodes de destruction seront à adapter en fonction des espèces.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’espèces repérées, volume ou nombre de pieds détruits.

	5.3 Objectif 2 : Concilier les usages
	Action 2.1 : Installer une poubelle et un panneau interdisant le dépôt d’ordures
	Description : installation en lisière d’une poubelle en bois, plastique, pierre ou ciment, pouvant prendre la forme d’un bac rudimentaire et être constituée de matériaux de récupération. Elle pourra être accompagnée d’une poubelle à douilles spécifique. Installation d’un panneau artisanal interdisant le dépôt d’ordures, cloué sur un gros arbre en lisière ou intégré à la poubelle si c’est possible.
	Date/durée/fréquence : 2022 ou 2023.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP, avec le concours possible de l’ACCA.
	Ressources financières : néant, ou à déterminer selon le choix retenu.
	Ressources matérielles : poubelle(s) (ou planches en bois), panneau (ou planche en bois), marteau, clous (ou perceuse et fil de fer), pelle, masse...
	Remarques : on veillera à l’intégration paysagère de l’installation.
	Indicateur de suivi/bilan : installation de la poubelle et du panneau (oui/non).
	Action 2.2 : Evacuer périodiquement les ordures
	Description : ramassage manuel des ordures de tous types dans le Petit Parc et sur les lisières, puis évacuation avec les déchets ménagers ou en déchetterie selon les cas. En cas de découverte de déchets encombrants, réflexion sur la méthode de ramassge.
	Date/durée/fréquence : une fois tous les 1 à 3 mois (à ajuster en fonction de la quantité de déchets et des opérateurs).
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP, avec le concours possible de l’ACCA voire de la mairie en cas de gros dépôt sauvage.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : sacs poubelle, gants, pelle, tout autre matériel adapté.
	Remarques : en cas de dépôt sauvage d’importance, le maire sera saisi en vertu de son pouvoir de police.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de passages par an, volume de déchets ramassé par an.
	Action 2.3 : Mettre en place une concertation avec les chasseurs
	Description : prise de contact avec l’ACCA en vue de rencontres pour s’accorder sur des règles communes (périodes d’accès, gestion des véhicules, gestion des déchets, cueillette...).
	Date/durée/fréquence : à partir de 2022 ou 2023.
	Ressources humaines : propriétaires, ACCA, tous les acteurs potentiels.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de rencontres.
	Action 2.4 : Installer un panneau autorisant la cueillette de champignons sous conditions
	Description : installation sur un gros arbre en lisière d’un panneau, si possible en bois de récupération, autorisant la cueillette de champignons sous conditions définies par les propriétaires.
	Date/durée/fréquence : 2022 ou 2023.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant ou à déterminer si nécessaire.
	Ressources matérielles : panneau, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
	Remarques : on veillera à l’intégration paysagère du panneau.
	Indicateur de suivi/bilan : panneau installé (oui/non).
	Action 2.5 : Sécuriser les lisières
	Description : élagage des grosses branches ou des branches mortes ou cassées, voire abattage des arbres endommagés, pouvant tomber sur les routes.
	Date/durée/fréquence : lorsque nécessaire.
	Ressources humaines : propriétaires, entreprise adéquate si nécessaire.
	Ressources financières : définies par les propriétaires.
	Ressources matérielles : définies par les propriétaires.
	Remarques : cette action est déjà mise en place.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’interventions, nombre d’arbres abattus.
	Action 2.6 : Sécuriser et désobstruer les entrées de la grotte
	Description : surveillance des abords des dolines et pertes du réseau de la Chèvre. En cas de glissement d’une paroi : consolidation (si possible), déblaiement, désobstruction de l’entrée de la cavité et évacuation de la terre aux abords de la cavité. En cas de chute d’arbres, branches ou autres végétaux : dégagement (débitage si besoin) et évacuation des matériaux plus loin à l’intérieur du bois.
	Date/durée/fréquence : action en continu ; travaux lorsque nécessaire.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant (ou à définir en cas de gros travaux).
	Ressources matérielles : en cas de travaux : pelles, tronçonneuse, hache...
	Remarques : la désobstruction peut être réalisée dans le cadre d’activités spéléologiques.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’interventions.
	Action 2.7 : Aménager des sentiers
	Description : dégagement d’anciens sentiers envahis par la végétation, création de nouveaux sentiers (notamment pour l’accès jusqu’à la grotte) et/ou entretien des sentiers existants. Les végétaux coupés seront entreposés ou dispersés dans le bois, sauf s’il s’agit d’espèces exotiques envahissantes.
	Date/durée/fréquence : 2023 ou 2024 ; action en continu pour l’entretien.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : sécateurs.
	Remarques : il conviendra de cartographier les sentiers existants et de mener une réflexion sur le besoin de sentiers à créer (sentiers parallèles à la pente notamment).
	Indicateur de suivi/bilan : nombre et longueur de sentiers créés/entretenus.

	5.4 Objectif 3 : Valoriser le patrimoine naturel
	Action 3.1 : Installer un panneau présentant le site et sa gestion
	Description : installation en lisière d’un panneau artisanal (sur un piquet) présentant brièvement le site et les acteurs de sa gestion.
	Date/durée/fréquence : 2022 ou 2023.
	Ressources humaines : CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : panneau, piquet, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
	Indicateur de suivi/bilan : panneau installé (oui/non).
	Action 3.2 : Installer un panneau pédagogique
	Description : installation d’un panneau pédagogique sérigraphié présentant les spécificités du Petit Parc et de la grotte de la Chèvre.
	Date/durée/fréquence : 2023.
	Ressources humaines : CRES/GEREVeP, CDS33 (porteur de projet), CD33 (financeur), entreprise de signalisation.
	Ressources financières : à préciser.
	Ressources matérielles : panneau fabriqué par l’entreprise.
	Remarques : le texte du panneau est déjà rédigé. Le panneau s’inscrit dans le projet de circuit d’interprétation géologique inclus dans le programme KarstEuille, porté par le Comité départemental de spéléologie de la Gironde et financé par le Conseil départemental au titre du PDIPR.
	Indicateur de suivi/bilan : panneau installé (oui/non).
	Action 3.3 : Flécher le trajet vers la grotte
	Description : pose d’un fléchage artisanal en bois, discret et à hauteur d’homme, sur quelques arbres le long du sentier menant à la grotte de la Chèvre.
	Date/durée/fréquence : 2023 ou 2024, une fois le sentier aménagé.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : planchettes en bois, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de flèches posées.
	Action 3.4 : Signaler la station d’aspérule odorante et de millet diffus
	Description : installation de deux panonceaux artisanaux en bois, sur des piquets, signalant l’aspérule odorante et le millet diffus, à proximité de la grotte de la Chèvre.
	Date/durée/fréquence : 2022 ou 2023.
	Ressources humaines : propriétaires et/ou CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : panonceaux, marteau, clous (ou perceuse et fil de fer).
	Indicateur de suivi/bilan : panonceaux installés (oui/non).

	5.5 Objectif 4 : Enrichir la connaissance du site
	Action 4.1 : Réaliser des inventaires mycologiques
	Description : réalisation d’inventaires mycologiques.
	Date/durée/fréquence : chaque automne à partir de 2022.
	Ressources humaines : section Mycologie de la Société Linnéenne de Bordeaux.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : matériel habituel de mycologie.
	Remarques : des inventaires ponctuels ont déjà été effectués lors des Journées du Patrimoine (2020-2021).
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’espèces recensées chaque année.
	Action 4.2 : Réaliser des inventaires entomologiques complémentaires
	Description : réalisation d’inventaires entomologiques complémentaires, notamment en matière de coléoptères, et d’autres taxons selon les spécialités des opérateurs.
	Date/durée/fréquence : à partir de l’automne 2022, au moins jusqu’en 2023 ou 2024.
	Ressources humaines : section Entomologie de la Société Linnéenne de Bordeaux, stagiaires du CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : matériel habituel d’entomologie.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’espèces recensées chaque année.
	Action 4.3 : Réaliser un inventaire bryologique complémentaire
	Description : réalisation d’un inventaire bryologique complémentaire, notamment pour rechercher les espèces communes non recensées et les hépatiques.
	Date/durée/fréquence : 1 journée fin 2022.
	Ressources humaines : CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : loupe, livre spécialisé.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre d’espèces recensées.
	Action 4.4 : Réaliser des inventaires herpétologiques complémentaires
	Description : réalisation d’inventaires herpétologiques complémentaires, notamment en matière de reptiles, en posant des plaques à reptiles en lisière sur une plus longue durée (à définir d’après les protocoles usuels).
	Date/durée/fréquence : plusieurs semaines/mois chaque année au printemps et en été.
	Ressources humaines : stagiaires et bénévoles du CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : plaques à reptiles.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de plaques posées, nombre d’espèces recensées chaque année.
	Action 4.5 : Réaliser des inventaires de chiroptères
	Description : réalisation d’inventaires de chiroptères, en répartissant des enregistreurs passifs sur le site ainsi que des points d’écoute actifs. Compléter cela par un état des lieux plus précis des gîtes potentiels dans le Petit Parc et aux environs (fissures dans les arbres, écorces décollées, trous, bâti...).
	Date/durée/fréquence : au moins deux passages par an (mai/juin et juillet/août) à partir de 2023 ou 2024. Le premier passage s’inscrit dans la période de transit estival pendant laquelle les femelles gestantes commencent à se regrouper et à rechercher des abris ; le deuxième passage est lié à la mise bas, à l’élevage et à l’émancipation des jeunes.
	Ressources humaines : stagiaires et bénévoles du CRES/GEREVeP et/ou association partenaire (LPO, CEN Nouvelle-Aquitaine...)
	Ressources financières : une centaine d’euros (ateliers participatifs pour la construction des enregistreurs), sauf si partenariat.
	Ressources matérielles : enregistreurs, GPS.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de points d’écoute, nombre d’espèces recensées chaque année.
	Action 4.6 : Vérifier la présence de Scirpus sylvaticus
	Description : recherche du Scirpus sylvaticus relevé au printemps 2021 pour confirmer ou infirmer son identification.
	Date/durée/fréquence : 1 journée fin 2022.
	Ressources humaines : CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Indicateur de suivi/bilan : présence de l’espèce (oui/non).
	Action 4.7 : Réaliser un traçage des eaux souterraines
	Description : réalisation d’un traçage à la fluorescéine des eaux se perdant dans la grotte de la Chèvre. Des capteurs au charbon actif seront posés au niveau des résurgences supposées (l’Armurey, le Tribus, voire Mounitard) et de la fluorescéine sera injectée dans la perte ou dans la doline. Après plusieurs heures, des volontaires surveilleront les points de sortie de l’eau pour repérer une coloration. Les fluocapteurs seront relevés après l’apparition de la coloration, ou au bout d’une semaine environ en l’absence de coloration. Le charbon actif sera passé aux UV pour détecter des traces de fluorescéine.
	Date/durée/fréquence : lors d’un épisode pluvieux important (fin 2022 ou 2023 ?).
	Ressources humaines : CDS33/clubs, propriétaires et toute personne intéressée.
	Ressources financières : à définir en fonction des besoins en matériel supplémentaire (fluorescéine, charbon...), si d’autres traçages prioritaires sont réalisés avant celui-ci.
	Ressources matérielles : fluorescéine, seau et autres récipients, charbon actif, morceaux de tuyau pour les capteurs, lampe à UV.
	Remarques : un courrier devra être envoyé aux autorités concernées (mairies, gendarmerie, DDTM, ARS...). La quantité de fluorescéine à injecter et le délai avant surveillance des sources seront à calculer.
	Indicateur de suivi/bilan : traçage réalisé (oui/non).

	5.6 Objectif 5 : Animer le plan de gestion
	Action 5.1 : Constituer un groupe de travail avec un(e) conservateur(-trice) bénévole
	Description : constitution d’un groupe de travail et désignation d’un(e) conservateur(-trice) bénévole, avec organisation d’une première réunion pour présenter les participants et le projet.
	Date/durée/fréquence : 2022, dès validation du plan de gestion.
	Ressources humaines : groupe de travail. Structures participantes : propriétaires (Ph. et V. Journu), CRES (M. Audouin, G. Balloux, G. Bousquet, un(e) conservateur(-trice)), GESA ? (E. Perret), CDS33 (R. Bertrand), Société Linnéenne (H. Thomas, B. Vignot), ACCA si possible (Ph. Thibal), Les Amis du Château de Benauge. Pourront être invités le maire de Porte-de-Benauge, des personnes qualifiées locales, les rédactrices de l’étude faune-flore, le Conseil départemental.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de participants.
	Action 5.2 : Mettre en place un suivi du site
	Description : organisation régulière de réunions et tenue par le(la) conservateur(-trice) d’un document de suivi annuel (annexé au bilan d’activité du CRES et transmis aux membres du groupe de travail) reprenant les actions, participants, dates et durées, ainsi que l’état d’avancement de chaque action.
	Date/durée/fréquence : réunions au besoin (au moins 1 par an), finalisation du document de suivi annuel en janvier de chaque année.
	Ressources humaines : conservateur(-trice) et/ou responsable du GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Remarques : on s’inspirera du modèle de document de suivi utilisé pour le site de Castelnau-de-Mesmes.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de réunions, document de suivi rédigé (oui/non) chaque année.
	Action 5.3 : Communiquer auprès des partenaires institutionnels
	Description : communication auprès de la mairie, du CBNSA, du CEN Nouvelle-Aquitaine, des offices de tourisme (pour ces derniers, spécifiquement dans le cadre du programme KarstEuille), afin de faire connaître l’existence du site, ses spécificités, ses modalités de gestion.
	Date/durée/fréquence : action continue à partir de 2022.
	Ressources humaines : CRES/GEREVeP.
	Ressources financières : néant.
	Ressources matérielles : néant.
	Remarques : le Petit Parc apparaîtra sur le dépliant touristique présentant les circuits d’interprétation géologiques KarstEuille.
	Indicateur de suivi/bilan : nombre de structures ou personnes contactées, nombre de réunions.

	5.7 Synthèse
	Objectifs
	Actions
	Indicateurs
	1. Préserver la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du boisement
	1.1. Préserver les gros arbres à microhabitats
	Nombre de gros arbres à microhabitats total / coupés / restants / traités
	1.2. Préserver les stations d’aspérule odorante
	Présence/absence, superficie des stations
	1.3. Préserver les stations de millet diffus
	Présence/absence, nombre de pieds
	1.4. Préserver le bois mort sur pied
	Nombre de bois morts sur pied
	1.5. Préserver le bois mort au sol
	Nombre d’arbres morts au sol
	1.6. Mettre en place des microhabitats rocheux
	Nombre de microhabitats créés
	1.7. Mettre en place des microhabitats aquatiques
	Nombre et surface de mares créées
	1.8. Surveiller l’apparition de plantes exotiques envahissantes
	Nombre d’espèces repérées, volume ou nombre de pieds détruits
	2. Concilier les usages
	2.1. Installer une poubelle et un panneau interdisant le dépôt d’ordures
	Installation de la poubelle et du panneau (oui/non)
	2.2. Evacuer périodiquement les ordures
	Nombre de passages par an, volume de déchets ramassé par an
	2.3. Mettre en place une concertation avec les chasseurs
	Nombre de rencontres
	2.4. Installer un panneau autorisant la cueillette de champignons sous conditions
	Panneau installé (oui/non)
	2.5. Sécuriser les lisières
	Nombre d’interventions, nombre d’arbres abattus
	2.6. Sécuriser et désobstruer les entrées de la grotte
	Nombre d’interventions
	2.7. Aménager des sentiers
	Nombre et longueur de sentiers créés/entretenus
	3. Valoriser le patrimoine naturel
	3.1. Installer un panneau présentant le site et sa gestion
	Panneau installé (oui/non)
	3.2. Installer un panneau pédagogique
	Panneau installé (oui/non)
	3.3. Flécher le trajet vers la grotte
	Nombre de flèches posées
	3.4. Signaler la station d’aspérule odorante et de millet diffus
	Panonceaux installés (oui/non)
	4. Enrichir la connaissance du site
	4.1. Réaliser des inventaires mycologiques
	Nombre d’espèces recensées chaque année
	4.2. Réaliser des inventaires entomologiques complémentaires
	Nombre d’espèces recensées chaque année
	4.3. Réaliser un inventaire bryologique complémentaire
	Nombre d’espèces recensées
	4.4. Réaliser des inventaires herpétologiques complémentaires
	Nombre de plaques posées, nombre d’espèces recensées chaque année
	4.5. Réaliser des inventaires de chiroptères
	Nombre de points d’écoute, nombre d’espèces recensées chaque année
	4.6. Vérifier la présence de Scirpus sylvaticus
	Présence de l’espèce (oui/non)
	4.7. Réaliser un traçage des eaux souterraines
	Traçage réalisé (oui/non)
	5. Animer le plan de gestion
	5.1. Constituer un groupe de travail avec un(e) conservateur(-trice) bénévole
	Nombre de participants
	5.2. Mettre en place un suivi du site
	Nombre de réunions, document de suivi rédigé (oui/non) chaque année
	5.3. Communiquer auprès des partenaires institutionnels
	Nombre de structures ou personnes contactées, nombre de réunions

	5.8 Répartition des actions par année
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	2022
	2023
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	2025
	2026
	2027
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.5.
	1.6.
	1.7.
	1.8.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.7.
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	4.5.
	4.6.
	4.7.
	5.1.
	5.2.
	5.3.


	6 Conclusion, perspectives
	Les études menées montrent que le site présente un intérêt modeste mais non nul par son état boisé ancien, la présence de microhabitats et d’une grotte et la présence d’espèces patrimoniales. Le présent plan de gestion s’attachera à valoriser davantage ce patrimoine naturel intéressant en concertation avec les différents acteurs impliqués.
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	8 Annexes
	8.1 Relevés phytosociologiques
	8.2 Récapitulatif des actions passées
	Date
	Description
	Participants
	Durée
	20/09/2020
	Observations mycologiques, visite du site avec la Société Linnéenne
	G. Balloux, J.-L. Coustille, M. Destribats, A.-M. Fraioli, J. Gaye, M.-F. Guillot, L. Hunsinger, B. Lartigue, M. Massart, C. Montferrand, L. Sénéchal-Chevallier, S. Valbuena, A. Vial, B. Vignot, J. Vignot, N. X
	> 1 h 30
	21/04/2021
	Réunion de début de stages
	G. Balloux, M. Baloge, M. Brégeat, T. Beaujean, J. Rakotomalala
	0 h 45
	23/04/2021
	Première visite du site
	M. Baloge, M. Brégeat
	1 h 30
	24/04/2021
	Inventaires faune-flore
	M. Baloge, M. Brégeat
	6 h 30
	25/04/2021
	Inventaires faune-flore
	M. Baloge, M. Brégeat
	4 h
	28/04/2021
	Inventaires faune-flore
	M. Baloge, M. Brégeat
	3 h
	29/04/2021
	Inventaires faune-flore
	M. Baloge, M. Brégeat
	2 h
	05/05/2021
	Inventaires faune-flore, relevé phytosociologique
	M. Baloge, T. Beaujean, M. Brégeat, J. Rakotomalala, Y. Schwertz, L. Sénéchal-Chevallier
	7 h 30
	05/05/2021
	Réunion de début de stage de J. Rakotomalala
	G. Balloux, J. Rakotomalala
	0 h 30
	14/05/2021
	Inventaire bryologique, relevé phytosociologique
	G. Balloux, M. Baloge, Y. Schwertz
	> 2 h 30
	19/05/2021
	Inventaires et prospection nocturne
	M. Baloge, T. Beaujean, M. Brégeat, V. Dotsabide, Y. Schwertz
	5 h
	20/05/2021
	Inventaires faune-flore, relevé phytosociologique
	M. Baloge, M. Brégeat, J. Rakotomalala
	7 h 30
	27/05/2021
	Localisation d’espèces patrimoniales, pose des plaques à reptiles
	M. Baloge, M. Brégeat
	5 h 30
	29/05/2021
	Rencontre avec les propriétaires, présentation informelle des travaux, visite du château de Benauge, discussions sur la gestion du site
	G. Balloux, M. Baloge, M. Brégeat, V. Journu avec sa fille et son gendre
	2 h 30
	02/06/2021
	Relevé de microhabitats, relève des plaques à reptiles
	M. Brégeat, J. Rakotomalala
	2 h
	05/06/2021
	Inventaires nocturnes
	M. Baloge, M. Brégeat
	2 h 30
	12/06/2021
	Relève des plaques à reptiles, réflexions sur la gestion du site
	M. Brégeat, J. Rakotomalala
	2 h
	19/09/2021
	Visite du site avec la Société Linnéenne
	G. Balloux, B. Cahuzac, M. Dupain, F. Germain, Ph. Germain, C. Géry, C. Guillo, B. Lartigue, C. Munier, J. Munier, L. Sénéchal-Chevallier, H. Thomas et son fils, J. Tricaud, B. Vignot, J. Vignot
	~ 1 h
	TOTAL
	> 57 h 45



