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Site Natura 2000 FR9400618 

Marais et tourbières de Valdo et de Baglietto 
 

Suivi des fiches action n°10 et 11 du DocOb de 2003 

 
Objet : 

 

Information aux membres du CoPil du lancement de ces actions, validé en groupe de travail le 26/06/2012. 

Arrêté préfectoral n°2017-020 du 24/07/2017 d’attribution de crédits à l’ONF pour la mise en œuvre de ces 

actions. 

 

Ce rapport fait suite à la première journée de chantier. 

 

Carte de localisation des travaux : 

 

 

Action n°11 : taille en têtard sur berges 

Action n°11 : placettes de régénération 

Action n°10 : placette ailante 



Fiche action n°10 : lutte contre les espèces envahissantes 

 

Placette de 100 m² dans une tache de régénération d’ailante dans laquelle les semis seront ligaturés à leur 

base. 

Cette technique de lutte biologique contre la régénération de l’ailante est expérimentale et les résultats 

attendus tout à fait inconnus. 

 

 

 

 

Fiche action n°11 : contrôle de la progression des ligneux 

 

Rappel des objectifs : mortalité importante des aulnes en lisière de l’aulnaie avec attaque de champignons 

xylophages et problème de régénération à cause d’une forte pression des herbivores. Expérimentation de 

régénération par : 

• recépage dans des placettes clôturées pour mettre en défend la régénération (rejets de souche et 

semis) 

• taille en têtard (à 2 m de hauteur environ) en dehors des placettes permettant de mettre les rejets 

hors d’atteinte de la dent du bétail 

 

7 placettes ont été matérialisées dans l’aulnaie proche de la route départementale. Une cinquantaine 

d’arbres y ont été recépés. 

Les clôtures seront posées après le chantier d’abattage. 

Une dizaine d’arbres ont été taillés en têtard en dehors des placettes. 

Les tronçonneuses sont désinfectées après chaque abattage d’arbre champignonné afin d’éviter la 

propagation des spores sur les prochains. 
 

Le bois coupé a été billonné en tronçons d’environ 1m. Quelques billons sont laissés au sol dans certaines 

placettes pour suivre le temps de décomposition du bois. Les autres billons sont retirés des placettes et 

seront récupérés par la population. Il y a suffisamment de bois mort au sol dans cette aulnaie pour permettre 

l’extraction de ce bois coupé.  

Piquets matérialisant la placette 



 

 

 

 

 

 

 

Arbres à tailler en têtard 

Arbres à recéper 

Souche 

Billons 



Quelques abattages supplémentaires ont été réalisés sur la berge qui subit une forte érosion au droit de la 

tourbière. 

Ce sont également des travaux expérimentaux dont l’objectif est de retarder au maximum le basculement 

de ces arbres dans la rivière : une taille en têtard devrait permettre le rabaissement du centre de gravité des 

arbres qui aujourd’hui basculent facilement du fait du poids de leur houppier qui penche vers la rivière. 

 

 

 


