
Travaux Natura 2000 dans Ie marais de Monceaux.

Les travaux ont eu lieu cet été fuillet et première quinzaine d'aott). Ils ont été pilotés
par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie et sous-traités à une société de
I'Aisne qui a < inventé ,r deux engins pour appréhender de tels travaux.

Il s'agissait de débroussailler quelques trois hectares de prairies tourbeuses envahies
en partie par des arbustes pour en faire des platières pour bécassines, habitats
également favorables, sur le site de Monceaux, au développement de flore protégée
telle que, entre autres,la gentiane des marais.

gentinne des marais.

Ces travaux sont délicats :
1) le débroussaillage/fauchage se fait en milieu tourbeux donc humide : il faut

éviter au maximum la formation d'ornières, de détériorer la surface du sol,



2)

3)

il faut enlever les déchets végétaux produits afin de ne pas enrichir le sol et
se donner ainsi une chance de restaurer l'habitat d'origine. Sur ce site
expérimental la coupe a êtê réalisée à 3 hauteurs afin de comparer le
développement de la nouvelle végétation.

Ces déchets, sous forme de broyats, sont ensuite évacués sur une zone de
stockage (externe au marais) avant exportation pour valorisation (a priori
engrais végétal).

exemplc de platière àbécas,sines.
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dispo sitif de débroussaillagffiuchnge/broy age/r amassnge.
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Cet engio aux pneus très larges pour travail en zone humide, effectue l'ensemble
de ces 4 opérations,les broyats restant dans le compartiment.
On remarquera le genre très buissonneux de la zone qui va être traitée.
Lorsque le compartiment est pleiry il est vidé dans un casier.

Un autre engin vient charger 2 casiers pour les emmener vers la zone de stockage.

aidange des broyats en cnsier.

depart de 2 casiers de broyats oers In zone de stockage.



Après avoir traversé la plus grande partie du marais, le tracteur transporteur des
broyats,lui aussi équipé de pneus larges, vient les décharger sur la zone de stockage.

arriaée sur zone de stocknge.

La dernière vue montre une partie du marais de Monceaux après travaux.

En principe, après repousse de la végétatiorç une telle zone devra être fauchée
environ tous les 2ans pour entretien.

Zone débroussaillrée.


