
Plan de gestion de : Annexe N° 10                          : tableau des objectifs à long terme,des objectifs de plan de gestion
et des opérations du plan de travail

VOMECOURTPrairies et sources des Evaux486

Objectif long terme Contrainte(s) Objectifs court terme Code Opération du plan de travail Priorité

1 : Préserver les zones de suintements calcaires

1.1 : Conserver la diversité végétale et animale au niveau des 
zones de source

Absence d’intervention sur les zones de suintement de sourcesGH0 1

Délimitation de la zone principale de sourceGH1 1

Suivi des résurgences de sourceSE1 3

2 : Garantir la conservation des habitats prairiaux et marécageux

2.1 : Maintenir des pratiques de gestion adaptées sur les prairies Contractualiser une convention de gestion assortie d’un cahier des charges 
avec l’exploitant agricole

AD2 1

Fauche des prairies mésophilesGH3 1

Fauche des habitats de prairies humidesGH2 1

Suivi de l'évolution de l'état de conservation des prairiesSE4 1

2.2 : Conserver les cariçaies à Carex acutiformis Cerclage et coupe de 3 EpicéasRE2 2

3 : Favoriser les espèces animales et végétales à enjeu prioritaire sur le site

3.1 : Conserver la population de Troscart des marais Suivi de la population de Triglochin palustre (Troscart des marais)SE5 1

3.2 : Conserver la population de Scirpe glauque (Schoenoplectus 
tabernaemontani)

Suivi de la surface de Schoenoplectus tabernaemontaniSE6 1

3.3 : Favoriser le cortège d’Insectes prairiaux Fauche des prairies mésophilesGH3 1

3.4 : Conserver la population de Vertigo moulinsiana Suivi de Vertigo moulinsiana (Vertigo de Des moulins)SE8 2

4 : Sauvegarder les espèces animales et végétales à enjeu secondaire sur le site

4.1 : Garantir le maintien de la population d’Epipactis de Müller 
(Epipactis muelleri)

Suivi des 2 pieds d’Epipactis de MüllerSE9 2

4.2 : Préserver le cortège d’espèces végétales patrimoniales Fauche des habitats de prairies humidesGH2 1

Fauche des prairies mésophilesGH3 1

4.3 : Préserver la population d’Agrion de mercure Coupe de la ripisylve sur un tronçon du cours d’eauRE1 1

Suivi de la population de Coenagrion mercurialeSE7 1

Entretien de la ripisylveGH4 2
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Objectif long terme Contrainte(s) Objectifs court terme Code Opération du plan de travail Priorité

5 : Améliorer la connaissance du site

5.1 : Améliorer la connaissance de l’hydrologie générale Suivi des résurgences de sourceSE1 3

5.2 : Suivi de l’état de conservation des enjeux biologiques sur 
le site

Suivi des placettes d’OrthoptèresSE10 1

Suivi du cortège de Papillons remarquablesSE2 1

Suivi de l'évolution de l'état de conservation des prairiesSE4 1

Inventaire de l'AvifauneSE3 2

6 : Intégrer la protection du site dans le contexte local

6.1 : Etablir une convention avec les propriétaires, maîtrise 
d’usage

Informer les propriétaires privés de la démarche et négocier une convention 
d’engagement avec eux et la Commune

AD1 1

6.2 : Accompagner les partenaires Envoi et présentation du plan de gestion aux partenaires et acteurs locauxAD3 1

6.3 : Sensibiliser les habitants de la Commune à l’environnement Monter un programme de restauration du ruisseau de PadaineAD5 2

Mise en valeur hors siteFA1 2

6.4 : Mobiliser les acteurs locaux à la restauration du 
fonctionnement du site à l’échelle du périmètre ENS

Rechercher les propriétaires et négocier la maîtrise foncière ou d’usage des 
autres parcelles de l’ENS

AD4 2

Coupe de la plantation d'EpicéasRE3 2
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