
Comité de Pilotage du 
Site d’Intérêt Communautaire

« Coteaux calcaires et anciennes carrières de 
La Meauffe, Cavigny et Airel »

et

Comité de gestion de 
l'Espace Naturel Sensible de 

« la carrière et fours à chaux de Cavigny »

Réunion du 5 mars 2019
à La Meauffe

Compte-rendu



Présents

M. Jean-Claude BRAUD, Conseiller Départemental de la Manche
M. François DENIS, ONCFS
M. Stéphane DE SAINT JORES, DDTM de la Manche
M. Nicolas FILLOL, PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
Mme  Céline  HENNACHE,  Service  Patrimoine  et  Gestion  des  Milieux  Naturels,  Conseil
Départemental de la Manche
M. Alain MAHIEU, Maire de La Meauffe, Président du Comité de pilotage Natura 2000
Mme Mélanie MARTEAU, GMN
M. Blaise MICARD, Service Patrimoine et Gestion des Milieux Naturels, Conseil Départemental
de la Manche
Mme Nathalie SIMON, CPIE du Cotentin
M. Laurent VATTIER, DDTM de la Manche
M. Gérard NICOLLE, Maire de Cavigny

Excusés
Mme Valérie NOUVEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Manche
M. Stéphane BARRAULT, PNR des Marais d   u Cotentin et du Bessin
M. Thomas BIÉRO, DREAL Normandie
Mme Emmanuelle POULAIN, Conservatoire des Espaces Naturels
Mme SÉBIRE, SNCF Réseau,
M.  Saïd  El  MANKOUCH,  Direction  de  gestion  de  l’espace  et  ressources  naturelles,  conseil
départemental de la Manche
M. le Président du CSRPN

M.Mahieu accueille  les  participants et  rappelle l’objet  de la réunion.  Au vu des grandes
similarités de composition et de thématique, une réunion commune du  comité de pilotage
Natura 2000 et du  comité de gestion de l'Espace Naturel Sensible de « la carrière et des
fours à chaux de Cavigny » a été proposée comme l’an passé.

   Natura  2000 - bilan d’activités 2018  

Travaux de lutte contre la Crassule de Helms
Suite  aux  travaux  mécaniques  de  l’an  passé,  des  chantiers  d’arrachage  manuels  de  la
Crassule ont été renouvelés sur le site. L’équipe missionnée par le Syndicat de la Vire et la
brigade invasive du CEN sont intervenues sur la mare de M. Duriez.

Travaux divers
1,5 m³ de déchets ont été ramassés sur le site de La Meauffe à la fin de l’été. Suite à une
demande de la SNCF par rapport à la sécurité des lignes, un bûcheronnage a été réalisé par
les propriétaires en parallèle de la voie ferrée.

Suivi des espèces
Cette année pour la première fois depuis l'aménagement des fours de Roque-Genest Est, on
observe une diminution du nombre de Grands Rhinolophes ; les effectifs sont encore en-
dessus du niveau avant aménagement. Aucune explication évidente ne peut être avancée à ce
stade.

On observe un léger mieux pour le Grand Murin.

Une nouvelle campagne de radio-tracking a été menée par le GMN pour découvrir la colonie
de  Grand  Rhinolophe.  Des  femelles  capturées  au  Hamel  Bazire  ont  aussitôt  mené  les



observateurs dans les bâtiments au-dessus du four. Le propriétaire a refusé l’accès mais a
transmis une photographie montrant 20 individus.
M. Marteau signale qu’à la vue des effectifs en présence, il ne s’agit sans doute pas de la
colonie principale. Soit un autre bâtiment est utilisé en complément soit tous les individus
n’apparaissent pas sur les photos fournies.
L. Vattier s’interroge sur la poursuite de la recherche de cette colonie. M. Marteau répond
qu’elle n’est pas prévue mais suggère d’utiliser des enregistreurs d’ultrasons pour repérer les
axes de déplacement.

Une visite automnale a permis de confirmer une forte activité de swarming au Hamel Bazire
et dans une moindre mesure sur les autres fours.
Suite à une question de L. Vattier, il est précisé que la principale espèce contactée ce soir là
était le Murin de Natterer.

L'inventaire des chauves-souris en activité de chasse a été renouvelé sur quatre nouveaux 
points :

 fond de carrière de La Meauffe : faible activité et faible diversité
 ripisylve de la Joigne à La Meauffe : forte activité des Murins, diversité assez faible
 Hamel Bazire : forte activité du Grand Rhinolophe (cf. présence de la colonie)
 Mare forestière de Cavigny : très forte activité de la Sérotine, belle diversité

Suite à la réflexion menée lors du précédent Comité de Pilotage sur l’avenir du site côté La
Meauffe, une présentation a été organisée en conseil municipal.

Natura 2000 - Perspectives 2019
 seconde  tranche  d'aménagement  pour  les  fours  du  Hamel  Bazire  (sous  maitrise

d’ouvrage départementale).
 poursuite de la lutte globale contre la Jussie et la Crassule. Cette année, seuls des

travaux manuels sont prévus.
 Rencontre  avec  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  pour  cerner  les  projets  qui

pourraient être envisageables à La Meauffe.
 Poursuite de l’étude acoustique sur les 4 mêmes points.
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Travaux de conservation du bâti
La végétation a  été  dégagée en plusieurs  endroits :  ruine d’une vieille  maison à  Bahais,
portion de voie ferrée, concasseur et escalier entre les fours du Hamel Bazire.

Travaux de conservation des milieux naturels
La fauche des chemins et des clairières a été réalisée en totalité. N. Simon note que la
fauche précoce du centre des clairières qui doit permettre de favoriser les dicotylédones ne
donne pour l’instant pas de résultats probants. Il faut poursuivre l’expérimentation car pour
l’instant le recul n’est pas assez important.
Le fossé devant le Hamel Bazire a été ré-ouvert. Des données anciennes d’Agrion de Mercure
avaient été récoltées sur ce fossé. N. Simon pose la question de l’intérêt d’une recherche de
l’espèce suite à ces travaux. N. Fillol  suggère d’attendre de voir  quel type de végétation
aquatique colonisera ce fossé pour juger de son intérêt pour l’Agrion de Mercure.

Aménagement
Dans  la  perspective  d’ouverture  au  public,  différents  bâtiments  non  liés  au  patrimoine
chaufournier ont été démolis.
Un platelage a été installé dans l’aulnaie humide.



Des panneaux informatifs et des plantations ont été réalisés sur le parking.
On note déjà des dégradations des aménagements (vol d’un monofil, tags sur les mobiliers,
vol de plants).
G. Nicolle fait état de plaintes d’un riverain à cause de la poussière qui serait dégagée par le
revêtement de l’aire de stationnement et de la partie recouverte d’un stabilisé pour test sur le
chemin communal.

Suivi des espèces
Le suivi bisannuel des amphibiens a été réalisé en 2018. Leur diversité s’est considérablement
réduite  et  cette  année  aucun  juvénile  n’a  été  observé.  Les  modifications  paysagères  et
culturales alentour sont sans doute à incriminer.

Animation
Quatre visites guidées ont été organisées cette année (15/04, 18/07, 31/08 et 15/09). Elles
ont accueillies 58 participants.
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 seconde tranche d'aménagement pour les fours du Hamel Bazire : recrutement d’un
maître d’œuvre, sans doute pas de travaux avant 2020,

 travaux d’entretien courant de la végétation,
 enlèvement des embâcles du fossé du Hamel Bazire,
 effacement des poteaux et de la ligne électrique de Bahais,
 étude du fonctionnement hydrologique (zones d’alimentation et circulation des eaux)
 suivi phytosociologique des clairières

4  animations  seront  proposées  par  le  Département  dans  le  cadre  des  visites  guidées
gratuites (20/04, 13/08, 30/08 et 21/09).

G. Nicolle demande quelles sont les perspectives d’ouverture au public. B. Micard répond
que la seconde phase de travaux de sécurisation et de mise en valeur des fours (Hamel
Bazire principalement) est nécessaire avant d’envisager un accès libre.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Mahieu clôt la séance et remercie les participants.


