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Pose de clôtures : 

- Linéaire gros fumé : 

L’ancien linéaire de clôture qui jouxte la tourbière du gros fumé nécessitait une réfection importante. 

L’équipe travaux du CEN RA a donc procédé au remplacement des piquets et fils existants par des 

matériaux neufs et résistants sur plus d’un kilomètre. Cette  nouvelle clôture « high tensile » offre 

une  contention parfaite des animaux dans le gros fumé.  

- Exclos orliac : 

Les abords de la jasserie Orliac étaient régulièrement visités par les troupeaux occasionnant des 

dommages et du dérangement pour les propriétaires. Via des travaux en régie conservatoire, cette 

jasserie a été mise en défens par le montage d’un exclos électrifié.  

 

Entretien de linéaires de clôtures  

- Ensemble des linéaires de clôtures : 

Pour appuyer l’éleveur, la filière travaux du CEN RA a procédé au changement des isolateurs 

endommagés par les intempéries, aux réfections de coins argentins et à la réparation du 

poste d’électrification des parcs (prestation pour le changement de contacteurs défectueux). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Réfection des rases 

Ces travaux en prestation ont été réalisés par la Maison Familiale et Rurale de Anse. Une classe de 28 

élèves en première bac pro Gestion des milieux naturels (spécialité Génie Végétal) est intervenue sur 

différentes rases de la réserve durant 4 jours en octobre 2013. 

- Rase renat :  

Un reprofilage a été réalisé à la pelle mécanique sur 360 ml. L’objectif de cette réfection était de 

permettre la circulation de l’eau dans la rase historique préexistante non fonctionnelle jusqu’alors 

(l’eau de la rase se déversant  anarchiquement dans les parcelles adjacentes). 

 La rase a donc été curée et reprofilée en pentes douces. Une ancienne mare a été également curée 

pour favoriser la ponte des amphibiens et recréer une zone attractive pour les libellules. En bout de 

linéaire, une mare a été créée de sorte à constituer un point d’abreuvement également favorable aux 

libellules et amphibiens. 

 

- Rase veillon : 

Cette rase parcourant la réserve d’Ouest en Est permet d’alimenter en eau les parcelles au-delà du 

gros- fumé. L’écoulement faible de l’eau à travers la rase était dû à des arbres dessouchés sur les 

berges et au passage répété des animaux sauvages et domestiques occasionnant des pertes 

significatives. Les différentes fuites présentes sur cette rase ont été identifiées puis colmatées par 

des techniques issues du Génie Végétal.  

Pour chaque fuite (sur un linéaire cumulé de 70 m), des doubles tressages alvéolés et bouturés en vif  

ont été mis en place manuellement pour stabiliser les berges. Cette technique « douce » permet de 

réutiliser des matériaux prélevés à proximité (saule, sorbiers, terre, herbacées…) de sorte à conserver 

les souches génétiques de végétaux présents sur la réserve sans apport exogène. Le débit de la rase 

après opération a visiblement doublé.  

Le double tressage alvéolé permet aujourd’hui de créer une petite barrière végétale dissuasive pour 

le bétail qui franchissait auparavant la rase. Un  entretien régulier des rases reste néanmoins à faire 

pour maintenir les débits d’eau. 

 

 

 

 

  



- Rase orliac : 

Cette rase qui parcoure le secteur du gros fumé était également érodée par le passage répété des 

animaux pâturant le site. Ponctuellement, les fuites ont été colmatées manuellement  par des mottes 

de tourbe végétalisées en surface et des pierres. Cette action reste à peaufiner et à entretenir pour 

les prochaines années. 

Un passe clôture à été mis en place pour un accès aisé vers une jasserie et des embâcles constitués 

de bois mort et lauzes ont été supprimés.  

 

Pose de signalétique 

- Signalétique circulation : 

Des panneaux routiers ont été mis en place sur quatre emplacements afin de limiter la circulation 

motorisée au sein de la réserve. Des panonceaux fixés sous ces panneaux précisent la libre circulation 

pour les « ayants-droits ». Ces travaux de pose ont été réalisés en régie par le CEN RA. 

  



Création de point d’abreuvement 

- Pierre sur haute : 

Un point d’abreuvement a été réalisé conjointement par la filière travaux du CEN RA et la MFR de 

Anse sous le terrain militaire de Pierre sur Haute offrant désormais un point d’eau adapté aux 

troupeaux et limitant le sur-piétinement dans certaines zones sensibles. 

- Gros fumé : 

Un point d’abreuvement de type « descente de cours d’eau » avec exclos a été créé par la MFR de 

Anse dans le secteur du gros fumé. Cet ouvrage limite le piétinement et l’atterrissement de la mare à 

tenante et propose un point d’abreuvement « sain » aux animaux. 

 



Mise en place d’une station météo 

A proximité de la Jasserie Laurent, une station météo a été érigée par le CEN RA. Cette station 

permet aujourd’hui d’apporter des données précises et localisées sur les intempéries et conditions 

météorologiques de la réserve. La récolte des données peut s’effectuer à distance via une plateforme 

internet /GSM. 

 


