
         Travaux de mise en valeur de l’Espace Naturel de 

                                       VERSANNES 
Le 13 mai 2013, les riverains de la limite « nord » de l’E.N.S ont constaté l’arrivée d’engins de chantier parfois 

monstrueux ; c’était le début des travaux importants de mise en valeur du site. Le programme de ces travaux 

est celui présenté par le Conseil Général lors des réunions in-situ du 10 juillet et du 8 octobre 2012.  

Après l’élagage de quelques arbres, la suppression de certains buissons d’espèces étrangères au site , la 

plantation d’arbustes (chemin Sud) et la démolition de quelques petits édifices effectués ces derniers mois, 

l’entreprise retenue par le C.G a, du 13 au 16 mai : 

- créé un large sentier transversal entre les chemins Nord et Sud     (à l’est de la parcelle initialement 

retenue du fait de la non acquisition de cette parcelle par le C.G), 

                
- aménagé le chemin Nord en comblant les ornières avec un mélange de coquilles d’huîtres concassées et 

de sable (matériau fourni gracieusement par la commune de la Bernerie). La pente naturelle du terrain a 

été respectée avec le remblai, un busage et des saignées latérales doivent limiter le ravinement du 

chemin. 

               
Nous avons participé les 14 et 15 mai à des réunions dites de chantier, nous tenons à remercier M. Olivier 

PENARD (technicien E.N.S au C.G) pour son écoute. En particulier lorsque nous lui avons suggéré la réalisation 

d’un merlon dissuasif pour d’éventuels automobilistes téméraires, à l’intersection du chemin principal et de la 

rue des Tourterelles. 

Les aménagements complémentaires doivent être réalisés au cours du mois de Juin : 

- débouché du nouveau sentier transversal sur le chemin Sud (marches balancées en bois et mini 

passerelle pour le franchissement du fossé, 

- mise en place de plots en bois à l’entrée Nord de ce nouveau sentier. 

D’autre part il est convenu que M. PENARD sera particulièrement vigilant, dans les mois à venir pour : 

- surveiller la reprise de la végétation afin que le nouveau sentier puisse avoir une largeur correspondant 

à la définition d’un sentier, 

- constater le bon écoulement des eaux de ruissellement sur le chemin Nord (les fortes pluies de la 

Pentecôte ont montré que les pentes étaient à revoir sur le tronçon Est, en aval du cormier). 
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