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INTRODUCTION 
 Le présent document constitue la 2e partie du plan de gestion de la Tourbière du Grand 
Lemps. Il correspond aux choix de gestion pour le site et à leur mise en œuvre opérationnelle. Il 
s’appuie d’une part sur la partie A du 2e plan de gestion (2010) qui correspond à l’état de lieux du 
site en 2009 et son évaluation environnementale, et sur l’évaluation du 1er plan de gestion (1997), 
d’autre part.  
 Les OLT 
(Objectifs à long 
terme) correspondent 
à l’orientation 
souhaitée par le 
gestionnaire pour 
obtenir un certain état 
de conservation des 
habitats naturels et 
des différents 
compartiments 
écologiques du site. 
Sur les 21 OLT de ce 
PG, certains sont bien 
entendu des Objectifs 
Prioritaires (OP) ici au 
nombre de 9, et 
d’autres secondaires 
(AO : Objectif 
d’Accompagnement, 
OF : Objectif de 
Fréquentation et OS : 
Objectif Scientifique). 
Les OP concernent les 
éléments nécessaires 
à la pérennité des 
espèces et milieux 
naturels patrimoniaux. 
Les autres sont liés 
soit à une biocénose 
considérée d’intérêt 
moindre sur le site, soit 
à des missions 
complémentaires du 
gestionnaire comme 
l’accueil du public ou la 
recherche scientifique.  

 Une programmation est établie sur un pas de temps régulier, 5 ou 10 ans, pour tendre vers 
ces OLT. Elle détermine des objectifs opérationnels correspondant aux étapes à atteindre dans le 
cadre de cette planification.  

 Plusieurs opérations sont  souvent nécessaires pour mener à bien un objectif opérationnel.  

 C’est cette déclinaison d’objectifs à long terme en objectifs opérationnels déterminant eux-
mêmes des opérations qui est détaillée ci-après. 

Habitats naturels visés 
par la gestion 
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OBJECTIFS À LONG TERME OLT 
DU 2E PLAN DE GESTION (2010 – 2019) 
OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE 
OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE 
OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 
OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 
OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE
OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

  

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES PERMANENTES EXTENSIVES 
OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 
OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLU OPTIMAL 
OA14 CAPACITES D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
0F15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RESERVE 
OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
OS19 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE 
OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
OS25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
OS26 VALORISATION DE LA GEODIVERSITE 
OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
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OBJECTIFS ET OPÉRATIONS PROGRAMMÉS DANS PG2010 
OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation 

SE2 Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles Septembre 

SE38 Veille physico-chimique des eaux superficielles Continu 1.2 Suivi de la qualité des eaux 

AD13 Collecte des données de tiers sur la qualité de l’eau Continu 

AD1 Concertation avec AREA pour des bassins de décantation 2015 
1.3 Maîtrise de la qualité des eaux provenant 

de l’autoroute GH48 Entretien concerté des bassins de décantation de l’A48 Bisannuel 

1.4 Maîtrise des effluents agricoles AD2 Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles 2010 + 14 + 19 

1.5 Evaluation des incidences de la décharge 
d’ordures ménagères RE8 Caractérisation du devenir des infiltrations sous la décharge  2014 

RE1 Etude topographique et géologique 2014 

SE39 Mesure de la qualité des eaux des sources sous-lacustres 2014 1.6 Définition du bassin versant 
hydrogéologique 

RE3 Identification des sources de pollution du bassin versant 2014 

1.7 Maîtrise des effluents de la voie ferrée PO3 Convention de non traitement phytosanitaire de la voie ferrée 2012 

1.8 Gestion des risques industriels AD35 Rédaction d’une fiche d’intervention par risque 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation 

GH6 Broyage sur la parcelle nord de la RN 2010 

GH7 Fauche sur le secteur nord 2011 à 2014 

GH8 Essai de feu dirigé sur le secteur nord 2010 à 2014 

GH28 Mise en place de pâturage sur le secteur nord 2015 à 2019 

GH29 Réintroduction opportuniste de Castors d’Europe 2015 

SE4 Cartographie des mousses 2011 + 19 

SE5 Suivi de la végétation par transects  Juillet 

SE26 Suivi du liparis de Loesel 2010+11+13+18 

SE31 Suivi des orthoptères 2011 à 2015 

SE34 Cartographie des habitats naturels 2010 + 18 

SE37 Suivi des araignées 2011à2015+19 

2.5 Restauration de la prairie basse à 
l’extrémité nord 

SE42 Suivi du castor d’Europe 2015 à 2019 

2.6 Restauration de l’accès au captage GH49 Entretien du chemin d’accès au captage du Lac Annuel 
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OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

GH2 Arrachage des bouleaux 2010 + 12 

SE4 Cartographie des mousses 2011 – 2019 

SE5 Suivi de la végétation par transects Juillet 

SE34 Cartographie des habitats naturels 2010 + 18 

SE33 Suivi par quadrats des ligneux sur la tourbière à sphaignes Mars  

SE35 Suivi par quadrats de la végétation supérieure sur la tourbière à sphaignes Juillet 

SE36 Suivi par quadrats des mousses sur la tourbière à sphaignes Avril 

GH25 Essai de feu dirigé sur la tourbière à sphaignes 2018 

GH27 Mise en place de pâturage sur la tourbière à sphaignes 2016 à 2019 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du 
bouleau sur la tourbière à sphaignes 

RE10 Photo-interprétation diachronique de la tourbière 2010 – 2019 

2.4 Restauration de la tourbière le long de la 
rive droite du fossé sud-ouest GH1 Suppression des ligneux sur la rive droite du fossé sud-ouest 2014 

GH11 Creusement de gouilles sur la tourbière acide 2013 

PO4 Règlement intérieur sur la circulation des personnes 2013 

GH27 Mise en place de pâturage extensif sur la tourbière à sphaignes 2015 à 2019 
GH3GH3GH3GH3    Transplantation des sarracénies hors RN sur un espace destiné à l’accueil 2015 

2.6 Restauration des milieux de tourbe 
acide décapée 

SE40SE40SE40SE40    Cartographie des stations de Sarracénies Décembre 
GH2 Arrachage des bouleaux 

2.7 Création de gouilles acides 
GH11 Creusement de gouilles sur la tourbière acide  2010 + 12 
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OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation 

SE1 Suivi limnimétrique des pièces d’eau par lecture d’échelles graduées Hebdomadaire 

SE43 Suivi limnimétrique automatique à l’exutoire 2011 à 2015 1.1 Suivi des niveaux d’eau 

AD13 Collecte de données sur la qualité de l’eau auprès des différentes instances  Continu 

SE2 Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles Septembre 

SE6 Suivi bathymétrique et des profondeurs de vase Juillet 

SE21 Recherche de la loutre 2011 à 2019 

SE32 Inventaire et caractérisation des pièces d’eau sur le bassin versant 2011 

RE10 Photo-interprétation diachronique de la tourbière 2010 +19 

3.1 Caractérisation de l’évolution des 
milieux aquatiques 

RE9 Prises de vue subaquatiques sous le radeau de sphaignes 2012 

GH15 Curage du Néjou 2014 

GH18 Effacement de la digue de la ferme 2013 3.2 Modelé optimal des pièces d’eau 

GH39 Façonnage des berges de l’étang Balainières 2012 

SE53 Cartographie des herbiers aquatiques du Néjou 2013 à 2019 

GH35 Implantations d’herbiers aquatiques dans le Néjou 2015 3.3 Développement des herbiers aquatiques 
sur le Néjou 

GH37 Exportation de poissons fourrages (carpes) 2013 à 2019 

GH38 Aménagement d’un bypass en amont de la bonde de l’étang Balainières 2011 

GH22 Vidange de l’étang Balainières 2010 à 2012 

GH34 Implantations d’herbiers aquatiques dans l’étang Balanières 2011 +12 
3.4 Développement des herbiers aquatiques 

sur l’étang Balainières 

GH39 Façonnage des berges de l’étang Balainières 2012 



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 8 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE23 Suivi de la migration prénuptiale des amphibiens sur le PPF du CD51b 2010-12+17-19

SE27 Mise au point d’une technique d’inventaire et de suivi des tritons Annuel 

RE6 Localisation spatio-temporelle des amphibiens empruntant le PPF  2012 

SE47 Etude sur les tritons alpestres pédomorphiques 2011 et 2012 

5.1 Caractérisation du peuplement des 
amphibiens et de sa phénologie 

SE48 Suivi des amphibiens en migration depuis le versant Est 2012 à 2019 

RE5 Comportement des amphibiens juvéniles devant le PPF 2011 

GH10 Réalisation d’aménagements sur la D51b pour les amphibiens  2011 

GH16 Creusement d’une ornière pour amphibiens sur le chemin du Lac 2011 à 2019 

FA7 Edition d’une fiche pédagogique amphibiens avec BD 2012 

IO3 Entretien des passages à faune Annuel 

AD15 Projet de passage à petite faune sous route D73 2015 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la 
survie des amphibiens 

AD16 Projet de passage à petite faune sous voie ferrée 2015 

GH19 Mise en défens partielle de la mare de l’Orge 2011 

AD32 Animation foncière de la mare de la voie ferrée 2010 

AD17 Animation foncière de la mare de l’Orge 2011 

AD18 Animation foncière du bassin de la Touvière 2011 

GH23 Aménagement de mares 2014 

GH24 Exportation des poissons des mares 2011 

GH30 Exportation des poissons de l’étang Balainières 2010 

FA36 Plaquette et poster sur l’impact des poissons sur les amphibiens 2012 

GH48 Entretien concerté des bassins de décantation de l’A48 bisannuel 

GH50 Entretien du bassin de la Touvière 2011 et 2016 

SE22 Comptage des sonneurs à ventre jaune chanteurs sur Piotière Juin 

SE32 Inventaire et caractérisation des pièces d’eau sur le bassin versant 2011 

5.3 Développement des populations 
d’amphibiens liés aux mares  

SE49 Prospection pour détecter le sonneur à ventre jaune 2012 
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OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

6.1 Définition des secteurs sensibles pour 
l’avifaune paludicole patrimoniale SE50 Cartographie des oiseaux nicheurs 2011 +18 

SE11 Suivi avifaune STOC RN Avril –Mai 

SE51 Pose de filets pour le baguage des passereaux Juin 6.2 Caractérisation du peuplement aviaire 
paludicole 

SE52 Comptage des busards Saint-Martin au dortoir hivernal Annuel 

GH31 Pose d’une plateforme à cigognes sur l’étang Balainières 2011 

GH32 Création d’une platière sur le Néjou par arasement d’un îlot 2012 6.3 Développement de l’avifaune paludicole 

GH33 Pose d’un radeau à sternes sur l’étang Balainières 2013 

GH6 Broyages de la végétation sur le secteur nord 2010 

GH7 Fauche de la végétation sur le secteur nord Septembre 6.4 Création d’habitats ouverts pour le 
nourrissage des hérons (Butor étoilé) 

GH8 Essais de feu dirigé sur le secteur nord 2010 à 2014 

PO4 Règlement intérieur sur la circulation des personnes 2013 
6.5 Favoriser la reproduction des butors 

GH36 Démontage des vieux pontons de pêche du Néjou 2012 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

GH11 Creusement de trous d’eau dans la tourbière acide  2013 

GH30 Exportation des poissons de l’étang Balainières 2010 

GH34 Implantations d’herbiers aquatiques dans l’étang Balainières 2011 +12 

GH35 Implantations d’herbiers aquatiques dans le Néjou 2015 

7.1 Maintien ou création des biotopes de 
reproduction de libellules 

GH49 Entretien du chemin d’accès au captage du Lac Annuel 

SE12 Suivi des libellules de la tourbière Annuel 

SE24 Actualisation de l’inventaire des odonates 2010 +19 

SE25 Suivi de la population d’Agrion de Mercure 2010à13+18 
7.2 Connaissance de l’état de conservation 

des odonates 

FA15 Edition d’un guide sur les libellules de la Tourbière 2015 



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 10 

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE18 Inventaire des tortues d’eau douce  2011 

GH40 Pose de solariums à tortues 2011 22.1 Caractérisation de la phénologie de la 
cistude sur le site 

SE54 Suivi spatio-temporel des tortues  2013 +14 

AD6 Animation foncière des pelouses sèches 2012 

AD19 Animation foncière des plans d’eau occupés par les cistudes 2012 

GH41 Exportation des tortues exotiques 2011 
22.2 Population de cistudes viable  

GH42 Réintroduction de cistudes 2013 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

RE11 Cartographie des biocorridors de dispersion / colonisation hors site 2012 

RE12 Inventaire de toutes les ruptures de continuums écologiques 2012 

GH23 Aménagement de mares  2014 

GH13 Plantation de haies  2016 

23.1 Caractérisation des continuums 
biologiques 

GH43 Gestion conservatoire des cours d’eau 2015 

RE13 Evaluation de la perméabilité de l’autoroute 2012 

GH44 Passages à petite faune sous l’autoroute à Piotière 2015 23.2 Perméabilité des ouvrages de 
l’autoroute 

GH45 Passage à grande faune dans la trouée de Colombe 2018 
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OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE55SE55SE55SE55    Inventaire des orchidées sur les pelouses sèches 2011 
SE56SE56SE56SE56    Cartographie des surfaces en pelouse sèche 2011 9.1 Caractériser l’état de conservation des 

pelouses sèches 
SE30SE30SE30SE30    Inventaire des orthoptères  2012 +13 
GGGGH12H12H12H12    Débroussaillage de restauration de pelouses sèches 2010 à 2014 9.2 Restauration des pelouses sèches 
AD6AD6AD6AD6    Animation foncière des pelouses sèches  2012 

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES PERMANENTES EXTENSIVES 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

10.1 Caractériser l’état de conservation SE57SE57SE57SE57    Cartographie des surfaces en prairie permanente 2011 
AD7AD7AD7AD7    Reconversion des cultures en prairies permanentes 2010 

AD20AD20AD20AD20    Convention pour la gestion extensive des prairies permanentes 2010/-14/-19 
AD21AD21AD21AD21    Abandon du drainage des prairies humides 2013 

10.2 Restauration des prairies permanentes 

PO5PO5PO5PO5    Information sur les parcelles abritant des plantes protégées 2011 



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 12 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

AD8AD8AD8AD8    Recensement des parcelles et propriétaires forestiers 2012 
RE10RE10RE10RE10    Photo-interprétation diachronique de la tourbière 2010 +19 
SE58SE58SE58SE58    Localisation de tous les arbres de diamètre remarquable 2012 
SE59SE59SE59SE59    Suivi du Lucane cerf-volant Août 

11.1 Caractérisation du couvert boisé  

SE60SE60SE60SE60    Cartographie des habitats forestiers 2012 
AD22AD22AD22AD22    Elaboration d’une charte de bonne gestion sylvicole 2011 
PO6PO6PO6PO6    Limitation de la surface des coupes de bois 2011 

AD23AD23AD23AD23    Concertation pour le maintien des arbres âgés ou morts 2012 
AD24AD24AD24AD24    Concertation pour le maintien d’îlots de vieillissement 2012 
PO7PO7PO7PO7    Classement des arbres remarquables 2013 

11.2 Amélioration de la qualité 
environnementale des boisements 

GH46GH46GH46GH46    Elimination des arbres résineux 2015 

OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE61SE61SE61SE61    Pêches d’inventaire piscicole au filet multi-mailles 2014 12.1 Caractérisation du peuplement piscicole 
SE62SE62SE62SE62    Pêches en eaux profondes avec des nasses  2014 
PO9PO9PO9PO9    Tenue de carnets de pêche 2013 à 2019 12.2 Amélioration du cortège piscicole  

GH37GH37GH37GH37    Exportation des carpes  2013 à 2019 

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLU OPTIMAL 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

RRRRE10E10E10E10    Photo-interprétation diachronique de la tourbière 2010 13.1 Caractérisation du réseau de haies 
SE58SE58SE58SE58    Localisation de tous les arbres de diamètre remarquable 2012 
AD22AD22AD22AD22    Elaboration d’une charte de bonne gestion sylvicole 2011 
AD23AD23AD23AD23    Concertation pour le maintien des arbres âgés ou morts 2012 
AD9AD9AD9AD9    Concertation pour la conservation des haies 2010 
PO7PO7PO7PO7    Classement des arbres remarquables 2013 
PO8PO8PO8PO8    Classement des haies remarquables 2013 

13.2 Constitution d’un réseau de haies 
stratégique 

GH13GH13GH13GH13    Plantations de haies 2016 
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OA14 CAPACITES D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

AD25AD25AD25AD25    Augmentation des financements en animation 2012 14.1 Augmentation du budget de 
fonctionnement AD26AD26AD26AD26    Pérennisation d’un poste d’animateur 2012 

AD27AD27AD27AD27    Recherche de mécénat d’entreprise pour des projets identifiés 2011 
AD31AD31AD31AD31    Acquisition de matériel de surveillance 2010 14.2 Acquisition des matériels nécessaires 
IO6IO6IO6IO6    Entretien des véhicules Continu 

AD11AD11AD11AD11    Animation foncière de la zone de préemption 2010 à 2012 
14.3

Maîtrise foncière des secteurs 
stratégiques pour la conservation de la 
nature et l’accueil du public 

FA26FA26FA26FA26    Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE 2012 
14.4 Extension du territoire d’intervention PO10PO10PO10PO10    Calage du périmètre de protection préfectoral sur la ZNIEFF 2012 

0F15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

IO4IO4IO4IO4    Entretien du bornage périphérique Continu  
IO1IO1IO1IO1    Entretien des panneaux d’information Continu 
IO5IO5IO5IO5    Entretien des aires d’accueil Continu 

15.1 Information règlementaire efficiente 

GH14GH14GH14GH14    Organisation de journées « Réserve propre » 2011 /+13 
FA16FA16FA16FA16    Cartographie de la fréquentation du public 2018 15.2 Caractérisation des nuisances induites 

par la fréquentation RE14RE14RE14RE14    Choix d’indicateurs de surfréquentation du public 2018 
PO11PO11PO11PO11    Tournée de surveillance hebdomadaire Continu 
PO4PO4PO4PO4    Règlement intérieur sur la circulation des personnes 2012 15.3 Réduction des nuisances induites par la 

fréquentation 
FA17FA17FA17FA17    Réfection du sol des aires d’accueil   2017 
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0F17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation 

IO1IO1IO1IO1    Entretien des panneaux d’information Continu  
IO5IO5IO5IO5    Entretien des aires d’accueil Continu 
IO2IO2IO2IO2    Entretien des structures d’accueil du public Continu 

FA14FA14FA14FA14    Suivi de la fréquentation par éco-compteurs Continu 
FA18FA18FA18FA18    Aménagement d’une entrée pergolas au jardin de tourbières 2011 
FA19FA19FA19FA19    Pose d’une toiture en bardeaux sur la halte « trou dans la tourbe » 2011 
FA20FA20FA20FA20    Mise en place d’une signalétique pour malvoyants  2012 
AD28AD28AD28AD28    Obtention d’un label d’accessibilité pour le Jardin de Tourbières 2013 

17.3 Amélioration du sentier de découverte 
des habitats naturels de tourbière 

AD34AD34AD34AD34    Enfouissement de la ligne électrique traversant la tourbière 2013 
FA21FA21FA21FA21    Aménagement d’une palissade d’observation sur le bassin sud  2011 
FA22FA22FA22FA22    Ouverture d’un sentier de randonnée le long de la D51b 2013 
FA23FA23FA23FA23    Aménagement d’un belvédère lecture de paysage sur aire ouest 2013 
FA24FA24FA24FA24    Aménagement d’un observatoire sur l’eau au Néjou 2014 

17.4 Mise en place d’un sentier de 
découverte de la tourbière et sa faune 

FA25FA25FA25FA25    Aménagement d’un point d’observation sur la tourbière à sphaignes 2015 
AD27AD27AD27AD27    Recherche de mécénats d’entreprise pour des projets identifiés 2011 17.5 Aménagement d’une maison de la 

Réserve FA26FA26FA26FA26    Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE 2012 
17.6 Création d’un sentier de randonnée  FA27FA27FA27FA27    Matérialisation d’une boucle de randonnée pédestre avec topoguide 2011 

GH33GH33GH33GH33    Pose d’un radeau à sternes sur l’étang Balainières 2013 
GH31GH31GH31GH31    Pose d’une plateforme à cigognes sur l’étang Balainières 2011 17.7 Aménagement de l’étang Balainières 
FA28FA28FA28FA28    Création d’outils d’animation pédagogique adaptés au site 2011 
FA29FA29FA29FA29    Réédition du livret du Jardin de tourbières 2010-2015 
FA30FA30FA30FA30    Edition d’un plan de gestion résumé  2011 
FA31FA31FA31FA31    Edition d’une plaquette RNF d’information sur le site 2011 
FA32FA32FA32FA32    Edition d’un périodique d’information sur le site 2011 à 2019 
FA15FA15FA15FA15    Edition d’un guide sur les libellules de la Tourbière 2015 
FA33FA33FA33FA33    Développement d’un site internet  2012 
AD29AD29AD29AD29    Mise en place d’un fond bibliographique numérisé sur la tourbière 2011 

17.8 Réalisation d’une documentation propre 
au site disponible pour tous 

FA34FA34FA34FA34    Réalisation d’une exposition sur la Tourbière du Grand Lemps 2014 
FA8FA8FA8FA8    Programme d’animations et formations Continu 

FA28FA28FA28FA28    Création d’outils d’animation pédagogique adaptés au site 2011 17.9 Animation pédagogique du site 
AD26AD26AD26AD26    Pérennisation d’un poste d’animateur 2012 
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OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

PO1PO1PO1PO1    Commissionnement du personnel permanent 2011 – 2012 
IO4IO4IO4IO4    Entretien du bornage périphérique Continu 
PO2PO2PO2PO2    Collaboration avec les différents services de police de la nature Continu 

PO11PO11PO11PO11    Tournée de surveillance hebdomadaire Continu 
PO5PO5PO5PO5    Information sur les parcelles abritant des plantes protégées 2012 

AD30AD30AD30AD30    Veille environnementale Continu 

18.1 Organisation de la surveillance 

AD31AD31AD31AD31    Acquisition de matériel de surveillance 2010 
PO12PO12PO12PO12    Prise d’un arrêté AEP sur le captage du Lac 2010 
PO4PO4PO4PO4    Règlement intérieur sur la circulation des personnes 2012 18.2 Réglementation adaptée 

PO10PO10PO10PO10    Calage du périmètre de protection préfectoral sur la ZNIEFF 2012 

OS19 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

19.1 Mise en place d’une station 
météorologique sur site SE63SE63SE63SE63    Suivi des mesures météo locales Continu 

19.2 Caractérisation des facteurs abiotiques RE15RE15RE15RE15    Mesure des effets du réchauffement climatique global 2017 
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OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE13SE13SE13SE13    Inventaire des araignées 2011 
SE14SE14SE14SE14    Inventaire des papillons  2014 
SE15SE15SE15SE15    Inventaire des micromammifères 2017 
SE8SE8SE8SE8    Inventaire des champignons 2018 
SE9SE9SE9SE9    Inventaire des algues microscopiques 2017 

SE16SE16SE16SE16    Inventaire des chauves-souris 2011 
SE19SE19SE19SE19    Cartographie des secteurs utilisés par les ardéidés 2011+15+19 
SE28SE28SE28SE28    Inventaire des reptiles 2013 
SE29SE29SE29SE29    Inventaire des mollusques 2010 
SE44SE44SE44SE44    Inventaire des syrphes 2012 
SE45SE45SE45SE45    Inventaire des lichens 2015 
SE46SE46SE46SE46    Inventaire des coléoptères 2016 
SE66SE66SE66SE66    Inventaire des fourmis 2015 

20.1 Intégration du site dans des 
programmes d’inventaires existants 

SE68SE68SE68SE68    Utilisation d’une base de données naturalistes Continu 
SE37SE37SE37SE37    Suivi des araignées  2011à15 /+19 
SE31SE31SE31SE31    Suivi des orthoptères 2011 à 2015 
SE41SE41SE41SE41    Cartographie du solidage 2011+14+17 
SE64SE64SE64SE64    Suivi photographique de points de vue fixes Novembre 
SE65SE65SE65SE65    Suivi photographique par survol aérien 2010+14+19 

20.2 Définition d’indicateurs de gestion 

AD33AD33AD33AD33    Animation du Conseil scientifique Continu 
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OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

RE7RE7RE7RE7    Enquête socio-historique auprès des riverains 2010 
RE16RE16RE16RE16    Recherche des archives traitant de la tourbière 2010 27.1 Caractérisation du patrimoine socio-

historique 
RE17RE17RE17RE17    Fouilles archéologiques sur le Mollard rond 2018 

27.2 Valorisation du patrimoine bâti FA26FA26FA26FA26    Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE 2012 

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

SE40SE40SE40SE40    Cartographie des stations de Sarracénies Décembre 
GH3GH3GH3GH3    Transplantation des sarracénies hors RN sur un espace destiné à l’accueil 2015 
GH4GH4GH4GH4    Arrachage systématique de l’ambroisie Continu 
SE41SE41SE41SE41    Cartographie du solidage 2011+14+17 
GH26GH26GH26GH26    Brûlage de la Renouée du Japon Juin 

25.3 Contrôle des espèces végétales 
invasives 

GH46GH46GH46GH46    Elimination des arbres résineux 2015 
GH47GH47GH47GH47    Destruction des poissons et écrevisses exogènes pêchés Continu 
GH41GH41GH41GH41    Exportation des tortues exotiques 2011 
SE20SE20SE20SE20    Suivi de la population de sangliers Février 

25.1 Contrôle des espèces animales 
invasives et envahissantes 

GH51GH51GH51GH51    Destruction des sangliers surabondants Continu 

OS26 VALORISATION DE LA GEODIVERSITE 
    

Objectif opérationnel Opération Programmation

26.1 Evaluation patrimoniale de la 
géodiversité  SE66SE66SE66SE66    Inventaire de la géodiversité 2017 

26.2 Valorisation du travail de sondahe de la 
tourbière FA35FA35FA35FA35    Synthèse pédagogique de l’étude palynologique 2013 
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Programmation annuelle des opérations du PG10 :  

Ref Intitulé des opérations de PG10 

20
10

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

SE1SE1SE1SE1    Suivi limnimétrique des pièces d’eau par lecture d’échelles graduées
SE2SE2SE2SE2    Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles 
SE4SE4SE4SE4    Cartographie et inventaire des mousses         

SE5SE5SE5SE5    Suivi de la végétation par transects         

SE6SE6SE6SE6    Suivi bathymétrique et des profondeurs de vase         

SE8SE8SE8SE8    Inventaire des champignons           

SE9SE9SE9SE9    Inventaire des algues microscopiques           

SE11SE11SE11SE11    Suivi avifaune STOC RN 
SE12SE12SE12SE12    Suivi des libellules de la tourbière 
SE13SE13SE13SE13    Inventaire des araignées          

SE14SE14SE14SE14    Inventaire des papillons           

SE15SE15SE15SE15    Inventaire des micromammifères           

SE16SE16SE16SE16    Inventaire des chauves-souris           

SE18SE18SE18SE18    Inventaire des tortues d’eau douce           

SE19SE19SE19SE19    Cartographie des secteurs utilisés par les ardéidés         

SE20SE20SE20SE20    Suivi de la population des sangliers 
SE21SE21SE21SE21    Recherche de la loutre 
SE22SE22SE22SE22    Comptage des sonneurs à ventre jaune chanteurs sur Piotière 
SE23SE23SE23SE23    Suivi de la migration prénuptiale des amphibiens sur le PPF CD51b 
SE24SE24SE24SE24    Actualisation de l’inventaire des libellules          

SE25SE25SE25SE25    Suivi des agrions de Mercure        

SE26SE26SE26SE26    Suivi du Liparis de Loisel          

SE27SE27SE27SE27    Mise au point d’une technique d’inventaire et de suivi des tritons 
SE28SE28SE28SE28    Inventaire des reptiles           

SE29SE29SE29SE29    Inventaire des mollusques           

SE30SE30SE30SE30    Inventaire des orthoptères         

SE31SE31SE31SE31    Suivi des orthoptères      

SESESESE32323232    Inventaire et caractérisation des pièces d’eau sur le bassin versant          

SE33SE33SE33SE33    Suivi par quadrats des ligneux sur la tourbière à sphaignes 
SE34SE34SE34SE34    Cartographie des habitats naturels           

SE35SE35SE35SE35    Suivi de la végétation supérieure sur la tourbière à sphaignes       

SE36SE36SE36SE36    Suivi par quadrats des mousses sur la tourbière à sphaignes       

SE37SE37SE37SE37    Suivi des araignées      

SE38SE38SE38SE38    Veille physico-chimique des eaux superficielles 
SE39SE39SE39SE39    Mesure de la qualité des eaux des sources sous-lacustres           

SE40SE40SE40SE40    Cartographie des stations de Sarracénies 
SE41SE41SE41SE41    Cartographie du solidage          

SE42SE42SE42SE42    Suivi du castor d’Europe      

SE43SE43SE43SE43    Suivi limnimétrique automatique à l’exutoire      

SE44SE44SE44SE44    Inventaire des syrphes           

SE45SE45SE45SE45    Inventaire des lichens           

SE46SE46SE46SE46    Inventaire des coléoptères           

SE47SE47SE47SE47    Etude sur les tritons alpestres pédomorphiques         

SE48SE48SE48SE48    Suivi des amphibiens en migration depuis le versant Est   

SE49SE49SE49SE49    Prospection pour détecter le sonneur à ventre jaune           

SE50SE50SE50SE50    Cartographie des oiseaux nicheurs          
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SE51SE51SE51SE51    Pose de filets pour le baguage des passereaux   

SE52SE52SE52SE52    Comptage des busards Saint-Martin au dortoir hivernal 
SE53SE53SE53SE53    Cartographie des herbiers aquatiques du Néjou    

SE54SE54SE54SE54    Suivi spatio-temporel des tortues          

SE55SE55SE55SE55    Inventaire des orchidées sur les pelouses sèches          

SE56SE56SE56SE56    Cartographie des surfaces en pelouse sèche         

SE57SE57SE57SE57    Cartographie des surfaces en prairie permanente          

SE58SE58SE58SE58    Localisation de tous les arbres de diamètre remarquable           

SE59SE59SE59SE59    Suivi du lucane cerf-volant 
SE60SE60SE60SE60    Cartographie des habitats forestiers           

SE61SE61SE61SE61    Pêches d’inventaire piscicole au filet multimailles           

SE62SE62SE62SE62    Pêches en eaux profondes avec des nasses           

SE63SE63SE63SE63    Suivi des mesures météo locales 
SE64SE64SE64SE64    Suivi paysager par photographies de points de vue fixes 
SE65SE65SE65SE65    Suivi photographique par survol aérien          

SE66SE66SE66SE66    Inventaire de la géodiversité           

SE67SE67SE67SE67    Inventaire des fourmis           

SE68SE68SE68SE68    Utilisation d’une base de données naturalistes 

RE1RE1RE1RE1    Etude topographique et géologique            

RE3RE3RE3RE3 Identification des sources de pollution du bassin versant           

RE5RE5RE5RE5 Comportement des amphibiens devant le PPF          

RE6RE6RE6RE6 Localisation spatio-temporelle des amphibiens empruntant le PPF         

RE7RE7RE7RE7 Enquête socio-historique auprès des riverains          

RE8RE8RE8RE8    Caractérisation du devenir des infiltrations sous la décharge          

RRRRE9E9E9E9    Prises de vue subaquatiques sous le radeau de sphaignes         

RE10RE10RE10RE10    Photo-interprétation diachronique de la tourbière         

RE11RE11RE11RE11    Cartographie des biocorridors de dispersion hors site         

RE12RE12RE12RE12    Inventaire de toutes les ruptures de continuums écologiques         

RE13RE13RE13RE13    Evaluation de la perméabilité de l’autoroute         

RE14RE14RE14RE14    Choix d’indicateurs de surfréquentation du public          

RE15RE15RE15RE15    Mesure des effets du réchauffement climatique global          

RE16RE16RE16RE16    Recherche des archives traitant de la tourbière          

RE17RE17RE17RE17    Fouilles archéologiques sur le Mollard rond          

GH1GH1GH1GH1    Suppression des ligneux sur la rive du fossé sud-ouest         

GH2GH2GH2GH2    Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques           

GH3GH3GH3GH3    Transplantation des sarracénies hors RN            

GH4GH4GH4GH4    Arrachage systématique de l’ambroisie 
GH6GH6GH6GH6    Broyage de la végétation sur le secteur nord           

GH7GH7GH7GH7    Fauche de la végétation sur le secteur nord       

GH8GH8GH8GH8    Essais de feu dirigé sur le secteur nord       

GGGGH10H10H10H10    Réalisation d’aménagements sur la D51b pour les amphibiens          

GH11GH11GH11GH11    Creusement de gouilles sur la tourbière acide          

GH12GH12GH12GH12    Débroussaillage de restauration de pelouses sèches       

GH13GH13GH13GH13    Plantation de haies            

GH14GH14GH14GH14    Organisation de journées « Réserve propre »          

GH15GH15GH15GH15    Curage du Néjou           

GH16GH16GH16GH16    Creusement d’une ornière pour amphibiens sur le chemin du Lac 
GH18GH18GH18GH18    Effacement de la digue de la ferme           

GH19GH19GH19GH19    Mise en défens partielle de la mare de l’Orge          

GH22GH22GH22GH22    Vidange de l’étang Balainières         
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GH23GH23GH23GH23    Aménagement de mares           

GH24GH24GH24GH24    Exportation des poissons des mares          

GH25GH25GH25GH25    Essai de feu dirigé sur la tourbière à sphaignes           

GH26GH26GH26GH26    Brûlage de la renouée du Japon 
GH27GH27GH27GH27    Mise en place de pâturage sur la tourbière à sphaignes      

GH28GH28GH28GH28    Mise en place de pâturage sur le secteur nord      

GH29GH29GH29GH29    Réintroduction opportuniste de Castors d’Europe           

GH30GH30GH30GH30    Exportation des poissons de l’étang Balainières          

GH31GH31GH31GH31    Pose d’une plateforme à cigognes sur l’étang Balainières          

GH32GH32GH32GH32    Création d’une platière sur le Néjou par arasement d’un îlot    

GH33GH33GH33GH33    Pose d’un radeau à sternes sur l’étang Balainières           

GH34GH34GH34GH34    Implantations d’herbiers aquatiques dans l’étang Balainières         

GH35GH35GH35GH35    Implantations d’herbiers aquatiques dans le Néjou           

GH36GH36GH36GH36    Démontage des vieux pontons de pêche du Néjou           

GH37GH37GH37GH37    Exportation des carpes    

GH38GH38GH38GH38    Aménagement d’un bypass sur la bonde de Balainières           

GH39GH39GH39GH39    Façonnage des berges de l’étang Balainières           

GH40GH40GH40GH40    Pose de solariums à tortues          

GH41GH41GH41GH41    Exportation des tortues exotiques          

GH42GH42GH42GH42    Réintroduction de cistudes           

GH43GH43GH43GH43    Gestion conservatoire des cours d’eau           

GH44GH44GH44GH44    Passages à petite faune sous l’autoroute à Piotière           

GH45GH45GH45GH45    Passage à grande faune dans la trouée de Colombe           

GH46GH46GH46GH46    Elimination des arbres résineux           

GH47GH47GH47GH47    Destruction des poissons et écrevisses exogènes pêchés 
GH48GH48GH48GH48    Entretien concerté des bassins de décantation de l’A48         

GH49GH49GH49GH49    Entretien du chemin d’accès au captage du Lac 
GH50GH50GH50GH50    Entretien du bassin de la Touvière          

GH51GH51GH51GH51    Destruction des sangliers surabondants 

FA7FA7FA7FA7    Edition d’une fiche pédagogique en BD sur les amphibiens            

FA8FA8FA8FA8    Programme d’animation et de formation 
FA14FA14FA14FA14    Suivi de la fréquentation par éco-compteurs 
FA15FA15FA15FA15    Edition d’un guide sur les libellules de la tourbière           

FA16FA16FA16FA16    Cartographie de la fréquentation du public           

FA17FA17FA17FA17    Réfection du sol des aires d’accueil           

FA18FA18FA18FA18    Aménagement d’une entrée pergolas au Jardin de tourbières          

FA19FA19FA19FA19    Pose d’une toiture en bardeaux sur la halte « trou dans la tourbe »          

FA20FA20FA20FA20    Mise en place d’une signalétique pour malvoyants           

FA21FA21FA21FA21    Aménagement d’une palissade d’observation sur le bassin sud          

FA22FA22FA22FA22    Ouverture d’un sentier de randonnée le long de la D51b           

FA23FA23FA23FA23    Aménagement d’un belvédère lecture de paysage sur aire ouest           

FA24FA24FA24FA24    Aménagement d’un observatoire sur l’eau au Néjou           

FA25FA25FA25FA25    Aménagement d’un point d’observation sur la tourbière à sphaignes           

FA26FA26FA26FA26    Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE           

FA27FA27FA27FA27    Matérialisation d’une boucle de randonnée pédestre avec topoguide          

FA28FA28FA28FA28    Créations d’outils d’animation pédagogique adaptés au site          

FA29FA29FA29FA29    Réédition du livret du Jardin de Tourbières           

FA30FA30FA30FA30    Edition d’un plan de gestion résumé          

FA31FA31FA31FA31    Edition d’une plaquette RNF d’information sur le site          

FA32FA32FA32FA32    Edition d’un périodique d’information sur le site 
FA33FA33FA33FA33    Développement d’un site internet           
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FA34FA34FA34FA34    Réalisation d’une exposition sur la Tourbière du Grand Lemps           

FA35FA35FA35FA35    Synthèse pédagogique de l’étude palynologique           

FA36FA36FA36FA36    Plaquette et poster sur l’impact des poissons sur les amphibiens           

IO1IO1IO1IO1    Entretien des panneaux d’information 
IO2IO2IO2IO2    Entretien des aménagements d’accueil du public 
IO3IO3IO3IO3    Entretien du PPF 
IO4IO4IO4IO4    Entretien du bornage périphérique 
IO5IO5IO5IO5    Entretien des aires d’accueil 
IO6IO6IO6IO6    Entretien des véhicules 

AD1AD1AD1AD1    Concertation avec AREA pour des bassins de décantation            

AD2AD2AD2AD2    Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles           

AD6AD6AD6AD6    Animation foncière des pelouses sèches           

AD7AD7AD7AD7    Reconversion des cultures en prairies permanentes          

AD8AD8AD8AD8    Recensement des parcelles et propriétaires forestiers           

AD9AD9AD9AD9    Concertation pour la conservation des haies          

AD11AD11AD11AD11    Animation foncière de la zone de préemption         

AD13AD13AD13AD13    Collecte des données de tiers sur la qualité de l’eau  
AD15AD15AD15AD15    Projet de passage à petite faune sous la route D73           

AD16AD16AD16AD16    Projet de passage à petite faune sous la voie ferrée           

AD17AD17AD17AD17    Animation foncière de la mare de l’Orge          

AD18AD18AD18AD18    Animation foncière du bassin de la Touvière          

AD19AD19AD19AD19    Animation foncière des plans d’eau occupés par les cistudes           

AD20AD20AD20AD20    Conventions de gestion extensive des prairies permanentes          

AD21AD21AD21AD21    Abandon du drainage des prairies humides           

AD22AD22AD22AD22    Elaboration d’une charte de bonne gestion sylvicole          

AD23AD23AD23AD23    Concertation pour le maintien des arbres âgés ou morts           

AD24AD24AD24AD24    Concertation pour le maintien de vieux îlots forestiers           

AD25AD25AD25AD25    Augmentation des financements en animation           

AD26AD26AD26AD26    Pérennisation d’un poste d’animateur           

AD27AD27AD27AD27    Recherche de financements de mécénat d’entreprise           

AD28AD28AD28AD28    Obtention d’un label accessibilité pour le Jardin de Tourbières           

AD29AD29AD29AD29    Mise en place d’un fond bibliographique numérisé sur la tourbière          

AD30AD30AD30AD30    Veille environnementale 
AD31AD31AD31AD31    Acquisition de matériel de surveillance           

AD32AD32AD32AD32    Animation foncière de la mare de la voie ferrée           

AD33AD33AD33AD33    Animation du Conseil scientifique 
AD34AD34AD34AD34    Enfouissement de la ligne électrique traversant la tourbière   

AD35AD35AD35AD35    Rédaction d’une fiche d’intervention par risque industriel et sanitaire     

PO1PO1PO1PO1    Commissionnement du personnel permanent          

PO2PO2PO2PO2    Collaboration avec les différents services de police de la nature 
PO3PO3PO3PO3    Convention de non traitement phytosanitaire de la voie ferrée           

PO4PO4PO4PO4    Règlement intérieur sur la circulation des personnes           

PO5PO5PO5PO5    Information sur les parcelles abritant des plantes protégées           

PO6PO6PO6PO6    Limitation de la surface des coupes de bois          

PO7PO7PO7PO7    Classement des arbres remarquables           

PO8PO8PO8PO8    Classement des haies remarquables           

PO9PO9PO9PO9    Tenue de carnets de pêche    

PO10PO10PO10PO10    Calage du périmètre de protection préfectoral sur celui de la ZNIEFF           

PO11PO11PO11PO11    Tournée de surveillance hebdomadaire 
PO12PO12PO12PO12    Prise d’un arrêté AEP sur le captage du Lac           
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Récapitulatif des budgets prévisionnels (en €) 
par année et par catégorie d’opération 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
SE 15735 19325 26325 6825 14575 18825 11825 7325 14825 9075 144660 
RE 4600 3000 6300  25500   3000 11500 1500 55400 
GH 22700 33800 62300 70600 69100 53900 8900 400 500400 400 820500 
FA 2000 23300 5500 22500 38500 16000 3500 22500 3500 3500 140800 
IO  2500         2500 
AD 2500 20000 2000        24500 
PO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 

TOTAL 47735 102125 102625 101125 147875 88925 24425 33425 530425 14675 1 112 360 

Récapitulatif du temps de personnel RN (en heures) 
par année et par catégorie d’opération 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
SE 619 739 707 715 961 635 591 687 839 597 7090 
RE   8        8 
GH 82 227 118 102 110 133 46 14 30 29 891 
FA 416 560 640 488 488 504 424 424 424 424 4792 
IO 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 1760 
AD 248 320 232 208 248 192 104 104 104 208 1968 
PO 132 124 212 324 108 108 108 108 108 108 1440 

TOTAL 1673 2146 2093 2013 2051 1748 1449 1513 1681 1542 17949 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS SE : 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS RE : 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS GH :
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS FA :
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CARTE DE REPARTITION  
DES OPERATIONS IO : 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS AD :
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS PO : 
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Modèle des fiches des opérations suivantes : 

Numéro de 
l’opération 

Catégorie de 
l’opération 

Période de 
programmation 
(Année et mois) 

Situation dans 
le bassin 
versant 

Coût hors 
fonctionnement

Objectif(s) à long 
terme concerné(s)

Objectif(s) 
opérationnel(s) 
concerné(s)

Coordonnées 
géographiques des 
points et centroïdes 
en Lambert II étendu 

Surface concernée 
par l’opération

Degré de priorité de 
l’opération ( - / + / ++ )

Numéro 
d’emplacement sur 
la photo, la carte et 
les coordonnées 
GPS
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SE1SE1SE1SE1    Suivi limnimétrique des pièces d’eau par lecture d’échelles graduées
SE2SE2SE2SE2    Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles 
SE4SE4SE4SE4    Cartographie et inventaire des mousses         

SE5SE5SE5SE5    Suivi de la végétation par transects         

SE6SE6SE6SE6    Suivi bathymétrique et des profondeurs de vase         

SE8SE8SE8SE8    Inventaire des champignons           

SE9SE9SE9SE9    Inventaire des algues microscopiques           

SE11SE11SE11SE11    Suivi avifaune STOC RN 
SE12SE12SE12SE12    Suivi des libellules de la tourbière 
SE13SE13SE13SE13    Inventaire des araignées          

SE14SE14SE14SE14    Inventaire des papillons           

SE15SE15SE15SE15    Inventaire des micromammifères           

SE16SE16SE16SE16    Inventaire des chauves-souris           

SE18SE18SE18SE18    Inventaire des tortues d’eau douce           

SE19SE19SE19SE19    Cartographie des secteurs utilisés par les ardéidés         

SE20SE20SE20SE20    Suivi de la population des sangliers 
SE21SE21SE21SE21    Recherche de la loutre 
SE22SE22SE22SE22    Comptage des sonneurs à ventre jaune chanteurs sur Piotière 
SE23SE23SE23SE23    Suivi de la migration prénuptiale des amphibiens sur le PPF CD51b 
SE24SE24SE24SE24    Actualisation de l’inventaire des libellules          

SE25SE25SE25SE25    Suivi des agrions de Mercure        

SE26SE26SE26SE26    Suivi du Liparis de Loisel          

SE27SE27SE27SE27    Mise au point d’une technique d’inventaire et de suivi des tritons 
SE28SE28SE28SE28    Inventaire des reptiles           

SE29SE29SE29SE29    Inventaire des mollusques           

SE30SE30SE30SE30    Inventaire des orthoptères         

SE31SE31SE31SE31    Suivi des orthoptères      

SESESESE32323232    Inventaire et caractérisation des pièces d’eau sur le bassin versant          

SE33SE33SE33SE33    Suivi par quadrats des ligneux sur la tourbière à sphaignes 
SE34SE34SE34SE34    Cartographie des habitats naturels           

SE35SE35SE35SE35    Suivi de la végétation supérieure sur la tourbière à sphaignes       

SE36SE36SE36SE36    Suivi par quadrats des mousses sur la tourbière à sphaignes       

SE37SE37SE37SE37    Suivi des araignées      

SE38SE38SE38SE38    Veille physico-chimique des eaux superficielles 
SE39SE39SE39SE39    Mesure de la qualité des eaux des sources sous-lacustres           

SE40SE40SE40SE40    Cartographie des stations de Sarracénies 
SE41SE41SE41SE41    Cartographie du solidage          

SE42SE42SE42SE42    Suivi du castor d’Europe      

SE43SE43SE43SE43    Suivi limnimétrique automatique à l’exutoire      

SE44SE44SE44SE44    Inventaire des syrphes           

SE45SE45SE45SE45    Inventaire des lichens           

SE46SE46SE46SE46    Inventaire des coléoptères           

SE47SE47SE47SE47    Etude sur les tritons alpestres pédomorphiques         

SE48SE48SE48SE48    Suivi des amphibiens en migration depuis le versant Est   

SE Suivi Ecologique 
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SE49SE49SE49SE49    Prospection pour détecter le sonneur à ventre jaune           

SE50SE50SE50SE50    Cartographie des oiseaux nicheurs          

SE51SE51SE51SE51    Pose de filets pour le baguage des passereaux   

SE52SE52SE52SE52    Comptage des busards Saint-Martin au dortoir hivernal 
SE53SE53SE53SE53    Cartographie des herbiers aquatiques du Néjou    

SE54SE54SE54SE54    Suivi spatio-temporel des tortues          

SE55SE55SE55SE55    Inventaire des orchidées sur les pelouses sèches          

SE56SE56SE56SE56    Cartographie des surfaces en pelouse sèche         

SE57SE57SE57SE57    Cartographie des surfaces en prairie permanente          

SE58SE58SE58SE58    Localisation de tous les arbres de diamètre remarquable           

SE59SE59SE59SE59    Suivi du lucane cerf-volant 
SE60SE60SE60SE60    Cartographie des habitats forestiers           

SE61SE61SE61SE61    Pêches d’inventaire piscicole au filet multimailles           

SE62SE62SE62SE62    Pêches en eaux profondes avec des nasses           

SE63SE63SE63SE63    Suivi des mesures météo locales 
SE64SE64SE64SE64    Suivi paysager par photographies de points de vue fixes 
SE65SE65SE65SE65    Suivi photographique par survol aérien          

SE66SE66SE66SE66    Inventaire de la géodiversité           

SE67SE67SE67SE67    Inventaire des fourmis           

SE68SE68SE68SE68    Utilisation d’une base de données naturalistes 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS SE : 
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SE1 SUIVI LIMNIMETRIQUE DES PIECES D’EAU 
PAR LECTURE D’ECHELLES GRADUEES -

OP1 ETAT OPTIMAL DE LA QUALITE DES EAUX 
1.2 Suivi de la qualité des eaux 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
1.1 Suivi des niveaux d’eau 

  
Contexte :
La tourbière a un fonctionnement hydrique très particulier, avec un 
marnage très limité et en décalage avec les pièces d’eau des alentours.  
Des échelles limnimétriques sont suivies depuis juin 1999.  
Ces échelles ne sont ni calibrées ni posées sur le fond pour indiquer la 
profondeur, on ne mesure que les variations entre chaque passage.  
Un nettoyage régulier est nécessaire du fait des algues qui s’y fixent et 
gênent la lecture à distance. Les graduations imprimées finissent par 
disparaître par usure.  

But :
Obtenir une indication sur les variations de hauteurs d’eau sur 
l’ensemble de la zone humide.  
Outre un élément utile à la compréhension du fonctionnement 
hydraulique général de la nappe d’eau superficielle, ce paramètre 
abiotique essentiel permet sur chacun des points de suivis écologiques 
en place de les mettre en perspective temporellement et spatialement.  

Description :
Les valeurs visibles sur les échelles graduées doivent être relevées à 
chaque passage, même occasionnel. Un relevé hebdomadaire de 
toutes les échelles est réalisé lors de la tournée de surveillance. La 
valeur notée en centimètres est celle de la graduation qui est estimée la 
plus proche du niveau de l’eau.  
Les règles en PVC seront remplacées par de nouvelles en acier émaillé 
et plusieurs points supplémentaires seront suivis. 

Matériel :
Echelles graduées en centimètres repérés par des traits pour être lues 
sans questionnement : un trait long pour les décimètres avec la valeur 
correspondante indiquée à droite. Un trait un peu plus long que celui 
des graduations centimétriques correspond à la valeur 5, jumelles, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de relevés effectués, pertinence des résultats 

Localisation :

J F M A M J J A S O N D
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

Situation : 

Coordonnées GPS 
1 : 841019,6013 / 2053310,5342
2 : 840553,8704 / 2052899,2432
3 : 840621,5598 / 2052715,0060
4 : 841280,4260 / 2052303,6495
5 : 840797,7620 / 2052056,3686
6 : 841042,6641 / 2051842,8932
7 : 841069,8973 / 2051488,2997
8 : 841336,3811 / 2051435,6486
9 : 841279,4221 / 2051319,3670
10:841294,9208 / 2050816,0111
11:840623,7060 / 2051738,7536
12:839970,1679 / 2054114,8559

Surface : 
- 

Date : 
Au moins hebdomadaire 

Durée : 

2h pour la tournée 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
500 € HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR
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J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             

Situation : 

Coordonnées GPS 
1 : 841023,4202 / 2053306,5646
2 : 841031,2472 / 2053219,3115
2b : 840911,8296 / 205156,5159
3 : 840555,4620 / 2052900,2686
4 : 840620,5539/ 2052716,6814 
5 : 840628,9884 / 2051754,8288
6 : 841058,6947 / 2051760,4982
7 : 840813,4696 / 2051647,0198
8 : 841067,5808 / 2051487,5215
9 : 841294,5106 / 2050817,8743
10:841278,9656 / 2052315,8276
10b:840819,5857/2052305,7386
11:841549,0735 / 2052586,2728
12:840535,9813 / 2052639,5264
13:840341,3211 / 2052688,6595
14:840586,7741 / 2052747,2310

Date : 
Début septembre (étiage) 

Heure : 
Matin 

Durée : 
2h + 1h de route aller 

Opérateurs : 
Prélèvements : AVENIR 1 pers. 
Analyses : Labo de Montbonnot 

Coût : 
1325 € d’analyses / an 

Photo : AVENIR / R MARCIAU

SE2 ANALYSES EN LABORATOIRE DE LA 
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES -

OP1 Etat optimal de la qualité des eaux 
1.2 Suivi de la qualité des eaux 

OP3 Etat de conservation optimal des habitats d’eau libre 
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 

  
Contexte :
Depuis la thèse de B VINCENT en 1974, donc avant la construction de 
l’autoroute, de la décharge d’ordures ménagères, de l’extension du 
hameau du Lac, …, la qualité de l’eau s’est dégradée. 
Plusieurs campagnes d’analyses d’eau ont été menées par AVENIR.  

But :
Disposer, grâce à un suivi physico-chimique et bactériologique, d’une 
veille fiable et précise de la qualité de l’eau et de son évolution comme 
indicateur de résultats.  
Des prélèvements ponctuels ou des paramètres supplémentaires 
pourront être nécessaires pour compléter l’analyse de phénomènes 
particuliers comme par exemple les ruissellements issus de la décharge 
d’ordures ménagères après fermeture ou l’analyse du zinc pour mettre 
en évidence des rejets autoroutiers.  

Description :
Prélèvements sur les 12 points fixés après une semaine sans pluies. Si 
le point 2bis est à sec, le prélèvement sera effectué selon les besoins.  
Les flacons sont emmenés au laboratoire régional d’analyses des eaux 
de Montbonnot (38) pour analyse des paramètres physico-chimiques 
(pH, conductivité, DBO5, chlorures, nitrates et orthophosphates) et 
bactériologiques (escherichia coli et entérocoques). 

Matériel :
Flaconnage adapté, glacière pour la durée du transport, bottes en 
caoutchouc 

Indicateur de gestion :
Nombre et qualité des prélèvements, pertinence des résultats 

Localisation :
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SE4 CARTOGRAPHIE DES MOUSSES 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
Tout montre que lors de la période historique, la tourbière était un milieu 
complètement ouvert qui s’est fermé récemment. La dynamique de la 
strate muscinale est incertaine dans ce contexte.  
2 espèces patrimoniales en particulier y sont connues : l’Hypne brillante 
(Hamatocaulis vernicosus) mousse pionnière donc des milieux ouverts 
et Splachnum ampullaceum petite mousse liée au pâturage bovin en 
tourbière acide et connue juste sur 5 ou 6 stations en France.  

But :
Connaître le cortège muscinal, obtenir une carte de répartition 
spécifique, en particulier pour les sphaignes, ainsi que l’Hypne brillante.  
SE4 inclut SE7 du PG97 qui consistait en l’inventaire des mousses. 

Description :
Délimiter, sur l’ensemble de la tourbière, les stations des espèces pour 
tracer une carte de hachures croisées figurant les surfaces occupées.  

Matériel :
GPS, sachets en plastique pour prélèvements, binoculaire, bottes, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution de la liste d’espèces et des surfaces occupées par les 
différents cortèges. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840808,6093 / 2051926,3780

Surface : 
45,2 ha 

Date : 
Mars 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Association loisirs botaniques 

2 personnes 

Coût : 
4500 € / an HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             
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SE5 SUIVI DE LA VEGETATION PAR 
TRANSECTS 

 +
 

OP2 Etat de conservation optimal des habitats naturels de tourbière alcaline 
2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
Les tourbières sont des milieux naturels particulièrement sensibles à 
leur environnement. Elles ont besoin d’une grande stabilité pour 
perdurer. La végétation qui y pousse est en bonne partie spécifique de 
ce biotope pauvre en nutriments. Les cortèges en présence reflètent 
donc l’état de conservation des habitats naturels. 
Les approvisionnements en eaux majoritairement limnocrènes explique 
l’état d’intégrité remarquable du Grand Lemps comparé au reste des 
tourbières de plaine iséroises. Le développement de secteurs acides à 
sphaignes sur la tourbière alcaline y est original.  
3 transects de suivi (1), (2) et (3), en place depuis 1996, visent à décrire 
l’état phytosociologique de la tourbière, mais l’analyse des résultats est 
sujette à interprétations. 2 autres transects de 100m par points contacts 
sont en place depuis 2006 (4) et (5). 2 autres (6) et (7) de 50m visent à 
évaluer la renaturation de l’accès au captage.  

But :
Connaître l’évolution des cortèges floristiques.  
Réaliser un suivi de la végétation par transect points contacts.  

Description :
Un pentadécamètre est déroulé depuis chaque départ de transect. 
Chaque mètre, on liste toutes les espèces de plantes en contact avec 
une tige verticale de 1 cm de diamètre placée à 1 m au nord 
perpendiculairement à la ligne de transect. La hauteur du contact le plus 
haut est notée, ainsi que la présence éventuelle d’une bryoflore.  

Matériel :
Pige, sachets pour prélèvements, décamètre, mètre ruban, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution des proportions des différentes espèces par habitats.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840749,3103 / 2052011,2816
2 : 840876,4376 / 2051686,1891
3 : 841276,2314 / 2051346,9046
4 : 840603,4628 / 2052459,6277
5 : 840593,5282 / 2052342,8580
6 : 841323,2852 / 2051344,3899
7 : 841299,9278 / 2051320,9905

Surface : 
858 m de linéaire 

Date : 
Début juillet 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours de terrain 

Opérateurs : 
Gentiana / 2 personnes 

Coût : 
3500 € HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             
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SE6 SUIVI BATHYMETRIQUE ET DES 
PROFONDEURS DE VASE 

+
 

OP3 Etat de conservation optimal des habitats d’eau libre 
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 

  
Contexte :
Dans sa thèse de 1974, B Vincent a édité une carte des profondeurs 
d’eau pour les plans d’eau au nord de la digue, dont les cotes seront 
reportées sur les transects du suivi.  
L’exutoire est un verrou hydraulique qui n’a pas bougé, le pont est fixe.  
La construction puis le rehaussement de la digue de la ferme a, d’après 
l’étude du PNRZH, bloqué les mouvements de fond qui se produisaient 
lors des mini-crues consécutives aux épisodes orageux. Elle est donc à 
l’origine de l’envasement généralisé de la tourbière.  
Jusque dans les années 1970, l’écrevisse à pieds blanc était connue 
sur le fond en galets de la tourbière. Les truites fario remontaient jusque 
la digue, et B Vincent cartographiait des surfaces d’herbiers aquatiques 
sur les bassins Est et Ouest. Aujourd’hui, les herbiers sont sous la vase 
sur laquelle ne se développent plus que des algues filamenteuses.  

But :
Caractériser la dynamique sédimentaire.  

Description :
Les transects sont parcourus en barque par 2 personnes. Pour les 
mesures de distances, un topofil est déroulé derrière la barque.  
Le premier sondage est effectué à 1 m de la berge, les suivants tous les 
5 m. Un poids en métal de 300 g, peint en blanc afin d’être bien visible 
et accroché à un ruban de décamètre, est plongé dans l’eau. La 1ère

mesure relevée est celle entre la surface et le contact avec la surface 
du fond. La 2nde mesure est la profondeur à laquelle s’arrête de 
descendre le poids en prenant garde qu’il ne s’agisse pas d’un obstacle 
ponctuel tel un rhizome de nymphéas. 

Matériel :
Barque, rames, gilets sauvetage, topofil, mètre ruban, pige, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de transects réalisés, variations de la bathymétrie.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840589,5595 / 2051947,7945
2 : 840689,6082 / 2051776,3287
3 : 841014,9371 / 205118,8501 
4 : 841290,9960 / 2050919,8077
5 : 840570,3860 / 2052927,5565
6 : 840549,6129 / 2052925,5628
7 : 840585,9860 / 2052939,7887

Surface : 
- 

Date : 
Juillet 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             
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SE8 INVENTAIRE DES CHAMPIGNONS -
OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 

20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 
  

Contexte :
L’inventaire initial, réalisé par PA Moreau en 2000 et 2001, a permis de 
révéler l’intérêt mycologique de la tourbière.  
167 espèces ont été identifiées. La moitié est d’intérêt patrimonial et 
1/10e revêt même un enjeu national.  
Les champignons en général affectionnent les milieux plutôt boisés. La 
prise en compte de ce groupe est donc importante pour bien définir les 
secteurs qu’il ne faudrait pas rouvrir dans le cadre de la gestion 
conservatoire de la tourbière.  
L’aulnaie au sud-ouest concentre nombre d’espèces patrimoniales.  

But :
Refaire un état des lieux fongique.  

Description :
Prospection en 3 passages pour prendre en compte les espèces 
précoces et tardives.  
Les lieux d’inventaire concerneront prioritairement ceux de l’étude de 
PA Moreau situés sur la tourbière. Le fait de retrouver ou non les 
mêmes cortèges renseignera alors sûrement sur l’évolution du milieu.  
Une prospection sur les parcelles connexes à la tourbière complètera 
l’inventaire avec des espèces non turficoles.  
Les espèces sont pointées au GPS.  

Matériel :
Boîtes hermétiques pour prélèvements, GPS, bottes en caoutchouc, 
etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces déterminées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840541,3540 / 2052799,7779
2 : 840506,4170 / 2052808,4930
3 : 840552,0490 / 2052747,9640
4 : 840587,6388 / 2052595,6106
5 : 840808,8479 / 2052069,6609
6 : 840700,9465 / 2051967,3821
7 : 840940,4042 / 2051823,1354
8 : 840937,5392 / 2051774,4414
9 : 840913,4069 / 2051559,3655
10:840996,2320 / 2051455,8596
11:840947,9086 / 2051447,9089
12:840871,6195 / 2051543,2657

Surface : 
109 ha 

Date : 
2018 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 Jours de terrain 

Opérateurs : 
Mycologue / 1 personne 

Coût : 
4500 € HF 

Photo : PA MOREAU

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 40 

SE9 INVENTAIRE DES ALGUES 
MICROSCOPIQUES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
En 1974, B Vincent publie sa thèse diagnostic écologique sur la 
tourbière incluant un volet phytoplancton (s’arrête souvent au genre).  
En 1983, Baier publie avec Pautou  un article traitant du phytoplancton 
(179 taxons identifiés).  
Un nouvel état des lieux a été effectué en 2005 par A Vansteelant (114 
taxons identifiés), il fait le parallèle avec B Vincent mais pas P Baier...  

But :
Refaire un état des lieux algal pour établir un nouveau diagnostic 
hydrobiologique.  

Description :
Sur chaque station, l’eau de la colonne d’eau est prélevée depuis la 
surface jusqu’aux sédiments du fond à l’aide d’un tube préleveur de 5 
cm de diamètre. Pour chaque point de prélèvement, 3 sous échantillons  
de 2 litres sont prélevés et homogénéisés. Un échantillon moyen de 500 
ml est conservé et fixé immédiatement avec du lugol. 
Prélèvement dans les différentes pièces d’eau, dont les 5 stations de 
2005, d’échantillons d’eau conservés à l’abri de la lumière par un 
emballage aluminium et maintenus au froid dans une glacière pour être 
acheminés dans les 12 h au laboratoire. Les points 10 et 11 
diversifieront l’inventaire te que réalisé par Baier.  
Réalisation de dosages chlorophylliens, analyses pigmentaires, etc. 
Des analyses d’eau stationnelles seront effectuées (pH, conductivité, 
oxygène dissous, température).  

Matériel :
Barque, tube préleveur de 5 cm de diamètre, flaconnage, glacière, 
aluminium, microscope, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces identifiées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840647,2206 / 2051783,5858
2 : 841025,6936 / 2051744,9098
3 : 841067,9470 / 2051563,4754
4 : 841210,4247 / 2051302,1206
5 : 841003,2638 / 2051835,3194
6 : 840839,7565 / 2051656,6286
7 : 840782,9676 / 2052042,4459
8 : 840589,5572 / 2052738,5847
9 : 840568,7570 / 2052936,0658
10:841024,5821 / 2053321,4452
11:841367,7458 / 2052317,0760

Surface : 
9 ha 

Date : 
Juillet 2017 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour de prélèvements 

Opérateurs : 
Spécialiste / 1 personne 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE11 SUIVI AVIFAUNE STOC RNF 

+
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole 

  
Contexte :
L’intérêt ornithologique de la tourbière est un des premiers enjeux 
identifiés qui ont conduit au classement en RN.  
Les différentes espèces d’oiseaux utilisent des ressources adaptées à 
leur taille, à la forme de leur bec, etc. Elles occupent donc des niches 
écologiques différentes. Leur présence en tant que reproducteur sur un 
site renseigne donc sur la structure du paysage du milieu naturel 
concerné. L’évolution du cortège d’espèces est un indicateur des 
modifications de l’écosystème.  
Le suivi par points d’écoute est mis en œuvre depuis l’année 2000 par 
la LPO Isère. La méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) 
initialement utilisée a été abandonnée au profit du protocole STOC 
RNF, pour être mutualisé au niveau national et en particulier au sein 
des Réserves naturelles.  
En moyenne, une cinquantaine d’espèces sont contactées chaque 
année. Les premières analyses montrent un cortège qui tend à être 
moins paludicole.  
Une convention d’assistance est signée chaque année avec la LPO 38.  

But :
Caractériser le peuplement aviaire et son éventuelle évolution.  

Description :
Tous les oiseaux contactés visuellement ou auditivement par un 
observateur ornithologue durant 5 minutes sur chacun des 10 points 
fixés sont notés. Ce comptage est réalisé 2 fois chaque année aux 
mêmes périodes lors de matinées favorables.  

Matériel :
Jumelles, carnet de notes.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces contactées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840563,2446 / 2052897,2750
2 : 840627,4356 / 2052652,3355
3 : 840421,3486 / 2052358,4081
4 : 840806,4949 / 2051591,4940
5 : 840588,5832 / 2051778,9995
6 : 840460,2011 / 2052052,6560
7 : 841232,1828 / 2051120,1966
8 : 841289,6169 / 2051452,9765
9 : 841037,9205 / 2051868,5291
10:840769,3316 / 2052307,7310

Surface : 
- 

Date : 
Mi-avril et mi-mai 

Heure : 
Matin 

Durée : 
4 h x 2 

Opérateurs : 
LPO / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : AVENIR / R MARCIAU
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SE12 SUIVI DES LIBELLULES DE LA TOURBIERE 

+
 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX 
TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.2 Connaissance de l’état de conservation des odonates 
  

Contexte :
La richesse en libellules de la Tourbière est exceptionnelle et cet enjeu 
avait bien été identifié par le GRPLS et a contribué au classement en 
RN. 46 espèces y ont été contactées et la plupart s’y reproduisent.  
Le cadre protocolaire de suivi des odonates initié par RNF n’a pas été 
applicable sur le site car il n’était pas possible de reproduire les 10 
réplicats par habitat nécessaires au traitement statistique.  
Le programme RhoMéO, piloté par le CREN RA, vise à définir quels 
sont les descripteurs de l’état de conservation des zones humides les 
plus pertinents. 10 ans sont nécessaires pour valider le long terme.  

But :
Caractériser l’évolution de l’état de conservation du peuplement 
odonatologique pour caractériser celui de la zone humide.  

Description :
Un transect de 50 m de long est parcouru à pied en 10 minutes sur les 
différents habitats odonatologiques de la tourbière. Les mâles et 
femelles de chaque espèce sont dénombrés sur ces parcours.  
Pour adapter la méthode à un protocole commun simplifié, il pourra être 
pertinent, en lieu et place du transect, d’effectuer sur 5 minutes un 
recensement sur 2 points favorables des différentes espèces de 
libellules, en notant la présence de femelles, ainsi que les critères de 
reproduction. Au bout des 5 minutes, le relevé est terminé si dans les 2 
dernières minutes il n’y a pas eu de nouvelle espèce contactée, sinon il 
est prolongé de 2 min et ainsi de suite.  
Cette procédure est répétée aux différentes saisons pour couvrir 
l’émergence des différentes espèces.  

Matériel :
Filet à papillons, bottes, carnet de notes, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces contactées par rapport au nombre d’espèces 
potentielles pour le site.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840552,3210 / 2052901,3210
2 : 840604,7336 / 2052727,7070
3 : 849626,5631 / 2052636,0235
4 : 840775,5851 / 2052033,6482
5 : 841076,8310 / 2051726,5812
6 : 841298,9088 / 2051441,6346
7 : 841299,1999 / 2051320,8453
8 : 841277,3705 / 2050962,1638
9 : 840050,6357 / 2051379,3481
10:841058,4943 / 2051463,1730
11:840840,4913 / 2051666,0410
12:840629,2780 / 2051747,0360
13:840552,0520 / 2052971,0321
14:841029,6795 / 2053328,7434

Date : 
Mai – juin – juillet - septembre 

Heure : 
11h à 15h 

Durée : 
4 x 4 h / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE13 INVENTAIRE DES ARAIGNEES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
L’inventaire des araignées sur la RN a été mené par un arachnologue 
reconnu : Olivier Villepoux. Des captures complémentaires ont été 
réalisées par le gestionnaire selon ses consignes en 2000 et 2001.  
La tourbière abrite (O Villepoux comm pers) une importante population 
d’argyronètes. 3 espèces particulièrement intéressantes ont été 
détectées : Hypsosinga sp1 en cours de détermination, Dolomedes 
plantarius peu commune et Robertus ungulatus trouvée pour la 1ère fois 
en France, de répartition nord-orientale (Tchécoslovaquie, Pologne,...).  
Cet inventaire, incluant les données non traitées, permettra de faire un 
état initial complet qui appuiera le suivi dans le cadre de SE37. 

But :
Compléter l’inventaire pour mieux évaluer l’intérêt patrimonial du groupe 

Description :
Dans chaque habitat naturel non inondé (tourbière à sphaignes (1), 
aulnaie sur sphaignes (2), tourbière nord à petits carex (3), cladiaie 
ancienne (4), fauchée (5) et brûlée (6)), 4 pots en verre de 1 litre, 
contenant un fond de conservateur (éthylène glycol) sont enterrés pour 
être au ras du sol, juste dans la litière, espacés de 4 m les uns des 
autres. Un couvercle en plastique est disposé à 15 cm en guise de 
toiture pour protéger de la pluie.  
Les pièges sont vidés chaque semaine. Les araignées contenues sont 
triées et placées dans une gaze repliée et mise dans un flacon 
contenant de l’alcool à 70° pour expédition au déterminateur spécialiste. 
Il faut prendre gare de bien trier même les plus petits individus.  
Captures complémentaires au filet fauchoir pour les espèces installées 
en hauteur et à l’épuisette pour les milieux inondés.  

Matériel :
Pots en verre de conserve de 1 kg, éthylène glycol, alcool à 70°, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces inventoriées et degré d’inféodation des cortèges. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840824,2764 / 2051661,3359
2 : 840975,1988 / 2051447,9094
3 : 840546,7480 / 2052794,6988
4 : 840676,2488 / 2052275,6732
5 : 840672,8409 / 2052333,6078
6 : 840611,4984 / 2052327,6439

Surface : 
- 

Date : 
Mai - juin 2011 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
Arachnologue / 1 personne 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000 € HF / an 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE14 INVENTAIRE DES PAPILLONS 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Un inventaire  a été réalisé pour les rhopalocères (69 espèces) et les 
hétérocères (230 espèces). 3 espèces patrimoniales sont présentes 
dans les 2 groupes. Les hétérocères typiques des marais scandinaves 
constituent un bon indicateur de typicité et d’état de conservation.  
Un effort est à faire sur les papillons de jour qui n’ont pas été ciblés 
particulièrement. Maculinea teleius est cité dans les années 1980 mais il 
n’a pas été revu et sa plante hôte, la sanguisorbe officinale, n’est pas 
connue sur le site.  
Un complément de prospection est également nécessaire pour les 
papillons de nuit car les noctuelles et géomètres les plus délicats à 
identifier manquent. Les micro-lépidoptères n’ont pas été étudiés.  

But :
Compléter l’inventaire des papillons de nuit avec les groupes sous-
étudiés et actualiser celui des papillons de jour. 

Description :
3 nuits sans vent, à deux endroits de la tourbière (1) et (2), une lumière 
à UV est posée sur un drap blanc pour attirer les papillons de nuit qui se 
posent dessus. Les espèces de détermination difficile sont tuées pour 
examen à la loupe.  
Une prospection au filet à papillons est effectuée auparavant sur 
l’ensemble du site pour les espèces diurnes qui sont pointées au GPS.  
Les captures réalisées dans le cadre de SE44 apporteront des données 

Matériel :
Filet à papillons, jumelles, pochette plastique rigide, lampe à UV, drap 
blanc, GPS, bocaux avec cyanure, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre et typicité des espèces identifiées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841064,8633 / 2051473,7831
2 : 840635,8789 / 2052634,0320

Surface : 
109 ha 

Date : 
Avril, juin, septembre 2014 

Heure : 
Jour 

Durée : 

Opérateurs : 
entomologiste / 1 personne 

Coût : 
2500 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE15 INVENTAIRE DES MICROMAMMIFERES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Un 1er inventaire (hors chiroptères) a été réalisé en 2000 à l’aide de 
petites cages-pièges disposées en  transects par milieux homogènes. 
La mise en œuvre ayant rencontrées des difficultés, le CORA l’a 
reconduite en 2001 et complétée en 2002. 21 espèces ont été 
déterminées au total.  

But :
Connaître le peuplement de micromammifères présents sur la 
Tourbière, en particulier le statut du campagnol amphibie.  

Description :
Un peu de foin est disposé au fond des pièges pour le confort des 
animaux capturés avec un morceau d’emmental, une croquette de 
nourriture pour chien et un morceau de pomme comme appât. 20 
ratcages et 20 pièges Sherman sont disposés dans les coulées 
animales alternativement tous les 2 – 3 mètres de part et d’autre d’un 
cheminement piéton, donc sur des transects de 100 m de long.  
Les pièges sont placés appâtés le lundi matin et laissés ouverts 
jusqu’au lendemain matin pour que la faune s’habitue à leur présence. 
Ils sont ensuite opérationnels et relevés chaque matin et soir pour être 
enlevés le vendredi matin.  
Les animaux sont identifiés, mesurés et pesés.  
Une recherche spécifique des crottiers, terriers et placettes de 
nourrissage des campagnols amphibies sera effectuée.  

Matériel :
Petites cages-pièges de type Sherman et ratcage, emmental, 
croquettes pour chien, sac en tissu, peson, pied à coulisse, barque, etc. 

Indicateur de gestion :
Diversité du cortège et état de conservation des espèces patrimoniales. 

Localisation :
  

Coordonnées GPS 
1 : 841294,9675 / 2050866,2009
2 : 840854,9822 / 2051674,7431
3 : 840821,7060 / 2052081,7526
4 : 840522,6362 / 2052463,5970
5 : 840692,9687 / 2051556,6126
6 : 840505,2743 / 2052840,4143

Surface : 
- 

Date : 
Juillet – aout 2017 

Heure : 
- 

Durée : 
2 x 5 jours  

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE16 INVENTAIRE DES CHAUVES-SOURIS 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Au moins 13 ’espèces ont été contactées sur la tourbière. 
Un inventaire des chiroptères a été réalisé en 2005 à l’aide d’un 
détecteur à ultrasons par G Issartel (CORA).  
Des espèces patrimoniales comme le Murin à oreilles échancrées, la 
Noctule de Leisler et le Molosse de Cestoni ont été contactées.  
Des doutes subsistent quant à certaines espèces non différenciables 
par leurs émissions sonores.  
Un filet a été posé en 2008 par B Veillet (AVENIR) sur l’exutoire au sud, 
sans résultats. 
Une Barbastelle a été trouvée sur la D51b morte percutée par une 
voiture en 2009 et identifiée par JF Noblet.  

But :
Compléter l’inventaire réalisé en 2005 en confirmant les espèces 
supposées lors des écoutes.  

Description :
Détermination à l’espèce par la pose de filets sur plusieurs passages 
d’eau au-dessus desquels les chauves-souris peuvent venir s’abreuver 
en vol. 
Une conférence est par ailleurs à organiser autour de la Tourbière pour 
collecter des informations sur la présence de chauves-souris dans les 
bâtiments, ce qui pourra, par contrôle des éventuelles colonies, apporter 
des informations sur les gîtes d’espèces.  

Matériel :
Filets à mailles fines, waders, barque, vidéoprojecteur, etc.  

Indicateur de gestion :
Détermination des Murins de Brandt et/ou à moustache, des oreillards.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840628,5558 / 2052647,5910
2 : 840519,7501 / 2052450,5515
3 : 840766,5339 / 2051766,7915

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
Nuit et soir 

Durée : 
3x4 heures + 2h de conférence 

Opérateurs : 
1 personne 

Coût : 
3000 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE18 INVENTAIRE DES TORTUES D’EAU DOUCE 

+
 

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.1 Caractérisation de la phénologie de la cistude sur le site 

  
Contexte :
Une donnée de cistude en 1976 par JF Desmet plus quelques autres 
données non confirmées laissaient supposer la présence d’une 
population sur la Tourbière. Les bassins Est et Sud alimentés par les 
sources sous-lacustres relativement froides en été sont défavorables.  
En 1995, une cistude trouvée sur une route a été relâchée sur le site.  
En 1999, 2 solariums flottants ont été mis à l’eau au Néjou sans succès. 
En juillet 2001, 20 filets ont été mis en place sur les bassins sud, ouest 
et est, sans succès. Ils n’ont pas été appâtés. 
En 2002, deux cistudes au solarium sont observées par G Maillet sur le 
Petit Nan, juste à l’est de la Tourbière. 1 tortue à tempes rouges aussi. 
En 2005, des cages-pièges grillagées sont posées dans les 
cheminements en eau de la tourbière alcaline, sans succès. Des troncs 
d’arbres sont placés sur le Petit Nan comme solariums.  
En 2006, un pêcheur tire par erreur à la carabine toutes les tortues qu’il 
aperçoit sur le Petit Nan !… Plus aucune observation ensuite.  

But :
Vérifier la présence de tortues.  

Description :
Mise à l’eau de filets simples appâtés perpendiculairement à la rive. La 
1ère semaine sur la tourbière, la 2nde sur les étangs connexes.  
Les tortues capturées sont sexées, pesées, mesurées et marquées par 
encoches. 
Les poissons sont remis à l’eau sauf dans Balainières, les espèces 
exogènes sont détruites.  
Les pelouses sèches sont inspectées à la période des pontes.  

Matériel :
Filets, waders, barques, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de tortues capturées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975 / 2051862,5842
2 : 841001,6380 / 2051712,6214
3 : 841383,2771 / 2052314,8202
4 : 840570,6022 / 2052935,8241

Surface : 
6,64 ha 

Date : 
Juillet 2012 

Heure : 
Matin  

Durée : 
10 x 3 h 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE19 CARTOGRAPHIE DES SECTEURS UTILISES 
PAR LES ARDEIDES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Les hérons représentent un enjeu patrimonial sur la Tourbière. Ils sont 
des indicateurs du bon état de conservation des habitats palustres.  
Un rapport bibliographique a été réalisé par H Coffre / LPO en 2002. 
De soirées affût sont réalisées chaque année par les techniciens RN.  
Le retour observé du butor étoilé a correspondu avec une abondance 
retrouvée des migrations d’amphibiens.  

But :
Localiser les secteurs à enjeux. 

Description :
Chacun des 4 points d’écoute et d’observation sera effectué le soir (21h 
à 22h). De la repasse sera tentée dans le dernier quart d’heure pour 
stimuler l’approche et les réponses vocales des mâles chanteurs de  
blongios nain, puis de butor étoilé.  
Tous les contacts, même en dehors des affûts, sur le bassin versant 
seront pointés sur une carte avec les horaires et les directions de vol.  

Matériel :
Jumelles, lunette de vision nocturne, haut parleur, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’individus localisés et de couples reproducteurs.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840630,4857 / 2051752,3790
2 : 840957,9118 / 2052161,5032
3 : 840600,0864 / 2052876,5207
4 : 841331,0476 / 2051322,1115

Surface : 
- 

Date : 
2011 /+15 /+19 

Heure : 
Surtout crépusculaire.  

Durée : 
4 x 1h / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET 
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SE20 SUIVI DE LA POPULATION DE SANGLIERS -
OA25 Lutte contre les espèces invasives 

25.1 Contrôle des espèces animales invasives 
  

Contexte :
Le sanglier était une espèce anecdotique sur la Tourbière avant les 
années 2000. Les effectifs ont monté rapidement. Les dégâts créés 
lorsque le sanglier recherche sa nourriture ont donc été un phénomène 
nouveau très mal vécu par la profession agricole. 
L’impact indirect, mais lourd sur les prairies touchées, est lié à leur 
remise en état de produire, car celle-ci consiste à les labourer pour une 
mise en culture de maïs. Cette situation paradoxale offre ainsi 
davantage de ressource alimentaire au sanglier, mais sur une culture 
bien indemnisée par les chasseurs...  
Des battues administratives puis privées, ainsi que des tirs de nuit, ont 
été organisés au début des années 2000.  
Un élevage de sangliers avec enclos de chasse pour le dressage des 
chiens courants est présent sur le versant ouest.  
L’impact des sangliers sur d’autres espèces, comme les amphibiens ou 
les oiseaux nichant au sol, est réputé important, mais peu d’études 
permettent d’étayer ces assertions. Ces problèmes semblent 
généralement relever du comportement d’individus opportunistes. 
L’apparition des sangliers a correspondu avec l’arrêt des nidifications 
des busards sur le site. 
Une étude sur la Tourbière sur la prédation des œufs des nids au sol 
avec de faux œufs en paraffine n’a pas permis d’incriminer le sanglier.  
Les ouvertures créées par les laies lorsqu’elles construisent leur 
chaudron, nid de végétation arrachée, rajeunissent la tourbière. Les 
nombreux cheminements maillent la tourbière de corridors.  
L’ouverture du secteur nord (GH6-7-8) va supprimer le refuge diurne 
des sangliers.  

But :
Evaluer le nombre de sangliers présents sur la tourbière pour d’une part 
le mettre en correspondance avec des phénomènes autres, et d’autre 
part pour répondre aux demandes sociales et de l’administration sur ces 
effectifs.  

Description :
Relevé cartographique des surfaces de prairies retournées par les 
sangliers à la recherche de nourriture.  
Estimation du nombre d’individus qui entrent et sortent de la tourbière 
par relevé des traces dans la neige.  
Comptage lors du suivi photographique en avion (SE65) des chaudrons. 

Matériel :
Photographie aérienne, bottes caoutchouc, etc. 

Indicateurs de gestion :
Evolution des surfaces de dégâts sur prairies en correspondance avec 
la surface de prairies disponible.  
Montant des dégâts remboursés par la fédération de chasse. 
Nombre de chaudrons visibles en avion. 

Localisation :

La tourbière et surtout sa zone périphérique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
Février 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1,5 jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Dessin : AVENIR / G MAILLET
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SE21 RECHERCHE DE LA LOUTRE -
OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 

3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 
  

Contexte :
La loutre est une espèce dite « parapluie » emblématique des rivières et 
zones humides de bonne naturalité.  
La loutre, comme presque partout, était autrefois observée sur les rives 
de la tourbière. Les propriétaires se souviennent de sa présence au 
bord du bassin Est juste après guerre. Elle a disparu du département 
dans les années 1970.  
Sur la RN, trois observations ponctuelles et incertaines, fin des années 
1990 et début des années 2000, concernent cette espèce.  
C’est un animal très discret qui n’est souvent détecté que grâce aux 
traces qu’il laisse pour marquer son territoire : des excréments posés en 
évidence au bord de l’eau contenant des écailles de poissons avec une 
odeur caractéristique de miel musqué.  
Les pistes dans la neige en particulier sont bien repérables.  
Un essai pour provoquer une réponse par marquage olfactif a été tenté 
en 2000 avec des morceaux de pain imbibé d’huile d’olive.  

But :
Détecter la présence de la loutre.  

Description :
Une épreinte de loutre, récupérée sur un site où elle est présente, sera 
placée sur un rocher plat au niveau du pont de la digue et une autre au 
niveau du pont de l’exutoire. Placée à l’abri de la pluie, elles seront plus 
longévives.  
L’éventuelle réponse par marquage avec une autre épreinte ou des 
traces de pattes sur la berge sera surveillée une fois par semaine en fin 
d’année.  
En cas de découverte, l’épreinte sera photographiée et prélevée pour 
analyse génétique.  

Matériel :
Epreintes provenant d’un autre site, flaconnage stérile, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’indices de présence de loutre.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841071,8583 / 2051486,0594
2 : 841295,1987 / 2050813,7706

Surface : 
- 

Date : 
Novembre - décembre 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1h / semaine 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : G MAILLET / AVENIR
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SE22 COMPTAGE DES SONNEURS A VENTRE 
JAUNE CHANTEURS SUR PIOTIERE 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
A la demande d’AVENIR, AREA a aménagé en 2003 2 bassins de 
décantation pour protéger la tourbière des pollutions.  
Une convention AREA / AVENIR a été signé sur 3 ans pour le suivi des 
bassins. Elle concernait entre autres le suivi des sonneurs à ventre 
jaune découverts en 2002 sur le secteur de Piotière. L’espèce était citée 
ponctuellement au nord de l’autoroute sur la Haute Bourbre.  
Après s’être développés et maintenus quelques années, les chanteurs 
de sonneurs ont régressé, contrairement aux grenouilles vertes et aux 
poissons rotengles…  
Le niveau sonore de l’autoroute est élevé. Il gêne les sonneurs à 
communiquer, surtout bien sûr de part et d’autre de l’autoroute.  
En dehors d’une éventuelle concurrence trophique, les grenouilles 
vertes, qui ont colonisé le bassin progressivement mais en nombre, 
représentent également une pollution sonore importante.  
Une prospection sur tout le bassin versant SE49 est programmée.  

But :
Connaître l’évolution des effectifs de la seule petite population de 
sonneur connue sur le site. Evaluer la gestion du bassin de décantation. 

Description :
Déterminer l’emplacement et donc le nombre des différents chanteurs 
en réalisant 5 minutes d’écoute par point, en considérant que les 
sonneurs ne se déplacent pas durant toute la durée de la prospection.  
Prospection 2 soirs de juin, séparés d’une semaine, sans vent ni pluie.  
La température de l’eau est notée.  

Matériel :
Bottes en caoutchouc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de chanteurs comptés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841533,7192 / 2052578,5005
2 : 841552,2235 / 2052573,6668
3 : 841582,7772 / 2052572,2607
4 : 841603,0029 / 2052568,8180
5 : 841589,8777 / 2052593,7773
6 : 841495,8498 / 2052560,4265
7 : 841476,2697 / 2052598,2958
8 : 841542,7562 / 2051661,1245

Surface : 
- 

Date : 
Juin 

Heure : 
22h 

Durée : 
2 x 1h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : Lucile BEGUIN
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SE23 SUIVI DE LA MIGRATION PRENUPTIALE 
DES AMPHIBIENS SUR LE PPF DU CD51B -

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie 
  

Contexte :
Les amphibiens constituent un enjeu patrimonial identifié depuis le 
premier diagnostic du site par CARENE en 1982. Les études 
concernant ce groupe sur la Tourbière ont depuis été nombreuses.  
Une des réalisations majeures sur le site est le passage à petite faune 
(1) sous la route D51b, dont le principal objet est de permettre la 
migration des amphibiens entre le versant boisé ouest et la tourbière.  
Le dispositif de sauvetage antérieur au PPF offrait une occasion rare de 
suivi quantitatif. Le suivi du PPF avec les nasses le prolonge en partie. 
C’est à ce moment la seule occasion de suivre les effectifs de triton 
ponctué, population isolée et prioritaire sur le site.  
La conception du PPF est innovante, son évaluation sur la RN permet 
de valider des principes reportables ailleurs.  
D’autres espèces ont pu être détectées au PPF grâce à ce suivi, 
comme la crossope aquatique.  

Buts :
Suivre les effectifs des différentes espèces d’amphibiens en migration 
depuis et vers l’ouest.  
Evaluer la fonctionnalité du passage à faune. 

Description :
Chaque matin à 9 h et chaque soir vers 17 h, les 10 bacs collecteurs, 
qui sont placés à la sortie aval des buses, sont relevés. On dénombre 
les mâles, femelles et immatures de chaque espèce pour chacun des 
conduits. Les 4 passages au sud ne sont pas suivis, en particulier parce 
qu’ils seraient inondables et trop visibles du public.  
Les températures mini-maxi et les précipitations de la nuit sont notées. 
Le thermomètre est remis à zéro le soir.  

Matériel :
Nasses en moustiquaire métallique, bacs plastique collecteurs, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution du nombre d’individus de chaque espèce.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840942,5442 / 2053292,7489

Surface : 
1 km 

Date : 
Du 20 février au 20 avril 

Heure : 
Matin - soir 

Durée : 
3h / Jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE24 ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE DES 
LIBELLULES -

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX 
TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.2 Connaissance de l’état de conservation des odonates 
  

Contexte :
Les odonates constituent un des premiers enjeux patrimoniaux bien 
identifié sur la RN. Le nombre d’espèces contactées y est exceptionnel : 
46 espèces. La plupart d’entres elles s’y reproduisent.  
Un suivi SE12 des libellules de la tourbière a été initié dans le cadre 
d’un programme piloté par RNF, puis abandonné faute de pouvoir être 
analysé statistiquement. Fort de cette expérience, un autre programme, 
RhoMeo, piloté par le CREN RA visant la mise au point d’un suivi de ce 
groupe, s’est mis en place.  
Un suivi SE25 de la population d’agrions de Mercure est réalisé par le 
GRPLS suite à la procédure de renaturation de l’accès au captage. 
L’ensemble de ces études enrichiront les états des lieux 
Un livret FA15 présentant l’intérêt odonatologique du site est prévu.  

But :
Actualiser les connaissances sur un groupe connu réputé pour être 
descripteur de l’état de conservation des zones humides.  

Description :
Toutes les espèces contactées sur le bassin versant sont notées avec 
les critères de reproduction (mâle territorialisé, tandem, ponte, 
émergent, exuvie). Elles sont géolocalisées. Une indication sur 
l’abondance de chacune est estimée.  
Pour que toutes les espèces soient potentiellement contactées, des plus 
précoces aux tardives, 4 passages dans la saison sont nécessaires.  

Matériel :
Jumelles à distances focale courte, filet à papillons, pochettes 
plastiques rigides, boîtes pour exuvies, bottes caoutchouc, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces contactées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
9,8 ha 

Date : 
2010 et 2019 

Heure : 
Jour 

Durée : 
4 x 1 jour / an 

Opérateurs : 
GRPLS / 1 personne 

Coût : 
2000 € / an HF 

Photo : N GREFF
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SE25 SUIVI DES AGRIONS DE MERCURE SUR LE 
CHEMIN D’ACCES AU CAPTAGE DU LAC -

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX 
TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.2 Connaissance de l’état de conservation des odonates 
  

Contexte :
L’aménagement illégal fin 2004 d’une piste d’accès en remblai menant 
au captage du lac a été condamné. Des travaux de remise en état des 
lieux ont été exigés, ainsi que des suivis sur 5 ans pour en évaluer 
l’efficacité (végétation, niveaux d’eau et agrions de Mercure).  
L’agrion de Mercure est une espèce protégée visée par la Directive 
européenne Habitats. Elle indique la présence d’un petit cours d’eau 
dont l’eau est surtout d’origine phréatique, typiquement le cas du 
secteur concerné.   
La première année de suivi, après 3 années d’absence, un Agrion de 
Mercure a été de nouveau contacté. Les années suivantes, la petite 
population semble se reconstituer.  
Un entretien de l’accès au captage est à prévoir. Une fauche annuelle 
sur 1,50 m de large de la végétation en août pourrait suffire et ne nuirait 
pas à l’espèce qui est héliophile.  

But :
Evaluer la capacité d’accueil du secteur des sources dans le cadre des 
travaux de remise en état de l’accès au captage.  

Description :
Un pentadécamètre est déroulé depuis la clôture agricole qui marque la 
limite entre la prairie pâturée et la tourbière restaurée. Tous les agrions 
de Mercure contactés dans une bande de 5 mètres, donc toute la 
largeur visible ici, sont notés avec les critères de reproduction en 
avançant lentement sans s’arrêter pour ne pas avoir de double 
comptage. Le temps de parcours des 50 mètres est de 10 minutes. 

Matériel :
Jumelles à distance focale courte, filet à papillons, pentadécamètre, 
pochettes plastiques, boîtes pour exuvies, bottes caoutchouc, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’agrion de Mercure dénombrés et critères de reproduction. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841287,0400 / 2051467,5250

Surface : 
250 m2 

Date : 
Juin 

Heure : 
14 h 

Durée : 
0,5 jour / an 

Opérateurs : 
GRPLS / 1 personne 

Coût : 
500 € / an HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE26 SUIVI DU LIPARIS DE LOESEL 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
  

Contexte :
Les 1ères citations sur le site sont de G Pautou dans les années 1970. 
Plusieurs secteurs indiqués et contrôlés au début des années 2000 se 
sont avérés trop fermés. Sur le secteur nord (4), des opérations de 
réouverture sont programmées : GH6, 7 et 8.  
Le secteur du Jardin de tourbières (3) est restauré. L’habitat à petits 
carex et la Sanguisorbe officinale sont réapparus, ne manque que le 
Liparis.  
Les sangliers sont réputés pour se nourrir des bulbes des orchidées et 
donc nuire au liparis, mais sur la tourbière centrale, ils représentent le 
seul facteur de rajeunissement de la végétation par leurs coulées de 
déplacements, construction de chaudrons, souilles, etc.  

But :
Evaluer l’état de conservation du Liparis de Loesel et de ses habitats.  

Description :
Les pieds de liparis déjà localisés les années précédentes (1) et (2) sont 
contrôlés. La prospection part de ces points connus pour s’en éloigner 
en cercles. Le reste de la zone favorable au liparis est parcourue en 
tous sens.  
La période choisie est celle de la fructification des pieds car ils sont plus 
facilement détectables qu’en fleurs. De plus il est probable que les 
rosettes soient plus nombreuses à être développées, donc visibles, 
qu’au mois de juin.   

Matériel :
GPS, bottes en caoutchouc, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de pieds localisés. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840641,3260 / 2052070,4720
2 : 841108,3080 / 2051359,8490
3 : 840553,3450 / 2052783,3520
4 : 840591,6960 / 2052393,7300

Surface : 
24,3 ha 

Date : 
Mi-juillet 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE27 MISE AU POINT D’UNE TECHNIQUE 
D’INVENTAIRE ET DE SUIVI DES TRITONS 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie 
  

Contexte :
L’intérêt patrimonial concernant les amphibiens est fort et reconnu sur la 
RN. C’est un groupe d’animaux discrets en dehors de la période 
nuptiale pour lequel il est malaisé d’appréhender l’état de conservation 
avant qu’il ne soit éventuellement trop tard.  
Les tritons constituent en particulier un enjeu. Le suivi des migrations 
depuis le versant ouest a permis d’établir qu’ils représentent la moitié 
des effectifs totaux. C’est le site rhônalpin où les 4 espèces se côtoient. 
Les tritons crêtés et ponctués sont 2 espèces prioritaires pour le site. 
Compilation en 2008 sur la RN de méthodes d’investigation par petites 
nasses en incluant l’attractivité des tritons par la lumière. 
Echantillonnage des 20 pièces d’eau du bassin versant en 2009, 5 
hébergeaient des tritons.  
L’outil PiBAL (piège bouteille aquatique lumineux) pourrait être évalué 
dans le cadre d’un groupe de la commission scientifique de RNF. 

But :
Disposer d’un outil d’échantillonnage peu contraignant permettant un 
inventaire des tritons et même leur suivi.  

Description :
Dans chaque pièce d’eau à suivre, 4 PiBAL sont mis à l’eau à 18h et 
relevés à 9h le lendemain, 4 nuits consécutives, entre avril et juillet.  
Le contenu de chaque PiBAL est versé dans une caisse, tous les 
animaux présents sont notés, y compris la quantité de « puces d’eau ».  
La température nocturne et la turbidité des pièces d’eau sont relevées.  
Les PiBAL sont désinfectés à la javel et rincés s’ils sont installés dans 
des pièces d’eau différentes pour prévenir de la chytridiomycose.  

Matériel :
4 bouteilles d’eau en plastique de 5 litres sont découpées pour former 
des petites nasses. Une paille lumineuse est craquée dedans. Elles 
sont disposées verticalement avec 1 à 2 cm d’air servant de flotteur et 
permettant la respiration des animaux.  
Thermomètres mini-maxi. Disque de Secchi. Caisse en plastique.  
Le lest en fer à béton en cas de courant n’est pas utile sur la RN.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’amphibiens capturé, pertinence statistique des résultats.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839786,7399 / 2054820,0922
2 : 839969,6435 / 2054118,0814
3 : 841025,7117 / 2053326,1761
4 : 841333,5038 / 2051444,2436
5 : 841284,4988 / 2051319,6536

Date : 
Avril à juillet 

Heure : 
Pose à 18h, relevé à 9h 

Durée : 
1 h / jour / pièce d’eau 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

: 
Schéma : AVENIR / G MAILLET
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SE28 INVENTAIRE DES REPTILES 

+
+

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Les reptiles, en dehors des cistudes, constituent le dernier groupe de 
vertébrés n’ayant pas fait l’objet d’une prospection ciblée sur la RN.  
3 espèces de lézards (vert, des murailles, et l’orvet) et 3 de serpents 
(vipère aspic, couleuvres à collier et verte et jaune) sont connues.  
Les nasses qui servent au suivi des amphibiens en migration 
prénuptiale sur le PPF de la D51b ont été réinstallées en juillet 2008 
pour vérifier les mouvements migratoires avec le versant ouest.  
Plusieurs cas de prédation de couleuvres sur crapauds communs 
adultes ont été observés durant le radiopistage des crapaudes.  
Fin des années 1990 le circaète Jean-le-blanc était régulièrement 
observé chassant au-dessus de la tourbière à sphaignes. 

But :
Caractériser le peuplement reptile, hors tortues aquatiques, et s’assurer 
de l’absence du lézard vivipare et de la vipère péliade.  

Description :
Par type d’habitat, pose en transects de 150 mètres de long de 10 
plaques de 100x70 cm à raison d’une tous les 15 m. Elles sont mises en 
place en mars et relevées d’avril à juin. Un espace de 3 cm est ménagé 
sous les plaques.  
Durant 3 mois, une fois par semaine, le transect est parcouru à pied 
pour la détection à vue des reptiles, puis au retour chaque plaque est 
soulevée.  

Matériel :
100 tapis de carrière, pince à reptiles, bottes, APN, gants, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre et statut patrimonial des espèces déterminées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840839,8120 / 2053320,3975
2 : 840309,5683 / 2052919,4960
3 : 840594,9080 / 2052894,6078
4 : 840554,9524 / 2052774,7409
5 : 840516,2075 / 2052325,5429
6 : 840366,0712 / 2052285,5873
7 : 840314,4115 / 2052109,6211
8 : 840851,1890 / 2051635,4004
9 : 841061,0569 / 2051332,7063
10:840946,7058 / 2051312,3024

Surface : 
- 

Date : 
Avril, mai et juin 2013 

Heure : 
Matin 

Durée : 
0,5 jour / semaine 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / A REISSER
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SE29 INVENTAIRE DES MOLLUSQUES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Un inventaire régional est initié par C Audibert du Muséum de Lyon qui 
est entre autres spécialiste des mollusques terrestres.  
Jacques Mouthon du CEMAGREF de Lyon a inventorié, en 1988, les 
mollusques trouvés dans un carottage de tourbe de 15 m prélevés lors 
de l’étude palynologique et contenant des horizons de craie. On dispose 
donc d’un diagramme des 22 espèces présentes durant des millénaires. 

But :
Compléter l’inventaire des mollusques par un état des lieux récent.  

Description :
La végétation est coupée avec des cisailles au ras du sol sur des 
placettes carrées de 1 m2. La végétation est alors posée sur un drap 
blanc pour être examinée avec précision afin qu’aucun mollusque, 
même de 1 mm, n’échappe à l’inventaire. Préalablement, la litière est 
minutieusement fouillée. Le nombre d’individus de chaque espèce est 
compté. Cette méthodologie associant du quantitatif permet d’envisager 
la mise en place d’un suivi et des comparaisons inter-habitats et inter-
sites.  
Une prospection complémentaire visant les mollusques aquatiques 
pourrait s’avérer riche, car les eaux sont assez calcaires. Une benne 
articulée au bout d’une ficelle est plongée pour récupérer des sédiments 
triés ensuite au tamis.  

Matériel :
Cisailles, barque, loupe, petite benne de prélèvement de sédiments, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces déterminées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840542,1044 / 2052806,0790
2 : 840621,8125 / 2052640,8867
3 : 840785,2720 / 2052052,8947
4 : 840820,5053 / 2051663,0178
5 : 841281,4264 / 2051312,9951
6 : 841163,5969 / 2051296,2448

Surface : 
- 

Date : 
2010 et 2015 

Heure : 
jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

:
Photo : C AUDIBERT
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SE30 INVENTAIRE DES ORTHOPTERES 

+
+

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
9.1 Caractériser l’état de conservation des pelouses sèches 

  
Contexte :
Ce groupe d’insectes fait l’objet de nombreux travaux de recherche en 
métropole ces dernières années. Les cortèges qu’ils constituent sur des 
habitats sont réputés caractéristiques et donc descripteurs de l’état de 
conservation. Ils sont essentiellement présents sur milieux naturels 
secs, mais pas uniquement. Ils sont des indicateurs des milieux ouverts 
en général.  
Les études en Rhône-Alpes sont encore rares. Une association dédiée 
existe : Miramella.  

Bust :
Etablir un état des lieux initial pour ce groupe.  
Déterminer d’éventuels enjeux patrimoniaux.  
Etablir un diagnostic sur les milieux naturels, en particulier pelouses 
sèches, par comparaison des cortèges observés à ceux attendus.  
Servir de base aux suivis programmés SE31.  

Description :
Les prospections, 1 passage hebdomadaire, se font à vue par capture 
au filet fauchoir sur chacun des secteurs. Les individus capturés sont 
placés dans des microtubes Eppendorf 1,5 ml si une identification à la 
loupe binoculaire est nécessaire. Dans ces petites boîtes, ils peuvent 
être stockés au congélateur en attendant d’être déterminés.  
Des enregistrements sonores peuvent être exploités par un spécialiste. 

Matériel :
Filet fauchoir, loupe x10, binoculaire, congélateur, Eppendorf, etc.  

Indicateur de gestion :
Cortège d’espèces observé comparé à celui attendu. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
96 ha 

Date : 
2011, 2012 et 2013 

Heure : 
2 Jours / an 

Durée : 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Entomologiste / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE31 SUIVI DES ORTHOPTERES 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 

20.2 Définition d’indicateurs de gestion 
  

Contexte :
Ces insectes sont réputés bons descripteurs de l’état de conservation 
des milieux naturels ouverts. 
Des opérations de gestion conservatoire GH6-7-8 visant la réouverture 
de prairies tourbeuses colonisées par la saulaie et la cladiaie sont 
programmées sur le secteur Nord.  
Un inventaire initial SE30 de ce groupe est programmé.  

But :
Comparer l’impact sur ce groupe d’insectes de la réouverture de prairies 
tourbeuses par broyages et fauches successifs (1) avec du brûlis (2).  

Description :
Méthode des Indices Linéaires d’Abondance (ILA) de JF Voisin : tous 
les orthoptères sautant hors de la bande de 1 mètre de large devant 
l’observateur qui avance lentement sont notés. Pour éviter les 
confusions et ne pas perdre de temps d’identification, tous les 
orthoptères peuvent être capturés, placés dans des eppendorfs et mis 
dans une enveloppe numérotée par transect pour détermination 
ultérieure.  
Les transects mesurent 10 mètres de long et sont à la suite les uns des 
autres sur les mêmes linéaires que le suivi de végétation. Il y en a donc 
10 pour la partie traitée par fauche et 10 pour le carré de brûlage.  
1 passage hebdomadaire 4 semaines en septembre, un jour sans pluie 
et sans vent.  

Matériel :
Filet fauchoir, loupe x10, binoculaire, congélateur, Eppendorf, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution du nombre d’individus de chaque espèce.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840652,7320 / 2052480,0520
2 : 840632,6790 / 2052307,5970

Surface : 
2 x 1 are 

Date : 
Septembre 2011 à 2015 

Heure : 
10h à 12h 

Durée : 
2h / semaine  

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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SE32 INVENTAIRE ET CARACTERISATION DES 
PIECES D’EAU SUR LE BASSIN VERSANT 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
La tourbière est bien entendu une zone humide et l’eau libre joue un 
rôle fondamental et structurant dans l’écosystème. 
Hors tourbière, 10 pièces d’eau sont identifiées sur le reste du bassin 
versant topographique, essentiellement vers les vallées de la Bourbre à 
l’Est et de l’Hien au Nord.  
D’autres mares sont à aménager (GH23) pour renforcer le réseau et 
favoriser l’occupation du territoire. C’est l’opération de gestion la plus 
bénéfique pour le peuplement amphibiens.  

But :
Actualiser le réseau hydrographique exhaustivement en incluant toutes 
les pièces d’eau même artificielles ou temporaires.  

Description :
La plupart des pièces d’eau sont repérables sur photo aérienne, mais 
des prospections de terrain sont nécessaires, en particulier en sous-
bois.  
Plusieurs paramètres sont notés : plus grande et plus petite largeur, 
plus grande profondeur, la physico-chimie, la présence de poissons (car 
une mare hébergeant des poissons n’est plus qu’un trou d’eau), 
l’alimentation en eau, les apports en polluants, l’usage social, contexte 
périphérique, nature du fond ainsi que la présence et la détermination 
des herbiers aquatiques.  
Une photo d’ensemble est prise.  

Matériel :
Waders, décamètre, mètre ruban, sonde multiparamètres, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de pièces d’eau.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
9,43 ha 

Date : 
Avril 2011 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE33 SUIVI PAR QUADRATS DES LIGNEUX SUR 
LA TOURBIERE A SPHAIGNES 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
Différentes études ont montré que la tourbière acide à sphaignes se 
fermait en boulaie alors qu’elle avait toujours été ouverte. La boulaie est 
un habitat prioritaire, mais il y aurait plus à perdre en termes de 
patrimoine avec la disparition des habitats également prioritaires de 
tourbière à sphaignes ouverte, tel le rynchosporion.   
L’arrachage GH2 de 2 ha sur 3 de tourbière à sphaignes colonisée par 
les bouleaux est programmé. Le bouleau pubescent est la principale 
espèce colonisatrice. Une étude de dendrochronologie a montré que les 
arbres ne poussaient pas vite , mais régulièrement et jusqu’à maturité.  
Les mousses sont inventoriées SE36 sur les mêmes placettes.  

But :
Mesurer la vitesse de colonisation de la tourbière à sphaignes par les 
ligneux après réouverture par arrachage.  

Description :
Les 2 carrés permanents de 1 are, matérialisés par des piquets fixes, 
sont découpés en carrés de 1 mètre de côté à l’aide de décamètres 
comme repères.  
Les pieds de ligneux sont reportés sur la grille correspondante de 100 
carrés. L’espèce et la hauteur des plants sont mesurées. La surface, 
projetée au sol, des houppiers est également reportée sur la grille.  

Matériel :
2 décamètres, mètre ruban, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de pieds des différentes espèces et surface couverte.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841003,9856 / 2051469,4821
2 : 840816,8582 / 2051661,4150

Surface : 
2 ares 

Date : 
Aout 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE34 CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
NATURELS 

+
+

 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
La première cartographie des habitats date de 1979 par G Pautou. Elle 
a été actualisée par R Marciau (AVENIR) en 1996, puis par E Boucard 
(AVENIR) en 2002, modifiée par R Marciau en 2004.  
Ces travaux se sont appuyés sur les photos des différentes missions 
aériennes de l’IGN.  
Les pelouses sèches sont étudiées dans le cadre de SE56.  

But :
Disposer d’états des lieux réguliers de la végétation supérieure.  

Description :
La carte de végétation est actualisée grâce à la photo aérienne haute 
définition réalisée par l’assemblage de 200 photos de la tourbière prises 
par avion à 300 mètres d’altitude.  
Les contours des polygones de la carte de 2004 sont redessinés en 
fonction de cette nouvelle photo aérienne. Les habitats sont redéfinis en 
fonction des derniers relevés de terrain effectués lors des suivis de 
végétation par transect et compléments au sein des groupements.  
Des vérifications de terrain sont réalisées en cas de doute.  

Matériel :
Photo aérienne, logiciel SIG Arcview, etc.  

Indicateur de gestion :
Surface des différents habitats naturels.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
2010 

Heure : 
- 

Durée : 
15 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Carte : AVENIR
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SE35
SUIVI PAR QUADRATS DE LA VEGETATION 
SUPERIEURE SUR LA TOURBIERE A 
SPHAIGNES 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
Différentes études ont montré que la tourbière acide à sphaignes se 
fermait en boulaie alors qu’elle avait toujours été ouverte. La boulaie est 
un habitat prioritaire, mais il y aurait plus à perdre en termes de 
patrimoine avec la disparition des habitats également prioritaires de 
tourbière à sphaignes ouverte, tel le rynchosporion.   
L’arrachage GH2 de 2 ha sur 3 de tourbière à sphaignes colonisée par 
les bouleaux est programmé.  
Les mousses sont inventoriées SE36 sur les mêmes placettes que 
SE35, les ligneux y sont également pointés SE33 avec l’emprise au sol 
des houppiers.  

But :
Evaluer la pertinence de l’opération d’arrachage des bouleaux GH2. 

Description :
Les 2 carrés de 1 are, matérialisés par des piquets, sont découpés en 
100 carrés de 1 mètre de côté à l’aide de décamètres.  
Toutes les espèces de plantes vasculaires sont notées pour chaque 
mètre carré afin qu’une carte de répartition puisse être dressée pour 
chacune. L’abondance d’une espèce dans chaque maille est indiquée 
par un rond de taille différente.  

Matériel :
Décamètres, etc. 

Indicateur de gestion :
Composition des associations végétales.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841003,9856 / 2051469,4821
2 : 840816,8582 / 2051661,4150

Surface : 
2 x 1 are 

Date : 
Juillet 

Heure : 
Jour  

Durée : 
1 journée / an 

Opérateurs : 
Botaniste / 1 personne 

Coût : 
2000 € / an HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE36 SUIVI PAR QUADRATS DES MOUSSES SUR 
LA TOURBIERE A SPHAIGNES 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau, sur la tourbière à sphaignes 
  

Contexte :
La tourbière est un milieu naturel de prédilection pour les mousses. En 
particulier bien sûr pour la tourbière acide à sphaignes.  
Les différentes études réalisées ont montré que la tourbière à 
sphaignes avait toujours été ouverte et se faisait coloniser par un 
boisement de bouleaux qui menaçait les habitats naturels héliophiles.  
Une opération de gestion GH2 d’arrachage des bouleaux est 
programmée pour contrecarrer la fermeture de ce milieu sur 2 x 1 
hectare.  
Une placette de 1 are (carré de 10 mètres de côté) a été matérialisée 
juste par 4 piquets plantés aux angles dans chacun des 2 hectares 
visés par GH2. Un fois l’intervention effectuée, il n’y aura plus 
d’intervention le temps de l’évaluation.  
Des relevés de la végétation supérieure SE35 y sont réalisés 
annuellement, ainsi qu’un pointage spécifique des ligneux.  

But :
Mesurer l’évolution de la strate muscinale après réouverture par 
arrachage des bouleaux.  

Description :
Relever la présence des différentes espèces de mousses dans des 
mailles de 50 cm de côté sur 2 placettes carrées de 10 mètres de côté. 

Matériel :
Décamètre, loupe binoculaire, etc. 

Indicateur de gestion :
Liste d’espèces, taux de recouvrement de chacune.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841003,9856 / 2051469,4821
2 : 840816,8582 / 2051661,4150

Surface : 
2 ares 

Date : 
Avril 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 x 0,5 jours 

Opérateurs : 
Bryologue / 2 personnes 

Coût : 
2000 € / an HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE37 SUIVI DES ARAIGNEES 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 

20.2 Définition d’indicateurs de gestion 
  

Contexte :
Les araignées sont connues pour être de bons descripteurs de l’état de 
conservation des cladiaies, habitat tourbeux prioritaire pour l’Europe.  
Le secteur nord de la tourbière était une prairie fauchée à la main 
jusque dans les années 1960. Avec l’arrêt des pratiques agropastorales, 
le secteur s’est fermé en cladiaie puis s’est embroussaillé en un taillis 
de saules cendrés. Des opérations de gestion visent à la restauration 
des prairies tourbeuses abritant liparis de Loesel, bécassines des 
marais, courlis, azuré de la sanguisorbe, etc. Pour comparer l’intérêt 
des modes opératoires (broyage avec fauches (1), feu (2) et non 
intervention (3)), plusieurs suivis de faune et de flore sont programmés 
(araignées, orthoptères, végétation vasculaire, liparis).  

But :
Evaluer et comparer la pertinence de 2 modes de gestion conservatoire 
pour rouvrir une ancienne prairie tourbeuse fauchée.  

Description :
4 pots en verre de 1 litre, contenant un fond de conservateur (éthylène 
glycol) sont enterrés pour être au ras du sol, juste dans la litière, 
espacés de 4 m les uns des autres. Un couvercle en plastique est 
disposé à 15 cm en guise de toiture pour protéger de la pluie.  
Les pièges sont laissés en place 4 semaines et relevés chaque 
semaine. Les araignées contenues sont triées et placées dans une 
gaze repliée et mise dans un flacon contenant de l’alcool à 70° pour 
expédition au déterminateur spécialiste. Il faut prendre gare de bien trier 
même les plus petits individus.  
La 1ère année, le travail sera élargi à une prospection sur tout le site 
dans le cadre de l’inventaire SE13.  

Matériel :
12 pots en verre de conserve de 1 kg, éthylène glycol, alcool à 70°, etc. 

Indicateur de gestion :
Différence des cortèges observés interannuellement et entre les 3 
secteurs.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840679,7991 / 2052334,0830
2 : 840611,4024 / 2052329,9378
3 : 840626,9471 / 2052237,7059

Surface : 
- 

Date : 
Juin 2011 à 2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
4 x 0,5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Arachnologue / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE38 VEILLE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

+
 

OP1 Etat optimal de la qualité des eaux 
1.2 Suivi de la qualité des eaux 

  
Contexte :
Le suivi automnal de la qualité physico-chimique et bactériologique des 
eaux de surface SE2 fournit une image de l’évolution du contexte 
général. Son coût financier n’est pas négligeable. 
De nombreux diagnostics et suivis sont réalisés sur la Réserve. 
L’interprétation de leurs résultats nécessitent souvent de connaître la 
qualité de l’eau. Ils profiteront en compréhension de la possibilité de 
mesurer certains paramètres physico-chimique à des endroits, ou à des 
profondeurs, très précis et/ou à des pas de temps rapprochés. 
La valeur de la conductivité au fil des saisons par exemple est un bon 
indicateur à suivre. Le taux d’oxygène dissous, autre exemple, dans 
l’eau varie en fonction des heures, il renseigne sur le fonctionnement 
trophique des eaux.  
La connaissance de la qualité chimique de toutes les pièces d’eau du 
bassin versant, caractérisée dans SE32, est un élément important.  

But :
Fournir des informations ponctuelles sur la physico-chimie de l’eau  

Description :
La sonde est emmenée lors des différents suivis réalisés sur les pièces 
d’eau (transects de végétation, bathymétrie, etc.) pour apporter une 
information sur la qualité des eaux le jour du relevé sans qu’il soit 
nécessaire de réaliser un prélèvement à analyser en laboratoire.  
L’ensemble des résultats obtenus suivant les besoins ponctuels seront 
compilés pour enrichir l’analyse globale.  

Matériel :
Sonde multi-paramètres  

Indicateur de gestion :
Valeurs des paramètres suivis.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
9,43 ha 

Date : 
A l’occasion des suivis 

Heure : 
Variable  

Durée : 
Variable  

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3200 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE39 MESURE DE LA QUALITE DES EAUX DES 
SOURCES SOUS-LACUSTRES 

+
+

 

OP1 Etat optimal de la qualité des eaux 
1.6 Définition du bassin versant hydrographique 

  
Contexte :
Les travaux de recherche du Programme National de Recherche sur les 
Zones Humides ont permis d’estimer que 90 à 95 % des eaux évacuées 
par l’exutoire de la tourbière ne provenaient pas des précipitations 
tombées sur le bassin versant topographique mais de sources sous-
lacustres alimentées par un bassin versant hydrogéologique situé à l’Est 
de la tourbière. Celui-ci mesure plus de 2000 ha mais on ne sait pas le 
délimiter précisément.  
Les activités situées à l’Est de la Tourbière ont un impact quand elles 
touchent aux eaux s’infiltrant dans le sol. L’autoroute en particulier a des 
puits d’infiltration de ses eaux résiduaires. Un projet d’enfouissement de 
déchets ultimes sur Burcin a pu être évité sur la base des informations 
du PNRZH.  

But :
Connaître la qualité des eaux des sources limnocrènes au moment de 
leur arrivée à la tourbière pour connaître leur part de responsabilité 
dans l’évolution des eaux de surface de la tourbière.  

Description :
Prise des mesures (température, conductivité, pH, nitrates, phosphates, 
chlorures, oxygène dissous) juste à la sortie des sources en se plaçant 
en barque à leur verticale.  
8 points répartis sur 4 secteurs seront contrôlés. 

Matériel :
Sonde multiparamètres avec câble d’au moins 3 mètres, barque, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de mesures réalisées et valeurs relevées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841052,2289 / 2051793,3514
2 : 841294,8201 / 2051393,4782
3 : 840622,4013 / 2052712,5161
4 : 840599,9408 / 2052909,4623

Surface : 
- 

Date : 
Juin 2014 

Heure : 
Matin 

Durée : 
0,5 jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
3200 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE40 CARTOGRAPHIE DES STATIONS DE 
SARRACENIES 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.6 Restauration des milieux de tourbe acide décapée 
OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 

25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 
  

Contexte :
La sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea) a été introduite à la fin des 
années 1970, par l’ancien directeur du parc de la tête d’or à Lyon, pour 
un essai d’acclimatation avant que le site ne soit protégé. L’espèce a 
végété durant 20 ans avant vraisemblablement de réunir dans le 
contenu de ses urnes une association locale d’enzymes et de bactéries 
plus performante pour la dégradation des organismes piégés dans les 
feuilles de cette plante carnivore que ce n’est le cas dans son 
environnement d’origine en Amérique du Nord. Alors qu’elle figure dans 
la convention internationale règlementant le transport des espèces 
menacées, elle est en situation d’espèce invasive sur la tourbière acide 
à sphaignes du Grand Lemps.  
En lien avec GH3 "Exportation de la sarracénie hors RN" 

But :
Pointer toutes les Sarracénies pourpres pour évaluer la dynamique de 
l’espèce et la compétition interspécifique avec les autres plantes.  

Description :
Chaque pied est géolocalisé, étiqueté avec un morceau de plastique 
(6x3cm) numéroté et agrafé sur le haut d’une de ses feuilles. Ce repère 
est laissé en place pour gagner du temps d’une année sur l’autre. Les 
fleurs sont comptées et coupées pour limiter l’expansion et empêcher 
leur collecte par des tiers.  
D’autres espèces exotiques ont ponctuellement été découvertes sur la 
zone (telles S flava), elles seront également localisées.  

Matériel :
GPS, bottes, agrafeuse, étiquettes plastiques, marqueur indélébile, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’implantations de sarracénies et surface occupée.  
L’impact de l’arrachage des bouleaux sur le secteur sera évaluable.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840809,1440 / 2051661,8950
2 : 840528,4040 / 2052812,9300

Surface : 
1 hectare 

Date : 
Juillet 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 journées 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

: 
Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE41 CARTOGRAPHIE DU SOLIDAGE -
OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 

25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 
  

Contexte :
Le solidage géant (Solidago gigantea) est une plante exotique 
envahissante qui forme des massifs denses sur les zones humides 
hydriquement perturbées. Elle est généralement signe d’un 
assèchement, d’un drainage. C’est un bon indicateur de 
dysfonctionnement.  
Elle est présente sur le pourtour immédiat de la tourbière, sur les 
marges moins inondées (1), comme tout au nord (2) en bord de route 
ou sur la tourbière alcaline sud (3).  
Il n’y a pour l’instant pas eu de travail particulier sur cette espèce. Elle 
figure dans les relevés de transects de végétation, surtout celui du sud.  

But :
Définir la dynamique de cette plante invasive.  

Description :
Parcourir la Tourbière entièrement, tous les 3 ans, pour détecter les 
stations de solidage grâce à ses fleurs jaunes très visibles.  
Dessiner exhaustivement sur une photo aérienne les surfaces des 
stations de solidage à reporter ensuite sur SIG.   

Matériel :
Photo aérienne, GPS, arcview, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface occupée par le solidage.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841040,6604 / 2051406,1837
2 : 840538,5367 / 2052872,6820
3 : 841304,2316 / 2051304,2483

Surface : 
89 ha 

Date : 
2011 + 2014 + 2017 

Heure : 
Jour  

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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SE42 SUIVI DU CASTOR D’EUROPE -
OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 

TOURBIERE ALCALINE 
2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 

  
Contexte :
Le castor d’Europe est un mammifère emblématique des rivières et 
zones humides présent partout autrefois et menacé de disparition 
jusqu’à il y a peu. La reconquête de son territoire se fait en remontant la 
vallée du Rhône. Il est présent en Isère sur presque tous les affluents 
rive gauche du Rhône. Au plus proche, en termes de connectivité, de la 
Tourbière, il est déjà présent en amont du Dolon et sur la Bourbre.  
Son installation sur des étangs des Bonnevaux pose des problèmes aux 
gestionnaires des digues, car il construit souvent des terriers huttes qui 
peuvent menacer la pérennité des digues. Or c’est une espèce protégée 
à laquelle il n’est pas possible de porter atteinte sans autorisation 
spéciale. L’ONCFS prenait en charge les déplacements d’animaux 
gênants, mais avec la colonisation du territoire isérois, ce n’est plus une 
priorité pour laquelle les services peuvent consacrer du temps.  
A cause de l’autoroute au nord, la Tourbière n’est pas connectée à un 
réseau hydrographique que le castor peut emprunter, au sud l’émissaire 
de la Tourbière s’infiltre en Bièvre (ancienne appellation du castor…).  
La présence autour de la Tourbière ne poserait pas de conflits d’usage 
puisqu’il n’y a ni digue, ni populiculture. Au contraire, ce serait un 
facteur naturel contre les ligneux (saules).  
Le lâcher est à effectuer au niveau de la rivière lente (1) à l’ouest de la 
zone broyée dans le cadre de GH7.  

But :
Cartographier la zone d’occupation des castors au fil des ans pour 
vérifier la réussite de l’introduction et l’impact en termes de gestion.  

Description :
Rechercher spécifiquement et pointer au GPS les indices de présence 
de l’espèce (branches rongées, empreintes, barrages, etc.) une fois par 
mois au printemps après le lâcher des animaux.  
Distinguer les tailles des empreintes pour définir s’il y a reproduction.  

Matériel :
GPS, bottes, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre et répartition des contacts.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840563,7416 / 2052519,4047 

Surface : 
- 

Date : 
2015 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
(3 x 4h) x 5 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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SE43 SUIVI LIMNIMETRIQUE AUTOMATIQUE A 
L’EXUTOIRE 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
1.1 Suivi des niveaux d’eau 

  
Contexte :
Le suivi des niveaux d’eau est une information essentielle sur une zone 
humide pour en comprendre le fonctionnement.  
L’exutoire sous le pont (1) est la résultante des eaux de la tourbière. Il 
n’y a pas d’écoulements souterrains au niveau de ce verrou géologique. 
Ce suivi est l’une des mesures compensatoires financées par la 
commune de Le Grand-Lemps dans le cadre du dossier de mise en 
conformité du chemin d’accès au captage du Lac.  
Les niveaux d’eau dans le puits (2) du captage du Lac sont enregistrés 
automatiquement et en continu.  
Des suivis limnimétriques en continu ont été effectués en 1999 – 2000 
vers la digue (3) et sur le radeau à sphaignes (4).
Des échelles graduées sont suivies SE1 depuis 1998.  

But :
Mesurer les variations du niveau de l’eau de la tourbière pour évaluer 
l’éventuel impact des quantités d’eau prélevées dans le captage du Lac. 

Description :
Installation sous la voute du pont de l’exutoire d’un appareillage 
autonome permettant de suivre les hauteurs d’eau, débits, températures 
et conductivités sur un pas de temps horaire.  

Matériel :
Sonde limnimétrique, boîtier, panneau solaire, pocket pc, etc. 

Indicateur de gestion :
Qualité de la chronique.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841293,4566 / 2050816,5310
2 : 841277,9257 / 2051317,9383
3 : 841067,1437 / 2051488,4920
4 : 841010,5187 / 2051464,6108

Surface : 
- 

Date : 
2011 à 2015 

Heure : 
Continu  

Durée : 
Continu  

Opérateurs : 
LGHAM / 1 personne 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
12000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE44 INVENTAIRE DES SYRPHES 

+
+

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Ce groupe de mouches, surtout connu pour être un bon indicateur des 
boisements, est présent dans de nombreux milieux. Certains syrphes 
sont inféodés aux tourbières alcalines.  
Aucune donnée concernant les syrphes n’est recensée sur la tourbière. 
Plusieurs gestionnaires de Réserves naturelles se sont lancés dans un 
inventaire selon un protocole commun.  

But :
Etablir une première liste d’espèces et évaluer la richesse de ce groupe 
sur le site pour définir s’il représente un enjeu patrimonial et joue un rôle 
de descripteur de l’état de conservation des habitats patrimoniaux. 

Description :
Des tentes malaises sont disposées dans différents milieux naturels 
pour capturer les insectes qui viennent mourir dans un récipient 
contenant du conservateur afin d’être identifiés à la loupe binoculaire. 
Elles sont, à 3 reprises (juin, juillet et août) laissées en place 4 jours au 
bout desquels le contenu est récupéré pour être trié.  
Des captures complémentaires au filet fauchoir par prospection sont 
effectuées par milieu.  
Un projet SPIPOL, Suivi Photographique des Insectes POLlinisateurs 
venant butiner des fleurs, pourrait être monté avec une école pour 
apporter des données en périphérie.  
Les insectes des autres groupes sont également triés et conservés pour 
être confiés aux spécialistes correspondants.  

Matériel :
Filet fauchoir, tente malaise, loupe binoculaire, etc.  

Indicateur de gestion :
Liste d’espèces identifiées par habitat comparée à la liste attendue à 
dire d’expert.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840933,8217 / 2051457,6260
2 : 840769,2705 / 2052029,1755
3 : 840535,3529 / 2052468,5473
4 : 840320,0658 / 2052132,1613
5 : 840711,3086 / 2051720,7354
6 : 840939,5335 / 2051825,7914

Surface : 
109 ha 

Date : 
Eté 2012 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE45 INVENTAIRE DES LICHENS 

+
+

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Ces associations entre des champignons et des algues forment de 
nombreuses espèces dont plus de 100 sont jugées patrimoniales en 
France. On les trouve sur des supports variés, bois vivant ou mort, 
pierres, etc. 
Ce groupe est également un bio-indicateur en particulier dans la qualité 
de l’air atmosphérique. L’analyse du cortège pourra renseigner sur 
l’impact éventuel de pollutions. Le renouvellement de l’inventaire 
fournira une indication sur l’évolution de la qualité locale de l’air.  
Aucune donnée concernant les lichens n’est recensée sur la tourbière.  

But :
Etablir une première liste d’espèces et évaluer la richesse de ce groupe 
sur le site pour définir s’il représente un enjeu patrimonial.  

Description :
Prélèvement sur l’ensemble du périmètre d’échantillons pour 
identification.  
Ils seront photographiés et pointés au GPS.  

Matériel :
Sachets en plastique, binoculaire, GPS, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces identifiées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
2015 

Heure : 
- 

Durée : 
1 mois 

Opérateurs : 
Spécialiste / 1 personne 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : L BEGUIN
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SE46 INVENTAIRE DES COLEOPTERES 

+
+

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants 

  
Contexte :
Les données sur les insectes coléoptères de la tourbière sont très 
partielles. La seule espèce réputée patrimoniale est le Lucane cerf-
volant suivi dans le cadre de SE59.  
La présence ou l’absence de certaines espèces peut renseigner sur 
l’état de conservation des habitats.  
Pascal Dupont, entomologiste référent, est membre du Conseil 
scientifique de la RN.  

But :
Réaliser un état des lieux de cet ordre d’insectes.  

Description :
4 pièges seront placés 4 jours dans chacun des îlots des différents 
types d’habitats naturels (châtaigneraies, boisements sur tourbe, 
prairies humides, pelouses sèches, plans d’eau, etc.) du bassin versant. 
L’effort de prospection est bien sûr centré sur la tourbière elle-même.  
Des boîtes de conserve de 1 kg seront enterrées au ras du sol dans les 
zones non inondables. Un petit volume de conservateur (éthylène 
glycol) sera versé dans chaque pot. Un peu de pâtée pour chat y est 
également disposée comme appât. Un toit fait d’un couvercle de seau 
en plastique est placé pour éviter que la pluie ne remplisse les pots.  
Pour les espèces aquatiques, les nasses à tritons PiBAL sont utilisées. 
Un peu de pâtée pour chat y est disposée comme appât en plus de la 
paille lumineuse comme attraction.  
Des compléments au filet fauchoir et parapluie japonais sont effectués à 
l’occasion du relevé des pièges.  
Les lieux de capture sont datés et localisés au GPS. 
La détermination des espèces pouvant s’avérer délicate, il faudra se 
rapprocher des spécialistes de chaque groupe.  

Matériel :
Boîtes pièges, liquide conservateur, alcool, bouteilles d’eau minérale de 
5 litres, pailles lumineuses, GPS, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces déterminées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841022,7887 / 2053322,7692
2 : 840552,6982 / 2052772,6868
3 : 840679,0313 / 2052333,5290
4 : 840363,1986 / 2052270,3625
5 : 840673,0154 / 2052237,2752
6 : 840312,0638 / 2052128,9898
7 : 840540,7946 / 2051976,1452
8 : 841005,5865 / 2051921,7305
9 : 840638,2875 / 2051758,4865
10:840712,1185 / 2051728,9350
11:840925,6816 / 2051473,2609

Surface : 
800 ha 

Date : 
2016 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
Entomologiste / 1 personne 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE47 ETUDE SUR LES TRITONS ALPESTRES 
PEDOMORPHIQUES 

+
+

 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie 
  

Contexte :
Dans le cadre d’une étude sur les tritons présents historiquement dans 
le bassin de la Touvière, une forme pédomorphique du triton alpestre y 
a été découverte par AVENIR en 2009 et confirmée en 2010 par le Pr 
Denoel. Les spécialistes de ce trait génétique, caractéristique des lacs 
froids de montagne, pensaient qu’il avait disparu de France. Sa 
redécouverte laisse espérer des réintroductions comme par exemple 
dans le Parc national du Mercantour. L’enjeu en termes de conservation 
de la biologie y est donc de premier ordre. Un courrier du Pr Joly en a 
informé le gestionnaire du château de la Touvière en 2010. 
Un individu de triton semblant être un alpestre pédomorphique a été 
capturé (L Béguin / AVENIR) dans la mare de la voie ferrée en 2009.  

But :
Caractériser le peuplement de tritons alpestres pédomorphiques. 

Description :
Capture des tritons pédomorphiques à l’aide des pièges bouteilles. 
Chaque individu est mesuré, sa face ventrale photographiée, des tissus 
sont prélevés pour génotypage et un transpondeur lui est inséré dans le 
flanc, ce qui permet un suivi individuel et la caractérisation de la 
population par capture-recapture.  
Des conventions d’usage AD18 et AD32 seront signées sur les 2 sites. 

Matériel :
Nasses, pailles lumineuses, transpondeurs, lecteur de transpondeurs, 
épuisettes, tests génétiques, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de tritons pédomorphiques suivis.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839969,6435 / 2054118,0814
2 : 841333,5038 / 2051444,2436

Surface : 
500 m2- 

Date : 
2011 et 2012 

Heure : 
- 

Durée : 
8 mois 

Opérateurs : 
LEHNA / P Joly 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
6000 € HF 

Photo : D PALANQUE
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SE48 SUIVI DES AMPHIBIENS EN MIGRATION 
DEPUIS LE VERSANT EST 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie 
  

Contexte :
Les amphibiens se faisaient écraser massivement sur la route au pied 
du versant ouest, un PPF (1) pérennise désormais cette population.  
La reconstitution de la population migrant vers le versant ouest permet 
le réapprovisionnement du versant Est. Cette traversée est plus difficile 
car il faut traverser la D73, qui est beaucoup plus passante que la D51b, 
puis la voie ferrée.  
2 passages voutés (3) et (4) permettent de passer sous la voie ferrée.  
Les parcelles à l’Est de la voie ferrée doivent faire l’objet d’une gestion 
conservatoire par convention entre la commune et AVENIR.  

But :
Reconnecter la tourbière et le territoire au sud-est pour la petite faune.  
Permettre le repeuplement du versant Est par une population pérenne 
d’amphibiens en préservant ceux-ci de l’écrasement lors de leurs 
migrations.  
Renforcer la population d’amphibiens de la tourbière en augmentant 
leur diversité génétique.  

Description :
Au préalable et pour bien localiser la longueur équipée, les écrasements 
d’amphibiens constatés en 2011 seront repérés chaque matin et 
reportés sur un plan de situation. Une fois l’espèce notée, quand c’est 
possible, les cadavres sont retirés de la chaussée pour ne pas être 
comptabilisés 2 fois.  
Les seaux enterrés tous les 10 m au pied du filet (2) de 40 cm de haut 
sont relevés chaque matin du 20 février à début avril. Le suivi se 
termine lorsqu’il n’y a plus de migration alors que les conditions météo 
sont favorables.  
Le nombre de mâles et femelles de chacune des espèces est noté.  

Matériel :
Filet en plastique, seaux en plastiques, piquets en fer à béton, pelle, 
massette, thermomètre mini-maxi, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre et diversité d’amphibiens dénombrés en migration depuis l’Est.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840942,5442 / 2053292,7489
2 : 841382,2846 / 2051246,9712
3 : 841268,1362 / 2051547,5617
4 : 841338,4871 / 2051291,8079

Surface : 
160 m 

Date : 
2012 à 2019 

Heure : 
Matin  

Durée : 
3 mois, 2h / jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE49 PROSPECTION POUR DETECTER LE 
SONNEUR A VENTRE JAUNE 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud qui affectionne les 
petites pièces d’eau végétalisées exemptes de poissons, du type 
ornières ou mares. Il figure à l’annexe II de la Directive Habitats en 
temps qu’espèce en forte régression et représente donc une espèce 
prioritaire dans le DOCOB Natura2000.  
Le sonneur a été découvert en 2002 sur le secteur de Piotière à 
l’occasion des inventaires réalisés dans le cadre de Natura 2000. Sa 
population est isolée et en faible effectifs (les mâles chanteurs sont 
dénombrés dans le cadre de SE22), séparé par l’autoroute des seules 
autres données connues pour l’espèce dans le secteur, sur la Haute-
Bourbre.  

But :
Etablir la répartition du sonneur à ventre jaune sur le bassin versant.  

Description :
Prospection en début de nuit, par une météo sans vent ni pluie, sur les 
différents points d’eau favorables.  
Une écoute attentive de 5 min sera réalisée par 2 personnes pour 
chacun des 20 points déterminés.  
Un dénombrement du nombre de chanteurs éventuel est effectué sur 
cette durée.  

Matériel :
Lampe torche, frontale, véhicule, épuisette, bottes, APN, GPS, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de points où l’espèce est contactée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 838757,2304 / 2055872,2650
2 : 839091,7448 / 2055617,8147
3 : 839353,8725 / 2055227,3650
4 : 839461,3558 / 2055136,3332
5 : 839778,3220 / 2054831,4316
6 : 840102,9655 / 2053765,3725
7 : 841040,7026 / 2053352,9875
8 : 840581,8674 / 2052982,5532
9 : 840519,4735 / 2052901,9611
10:840592,2664 / 2052753,7754
11:841572,3713 / 2052829,1681
12:841582,7703 / 2052722,5785
13:840539,9465 / 2052641,3363
14:840639,0619 / 2052613,3891
15:840524,3480 / 2052453,1545
16:840847,0417 / 2052306,6188
17:841255,2021 / 2052317,0178
18:841442,3840 / 2052361,2135
19:841355,2924 / 2051406,2395
20:842071,8479 / 2051473,8330

Date : 
Avril, mai et juin 2012 

Heure : 
22 h 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 
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SE50 CARTOGRAPHIE DES OISEAUX NICHEURS 

+
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.1 Définition des secteurs sensibles pour l’avifaune paludicole patrimoniale 

  
Contexte :
Les oiseaux ont bien souvent des exigences particulières pour choisir 
l’endroit où ils vont se reproduire. Une rousserole par exemple choisira 
un milieu naturel proche de l’eau. Et les rousserolles effarvatte et 
verderolle n’utilisent pas le même habitat. La première se trouvera plus 
dans les roselières, alors que la seconde affectionnera les buissons. Ce 
sont donc des indicateurs souvent utilisés pour décrire l’état de 
conservation des sites.  
Un suivi à long terme (SE11) est en place sur la RN, mais les suivis 
n’ont pas comme objectif d’être exhaustifs.  

But :
Il est important pour bien connaître le peuplement aviaire, et donc le 
patrimoine naturel qu’il représente éventuellement, de réaliser des états 
des lieux réguliers. 
En plus d’une liste espèces, l’objectif est d’estimer l’abondance de 
chacune et même de localiser les secteurs de nidification.  

Description :
Par un jour avec une météo favorable (ni pluie, ni vent), le tour de la 
tourbière est effectué à pied (20 m / min) au lever du jour avec des 
jumelles pour noter tous les contacts visuels, sonores ou indices (nids, 
plumes, pelotes, etc.) avec des oiseaux et les reporter sur une carte en 
notant les critères de reproduction. Les données seront saisies dans 
SERENA, base de données RNF, directement sur le terrain.  
Le départ de la tournée sera modifié à chaque fois pour ne pas que 
l’horaire soit un critère de contact.  
Les nuages de points obtenus définiront les lieux de nidification.  

Matériel :
Jumelles, télescope, pocket PC, logiciel SERENA, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces contactées et nombre de nicheuses certaines.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841062,6172 / 2051301,2108 

Surface : 
5,4 km 

Date : 
Printemps 2011 et 2018 

Heure : 
6h à 10h 

Durée : 
4h / semaine 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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SE51 POSE DE FILETS POUR LE BAGUAGE DES 
PASSEREAUX -

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole 

  
Contexte :
Un des premiers enjeux identifiés sur la tourbière est la richesse de 
l’avifaune palustre.  
Les suivis réalisés montrent une tendance évolutive vers un cortège de 
milieu plus fermé qu’auparavant.  
Des séances de baguage ont été réalisées plusieurs années de suite 
par Gérard Goujon et ponctuellement par David Loose, de la LPO. Le 
suivi s’est arrêté car situé (&) et (2) sur des parcelles de la SCI du Lac 
du Grand-Lemps par ailleurs en contentieux avec la LPO.  
La reprise d’oiseaux bagués permet de caractériser leur origine.  
Des filets ont également été posés au nord (3) pour baguer des 
bécassines des marais.  

But :
Bien caractériser l’avifaune nicheuse sur la tourbière, sa provenance, 
ses destinations, donc les échanges intersites.  

Description :
Un filet à mailles fines placé de 50 cm à 2 m du sol, dans une tranchée 
de la roselière sur 50 mètres de long, permet de capturer la faune qui 
traverse cet habitat en vol.  
Il faut être présent en continu à proximité du filet pour démailler et 
relâcher les animaux capturés avant qu’ils ne stressent trop. Les 
oiseaux seront placés dans des petits sacs en tissu le temps d’être 
identifiés, pesés et bagués. La présence de plaques incubatrices sera 
vérifiée.  
Le reste de la faune (coléoptères, libellules, etc) capturée sera relâché 
de suite après identification.  
Le filet sera placé sur le transect de la tourbière alcaline sud. Une 
tranchée de 1 m de large devra préalablement être débroussaillée.  
Une autorisation de capture est nécessaire.  

Matériel :
Filets, sacs en tissu, bagues, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’individus et d’espèces capturés et recapturés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841292,1799 / 2051346,1631
2 : 840702,6495 / 2051725,1649
3 : 841292,1799 / 2051346,1631

Surface : 
50 m 

Date : 
Juin 

Heure : 
8h 

Durée : 
5h 

Opérateurs : 
CRBPO / 1 personne  
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
500 € HF / an 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE52 COMPTAGE DES BUSARDS ST MARTIN AU 
DORTOIR HIVERNAL 

 +
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole 

  
Contexte :

Dans les années 2000, une 30aine d’individus étaient présents les 
hivers enneigés, donc défavorables, une cinquantaine lors des bonnes 
années et un maximum de plus de 100 d’individus en 2008, constituant 
alors le dortoir le plus important connu pour l’espèce.  
Le suivi est réalisé depuis 1997 mais les données restent inexploitées. 

But :

Suivre l’importance du dortoir de busards St Martin au fil des ans par 
une collecte efficace des informations. Cette chronique est un indicateur 
supplémentaire de la structure du paysage, même si les effectifs varient 
essentiellement selon des critères météorologiques. Ce suivi à long 
terme prendra toute sa valeur dans la durée, ce qui rendra possible 
l’interprétation par analyse statistique.  
Ce suivi sera l’occasion de réaliser des animations avec la création d’un 
groupe informel "les busards au dortoir". 

Description :
Le comptage est effectué depuis un poste fixe (1) a minima chaque 
dernier mardi de chaque mois de octobre à mars. Il faut être en place 1h 
avant le coucher de soleil officiel et rester jusque la nuit noire. La 
provenance de chaque busard est notée quand elle est connue selon le 
point cardinal (NESO), de même que le sexe (gris et marron, a minima). 
Une fois repérés au loin les oiseaux sont suivis jusqu’à leur survol au 
ras de la roselière, instant qui constitue l’heure d’arrivée retenue. On 
notera aussi sur carte les lieux d’atterrissage la météo, ainsi que les 
événements éventuels sur le dortoir (envol et/ou alarme des oiseaux du 
fait de la présence d’un prédateur, etc.) 
Date / heure min / sexe / provenance / météo / observateur 

Matériel :
Paires de jumelles, longue-vue, montre, vêtements chauds.  

Indicateur de gestion :
Nombre de comptages effectués, pertinence des résultats 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840951,1830 / 2052176,6870

Surface : 
- 

Date : 
Dernier mardi du mois 

Heure : 
1h avant le coucher jusque nuit 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / au moins 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : R HOLFMAN
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SE53 CARTOGRAPHIE DES HERBIERS 
AQUATIQUES DU NEJOU 

+
 

OP3 Etat de conservation optimal des habitats d’eau libre 
3.3 Modelé optimal des pièces d’eau 

  
Contexte :
La thèse réalisée en 1974, antérieure à toutes les perturbations 
modernes sur le site (autoroute, décharge, hameau, etc.), constitue un 
bon état de référence. Or les herbiers étaient indiqués sur de grandes 
surfaces sur le Néjou.  
Actuellement, seuls les nymphéas occupent de grandes surfaces. Les 
autres espèces (potamots, myriophylles, scirpes, etc.) sont soient 
totalement absentes, soient limitées à quelques plants. 
Les herbiers aquatiques jouent un rôle fondamental dans la physico-
chimie de l’eau, fournissent abri et nourriture à tous les invertébrés à la 
base des chaînes alimentaires riches et complexes. 
Une opération de réimplantation d’hydrophytes est prévue dans GH35.  
La bathymétrie du Néjou est effectuée dans le cadre de SE6.  

But :
Connaître l’état de conservation des herbiers du Néjou.  
Mesurer l’efficacité de la réimplantation d’herbiers dans des casiers.   

Description :
Le plan d’eau est quadrillé méthodiquement en barque de la rive ouest 
à l’est en lignes espacées de 10 mètres. Sur chacune d’elle, un relevé 
de végétation est effectué tous les 10 m, le 1er point étant situé à 2m de 
la berge. Le nom des plantes, dont une partie est en contact avec la 
colonne d’eau verticale virtuelle définie par un cercle de 50cm de 
diamètre, est noté.  
Les déterminations sont réalisées à vue à l’aide d’un aquascope. En cas 
de doute, une photo est prise en collant l’objectif sur la vitre de celui-ci. 
Si l’herbier est abondant, un râteau sera plongé dans l’eau en tournant 
sur lui-même pour arracher les plantes sur le rond concerné.  
Les points sont localisés au GPS pour être saisi sur SIG.  
La hauteur d’eau sera mesurée. 

Matériel :
Barque, aquascope, appareil-photo, GPS, râteau, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces identifiées, surface des herbiers.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975 / 2051862,5842 

Surface : 
3 ha 

Date : 
Juillet 

Heure : 
Matin 

Durée : 
4 h 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE54 SUIVI SPATIO-TEMPOREL DES TORTUES -
OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 

22.1 Caractérisation de la phénologie de la cistude sur le site 
  

Contexte :
Les données de cistude d’Europe sont ponctuelles et disparates sur la 
Tourbière du Grand Lemps. Les seules observations fiables de cistudes 
sont situées sur l’étang du Petit Nan (1). Le maximum d’individus 
observé simultanément est de 2 en 2002 et les derniers contacts datent 
de 2004. En effet, un pêcheur, ignorant qu’il existait une espèce 
indigène, s’est flatté d’avoir débarrassé l’étang des tortues présentes en 
les tirant à la carabine lors de ses pêches…
L’utilisation des solariums mis en place sur le Petit Nan n’a pas donc pu 
être vérifiée.  
La prairie sèche (2) en contre-haut du Petit Nan reste un lieu de 
reproduction idéal pour les tortues, à suivre.  
La tourbière constituait le dernier bastion connu pour la cistude au sud 
de l’autoroute A48, séparé de la population crémolane. Quelques 
observations laissent espérer que des cistudes seraient encore 
présentes entre l’autoroute A43 et A48 sur la Haute Bourbre. 
Une opération de réintroduction est prévue GH42 dans le cadre du plan 
d’action national sur l’espèce.  
Un récepteur est disponible au laboratoire de P Joly à Lyon.  

But :
Connaître l’utilisation spatio-temporelle du territoire par les tortues 
relâchées pour s’assurer de leur état et mieux identifier les enjeux pour 
l’espèce sur le site.  

Description :
Collage à la résine d’un émetteur sur la carapace des tortues relâchées. 
Pointage des individus équipés quotidiennement la première semaine, 
puis hebdomadairement.  

Matériel :
Emetteur, récepteur radio, antenne, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de tortues suivies et cartographie des déplacements établie.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841383,2771 / 2052314,8202
2 : 841389,4001 / 2052370,6211

Surface : 
0,84 ha + 0,34 

Date : 
2013 et 2014 

Heure : 
- 

Durée : 
2 ans 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : R QUESADA
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SE55 INVENTAIRE DES ORCHIDEES SUR LES 
PELOUSES SECHES -

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
9.1 Caractériser l’état de conservation des pelouses sèches 

  
Contexte :
Les pelouses sèches sur le bassin versant de la tourbière occupent des 
coteaux pentus non mécanisables exposés au sud. Elles sont l’héritage 
de parcelles exploitées par fauche à la main (d’après les anciens tout ce 
qui était fauchable l’était) et pâturage, généralement par des moutons. 
Elles sont disséminées en lambeaux de petites surfaces.  
L’abandon des pratiques agricoles ancestrales mène à la disparition des 
pelouses sèches par envahissement des fourrés de prunelliers.  
Les orchidées ont besoin de pelouses rases pour s’épanouir. Elles 
peuvent se maintenir plusieurs années en milieu défavorable.  
Des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) ont été 
validées sur le site dans le cadre de Natura 2000. 
En dehors de l’intérêt patrimonial que certaines espèces représentent, 
les orchidées renseignent sur l’état de conservation des pelouses 
sèches. 

But :
Actualiser la liste des orchidées présentes sur le site. 
Evaluer l’état de conservation des pelouses sèches.

Description :
Chacune des pelouses sèches repérées sera prospectée une fois par 
mois de mai à juillet 2011.  
Chaque pied de chacune des espèces d’orchidées sera identifié, 
photographié et pointé sur une carte.  

Matériel :
GPS, flore, appareil photo, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de pieds et nombre d’espèces contactés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
7,3 ha 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE56 CARTOGRAPHIE DES SURFACES EN 
PELOUSE SECHE 

+
+

 

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
9.1 Caractériser l’état de conservation des pelouses sèches 

  
Contexte :
Les pelouses sèches sur le bassin versant de la tourbière occupent des 
coteaux pentus non mécanisables exposés au sud. Elles sont l’héritage 
de parcelles exploitées par fauche à la main (d’après les anciens tout ce 
qui était fauchable l’était) et pâturage, généralement par des moutons. 
Elles sont disséminées en lambeaux de petites surfaces.  
L’abandon des pratiques agricoles ancestrales, mène à la disparition 
des pelouses sèches par envahissement des fourrés de prunelliers.  
Plusieurs espèces d’orchidées font partie des victimes de la disparition 
de cet habitat naturel qui sert par ailleurs de lieu de ponte pour les 
tortues cistudes d’où l’importance de celle au nord du Petit Nan (1).  
Des interventions sont programmées comme sur la pelouse des Raz (2) 
Des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) ont été 
validées sur le site dans le cadre de Natura 2000. 

But :
Réaliser un nouvel inventaire des pelouses sèches depuis celui de 2002 
pour diagnostiquer leur état de conservation.  
Prioriser les secteurs d’intervention.  

Description :
Saisir sur le logiciel SIG arcview les polygones correspondants aux 
contours des pelouses sèches relevés sur le terrain. La liste des plantes 
identifiées y sera attachée, ainsi que celle des orthoptères.  
Les émergences de cistudes seront recherchées sur les pelouses 
proches des plans d’eau.  

Matériel :
GPS, photos aériennes, flore Bintz, guide suisse des orthoptères, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre et surface de pelouses cartographiés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841397,6286 / 2052388,4444
2 : 840225,5538 / 2052873,8709

Surface : 
7,3 ha 

Date : 
2011 et 2019 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 mois de stage.  

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : L BEGUIN
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SE57 CARTOGRAPHIE DES SURFACES EN 
PRAIRIE PERMANENTE 

+
+

 

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES 
PERMANENTES EXTENSIVES 

10.1 Caractériser l’état de conservation 
  

Contexte :
L’agriculture occupe une place importante dans le bassin versant 
topographique. Ces milieux ouverts accueillent bien entendu une 
biocénose différente de celle des boisements, et parmi eux les prairies 
naturelles et permanentes concentrent les intérêts biologiques, en plus 
de jouer un rôle primordial dans la gestion de l’eau.  
Les prairies permanentes comprennent aussi bien les prairies humides 
pâturées que les prairies de fauche ou les pelouses sèches. Cette 
cartographie sera donc effectuée à l’occasion de l’étude sur les 
pelouses sèches (SE56). Les prairies temporaires, labourées 
régulièrement ne revêtent pas le même intérêt et ne sont pas 
concernées par cet état des lieux.  
Les prairies permanentes sont menacées indirectement par les boutis 
de sangliers qui retournent le terrain à la recherche de nourriture, car la 
remise en état agricole des parcelles fauchées est difficile et se résume 
souvent à un labour destructeur. Il faut près de 20 ans pour qu’une 
prairie retrouve ses caractéristiques de prairie permanente.  
Les MAET élaborées sur le site incluent la reconversion des cultures en 
prairies.   

But :
Etablir l’état de conservation des prairies sur le bassin versant.  

Description :
Définir s’il s’agit de prairies permanentes ou temporaires. Rencontrer les 
exploitants concernés si besoin.  
Saisir sur le logiciel SIG arcview les polygones correspondants au 
contour des prairies. Un relevé de végétation sera réalisé. Les indices 
de drainage des prairies seront notés.  

Matériel :
GPS, photos aériennes, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution de la situation et de la surface occupée par les prairies 
permanentes et temporaires.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450

Surface : 
225 ha 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : L BEGUIN

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011           
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 87 

SE58 LOCALISATION DE TOUS LES ARBRES DE 
DIAMETRE REMARQUABLE 

+
 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.1 Caractérisation du couvert boisé 

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLUS OPTIMAL 
13.1 Caractérisation du réseau de haies 

  
Contexte :
Les boisements ne régressent pas en surface. Ils sont majoritairement 
protégés par leur classement en EBC (espace boisé classé), mais la 
réglementation n’est pas bien respectée et la taille des coupes 
pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles est contradictoire 
avec l’intérêt du site. 
Cette sylviculture en taillis de  châtaignier pour le bois de chauffe et les 
piquets ne laisse pas le temps d’obtenir des arbres âgés, comme 
lorsqu’il s’agit d’obtenir du bois d’œuvre. Le cycle d’exploitation est 
assez court avec la croissance rapide de cette essence. Les 
boisements sont donc jeunes. Il manque un état de futaie mature à 
l’écosystème forêt, sa structure s’homogénéise.  
Beaucoup d’espèces sont liées à la présence d’arbres à pleine maturité 
qui offrent ramure et bois mort à l’écosystème.  

But :
Laisser des arbres s’épanouir jusque leur pleine maturité.  
Vue la lenteur du phénomène, repérer les sujets les plus âgés pour les 
préserver (AD23).  

Description :
Pointage au GPS, sur tout le bassin versant hydrographique, de tous les 
arbres dont le diamètre, à 1 m du sol, est supérieur à 60 cm. L’espèce 
est notée, ainsi que le diamètre mesuré.  
Plusieurs chênes sont présents à proximité de la tourbière (1), (2) ou 
(3), ainsi que des hêtres particulièrement imposants à la fayardière (4). 

Matériel :
Pied à coulisse, GPS, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’arbres pointés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840401,8442 / 2052279,1879
2 : 840796,9115 / 2051622,6611
3 : 840967,4968 / 2051385,0974
4 : 840761,3293 / 2051040,7872

Surface : 
804 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE59 SUIVI DU LUCANE CERF-VOLANT -
OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 

11.1 Caractérisation du couvert boisé 
  

Contexte :
Les forêts de bois dur sur le secteur occupent une surface qui a peu 
varié ce dernier siècle.  
L’exploitation des châtaigniers depuis le Moyen-Age est dynamique et 
avec un cycle assez court dû à la croissance rapide de cette essence. 
Cette sylviculture pour le bois de chauffe et les piquets ne laisse pas le 
temps d’obtenir des arbres âgés, comme lorsqu’il s’agit d’obtenir du bois 
d’œuvre. Les boisements sont donc jeunes. Il manque un état de futaie 
mature à l’écosystème forêt.  
Beaucoup d’espèces, comme le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
ont besoin d’arbres âgés pour leur développement.  
Le Lucane est visé par la directive européenne "Habitats" et représente 
un enjeu sur le site qui est classé Natura 2000.  
Le vol lourd des lucanes mâles est bien détectable les soirées d’été 
chaudes.  

But :
Suivre les contacts avec des lucanes en vol comme indicateur d’âge 
global des boisements.  

Description :
Un soir de fin juin, parcourir l’itinéraire en voiture et rester 5 minutes sur 
chaque point pour compter aux jumelles tous les lucanes visibles.  
Noter aussi les lucanes aperçus durant les déplacements sur la route.  

Matériel :
Voiture, jumelles, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de contacts.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839891,1393 / 2053880,2309
2 : 840266,3991 / 2053162,3933
3 : 840220,8776 / 2052083,8862
4 : 840732,1180 / 2051547,4340
5 : 841232,8535 / 2050903,1310
6 : 841474,4671 / 2051323,3286
7 : 841755,7028 / 2051919,0411
8 : 841470,9655 / 2052272,2748
9 : 840802,3626 / 2053033,3963

Date : 
Fin juin 

Heure : 
20h30 

Durée : 
2 h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE60 CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
FORESTIERS 

+
 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.1 Caractérisation du couvert boisé 

  
Contexte :
Les forêts de bois dur sur le secteur occupent une surface qui a peu 
varié ce siècle dernier. Ils sont relativement homogènes dans leur 
hétérogénéité.  
La chênaie-charmaie cède souvent la place à l’exploitation du taillis de 
châtaigniers en cours depuis le Moyen-âge et qui a succédé à la 
noyeraie de l’ère romaine. Cette sylviculture par coupe à blanc pour le 
bois de chauffe et les piquets, contrairement au bois d’œuvre, n’offre 
que des boisements jeunes et homogènes. Pour autant, cette pratique 
n’est pas contradictoire avec une diversité forestière structurelle. En 
effet, le morcellement du massif en petites parcelles étroites offre tous 
les états de développement juxtaposés, du taillis à la futaie. Une futaie 
jardinée serait donc moins diversifiée à l’échelle du massif.  
L’hétérogénéité du massif est maintenue par la présence de sujets 
destinés au bois d’œuvre, d’essences variées, laissés dans les coupes.  
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la trop 
grande taille des coupes pratiquées, qui regroupent souvent plusieurs 
parcelles, est contradictoire avec l’intérêt du site.  
Dans le Nord-Isère l’association Lo Parvi réalise ce travail de 
cartographie des habitats sur tout son territoire. 
Une charte sera élaborée dans le cadre du classement Natura 2000 du 
bassin versant et traitera des bonnes pratiques forestières. 

But :
Obtenir un état précis de l’état des boisements du bassin versant.  

Description :
Un relevé de végétation sera effectué au centroïde de chaque surface 
homogène (pente et exposition) de chaque massif du bassin versant, 
qui aura été déterminé au préalable sur carte. Un relevé supplémentaire 
sera ajouté par 10 ha homogènes.  
Le nombre d’arbres de chaque espèce sera relevé, avec leur diamètre à 
1 m de hauteur, à l’intérieur d’un carré de 1 are (10x10m). Les arbres 
morts seront dénombrés. Toutes les espèces d’arbustes et d’herbacées 
seront identifiées. Le recouvrement des 3 strates sera évalué.  

Matériel :
GPS, pied à coulisse, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de quadrats réalisés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
177 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AREALP
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SE61 PECHES D’INVENTAIRE PISCICOLE AU 
FILET MULTIMAILLES -

OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 
12.1 Caractérisation du peuplement piscicole 

  
Contexte :
Les poissons sont nombreux et des individus de tailles remarquables 
ont été pêchés à la ligne pour plusieurs espèces (carpe, brochet, perche 
commune), mais ce groupe reste assez mal connu sur le site.  
Un état de référence existe avec la thèse de B Vincent en 1974.  
Les truites fario ne remontent plus dans la tourbière depuis le Barbaillon 
en aval.  
Les poissons peuvent être de redoutables prédateurs pour beaucoup 
d’espèces patrimoniales (amphibiens, invertébrés, etc.) ou des 
brouteurs menaçant les herbiers aquatiques.  
Plusieurs espèces exogènes sont présentes (poisson-chat, perche 
soleil). La présence de carpes asiatiques est à vérifier.  
Le Néjou est moins profond que le bassin Est et n’est pas alimenté par 
des sources sous-lacustres.  

But :
Connaître la structure du peuplement piscicole pour pouvoir caractériser 
son évolution. Estimer les densités de poissons par classes de tailles 
pour mettre en évidence d’éventuels déséquilibres. 

Description :
Pose un soir d’une série de filets multi mailles benthiques et relevé le 
lendemain matin.  
Identification et mesure de tous les poissons capturés.  
Les poissons exogènes seront exportés.  
Le Néjou (1), le bassin Est (2) et le Petit Nan (3) seront prospectés.  

Matériel :
Filets multimailles, barque, bacs plastiques, aquascope, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’individus de différentes espèces pêchés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975 / 2051862,5842
2 : 841001,6380 / 2051712,6214
3 : 841383,2771 / 2052314,8202

Surface : 
5 ha 

Date : 
Octobre 

Heure : 
Soir et matin 

Durée : 
Octobre 2014 

Opérateurs : 
ONEMA / 2 personnes 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 91 

SE62 PECHES DE FOND AVEC DES NASSES -
OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 

12.1 Caractérisation du peuplement piscicole 
  

Contexte :
L’inventaire des espèces de poissons montre des lacunes dans l’effort 
de prospection, en particulier pour les espèces peu pêchées à la ligne.  
Une tentative de pêche à l’aide de nasses posées sur le fond a été 
effectuée en 1998, mais les emplacements étaient inappropriés.  

But :
Compléter la connaissance de la faune piscicole et des espèces 
aquatiques des profondeurs de la tourbière, telle la Loche d’étang. 

Description :
Dépose en barque de 10 nasses sur le fond d’un plan d’eau à la fois : 
Néjou (1), le bassin Est (2) et les bassins sud (3).  
Mises en place le matin, elles seront relevées en fin d’après-midi et le 
lendemain matin pendant les 5 jours de la semaine. 8 relevés seront 
donc effectués par plan d’eau. Le fait de passer 2 fois par jour évite que 
les différents animaux capturés ne passent trop de temps ensembles et 
donc que les proies potentielles ne soient prédatées.  
De la pâtée en boîte pour chats servira d’appât.  
Cette étude ne sera pas renouvelée, sauf évidemment en cas de besoin 
identifié, car l’utilisation de nasses en eaux profondes fait prendre un 
risque de noyade aux espèces respirant en surface (tritons, etc). 
L’ouverture des nasses ne sera pas trop grande pour éviter la capture 
éventuelle de tortues.  
La pose de ces nasses pourra se faire à l’occasion de SE61 hormis 
pour les bassins sud.  
Les espèces exogènes seront éliminées (GH47).  

Matériel :
Nasses en plastique, cordes, flotteurs, barque, bassine, aquascope, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces animales nouvelles capturées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975 / 2051862,5842
2 : 841001,6380 / 2051712,6214
3 : 841200,5740 / 2051355,7800

Surface : 
7 ha 

Date : 
Octobre 2014 

Heure : 
Matin  

Durée : 
15 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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SE63 SUIVI DES MESURES METEO LOCALES 

 +

OS19 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE 
FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE 

19.1 Mise en place d’une station météorologique sur site 
  

Contexte :
La tourbière bénéficie d’un microclimat particulier favorable à son 
maintien, donc stratégique et justifiant que l’on s’attache à le 
caractériser.  
Les stations de relevés de météo-france sont éloignées du contexte 
local pour ce qui est de la Côte St André et incomplètes pour celle de Le 
Pin.  

But :
Disposer d’un jeu de données météorologique précis et fiable pour 
d’une part caractériser finement le régime hydrique de la tourbière, et 
d’autre part mettre en perspective les relevés réalisés lors des suivis et 
distinguer ce qui relève du « global warning » avec RE15.  

Description :
Pose d’un matériel de précision relevant les températures air-eau-sol, 
les rayonnements solaires, les précipitations, l’orientation et la force du 
vent, l’hygrométrie et la pression atmosphérique.  
L’emplacement de la station doit être pertinent pour la qualité des 
relevés, être facilement accessible (ce qui par ailleurs peut permettre 
des animations) et assurer également une certaine sécurité contre le vol 
et les dégradations. Elle sera localisée au local de Balainières (1) à 
condition qu’elle puisse être assurée.  
Des sondes de mesure pourront être mises en place par exemple dans 
les sources du bassin Est (1) ou dans le Néjou (2) et transmettre les 
informations à distance par radio.  

Matériel :
Une station CIMA Vantage pro2 radio sur mat.  

Indicateur de gestion :
Réception de données continue.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840576,5469 / 2052894,5503
2 : 841001,6380 / 2051712,6214
3 : 840639,1975 / 2051862,5842

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Heure : 
Continu 

Durée : 
Continu 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
2610 € de matériel HF 

Photo : CIMA
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SE64 SUIVI PAYSAGER PAR PHOTOGRAPHIES 
DE POINTS DE VUE FIXES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.2 Définition d’indicateurs de gestion  

  
Contexte :
La tourbière est un milieu naturel qui a rapidement évolué ces 20 
dernières années en s’embroussaillant puis se boisant, suite à 
l’abandon des pratiques agropastorales.  
Des photos anciennes, comme celles figurant sur les cartes postales, 
ou plus récentes comme celles prises par les naturalistes dans les 
années 1980, représentent des repères visuels précieux quant à la 
structure du paysage et à son analyse.  

But :
Disposer de prises de vues historiques comparables interannuellement. 

Description :
Il s’agit de prendre des photos depuis des points fixes, en reprenant les 
photos anciennes disponibles, chaque année à la même date pour 
qu’elles puissent être comparées. Il faut attendre la chute des feuilles 
des arbres, donc décembre, hors des épisodes neigeux. Les photos 
seront prises entre 11h et 15h pour limiter les ombres portées. Les 
éclaircies après les averses, sans nébulosité, sont très favorables à une 
bonne visibilité.  

Matériel :
Appareil photo avec objectif grand angle posé sur un trépied ou un 
élément fixe sur le terrain pour une bonne profondeur de champ.   

Indicateur de gestion :
Nombre de photos interprétables prises chaque année. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840305,5358 / 2052928,7814
2 : 840226,1379 / 2052419,7055
3 : 840775,6329 / 2051525,5569
4 : 840808,6300 / 2051646,1145
5 : 840587,7854 / 2051784,6567
6 : 841004,7838 / 2051352,5696
7 : 841199,0516 / 2051200,6532
8 : 841295,7568 / 2050813,8323
9 : 841457,2751 / 2051127,6099
10 841102,3464 / 2051802,4889
11:840818,4034 / 2052362,1447
12:840616,7627 / 2052690,3251

Date : 
Décembre 

Heure : 
Midi 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
350 € de matériel HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010            
2011            
2012            
2013            
2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 94 

SE65 SUIVI PHOTOGRAPHIQUE PAR SURVOL 
AERIEN -

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.2 Définition d’indicateurs de gestion  

  
Contexte :
Le 2e plan de gestion étant plus opérationnel, il est utile de pouvoir 
suivre visuellement les importants chantiers d’ouverture du milieu 
(broyage, arrachage arbres, etc.).  
Les vues paysagères "obliques" obtenues sont par ailleurs largement 
utilisées dans l’iconographie générale du site.  
L’aérodrome de St Etienne de St Geoirs est à une vingtaine de 
kilomètres, ce qui permet d’envisager à moindre frais des survols 
rapides du site.  
L’altitude de 1000 pieds correspond aux 300m de l’interdiction de survol 
figurant dans le décret RN, mais des passages à plus basse altitude 
sont possibles dans le cadre des missions de surveillance. 

But :
Disposer de points de vue réguliers du site pour suivre l’évolution de la 
structure du paysage, en particulier des lieux d’interventions de gestion.  

Description :
Le site est survolé par un jour lumineux (avec un minimum de 
nébulosité). L’avion de tourisme s’incline latéralement suffisamment 
pour que les photos soient prises par la fenêtre ouverte côté passager.  
Lorsqu’une 3e place est disponible à l’arrière pour un accompagnateur, 
des relevés sont possibles, comme le nombre de chaudrons de 
sangliers, etc. 

Matériel :
Un avion de tourisme avec pilote, 2 appareils photos (pour prévenir 
toute panne) avec un objectif grand angle et un déclencheur rapide pour 
qu’il n’y ait pas de décalage entre le déclenchement et la prise de vue 
effective sinon l’aile de l’avion se trouve dans le champ en plus de poser 
des problèmes de mise au point.  

Indicateur de gestion :
Nombreuses photos exploitables.  

Localisation :

Les secteurs photographiés concernent surtout la tourbière, mais 
peuvent être localisés autour du bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
800 ha 

Date : 
Mai 

Heure : 
14 h 

Durée : 
1 heure 

Opérateurs : 
AVENIR / 2personnes 

Coût : 
250 € de transport HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR
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SE66 INVENTAIRE DE LA GEODIVERSITE 

+
 

OS26 VALORISATION DE LA GEODIVERSITE 
26.1 Evaluation patrimoniale de la géodiversité 

  
Contexte :
La géodiversité ne fait pas partie des enjeux qui ont justifié le 
classement de la RN. L’intérêt géologique n’a pas été mis en évidence 
durant le premier plan de gestion.  
La géomorphologie locale issue de la rencontre de deux glaciers est le 
seul trait qui a attiré l’attention dans le domaine. Cependant, il n’y a pas 
eu de réel inventaire effectué par un géologue quant aux éléments qui 
pourraient avoir un intérêt.  
L’intérêt le plus grand qui se rapproche est celui des carottages 
palynologiques.  

But :
Disposer d’un inventaire des éléments de la géodiversité pour établir 
une évaluation pertinente des enjeux qui y sont liés pour les prendre en 
compte à leur juste valeur dans la gestion du site.  

Description :
Détermination des roches et étude de la géomorphologie.  

Matériel :
Tarière, etc. 

Indicateur de gestion :
Importance de la liste commentée.  

Localisation :

Sur tout le bassin versant 

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
800 ha 

Date : 
Eté 2017 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR
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SE67 INVENTAIRE DES FOURMIS 

+
+

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.2 Définition d’indicateurs de gestion 

  
Contexte :
Les fourmis sont des insectes sociaux bien étudiés en biologie. Elles 
jouent des rôles importants, comme par exemple dans le cycle de 
papillons rares tel Maculinea teleius qui n’a pas été retrouvé sur la 
tourbière récemment alors que sa plante hôte, la grande sanguisorbe, 
est réapparue en 2009 sur une prairie tourbeuse restaurée. Certaines 
espèces sont typiques des tourbières. Les morsures de celles qui 
occupent les buttes de sphaignes sont particulièrement virulentes. 
Les cortèges de fourmis sont caractéristiques de perturbations comme 
l’apparition de la Renouée du Japon.  
Il n’y a eu aucun inventaire sur la tourbière.  

But :
Etablir une liste des espèces présentes par habitat naturel.  
Recherche des Myrmica en symbiose avec les Maculinea.  

Description :
4 pots en verre de 1 litre sont enterrés au ras du sol, juste au niveau de 
la litière, espacés de 4 m les uns des autres. Ils contiennent un morceau 
de viande et du sucre comme appâts, et un fond de conservateur 
(éthylène glycol). Un couvercle en plastique est disposé 15 cm au-
dessus en guise de toiture pour protéger de la pluie.  
Les pièges sont vidés chaque semaine. Les fourmis sont placées dans 
un flacon contenant de l’alcool à 70° pour expédition au déterminateur 
spécialiste. 
A l’occasion de l’inventaire et du suivi des araignées SE13 et SE37, les 
fourmis collectées dans les pièges enterrés seront conservées dans 
l’alcool à 70° en attendant d’être déterminées.  

Matériel :
Flacons, pots de 1 litre, alcool à 70° incolore, éthylène glycol, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’espèces déterminées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840817,8923 / 2051651,0960
2 : 840934,6860 / 2051461,6306
3 : 840555,0766 / 2052774,6896
4 : 840677,7398 / 2052245,4464
5 : 840671,2512 / 2052332,3929
6 : 840597,2819 / 2052776,2091

Surface : 
- 

Date : 
Mai – juin 2015 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : G MAILLET / AVENIR
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SE68 UTILISATION D’UNE BASE DE DONNEES 
NATURALISTES 

+
 

OS  
 Evaluation  
  

Contexte :
Pour établir des états des lieux complets et informatifs, le gestionnaire 
d’espace naturel a besoin d’archiver les données produites sur son site 
dans une base de données unique, homogène et fiable.  
RNF a donc développé un outil commun répondant aux attentes du 
réseau : SERENA. Il permet d’archiver les données suivant un module 
taxons basé sur le référentiel du MNHN. Les informations sur les statuts 
règlementaires des espèces sont disponibles.  
Il y a la possibilité de pointer les observations sur des cartes, photos 
aériennes géolocalisées, qui sont ainsi stockées avec leurs 
coordonnées géographiques.  

But :
Disposer d’une banque informatisée de toutes les données naturalistes 
sur le bassin versant de la Tourbière avec la possibilité de les 
géoréférencer.  

Description :
Installation et renseignement régulier de la base de données SERENA  
développée par RNF.  
Les observations ponctuelles réalisées à l’occasion des tournées sont 
notées quotidiennement. 
Les données protocolarisées obtenues lors des études naturalistes sont 
rentrées dans des tableurs Excel formatés pour être ensuite directement 
importés dans SERENA.  

Matériel :
Ordinateur, connexion internet, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de données rentrées dans la base par le gestionnaire et ses 
prestataires d’études.  

Localisation :

Sur tout le bassin versant 

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
800 ha 

Date : 
Continu 

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement  

Photo : RNF
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RE1 ETUDE TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE 

+
 +

+

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.6 Définition du bassin versant hydrogéologique 

  
Contexte :
L’essentiel des eaux de la tourbière ne provient pas des précipitations 
qui arrosent le bassin versant topographique mais de sources sous-
lacustres dont l’origine est sûrement le bassin versant de la Haute 
Bourbre (1), à l’est.  
Le bassin versant hydrographique de la tourbière est de 800 ha, mais la 
surface de collecte effective des eaux dépasse, d’après les calculs 
réalisés, les 2000 ha grâce à des apports latéraux souterrains.  

But :
Prolonger le travail de recherche effectué dans le cadre du PNRZH par 
le laboratoire de géologie et hydrogéologie des aquifères de montagne 
de Chambéry en délimitant cartographiquement le bassin versant 
hydrogéologique. 

Description :
Le préalable est d’affiner la connaissance du relief, en particulier sous-
lacustre. Le survol d’un avion équipé d’un sonar type LIDAR permettra 
de modéliser le bassin versant de tout le secteur. 
Le protocole d’étude pour la partie "aquifères" est à définir avec le 
LGHAM. Il nécessitera sûrement la pose d’un réseau de piézomètres 
sur la Haute Bourbre et peut être l’utilisation de liquides traceurs.  

Matériel :
Matériel de sondage, avion, etc. 

Indicateur de gestion :
Précision du trait de délimitation.  

Localisation :

Sur tout le bassin versant topographique, et géologique situé à l’Est du 
site sur les communes de Châbons, Burcin, Oyeu.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234 / 2052785,1450

Surface : 
2000 ha 

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
6 mois 

Opérateur : 
LGHAM /1 personne 

Coût : 
15 000 €

Photo : AVENIR G MAILLET
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RE3 IDENTIFICATION DES SOURCES DE 
POLLUTION DU BASSIN VERSANT 

+
 +

 

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.6 Définition du bassin versant hydrogéologique 

  
Contexte :
La bonne qualité des eaux d’approvisionnement de la tourbière est un 
facteur évidemment essentiel de son intégrité.  
Le bassin versant topographique de la tourbière est assez restreint, il 
mesure moins de 800 ha. Son relief sera précisément défini dans le 
cadre de RE1 qui cherchera également à définir le contour du bassin 
versant hydrogéologique.  
Les sources de pollution sont relativement peu nombreuses et sont 
donc identifiables. RE8 s’attache à l’impact de l’ancienne décharge 
d’ordures ménagères.  

But :
Lister et caractériser exhaustivement les sources de pollution des eaux 
de la tourbière pour être en mesure de proposer des solutions 
techniques adaptées à la résorption de ces problèmes.  

Description :
Prospection sur le bassin versant, cartographie de toutes les sources 
avérées ou potentielles de pollution chronique ou accidentelle, et 
mesure de la qualité physicochimique et bactériologique des différents 
rejets identifiés.  

Matériel :
Sonde multiparamètres, flaconnage, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de points noirs identifiés. 

Localisation :

Prospection sur tout le bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234 / 2052785,1450

Surface : 
1000 ha  

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
1 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3500€ HF 

Photo  AVENIR G MAILLET
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RE5 COMPORTEMENT DES AMPHIBIENS 
DEVANT LES PPF 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
Le plus long passage à petite faune d’Europe (1) a été aménagé en 
bordure de la RN en 2004. Les principes de conception retenus ont été 
novateurs et servent d’exemple à suivre. Un des rôles du gestionnaire 
de RN est de contribuer à évaluer l’efficacité de ce type d’aménagement 
à multiplier sur le territoire.  

But :
Mesurer le stress éprouvé par les amphibiens en situation de franchir le 
PPF pour apporter les améliorations utiles.   

Description :
D’une part, les corticoïdes, qui sont les hormones de stress produites 
par les crapauds en migration, seront dosées dans leur salive et leurs 
urines. 
D’autre part, une expérience à définir, telle des relevés éthologiques, 
sera menée sur les crapelets émergeants.  

Matériel :
Nasses de capture, matériel de pesée au micron, boîtes de capture, eau 
distillée, décimètre, boîtes eppendorf avec coton calibré, etc.  

Indicateur de gestion :
Définition précise de la rugosité que représente le PPF dans le paysage 
pour les amphibiens.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841027,8297 / 2051322,1602 

Surface : 
- 

Date : 
Printemps 2011 

Heure : 
Nuit 

Durée : 
6 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000€ HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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RE6 LOCALISATION SPATIO-TEMPORELLE DES 
AMPHIBIENS EMPRUNTANT LE PPF D51B 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie 
  

Contexte :
L’essentiel de la population d’amphibiens de la tourbière du Grand 
Lemps migre par le passage à faune de la D51b (1) qui est fonctionnel. 
Les causes éventuelles de régression de ces animaux migrateurs sont 
donc dorénavant plus liées à la qualité des habitats qu’ils utilisent au 
cours de l’année. Il est fondamental pour protéger efficacement les 
amphibiens de gérer, et donc de bien identifier, ces différents territoires. 
La gestion sylvicole des boisements du versant ouest par coupes à 
blanc très étendues est contradictoire avec la préservation des 
amphibiens.  
Le triton ponctué migre sur une portion bien délimitée du PPF, ce qui 
laisse supposer que le site de reproduction de l’espèce est assez 
circonscrit, à la tourbière acide (2). La présence de gouilles pourrait 
donc être un facteur limitant pour ce triton. L’observation de 
nombreuses couleuvres à collier sur la zone confirmerait la ressource 
alimentaire (tritons) disponible.  

But :
Identifier en particulier les secteurs de reproduction du triton ponctué.  

Description :
Pose de puces sous la peau de 30 tritons ponctués capturés au PPF 
pour les suivre à l’aide d’un radar harmonique.  

Matériel :
Radar harmonique (laboratoire de P Joly Lyon 1), 30 puces, GPS, etc. 

Indicateur de gestion :
Précision du secteur de ponte des tritons ponctués.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841027,8297 / 2051322,1602
2 : 840945,8576:/ 2051582,2362

Surface : 
7,1 ha 

Date : 
Printemps 2012 

Heure : 
Soirée 

Durée : 
5 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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RE7 ENQUETE SOCIO-HISTORIQUE AUPRES 
DES RIVERAINS 

+
 +

 

OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
27.1 Caractérisation du patrimoine socio-historique

  
Contexte :
Il semble y avoir peu de documents, de registres retraçant les faits et 
usages en vigueur sur la tourbière avant l’arrivée du gestionnaire de la 
RN. La mémoire du site réside donc essentiellement dans la mémoire 
des anciens usagers ou riverains, dont l’âge est une limite qui oblige à 
procéder au plus tôt à l’enquête.  

But :
Récupérer le plus d’informations possibles permettant de retracer 
l’historique de la tourbière.  

Description :
Interview des personnes ressources identifiées avec un questionnaire 
s’appuyant sur la photographie aérienne de 1947.  
Récupération des documents, tels les photographies personnelles.  

Matériel :
Photo aérienne IGN 1947, dictaphone, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’interviews et d’éléments historiques recueillis.  

Localisation :

Le centre d’intérêt est la tourbière, mais toutes les informations en 
rapport seront collectées, même en dehors du site. 

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234 / 2052785,1450

Surface : 
805 

Date : 
2010 

Heure : 
- 

Durée : 
1h / entretien 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : DR
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RE8 CARACTERISATION DU DEVENIR DES 
INFILTRATIONS SOUS LA DECHARGE 

+
 +

 

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.5 Evaluation des incidences de la décharge d’ordures ménagères 

  
Contexte :
La construction des remblais d’autoroute en 1974 a nécessité 
l’exploitation d’une carrière au nord-ouest de la tourbière (1). Après 
exploitation, elle a servi de décharge intercommunale d’ordures 
ménagères jusqu’en 2003, date à laquelle elle a fermé car n’étant pas 
aux normes quant à son étanchéité. Elle a ensuite servi pour le dépôt 
de produits inertes, puis a été couverte d’une couche de boues de 
papèterie, par dérogation à la place d’argile, pour imperméabiliser la 
surface, afin que les précipitations ne s’infiltrent et lessivent les 
polluants. Pour autant, le fond de la cuvette n’étant pas étanche, le 
devenir des lixiviats est préoccupant.  
Elle se situe en dehors du site Natura 2000 mais est bien comprise 
dans le bassin versant hydrographique. L’orientation des couches 
géologiques laissent supposer que les lixiviats sont amenés vers la 
plaine du Liers à l’ouest. Les nombreuses veines de sables et cailloux 
rendent toutefois possibles des infiltrations vers la tourbière. Le suivi 
réalisé par l’administration consiste juste à relever la qualité de l’eau de 
la source des Violettes (2), dont il n’est nullement établi qu’elle soit 
concernée par les rejets…
Les eaux de ruissellement de surface sont en partie infiltrées dans un 
puits (3) situé dans le périmètre de protection de la RN.  

But :
Connaître la nature et le devenir des infiltrations sous la décharge.  

Description :
Etude hydrogéologique par forage d’un piézomètre galvanisé et 
verrouillable de 5 mètres de profondeur et 10 cm de diamètre juste en 
contrebas de la décharge (4).  
Mesures de la qualité de l’eau dans le puits d’infiltration. 

Matériel :
Sonde multiparamètres, etc. 

Indicateur de gestion :
Mise en place et nombre de mesures pertinentes.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840061,5185 / 2052261,5552
2 : 840536,6074 / 2052640,8661
3 : 840142,5790 / 2052209,5971
4 : 840146,7496 / 2052231,4930

Surface : 
1,42 ha 

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
Hydrogéologue / 1 personne 

Coût : 
7000 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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RE9 PRISES DE VUE SUBAQUATIQUES SOUS 
LE RADEAU DE SPHAIGNES 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 

  
Contexte :
Le radeau de tourbière acide à sphaignes (1) mesure en moyenne 1 
mètre d’épaisseur sous lequel on trouve 2 mètres d’eau libre dont on 
ignore la constitution.  
Des tests ont été faits par immersion d’un appareil photo depuis la 
surface, mais les racines proches ont capté toute la lumière du flash.  

But :
Connaître la structure de la zone interstitielle et la biocénose présente 
entre le radeau à sphaignes et le fond de la tourbière alcaline.  

Description :
Un plongeur, de l’équipe d’archéologie du lac de Paladru, équipé de 
bouteilles d’oxygène et de matériel de prise de vue multifonctionnel 
(dont caméra et capteur infrarouge) partira depuis une barque située sur 
la rive sud (2) du Néjou pour circuler sous le radeau.  
Il sera relié à la berge par un filin car sa visibilité sera rapidement nulle 
du fait des particules en suspension soulevée par le passage du 
plongeur.  
Les dispositions relatives à la sécurité, comme la présence des 
pompiers, seront prises. Le personnel de la RN sera sur la barque en 
soutien logistique.  

Matériel :
Matériel de plongée, caméra, projecteurs, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de prises de vue exploitables 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840765,3526 / 2051714,0177
2 : 840684,3215 / 2051753,0910

Surface : 
1,34 ha- 

Date : 
Mars 2012 

Heure : 
Matin 

Durée : 
4h 

Opérateurs : 
Archéologues / 2 personnes 

AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Participation au frais 300 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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RE10 PHOTO INTERPRETATION DIACHRONIQUE 
DE LA TOURBIERE 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes 
OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 

3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques 
OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLUS 

13.1 Photo-interprétation diachronique de la tourbière 
  

Contexte :
Après être longtemps restée un milieu ouvert stable, la tourbière s’est 
rapidement embroussaillée. Les photographies aériennes sont des 
documents fiables, des états à des moments donnés qui permettent une 
analyse objective de l’évolution de la structure du paysage. La 1ère

photo de l’IGN date de 1947, avant que la digue ne soit érigée, mais 
après les travaux de creusement des plans d’eau suite à l’exploitation 
de tourbe et de chaux. C’est un bon état de référence.  

But :
Obtenir des informations précises sur l’occupation passée du sol et 
pouvoir retracer la dynamique des milieux naturels pour disposer 
d’éléments de décision quant à la gestion actuelle.  

Description :
Acquisition des missions aériennes numérisées de l’IGN et 
interprétation cartographique par la texture du grain des photos, calculs 
des surfaces et comparaison des résultats interannuels grâce à un SIG.  

Matériel :
Photos aériennes, SIG, etc.  

Indicateur de gestion :
Pertinence des comparaisons interannuelles 

Localisation :

L’occupation du sol de l’ensemble du bassin versant sera cartographiée 
pour chaque année disponible dans les missions IGN.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234 / 2052785,1450

Surface : 
805 ha 

Date : 
2010 

Heure : 
- 

Durée : 
2 + 3 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
900€ + 2700€+ 1500€ HF 

Photo : IGN 1945
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RE11 CARTOGRAPHIE DES BIOCORRIDORS DE 
DISPERSION / COLONISATION HORS SITE 

+
 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

23.1 Caractérisation des continuums biologiques 
  

Contexte :
Une continuité optimale de la tourbière avec son environnement est une 
assurance supplémentaire du maintien des espèces par échanges avec 
l’extérieur garantissant le brassage génétique. Mais le rôle d’un 
réservoir de biodiversité tel que la tourbière du Grand Lemps est 
également de réapprovisionner les milieux connexes en espèces par 
dispersion depuis cette zone nodale. Les biocorridors permettant ces 
échanges sont bien sûr de natures très diverses suivant les espèces 
considérées. 

But :
Identifier les zones favorables périphériques pour les espèces 
patrimoniales et les couloirs de dispersion qui leurs permettent de les 
rallier pour un fonctionnement en métapopulation efficient.  

Description :
Caractérisation de tous les habitats naturels favorables pour les 
espèces patrimoniales (cistude, leucorrhines, tritons, sonneurs, etc.) et 
en particulier celles inféodées aux tourbières (droséras, linaigrettes, 
etc.) dans un rayon de 20 km autour du site.  

Matériel :
Guides naturaliste, photos aériennes, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’habitats relevés.  

Localisation :

Sur tout le tour du bassin versant. 

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
6 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012       
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 108 

RE12 INVENTAIRE DE TOUTES LES RUPTURES 
DE CONTINUITES ECOLOGIQUES 

+
 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

23.1 Caractérisation des continuums biologiques 
  

Contexte :
Une continuité optimale de la tourbière avec son environnement est une 
assurance supplémentaire du maintien des espèces par échanges avec 
l’extérieur garantissant le brassage génétique.  
Mais le rôle d’un réservoir de biodiversité tel que la tourbière du Grand 
Lemps est également de réapprovisionner les milieux connexes en 
espèces par dispersion depuis cette zone nodale.  
Les biocorridors permettant ces échanges sont bien sûr de natures très 
diverses suivant les espèces considérées et les ruptures peuvent 
prendre de nombreuses formes.  

But :
Identifier tous les problèmes de connectivité biologique pour apporter 
les solutions techniques adaptées.  

Description :
Cartographie des points de conflits sur les biocorridors en particulier 
aquatiques (seuils, différence de niveau, etc.) avec photo de l’obstacle.  

Matériel :
Appareil photo, photo aérienne 

Indicateur de gestion :
Nombre d’obstacles relevés.  

Localisation :

Sur l’ensemble du bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234 / 2052785,1450

Surface : 
805 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
6 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000€ HF 

Photo : IGN
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RE13 EVALUATION DE LA PERMEABILITE DE 
L’AUTOROUTE 

+
 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

23.2 Perméabilité des ouvrages de l’autoroute 
  

Contexte :
Le bassin versant topographique de la tourbière a une forme allongée 
orientée nord-sud, et il est bordé sur toute sa longueur Est par 
l’autoroute A48 Grenoble – Lyon. Cette barrière physique 
incontournable divise le territoire en secteurs dissociés les uns des 
autres. Cet isolement fragilise les écosystèmes et en particulier la faune 
qui ne peut se déplacer.  

But :
Permettre le brassage génétique des espèces et leur fonctionnement en 
méta populations de part et d’autre de l’autoroute.  
Rompre l’isolement des tortues cistudes dont la population du Grand 
Lemps est le dernier bastion isolé au sud de l’A48.  

Description :
Mesurer l’éloignement génétique des populations telles celle du triton 
alpestre de part et d’autre de l’autoroute et avec les autres bassins 
versants connexes (Hien, Bièvre, Liers).  
Actualiser les études : « MAILLET G, 2002, La connectivité biologique 
de la Tourbière du Lac, AVENIR, AREA, 7 p » et «  MAILLET G, 2003, 
Perméabilité des ouvrages A48 pour la faune sauvage, AVENIR, AREA, 
5 p » ainsi que les 7 fiches actions proposées à AREA. 

Matériel :
Pièges à empreintes, marqueurs génétiques, etc. 

Indicateur de gestion :
Circulation de la faune.   

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840387,9451 / 2053578,1846

Surface : 
4064 m x 50 m = 20,3 ha 

Date : 
Printemps 2012 

Heure : 
- 

Durée : 
6 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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RE14 CHOIX D’INDICATEURS DE 
SURFREQUENTATION DU PUBLIC 

+
 

OF15 MESURE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.2 Caractérisation des nuisances induites par la fréquentation 

  
Contexte :
La tourbière n’est pas un grand site visité par un public abondant. Pour 
autant, la fréquentation diffuse induisait des dégradations directement 
préjudiciables comme le piétinement de la tourbière à sphaignes (1) ou 
le dérangement de la faune, mais également par les phénomènes 
collatéraux comme l’accumulation des détritus sur les postes de pêche 
des bassins Est et Ouest. 
L’approche par les mousses pionnières par exemple permet d’établir 
que les secteurs piétinés sur la tourbière à sphaignes le sont trop pour 
que les espèces pionnières s’y installent.  
Les écocompteurs fournissent des chiffres sur le nombre de passages. 
Les milliers de visiteurs sur le Jardin de tourbières n’ont pas empêché le 
stationnement d’un butor étoilé à sa bordure immédiate en 2008.  

But :
Evaluer l’impact du public sur les habitats et espèces pour intervenir en 
conséquence.  

Description :
Réflexion sur les descripteurs à prendre en compte et à suivre au 
regard des résultats obtenus dans la gestion de l’accueil du public. 
Comptages à vue par secteurs.  
Analyse du nombre de passages observés et enregistrés par les éco-
compteurs.  
Dégradations d’habitats naturels observées. Analyse des résultats de 
suivis naturalistes (STOC, etc.).  

Matériel :
Eco-compteurs, etc. 

Indicateur de gestion :
Importance des dégradations d’habitats naturels, présence d’espèces 
sensibles.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
2018 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500€ HF 

Photo : G MALTHERRE
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RE15 MESURE DES EFFETS DU 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE GLOBAL 

-

OS19 Connaissance des paramètres abiotiques influant sur le fonctionnement de 
la tourbière 

19.2 Caractérisation des facteurs abiotiques 
  

Contexte :
Les tourbières sont des milieux naturels qui se forment lors de périodes 
froides, celle du Grand Lemps est un témoin exceptionnel et vivant de la 
dernière grande glaciation. Elle a traversé plusieurs épisodes 
climatiques et garde dans la tourbe accumulée la mémoire 
palynologique des 15000 dernières années.  
Les espèces abritées dans ce milieu naturel ne se trouvent pour 
plusieurs d’entre-elles plus que sous les latitudes scandinaves. 
L’augmentation globale des températures portera logiquement atteinte 
prioritairement à ces espèces sensibles inféodées aux tourbières.   

But :
Mettre en place un programme de recherche permettant de distinguer 
les effets du « global warning » de ceux imputables à la gestion locale.  

Description :
Intégration à des programmes scientifiques traitant du réchauffement 
climatique pour servir de témoin par exemple grâce au suivi d’espèces 
cibles.  
Cette opération pourra s’appuyer sur le suivi SE63 des mesures 
climatologiques locales.  

Matériel :
A déterminer.  

Indicateur de gestion :
A déterminer. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840812,4725/ 2051931,1623 

Surface : 
53 ha 

Date : 
2017 

Durée : 
6 mois 

Opérateurs : 
Laboratoires scientifiques 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
3000 €

Photo : CIMA
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RE16 RECHERCHE DES ARCHIVES TRAITANT DE 
LA TOURBIERE 

+
 

OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
27.1 Caractérisation du patrimoine socio-historique

  
Contexte :
La tourbière est un lieu singulier, elle a toujours fait l’objet d’usages 
particuliers. Peu d’informations ont été regroupées sur l’histoire du site 
avant le XXe siècle.  

But :
Etre en mesure de retracer l’histoire du site.  
RE16 vise la collecte des écrits disponibles qui traite de la tourbière 
sous tous ses aspects, fonciers, administratifs, événements repris dans 
la presse, etc. RE7 s’attache, elle, à recueillir les témoignages oraux 
des anciens. 

Description :
Visite dans les bibliothèques et archives départementales.  

Matériel :
Ordinateur portable, appareil photo, etc. 

Indicateur de gestion :
Continuité dans la chronologie du site.  

Localisation :

Cette recherche vise la tourbière dans son ensemble.  
Coordonnées GPS 
1 : 840812,4725/ 2051931,1623 

Surface : 
53 ha 

Date : 
2010 

Heure : 
- 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Carte : IGN Cassini
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RE17 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES SUR LE 
MOLLARD ROND 

-

OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
27.1 Caractérisation du patrimoine socio-historique

  
Contexte :
Le Mollard rond (1) au nord de la tourbière est une motte castrale du 
moyen-âge inscrite à l’inventaire archéologique du patrimoine 
départemental. Un périmètre de protection existe autour pour en 
protéger l’intégrité.  
Il devait probablement y avoir une tour de guet au sommet de la motte. 
Ce poste isolé permettait de surveiller les déplacements par la trouée 
du Grand Lemps au sud. La vue surplombant la tourbière était dégagée. 
Il n’y a pas eu d’études d’investigation. Des pilleurs sont plusieurs fois 
passés avec des détecteurs de métaux pour dénicher les objets de 
surface.  

But :
Evaluer la valeur archéologique de la motte.  
Etre en capacité de reconstituer la configuration du site et son utilisation 
passée. 

Description :
Quadrillage de prospection pour relever tous les indices de présence 
humaine passée dans le respect du site.  
Fouilles pour déterminer les fondations en place.  

Matériel :
Sondes d’écholocation, détecteur de métaux, etc. 

Indicateur de gestion :
Eléments de connaissance suffisants pour figurer l’occupation 
historiques des lieux.   

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840323,4195 / 2052456,7113

Surface : 
1,62 ha 

Date : 
2018 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
Services archéologiques 

Coût : 
10000€

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH1GH1GH1GH1    Suppression des ligneux sur la rive du fossé sud-ouest         

GH2GH2GH2GH2    Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques           

GH3GH3GH3GH3    Transplantation des sarracénies hors RN            

GH4GH4GH4GH4    Arrachage systématique de l’ambroisie 
GH6GH6GH6GH6    Broyage de la végétation sur le secteur nord           

GH7GH7GH7GH7    Fauche de la végétation sur le secteur nord       

GH8GH8GH8GH8    Essais de feu dirigé sur le secteur nord       

GGGGH10H10H10H10    Réalisation d’aménagements sur la D51b pour les amphibiens          

GH11GH11GH11GH11    Creusement de gouilles sur la tourbière acide          

GH12GH12GH12GH12    Débroussaillage de restauration de pelouses sèches       

GH13GH13GH13GH13    Plantation de haies            

GH14GH14GH14GH14    Organisation de journées « Réserve propre »          

GH15GH15GH15GH15    Curage du Néjou           

GH16GH16GH16GH16    Creusement d’une ornière pour amphibiens sur le chemin du Lac 
GH18GH18GH18GH18    Effacement de la digue de la ferme           

GH19GH19GH19GH19    Mise en défens partielle de la mare de l’Orge          

GH22GH22GH22GH22    Vidange de l’étang Balainières         

GH23GH23GH23GH23    Aménagement de mares           

GH24GH24GH24GH24    Exportation des poissons des mares          

GH25GH25GH25GH25    Essai de feu dirigé sur la tourbière à sphaignes           

GH26GH26GH26GH26    Brûlage de la renouée du Japon 
GH27GH27GH27GH27    Mise en place de pâturage sur la tourbière à sphaignes      

GH28GH28GH28GH28    Mise en place de pâturage sur le secteur nord      

GH29GH29GH29GH29    Réintroduction opportuniste de Castors d’Europe           

GH30GH30GH30GH30    Exportation des poissons de l’étang Balainières          

GH31GH31GH31GH31    Pose d’une plateforme à cigognes sur l’étang Balainières          

GH32GH32GH32GH32    Création d’une platière sur le Néjou par arasement d’un îlot    

GH33GH33GH33GH33    Pose d’un radeau à sternes sur l’étang Balainières           

GH34GH34GH34GH34    Implantations d’herbiers aquatiques dans l’étang Balainières         

GH35GH35GH35GH35    Implantations d’herbiers aquatiques dans le Néjou           

GH36GH36GH36GH36    Démontage des vieux pontons de pêche du Néjou           

GH37GH37GH37GH37    Exportation des carpes    

GH38GH38GH38GH38    Aménagement d’un bypass sur la bonde de Balainières           

GH39GH39GH39GH39    Façonnage des berges de l’étang Balainières           

GH40GH40GH40GH40    Pose de solariums à tortues          

GH41GH41GH41GH41    Exportation des tortues exotiques          

GH42GH42GH42GH42    Réintroduction de cistudes           

GH43GH43GH43GH43    Gestion conservatoire des cours d’eau           

GH44GH44GH44GH44    Passages à petite faune sous l’autoroute à Piotière           

GH45GH45GH45GH45    Passage à grande faune dans la trouée de Colombe           

GH46GH46GH46GH46    Elimination des arbres résineux           

GH47GH47GH47GH47    Destruction des poissons et écrevisses exogènes pêchés 
GH48GH48GH48GH48    Entretien concerté des bassins de décantation de l’A48         

GH49GH49GH49GH49    Entretien du chemin d’accès au captage du Lac 
GH50GH50GH50GH50    Entretien du bassin de la Touvière          

GH51GH51GH51GH51    Destruction des sangliers surabondants 

GH Gestion des Habitats 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS GH :
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GH1 SUPPRESSION DES LIGNEUX SUR LA 
RIVE DROITE DU CHENAL SUD-OUEST 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.4 Restauration de la tourbière le long de la rive droite du fossé sud-ouest 
  

Contexte :
Fin des années 1980, les propriétaires du Lac, la SCI du grand Lemps, 
ont souhaité restaurer les écoulements d’eau de surface antérieurs à la 
création de la digue car il y avait accumulation de matière en amont. 
Une pelle mécanique est alors venue creuser un chenal (1) au sud-
ouest de la tourbière, depuis la partie aval de la digue où une nouvelle 
buse en béton a été placée, jusqu’à l’eau libre des bassins sud. La pelle 
s’est enlisée dans la tourbière et il a fallu amener une grue pour la sortir. 
L’emplacement (2) de la pelle est actuellement une gouille acide.  
Ce chenal a séparé la bordure ouest du reste de la tourbière sud, sur un 
secteur acide. Il n’a pas joué son rôle de drainage, s’est lentement 
comblé avec la remontée de tourbe depuis le fond qui est délitée suite à 
l’exportation de surface.  
Le merlon du produit de creusement déposé sur le bord ouest a permis 
aux saules de pousser. Les herbacées héliophiles ont régressé.  
Ce petit chenal de 2 m de large et est un lieu de reproduction pour les 
amphibiens, les libellules, les carpes, etc. 

But :
Restaurer le caractère ouvert de la tourbière acide à sphaignes sud à 
l’ouest du chenal.  

Description :
Tronçonnage les 2 premières années de chaque cépée au ras du sol en 
laissant la perche la plus verticale en place comme tire-sève pour 
épuiser la souche. 
La 3e année l’ensemble est rabattu au ras du sol et est inclus à la 
parcelle connexe pâturée par des vaches pour entretien.  

Matériel :
Scie japonaise à main avec perche télescopique, tronçonneuse 
thermique, casque, bottes sécurité, casque sécurité avec visière, 
bouchons d’oreilles, gants, bidons huile et carburant,  

Indicateur de gestion :
Absence des ligneux, présence d’espèces héliophiles. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841122,0906 / 2051295,1333
2 : 841065,5024 / 2051377,0214

Surface : 
ha 

Date : 
2014 /+15/ +16 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours en 2014 puis 1 j / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : IGN
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GH2 ARRACHAGE DES BOULEAUX SUR LA 
TOURBIERE A SPHAIGNES 

+
 +

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à 
sphaignes 

2.7 Création de gouilles acides 
  

Contexte :
Une étude dendrochronologique (C Rolland, AVENIR 1999) a montré 
que les bouleaux sur la tourbière à sphaignes ont une croissance 2 fois 
plus lente qu’ailleurs sur la tourbière, mais ils poussent régulièrement et 
ne dépérissent qu’à leur maturité naturelle de 40 ans.  
Aucune trace de ligneux n’a été trouvée dans les sondages du mètre 
supérieur de tourbe, sa colonisation est donc récente.  
Les sarracénies envahissent l’espace resté ouvert (GH3).  
La tourbière à sphaignes est inaccessible à tout véhicule. 

But :
Restaurer la tourbière acide à sphaignes ouverte abritant le 
rynchosporion, sans se lancer dans une gestion lourde et impactante 
d’entretien de cépée.  

Description :
Les arbres sont arrachés grâce à des câbles treuillés depuis la bordure 
de la tourbière.  
Les bouleaux de bordure, le long de la saulaie, sont les plus gros et les 
moins accessibles. Ils seront donc traités par annelage à la 
tronçonneuse pour dépérir sur pied. Ils ne joueront plus le rôle de 
semenciers, ni ne perdront leur feuillage au sol.  
Comme il n’y a pas de terre sur les racines, l’ensemble peut passer 
dans un broyeur de végétation pour être ensuite épandu comme 
amendement organique sur le champ connexe.  
L’opération se déroulera en 2 étapes par secteur de 1 ha. Commencer 
par le (1), moins altéré, permet d’assurer le maintien des espèces.  

Matériel :
100 m de câble, treuil sur tracteur, poulies de renvoi, broyeur végétal, 
remorque, tronçonneuse, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’arbres arrachés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840857,2952 / 2051617,3551
2 : 840976,4927 / 2051499,6730

Surface : 
2 x 1 ha 

Date : 
Septembre 2010 et 2012 

Heure : 
- 

Durée : 
2 x 5 jours 

Opérateurs : 
Entreprise de foresterie 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
9300 + 14300 €HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH3 TRANSPLANTATION DES SARRACENIES 
HORS RN 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS DE TOURBIERE 
ACIDE 

2.6 Restauration des milieux de tourbe décapée 
OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 

25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 
  

Contexte :
L’emplacement historique d’implantation (1) dans les années 1970 se 
trouve sur la tourbière acide à sphaignes. Depuis cette localisation 
ponctuelle, elle s’est répandue sur une surface importante (2) de ce 
secteur original de la tourbière.  
Un second lieu (3) est constitué par la placette installée sur le Jardin de 
Tourbières sur la halte de présentation des plantes carnivores.  

But :
L’arrachage des placettes de Sarracénies pourpres dégagera des 
plaques de tourbe nue.  
La surface libérée par l’exportation de cette espèce invasive le sera au 
profit des associations végétales typiques et patrimoniales.  
Avec l’enlèvement de la station de sarracénies, un problème de 
surfréquentation sera résolu par retrait de ce pôle d’attraction.  

Description :
L’intervention aura lieu au début de l’hiver avant qu’il n’y ait de la neige, 
mais par temps de gel pour limiter l’impact d piétinement des mousses 
et garder le contenu des urnes gelé pendant le transport.  
Les mottes de sarracénies seront découpées à la bêche avec 10 cm de 
tourbe et emmenées dans de gros sacs à feuilles tirés en glissant. Les 
sacs assez profonds permettront de conserver autant que possible le 
liquide dans les feuilles.  
Les sarracénies exportées seront offertes au Parc de la tête d’Or à 
Lyon, retour à l’envoyeur…
Les plants trouvés par la suite seront implantés sur le Jardin de 
Tourbières. Les éventuels plants d’autres espèces comme Sarracenia 
flava trouvés, comme ce fut déjà le cas, y seront également exportés.  

Matériel :
Bêche affûtée, sacs à feuilles, bottes, etc. 

Indicateurs de gestion :
Suivi de la dynamique de l’espèce, recolonisation par un cortège 
végétal typique, évolution du surpiétinement.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840822,3863 / 2051650,6231
2 : 840821,9014 / 2051646,1575
3 : 840526,6824 / 2052808,3178

Surface : 
3773 m2 

Date : 
Novembre 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
Chantier d’insertion 

Coût : 
1000 €  HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH4 ARRACHAGE SYSTEMATIQUE DE 
L’AMBROISIE -

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 

  
Contexte :
Cette espèce exogène colonise tout le territoire. Elle fleurit au début de 
l’automne. Son pollen est réputé très allergène.  
Un arrêté préfectoral ordonne aux propriétaires et exploitants de 
parcelles abritant l’ambroisie à feuilles d’armoise de procéder à son 
éradication.  
Elle se propage d’une part en suivant la bordure immédiate des 
chaussées laissée nue par les traitements de voirie (brosses rotatives, 
herbicides, salage), et d’autre part parce que ses petites graines se 
retrouvent dans les semences agricoles en particulier le tournesol.  
Sur le site, le vecteur de sa propagation est le réseau routier. Elle a 
d’abord été détectée sur la D73 (1), puis la D51b (2), puis le chemin des 
Ranes (3) et celui du Lac (4).  L’espèce est susceptible d’occuper tout le 
bassin versant. 
Les services des routes passent la tondeuse le long du passage à petite 
faune car l’épareuse ne peut pas être passée entre les murets et le 
revêtement en bitume.  
Elle ne cause a priori pas de problèmes de compétition avec d’autres 
espèces. Elle occupe les délaissés du territoire.  

But :
Limiter l’expansion de cette plante invasive allergène.  

Description :
Arrachage manuelle des plants rencontrés laissés sur place.  

Matériel :
Gants, masque pour les personnes allergiques.  

Indicateur de gestion :
Répartition de l’ambroisie.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841467,4678 / 2051487,7262
2 : 841241,5339 / 2051092,3420
3 : 840728,0836 / 2053015,1332
4 : 840949,7832 / 2052173,9359

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : DR

J F M A M J J A S O N D
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 120 

GH6 BROYAGES SUR LA PARCELLE NORD DE 
LA RN  

+
 +

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 

6.4 Création d’habitats ouverts pour le nourrissage des hérons (butor étoilé) 
  

Contexte :
Le nord de la tourbière a été maintenu ouvert par fauche à la main 
jusque dans les années 1960. Avec l’abandon de cette pratique 
agricole, le milieu s’est fermé et les espèces patrimoniales ont 
disparues du secteur.  
Une population de sangliers se réfugie chaque année à l’ouverture de la 
chasse dans cette saulaie inextricable.  
La réouverture de la portion la plus au nord (1) était programmée dans 
le 1er plan de gestion en adéquation avec l’aménagement du Jardin de 
tourbières. Les résultats obtenus étant exactement ceux escomptés, il 
est donc prévu d’étendre la gestion mise en œuvre. Les 4 ha broyés (2) 
constitueront des pare-feux pour un carré de 1 ha (3) pour pouvoir 
tester le brulis dirigé dans le cadre de GH8.  
Comme le secteur est sur la propriété de la SCI du Grand Lemps, une 
convention de gestion est nécessaire pour disposer des financements 
mobilisables dans le cadre de Natura 2000.  

But :
Supprimer la strate arbustive essentiellement constituée de saules 
cendrés pour rendre possible les fauches de restauration de la prairie.  
Détourer un carré de 1 hectare avec les 4 ha broyés pour constituer des 
pare-feux et pouvoir tester le brulis dirigé dans le cadre de GH8.  

Description :
Un 1er broyage d’ouverture sera réalisé fin d’hiver 2010 sur 4 hectares. 
Les arbres (surtout bouleaux  difficiles à broyer) seront tronçonnés et 
treuillés jusqu’en bordure de la tourbière pour être évacués.  
Un 2e broyage, de finition, sera effectué à l’automne pour que le terrain 
soit accessible à la faucheuse les années suivantes.  
Le broyat produit sera exporté avec les 1ères balles de foin réalisées 
dans le cadre de GH7.  

Matériel :
Pelle mécanique de marais à chenilles larges équipée d’un broyeur 
forestier puissant, tronçonneuses, treuil, etc.  

Indicateur de gestion :
Surface exploitable par un tracteur spécialisé équipé pour la fauche des 
marais.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840556,0550 / 2052777,5510
2 : 840587,5396 / 2052400,6796
3 :840591,3971 / 2052346,8700 

Surface : 
4 ha 

Date : 
Fev 2010 et oct 2010 

Heure : 
- 

Durée : 
2 x 5 jours 

Opérateurs : 
EID / 1 conducteur 

AVENIR /2 personnes 

Coût : 
7200 + 5800 € HF  

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH7 FAUCHE SUR LE SECTEUR NORD 

+
 +

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 

6.4 Création d’habitats ouverts pour le nourrissage des hérons (butor étoilé) 
  

Contexte :
Le nord de la tourbière a été maintenu ouvert par fauche à la main 
jusque dans les années 1960. Avec l’abandon de cette pratique 
agricole, le milieu s’est fermé et les espèces patrimoniales ont 
disparues du secteur.  
Une population de sangliers se réfugie chaque année à l’ouverture de la 
chasse dans cette saulaie inextricable.  
La réouverture de la portion la plus au nord (1) par broyage puis fauche 
de 1 ha a été mise en œuvre en adéquation avec l’aménagement du 
Jardin de tourbières. Les résultats obtenus étant ceux escomptés, il est 
donc prévu d’étendre le mode opératoire sur 4 ha (2) qui constitueront 
des pare-feux pour le brulis dirigé sur 1 ha (3) dans le cadre de GH8.  
Comme le secteur est sur la propriété de la SCI du Grand Lemps, une 
convention de gestion est nécessaire pour disposer des financements 
mobilisables dans le cadre de Natura 2000.  
Un broyage préalable du secteur est programmé dans le cadre de GH6. 

But :
Restaurer la prairie tourbeuse à petits carex.  
Entretenir la zone de pare-feux pour le brulis dirigé prévu dans GH8. 

Description :
Une fauche automnale annuelle avec exportation du produit de la coupe 
en balles rondes offertes aux agriculteurs riverains.  

Matériel :
Tracteur équipé de pneus basses pression et des différents outils 
agricoles nécessaires (barre de coupe, toupie, round-balleuse), etc.  

Indicateur de gestion :
Retour de l’habitat à petit carex et d’espèces comme la grande 
pimprenelle, du Liparis de Loesel, l’état des peuplements d’orthoptères 
et d’araignées. Voir SE5, SE26, SE31, SE34 et SE37.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840556,0550 / 2052777,5510
2 : 840587,5396 / 2052400,6796
3 :840591,3971 / 2052346,8700 

Surface : 
4 ha 

Date : 
Septembre 2011 à 2014 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /  personnes 

Coût : 
5700 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH8 ESSAI DE FEU DIRIGE SUR LE SECTEUR 
NORD 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 

6.4 Création d’habitats ouverts pour le nourrissage des hérons (butor étoilé) 
  

Contexte :
Les études menées sur la tourbière montrent qu’elle est colonisée par 
les ligneux. Ce constat s’explique surtout par l’abandon des pratiques 
en œuvre jusque les années 1960 incluant entre autres l’usage du feu.  
Les naturalistes craignent l’usage du feu car c’est une pratique violente 
qui ne laisse d’une part que peu d’échappatoires à la faune, et d’autre 
part qui provoque un apport brutal de cendres qui viennent enrichir un 
substrat caractérisé par sa pauvreté en minéraux... L’impact sur la flore, 
donc la modification des habitats naturels, justifie d’être prudent.  
Des études en Camargue ont montré que le brûlis de cladiaie une 
année sur deux favorisait l’installation du Butor étoilé.  
Le coût du brûlis est bien moindre que l’intervention mécanique.  
Des pare-feux seront réalisés dans le cadre de GH6 et GH7 pour 
délimiter un carré de 1 hectare représentatif (1). 

But :
Brûler la végétation d’un carré de tourbière embuissonnée pour mettre 
en place des suivis naturalistes afin d’évaluer l’usage du brûlis pour la 
gestion de la prairie tourbeuse alcaline.  

Description :
Effectué après GH6 et GH7, sur sol gelé. 2 personnes mettent le feu 
contre le vent, donc sûrement en partant de la bordure sud, à l’aide de 
torchères en se déplaçant synchrones pour encercler la zone. Les 
équipiers suivent en éteignant les flammes à l’extérieur du carré.  
Les pompiers seront mobilisés pour prévenir les menaces d’incendies, 
en particulier sur les habitations du hameau du Lac.  
Le personnel de la RNN du marais de Lavours participera à l’opération.  

Matériel :
Torchères, battes à feu, gants, lunettes, pulvérisateurs à eau, etc.  

Indicateur de gestion :
Retour de l’habitat à petit carex et d’espèces comme la grande 
pimprenelle, du Liparis de Loesel, l’état des peuplements d’orthoptères 
et d’araignées. Voir SE5, SE26, SE31, SE34 et SE37.

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840591,3971 / 2052346,8700

Surface : 
1 hectare 

Date : 
Hiver 2010 à 2014 

Heure : 
13h à 16h 

Durée : 
1 demi-journée / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 2x4 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BOURDIN
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GH10 REALISATION D’AMENAGEMENTS SUR 
LA D51B POUR LES AMPHIBIENS 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
Un passage à petite faune (1) a été aménagé le long de la tourbière sur 
1km de la D51b pour permettre les migrations des amphibiens du 
versant ouest. L’ouvrage a fait l’objet d’une conception nouvelle, basée 
sur l’expérience de G Bethoud (ECONAT). Premier à être financé par le 
Conseil général de l’Isère, son efficacité est évaluée par AVENIR en 
collaboration de P Joly de l’université de Lyon 1. 
Les études menées par le gestionnaire ont permis d’identifier des 
détails techniques à améliorer.  

But :
Réaliser les aménagements complémentaires sur le PPF pour en 
améliorer l’efficacité.  

Description :
Installer des couvercles sur les extrémités du PPF pour que la faune 
fasse demi-tour et n’essaie pas d’escalader le muret. 
Installer des regards en béton, et non en fonte, sur les 28 entrées de 
buses.  
Remplacer les 2 bavettes latérales en béton, situées de part et d’autre 
de chaque entrée de PPF, par des bavettes amovibles en caoutchouc. 
Remplacer les remontées triangulaires en parpaings dans le caniveau 
par des rampes vissées dans la paroi afin qu’elles ne soient pas 
détruites par le passage de l’épareuse posée sur rebord.  
Réaménager côté amont les sorties de buses trop verticales pour être 
utilisées par la faune, en particulier les amphibiens émergeants.  

Matériel :
Regards en béton, etc. 

Indicateur de gestion :
Meilleure franchissabilité du PPF.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841027,8297 / 2051322,1602

Surface : 
1 km de long 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Services équipement CGI 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
25000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH11 CREUSEMENT DE GOUILLES SUR LA 
TOURBIERE ACIDE 

+
 +

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.6 Restauration des milieux de tourbe acide décapée 
2.7 Création de gouilles acides 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.1 Maintien ou création des biotopes de reproduction de libellules 
  

Contexte :
Avec la croissance importante des mousses, la tourbière à sphaignes 
cicatrise rapidement. Les trous d’eau, gouilles, remplis d’eau acide 
disparaissent donc faute de perturbations comme celles que peut 
produire le bétail. Les espèces inféodées à ces milieux aquatiques très 
particuliers, comme certaines libellules, disparaissent alors et pour un 
large territoire isérois car cet habitat naturel est incongru à cette place.  
Les 3 placettes (1), (2) et (3) de 3x6m, d’une profondeur max de 40cm, 
réalisées en 1999 ont eu des résultats intéressants (nouvelle espèce de 
libellule typique de l’habitat, plantes pionnières, présence de tritons).  

But :
Créer des dépressions d’eau acide.  

Description :
En 2013, les ligneux auront été arrachés sur le 2e secteur de tourbière à 
sphaignes. Des petites dépressions seront créées à l’emplacement des 
systèmes racinaires des arbres arrachés.  
Il faudra profiter en 2014 de la présence d’une pelle mécanique et de 
moyens d’exportation pour l’effacement de la digue afin de créer des 
zones décapées (4) de 50 cm de profondeur en amont de la digue. La 
végétation sera débroussaillée aux emplacements prévus, la tourbe 
blonde évacuée pourra donc être utilisée sur le Jardin de tourbières. 

Matériel :
Câble, treuil, etc., pour l’arrachage des bouleaux GH2, pelle mécanique, 
benne, etc., pour la digue GH18.  

Indicateur de gestion :
Nombre de gouilles en eau au printemps. Présence d’espèces 
inféodées aux gouilles acides telles l’aeschne des joncs, etc.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840824,8896 / 2051655,6865
2 : 841006,9127 / 2051456,6824
3 : 841154,3965 / 2051281,6923
4 : 841031,1584 / 2051439,3183

Surface : 
0,2 ha 

Date : 
2013 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
Entreprises BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
4000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH12 DEBROUSSAILLAGE DE RESTAURATION 
DE PELOUSES SECHES 

+
 

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
9.2 Restauration des pelouses sèches 

  
Contexte :
Les pelouses sèches sur le bassin versant de la tourbière occupent des 
coteaux pentus non mécanisables exposés au sud. Elles sont l’héritage 
de parcelles exploitées par fauche à la main (d’après les anciens tout ce 
qui était fauchable l’était) et pâturage, généralement par des moutons. 
Elles sont disséminées en lambeaux de petites surfaces. Elles abritent 
de nombreuses espèces d’orchidées.  
L’abandon des pratiques agricoles ancestrales, mène à la disparition 
des pelouses sèches par envahissement des fourrés de prunelliers.  
Plusieurs espèces d’orchidées font partie des victimes de la disparition 
de cet habitat naturel qui sert par ailleurs de lieu de ponte pour les 
tortues cistudes d’où l’importance de celle au nord du Petit Nan (1).  
Des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) ont été 
validées sur le site dans le cadre de Natura 2000. 
L’entretien par des petits troupeaux de moutons, une fois les pelouses 
restaurées, nécessite un accès à l’eau pour l’abreuvement et des 
clôtures pour la contention.  

But :
Maintenir des habitats de pelouses sèches 

Description :
La configuration des pelouses sèches nécessite généralement une 
intervention manuelle pour leur débroussaillage. Des chantiers de 
bénévoles pourraient apporter une solution pour mener à bien les 
chantiers, comme celle juste à l’ouest de la mare des Petits Diables (2). 
Sur les secteurs moins pentus, un porte-outils polyvalent, sorte de 
motoculteur, pourrait faucher et ramasser le foin. 

Matériel :
Débroussailleuse thermique, sécateurs, gants, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface totale en pelouses sèches, surface débroussaillée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841397,6286 / 2052388,4444
2 : 840225,5538 / 2052873,8709

Surface : 
7,32 ha 

Date : 
2010 à 2014 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH13 PLANTATIONS DE HAIES -
OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 

BIOCORRIDORS FONCTIONNELS 
23.1 Caractérisation des continuums biologiques 

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLU OPTIMAL 
13.2 Constitution d’un réseau de haies stratégique 

  
Contexte :
Les haies sont des boisements qui régressent dramatiquement, 
contrairement aux massifs qui sont relativement stables.  
Equivalente à une lisière de forêt, elles constituent des écosystèmes 
riches à part entière, mais joue surtout un rôle de biocorridors essentiels 
pour la faune. Elles sont le réseau d’infrastructures de déplacement 
pour la faune terrestre en particulier. Les ruptures gênent les 
déplacements, à l’inverse un réseau dense permet la présence d’une 
faune riche et en bon état sanitaire.  
Les haies ont un rôle important contre l’érosion des sols ou les 
ruissellements d’eau. Elles structurent le paysage.  
Deux haies stratégiques ont été plantées en 2009 par le gestionnaire de 
la RN. Une (1) pour relier à nouveau les boisements ouest à la 
tourbière, et une autre (2) comme écran visuel pour les visiteurs de 
l’étang Balainières. 

But :
Remailler le territoire avec un réseau de haies continu en comblant les 
lacunes.  

Description :
Planter des haies d’essences locales et variées, dont des arbres à 
baies, sur deux rangs avec un plant au mètre et en quinconce.  

Matériel :
Plants d’arbres et arbustes, mini-pelle, éventuellement terre arable pour 
remplacer le substrat des lieux inadaptés, etc.  

Indicateur de gestion :
Linéaire total de haies et linéaire planté.   

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840444,9073 / 2051992,8878
2 : 840556,4591 / 2052884,1808

Surface : 
- 

Date : 
2016 

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
Entreprise paysagiste 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
40 € / m linéaire de haie plantée

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH14 ORGANISATION DE JOURNEES 
« RESERVE PROPRE » -

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.1 Information règlementaire efficiente 

  
Contexte :
Les zones humides, et les marais en particulier, souffrent d’une 
mauvaise réputation, un désamour culturel depuis le moyen-âge pour 
ces terrains incultes, ce qui engendre de multiples atteintes à ce milieu 
naturel. Les dépôts d’ordures étaient nombreux autour de la tourbière. 
Avec la création de la RN, l’aménagement des aires d’accueil (1), (2) et 
(3), ne perdure désormais plus qu’une zone régulière, celle sous l’aire 
ouest (2). Les déchets sont jetés dans le talus. Il s’agit a priori 
essentiellement de personnes venues à la déchèterie toute proche à un 
horaire de fermeture ou refoulées pour des dépôts refusés (animaux 
morts ou amiante). 
Des nettoyages de printemps ont été organisés avec l’aide des riverains 
et un agriculteur de Châbons pour la remorque.  

But :
Stopper les dépôts d’ordures en sensibilisant le public à l’intérêt du site, 
en l’informant sur sa règlementation.  

Description :
Exportation de tous les déchets avec le public et tri en déchèterie.  
Invitation de la presse locale pour relayer l’information. 
Les indices sur l’identité des responsables des dépôts seront 
recherchés pour dresser des procès verbaux.  

Matériel :
Gants, sacs poubelles, remorque, etc.  

Indicateur de gestion :
Volume exporté.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840580,4350 / 2052791,4179
2 : 840217,6731 / 2052078,4853
3 : 841285,1781 / 2050842,9261

Surface : 
- 

Date : 
2011 et 2013 

Heure : 
Matin  

Durée : 
8 h 

Opérateurs : 
Bénévoles 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH15 CURAGE DU NEJOU 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.2 Modelé optimal des pièces d’eau  

  
Contexte :
Le niveau d’eau du plus grand plan d’eau, le bassin ouest ou Néjou (1), 
comme l’ensemble de la tourbière, varie assez peu au cours de l’année. 
Quand la tranche d’eau libre, et cristalline, est de 1 mètre de haut, 
l’épaisseur de vase fluide peut être de plus de 1,50m. Les bordures 
tourbeuses sont abruptes d’où l’absence de vases rivulaires.  
La thèse réalisée en 1974, qui sert d’état de référence pour le site, 
montre des surfaces d’herbiers aquatiques importantes, alors que le 
fond est actuellement nu, juste occupé par les rhizomes de nymphéas.  
Avec la mise en culture et donc le labour des parcelles connexes (2), 
qui sont pentues +15%, l’érosion est forte. L’aménagement de la digue 
(3) aurait alors eu comme conséquence la sédimentation des fines par 
effet barrage. En effet, le lac peut monter de 10 cm lors d’un orage et 
l’évacuation de cette eau aurait sans la digue un effet entraînant pour la 
vase déplacée vers l’aval à chaque événement pluvieux.  
Les herbiers ne peuvent pas se fixer aisément sur la vase trop fluide. 
Les algues filamenteuses spirogyres peuvent donc occuper la surface 
libérée et menacer la physico-chimie lors d’une éventuelle explosion 
algale. La température froide de l’eau l’en a préservé jusque là.  
Les carpes, présentes en nombre en 1974, broutent les hydrophytes.  
Le suivi des épaisseurs de vase SE6 devra aider à caractériser la 
dynamique d’envasement et les modalités de l’éventuelle intervention, 
en tout état de cause postérieure à GH18 et GH37.  

But :
Obtenir un fond assez solide pour que des herbiers aquatiques puissent 
se fixer et recoloniser le bassin comme en 1974.  

Description :
Suivant le diagnostic, succion des fines pour être décantées dans un 
bassin de ballots de paille aménagé sur le champ (2) en contre-haut.  

Matériel :
Barge équipée d’une suceuse de vase, bottes de paille, etc. 

Indicateur de gestion :
Surfaces en herbiers aquatiques.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975 / 2051862,5842
2 : 840633,4759 / 2051709,9147
3 : 841065,5085 / 2051473,3430

Surface : 
3 ha 

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
Entreprise spécialisée 

Coût : 
60 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH16 CREUSEMENT D’UNE ORNIERE POUR 
AMPHIBIENS SUR LE CHEMIN DU LAC -

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
C’est dans ces ornières que les 4 espèces de tritons ont pour la 
première fois été détectées sur le site dans les années 1980. Les 
crapauds communs et grenouilles brunes les utilisent aussi.  
Elles sont surtout occupées lors de la migration prénuptiale.  
La tranchée à creuser (1) se trouve sur une parcelle de la SCI du 
Grand-Lemps dont il faut l’accord préalable. Elle a été creusée en 2000 
et recreusée en 2001, mais faute d’accord des propriétaires, l’opération 
a ensuite été annulée.  
L’exploitation du champ en contrehaut (2) a conduit à inonder par 
ruissellement le chemin et donc les ornières de lisier. Avec la résolution 
de ce problème de pollution qui rendait les ornières impropres à leur 
utilisation par les amphibiens, l’intérêt du creusement est à nouveau 
d’actualité.  

But :
Eviter que les amphibiens, en particulier les tritons, ne séjournent dans 
l’eau des ornières du chemin du Lac et ne se fassent ainsi écraser par 
le passage des véhicules.  

Description :
Creusement d’une ornière de 4 m de long et 50 cm de large et de 
profondeur en bordure du chemin au niveau du point le plus bas, et 
creusement de 2 petites tranchées perpendiculaires d’amenée d’eau 
pour vidanger le chemin.  
Le plus important est de bien vidanger l’eau des ornières pour qu’elles 
ne soient plus favorables aux amphibiens.  

Matériel :
Pelle bêche, pioche, pelle ronde, etc. 

Indicateur de gestion :
Absence d’eau dans les ornières du chemin.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840644,1011 / 2051680,5308
2 : 840633,4759 / 2051709,9147

Surface : 
4 x 0,5 mètres 

Date : 
2011 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
2 h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH18 EFFACEMENT DE LA DIGUE DE LA 
FERME 

+
 +

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.2 Modelé optimal des pièces d’eau  

  
Contexte :
Erigée dans les années 1950, par et à la demande de l’exploitant 
agricole, et rehaussée en 1985, cette digue (1) permet à des tracteurs 
et remorques ainsi qu’au bétail de traverser la tourbière directement 
depuis la ferme du Lac. Le chantier a été qualifié de titanesque pour 
l’époque par les riverains, qui ont vu des tombereaux de matériaux 
s’enfoncer pour ne faire avancer la digue que de 20 cm par jour.  
La hauteur de l’ouvrage de plus de 10 mètres n’est pas évidente pour le 
promeneur. Sous la digue, la tourbe peu perméable est tassée. La 
tranche liquide de surface mesure 1 mètre occupé au ¾ par de la vase.  
Les 3 buses en place (2), (3) et (4) ne laissent passer au mieux que les 
50 cm d’eau supérieurs. 
L’envasement et l’eutrophisation des secteurs autrefois riches en 
herbiers aquatiques (Néjou 5) ou avec un substrat de galets roulets 
(bassins sud 6) menacent le maintien d’habitats naturels et d’espèces 
patrimoniales, et ont contribué à la disparition d’espèces comme 
l’écrevisse à pieds blancs. 
L’article 19 du décret de création de la RN interdit la circulation des 
véhicules à moteur dans la réserve sauf pour l'entretien, etc. La 
question se pose pour l’usage agricole du périmètre de protection.  

But :
Restaurer la continuité aquatique amont aval visible sur la photo de 
1945 pour retrouver le mouvement de fond de la vase vers l’aval.  

Description :
Mise en place d’un géotextile en aval pour éviter la dispersion des fines. 
Enlèvement des matériaux sur 15 m de long à l’Est et 5 m à l’ouest, 
pour poser des buses rectangulaires sur 3 m de largeur de digue et 
ménageant un passage d’eau de 1 m de haut.  

Matériel :
Pelle mécanique, benne, filet de protection, etc. 

Indicateur de gestion :
Désenvasement progressif des bassins.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841065,5085 / 2051473,3430
2 : 841070,9441 / 2051486,1391
3 : 841056,1968 / 2051454,3949
4 : 841052,6974 / 2051447,3961
5 : 840639,1975 / 2051862,5842
6 : 841187,0483 / 2051358,3047

Surface : 
80 m2 

Date : 
Août 2013 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
60 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 131 

GH19 MISE EN DEFENS DE LA MARE DE 
L’ORGE -

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
La mare de l’Orge (1) a été déconnectée du reste de la tourbière par la 
construction de l’autoroute en 1974. Elle est le reliquat d’une zone 
marécageuse étendue riche en faune et flore au dire des riverains. Ses 
herbiers aquatiques sont denses. C’est une source dont le ru exutoire 
traverse l’autoroute par une buse en métal cannelé.  
Cette mare est le site où se concentre le plus grand nombre de tritons, 
dont le crêté, depuis qu’il n’y a plus de poissons. Plusieurs plantes 
aquatiques patrimoniales y poussent, comme l’œnanthe aquatique.  
Cette mare sert à l’abreuvement d’un petit troupeau de vaches qui 
surpiétinent la mare sur son pourtour, broutent toute végétation même 
sur l’eau et bousent dans l’eau. L’agriculteur l’a surcreusée lors 
d’épisodes météo secs pour assurer l’eau à ses vaches.  
Une première convention avec l’agriculteur a eu comme objectif de clore 
les ¾ de la mare par une clôture en barbelés sur la longueur et un autre 
moyen pour la traversée de l’eau. Ni le ruban, ni le fil électrique alors 
posés par le gestionnaire n’ont été respectés par le bétail. Le faible 
espace laissé entre la berge et la clôture a eu l’impact négatif de faire 
circuler les vaches sur la berge.  

But :
Permettre la présence d’une végétation sur les rives limitant l’érosion et 
offrant des supports d’émergence aux libellules.  

Description :
Pose d’une clôture en barbelés respectée par le bétail. La zone ainsi 
close, telle un mini parc, sera assez large pour qu’il y ait des piquets 
d’angle avec jambage de renfort pour soutenir la portion traversant la 
mare (2) qui sera fixée selon la méthode Gallager. 

Matériel :
Rouleau de barbelés, piquets en châtaignier de 1,80 m, etc. 

Indicateur de gestion :
Végétation rivulaire présente.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841026,4020 / 2053327,4552
2 : 841040,5826 / 2053334,4023
3 : 840995,1920 / 2053348,7959

Surface : 
50 m de long 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
1 journée 

Opérateurs : 
Chantier d’insertion 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH22 VIDANGE DE L’ETANG BALAINIERES 

+
 +

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.4 Développement des herbiers sur l’étang Balainières 

  
Contexte :
L’étang Balainières est situé sur une parcelle auparavant en tourbière et 
rachetée lors du remembrement consécutif à la construction de 
l’autoroute. Il a été creusé en 1976 pour être pêché.  
Les parcelles de ce plan d’eau ont été achetées en 2005 /2006 par le 
gestionnaire AVENIR pour le réhabiliter et en faire un lieu de découverte 
aménagé pour le public.  
Il n’avait jamais été vidangé avant l’intervention du gestionnaire.  
Un bypass (1) avec des planches amovibles servant de seuil modulable 
(GH38) sera construit autour de la bonde d’évacuation pour qu’elle ne 
reçoive que des eaux propres.  
L’étang est soumis à la réglementation sur les eaux libres. Cet 
abaissement de niveau n’est pas soumis à déclaration administrative.  
Les très nombreux poissons compromettent la présence de toute faune 
et donc sa découverte lors des animations.  

Buts :
Permettre le développement d’une végétation aquatique et rivulaire par 
oxygénation et sédimentation des vases qui recouvrent le fond 
tourbeux. Eliminer les poissons présents dans l’étang.  

Description :
Ouverture progressive de la vanne de vidange pour un abaissement de 
niveau sans risques d’évacuation de vases à l’aval dans la tourbière.  
La première année, le niveau de l’eau sera maintenu au minimum tout 
l’hiver pour que les poissons ne résistent pas au gel.  
Les années suivantes, il s’agira de favoriser la végétation hélophyte par 
exondaison saisonnière naturelle à l’automne.  

Matériel :
Clef à molette, etc. 

Indicateur de gestion :
Niveau minimal de l’eau dans l’étang, développement de la végétation 
aquatique.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840533,7746 / 2052905,5304

Surface : 
0,5 ha 

Date : 
2010 – 2011 – 2015 – 2019  

Heure : 
- 

Durée : 
Plusieurs mois  

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH23 AMENAGEMENT DE MARES 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNELS 

23.1 Caractérisation des continuums biologiques 
  

Contexte :
Le nombre de mares a régressé comme partout. Les espèces liées à 
cet écosystème sans poissons se sont donc également faites rares.  
4 nouvelles mares (1), (2), (3) et (4) ont été creusées sur et autour de la 
tourbière. D’autres sont maintenant sous convention. Les mares et 
autres pièces d’eau sans poissons sont encore essentiellement autour 
de la tourbière.  
La création de mares est le moyen le plus efficace pour favoriser les 
amphibiens en particulier les tritons. Elles doivent idéalement être 
distantes de 500 m au maximum les unes des autres. 

But :
Disposer d’un réseau de mares fonctionnel favorisant les espèces 
inféodées.  

Description :
Repérage des secteurs (5), (6), (7), (8), (9) et (10) favorables à 
l’implantation de mares naturelles à l’aide de tarière pour connaître 
l’imperméabilité du sol et la présence d’une nappe phréatique.  
Maîtrise foncière des secteurs stratégiques pour le creusement de 
mares de 1,20 m de profondeur avec des rives en marches d’escalier 
de 40 cm de haut.  

Matériel :
Pelle mécanique, tarière, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de mares sur le bassin versant exemptes de poissons.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840279,5529 / 2052941,7042
2 : 840589,1302 / 2052738,6791
3 : 840501,3866 / 2052794,0250
4 : 841286,4829 / 2051321,5609
5 : 841301,3574 / 2051593,4878
6 : 841646,4297 / 2052211,8573
7 : 842043,9530 / 2052010,3351
8 : 841469,7217 / 2052657,7679
9 : 839956,9558 / 2054004,5768
10:839736,1096 / 2054219,9019

Surface : 
- 

Date : 
2014 

Durée : 
1 journée / mare 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF/ mare 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH24 EXPORTATION DES POISSONS DES 
MARES 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
Les mares qui étaient auparavant des points d’eau essentiels à la vie 
agricole ont, comme dans beaucoup d’endroits, fortement régressé en 
nombre et celle qui restent sont malheureusement souvent occupées 
par des poissons.  
Or, ces derniers sont des prédateurs qui remettent en cause 
l’écosystème mare qui devient alors juste un trou d’eau à poissons, 
sans grand intérêt. Des poissons dans une mare et l’absence de tritons 
crêtés et rainettes arboricoles est par exemple systématique. 
La mare pédagogique des Petits Diables (1) a accueilli des centaines de 
rotengles, espèce pourtant moins impactante que d’autres comme les 
perches ou poissons-chats, et la mare a été littéralement vidée de sa 
faune (amphibiens et invertébrés).  
Suivant leur configuration, toutes les mares ne peuvent pas aisément se 
vider, ni s’assécher périodiquement.  

But :
Développer des milieux naturels favorables en particulier à la 
reproduction des amphibiens patrimoniaux.  

Description :
Pompage, dans les mares concernées, de l’eau en début d’année pour 
que les poissons périssent gelés et en août pour qu’ils se retrouvent à 
sec.  

Matériel :
Pompe, long tuyau d’évacuation, waders, épuisettes, bacs plastiques, 
etc.  

Indicateur de gestion :
Reproduction effective des amphibiens sensibles aux poissons.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840279,5529 / 2052941,7042

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 journée 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
200 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH25 ESSAI DE FEU DIRIGE SUR LA 
TOURBIERE A SPHAIGNES -

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à 
sphaignes 

  
Contexte :
Le feu sur le site est une pratique plébiscitée par les riverains, mais dont 
l’impact écologique n’est pas encore évaluée. Un essai est programmé 
sur le secteur nord GH8. Cette technique est peu coûteuse et permet 
des interventions en terrain inaccessible.  
Les risques de propagation sont une contrainte forte. La création de 
pare-feux n’est pas évidente sur ce milieu. 
Le retour d’expérience sur la pratique du feu sur la tourbière à 
sphaignes se limite sur le site à un incendie d’origine inconnue sur la 
tourbière acide sud (1). Les sphaignes n’ont pas semblé souffrir du 
passage du feu, elles n’ont ni fané, ni visiblement dépéri par la suite. 
Plusieurs bouleaux ont par contre dépéri, et si l’on se réfère à la 
croissance de ceux au nord de la digue, le brulage pourrait en être la 
raison. Par contre, l’incidence des apports de cendre sur les sphaignes 
n’a pas été mesurée, mais c’est la  cladiaie qui parait en avoir profité. 
Les sphaignes semblent prospérer à l’ombre des phragmites mais pas 
les plantes qui les accompagnent (droséras, etc.) généralement 
absentes. 

But :
Maintien du milieu naturel ouvert sur la tourbière à sphaignes. 

Description :
Détourage à la débroussailleuse du secteur à brûler (2) du côté terrestre 
par une bande de 5 mètres de large.  

Matériel :
Débroussailleuse manuelle, fourches, torchère, etc.

Indicateur de gestion :
Surface et diversité en sphaignes.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841118,6269 / 2051339,8810
2 : 841028,5358 / 2051503,5136

Surface : 
0,2 ha 

Date : 
Hiver 2018 

Heure : 
Midi 

Durée : 
1 jour 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : DR

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018            
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 136 

GH26 BRULAGE DE LA RENOUEE DU JAPON 

+
 +

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 

  
Contexte :
La Renouée du Japon est une plante invasive en France qui colonise le 
bord des cours d’eau. Sur la Tourbière, elle s’est implantée sur deux 
zones de remblai ancien au nord. La première (1) est sur l’emplacement 
de l’aire d’accueil du Jardin de Tourbières qui est une ancienne zone de 
dépôts sauvages de déchets verts. La seconde (2) se situe sous la 
ferme des Ranes du fait d’apports de terre amenée en bordure de route. 
Une apparition ponctuelle (3) sur la piste construite illégalement menant 
au captage du Lac s’est heureusement éteinte avec le démantèlement 
de la piste.  

But :
Faire régresser la Renouée du Japon par une méthode respectueuse 
de l’Environnement.  

Description :
La flamme puissante d’un brûleur de maraicher est passée quelques 
secondes sur les feuilles pour les faire virer couleur menthe à l’eau. 
Quinze minutes plus tard elles sont fanées et marron. La sève a 
caramélisé et va bloquer la croissance de la plante plus efficacement 
que la fauche. Par cette technique on ne prend pas le risque de 
disperser l’espèce avec des fragments. 
Il faut attendre que les plants mesurent 1 mètre de haut afin d’éviter de 
mettre le feu à la litière dessous.  

Matériel :
Brûleur à gaz, bouteille, gants, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface occupée par la renouée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840575,1469 / 2052809,7394
2 : 840748,6546 / 2053021,8676
3 : 841324,6582 / 2051326,1762

Surface : 
200 m2 

Date : 
Juin 

Heure : 
Après-midi 

Durée : 
½ journée 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
50 € HF / an 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH27 MISE EN PLACE DE PATURAGE SUR LA 
TOURBIERE A SPHAIGNES 

+
 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à 
sphaignes 

2.6 Restauration des milieux de tourbe acide décapée 
  

Contexte :
La tourbière à sphaignes était pâturée jusque dans les années 1970. 
Des petits troupeaux de 10 vaches étaient ancestralement menés sur la 
tourbière à la journée par un vacher. Une vieille clôture délabrée (1) en 
barbelés sépare la tourbière acide d’Est en Ouest. Cette pratique a été 
abandonnée car les animaux partaient régulièrement à la nage sans 
savoir remonter sur les berges.  
La marge ouest de la tourbière acide sud (2) sera pâturée jusqu'au 
chenal par les vaches de la ferme du Lac après la restauration GH1.  
Une mousse rarissime en France, le Splachnum ampulaceum, qui 
pousse en milieu acide que sur les bouses de vaches non traitées, est 
citée sur le site, mais est désormais absente. La mousse Hamatocaulis 
vernicosus régresse par manque de milieux pionniers.  
Deux carrés de suivi (3) et (4) permanents sont en place sur la tourbière 
à sphaignes et serviront de témoins en exclos.  
L’abreuvement du bétail sur la tourbière à sphaignes ne pose pas de 
problèmes même au mois d’août.  
Avec l’ouverture de la chasse en septembre et l’arrivée de sangliers, 
pourrait se poser des problèmes de dégâts dans les clôtures.  

But :
Entretenir une tourbière à sphaignes ouverte avec des plages de milieu 
pionniers.  

Description :
Pose de clôtures électrifiées temporaires pour délimiter un parc (5). 
Lâcher de 3 bovins rustiques tout le mois d’août.  

Matériel :
Piquets en fibre de verre, ruban électrique large, panneau 
photovoltaIque, 3 bovins ni vaccinés ni vermifugés et éduqués pour se 
nourrir de végétation palustre, etc.  

Indicateur de gestion :
Surface et diversité des sphaignes.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840875,5124 / 2051683,1180
2 : 841099,3798 / 2051318,4106
3 : 840816,8585 / 2051661,4150
4 : 841003,9859 / 2051469,4231
5 : 840934,1534 / 2051547,3717

Surface : 
2 ha 

Date : 
2015 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
1 mois 

Opérateurs : 
Agriculteur 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH28 MISE EN PLACE DE PATURAGE SUR LE 
SECTEUR NORD 

+
 +

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
  

Contexte :
Les herbivores sauvages qui paissaient primitivement sur la tourbière 
ont été chassés par les activités humaines. La fauche manuelle qui 
avait ensuite pris le relais de l’entretien s’est arrêtée dans les années 
1960. Ces 50 dernières années, la tourbière s’est donc lentement 
embuissonnée.  
Les opérations GH6, GH7 et GH8 visent à rouvrir et restaurer les 
prairies tourbeuses nord. (1)  
Pour entretenir le secteur une fois les habitats naturels restaurés, l’idéal 
serait de revenir à un entretien par la guilde naturelle des herbivores 
sauvages de tourbière (GH29), mais sur 5 ha cela est inenvisageable.  
Les bovins digèrent 2 fois ce qu’ils broutent, leurs excréments sont donc 
moins riches en nutriments, ce qui impacte moins la tourbière.  
Lors d’années de sécheresse, même en fin d’été, la tourbière offre de la 
végétation verte aux herbivores. L’eau potable y est présente partout.  

But :
Entretenir le milieu naturel dans un état ouvert tout en limitant les 
interventions mécaniques.  
Restaurer les équilibres biocénotiques naturels. 

Description :
Mise en place de pâturage en période peu sensible par du bétail non 
vermifugé et conduit pour consommer les plantes des marais. Une 
pression exercée par 5 UGB (unité gros bétail) durant le mois d’aout 
devrait suffire. Il sera possible d’ajuster le résultat en prolongeant la 
durée de pacage en septembre. Un secteur de transition pâturé tous les 
2 ans par exemple pourrait être créé en limite sud.  

Matériel :
Clôtures, bétail, etc. 

Indicateur de gestion :
Etat de conservation des prairies tourbeuses nord. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840588,2935 / 2052390,1629

Surface : 
5 ha 

Date : 
2015 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
1 mois / an 

Opérateurs : 
Agriculteur 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH29 REINTRODUCTION OPPORTUNISTE  
DE CASTORS D’EUROPE -

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord 
  

Contexte :
Les herbivores sauvages qui paissaient primitivement sur la tourbière 
ont été chassés par les activités humaines. La fauche manuelle qui 
avait ensuite pris le relais de l’entretien s’est arrêtée dans les années 
1960. Ces 50 dernières années, la tourbière s’est donc embuissonnée.  
Parmi les herbivores qui consommaient majoritairement des ligneux 
pionniers au bois tendre et luttaient ainsi contre la fermeture du milieu, il 
y avait le Castor d’Europe.  
Au bord de l’extinction, l’espèce a reconstitué ses effectifs et recolonise 
ses anciens territoires depuis l’axe rhodanien. La tourbière est isolée du 
nord par l’autoroute, et au sud le Barbaillon n’est pas connecté au 
réseau hydrographique de la Bièvre (= castor en vieux français …).  
Des castors s’installent sur les proches étangs des Bonnevaux et sont 
sources de conflits quand ils creusent des terriers-huttes dans les 
digues en menaçant ainsi leur étanchéité. Or protégés, ils ne peuvent 
être capturés sans autorisation spéciale. Comme ils ne sont plus aussi 
rares, ils ne sont plus non plus prioritaires dans les missions de 
l’ONCFS, d’où des situations problématiques.  
Il n’y a pas de plantations de peupliers sur le secteur, donc d’intérêts 
privés, qui pourraient souffrir des appétits des castors.  

But :
Entretenir le milieu naturel dans un état ouvert tout en limitant les 
interventions mécaniques.  
Restaurer les équilibres biocénotiques naturels. Résoudre des conflits. 

Description :
Capture, suivant opportunité, des individus dont la présence est 
localement problématique, pour être relâchés au nord de la tourbière (1) 
sur la rivière lentique nord-ouest.  

Matériel :
Filets, cage, véhicule, bottes, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de branches de saules rongées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840563,7416 / 2052519,4047

Surface : 
- 

Date : 
2015 

Heure : 
Soir et matin suivant 

Durée : 
2 demi-journées 

Opérateurs : 
ONCFS / 1 personne 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH30 EXPORTATION DES POISSONS DE 
L’ETANG BALAINIERES 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS CRËTES ET PONCTUES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.1 Maintien ou création des biotopes de reproduction de libellules 
  

Contexte :
L’étang Balainières (1) a été creusé en 1976 par les propriétaires de 
cette parcelle de tourbière pour être pêché. Il a d’ailleurs été loué à 
l’année par des pêcheurs jusqu’à ce qu’AVENIR s’en porte acquéreur.  
Avant que le bassin de décantation autoroutier (2) ne soit aménagé à 
l’amont, cet étang a collecté tous les effluents de l’A48. La 
consommation des poissons pêchés n’est donc pas sans risques.  
L’étang est en tête de bassin, donc eau libre 1ère catégorie, ce qui limite 
la pratique de la pêche et complique l’exportation des poissons.  
Le nombre de carpes est si important dans ce plan d’eau d’un demi-
hectare qu’il ne reste aucun herbier sur le fond vaseux.  
Les centaines de poissons-chats, perches soleil et quelques brochets 
prédatent le reste de la faune.  
Une population importante de tritons est présente sur la mare de l’Orge, 
en amont, de l’autre côté de l’autoroute. Mais ils ne peuvent pas 
aisément rejoindre la tourbière car l’étang Balainières est sur le trajet et 
constitue un puits où ils disparaissent. Un fossé en eau a été creusé en 
2009 en périphérie pour aménager un biocorridor qui contourne l’étang 
mais il a été rapidement colonisé par les poissons.  

But :
Disposer d’un étang favorable à la reproduction des amphibiens et des 
invertébrés, avec des herbiers aquatiques et sans poissons.  

Description :
Après un abaissement de niveau d’eau, le gel l’hiver et l’assec l’été 
devraient aider les prédateurs à profiter de la ressource en nourriture.  
Une pêche électrique sera tentée si le contexte s’y prête.  

Matériel :
Clef à molette, waders, anode électrique, filet, etc.  

Indicateur de gestion :
Développement d’herbiers et présence de tritons.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840570,6022 / 2052935,8241
2 : 840938,3085 / 2053225,5388

Surface : 
0,5 ha 

Date : 
2010 

Heure : 
- 

Durée : 
5 mois 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH31 POSE D’UNE PLATEFORME A CIGOGNES 
SUR L’ETANG BALAINIERES -

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.3 Développement de l’avifaune paludicole 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET, LE ROLE DE LA RN 
17.7 Aménagement de l’étang Balainières 

  
Contexte :
Espèce juste de passage en Isère depuis des décennies, la cigogne 
blanche consolide depuis quelques années ses effectifs nationaux. Elle 
fait souvent des haltes dans le secteur en période migratoire. Un mâle a 
profité d’un programme de soins et nourrissage sur la vallée voisine de 
l’Hien, pour s’installer et construire un nid à Bizonnes (1), commune du 
bassin versant.  
Elle manque de site de reproduction. La pose de plateformes placée en 
haut d’un pylône est bien utilisée par ces échassiers pour édifier leur 
nid. De nombreuses plateformes sont occupées au Parc aux oiseaux 
dans la Dombes. Des Réserves naturelles, comme celle des Courtils de 
Bouquelon en ont installées avec succès.  
La cigogne blanche est une espèce qui utilise les prairies humides pour 
se nourrir. Elle est un bon indicateur de la qualité du paysage rural. 
C’est une espèce qui jouit d’une bonne popularité auprès du public.  

But :
Favoriser la reproduction de la cigogne blanche autour de la tourbière. 

Description :
Un cercle en métal grillagé, destiné à recevoir les branches du nid, est 
fixé en haut d’un poteau de 5 mètres de haut. Il sera installé au bord de 
l’étang Balainières (2) aménagé pour la découverte de la faune.  

Matériel :
Tarière mécanique, pelle mécanique, poteau en bois non traité, etc. 

Indicateur de gestion :
Occupation de la plateforme.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 837688,9272 / 2055616,3074
2 : 840613,5424 / 2052902,9644

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH32 CREATION D’UNE PLATIERE SUR LE 
NEJOU PAR ARASEMENT D’UN ILOT 

+
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.3 Développement de l’avifaune paludicole 

  
Contexte :
Les berges de la tourbière autour du Néjou sont abruptes et les 
ceintures de végétation typiques des étangs sont absentes. Le marnage 
est très faible.  
La présence de pêcheurs dérange la faune en particulier l’avifaune 
comme les canards de surface.  
Un projet d’observatoire (1) pour le public est envisagé sur le Néjou 
(FA24), plutôt au sud pour être sur le chemin rural qui rejoint le l’aire du 
belvédère (2). Un ilot sera arasé en face (3), un 2nd , plus grand, est 
également présent au nord (4).  

But :
Diversifier les habitats palustres pour la faune en favorisant une 
végétation basse, type jonchaie ou scirpaie.  
Aménager un élément du paysage pour fixer de la faune afin de la 
présenter au public.  

Description :
La première année, la végétation de l’îlot, surtout composée de litière, 
sera dégagée par brûlage rendu possible par l’eau libre l’entourant qui 
servira de pare-feu.  
Accosté en barque, l’îlot sera débroussaillé manuellement les années 
suivantes si, la végétation ayant été supprimée une première fois, le 
combustible n’était plus suffisant.  
L’entretien par abroutissement des canards et ragondins pourra ensuite 
peut-être auto-entretenir suffisamment l’îlot.  
Des solariums à tortues, tronc d’arbres, pourront être disposés.  

Matériel :
Torchère, barque, débroussailleuse, casque de protection, etc. 

Indicateur de gestion :
Stationnement de faune telle canards, tortues, etc.

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840628,4228 / 2051749,9112
2 : 840223,2513 / 2052076,5501
3 : 840665,9477 / 2051744,4198
4 : 840576,2542 / 2051960,8739

Surface : 
40 m2 

Date : 
2013 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
1 jour / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH33 POSE D’UN RADEAU A STERNES SUR 
L’ETANG BALAINIERES -

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.3 Développement de l’avifaune paludicole 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET, LE ROLE DE LA RN 
17.7 Aménagement de l’étang Balainières 

  
Contexte :
L’étang Balainières a été acheté par le Conservatoire pour être 
aménagé afin de permettre la découverte de la faune des marais par le 
public. 
Les sternes et guifettes, aussi appelées hirondelles des lacs, sont des 
oiseaux qui nichent rarement en Isère. Elles sont de passage 
occasionnel sur Le Grand Lemps. Elles ont besoin de plages de galets 
nues pour y nicher. Les essais de pose de radeau avec galets effectués 
à Miribel Jonage ou sur le lac Léman ont montré rapidement une 
réponse favorable.  

But :
Favoriser l’installation de la faune palustre typique pour permettre sa 
découverte la plus complète possible par le grand public.  
Favoriser la nidification d’espèces rares.  

Description :
Réalisation et mise en place d’une plateforme flottante (1) formant un 
casier sur lequel sont disposés des galets.  

Matériel :
Planches, bidons, galets, barque, etc. 

Indicateur de gestion :
Occupation du radeau.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840567,2035 / 2052936,8994

Surface : 
12 m2 

Date : 
2013 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
500 € HF 

Photo : DR
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GH34 IMPLANTATION D’HELOPHYTES DANS 
L’ETANG BALAINIERES 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.4 Développement des herbiers sur l’étang Balainières 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.1 Maintien ou création des biotopes de reproduction de libellules 
  

Contexte :
L’étang Balainières a été acheté par le Conservatoire pour être 
aménagé afin de permettre la découverte de la faune des marais par le 
public.  
Il n’a pas été vidangé depuis sa création. Il a récolté pendant 30 ans les 
eaux et fines de l’autoroute. Un bassin de décantation en amont le 
protège dorénavant.  
Sa cote plus basse que la bonde d’évacuation de l’eau ne permet pas 
de le vidanger en entier, et donc de le mettre en assec.  
La ceinture d’hélophytes est très limitée et n’a pas évoluée depuis le 
creusement de l’étang en 1976.  
Les carpes très nombreuses consomment toute végétation aquatique. 
Sans herbiers, les invertébrés sont absents et manquent donc 
cruellement pour être présentés au public scolaire lors des animations. 

But :
Permettre le développement rapide d’herbiers favorables aux 
invertébrés aquatiques.  

Description :
En 2011, pose dans la crique (1) de cageots, fichés dans le sol avec 
des fers à béton tordus en U, et remplis de plants de Carex elata et 
Juncus effusus prélevés dans le fossé entourant l’étang.  
Contre les carpes, un grillage de protection, type grillage à poules, sera 
installé pour délimiter la crique qui servira de témoin "exclos à carpes". Il 
laissera passer les invertébrés et autres tritons. 
En 2012, implantation, dans le secteur (2) délimité par les pieux de 
GH39, de rhizomes de Phragmites australis prélevés en milieu lacustre.  

Matériel :
Cageots, fers à béton, bêche, bottes, barque, grillage, marteau, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface gagnée par la ceinture d’hélophytes et les herbiers spontanés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840553,7023 / 2052892,8300
2 : 840573,5421 / 2052960,6696

Surface : 
0,1 ha 

Date : 

2011 +12

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /2 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH35 IMPLANTATION D’HYDROPHYTES DANS 
LE NEJOU 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.3 Développement des herbiers aquatiques sur le Néjou 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.1 Maintien ou création des biotopes de reproduction de libellules 
  

Contexte :
La thèse réalisée en 1974, antérieure à toutes les perturbations 
modernes sur le site (autoroute, décharge, hameau, etc.), constitue un 
bon état de référence. Or les herbiers étaient indiqués sur de grandes 
surfaces sur le Néjou. Actuellement, seuls les nymphéas occupent de 
grandes surfaces. Les autres espèces (potamots, myriophylles, scirpes, 
etc.) sont soient totalement absents, soient limités à quelques plants. 
Dans cette étude, il était déjà préconisé de défavoriser les carpes qui 
sont des brouteurs problématiques dans beaucoup de plans d’eau.  
Les herbiers aquatiques fournissent abri et nourriture à tous les 
invertébrés à la base des chaînes alimentaires riches et complexes. Les 
Leucorrhines observées devaient profiter de cette forêt miniature 
immergée pour se développer malgré les poissons.  

But :
Permettre le développement rapide d’herbiers favorables aux 
invertébrés aquatiques et aux amphibiens, malgré les carpes. 

Description :
Dépose tous les 5 mètres, sur le fond de l’eau, à 5 mètres de la rive 
ouest (1), de caisson remplis d’hydrophytes et protégés par un grillage à 
poules afin d’éviter la consommation par les carpes en particulier.  

Matériel :
Caissons grillagés de 1x2 m, barque, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface gagnée par les herbiers. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840586,4764 / 2051867,5978

Surface : 
0,5 ha 

Date : 
Septembre 2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH36 DEMONTAGE DES VIEUX PONTONS DE 
PECHE SUR LE NEJOU 

+
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.5 Favoriser la reproduction des butors 

  
Contexte :
La pêche à la ligne est difficile sur la tourbière, car l’eau est d’une 
limpidité parfaite. Mais comme sur tous les plans d’eau, elle s’est 
pratiquée de longue date. Autour du Néjou, comme les berges sont 
constituées du sol de la tourbière, il est inondé et très meuble. Des 
pontons en bois étaient donc aménagés pour pêcher depuis une 
surface stable et pour s’avancer vers l’eau pour ne pas être dans les 
roseaux. Pour réaliser les plateformes en bois, d’après les riverains, afin 
d’aller chercher le dur au fond du lac, un 1er poteau en bois type télécom 
était enfoncé, un 2e lui était attaché à sa suite et un 3e qu’on coupait à la 
hauteur voulue…
Les bas de lignes sont très souvent cassés par accrochage dans les 
nymphéas.  
Les palettes amenées ces dernières années pour remettre une couche 
de planches par-dessus les précédentes, sont généralement en bois 
traité polluant et très peu solide. Les clous mis à jour avec le temps sont 
très dangereux.  
Le Néjou est destiné à la découverte de la faune sauvage par le public. 

But :
Supprimer une source de danger manifeste par l’utilisation de ces 
structures instables, et la responsabilité civile en cas d’accident.  
Enlever les accès au bord de l’eau autour du Néjou et donc les 
dérangements occasionnés pour la faune.  

Description :
Démontage et évacuation en barque de toutes les planches et palettes.  

Matériel :
Masses, barque, waders, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de pontons supprimés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840508,3842 / 2052009,7944
2 : 840522,9392 / 2051956,6370
3 : 840554,1587 / 2051922,2534
4 : 840595,8901 / 2051860,6973
5 : 840610,6912 / 2051799,6959
6 : 840628,8909 / 2051749,1948
7 : 840632,3909 / 2051728,6943
8 : 840731,1393 / 2051774,3829

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
Equipe de chantier d’insertion 

Coût : 
1300 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH37 EXPORTATION DES CARPES 

+
 +

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.3 Développement des herbiers aquatiques sur le Néjou 

OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 
12.2 Amélioration du cortège piscicole 

  
Contexte :
L’étude piscicole réalisée en 1974, préconisait déjà de défavoriser les 
carpes qui sont des brouteurs problématiques dans les plans d’eau. Sur 
la tourbière, le fond des plans d’eau est constitué juste de la vase, sans 
herbiers, mais avec des algues vertes filamenteuses.  
Localement, la consommation n’est pas dans les habitudes 
contrairement aux étangs pêchés au filet par vidange. Les carpes sont 
souvent destinées à la consommation humaine dans les étangs de la 
Dombes par exemple, comme cela était le cas à l’origine quand les 
moines introduisaient ce gros poisson gras dans tous les étangs. La 
pêche à la ligne des carpes est considérée comme une pratique 
sportive du fait de leur poids pouvant être important. Le jeu, c’est de les 
peser et de les relâcher à l’eau ensuite pour la repêcher peut être à 
nouveau plus tard et plus lourde encore … Par ailleurs, elles sont 
nourris par les pêcheurs par toutes les bouillettes parfumées utilisées 
pour appâter, qui sont sources de pollution et d’eutrophisation.  
Sur le site, les espèces de carpes n’ont pas été déterminées. Les 
espèces exotiques d’Asie du sud-est. Les carpes sont présentes en 
nombre au nord du bassin Est (1) vers les sources sous-lacustres.  
Les empoissonnements sont interdits par le décret de la RN.  

But :
Obtenir un peuplement piscicole équilibré et indigène.  

Description :
Toute carpe capturée, qu’elle qu’en soit la raison (pratique de la pêche, 
inventaires tortues, etc.), ne devra pas être remise à l’eau.  
L’étang Balainières (2) sera géré pour empêcher le maintien des carpes 

Matériel :
Filets nasses, canne à pêche, bottes, etc.  

Indicateur de gestion :
Diminution du nombre d’observations de carpes.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841009,2470 / 2051836,9820
2 : 840570,6022 / 2052935,8241

Surface : 
- 

Date : 
2013 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
Tout pêcheur 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH38 AMENAGEMENT D’UN BYPASS EN 
AMONT DE LA BONDE DE BALAINIERES 

+
 +

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.4 Développement des herbiers sur l’étang Balainières 

  
Contexte :
L’étang Balainières a été acheté par le Conservatoire pour être 
aménagé afin de permettre la découverte de la faune des marais par le 
public.  
Il n’a pas été vidangé depuis sa création. Il a récolté pendant 30 ans les 
eaux et fines de l’autoroute. Un bassin de décantation en amont le 
protège dorénavant.  
Sa cote plus basse que la bonde d’évacuation (1) de l’eau ne permet 
pas de le vidanger en entier, et donc de le mettre en assec. La bonde 
est en fonte et se manœuvre avec une clef à molette pour tourner une 
visse sans fin en cuivre.  
Une fosse de sécurité (2) a été creusée en 2009 à la sortie de la buse 
qui passe sous la route pour recevoir tout éventuel dépôt de matière 
évacuée de l’étang. Une première construction a été réalisée en 2009 et 
mérite d’être confortée.  
L’étang est une eau libre de 1ère catégorie piscicole soumis donc à la 
réglementation correspondante. La vidange nécessite des démarches 
administratives auxquelles n’est pas soumis un abaissement.  

But :
Que la bonde d’évacuation ne reçoive que des eaux propres pour qu’il 
n’y ait pas de rejets de matériaux dans la tourbière lors des vidanges.  

Description :
Un bypass avec des planches amovibles servant de seuil modulable 
sera construit autour de la bonde d’évacuation pour qu’elle ne reçoive 
que des eaux propres.  
4 pieux seront enfoncés pour réaliser le cadre de la structure du bypass, 
à l’occasion de GH39.  

Matériel :
4 pieux, pelle mécanique, bastaings en bois, masse, scie, waders, etc.  

Indicateur de gestion :
Absence de vases dans la bonde.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840532,5097 / 2052907,7736
2 : 840524,1073 / 2052898,3208

Surface : 
- 

Date : 
Août 2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
600 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH39 FAÇONNAGE DES BERGES DE L’ETANG 
BALAINIERES 

+
 

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE 
3.4 Développement des herbiers sur l’étang Balainières 

  
Contexte :
L’étang Balainières a été creusé en 1976 dans la tourbière. Les berges 
ont été découpées à la pelle mécanique et n’ont quasiment pas évolué 
en plus de 30 ans. Les roseaux phragmites présents sont adaptés à la 
tourbière, mais ne le sont visiblement pas pour se développer en pleine 
eau comme cela peut être le cas en contexte lacustre. La ceinture de 
végétation est donc pauvre. L’abondance de carpes accentue par 
abroutissement la pauvreté en végétation aquatique.  
La cote de l’étang est plus basse que la buse de vidange. Il n’est donc 
vidangeable qu’en partie. Par ailleurs, une source sous-lacustre dans 
l’angle sud-est l’alimente continument en eau. Près d’un mètre de vase 
occupe le fond du plan d’eau et le coût de son évacuation est prohibitif. 
Devant ce constat, le Conseil scientifique a recommandé un façonnage 
des berges par apport plutôt que par évacuation.  
Le fait que la berge sud de l’étang soit abrupte permet que la végétation 
rivulaire d’hélophytes ne se développe et gêne la vue depuis 
l’observatoire. Par contre, il est souhaitable de conforter la végétation 
au nord pour que l’avifaune palustre, en particulier, soit plus abondante. 
Les analyses de vase montrent qu’elles contiennent de nombreux 
polluants mais sous les seuils critiques. La roselière épurera l’eau.  

But :
Augmenter la capacité d’accueil de l’étang pour la faune.  

Description :
Battage à 20 cm au-dessus du niveau de l’eau, de piquets (1) de 4 m  
espacés de 50 cm, sur 100 m de front, pour y entrelacer des fascines. 
La vase au sud des piquets (2) sera prélevée avec une pelle sur barge 
pour être déposée dans la zone délimitée par les piquets (3).  
Implantation de phragmites communs de souche locale, en provenance 
d’un étang du secteur, mais d’un écotype croissant bien les pieds dans 
l’eau libre. Des Joncs des tonneliers seront également repiqués.  

Matériel :
Pelle mécanique, barge, pieux, fagots de branches, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface des ceintures de végétation.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840568,5506 / 2052950,2008
2 : 840566,8130 / 2052929,8360
3 : 840573,5421 / 2052960,6696

Surface : 
1000 m2 

Date : 
Août 2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
Entreprise 

Coût : 
40 000 € HF 
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GH40 POSE DE SOLARIUMS A TORTUES 

+
 

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.1 Caractérisation de la phénologie de la cistude sur le site 

  
Contexte :
La situation de la population de cistudes d’Europe sur la Tourbière est 
préoccupante. Tout ce qui peut être fait pour la favoriser, tant que le 
diagnostic de sa disparition n’est pas arrêté, doit être fait.  
La construction et la pose en 1998 par le gestionnaire sur le Néjou (4) 
de 2 pontons flottants en planches de mélèze grillagées avec des 
bidons comme flotteurs, n’a pas permis de contacter de tortues.  
Mise en place par le propriétaire à la demande du gestionnaire, en 
2004, de 3 troncs ébranchés pour servir de solariums sur l’étang du 
Petit Nan (2).  
La détection des tortues est essentiellement basée sur le temps que ces 
reptiles hétérothermes passent au soleil.  
Les tortues qui n’emmagasinent pas suffisamment de chaleur sont 
moins aptes à dépenser l’énergie nécessaire pour chasser et se nourrir. 
Elles consomment leurs graisses et finissent par dépérir pendant leur 
hibernation. Les cistudes, plus petites et moins agressives, perdent leur 
place au soleil face aux tortues exotiques GH41.  

But :
Multiplier les reposoirs ensoleillés pour que les tortues puissent, sans 
compétition, profiter des bains de soleil vitaux pour leur métabolisme.  

Description :
Pose de troncs d’arbres (1), (4) et (5) avec leurs branches 
perpendiculairement aux berges ensoleillées des étangs. Cette position 
permet qu’ils soient à l’interface de l’eau même avec les variations de 
niveaux saisonnières. L’ancrage par les branches évite qu’ils ne 
dérivent par flottaison.  

Matériel :
Arbres, tronçonneuse, corde, véhicule tracteur, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de solariums installés et nombre de tortues contactées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840558,8408 / 2052945,1486
2 : 841444,2580 / 2052350,9286
3 : 841373,3064 / 2052328,7563
4 : 840609,0982 / 2051960,6946
5 : 840665,2682 / 2051743,4053

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /2  personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH41 EXPORTATION DES TORTUES 
EXOTIQUES 

+
 

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.2 Population de cistudes viable 

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
25.1 Contrôle des espèces animales invasives 

  
Contexte :
La seule tortue indigène sur le territoire est la Cistude d’Europe. Un 
noyau de population se maintient en Ile Crémieu dans le Nord Isère.  
Les tortues aquatiques exotiques ne se reproduisent en Métropole 
qu’exceptionnellement dans le sud-ouest. Elles atteignent des tailles et 
poids supérieurs à la cistude et sont plus agressives.  
La tortue de Floride ou à tempes rouges n’est plus autorisée à 
l’importation, par contre il reste des élevages et d’autres espèces non 
visées par l’interdiction se retrouvent dans les animaleries.  
Plusieurs centres de collecte des tortues exotiques ont été mis en place 
pour que le public qui souhaite s’en débarrasser puisse les y amener  
sans remords ni scrupules, plutôt que de les lâcher dans le milieu 
naturel.  
La concurrence est à éviter en particulier sur les plans d’eau où la 
présence de la cistude est avérée, comme sur le Petit Nan (1).  
Les solariums placés dans le cadre de GH40 seront sous surveillance 
renforcée au printemps et l’été lors des tournées de surveillance.  

But :
Eliminer les espèces exogènes concurrentes de la cistude d’Europe.  

Description :
Les tortues capturées dans le cadre des inventaires aquatiques seront 
bien entendu exportées.  
Ponctuellement les individus difficilement accessibles seront détruits par 
tir à la carabine par des agents de l’ONCFS par exemple.  

Matériel :
Filets nasses, carabines, jumelles, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de tortues exotiques observé et nombre exporté.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841383,2771 / 2052314,8202

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Matin 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH42 REINTRODUCTION DE CISTUDES 

+
 +

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.2 Population de cistudes viable 

  
Contexte :
Des données de cistude d’Europe sont ponctuelles et disparates.  
Les seules observations fiables de cistudes sur la Tourbière du Grand 
Lemps sont situées sur l’étang du Petit Nan (1). Le maximum d’individus 
observé simultanément est de 2 en 2002 et les derniers contacts datent 
de 2004. En effet, un pêcheur, ignorant qu’il existait une espèce 
indigène, s’est flatté d’avoir débarrassé l’étang des tortues présentes en 
les tirant à la carabine lors de ses pêches…
L’utilisation des solariums mis en place sur le Petit Nan n’a pas donc pu 
être vérifiée.  
La prairie sèche (2) en contre-haut du Petit Nan reste un lieu de 
reproduction idéal pour les tortues, à suivre.  
La tourbière constituait le dernier bastion connu pour la cistude au sud 
de l’autoroute A48, séparé de la population crémolane. Quelques 
observations laissent espérer que des cistudes seraient encore 
présentes entre l’autoroute A43 et A48 sur la Haute Bourbre.  

But :
Permettre le développement d’une population de cistudes d’Europe au 
sud de l’A48 connectée à la Haute Bourbre par le biocorridor de 
Piotière, voir GH44.  

Description :
Relâcher des cistudes d’Europe sur le Petit Nan dans le cadre du 
programme national d’action de l’espèce.  

Matériel :
Tortues de la même sous-espèce que celles d’Ile Crémieu.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’individus observés dans le cadre de SE54. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841383,2771 / 2052314,8202
2 : 841389,4001 / 2052370,6211

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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GH43 GESTION CONSERVATOIRE DES COURS 
D’EAU 

+
 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNELS 

23.1 Caractérisation des continuums biologiques 
  

Contexte :
La tourbière du Grand Lemps est essentiellement alimentée par des 
sources sous-lacustres. Le réseau hydrographique est très limité, juste 
constitué par 3 ruisseau de tête de bassin.  
Au nord le ruisseau de Rossatière (1) complètement rectiligne accueille 
une population d’Agrion de Mercure. Il est infiltré dans des bassins, bien 
avant la tourbière, tout de suite après son passage busé sous 
l’autoroute. C’est le moins petit des 3 rus.  
Le ruisseau des Ranes (2), nés de la confluence de la mare de l’Orge et 
d’une source captée par l’autoroute, alimente l’étang Balanières.  
Le ruisseau de Piotière (3), à l’est, est le plus long. Il se présente sous 
la forme d’un fossé. Qui passe sous l’autoroute et alimente l’étang du 
Petit Nan, devient le ruisseau de Nan jusque la tourbière. 
Les cours d’eau jouent un rôle primordial comme biocorridors pour les 
espèces des zones humides.  
Les cours d’eau ont beaucoup été rectifiés pour être rectilignes et 
évacuer l’eau le plus rapidement possible et rendre par exemple la 
fauche  possible de part et d’autre. Leurs curages successifs les ont 
privé de leur végétation et les ont fait s’inciser par érosion. Cette gestion 
de l’eau est évidemment néfaste aux zones humides connexes.  

But :
Rendre leur naturalité aux cours d’eau rectifiés par curage.  

Description :
Propositions de reméandrage du lit des cours d’eau.
Réalisation de bouchons pour relever le niveau d’eau des cours d’eau 
pour éviter l’effet drainant des lits surcreusés.  

Matériel :
Photos aériennes, etc. 

Indicateur de gestion :
Linéaire de rus présentant une bonne naturalité et colonisé par de la 
végétation aquatique.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839889,2368 / 2054099,5443
2 : 840935,2018 / 2053177,6294
3 : 841441,0760 / 2052355,7940

Surface : 
- 

Date : 
2015 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
AVENIR /  personnes 

Coût : 
1500 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH44 PASSAGES A FAUNE SOUS 
L’AUTOROUTE A PIOTIERE 

+
 

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

23.2 Perméabilité des ouvrages de l’autoroute 
  

Contexte :
La Tourbière du Grand Lemps est bordée au nord-est pas une barrière 
incontournable et très difficilement franchissable pour la faune : 
l’autoroute A48.  
L’A48, en remblai d’une dizaine de mètres de haut, croise la voie ferrée 
sur Piotière. Cette dernière passe, en parallèle d’une petite route 
communale (1), sous l’autoroute en restant au niveau naturel du terrain, 
ce qui est très favorable à la faune.  
Au nord de la voie ferrée, une buse en tôle ondulée (2), chemisée avec 
un tube en résine, fait passer le trop plein de l’étang de Piotière sous 
l’A48. Une autre (3) arrive vers le bassin de décantation.  
La recolonisation du territoire isérois par la grande faune (castor, loutre, 
lynx, loup, cerfs, etc.) se faisant essentiellement depuis le nord, la 
restauration de couloirs de migration est fondamentale pour 
désenclaver ces territoires fonctionnant séparément, donc fragilisés.  
La petite faune en partie aquatique (tortues cistudes, crapauds 
sonneurs, tritons, etc.) est fortement concernée par la connectivité vers 
Piotière reliée à la tourbière par le Petit Nan et des fossés.  

But :
Reconnecter la tourbière avec la Haute Bourbre sur l’axe du biocorridor 
du Petit Nan.   

Description :
Utiliser le très large passage sous l’autoroute constitué par la voie ferrée 
et la route communale pour aménager un passage pour la faune en 
n’oubliant pas la petite faune aquatique. Le prolongement du fossé 
longeant le bassin de décantation permet de rejoindre à l’est un secteur 
humide, qui peut être renforcé par le creusement d’une mare (4).  
Il faut améliorer la franchissabilité et la connectivité des buses sous 
l’autoroute avec le réseau hydrographique.  

Matériel :
Engins et fournitures BTP, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de passages de la faune sous le pont.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841599,9635 / 2052657,0501
2 : 841561,4382 / 2052704,7949
3 : 841621,0903 / 2052633,1199
4 : 841651,9900 / 2052667,5270

Surface : 
- 

Date : 
2015 

Heure : 
- 

Durée : 
2 mois 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
50 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH45 PASSAGE A GRANDE FAUNE DANS LA 
TROUEE DE COLOMBE -

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE 
BIOCORRIDORS FONCTIONNEL 

23.2 Perméabilité des ouvrages de l’autoroute 
  

Contexte :
La tourbière du Grand Lemps est bordée au nord-est pas une barrière 
incontournable et très difficilement franchissable pour la faune : 
l’autoroute A48.  
Le REDI (Réseau Ecologique du Département de l’Isère) met bien en 
évidence l’axe des collines boisées du Banchet (limite entre la tourbière 
et la plaine de Bièvre au sud) comme biocorridor pour la faune 
forestière, la grande faune. La recolonisation du territoire isérois par la 
grande faune (castor, loutre, lynx, loup, cerfs, etc.) se faisant 
essentiellement depuis le nord, la restauration de couloirs de migration 
est fondamentale. Or l’autoroute passe ces collines par la trouée à l’Est 
de celle du Grand-Lemps, celle de Colombe.  

But :
Restaurer la connectivité entre la tourbière et le Nord-Isère pour la 
grande faune.  

Description :
Aménagement d’un passage à faune supérieur (1), un pont végétalisé, 
au dessus de l’A48 et la D520. Il serait en pente, en montant vers le 
flanc de colline boisée à l’ouest.  

Matériel :
Ouvrage BTP.  

Indicateur de gestion :
Suivi des passages de la faune traversant par le pont.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 844684,4670 / 2050618,2189

Surface : 
- 

Date : 
2018 

Durée : 
3 mois 

Opérateurs : 
CGI services Environnement  

CGI service des routes 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
500 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH46 ELIMINATION DES ARBRES RESINEUX -
OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 

11.2 Amélioration de la qualité environnementale des boisements 
OA25 LUTTE CONTRE ES ESPECES INVASIVES 

25.3 Contrôle des espèces végétales invasives 
  

Contexte :
Les arbres résineux présents à l’époque moderne sont d’implantation 
récente. Ils n’ont plus leur place dans le paysage d’aujourd’hui, même si 
bien sûr ils furent présents durant des milliers d’années, ce qu’attestent 
leurs pollens présents dans la tourbe.  
Les conifères acidifient le substrat avec la chute de leurs aiguilles. Cette 
modification du pH entraîne celle des habitats qui deviennent par 
exemple impropres à la présence des amphibiens. 
L’îlot historique de pins sylvestres (1) sera préservé puisqu’il ne s’étend 
pas et qu’il apporte une diversité fongique en particulier très 
intéressante.  
La charte Natura 2000 précisera que les boisements du bassin versant 
devront être exempts de conifères. Dans un objectif de productivité à 
court terme leur culture était conseillée, mais les atteintes au sol 
compromettaient la sylviculture locale. 

But :
Eliminer les essences introduites ayant un impact significatif sur la 
pérennité des habitats naturels en place.  

Description :
Les conifères sur le bassin versant seront coupés et exportés pour ne 
pas être replantés.  
Une information à destination des riverains sera diffusée sur les 
essences exotiques dans leurs jardins.  

Matériel :
Tronçonneuse, scie japonaise, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’arbres éliminés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840940,9227 / 2051823,1746

Surface : 
- 

Date : 
2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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GH47 DESTRUCTION DES POISSONS ET 
ECREVISSES EXOGENES PECHES 

+
 

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES 
25.1 Contrôle des espèces animales invasives 

  
Contexte :
Les espèces exotiques invasives entraînent des déséquilibres dans les 
écosystèmes qu’elles colonisent.  
Les poissons-chats par exemple supportent des conditions de vie 
extrêmes, ce qui leurs permet d’occuper des milieux normalement 
exempts de poissons, entraînant la disparition des amphibiens.  
Les écrevisses américaines, lorsqu’elles ont été importées sur la 
tourbière ont causé la perte des écrevisses à pieds blancs par 
transmission de germes pathogènes fatals. Sa tolérance à l’envasement 
et à une qualité de l’eau moindre font qu’elle se maintient.  
Ces espèces aquatiques sont susceptibles d’être attrapées lors des 
divers inventaires.  
La destruction de ces espèces est une obligation règlementaire qu’il est 
bon de rappeler. Elles ne peuvent être remises à l’eau. Elles sont toutes 
deux comestibles.  
La perche-soleil fait partie de la même liste d’indésirables.  

But :
Il est très peu vraisemblable que l’écrevisse à pieds blancs puisse 
revenir (elle était en habitat original sur sources en tourbière et 
l’américaine porteuse de germes ne pourra pas être totalement 
éradiquée…), mais la destruction des poissons-chats peut 
ponctuellement permettre le retour des amphibiens sur certaines pièces 
d’eau.  

Description :
Les espèces visées seront euthanasiées d’un coup de bâton.  
Les poissons morts peuvent être abandonnés sur place vu leur faible 
poids, mais à l’écart des lieux fréquentés pour l’odeur. 

Matériel :
Un bâton, etc. 

Indicateur de gestion :
Quantité d’animaux détruits.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
- 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH48 ENTRETIEN CONCERTE DES BASSINS DE 
DECANTATION 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
2 bassins de décantation (1 et 2) ont été aménagés par AREA sur les 2 
petits affluents de la tourbière. Leur conception en argile compacté, 
donc sans béton, fait qu’ils se sont spontanément végétalisés avec des 
hélophytes. Pour garantir leur bonne étanchéité, il est indispensable de 
faucarder cette végétation palustre. Comme ils constituent des pièces 
d’eau pseudo-naturelles, ils abritent une faune qui peut être 
intéressante comme les sonneurs à ventre jaune ou diverses espèces 
de libellules. Ces considération écologiques justifient que des mesures 
adaptées soient mises en œuvre.  
De nombreux petits aménagements complémentaires ont été réalisés à 
la demande d’AVENIR pour que les bassins intègrent le mieux possible 
la présence de la faune. 
Un 3e bassin, au nord, est à réaliser, et donc ensuite entretenir.  

But :
Préserver la biodiversité qui a colonisé les bassins.  
Assurer le bon traitement des eaux dans ces bassins en argile.  

Description :
La végétation des bassins doit être fauchée en fin d’été par moitié tous 
les 2 ans et le produit de la coupe exporté en décharge contrôlée, avec 
une attention particulière pour l’élimination de la renouée du Japon.  
Les poissons doivent être exportés des bassins.  

Matériel :
Débroussailleuse, etc. 

Indicateur de gestion :
Présence des espèces patrimoniales. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840927,4991 / 2053224,2297
2 : 841577,7606 / 2052585,1719
3 : 840065,1399 / 2053811,6862

Surface : 
2400 m2 

Date : 
2011/-13/-15/-17/-19 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours / année 

Opérateurs : 
AREA 

AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH49 ENTRETIEN DU CHEMIN D’ACCES AU 
CAPTAGE DU LAC 

+
 

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ALCALINE 

2.6 Restauration de l’accès au captage du Lac 

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.1 Maintien ou création des biotopes de reproduction de libellules 
  

Contexte :
Un captage (1) communal, se trouvant dans la partie sud de la 
tourbière, sert à l’alimentation en eau potable du village du Grand-
Lemps depuis 1947. Des travaux de modernisation, visant à en doubler 
la capacité de pompage, se sont déroulés sans autorisation fin 2004. 
Une piste (2) en remblai permettant aux engins de chantier d’accéder 
au puits avait alors été aménagée. Cette infraction condamnée, le 
tribunal a ordonné la remise en état la tourbière, ce qui a été mis en 
œuvre en 2007.  
Le captage restant en activité, un accès piéton permettant sa 
surveillance est nécessaire.  
A cause du retard pris dans l’exécution des travaux de restauration, le 
Conseil scientifique a préféré que les finitions initialement souhaitées 
soient annulées, mais que le merlon (3) de tourbe perpendiculaire à la 
voie ferrée soit entretenu pour qu’il ne constitue pas le point de départ 
d’une colonisation par les ligneux sur ce secteur de la tourbière.  

But :
Maintenir un accès piéton praticable jusqu’au captage.  
Garder dégagé le secteur de sources en pied de talus SNCF pour 
favoriser les Agrions de Mercure, espèce héliophile.  

Description :
Le broyage de la végétation pourra être effectué annuellement sur tout 
le linéaire en tourbière à l’occasion de la fauche du Jardin de 
Tourbières, après donc la période de vol des Agrions de Mercure.  
Les pierres issues du chantier de la piste déconstruite pourront être 
rassemblées pour combler les trous du merlon menant au captage.  

Matériel :
Porte-outils polyvalent équipé d’un broyeur, débroussailleuse, etc. 

Indicateur de gestion :
Praticabilité de l’accès, maintien des Agrions de Mercure.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841277,9257 / 2051317,9383
2 : 841302,7670 / 2051318,7932
3 : 841301,9163 / 2051431,8338

Surface : 
200 m 

Date : 
Août 

Heure : 
Après-midi 

Durée : 
1 jour / année 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
350 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH50 ENTRETIEN DU BASSIN DE LA TOUVIERE 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
Le bassin en pierres de la Touvière à Châbons se situe dans l’enceinte 
du château du même nom. Son implantation est très ancienne 
puisqu’une inscription gallo-romaine y est citée par les services  
archéologiques régionaux. Une source d’eau froide l’alimente. Il a été 
entretenu comme serve réservoir d’eau en cas d’incendie au château, 
mais ce n’est plus le cas depuis les années 2000. Il n’y a jamais eu de 
poissons dans cette pièce d’eau.  
Il abrite une grosse population de tritons, dont des tritons alpestres 
pédomorphiques. Ces derniers présentent un caractère génétique leur 
permettant de se reproduire à l’état de larve pour gagner du temps en 
ne se métamorphosant pas. Les spécialistes pensaient ce trait 
d’adaptation aux eaux froides d’altitude perdu avec l’empoissonnement 
des lacs alpins. L’enjeu lié  à cette pièce d’eau et la responsabilité de 
ses propriétaires sont donc d’une grande importance patrimoniale.  
Suite à un problème non identifié, la source s’est tarie. Le niveau d’eau 
dans le bassin a dangereusement baissé.  
Les grenouilles vertes ont profité de la baisse de niveau et des typhas 
pour se développer, dérangeant les résidents avec leurs chants.  

But :
Maintenir la population de tritons, en particulier les tritons alpestres 
pédomorphiques. Préserver l’inscription gallo-romaine signalée.  

Description :
Une solution doit être mise en place en urgence pour assurer 
l’approvisionnement en eau du bassin.  
Les grenouilles seront pêchées et emmenées dans les bassins A48 
La vase accumulée sera exportée en bordure pour vérifier l’étanchéité 
du bassin et repérer l’inscription ancienne.  
La conduite d’eau sera débouchée.  
Les murets qui s’effondrent seront remaçonnés.  

Matériel :
Pelle, fourche, waders, ciment, sable, truelle, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de tritons alpestres pédomorphiques présents, SE47.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839969,1193 / 2054118,4977

Surface : 
180 m2 

Date : 
Février 2011 et 2016 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jour / année 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Entreprise de maçonnerie 

Coût : 
2500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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GH51 DESTRUCTION DES SANGLIERS 
SURABONDANTS 

-

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
Le sanglier était anecdotique sur le site avant les années 2000. Les 
effectifs ont rapidement augmenté, ainsi que les dégâts. Ce phénomène 
nouveau a très mal été vécu par la profession agricole. 
Un élevage de sangliers avec enclos de chasse pour le dressage des 
chiens courants est présent sur le versant ouest.  
L’impact des sangliers sur d’autres espèces, comme les amphibiens ou 
les oiseaux nichant au sol, est réputé important, mais peu d’études 
permettent d’étayer ces assertions. Ces problèmes semblent 
généralement relever du comportement d’individus opportunistes. 
L’apparition des sangliers a correspondu avec l’arrêt des nidifications 
des busards sur le site. 
Une étude sur la Tourbière sur la prédation des œufs des nids au sol 
avec de faux œufs en paraffine n’a pas permis d’incriminer le sanglier.  
Les ouvertures créées par les laies lorsqu’elles construisent leur 
chaudron, nid de végétation arrachée, rajeunissent la tourbière. Les 
nombreux cheminements maillent la tourbière de corridors.  
L’ouverture du secteur nord (GH6-7-8) va supprimer le refuge diurne 
des sangliers. 
L’impact indirect sur les prairies est lié à leur remise en état agricole, car 
celle-ci consiste à les labourer pour une mise en culture de maïs. Cette 
situation paradoxale offre ainsi davantage de ressource alimentaire au 
sanglier, mais sur une culture bien indemnisée par les chasseurs. 
Des battues administratives puis privées, ainsi que des tirs de nuit, ont 
été organisés au début des années 2000, sans effet pérenne. L’effet 
"réserve" est consécutif à la pression cynégétique trop forte en 
périphérie du site.  

But :
Baisser ponctuellement les effectifs sur la tourbière en période de crise.  

Description :
Après avis du comité consultatif, capture des sangliers dans des cages-
pièges appâtées pour y tuer les sangliers sans avoir à les chercher 
dans le marais. La date d’intervention doit être postérieure à la période 
de chasse autorisée sur la Réserve, qui s’arrête au soir du premier 
dimanche de janvier, donc de manière anticipée à la fermeture 
générale.  

Matériel :
Cage piège, fusil, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de sangliers abattus.  

Localisation :

Sur le périmètre de protection.  

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
- 

Date : 
Février 

Heure : 
Nuit 

Durée : 
5 jour / année 

Opérateurs : 
ONCFS / 1 agent 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA7FA7FA7FA7    Edition d’une fiche pédagogique en BD sur les amphibiens            

FA8FA8FA8FA8    Programme d’animation et de formation 
FA14FA14FA14FA14    Suivi de la fréquentation par éco-compteurs 
FA15FA15FA15FA15    Edition d’un guide sur les libellules de la tourbière           

FA16FA16FA16FA16    Cartographie de la fréquentation du public           

FA17FA17FA17FA17    Réfection du sol des aires d’accueil           

FA18FA18FA18FA18    Aménagement d’une entrée pergolas au Jardin de tourbières          

FA19FA19FA19FA19    Pose d’une toiture en bardeaux sur la halte « trou dans la tourbe »          

FA20FA20FA20FA20    Mise en place d’une signalétique pour malvoyants           

FA21FA21FA21FA21    Aménagement d’une palissade d’observation sur le bassin sud          

FA22FA22FA22FA22    Ouverture d’un sentier de randonnée le long de la D51b           

FA23FA23FA23FA23    Aménagement d’un belvédère lecture de paysage sur aire ouest           

FA24FA24FA24FA24    Aménagement d’un observatoire sur l’eau au Néjou           

FA25FA25FA25FA25    Aménagement d’un point d’observation sur la tourbière à sphaignes           

FA26FA26FA26FA26    Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE           

FA27FA27FA27FA27    Matérialisation d’une boucle de randonnée pédestre avec topoguide          

FA28FA28FA28FA28    Créations d’outils d’animation pédagogique adaptés au site          

FA29FA29FA29FA29    Réédition du livret du Jardin de Tourbières           

FA30FA30FA30FA30    Edition d’un plan de gestion résumé          

FA31FA31FA31FA31    Edition d’une plaquette RNF d’information sur le site          

FA32FA32FA32FA32    Edition d’un périodique d’information sur le site 
FA33FA33FA33FA33    Développement d’un site internet           

FA34FA34FA34FA34    Réalisation d’une exposition sur la Tourbière du Grand Lemps           

FA35FA35FA35FA35    Synthèse pédagogique de l’étude palynologique           

FA36FA36FA36FA36    Plaquette et poster sur l’impact des poissons sur les amphibiens           

FA Fréquentation et Accueil 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS FA :
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FA7 EDITION D’UNE FICHE PEDAGOGIQUE EN 
BD SUR LES AMPHIBIENS  -

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
Les campagnes de sauvetage des amphibiens le long de la D51b (1) 
ont soulevé de nombreuses interrogations auprès des riverains. Des 
animations ont donc été réalisées afin d’expliquer les motivations du 
gestionnaire.  
Un document de 16 pages sous forme de bande-dessinée a alors été 
réalisé en 1998 pour améliorer la communication auprès des scolaires 
en permettant de prolonger en classe l’animation suivie sur le terrain. 
Imprimé en noir et blanc pour être aisément dupliqué, il nécessite d’être 
actualisé pour continuer d’être utilisé.  
L’animation sur le terrain se cantonne à la moitié sur du PPF sur lequel 
une nasse de suivi sert de support pédagogique.  

But :
Mettre en forme le document existant (MAILLET G, 1998, Fiche 
amphibiens Rana la rousse, bande dessinée et dossier pédagogique, 
AVENIR, 16 p.) pour qu’il soit pertinent et utilisable par le plus grand 
nombre.  

Description :
Travail sur la mise en forme graphique et adaptation du contenu pour 
qu’il soit utilisé par les réseaux d’espaces naturels.  

Matériel :
Fascicule pédagogique.  

Indicateur de gestion :
Nombre de questionnaires utilisés annuellement.  
Nature des retours des évaluations distribuées avec le document.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840942,5442 / 2053292,7489

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Dessin : AVENIR / G MAILLET
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FA8 PROGRAMME D’ANIMATION ET DE 
FORMATION 

+
 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

  
Contexte :
Un espace naturel bénéficie d’une protection efficace quand son intérêt 
est bien compris et admis. Pour les marais en particulier cela nécessite 
de bons relais d’information pour être favorablement perçus, car en plus 
d’être méconnus, ils traînent une image négative. Le meilleur interprète 
entre ce milieu naturel et le public reste l’animateur qui peut s’adapter à 
son auditoire.  
La Communauté de communes de Bièvre Est finance du temps 
d’animation, ce qui permet d’offrir gratuitement les prestations 
pédagogiques aux groupes constitués du secteur. L’Etat n’autorise plus, 
lui, que le gestionnaire puisse émarger sur sa dotation annuelle pour 
l’éducation à l’Environnement.  
Des structures sur site sont disponibles : le Jardin de Tourbières (1), 
l’étang Balainières (2), la mare des petits diables (3).  
Les aménagements pédagogiques (1) et (2) permettent l’accueil du 
public à mobilité réduite.  

But :
Pour toucher tous les riverains, il faut développer un programme de 
manifestations adéquat. 

Description :
Pour le grand public, le programme s’appuiera sur toutes les 
manifestations nature nationales et des réseaux de gestionnaires.  
Avec le soutien du programme « en chemin sur les ENS » du Conseil 
général, des projets pédagogiques seront montés avec les écoles 
riveraines.  
Le programme sera diffusé dans tous les médias locaux (bulletins 
communaux, etc.).  

Matériel :
Outils pédagogiques adaptés.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’animations réalisées.  
Appréciations en retour.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344
2 : 840569,0003 / 2052934,8691
3 : 840279,6977 / 2052940,7136

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Heure : 
- 

Durée : 
50 jours / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : G MALTHERRE
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FA14 SUIVI DE LA FREQUENTATION PAR ECO-
COMPTEURS -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
L’offre d’accueil sur la tourbière est récente, elle date de l’inauguration 
du Jardin de Tourbières (1) en 2007. Pour évaluer la qualité de cet 
aménagement libre d’accès toute l’année, un éco-compteur 
automatique a été installé. Les premiers résultats de 2008 montrent 
6000 passages dans l’année, ce qui le place directement dans les sites 
naturels les plus visités du département. Le public est familial et se rend 
sur le site surtout les mercredi, samedi et particulièrement le dimanche 
après-midi.  
Un problème technique a empêché la collecte des chiffres en 2009.  
Une palissade d’observation ornithologique (2) est prévue au sud FA21. 

But :
Obtenir une chronique précise du nombre de passages sur les 
aménagements d’accueil libre du public et pouvoir comparer la 
fréquentation interannuellement et en fonction du contexte (nouvel 
aménagement, etc.).  

Description :
Pose d’éco-compteur automatique avec enregistreur sur les 
emplacements stratégiques. Les compteurs par plaques enterrées 
seront privilégiés pour leur discrétion.  

Matériel :
Eco-compteur à cellule photosensible, clef magnétique, pocket pc et 
logiciel d’exploitation,...  

Indicateur de gestion :
Nombre de relevés disponibles et de passages dénombrés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840550,7654 / 2052711,2392
2 : 841221,8912 / 2051156,0749

Surface : 
- 

Date : 
2011 à 2019 

Heure : 
Continu 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : G MALTHERRE
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FA15 EDITION D’UN LIVRET SUR LES 
LIBELLULES DE LA TOURBIERE -

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES 
AUX TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE 

7.2 Connaissance de l’état de conservation des odonates 
OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

  
Contexte :
Avec plus de 45 espèces, la richesse en libellules de la tourbière est 
exceptionnelle, c’est un des principaux sites français. Ce groupe animal 
est très représentatif du monde aquatique tout en étant aisément visible 
à l’état d’imago. Il a la sympathie du public.  

But :
Mettre en valeur un des principaux groupes patrimoniaux sur la 
tourbière.  
Disposer d’un document de communication de qualité destiné au grand 
public et lié au site.  

Description :
Editer 1000 exemplaires un ouvrage présentant au public les différentes 
espèces contactées sur le site enrichi par le travail (biologie, 
distribution, etc.) de l’atlas régional réalisé par le GRPLS.  
Mise en ligne pour téléchargement libre.  

Matériel :
Photos d’espèces et de milieux associés.  

Indicateur de gestion :
Qualité de l’ouvrage réalisé et nombre d’exemplaires distribués.  

Localisation :
La quasi-totalité des espèces de libellules est observable sur la 
tourbière et sa périphérie immédiate avec le Petit Nan.  

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
2015 

Heure : 
- 

Durée : 
8 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 
GRPLS / 1 personne 

Coût : 
2500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA16 CARTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION 
DU PUBLIC 

+
 

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.2 Caractérisation des nuisances induites par la fréquentation 

  
Contexte :
La Tourbière du Grand Lemps n’est pas un site fréquenté par un public 
nombreux comme peuvent l’être les grands sites paysagers reconnus, 
mais il est sensible avec une capacité d’accueil très limité. 
Avant 2007 et la réalisation du Jardin de Tourbières (1) qui permet de 
canaliser la fréquentation (6000 passages en 2008) sur un secteur 
dédié et aménagé à cet effet, le public désireux de nature se rendait en 
ordre dispersé surtout sur la tourbière acide (2) et le Néjou (3). Il 
provoquait dérangement et piétinement.  
Une première carte grossière a été établie en 1999 pour le plan 
d’interprétation.  
FA16 sera un préalable à l’établissement de PO4.  

But :
Localiser et quantifier par secteur la fréquentation des différents publics 
(promeneurs, différents groupes de naturalistes, pêcheurs, chasseurs, 
etc.) sur la tourbière.  

Description :
Dessiner sur la photo aérienne tous les cheminements empruntés par 
les différents publics sur la tourbière avec une indication du nombre de 
passages pour chacun.  

Matériel :
Photo aérienne haute définition.  

Indicateur de gestion :
Précision de la carte.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840566,1200 / 2052779,0794
2 : 840798,1254 / 2051643,9399
3 : 840626,0284 / 2051747,6394

Surface : 
50 ha 

Date : 
2018 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 €

 Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA17 REFECTION DU SOL DES AIRES 
D’ACCUEIL 

+
 

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.2 Réduction des nuisances induites par la fréquentation 

  
Contexte :
Une des premières opérations menées par le gestionnaire fut 
d’aménager 3 aires d’accueil (1) (2) (3) permettant le stationnement de 
véhicules. Les solutions techniques employées initialement ont été 
traditionnelles (bordures en béton, etc.). Avec l’aménagement du Jardin 
de Tourbières, la volonté a été de donner aux aires un habillage en 
adéquation (bordures avec des madriers en chêne, etc.). Un test a été 
réalisé pour le sol avec un sol compacté naturel à base de résine. Mais 
cette solution n’est pas concluante, car le matériau se déstructure 
chaque année par gélifraction, devenant alors mou...  

But :
Disposer d’aires d’accueil fonctionnelles qui renvoient une image du site 
et du gestionnaire conforme aux attentes : présence efficace, respect de 
l’environnement, etc.  

Description :
Le revêtement choisi devra, sans être source de pollution comme les 
enrobés bitumeux, être stable et résoudre le problème des ornières 
dues aux dérapages volontaires des scooters.  
Des alvéoles pourront être remplies  

Matériel :
Les dalles Gazon sont une solution écologique qui n’imperméabilise pas 
le sol. Le choix se portera sur une qualité "grand passage" 

Indicateur de gestion :
Stabilité du sol des 3 aires d’accueil.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840580,4350 / 2052791,4179
2 : 840217,6731 / 2052078,4853
3 : 841285,1781 / 2050842,9261

Surface : 
1623 m2 

Date : 
2017 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Entreprise BTP 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
19 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 170 

FA18 AMENAGEMENT D’UNE ENTREE 
PERGOLAS AU JARDIN DE TOURBIERES 

+
 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Le Jardin de Tourbières est un sentier pédagogique avec un sens de 
circulation. L’entrée (1) de l’aménagement doit donc être bien visible 
pour que le public s’y dirige spontanément.  
L’accès au Jardin se fait en passant sous un tunnel de végétation (saule 
osier ficelé) pour créer un passage tel un corridor d’accès laissant pour 
le visiteur le parking derrière lui. La structure en fer à béton du tunnel 
est souple est nécessité d’être arrimée à un point fixe.  

But :
Matérialiser une entrée au Jardin de Tourbières à laquelle fixer la 
structure du tunnel de verdure.  

Description :
Une pergola solide avec 6 poteaux en bois de châtaignier de 2,50 m de 
haut supportant 2 sablières (10x10cm) en accueil de 5 pannes 
transversales (10x10cm) pour une ouverture de 2,20 m de large sur 
laquelle on fera grimper les liserons présents à proximité.  

Matériel :
Longerons en châtaignier.  

Indicateur de gestion :
Bonne durabilité de la structure.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840582,5485 / 2052773,1803

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

Coût : 
2700 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA19 POSE D’UNE TOITURE SUR LA HALTE 
"TROU DANS LA TOURBE" 

+
 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Le Jardin de Tourbières (1) est un sentier pédagogique avec des haltes 
de présentation des différents habitats naturels de la tourbière.  
Une des haltes aménagées est un anneau en caillebotis en bois autour 
d’un trou naturel dans la tourbe pour visualiser la circulation d’eau sous 
le radeau de tourbe. Le couvert arbustif qui recouvre le trou ne bloque 
pas suffisamment la lumière qui se reflète sur l’eau et gêne la visibilité 
du bord du radeau sous la surface.  
Par ailleurs, en automne les feuilles de saules tombent et représentent 
un même gêne en tapissant la surface de l’eau …

But :
Permettre la vision dans le trou sous la surface de l’eau.  

Description :
Construction d’une toiture légère en bardeaux de bois pour surplomber 
le trou dans la tourbe délimité par un garde-corps en bois. 

Matériel :
Plaquettes de bois, chevrons en châtaignier, etc. 

Indicateur de gestion :
Bonne visibilité du bord immergé du radeau.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840541,8084 / 2052758,1344

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

Coût : 
1900 € HF 

Photo : YsY Graphic
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FA20 MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE 
POUR MALVOYANTS -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Le Jardin de Tourbières (1) est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Comme le parcours est sécurisé par sa construction en 
caillebotis bois bordé de lisses en bois au ras du sol qui servent déjà de 
fil d’Ariane, il est assez aisé de compléter l’aménagement pour les 
malvoyants.  
La tourbière et ses différents habitats ont des odeurs bien particulières. 
Des bancs permettent de s’asseoir pour écouter les bruits et chants de 
ce milieu naturel. Les différentes végétations offrent des textures bien 
identifiables, telles la cladiaie et la roselière. 

But :
Améliorer l’accessibilité du Jardin de Tourbières en prenant en compte 
la vue comme handicap et améliorer l’aspect multi-sensitif du sentier.  

Description :
Mise en place de plots indicateurs de bornes en Braye au niveau de 
chacune des haltes.  

Matériel :
Plots et plaques en Braye.  

Indicateur de gestion :
Obtention du label “Tourisme et handicap” dans le cadre de AD28.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840550,7654 / 2052711,2392

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
4 jours 

Opérateurs : 
Entreprise de signalétique 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : RNR Romelaere
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FA21 AMENAGEMENT D’UNE PALISSADE 
D’OBSERVATION SUR LE BASSIN SUD -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.4 Mise en place d’un sentier de découverte de la tourbière et sa faune 

  
Contexte :
Les basins sud de la tourbière sont alimentés par de nombreuses 
sources sous lacustres, ils ne gèlent donc pas, ce qui est favorable en 
hiver aux oiseaux d’eau de surface comme les canards.  
Le nord des parcelles communales du Grand-Lemps à la pointe sud de 
la tourbière viennent jusqu’à la zone ouverte en eau, dégageant un 
large point de vue sur la remise à canards.  
Les oiseaux constituent un attrait pour la quasi-totalité du public. Par 
leur taille et leur place sur l’eau, les oiseaux d’eau sont faciles à 
observer si l’on est dissimulé.  

But :
Offrir un point de vue ornithologique privilégié au public (1).  

Description :
Construction d’une palissade en bois surélevée de 1 mètre et d’une 
portion de caillebotis pour y accéder. Il n’y aura pas de toit afin que la 
structure ne soit pas squattée comme abri, juste un débord étroit pour la 
pluie. Les arbres en arrière plan suffiront pour que le public ne dessine 
pas d’ombres chinoises qui effaroucheraient la faune par leurs 
mouvements.  
Des panneaux de présentation des oiseaux d’eau devront être fixés sur 
la paroi. Un tableau noir des observations avec l’actualité sera à 
disposition.  

Matériel :
Bois d’essences locales (chênes, châtaignier), etc.

Indicateur de gestion :
Nombre de visiteurs (éco-compteurs FA14).  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841211,2862 / 2051186,4272

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

Coût : 
10 000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA22 OUVERTURE D’UN SENTIER DE 
RANDONNEE LE LONG DE LA D51B -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.4 Mise en place d’un sentier de découverte de la tourbière et sa faune 

  
Contexte :
L’aire sud (1) à l’exutoire ne permet pas de partir à pied depuis ce point 
sans marcher sur la route D51b sur laquelle les véhicules roulent vite. 
Les randonneurs qui font le tour du site se mettent en danger.  
Une ancienne voie de tramway démantelée borde la D51b de l’aire sud 
jusque la déchèterie (3). Elle constitue un replat stable en galet en 
contrehaut de la route.  

But :
Ouvrir un sentier de randonnée sécurisé le long de la D51b permettant 
de créer le chemin du retour d’une boucle de découverte du bord du Lac 
avec FA21, FA23, FA24 et FA25.  

Description :
Débroussaillage du remblai en galets de l’ancien tramway.  
Un passage protégé pour piétons devra être matérialisé au sol sur la 
D51b au niveau des aires d’accueil sud et ouest (2), futur belvédère de 
FA23.  
Une information pédagogique sur le passage à petite faune, sous la 
forme d’un panneau explicatif, pourrait être mise en place le long du 
chemin.  
Une aire de pique-nique pourrait être aménagée sur l’ancienne aire de 
stationnement des gens du voyage (4).  

Matériel :
Tronçonneuses, scies, débroussailleuses, etc.  

Indicateur de gestion :
Bonne accessibilité du chemin.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841284,4149 / 2050831,7040
2 : 840220,3858 / 2052081,3825
3 : 840756,1572 / 2051487,5234
4 : 841267,0553 / 2050872,9941

Surface : 
2 km x 2 m 

Date : 
2013 

Heure : 
Jour 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
Chantier d’insertion en espaces 

verts 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
6000 € HF 

Photo : FRI / A BARBARO
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FA23 AMENAGEMENT D’UN BELVEDERE 
LECTURE DE PAYSAGE SUR AIRE OUEST -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.4 Mise en place d’un sentier de découverte de la tourbière et sa faune 

  
Contexte :
L’aire d’accueil ouest (1) a été aménagée sur une zone de dépôts 
d’ordures qui continue d’être dans une moindre mesure alimentée par 
les personnes qui trouvent la déchèterie fermée.  
Le point de vue est large et permet par temps clair de voir le Mont 
blanc. La Motte castrale, le hameau du Lac, les roseaux, l’autoroute 
entre autres sont visibles. 
La parcelle a été acquise par le Conseil général et AVENIR en est donc 
gestionnaire, ce qui permet d’entretenir une végétation de taillis qui ne 
gêne pas la vue.  

But :
Aménager une halte paysagère sur le sentier du Lac, après 
l’observatoire du Néjou (2) et avant le retour vers le sud par l’ancienne 
voie de tramway (3).  
Renforcer l’identification du lieu comme aire d’accueil pédagogique 
entretenue pour éviter les dépôts d’ordures sauvages. 

Description :
Construction d’une plateforme en bois s’avançant de 1,5 m sur des 
madriers en chêne au dessus de la pente. Le garde-corps en bois 
intègrera une table d’orientation paysagère.  

Matériel :
Bois d’essences locales (chêne, châtaignier), table en lave émaillée, 
etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de visiteurs.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840220,3858 / 2052081,3825
2 : 840628,1580 / 2051747,0888
3 : 840756,1572 / 2051487,5234

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
10 000 € HF 

Dessin : AVENIR / G MAILLET
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FA24 AMENAGEMENT D’UN OBSERVATOIRE 
SUR L’EAU AU NEJOU -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.4 Mise en place d’un sentier de découverte de la tourbière et sa faune 

  
Contexte :
Le public qui vient découvrir la tourbière a un désir physique de se 
rendre au bord de l’eau quand il l’aperçoit.  
La découverte paysagère de la tourbière est plus propice par la bordure 
ouest comme l’a établi le plan d’interprétation. Le Néjou (1) peut donc 
plus aisément que le bassin Est (2) avoir une destination de découverte 
de la Nature. Un chemin rural y mène et il ne délimite pas une pâture 
contrairement au bassin Est.  
Un règlement sur la circulation des personnes est prévu (PO4) pour 
faire cohabiter les usages en les sectorisant. Le Néjou ne sera plus 
pêché.  
L’eau du Néjou à une limpidité cristalline. 

But :
Offrir au public un point de vue spectaculaire et sécurisé sur l’eau.  

Description :
Accroché à la rive, l’observatoire (3) sera parfaitement intégré dans le 
paysage. Il permettra d’une part de surplomber légèrement les roseaux 
pour profiter du spectacle des oiseaux tels les busards, mais également 
d’avoir un point de vue dans l’eau pour l’observation des poissons grâce 
la limpidité de l’eau. 
Il sera fermé à clef et accessible sur demande.  
Des panneaux d’identification de la faune seront installés, ainsi qu’un 
tableau des observations du moment.  
L’îlot situé devant sera arasé pour constituer une platière favorable au 
stationnement de la faune alors plus facilement observable (GH32).  

Matériel :
Bois d’essences locales (chêne, châtaignier), etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de visiteurs.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840626,0284 / 2051747,6394
2 : 841021,5191/ 2051730,6446 
3 : 840628,1580 / 2051747,0888

Surface : 
- 

Date : 
2014 

Heure : 
Jour 

Durée : 
20 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

Coût : 
30 000 € HF 

Photo  AVENIR G MAILLET
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FA25
AMENAGEMENT D’UN POINT 
D’OBSERVATION SUR LA TOURBIERE A 
SPHAIGNES 

-

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.4 Mise en place d’un sentier de découverte de la tourbière et sa faune 

  
Contexte :
Quand les bouleaux seront arrachés dans le cadre de GH2, le paysage 
de mousses sera de nouveau dépaysant, inhabituel.  
Cette halte pédagogique (1) sera intégrée au sentier du lac, avant 
l’observatoire sur le Néjou (2) et après la palissade ornithologique (3) au 
sud.  

But :
Offrir un point de vue original et sécurisé au public du paysage 
surprenant de mousses sur la tourbière acide à sphaignes.  

Description :
Construction de 15 m de caillebotis en chêne brut, pour dépasser l’orée 
du boisement, menant à une petite plateforme en bois de 4 x 2 mètres. 
L’ensemble sera situé 30 cm au-dessus du sol et accessible aux 
fauteuils roulants.  
Des garde-corps seront mis en place pour que le public puisse 
s’appuyer dessus, mais surtout pour qu’il ne descende pas sur les 
sphaignes pour des raisons de sécurité et de dégradation du milieu 
naturel. Dans le cadre de ses missions de surveillance et d’entretien, le 
gestionnaire n’accèdera plus à cette partie de la tourbière par cet accès 
afin de ne pas créer une pénétrante visible qui pourrait inciter les gens à 
descendre du caillebotis.  

Matériel :
Bois non traité d’essences locales (chêne, châtaignier), etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de visiteurs. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840808,0134 / 2051640,1525
2 : 840628,1580 / 2051747,0888
3 : 841211,2862 / 2051186,4272

Surface : 
- 

Date : 
2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Charpentiers 

Coût : 
8000 € HF 

Dessin : AVENIR / G MAILLET
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FA26 MONTAGE DU PROJET DE MAISON DE LA 
RESERVE AVEC LE CAUE 

+
+

 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

OS27 VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE 
27.2 Valorisation du patrimoine bâti 

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALE 

14.3 Maîtrise foncière des secteurs stratégiques pour la conservation de la 
nature et l’accueil du public 

  
Contexte :
Le gestionnaire a loué un logement au château de la Touvière (1) à 
Châbons depuis sa nomination en 1995 pour avoir un local technique 
proche du site. Cette résidence a joué un rôle important en offrant un 
bureau avec téléphone, mais également une salle d’eau avec douche et 
un coin pour dormir. Cette capacité d’accueil a surtout permis 
d’héberger des stagiaires, mais également des scientifiques, qui 
n’auraient pu effectuer facilement leur travail sans ce pied à terre.  
La présence réactive du gestionnaire a été possible par sa proximité au 
site, mais il y a entre 3 et 6 km pour rejoindre la tourbière. Cette position 
ne permet pas de recevoir le public donc de jouer le rôle de point 
d’information, et nécessite l’usage d’un véhicule pour le matériel.  
Une petite grange (2) située au lieu-dit Violettes a fait l’objet d’un 
diagnostic favorable par une équipe d’architectes. 

But :
Disposer d’un local à proximité immédiate de la tourbière pour s’y 
rendre à pieds sans qu’un véhicule soit indispensable, et pour constituer 
un point informatif bien identifié pour le public. 

Description :
Le bâtiment devra offrir la place pour 4 postes de travail avec un espace 
d’archivage, une salle de réunion pour 30 personnes avec vidéo-
projection, un hébergement pour 1 personne, un local pour le matériel 
de gestion du milieu naturel et un point d’accueil informatif pour le 
public. La proximité des aménagements "Jardin de Tourbières" (3) et 
"Etang Balainières" (4) est importante.  
L’empreinte environnementale sera minimisée (chauffe-eau solaire, etc) 

Matériel :
Matériaux traditionnels.  

Indicateur de gestion :
Distance séparant le local du site.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840014,1279 / 2054131,4108
2 : 840466,7385 / 2052683,7044
3 : 840560,2335 / 2052785,8344
4 : 840569,0003 / 2052934,8691

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
20 jours 

Opérateurs : 
Conseil général de l’Isère 

CAUE de l’Isère 
Mécène 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA27 MATERIALISATION D’UNE BOUCLE DE 
RANDO PEDESTRE AVEC TOPOGUIDE -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.6 Création d’un sentier de randonnée 

  
Contexte :
L’accueil sur la RN est centré sur le Jardin de Tourbières (1) qui ne 
représente qu’une boucle de moins de 500 m de long. Les visiteurs 
désirant marcher sont donc demandeurs d’un circuit balisé permettant 
de randonner.  
Un projet de sentier du Lac (2), au sud-ouest de la tourbière, 
représentera une boucle de 3 km qui se parcourt en moins d’une heure.  
Un circuit de randonnée de 15 km (3) a été proposé lors d’une fête de la 
nature et a été plébiscité par les marcheurs surpris de découvrir leur 
territoire.  

But :
Compléter l’offre destinée au marcheur avec un parcours de randonnée 
sur la demi-journée qui apporte des informations environnementales en 
lien avec la Tourbière.  

Description :
Définir le tracé définitif, les haltes pédagogiques, les supports 
d’information, rédiger le topoguide, etc, en collaboration avec la FRI 
(Fédération de Randonnée de l’Isère) et le soutien de la Communauté 
de communes de Bièvre Est.  

Matériel :
Cadastre, iconographie, etc. 

Indicateur de gestion :
Projet mené à bien.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344
2 : 840247,5819 / 2052030,9904
3 : 843725,9968 / 2053566,8575

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
3 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

FRI : 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : L BEGUIN
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FA28 CREATION D’OUTILS D’ANIMATION 
PEDAGOGIQUE ADAPTES AU SITE -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.7 Aménagement de l’étang Balainières 
17.9 Animation pédagogique du site 

  
Contexte :
Avec l’aménagement du Jardin de tourbières (1) et de l’étang 
Balainières (2), le gestionnaire est en capacité d’offrir des animations 
dans un contexte très favorable.  
L’étang Balainières en particulier se prête bien à la multiplication des 
supports pédagogiques, souvent indispensables pour rendre la faune 
observable par le public.  

But :
Disposer d’outils adaptés aux besoins pédagogiques propres au site. 

Description :
Réaliser tous les petits aménagements qui permettent de faire découvrir 
la nature au public, comme des nichoirs avec un fond transparent, des 
aquascopes, une pige graduée dans le « trou dans la tourbe », etc.  

Matériel :
Plaques de Plexiglas, tasseaux de bois, etc. 

Indicateur de gestion :
Supports d’animation fonctionnels pour les différentes animations 
proposées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344
2 : 840569,0003 / 2052934,8691

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA29 REEDITION DU LIVRET DU JARDIN DE 
TOURBIERES -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.7 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous 

  
Contexte :
L’information pédagogique nécessaire pour valoriser les haltes de 
présentation du Jardin de Tourbières (1) est compilée dans un petit 
livret. Des panonceaux reprenant les titres et sous-titres renvoient aux 
pages correspondantes.  
La 1ère version du livret n’était pas sur des présentoirs d’offices du 
tourisme comme des prospectus, mais a été donnée gratuitement à la 
demande auprès du gestionnaire ou des mairies de Châbons et Le 
Grand-Lemps.  
Il est téléchargeable en pdf sur le site d’AVENIR. 
Les retours d’appréciation ont été unanimement bons.  

But :
Disposer d’exemplaires papier du livret pédagogique du Jardin de 
Tourbières pour être distribués lors des animations.  

Description :
Actualiser les informations du livret et réimprimer 2000 exemplaires 
selon la charte Imprim’vert pour être distribuée à la fête de la Nature 
2010 inaugurant la participation de la Communauté de communes de 
Bièvre Est dans le financement du poste d’animateur nature.  

Matériel :
Logiciel Photoshop, données chiffrées à jour, édito, etc. 

Indicateur de gestion :
Qualité du livret.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344

Surface : 
- 

Date : 
2010 et 2015 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Infographiste / 1 personne 
Imprimeur 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA30 EDITION D’UN PLAN DE GESTION 
RESUME 

+
+

 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.8 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous 

  
Contexte :
Les Réserves naturelles doivent dorénavant obligatoirement se doter 
d’un plan de gestion. Ce document de programmation est souvent très 
épais et donc peu lu, surtout par le public qui ne peut donc se 
l’approprier aisément.  
Un résumé avait fait été rédigé pour le 1er plan de gestion de la RN. 

But :
Rendre accessible au grand public l’information concernant la gestion 
de la Réserve Naturelle grâce à une synthèse infographiquement 
aboutie qui se rapproche d’une plaquette d’information.  

Description :
Rédiger, mettre en page et éditer selon les normes Imprim’Vert, une 
100aine d’exemplaires (également en téléchargement libre sur le site 
d’AVENIR) un document synthétique de 15 pages résumant le nouveau 
plan de gestion.  

Matériel :
Plan de gestion, iconographie de qualité, logiciel de mise en page, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de lecteurs.  

Localisation :
La zone gérée pour l’Etat correspond à la RN et au périmètre de 
protection, mais le bassin versant est concerné, y compris la partie 
hydrogéologique …

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Imprimerie 

Coût : 
500 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA31 EDITION D’UNE PLAQUETTE RNF 
D’INFORMTATION SUR LE SITE -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.8 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous 

  
Contexte :
Les Réserves naturelles nationales et régionales ont une fédération 
nationale : Réserves naturelles de France.  
A la création de chaque Réserve RNF édite, avec le soutien du 
Ministère en charge de la protection de la nature, un dépliant de 
présentation recto-verso en quadrichromie de format A4 plié en 3. 
Quand le stock est épuisé, une réédition est possible.  
Un second modèle, plus complet, de dépliant se développe. Il pourrait 
être édité d’une manière collégiale par les RN de Rhône-Alpes pour 
disposer d’un produit actuel et harmonisé renforçant la notion de 
réseau.  

But :
Disposer d’un dépliant synthétique de présentation de la RN et son 
Périmètre de protection.  

Description :
Rédaction du contenu de la plaquette qui doit indiquer le nom 
« Tourbière du Grand Lemps » de l’ensemble de la zone gérée et non 
pas le nom officiel « étang du Grand-Lemps ».  

Matériel :
Documentation du site, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’exemplaires distribués.  

Localisation :
La Réserve naturelle nationale et son périmètre de protection.  

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

RNF / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

RNF
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FA32 EDITION D’UN PERIODIQUE 
D’INFORMATION SUR LE SITE -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

  
Contexte :
La RN constitue le cœur d’un petit site Natura 2000 qui correspond au 
basin versant de la Tourbière. Ce classement européen justifie qu’une 
animation particulière soit développée. La démarche Natura ayant 
soulevé à son lancement beaucoup de questions et d’inquiétude, une 
communication spécifique sur ce réseau d’espaces naturels est 
nécessaire, d’autant que des mesures et des financements spécifiques 
s’y appliquent.  

But :
Disposer d’un outil de communication intégrant l’actualité du site et du 
dispositif Natura 2000.  

Description :
Un dépliant recto-verso en quadrichromie et format A3 plié en 3 édité à 
3000 exemplaires et diffusé à tous les foyers des 5 communes du site 
une fois par an.  

Matériel :
Logiciel de mise en page, etc. 

Indicateur de gestion :
Périodicité de parution.  

Localisation :

Les 5 communes du bassin versant (Châbons, Le Grand-Lemps, 
Bizonnes, Burcin et Colombe).  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2011 à 2019 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
5200 € HF 

AVENIR
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FA33 DEVELOPPEMENT D’UN SITE INTERNET 

+
 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

  
Contexte :
La recherche d’informations sur internet par le grand public s’est 
systématisée depuis quelques années. Il s’agit du média le mieux 
adapté pour partager l’information spécifique sur le site et sa gestion.  
Le système de liens fait que ces pages pourront être consultées aussi 
bien depuis le site d’AVENIR que celui de RNF.  

But :
Améliorer la diffusion de l’information auprès du grand public en mettant 
à disposition en ligne et téléchargement les informations disponibles. 
Créer un centre de ressources sur la Tourbière pour créer une 
dynamique de territoire.  

Description :
Créer un site selon la charte de RNF avec des liens dynamiques vers 
celui du Conservatoire AVENIR.  

Matériel :
Logiciel de création de site web.  

Indicateur de gestion :
Nombre de connexions.  

Localisation :

Concernera aussi le site Natura 2000, donc le bassin versant.  
Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

RNF
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FA34 REALISATION D’UNE EXPOSITION SUR LA 
TOURBIERE DU GRAND LEMPS -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN 
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 

  
Contexte :
La tourbière continue de souffrir d’un manque de notoriété locale.  
Il y a une demande pour découvrir l’intérêt de la tourbière.  
Le temps d’animation financé n’étant pas important, il faut développer 
des médias permanents comme relais d’information.  

But :
Disposer d’un outil de communication attrayant qui présente la 
tourbière, son patrimoine, sa gestion et son gestionnaire, et pourra 
circuler dans les différentes écoles et mairies du canton, ainsi que dans 
la future maison de la RN.  

Description :
Une douzaine de panneaux verticaux de 2m x 1 m en toile imprimée sur 
des supports amovibles.  

Matériel :
Textes et iconographie.  

Indicateur de gestion :
Nombre de réservations.  

Localisation :

Dans les établissements qui le demanderont.  Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
8 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Infographiste / 1 personne 
Imprimerie 

Coût : 
5000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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FA35 SYNTHESE PEDAGOGIQUE DE L’ETUDE 
PALYNOLOGIQUE 

+
 

OS26 VALORISATION DE LA GEODIVERSITE 
26.2 Valorisation du travail de sondage de la tourbière 

  
Contexte :
Au milieu des années 1980, une série de carottages de tourbe (1) ont 
été réalisés dans le cadre d’un travail de recherche sur les 
superpositions de pollens déposés au fil des siècles : CLERC J., 1988, 
Recherches pollenanalytiques sur la paléoécologie tardiglaciaire et 
holocène du Bas Dauphiné. Thèse d'Etat. Université Aix-Marseille. 148 
pp et annexes. 
Ce rapport volumineux est resté dans les bibliothèques durant 20 ans 
sans être vraiment valorisé. Une première action a été de le scanner 
pour lui donner une 2e vie et pouvoir le distribuer aux intéressés.  
Un travail de synthèse et de vulgarisation viendra en outre enrichir 
FA34.  
Une halte de présentation du Jardin de Tourbières, le trou dans la 
tourbe (2), aborde ce sujet qui figure donc sur une page du livret 
pédagogique.  

But :
Rendre accessible au grand public un travail de recherche passionnant 
qui a fourni des informations d’un très grand intérêt patrimonial et 
historique.  

Description :
Rédaction et édition de 1000 exemplaires d’un petit livret format A5 
comme celui du Jardin de Tourbières.  
Mise en ligne sur internet pour être téléchargé.  

Matériel :
Travaux de thèse, iconographie, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de fascicules distribués.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840701,7478 / 2052013,4125
2 : 840541,8084 / 2052758,1344

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
8 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Infographiste / 1 personne 
Imprimerie 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : DR
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FA36 PLAQUETTE ET POSTER SUR L’IMPACT 
DES POISSONS SUR LES AMPHIBIENS -

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
La présence de mares est la meilleure garantie du bon état de 
conservation de peuplement d’amphibiens sur un territoire. 
Malheureusement le peu qui reste est souvent colonisé par des 
poissons qui y ont été amenés par ignorance. Une mare dans laquelle il 
y a des poissons devient un vulgaire trou d’eau, ce n’est plus un 
écosystème mare. La présence de poissons exclue systématiquement 
celle d’espèces rares comme le triton crêté ou la rainette verte.  
Nombre de personnes qui creusent des mares d’agrément dans leur 
jardin n’y mettraient pas de poissons s’ils savaient que les tritons les 
colonisent naturellement et souvent assez rapidement.  
Il n’est pas toujours aisé d’exporter les poissons d’un point d’eau une 
fois qu’ils y sont implantés, c’est la première introduction qu’il faut éviter. 
Grâce à la sécheresse de 2003, les 3 brochets présents dans la mare 
de l’Orge (1) sont morts, l’année qui a suivi des tritons crêtés y ont été 
observés après des années de vaine prospection, et les tritons palmés y 
sont comptés par centaines depuis. Le propriétaire avait laissé faire la 
mise à l’eau des brochets par ignorance des enjeux.  
La mare pédagogique des petits Diables (2) n’a pas pu être utilisée car 
des centaines de rotengles avaient tout mangé.  

But :
Multiplier le nombre de points d’eau sans poissons.  

Description :
Rédaction et édition de 1000 exemplaires d’une plaquette recto-verso 
A4. Un poster en sera extrait. Un partenaire comme le pôle relais mares 
serait un bon relais national à cette communication.  

Matériel :
Iconographie spécifique, logiciel de mise en page, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de plaquettes distribuées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841024,0173 / 2053324,0381
2 : 840268,1130 / 2052931,6603

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
1000 € HF 

Dessin : AVENIR / G MAILLET
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CARTE DE REPARTITION  
DES OPERATIONS IO : 

IO Infrastructures et Outils 
IO1IO1IO1IO1    Entretien des panneaux d’information 
IO2IO2IO2IO2    Entretien des aménagements d’accueil du public 
IO3IO3IO3IO3    Entretien du PPF 
IO4IO4IO4IO4    Entretien du bornage périphérique 
IO5IO5IO5IO5    Entretien des aires d’accueil 
IO6IO6IO6IO6    Entretien des véhicules 
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IO1 ENTRETIEN DES PANNEAUX 
D’INFORMATION 

+
 +

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.1 Information règlementaire efficiente 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LE ROLE ET L’INTERET DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Le public doit être informé de l’existence de la Réserve naturelle, de ses 
limites et de sa réglementation. Des panneaux informatifs sur place sont 
donc nécessaires. L’image du gestionnaire est engagée dans l’état du 
mobilier présenté. En dehors du besoin de transmettre une information 
claire et bien comprise, il est important pour le ressenti du public que les 
panneaux d’informations soient impeccables.  
1 panneau de présentation est en place sur chacune des 3 aires 
d’accueil : (1), (2) et (3) 
1 panneau d’information sur le Jardin de tourbières est placé sur l’aire 
nord et 1 autre à l’entrée de l’étang Balainières. (4) et (5) 
Le mobilier a été mis en place sur des platines galva boulonnées pour 
être facilement remis en place si besoin, sans toucher aux fondations. 
Des plaques de béton sont coulées au pied pour éviter tout traitement 
herbicide et difficultés à passer la débroussailleuse.  

But :
Les supports de communication doivent être parfaitement entretenus.  

Description :
Au minimum, lors de la tournée hebdomadaire, l’état des panneaux est 
vérifié et un coup de chiffon est passé.  
La réactivité contre le vandalisme doit être grande et traitée dans la 
semaine du constat. Des photos sont prises avant réparation et une 
plainte est déposée en gendarmerie. Les tags sont nettoyés à l’acétone. 
Le mobilier détérioré est évacué avant remplacement.  

Matériel :
Chiffon, bidon acétone, etc.  

Indicateur de gestion :
Bon état de la signalétique.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840576,7542 / 2052778,8302
2 : 840227,8267 / 2052072,7294
3 : 841287,6078 / 2050849,4342
4 : 840578,2795 / 2052777,8214
5 : 840543,5501 / 2052887,5462

Date : 
Hebdomadaire  

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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IO2 ENTRETIEN DES STRUCTURES D’ACCUEIL 
DU PUBLIC 

+
 +

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LE ROLE ET L’INTERET DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Tout comme la signalétique, les aménagements d’accueil du public 
marque la présence d’un gestionnaire dont l’image est liée au bon 
entretien des ouvrages.  
L’aspect sécurité du public est un facteur encore plus important à 
prendre en compte. Le gestionnaire qui invite implicitement le public à 
venir est juridiquement responsable.  
Le Jardin de tourbières (1) est le principal objet de la surveillance car il 
est libre d’accès, contrairement à l’étang Balainières (2). Un panonceau 
amovible permet d’indiquer à l’entrée que le sentier est fermé au public 
en cas de problème.  
Un bureau de contrôle a vérifié la bonne réalisation et l’accessibilité à 
tout public des ouvrages.  

But :
Tout le mobilier doit être parfaitement entretenu et ne présenter aucun 
risque pour les visiteurs.  

Description :
Inspection de tout le linéaire à chaque tournée hebdomadaire de 
surveillance.  
La végétation de bordure des cheminements est sécurisée (branches 
menaçante, etc.). La végétation dans l’axe du caillebotis est dégagée 
jusqu’à 2,50 m de haut.  
Tout ce qui est trop technique est bien sûr délégué aux artisans 
compétents (charpentiers, etc.).  

Matériel :
Selon besoins.  

Indicateur de gestion :
Bon état des structures.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840566,1717 / 2052753,0321
2 : 840560,2179 / 2052893,0687

Surface : 
500 m linéaires 

Date : 
Hebdomadaire 

Heure : 
- 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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IO3 ENTRETIEN DES PASSAGES A FAUNE 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS  PONCTUES ET CRÊTES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
Le PPF du CD51b (1) est le plus long d’Europe. Il assure les migrations 
sans encombre de l’essentiel de la population d’amphibiens.  
Un public  relativement nombreux  intéressé par ce sujet vient le 
découvrir.  
Le trottoir sud du tunnel de l’Orge (2) a été aménagé en couloir pour la 
faune. Des travaux de réaménagement sont nécessaires pour lui rendre 
une bonne opérabilité. 2 pièges à empreintes sont à entretenir.  

But :
Disposer de passages à faune opérationnels.  

Description :
Enlever le cas échéant les obstacles qui gênent la circulation de la 
faune. Emmener en déchèterie les détritus trouvés en bord de voirie.  
Lisser les pièges à empreintes sous le tunnel de l’Orge.  

Matériel :
Gants, pince à déchets, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’animaux fréquentant les ouvrages.  

Localisation : Coordonnées GPS 
1 : 840942,5442 / 2053292,7489
2 : 841026,5415 / 2051273,9288

Surface : 
1 km x 2 + 50 m 

Date : 
Annuel 

Heure : 
- 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : JF NOBLET
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IO4 ENTRETIEN DU BORNAGE PERIPHERIQUE 

+
 +

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.1 Information règlementaire efficiente 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
Le public doit être informé de l’existence de la Réserve naturelle, de ses 
limites et de sa réglementation. 12 bornes  en mélèze avec le logo RN 
sont disposées tout le tour du périmètre de protection.  
L’image du gestionnaire est engagée dans l’état du mobilier présenté.  
Le mobilier a été mis en place sur des platines galva boulonnées pour 
être facilement remis en place si besoin, sans toucher aux fondations. 
Des galettes de béton sont coulées au pied pour éviter tout traitement 
herbicide et difficultés à passer la débroussailleuse ou l’épareuse par 
les services de l’équipement en bord de route. 

But :
Les limites du site doivent être en place, parfaitement visibles et 
entretenues. La recevabilité des constats d’infractions en dépend.  

Description :
Inspection lors de la tournée de surveillance.  

Matériel :
Selon besoins. 

Indicateur de gestion :
Bon état des bornes dans la durée. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840795,9951 / 2053055,8880
2 : 840716,6973 / 2052621,1171
3 : 840780,9559 / 2052309,3946
4 : 840958,6924 / 2052154,9006
5 : 841095,4128 / 2051781,6539
6 : 841248,5396 / 2051568,3701
7 : 840958,6924 / 2051393,3680
8 : 840739,9397 / 2051534,1900
9 : 840320,2081 / 2051929,3119
10 :840079,5802 /2052169,9398
11 :840346,1850 /2052365,4500
12 :840465,1317 /2052651,1956
13 :840499,3118 /2052917,8004

Date : 
Hebdomadaire 

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 
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IO5 ENTRETIEN DES AIRES D’ACCUEIL 

+
 +

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.1 Information règlementaire efficiente 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LE ROLE ET L’INTERET DE LA RN 
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 

  
Contexte :
Le premier aménagement réalisé par le gestionnaire de la RN est la 
réalisation d’aires d’accueil en lieu et place de 3 zones de dépôt 
d’ordures. Elles constituent les points d’information pour le public en 
périphérie immédiate du site, et représente la présence du gestionnaire. 

But :
Aire d’accueil visiblement entretenues pour marquer la présence 
assidue du gestionnaire.  

Description :
Tondre les zones de pelouses au moins 4 fois par an (1 mois sur 2 
pendant la période de développement végétatif. Le produit de la tonte 
n’est pas exporté car cela est coûteux en temps et n’induit pas une 
différence d’aspect notable. La tonte est effectué dans l’après midi pour 
laisser la rosée s’évaporer afin d’éviter des bourrages de la tondeuse.  
Ramasser les déchets dès qu’ils sont rencontrés. Il n’y a pas de 
poubelles sur site, il ne faut donc pas laisser croire que c’est toléré. Les 
sacs seront fouillés pour trouver des indices permettant de remonter au 
contrevenant pour verbalisation.  
Afin de ne pas utiliser de produits chimiques, les herbes poussant sur le 
revêtement sont arrachées manuellement après les pluies et brûlées 
après une période sèche.  

Matériel :
Tondeuse, chaussures de sécurité, bouchons d’oreilles, brûleur de 
maraicher avec une bouteille de gaz propane, combinaison de travail, 
gants, etc. 

Indicateur de gestion :
Bon état des aires dans la durée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840580,4350 / 2052791,4179
2 : 840217,6731 / 2052078,4853
3 : 841285,1781 / 2050842,9261

Surface : 
1623 m2  

Date : 
Mars, mai, juillet, septembre 

Heure : 
Après-midi  

Durée : 
1 journée 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
2500 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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IO6 ENTRETIEN DES VEHICULES 

+
 

OA14 CAPACITES D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
14.2 Acquisition des matériels nécessaires 

  
Contexte :
Le gestionnaire doit se déplacer autour du site très régulièrement.  
Du matériel assez lourd et volumineux doit être transporté en particulier 
pour l’entretien des milieux naturels.  
L’usage d’une petite remorque nécessite de disposer d’un crochet 
d’attelage pour la tracter.  
Depuis 1995 jusque 2009, le personnel a utilisé ses propres véhicules 
pour la gestion du site.  
Un petit utilitaire (Citroën Némo) est acquis grâce à une subvention 
exceptionnelle de l’Etat pour aider à la première acquisition d’un 
véhicule par les gestionnaires de RN.  
Le local de la RN (1) est situé à châbons à 3 km du point le plus proche 
de la tourbière.  
Certains stagiaires n’ont pas le permis de conduire. Un vélo VTT sera 
acheté pour les déplacements sans matériel. 
Les adhésifs indiquant le nom de la Réserve naturelle permet 
l’identification immédiate des véhicules par le public. La présence du 
gestionnaire est mieux cernée.  

But :
Disposer de véhicules fonctionnels, sûrs et en bon état.   

Description :
Nettoyage régulier intérieur – extérieur.  
Aménagements modulables des véhicules pour répondre aux 
spécificités des besoins du gestionnaire.  
Remplacement des pièces d’usure.  
Visite pontrôles techniques obligatoires.  

Matériel :
Véhicule utilitaire, produits ménagers, fluides auto, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de pannes.   

Localisation :

Les véhicules sont stationnés au local de la RN.  

Coordonnées GPS 
1 : 84 

Surface : 
-  

Date : 
Continu 

Heure : 
Jour  

Durée : 
3 jours / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD1AD1AD1AD1    Concertation avec AREA pour des bassins de décantation            

AD2AD2AD2AD2    Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles           

AD6AD6AD6AD6    Animation foncière des pelouses sèches           

AD7AD7AD7AD7    Reconversion des cultures en prairies permanentes          

AD8AD8AD8AD8    Recensement des parcelles et propriétaires forestiers           

AD9AD9AD9AD9    Concertation pour la conservation des haies          

AD11AD11AD11AD11    Animation foncière de la zone de préemption         

AD13AD13AD13AD13    Collecte des données de tiers sur la qualité de l’eau  
AD15AD15AD15AD15    Projet de passage à petite faune sous la route D73           

AD16AD16AD16AD16    Projet de passage à petite faune sous la voie ferrée           

AD17AD17AD17AD17    Animation foncière de la mare de l’Orge          

AD18AD18AD18AD18    Animation foncière du bassin de la Touvière          

AD19AD19AD19AD19    Animation foncière des plans d’eau occupés par les cistudes           

AD20AD20AD20AD20    Conventions de gestion extensive des prairies permanentes          

AD21AD21AD21AD21    Abandon du drainage des prairies humides           

AD22AD22AD22AD22    Elaboration d’une charte de bonne gestion sylvicole          

AD23AD23AD23AD23    Concertation pour le maintien des arbres âgés ou morts           

AD24AD24AD24AD24    Concertation pour le maintien de vieux îlots forestiers           

AD25AD25AD25AD25    Augmentation des financements en animation           

AD26AD26AD26AD26    Pérennisation d’un poste d’animateur           

AD27AD27AD27AD27    Recherche de financements de mécénat d’entreprise           

AD28AD28AD28AD28    Obtention d’un label accessibilité pour le Jardin de Tourbières           

AD29AD29AD29AD29    Mise en place d’un fond bibliographique numérisé sur la tourbière          

AD30AD30AD30AD30    Veille environnementale 
AD31AD31AD31AD31    Acquisition de matériel de surveillance           

AD32AD32AD32AD32    Animation foncière de la mare de la voie ferrée           

AD33AD33AD33AD33    Animation du Conseil scientifique 
AD34AD34AD34AD34    Enfouissement de la ligne électrique traversant la tourbière   

AD35AD35AD35AD35    Rédaction d’une fiche d’intervention par risque industriel et sanitaire     

AD ADministratif 
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CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS AD :
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AD1 CONCERTATION AVEC AREA POUR DES 
BASSINS DE DECANTATION 

 +
 

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.3 Maîtrise de la qualité des eaux provenant de l’autoroute 

  
Contexte :
L’autoroute A48 Grenoble – Lyon tangente le bassin versant de la 
tourbière sur sa bordure Est. Construite en 1974, donc avant la loi de 
protection de la nature qui impose des études d’impact, aucune mesure 
de protection de l’environnement ne fut alors prise en compte. A 
l’initiative du gestionnaire, dans le cadre d’un travail mené pour Natura 
2000, deux bassins de décantation (1) et (2) ont déjà été aménagés sur 
les 2 petits cours d’eau qui alimentent la tourbière en eaux de surface. Il 
reste un 3e apport de surface (3) provenant du secteur de Rossatière au 
nord. Ce ruisseau est permanent. Il abrite une population d’agrion de 
Mercure. Comme il est infiltré dans des bassins au bord de l’autoroute 
assez éloignés de la tourbière, il avait été décidé avec AREA, en raison 
du coût, de traiter cet apport en eau dans un second temps.  

But :
Soustraire la tourbière des apports autoroutiers non traités.  

Description :
Mettre la portion nord de l’autoroute, vers le col de Rossatière, en 
séparatif pour que l’eau ruisselant sur la plateforme soit traitée dans un 
bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel et mélange avec 
le ruisseau.  

Matériel :
Bassin de décantation en argile compacté, collecteurs des eaux de 
chaussée, etc. 

Indicateur de gestion :
Linéaire d’autoroute aménagé.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840927,4991 / 2053224,2297
2 : 841577,7606 / 2052585,1719
3 : 840065,1399 / 2053811,6862

Surface : 
2400 m2 

Date : 
2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD2 CONCERTATION POUR LA MAITRISE DES 
EFFLUENTS AGRICOLES 

+
 +

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.4 Maitrise des effluents agricoles 

  
Contexte :
Le bassin versant de la tourbière a une occupation du sol surtout 
agricole.  
Un programme de MAET (Mesures agroenvironnementales 
territorialisées) a été validé en 2009 – 2010 et des contrats ont pu être 
passés pour 5 ans entre les agriculteurs et l’Etat pour compenser 
financièrement les pertes dues aux efforts environnementaux consentis. 
Les mises aux normes des bâtiments agricoles continuent par ailleurs et 
visent surtout la maîtrise des rejets.  

But :
Reconduire des contrats favorisant les pratiques culturales 
respectueuses de l’environnement et visant à limiter les pollutions 
d’origine agricole.  

Description :
Prévoir le renouvellement du programme MAET. 
Les entretiens individuels des exploitants du bassin versant se réalisent 
en collaboration avec la Chambre d’agriculture pour faire signer les 
engagements au moment de la déclaration PAC (Politique Agricole 
Commune).  

Matériel :
Parcellaire, cahier d’épandage, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de mesures contractualisées. 

Localisation :
Le problème des ruissellements concerne tout le bassin versant 
hydrographique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
804 ha 

Date : 
2010 – 2014 - 2019 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours / an 

Opérateurs : 
Chambre d’agriculture / 1 pers. 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD6 ANIMATION FONCIERE SUR LES 
PELOUSES SECHES 

+
 

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES 
9.2 Restauration des pelouses sèches 

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.2 Population de cistudes viables 

  
Contexte :
Les pelouses sèches sont les milieux qui souffrent le plus de la déprise 
agricole. Faute d’entretien en général assuré par le pâturage des ovins, 
ces milieux ouverts se font coloniser par les pruneliers aux dépens de 
toutes les espèces héliophiles patrimoniales.  
En 2011, un nouvel état des lieux complet SE56 sera réalisé sur les 
pelouses sèches du bassin versant et des environs proches. Un 
inventaire des orchidées SE55 sera effectué à cette occasion, de même 
qu’un inventaire des orthoptères SE30.  
Elles peuvent également revêtir un autre intérêt patrimonial : accueillir 
les tortues cistudes comme site de ponte, comme vraissemblablement 
celle (1) au nord du Petit Nan.  
La parcelle (2) est propriété de la commune de Châbons.  

But :
Obtenir la maîtrise foncière des pelouses les plus riches pour mettre en 
œuvre des mesures de gestion conservatoires adaptées et préserver 
des habitats naturels originaux.  

Description :
Recensement des parcelles abritant des pelouses sèches, contact des 
propriétaires et exploitants pour engager les négociations.  

Matériel :
Photo aérienne, cartographie, flores, guides naturalistes, etc. 

Indicateur de gestion :
Surface maîtrisée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841397,6286 / 2052388,4444
2 : 840225,5538 / 2052873,8709

Surface : 
7,32 

Date : 
Eté 2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
2000 € HF 

Photo : AVENIR / E GOYETCHE
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AD7 RECONVERSION DES CULTURES EN 
PRAIRIES PERMANENTES 

 +
 

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES 
PERMANENTES EXTENSIVES 

10.2 Restauration des prairies permanentes 
  

Contexte :
L’agriculture représente 60% de la surface du bassin versant 
hydrographique de la Tourbière du Grand Lemps avec 485 ha, c’est 
donc de loin le premier usage du sol avant la forêt pour 22%. Les 
surfaces toujours en herbe représentent moins de la moitié de la 
surface agricole et continuent de décliner au profit de rotations incluant 
les cultures de maïs et céréales.  
Les sols cultivés sont sources d’érosion et les cultures sources 
d’intrants polluants. Ils sont emmenés dans la pente par ruissellement et 
cela génère des apports néfastes au maintien de la tourbière.  
Un programme de MAET (Mesures agroenvironnementales 
territorialisées) a été validé en 2009 et des contrats ont pu être passés 
pour 5 ans entre les agriculteurs et l’Etat pour compenser 
financièrement les pertes dues aux efforts environnementaux consentis 
dans le cadre de Natura 2000. 

But :
Regagner des prairies, si possible permanentes, sur les cultures pour 
améliorer la qualité des apports en eau de la tourbière. Les prairies 
situées à la périphérie immédiate de la tourbière et des cours d’eau sont 
prioritaires à maintenir.  

Description :
Prévoir le renouvellement du programme MAET. 
Les entretiens individuels des exploitants du bassin versant se réalise 
en collaboration avec la Chambre d’agriculture pour faire signer les 
engagements au moment de la déclaration PAC (Politique Agricole 
Commune). 

Matériel :
Parcellaire, registre agricole, photo-aérienne, etc. 

Indicateur de gestion :
Evolution de la surface en prairies permanentes.  

Localisation :

Concerne toutes les cultures du bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
150 ha 

Date : 
2010 – 2014 – 2019  

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Chambre d’agriculture / 1 pers. 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / L BEGUIN
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AD8 RECENSEMENT DES PARCELLES ET 
PROPRIETAIRES FORESTIERS 

+
 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.1 Caractérisation du couvert boisé 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale  
toujours dynamique. Pour autant, la pratique par coupe à blanc des 
châtaigniers pour la production de bois de chauffage et de piquets, n’est 
pas contradictoire avec une diversité de faciès forestiers. En effet, le 
morcellement du massif en petites parcelles étroites offre tous les états 
de développement juxtaposés, du taillis à la futaie. Une futaie jardinée 
serait donc moins diversifiée à l’échelle du massif.  
Pour autant, il faut veiller à l’hétérogénéité du massif par la présence de 
sujets destinés au bois d’œuvre, d’essence et de maturités différentes.  
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la 
taille des coupes pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles 
est contradictoire avec l’intérêt du site. 

But :
Pouvoir travailler à la parcelle et proposer des mesures de gestion 
adaptées à l’occupation du sol constatée.   

Description :
Définir l’occupation du sol de chaque parcelle suivant la nature et la 
structure du boisement (taillis, perchis ou futaie).  
Lister tous les propriétaires de parcelles boisées sur le bassin versant et 
trouver les coordonnées afin de les contacter.  

Matériel :
Cadastre, etc. 

Indicateur de gestion :
Parcellaire entièrement renseigné.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
177 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
3000 HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD9 CONCERTATION POUR LA CONSERVATION 
DES HAIES 

+
 +

OA13 CONCERTATION POUR LA CONSERVATION DES HAIES 
13.2 Constitution d’un réseau de haies stratégique 

  
Contexte :
Les haies sont les principales victimes du déboisement, que ce soit pour 
remembrer des parcelles agricoles, ou parce qu’elles sont facilement 
accessibles en bord de parcelle, de chemin, etc.  
Un programme de MAET (Mesures agroenvironnementales 
territorialisées) a été validé en 2009 et des contrats ont pu être passés 
pour 5 ans entre les agriculteurs et l’Etat pour compenser 
financièrement les pertes dues aux efforts environnementaux consentis. 
Les haies incluses dans le périmètre de protection, comme celles 
plantées en 2009 (1) et (2), sont protégées par la réglementation qui s’y 
applique et qui en interdit l’arrachage.  
L’opération PO8 vise au classement des plus remarquables.  

But :
Mailler le bassin versant d’un réseau de haies âgées fonctionnel contre 
l’érosion, comme abri et biocorridors pour la faune. 

Description :
Faire adopter au renouvellement de contrat MAET la mesure d’entretien 
des haies par les agriculteurs pour s’assurer de leur maintien.  
Inventorier les haies stratégiques qui ne font pas l’objet de mesures de 
conservation pour contacter le propriétaire.  

Matériel :
Photo-aérienne, SIG, parcellaire, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de kilomètres de haies contractualisés. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840444,9073 / 2051992,8878
2 : 840556,4591 / 2052884,1808

Surface : 
28,8 km 

Date : 
2010 – 2014 – 2019  

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours / année 

Opérateurs : 
Chambre d’agriculture / 1 pers. 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD11 ANIMATION FONCIERE DE LA ZONE DE 
PREEMPTION 

+
 +

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 

14.3 Maîtrise foncière des secteurs stratégiques pour la conservation de la 
nature et l’accueil du public 

  
Contexte :
En 1992, le Conseil général de l’Isère a instauré une zone de 
préemption autour de la tourbière du Grand Lemps, qui correspond au 
périmètre de protection de la RN. Cet outil est d’un grand intérêt pour 
garantir la préservation de la tourbière. Maîtriser le foncier reste le 
meilleur moyen pour que les objectifs de conservation soient respectés. 
Cela permet en outre d’engager plus sereinement des actions financées 
par la collectivité.  
Cet outil a permis l’aménagement du Jardin de tourbières (1), ainsi que 
des aires d’accueil (2), (3) et (4), l’achat d’une parcelle de bois (5) 
prolongée par une culture de maïs ainsi reconvertie en herbe (6).  
AVENIR a acheté l’étang Balainières (7) en propre pour l’aménager. 
Pour l’instant les opérations foncières, souvent incontournables, ont été 
le fait d’opportunités, mais une animation serait à mener sur les 
parcelles stratégiques comme toutes celles de la tourbière.  
Les délais de concertation souvent nécessaires pour engager des 
actions sont source d’une grande inertie (plusieurs années dans 
certains cas) qui peut amener à l’inaboutissement de l’action. Quand la 
collectivité est propriétaire, la gestion est optimale.  

But :
Maîtriser les secteurs stratégiques pour une gestion plus efficace, 
même en dehors de la zone préemption.  

Description :
Contacter tous les propriétaires, et dans un 1er temps ceux des 
parcelles jugées prioritaires, pour leurs faire une offre de prix en vue de 
l’acquisition, ou à défaut une convention de gestion déléguée à AVENIR 
et la signature dans ce cas de la charte Natura 2000.  

Matériel :
Parcellaire, photo aérienne, etc.  

Indicateur de gestion :
Nombre de parcelles en maîtrise foncière ou d’usage.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840566,1717 / 2052753,0321
2 : 840576,7542 / 2052778,8302
3 : 840227,8267 / 2052072,7294
4 : 841287,6078 / 2050849,4342
5 : 840299,7757 / 2052067,9366
6 : 840394,2158 / 2052125,0954
7 : 840560,2179 / 2052893,0687

Surface : 
109 ha 

Date : 
2010 à 2012 

Durée : 
3 jours / année 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : DR

J F M A M J J A S O N D
2010 
2011 
2012 
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 205 

AD13 COLLECTE DES DONNEES DE TIERS SUR 
LA QUALITE DE L’EAU -

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.2 Suivi de la qualité des eaux 

  
Contexte :
La bonne qualité des eaux d’approvisionnement de la tourbière est le 
facteur primordial garantissant le maintien de cette zone humide 
sensible. 
Connaître les valeurs des paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques des eaux et leurs variations permet d’établir les bons 
diagnostics quant aux sources de pollutions, leur rôle et le succès des 
traitements mis en œuvre.  

But :
Collecter et compiler le maximum de données sur la qualité de l’eau 
pour assurer une veille et un système d’alerte en cas de problèmes.  

Description :
Récupérer, pour être compilés dans un même fichier, les résultats des 
analyses anciennes, puis celles produites annuellement par les 
différents services en charge de la gestion des eaux : communes (Le 
Grand-Lemps sur le captage du Lac (1)), ARS, etc. 

Matériel :
 - 

Indicateur de gestion :
Nombre de résultats exploitables.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841277,9257 / 2051317,9383

Surface : 
- 

Date : 
Annuel 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour / année 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD15 PROJET DE PASSAGE A PETITE FAUNE 
SOUS LA ROUTE D73 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
L’essentiel de la population d’amphibiens migrant actuellement vers la 
tourbière provient du versant ouest, mais la traversée de la D73 (1) puis 
de la voie ferrée est bien plus mortelle que celle de la D51b (2).  
Des relevés d’écrasements sont réalisés chaque fin d’hiver, et des 
témoignages attestent d’une reproduction importante de crapauds dans 
la pièce d’eau à l’Est de la voie avant qu’elle ne soit en bonne partie 
comblée. La commune de Le Grand-Lemps mettra sous convention la 
gestion les parcelles correspondantes pour AVENIR. 
3 passages voutés permettent le passage de l’eau sous la voie et il est 
prévu  avec la SNCF d’améliorer cette connectivité.  
La reconnexion du versant Est apportera une diversité génétique au 
peuplement d’amphibiens reproducteur sur la tourbière.  

But :
Rétablir le biocorridor pour la petite faune entre le versant Est et la 
tourbière pour u fonctionnement en métapopulation. 

Description :
Des collecteurs en béton guideront la faune vers des tuyaux sous la 
chaussée pour qu’ils traversent sans risque d’écrasement.  

Matériel :
Données de suivi collectées lors de SE48.  

Indicateur de gestion :
Nombre de passages aménagés sous la chaussée.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841382,2846 / 2051246,9712
2 : 840942,5442 / 2053292,7489

Surface : 
160 m 

Date : 
Fin d’été 2015 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD16 PROJET DE PASSAGES A PETITE FAUNE 
SOUS LA VOIE FERREE 

+
 

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens 
  

Contexte :
La voie ferrée Grenoble – Lyon longe la tourbière à l’Est en remblai sur 
quasiment toute la longueur. Elle serpente sur 2,5 km. Comme elle 
croise l’autoroute sur Piotière, elle prolonge la rupture de continuum 
biologique entre la tourbière et la vallée de la Bourbre.  
Dix passages sous la voie existent. Du nord au sud : le passage sous le 
pont de l’autoroute sans remblai (1), un boviduc (2), une petite voute en 
pierres pour l’exutoire du Petit Nan (3), un tunnel pour un chemin en 
terre (4), un autre boviduc à la ferme du lac (5), un passage à niveau 
(6), une 2e voute pour l’eau (7), une 3e (8) et une 4e voute hydraulique 
(9), puis le passage à niveau du sud (10).  
La mare de la voie ferrée et les parcelles voisines, qui sont concernées 
par les voutes (7) et (8), sont l’objet d’un projet de convention de gestion 
en faveur d’AVENIR (AD32).  

But :
Rendre fonctionnels les franchissements de la voie déjà existant, en 
particulier les 2 passages voutés du sud pour la petite faune.  

Description :
Inventaire et description des ouvrages existants.  
Définir avec la SNCF le réaménagement (caniveau collecteur en pied 
de talus Est, entrée de buse, etc.) et l’entretien des ouvrages de 
franchissement de la voie comme biocorridors fonctionnels, et envisager 
la création par fonçage d’un nouveau passage pleinement opérationnel.  

Matériel :
Tracé de la voie, relevé cadastral, etc. 

Indicateur de gestion :
Suivi de la fonctionnalité des passages comme biocorridors.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841598,9454 / 2052660,2430
2 : 841476,1229 / 2052563,3978
3 : 841158,9264 / 2052305,6756
4 : 841150,7230 / 2052297,4722
5 : 841158,9264 / 2051733,4913
6 : 841249,8469 / 2051574,2094
7 : 841267,6209 / 2051544,8141
8 : 841340,0839 / 2051278,8885
9 : 841319,5755 / 2050926,6568
10:841308,8086 / 2050812,3225

Surface : 
2100 m 

Date : 
2015 

Durée : 

3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD17 ANIMATION FONCIERE DE LA MARE DE 
L’ORGE 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
La mare de l’Orge (1) sur Châbons est ce qu’il reste d’une zone humide 
séparée de la tourbière par la construction de l’autoroute. Il s’agit d’une 
mare alimentée par des sources résurgentes par le fond. Elle abrite une 
belle population de tritons dont le triton crêté depuis que les poissons 
ont pu être supprimés avec la sécheresse de 2003.  
Elle sert d’abreuvoir à un troupeau de vaches charolaises. L’agriculteur 
a surcreusé la mare à plusieurs reprises pour assurer l’alimentation de 
ses animaux.  
Un accord oral avec l’exploitant avait permis la mise en place d’une 
clôture limitant l’accès des bovins à un tiers de la mare afin de préserver 
la végétation rivulaire et limiter l’érosion due au piétinement du bétail, 
mais les vaches n’ont respecté aucune des clôtures installée.  
La mare sera peut être  amenée à collecter le trop plein des eaux 
pluviales en augmentation sur le hameau de l’Orge (2).  

But :
Préserver et restaurer la mare et le patrimoine naturel abrité.  

Description :
Acheter les parcelles (3) AT295, AT296 et AT364 pour les laisser en 
convention d’usage gracieux à l’exploitant en stipulant un cahier des 
charges favorable au retour d’un milieu naturel optimal.  
Trouver un financeur pour cette opération foncière.  

Matériel :
Cadastre, etc. 

Indicateur de gestion :
Qualité biologique de la mare, état de la population de tritons.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841026,4020 / 2053327,4552
2 : 841181,1940 / 2053323,5074
3 : 841050,4170 / 2053363,8780

Surface : 
1,63 ha 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
20000€ HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD18 ANIMATION FONCIERE DU BASSIN DE LA 
TOUVIERE 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
Le bassin de la Touvière (1) à Châbons est un très vieux bassin en 
pierres inscrit au patrimoine archéologique pour des inscriptions 
anciennes. Il se trouve sur la parcelle A472, en grande partie pâturée.  
Il abrite un patrimoine batrachologique exceptionnel. En plus des 3 
espèces de tritons, dont le triton ponctué très rare en Isère, et le palmé, 
il y a des centaines de tritons alpestres qui s’y reproduisent dont des 
formes pédomorphiques que les experts pensaient disparues de 
France. Ce critère montagnard a en effet subi l’introduction de poissons 
dans les lacs alpins où il était présent.  
L’alimentation en eau par la source captée connaît des problèmes qui 
remettent en cause le niveau dans le bassin et le maintien de 
l’écosystème.  

But :
Préserver les tritons alpestres ayant le trait pédomorphique.  
Limiter la population de grenouilles vertes pour répondre à la demande 
des résidents du château que les vocalises grenouillesques gênent.  

Description :
Signer une convention déléguant la gestion du bassin à AVENIR pour 
mettre en œuvre une notice de gestion adaptée.  

Matériel :
Parcellaire, etc.  

Indicateur de gestion :
Présence des tritons alpestres pédomorphiques.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 839969,1193 / 2054118,4977
2 : 839974,3549 / 2054101,5747

Surface : 
100 m2 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD19 ANIMATION FONCIERE DES PLANS D’EAU 
OCCUPES PAR LA CISTUDE 

+
 +

OP22 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE LA CISTUDE D’EUROPE 
22.2 Population de cistudes viables 

  
Contexte :
La petite tortue cistude d’Europe est la seule tortue aquatique présente 
naturellement sur le territoire. Elle est partout en régression et trouve 
sur Le Grand Lemps son dernier bastion au sud de l’autoroute A48 
déconnecté de la population crémolane et de ses diverticules.  
Les dernières observations de l’espèce ont été effectuées sur l’étang du 
Petit Nan (1). L’étang de Piotière (2) est proche et sur un axe de 
dispersion possible vers l’Est, de l’autre côté de l’autoroute. L’étang de 
Balainières (3) pourrait en accueillir et est déjà la propriété d’AVENIR. 
Au-delà, l’espèce est à chercher au Nord vers St Didier de Bizonnes et 
vers la vallée de l’Hien .  

But :
Garantir la bonne gestion des milieux de vie aquatique de la tortue 
cistude par la maîtrise foncière. 

Description :
Rencontre des propriétaires des parcelles AW67, AW68, AV360 et 
AREA, abritant ces plans d’eau pour envisager la transaction financière 
ou le cas échéant une convention de gestion.  

Matériel :
Parcellaire, relevés cadastraux, résultants de l’inventaire SE18, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de sites maîtrisés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841383,2771 / 2052314,8202
2 : 841654,6157 / 2052758,7314
3 : 840560,2179 / 2052893,0687

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD20 CONVENTIONS DE GESTION EXTENSIVE 
DES PRAIRIES PERMANENTES 

+
 

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES 
PERMANENTES EXTENSIVES 

10.2 Restauration des prairies permanentes 
  

Contexte :
L’agriculture représente 60% de la surface du bassin versant 
hydrographique de la Tourbière du Grand Lemps avec 485 ha, c’est 
donc de loin le premier usage du sol avant la forêt pour 22%. Les 
surfaces toujours en herbe représentent moins de la moitié de la 
surface agricole et continuent de décliner au profit de rotations incluant 
les cultures de maïs et céréales.  
Un programme de MAET (Mesures agroenvironnementales 
territorialisées) a été validé en 2009 et des contrats ont pu être passés 
pour 5 ans entre les agriculteurs et l’Etat pour compenser 
financièrement les pertes dues aux efforts environnementaux consentis. 
La gestion intensive des prairies induit l’usage de divers intrants, 
engrais et biocides, évidemment néfastes à la biocénose des prairies, 
mais également à celle des milieux aquatiques récepteurs. 

But :
Favoriser les prairies naturelles en diminuant les intrants et les 
chargements en bétail.  

Description :
Passer des contrats avec les agriculteurs pour qu’ils utilisent moins 
d’engrais, en particulier nitratés.  

Matériel :
Parcellaire, registre agricole, SIG, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de contrats signés.  

Localisation :

Sur tout le bassin versant topographique. 

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
300 ha 

Date : 
2010/-14/-19 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
Chambre d’agriculture / 1 pers. 

AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD21 ABANDON DU DRAINAGE DES PRAIRIES 
HUMIDES 

+
 

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES 
PERMANENTES EXTENSIVES 

10.2 Restauration des prairies permanentes 
  

Contexte :
L’agriculture représente 60% de la surface du bassin versant 
hydrographique de la Tourbière du Grand Lemps avec 485 ha. Les 
surfaces toujours en herbe représentent moins de la moitié de la 
surface agricole et continuent de décliner au profit de rotations incluant 
les cultures de maïs et céréales.  
Les prairies ayant conservé leur caractère humide sont généralement 
des pâtures. Mais comme elles sont par nature plates, elles sont 
mécanisables une fois drainées par des longueurs de tuyaux enterrés et 
percés sur le dessus. Ces installations sont souvent très discrètes une 
fois cicatrisées, comme la prairie (1) en aval du Petit Nan.  

But :
Répertorier les prairies humides et diagnostiquer le système de 
drainage en place sur celles qui devraient potentiellement être humides 
sans ce procédé.  

Description :
Repérer les sorties de tuyaux qui rejettent l’eau drainée dans les 
ruisseaux et fossés.  
Informer les exploitants agricoles sur l’intérêt des prairies humides (en 
période de sècheresse, etc.) et passer des conventions d’usage.  

Matériel :
Parcellaire, registre agricole, SIG, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de prairies humides sur le bassin versant.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840954,9514 / 2052312,5633

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / L BEGUIN
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AD22 ELABORATION D’UNE CHARTE DE 
BONNE GESTION SYLVICOLE 

 +
 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.2 Amélioration de la qualité environnementale des boisements 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale  
toujours dynamique. Pour autant, la pratique par coupe à blanc des 
châtaigniers pour la production de bois de chauffage et de piquets, n’est 
pas contradictoire avec une diversité de faciès forestiers. En effet, le 
morcellement du massif en petites parcelles étroites offre tous les états 
de développement juxtaposés, du taillis à la futaie. Une futaie jardinée 
serait donc moins diversifiée à l’échelle du massif.  
Pour autant, il faut veiller à l’hétérogénéité du massif par la présence de 
sujets destinés au bois d’œuvre, d’essence et de maturité différentes.  
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la 
taille des coupes pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles 
est contradictoire avec l’intérêt du site. 
Cette charte sera élaborée dans le cadre du classement Natura 2000 du 
bassin versant.  

But :
Donner le cadre de ce qui est souhaitable pour une gestion 
conservatoire des boisements du bassin versant et faire adhérer 
l’ensemble des propriétaires concernés.  

Description :
Rédaction d’un document pédagogique listant les actions favorisant une 
gestion soutenable de la forêt.  

Matériel :
Document d’objectifs Natura 2000.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’adhésions et de parcelles concernées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
177 ha 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
1600 €

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 214 

AD23 CONCERTATION POUR LE MAINTIEN DES 
ARBRES AGES OU MORTS 

+
 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.2 Amélioration de la qualité environnementale des boisements 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale  
toujours dynamique. La pratique par coupe à blanc des châtaigniers 
pour la production de bois de chauffage et de piquet doit s’accompagner 
du maintien de bois d’œuvre dont la maturité est plus tardive. La 
pratique actuelle de rentabilité à court terme, sur une génération, 
favorise l’exploitation exclusive du châtaignier, ce qui ne permet pas aux 
boisements de vieillir et offrir ainsi à la faune (lucane, amphibiens, etc.) 
des sujets âgés indispensables à leur développement. (voir PO7 
classement des arbres remarquables). 
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la 
taille des coupes pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles 
est contradictoire avec l’intérêt du site (Voir PO6 limitation de la surface 
des coupes de bois). 

But :
Maintenir 1 arbre dont le fût mesure plus de 60 cm à l’hectare.  

Description :
Négocier le maintien d’arbre pour le bois d’œuvre (chêne, etc.) au milieu 
des coupes de châtaigniers, comme cela se pratiquait auparavant.  

Matériel :
Listes des propriétaires forestiers (voir AD8), cadastre,  etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’arbres conservés.  

Localisation :

Sur tout le bassin versant topographique, pas seulement dans les 
boisements.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AVENIR E GOYETCHE

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012       
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 215 

AD24 CONCERTATION POUR LE MAINTIEN DE 
VIEUX ÎLOTS FORESTIERS  

+
+

 

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS 
11.2 Amélioration de la qualité environnementale des boisements 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale  
toujours dynamique. La pratique par coupe à blanc des châtaigniers 
pour la production de bois de chauffage et de piquet doit s’accompagner 
de parcelles destinées au bois d’œuvre dont la maturité est plus tardive. 
La pratique actuelle de rentabilité à court terme, sur une génération, 
favorise l’exploitation du châtaignier, ce qui ne permet pas aux 
boisements de vieillir et offrir ainsi à la faune (lucane, amphibiens, etc.) 
des sujets âgés indispensables à leur développement.  
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la 
taille des coupes pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles 
est contradictoire avec l’intérêt du site. Voir PO6.  
Le développement d’une filière de bois d’œuvre comme pour des 
planches de châtaignier permettrait de laisser vieillir les coupes.  

But :
Hétérogénéiser la structure des boisements par des placettes d’arbres 
de haut jet.centenaires.  

Description :
Pointage d’emplacements stratégiques et répartis pour les îlots. 
Repérage des secteurs les plus âgés des boisements comme zones 
prioritaires d’intervention.  
Acquisition des parcelles ou contractualisation avec les propriétaires 
forestiers pour le maintien des îlots.  

Matériel :
Cadastre, photo-aérienne, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’îlots maintenus.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
177 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
Jour 

Durée : 
6 mois de stage 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
3000 € HF 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD25 AUGMENTATION DES FINANCEMENTS EN 
ANIMATION 

+
 

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
14.1 Augmentation du budget de fonctionnement 

  
Contexte :
La dotation annuelle allouée par l’Etat au fonctionnement des RN est 
dorénavant fixée suivant des critères définis. Les petits investissements 
sont inclus. L’éducation à l’Environnement et la recherche fondamentale 
sont eux exclus du mode de calcul, les financements liés sont donc à 
obtenir par ailleurs. Un fond national existe pour soutenir les projets en 
éducation à l’environnement.  
La demande sociale pour profiter d’une information pédagogique sur 
l’environnement de la Réserve naturelle est importante, surtout de la 
part des écoles. Des aménagements pédagogiques permanents ont été 
réalisés, mais le meilleur interprète entre la nature et le public reste 
l’animateur qui adapte son discours. 
La communauté de communes de Bièvre Est finance 1/5e de temps 
plein de poste d’animateur. 

But :
Pouvoir offrir suffisamment d’interventions au public  
Disposer de supports pédagogiques de qualité pour une sensibilisation 
efficiente du public riverain à l’intérêt du site. 

Description :
Solliciter des financements complémentaires pour mener des projets 
éducatifs et rémunérer un agent afin qu’il puisse consacrer 2/5e de 
temps plein à l’éducation à l’environnement du public.  

Matériel :
RAS. 

Indicateur de gestion :
Hauteur du financement et temps consacré à l’animation nature. 

Localisation :
Les interventions sur le terrain se limitent généralement à la périphérie 
de la tourbière et exceptionnellement au bassin versant. 

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD26 PERENNISATION D’UN POSTE 
D’ANIMATEUR 

+
 

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
14.1 Augmentation du budget de fonctionnement 

  
Contexte :
La dotation annuelle allouée par l’Etat au fonctionnement des RN est 
dorénavant fixée suivant des critères définis. Les petits investissements 
sont inclus. L’éducation à l’Environnement et la recherche fondamentale 
sont eux exclus du mode de calcul, les financements liés sont donc à 
obtenir par ailleurs. 
La demande sociale pour profiter d’une information pédagogique sur 
l’environnement de la Réserve naturelle est importante, surtout de la 
part des écoles. Des aménagements pédagogiques permanents ont été 
réalisés, mais le meilleur interprète entre la nature et le public reste 
l’animateur qui adapte son discours.  
La communauté de commune de Bièvre Est a passé une convention en 
2009 avec AVENIR et finance sur 3 ans 1/5e de temps d’animateur. 
Les interventions sur le terrain se limitent au territoire d’influence naturel 
de la tourbière et se situent essentiellement au Jardin de tourbières (1), 
à l’étang Balainières (2) et la mare des Petits Diables (3). 

But :
Bénéficier de financements pour rémunérer un agent afin qu’il puisse 
consacrer du temps à l’éducation à l’environnement du public. 

Description :
Pérenniser le financement de la communauté de communes pour 
continuer d’offrir des interventions pédagogiques au public pour une 
sensibilisation efficiente du public riverain à l’intérêt du site. 

Matériel :
 - 

Indicateur de gestion :
Hauteur du financement et temps consacré à l’animation nature.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344
2 : 840569,0003 / 2052934,8691
3 : 840279,6977 / 2052940,7136

Surface : 
- 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD27 RECHERCHE DE FINANCEMENTS DE 
MECENAT D’ENTREPRISE  -

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALES 
14.2 Augmentation du budget d’investissement 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERÊT ET LE RÔLE DE LA 
RN 

17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve 
  

Contexte :
La dotation annuelle allouée par l’Etat au fonctionnement des RN est 
dorénavant fixée suivant des critères définis. Les petits investissements 
sont inclus. L’éducation à l’Environnement et la recherche fondamentale 
sont eux exclus du mode de calcul, les financements liés sont donc à 
obtenir par ailleurs.  
Les agents de la RN sont basés au local de la Touvière à Châbons, à 3 
km du point le plus proche de la tourbière. Cette distance est une 
contrainte quant aux moyens de locomotion, de transport du matériel. 
Le public ne peut, dans la situation actuelle, trouver une information 
complète à un point d’accueil permanent sur site.  
Une petite grange (1) est située juste en bordure du site, vers la ferme 
des Violettes. Une étude de faisabilité par des architectes a confirmé 
son intérêt. Une maison de la RN est un aménagement coûteux 
nécessitant un investissement exceptionnel.  

Buts :
Offrir un point d’information vivant au public venant sur le site, un lieu de 
présentation d’expositions nature et un local technique à proximité 
immédiate de la tourbière pour les agents chargés de son entretien et 
sa surveillance.  

Description :
Etablir un partenariat avec une entreprise, si possible locale, qui s’est 
engagée dans une démarche intégrant les problématiques 
environnementales (ISO 14001). Le 1er projet hors dotation de 
fonctionnement est d’aménager une maison de la RN dans un bâtiment 
traditionnel en pisé en local d’accueil du public dans une démarche 
architecturale respectueuse de l’environnement, en partenariat avec le 
CAUE.  

Matériel :
Bâtiment à rénover.  

Indicateur de gestion :
Part du financement obtenu dans l’enveloppe globale.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840466,385 / 2052683,7044 

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : DR
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AD28 OBTENTION D’UN LABEL ACCESSIBILITE 
POUR LE JARDIN DE TOURBIERES -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERÊT ET LE RÔLE DE LA 
RN 

17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 
  

Contexte :
En 2007 a été inauguré le sentier pédagogique du “Jardin de 
Tourbières” (1), l’étang Balainières (2) a suivi. Le choix avait été fait de 
les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite en adaptant le 
mobilier aux normes de pentes, largeur, etc.  
Dans les améliorations du sentier, il est prévu d’apporter les éléments 
permettant l’accessibilité aux personnes malvoyantes.  

But :
Valider la démarche du projet par l’obtention d’un label d’accessibilité.  
Faire connaître localement la prise en compte de handicap sur le site 
grâce aux relais d’information spécialisés.  

Description :
Répondre aux démarches de validation et apposer le panonceau logo 
sur le site pour ce qui est des conditions d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. Reprendre la démarche de validation dans un 2e temps 
pour les malvoyants.  

Matériel :
A définir.  

Indicateur de gestion :
Obtention des labels.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840560,2335 / 2052785,8344
2 : 840569,0003 / 2052934,8691

Surface : 
- 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012             
2013            
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 220 

AD29 MISE EN PLACE D’UN FOND 
DOCUMENTAIRE NUMERISE SUR LE SITE -

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE RÔLE DE LA 
RN 

17.7 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous 
  

Contexte :
Le nombre d’études conduites sur la Tourbière du Grand Lemps est très 
important. La plupart d’entre elles ont fait l’objet d’un rapport écrit. Ce 
support bien que nécessaire pour un archivage durable et fiable, ne 
permet pas une diffusion large de l’information, surtout quant le 
document est volumineux et sa duplication coûteuse. La thèse de J 
Clerc par exemple dormait dans des armoires, sa numérisation a permis 
de la porter à connaissance des gestionnaires d’autres sites concernés 
directement par l’étude.  
AD29 fournira de la matière à FA33 "développement d’un site internet" 

But :
Rendre disponible toutes les références listées dans la bibliographie 
produite sur le site pour la valoriser en diffusant les connaissances et 
dynamisant ainsi la recherche.  

Description :
Passer en pdf tous les documents, comme la documentation 
scientifique et technique, disponibles sous formats informatiques type 
Word, et numériser tous les documents papier en pdf. Ce format 
d’image est standard et permet de limiter les risques de modifications. 

Matériel :
Ordinateur, serveur internet, graveur de CDrom, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de références disponibles.  

Localisation :
Information concernant le bassin versant de la tourbière.  
Disponible depuis tout poste informatique relié au Web.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450

Surface : 
- 

Date : 
2011 

Heure : 
Jour 

Durée : 
10 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

:

Photo : DR
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AD30 VEILLE ENVIRONNEMENTALE 

+
 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
L'écologie est un domaine vaste qui a pour objet l'étude des 
interactions, et de leurs conséquences sur le milieu et les individus eux-
mêmes, entre un groupe social constitué et le milieu qui l'entoure et 
dont lui-même fait partie.  
L’Ecologie est une science pluridisciplinaire à la rencontre des autres 
sciences, c’est une synthèse en mutation continue. La palette des 
connaissances utiles dans ce domaine doit donc être étendue.  
La protection de la Nature est par ailleurs très peu enseignée dans les 
écoles. Les techniques utilisées en gestion conservatoire des milieux 
naturels sont souvent novatrices. La recherche autodidacte 
d’informations prend donc une part importante du temps de formation 
des personnes dont c’est la mission.  

But :
Permettre au personnel de la RN d’être à jour des connaissances 
environnementales : naturalistes, juridique, technique, etc. 

Description :
Formations professionnelles adaptées aux besoins, littérature ciblée, 
échanges entre collègues, etc. 

Matériel :
Catalogue de formations de l’ATEN, revues spécialisées, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre de formations suivies.  

Localisation :

Concerne tous les aspects en lien avec la protection de l’environnement 
sur le bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Heure : 
Jour 

Durée : 
5 jours x 2 

Opérateurs : 
AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD31 ACQUISITION DE MATERIEL DE 
SURVEILLANCE -

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
Le faible effectif en personnel affecté à la Réserve nécessite d’optimiser 
le temps consacré à la surveillance. Plusieurs suivis, comme l’effectif 
des sangliers ou la présence du butor étoilé, demande une présence 
répétée tard en soirée avec une visibilité limitée et des résultats 
aléatoires.  
Les agents de la RN disposent d’un télescope x30 et d’une paire de 
jumelles 8x30. 

But :
Limiter et optimiser la surveillance et le temps passé lors des divers 
suivis, en particulier les affûts crépusculaires.  

Description :
Acquisition de matériel de vision nocturne et automatique.  

Matériel :
Amplificateur de lumière de 2e génération avec torche infrarouge.  
Piège photographique autonome avec flash.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’observations nouvelles, précision des comptages nocturnes.  

Localisation :

Susceptible de concerner tout le bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2010 

Heure : 
Jour 

Durée : 
1 jour 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
2000 + 500 €

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD32 ANIMATION FONCIERE DE LA MARE DE 
LA VOIE FERREE 

+
 +

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN 
PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES 

5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares 
  

Contexte :
La carte de Cassini de 1870 montre que la voie ferrée est passée entre 
la tourbière et un petit plan d’eau sur son côté Est. Cette dépression a 
été en bonne partie comblée dans les années 1970 d’après les 
pêcheurs. Le site accueillait la reproduction massive de crapauds du 
versant Est. Il reste dans la pointe nord, une mare (1) qui s’assèche 
chaque année et est alimentée par des sources souterraines. Son 
exutoire passe sous la voie ferrée par une buse (2) et constitue un 
ruisselet qui longe la voie côté ouest.  
Les herbiers aquatiques y sont denses et plusieurs espèces de tritons 
s’y reproduisent, dont le triton crêté. Un individu pédomorphique de 
triton alpestre y a également été capturé.  
Cette parcelle AW34 ainsi que les 2 en amont AW33 et A265 (3) sont 
propriété communale et ont été proposées en mesure compensatoire 
des atteintes au site lors du chantier en 2004 de création de piste 
menant au captage.  

But :
Préserver une mare fonctionnelle abritant des amphibiens remarquables 
et exempte de poissons.  

Description :
Rencontre de la municipalité pour lui proposer une convention 
déléguant à AVENIR la gestion des parcelles propriété de la commune. 

Matériel :
Parcellaire, projet de convention, etc. 

Indicateur de gestion :
Respect mutuel des termes de la convention.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841333,5038 / 2051444,2436
2 : 841267,6055 / 2051547,6347
3 : 841355,2050 / 2051371,3810

Surface : 
800 m2 

Date : 
2010 

Heure : 
Jour 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR /1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD33 ANIMATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.2 Définition d’indicateurs de gestion 

  
Contexte :
Conformément au décret de création des Réserves naturelles, la RN (1) 
s’est doté d’un Conseil scientifique en 2009.  
Le Conseil scientifique peut être saisi par les gestionnaires, ou les 
services de l’Etat, ou même s’autosaisir pour formuler un avis sur toutes 
questions relatives à la gestion de la Réserve naturelle.  
Les experts de la biodiversité et du fonctionnement des tourbières 
mobilisables localement n’étant pas nombreux, il a été décidé de limiter 
à 6 le nombre des membres et qu’ils soient communs avec la RN du lac 
Luitel (2), également en Isère, pour ne pas multiplier le nombre de 
réunions auxquelles ces experts sont amenés à participer. Leurs 
compétences personnelles se complètent.  
Le président pour la Tourbière du Grand Lemps est Pierre Joly.  

But :
L’objectif est d’avoir un Conseil scientifique impliqué, réactif et pertinent 
dans ses avis. 

Description :
Sauf si l’actualité le justifie, il est prévu que le Conseil se réunisse une 
fois sur chacun des deux sites chaque année.  
L’ordre du jour est constitué des points des 2 sites.  
Une visite sur site est organisée sur les lieux concernés par les 
problématiques.  
Le secrétariat, dont les comptes-rendus, est réalisé par les 
conservateurs et doivent être validés.  
Le président ou son suppléant est invité aux comités consultatifs.  
Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge par le 
gestionnaire qui accueille le Conseil.  

Matériel :
RAS.  

Indicateur de gestion :
Nombre de membres présents aux réunions, pertinence des avis 
rendus.  

Localisation :

Sur le territoire influençant la Réserve naturelle.  

Coordonnées GPS 
1 : 840830,1857 / 2051857,5173
2 : 876457,0000 / 2016196,0000

Surface : 
- 

Date : 
Continu 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours / an 

Opérateurs : 
ONF / 1 personne 

AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD34 ENFOUISSEMENT LIGNE ELECTRIQUE 

+
 

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERËT ET LE RÔLE DE LA 
RN 

17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière 
  

Contexte :
L’enfouissement des lignes électriques est obligatoire sur le territoire 
des Réserves naturelles. Mais la ligne moyenne tension (1), sur 
Châbons, qui traverse la tourbière au nord est située juste au nord de la 
limite administrative de la RN, elle passe dans le périmètre de 
protection qui n’est pas soumis au même régime réglementaire.  
Le point de vue, depuis la plateforme du Jardin de tourbières qui sert de 
promontoire, est barré par le câble électrique. C’est une pollution 
visuelle pour la halte pédagogique en évoquant un aspect industriel.  

Buts :
Supprimer un obstacle arien pour les oiseaux. 
Améliorer la qualité du point de vue paysager depuis la plateforme du 
Jardin de tourbières.  

Description :
Une tranchée devra être ouverte dans la saulaie. Il faut veiller à ce que 
le public ne la voit pas depuis le Jardin de tourbières.  
Les travaux devront se dérouler en période hivernale pour limiter les 
atteintes à la faune et à la flore, sur sol gelé pour une meilleure 
portance de la tourbe et limiter sa déstructuration.  
A proximité des pipelines (2), ces travaux de fouille du sol sont soumis 
aux autorisations stipulées par arrêté.  
Une autre solution technique peut consister en la pose de poteaux le 
long du chemin de Baraban et de la route du Liers pour contourner la 
tourbière.  

Matériel :
Les engins devront être adaptés aux déplacements sur la tourbière peu 
portante.  
Des lubrifiants des matériels utilisés devront être biodégradables.  

Indicateur de gestion :
Absence visuelle du câble sur la tourbière.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840557,2597 / 2052673,3623
2 : 840519,8340 / 2052840,5310

Surface : 
91 mètres de long 

Date : 
Hiver 2013 

Heure : 
Jour  

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
EDF 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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AD35 REDACTION D’UNE FICHE RISQUES 

+
 

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE 
20.2 Définition d’indicateurs de gestion 

  
Contexte :
Des événements exceptionnels peuvent frapper les milieux naturels et 
les impacter différemment suivant leur nature. Il peut s’agir d’épisodes 
climatiques cataclysmiques, de pollution industrielle accidentelle de 
grande ampleur ou de contaminations épizootiques. Les conséquences 
peuvent être telles qu’elles remettent en cause l’intégrité du territoire et 
rendre tout le plan de gestion obsolète, tant au niveau de la 
programmation que du diagnostic lui-même.  
Il est donc important d’anticiper les procédures d’urgence pour 
organiser le moment venu les démarches sans perte de temps.  

But :
Lister les risques (pipelines, déversement autoroutier, déraillement voie 
ferrée, tornade, incendie, grippe aviaire, etc.) pour établir les 
programmes d’intervention adéquats permettant de limiter l’impact en 
augmentant l’efficacité des secours.  

Description :
Rencontre des différents acteurs gestionnaires d’ouvrages ou de 
services pour aménager les procédures existantes afin de tenir compte 
des spécificités écologiques et règlementaires de la tourbière.  

Matériel :
RAS.  

Indicateur de gestion :
Nombre de fiches rédigées.  

Localisation :

Sur le territoire influençant la Réserve naturelle, en particulier son 
réseau hydrographique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
- 

Date : 
2014 

Heure : 
- 

Durée : 
5 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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PO1PO1PO1PO1    Commissionnement du personnel permanent          

PO2PO2PO2PO2    Collaboration avec les différents services de police de la nature 
PO3PO3PO3PO3    Convention de non traitement phytosanitaire de la voie ferrée           

PO4PO4PO4PO4    Règlement intérieur sur la circulation des personnes           

PO5PO5PO5PO5    Information sur les parcelles abritant des plantes protégées           

PO6PO6PO6PO6    Limitation de la surface des coupes de bois          

PO7PO7PO7PO7    Classement des arbres remarquables           

PO8PO8PO8PO8    Classement des haies remarquables           

PO9PO9PO9PO9    Tenue de carnets de pêche    

PO10PO10PO10PO10    Calage du périmètre de protection préfectoral sur celui de la ZNIEFF           

PO11PO11PO11PO11    Tournée de surveillance hebdomadaire 
PO12PO12PO12PO12    Prise d’un arrêté AEP sur le captage du Lac           

CARTE RECAPITULATIVE  
DES OPERATIONS PO : 

PO POlice 
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PO1 COMMISSIONNEMENT DU PERSONNEL 
PERMANENT 

+
 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
Veiller au respect de la réglementation, assurer la surveillance du site et 
l’information du public sont des missions confiées par convention au 
gestionnaire par l’Etat.  
Les pouvoirs de police sont délégués par le ministère en charge de la 
protection de la nature et sont visés par les différents tribunaux de 
grande instance du département d’affectation.  
Les compétences en police de la Nature des agents de RN valent sur 
les départements sur lesquels s’étend la RN d’affectation.  

Buts :
Etre autonome et en mesure de dresser des contraventions et procès 
verbaux sans devoir obligatoirement faire appel à d’autres services de 
police pour en particulier ne pas perdre la possibilité de constater les 
flagrants délits.  
Avoir la compétence, les connaissances et les relais d’information, dans 
le domaine de la police de la nature.  

Description :
Le recrutement d’un second agent sur la RN permettra à terme qu’il soit 
également commissionné pour constater les infractions.  
Les stages de formation préalables au commissionnement, ainsi que les 
remises à niveau, sont encadrés par l’ATEN (Atelier Technique des 
Espaces Naturels) basé à Montpellier. Les formations concernant la 
chasse et la pêche se déroulent dans les centres respectivement de 
l’ONCFS et de l’ONEMA.  
La formation de base de protection de la nature dure 2 x 5 jours, les 
autres modules 5 jours.  
Le commissionnement du gestionnaire sur la police de l’eau demande 
une veille assidue de la réglementation qui est complexe et évolue très 
rapidement, mais qui recouvre des enjeux importants autour de la 
tourbière.  

Matériel :
Documentation législative et règlementaire. 

Indicateur de gestion :
Le nombre d’infractions, de procédures et le taux de poursuites. 

Localisation :
Les pouvoirs de police de l’agent de RN sont valables sur tout le 
département de la RN d’affectation, donc l’Isère (38) pour la Tourbière 
du Grand Lemps.  

Coordonnées GPS 
- 

Surface : 
- 

Date : 
2012 - 2013 

Heure : 
- 

Durée : 
5 + 20 jours 

Opérateurs : 
ATEN, AVENIR / 2 personnes 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012            
2013           
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             
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PO2 COLLABORATION AVEC LES DIFFERENTS 
SERVICES DE POLICE DE LA NATURE 

+
 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
La surveillance passe par la collaboration avec les différentes garderies 
(RN, ONCFS, ONEMA, ARS, gendarmerie,…), car elle ne peut être 
pleinement efficace en étant mise en œuvre par un agent seul qui ne 
doit en outre pas se mettre en situation d’insécurité lors d’interpellations 
conflictuelles.  
L‘effectif des agents commissionnés, souvent limité à une personne sur 
les RN du département, nécessite de mettre en commun les moyens 
humains pour coordonner des actions de police sur ces sites 
réglementés. 

But :
Assurer une surveillance efficace du site, et donc dissuasive pour les 
contrevenants.  

Description :
Rencontres régulières avec les agents des autres services de police de 
la nature. Echanges techniques sur les règlementations.  
Participation à des missions interservices.  

Matériel :
Carte de commissionnement, uniforme, jumelles, etc.

Indicateur de gestion :
Le nombre d’infractions, de procédures et le taux de poursuites. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840721,5561/ 2051990,2079 

Surface : 
109 ha 

Date : 
Continu  

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
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PO3 CONVENTION DE NON TRAITEMENT 
PHYTOSANITAIRE DE LA VOIE FERREE 

+
 +

OP1 QUALITE OPTIMALE DES EAUX DE LA TOURBIERE 
1.7 Maîtrise des effluents de la voie ferrée 

  
Contexte :
La SNCF a passé une convention avec la FRAPNA pour le non 
traitement par des biocides de la voie ferrée Grenoble Lyon sur 
plusieurs tronçons sensibles, dont celui de la Tourbière du Grand 
Lemps en 1989, entre les deux passages à niveaux Sud (1) et Est (2).  

But :
Garantir l’absence de traitement chimique le long de la tourbière pour 
préserver la qualité de l’eau et les espèces de bordure impactées, telles 
les tritons susceptibles d’hiverner nombreux dans le ballast.  
Le renouvellement de cet accord est un minimum à obtenir, en 
adéquation avec le captage d’eau potable du Lac, mais il serait 
pertinent de l’étendre aux autres secteurs sensibles du bassin versant 
et d’y inclure le traitement des passages à niveaux eux mêmes et de la 
signalétique routière.  

Description :
Renouveler la convention avec RFF (Réseau ferré de France), actuel 
propriétaire de la voie ferrée issu de la scission de la SNCF en deux 
établissements distincts, et l’étendre jusqu’au passage à niveau de 
Piotière au nord.  

Matériel :
- 

Indicateur de gestion :
Signature de l’acte, mise en pratique vérifiée sur le terrain.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841308,2681/ 2050812,0805 
2 : 841251,8648/ 2051574,1009 

Surface : 
2 km x 10m = 2 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR  / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012           
2013             
2014             
2015             
2016             
2017             
2018             
2019             



Plan de gestion 2010-2019 de la Tourbière du Grand Lemps, 2e partie : Planification opérationnelle / AVENIR G MAILLET 2010 231 

PO4 REGLEMENT INTERIEUR SUR LA 
CIRCULATION DES PERSONNES 

+
 

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMALE DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE 
6.5 Favoriser la reproduction des butors 

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE 
TOURBIERE ACIDE 

21.6 Restauration des milieux de tourbe acide décapée 
OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.3 Réduction des nuisances induites par la fréquentation 

  
Contexte :
L’article n°16 du décret instaurant la RN prévoit : « La circulation et le 
stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat en mission 
de secours ou de police peuvent être réglementés sur tout ou partie de 
la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif. » 
La circulation des personnes sur le site est soumise à l’accord des 
propriétaires des différentes parcelles. 
La fréquentation diffuse est préjudiciable aux espèces farouches. Les 
cheminements piétons en tourbière sont trop remués pour être des 
milieux pionniers. 

But :
Donner un cadre règlementaire pour encadrer la fréquentation sur 
l’ensemble du site pour qu’elle soit en adéquation avec les objectifs de 
préservation de la Réserve naturelle.  

Description :
Répartir les usages sur le site pour une fréquentation harmonieuse de 
ce petit territoire.  

Matériel :
Cartographie des usages et des secteurs sensibles. 

Indicateur de gestion :
Nidification des butors, disparition des secteurs surpiétinés de la 
tourbière acide à sphaignes.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840830,1857/ 2051857,5173 

Surface : 
53,5 ha 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo  FRI / A BARBARO

J F M A M J J A S O N D
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PO5 INFORMATION SUR LES PARCELLES 
ABRITANT DES PLANTES PROTEGEES -

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES 
PERMANENTES EXTENSIVES 

10.2 Restauration des prairies permanentes 
  

Contexte :
De nombreuses prairies permanentes ont disparu ces dernières 
décennies avec les espèces liées. Or, on considère qu’il faut une 
trentaine d’années de fauche pour qu’une prairie permanente labourée 
et mise en culture une fois retrouve ses caractéristiques, et 15 ans si 
elle est pâturée.  
L’impact d’un labour sur la pédofaune et le reste de l’écosystème est 
donc dramatique. Rappelons que le quart des espèces animales, 
mêmes si elles sont largement sous-estimées et méconnues, vit sous 
terre et qu’elles réalisent une part essentielle des échanges de matière. 

But :
Améliorer la connaissance et maintenir des systèmes d’exploitation 
respectueux de l’environnement.  

Description :
Réaliser la cartographie des espèces protégées pour informer les 
usagers des terrains concernés, et bloquer règlementairement des 
situations de systèmes culturaux grâce au statut d’espèces protégées 
qui impliquent que la gestion du fond reste échangée pour en garantir le 
maintien. Démarche particulièrement importante sur les prairies 
permanentes humides menacées par le drainage.  

Matériel :
Cartographie de l’occupation du sol, en particulier des prairies (dans le 
cadre de SE57), et des plantes protégées.  

Indicateur de gestion :
Evolution du nombre de prairies permanentes.  

Localisation :
Sur tout le bassin versant.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
805 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR E GOYETCHE

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011             
2012            
2013             
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2015             
2016             
2017             
2018             
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PO6 LIMITATION DE LA SURFACE DES COUPES 
DE BOIS  

+
 +

OA11 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
11.2 Amélioration de la qualité environnementale de boisements 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale  
toujours dynamique. Pour autant, la pratique par coupe à blanc des 
châtaigniers pour la production de bois de chauffage et de piquets, n’est 
pas contradictoire avec une diversité d’habitats forestiers. En effet, le 
morcellement du massif en petites parcelles étroites offre tous les états 
de développement juxtaposés, du taillis à la futaie. Une futaie jardinée 
serait donc moins diversifiée à l’échelle du massif car n’offrant pas 
autant de faciès forestiers favorables en particulier aux amphibiens.  
Les boisements sont protégés par leur classement en EBC (espace 
boisé classé), mais la réglementation n’est pas bien respectée et la 
taille des coupes pratiquées qui regroupent souvent plusieurs parcelles 
est contradictoire avec l’intérêt du site.  

But :
Maintenir une sylviculture traditionnelle par coupe de petite taille 
garante du maintien des habitats forestiers comme habitats de 
nombreuses espèces patrimoniales.  

Description :
Modifier le contenu du classement EBC qui couvre déjà l’essentiel des 
surfaces boisées du bassin versant pour limiter la surface des coupes à 
2 hectares.  
Veiller au respect de la réglementation. 
Proposer l’adhésion à la charte Natura 2000.  

Matériel :
Cartographie des EBC.  

Indicateur de gestion :
Absence de coupes de bois supérieures à 2 ha.  

Localisation :
Tous les boisements du bassin versant topographique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
176 ha 

Date : 
2011 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
2010             
2011            
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2013             
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2015             
2016             
2017             
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2019             
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PO7 CLASSEMENT DES ARBRES 
REMARQUABLES  

+
 

OA11 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
11.2 Amélioration de la qualité environnementale de boisements 

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE OPTIMAL 
13.2 Constitution d’un réseau de haies stratégique 

  
Contexte :
Même si les boisements ne régressent plus en surface, leur âge moyen 
diminue et leur structure s’homogénéise du fait de la sylviculture locale 
toujours dynamique active. Dans la pratique de coupe à blanc des 
châtaigniers, il est important de conserver des sujets d’essences nobles 
comme les chênes pour le bois d’œuvre. Leur âge de maturité plus 
tardif apporte de l’hétérogénéité dans les boisements. Il est important de 
les laisser vieillir au-delà de leur âge de récolte habituel car ces hauts 
arbres à la ramure développée sont des écosystèmes à eux-seuls, 
recherchés par une faune riche qui ne peut trouver refuge dans les 
arbres jeunes.  

But :
Obtenir plus d’un arbre centenaire à l’hectare.  

Description :
Repérer les arbres remarquables (dans le cadre de SE58), comme les 
énormes hêtres présents à la Fayardière sur Le Grand-Lemps, pour les 
classer en EBC (espace boisé classé) dans les documents d’urbanisme. 
Les arbres morts non dangereux pour la sécurité publique sont 
également à répertorier pour être maintenus. Les propriétaires seront 
prévenus et pourront contractualiser des contrats Natura 2000 pour le 
maintien.  

Matériel :
Photographie aérienne.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’arbres protégés.  

Localisation :
Sur tout le bassin versant topographique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
805 ha 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / E GOYETCHE

J F M A M J J A S O N D
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2017             
2018             
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PO8 CLASSEMENT DE HAIES 
REMARQUABLES  

+
 +

 

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE OPTIMAL 
13.2 Constitution d’un réseau de haies stratégique 

  
Contexte :
La surface des massifs boisés n’a  en général pas diminué ces 
dernières années, car ils ont été repoussés depuis longtemps aux 
terrains non mécanisables, souvent en pente, et heureusement bien 
représentés dans le paysage collinaire local. Par contre, les boisements 
linéaires régressent rapidement. Les haies souffrent des 
remembrements parcellaires. Elles sont souvent facilement accessibles, 
sur terrains plat, en bord de chemin. Elles sont des éléments 
structurants fondamentaux du paysage qui jouent de nombreux rôles 
dans l’environnement. Elles constituent des biocorridors indispensables 
pour la faune, évitent l’érosion des sols, etc. 

But :
Maintenir un réseau de linéaires boisés efficient. 
Protéger règlementairement les haies âgées multistrates pour maintenir 
des linéaires stratégiques pour l’environnement.  

Description :
Repérer les haies patrimoniales et les reporter dans les documents 
d’urbanisme en tant qu’EBC (espace boisé classé). Ce statut bloque en 
boisement l’usage du sol.  

Matériel :
Photographie aérienne.  

Indicateur de gestion :
Longueur de haies protégée.  

Localisation :
Sur tout le bassin versant topographique.  

Coordonnées GPS 
1 : 840750,2234/ 2052785,1450 

Surface : 
km 

Date : 
2013 

Heure : 
- 

Durée : 
- 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET

J F M A M J J A S O N D
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PO9 TENUE DE CARNETS DE PECHE  -
OA12 MAITRISE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 

12.2 Amélioration du cortège piscicole 
  

Contexte :
La pratique de la pêche sur le lac s’est instaurée avec le temps sans 
être en adéquation avec les règlementations concernées ni les objectifs 
de gestion du site. Elle s’appliquait comme sur une eau close alors qu’il 
s’agit d’une eau libre.  
Les différents accès piétons aux postes de pêche dégradent les habitats 
de tourbière par piétinement. La présence sur des secteurs sensibles 
pour la faune génère un dérangement dommageable. La gestion des 
détritus issus de la présence des pêcheurs, l’amorçage, les lignes 
cassées, les tortues victimes, etc., font de cette activité une nuisance 
qui n’est pas contrebalancée par l’aspect social récréatif qui est par 
ailleurs offert par de nombreux étangs aux environs dont l’objectif est 
systématiquement halieutique.  
En 2009, la pêche à la ligne se pratique au nord de la digue sur le Néjou 
(1) et le bassin Est (2) et sur l’extrémité sud (3).  

But :
Encadrer ce loisir pour qu’il soit respectueux du site et des règlements. 
Profiter de cette activité pour collecter des données piscicoles.  
Participer à la sélection des espèces et à l’équilibre du peuplement en 
prélevant et exportant, outre les espèces réputées indésirables comme 
les poissons-chats et perches soleil, les espèces exogènes comme les 
éventuels black-bass, ainsi que les carpes qui sont en surnombre.  

Description :
Elaborer des fiches à remplir par les pêcheurs pour estimer la pression 
de pêche et les fluctuations des prélèvements effectués. Elles 
rappelleront la réglementation en vigueur sur le site et les objectifs 
visés. Une boîte aux lettres sera installée pour le dépôt sur place des 
carnets qui pourra bien sûr se faire directement au local de la RN.  
Contrôle des carnets à l’occasion des tournées. 

Matériel :
Uniforme, carnets, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre et qualité de tenue des carnets.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 840639,1975/ 2051862,5842 
2 : 841021,5191/ 2051730,6446 
3 : 841269,2603/ 2051041,5574 

Surface : 
5,7 ha 

Date : 
Dates d’ouverture de la pêche 

Heure : 
- 

Durée : 
1 jour / an 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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PO10 CALAGE DU PERIMETRE DE PROTECTION 
PREFECTORAL SUR CELUI DE LA ZNIEFF 1 

+
 

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALE 
14.4 Extension du territoire d’intervention 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
La RN est l’une des 15 RN à bénéficier d’un périmètre de protection 
préfectoral. Ce statut règlementaire ne peut être pris qu’autour des RNN 
et RNR. Ce classement est moins difficile à mettre en place que celui de 
RN. Il permet de protéger, avec un règlement adapté, la périphérie 
d’une RN souvent de manière plus souple à la manière d’un périmètre 
éloigné de captage d’eau potable par rapport au périmètre rapproché.  
La ZNIEFF de type 2 est calée sur le bassin versant de la tourbière.  

But :
Protéger la zone d’intérêt écologique dans son ensemble avec un statut 
règlementaire concerté englobant la zone d’hivernage des amphibiens 
sur le versant ouest (1), la mare de l’Orge (2) et le Petit Nan (3).  

Description :
Elaborer un règlement pertinent sur un périmètre de protection calé sur 
le contour de la ZNIEFF de type 1.  

Matériel :
Code de l’Environnement.  

Indicateur de gestion :
Nombre d’hectares supplémentaires protégés.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841040,3357 / 2051209,8289
2 : 841024,9370 / 2053323,3002
3 : 841321,3620 / 2052314,6855

Surface : 
226 ha 

Date : 
2012 

Heure : 
- 

Durée : 
2 jours 

Opérateurs : 
AVENIR / 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 

Photo : AVENIR / G MAILLET
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PO11 TOURNEE DE SURVEILLANCE 
HEBDOMADAIRE 

+
 +

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION 
15.3 Réduction des nuisances induites par la fréquentation 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
Veiller à ce que la réglementation en vigueur sur le site soit bien 
respectée est une mission confiée au gestionnaire par l’Etat par 
convention pluriannuelle.  

But :
S’assurer qu’il n’y a pas d’action en infraction avec la règlementation, 
les faire cesser le cas échéant.  

Description :
La tournée se fait à pieds et en véhicule pour se rendre d’un point à un 
autre. L’arrivée du tour habituel se fait par le hameau de l’Orge à 
Châbons avec un regard pour la mare de l’Orge (1). Les arrêts sont 
l’étang Balainières (2) avec vérification du local, puis le Jardin de 
tourbières (3) en veillant aux aspects sécurité de l’aménagement pour le 
public, puis le bassin Est (4), l’exutoire (5), la digue (6), la tourbière 
acide (7), le Néjou (8), le belvédère (9) et vers la motte castrale (10) 
pour avoir une vision d’ensemble.  
Le passage a lieu préférentiellement le lundi car c’est souvent le week-
end que les événements problématiques arrivent.  
Toutes les remarques sont consignées dans le "chrono" de la RN.  
On va à la rencontre du public pour l’informer du statut de la RN.  
Les échelles limnimétriques SE1 sont relevées à cette occasion.  
Les observations naturalistes sont notées.  

Matériel :
Paire de jumelles, uniforme de RN, bottes en caoutchouc, etc. 

Indicateur de gestion :
Nombre d’infractions en correspondance du nombre de tournées.  

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841023,8540 / 2053323,8479
2 : 840551,0831 / 2052919,0571
3 : 840563,4432 / 2052776,9169
4 : 841030,0341 / 2051747,9449
5 : 841301,9546 / 2050817,8531
6 : 841064,0241 / 2051472,9344
7 : 840829,1837 / 2051639,7947
8 : 840627,9470 / 2051754,8974
9 : 840222,3838 / 2052074,7130
10: 840227,0188/ 2052415,3862

Surface : 
110 ha 

Date : 
Hebdomadaire 

Heure : 
Variable  

Durée : 
2h 

Opérateurs : 
AVENIR 1 personne 

Coût : 
100 € x 2 / an 
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PO12 PRISE D’UN ARRETE AEP SUR LE 
CAPTAGE DU LAC 

+
 

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE 
18.1 Organisation de la surveillance 

  
Contexte :
Depuis son creusement en 1946, le captage du puits du Lac (1) 
alimente en eau potable la commune de Le Grand-Lemps qui l’exploite 
en régie. Un projet d’arrêté préfectoral avec des recommandations 
d’usage et des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné 
ont été définis par un hydrogéologue en 1981. Les travaux visant, en 
2004, à augmenter la capacité de pompage n’avaient pas été 
accompagnés des procédures de régularisation administratives.  

But :
Définir un règlement et des périmètres de protection immédiat 0,34 ha 
(1), rapproché 11,10 ha (2) et éloigné 77,84 ha (3) pertinents pour un 
usage raisonné du captage protégeant strictement la ressource en eau.  

Description :
Réunions interservices de l’environnement et de l’alimentation en eau 
potable pour définir le contenu de l’arrêté AEP (Alimentation en Eau 
Potable) prenant bien en compte les spécificités d’un captage se 
trouvant dans une Réserve naturelle.  

Matériel :
Etudes scientifiques et documentations techniques. 

Indicateur de gestion :
Compatibilité des mesures avec la protection de la tourbière. 

Localisation :

Coordonnées GPS 
1 : 841277,9260 / 2051317,9380
2 : 841292,0084 / 2051325,6672
3 : 841214,3251 / 2051368,2758
4 : 840650,4967 / 2052089,1996

Surface : 
89,29 ha  

Date : 
Fin 2010 

Heure : 
- 

Durée : 
3 jours 

Opérateurs : 
Administrations (AERS, etc.) 

AVENIR 1 personne 

Coût : 
Fonctionnement 
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AVENIR

Maison Borel
2 rue des Mails

38120 Saint-Egrève

Réserve naturelle :

Téléphone : 
04 76 65 08 65

Télécopie : 
04 76 48 24 26

Mél : grand-lemps@espaces-naturels.fr

 


