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INTRODUCTION

La toute première implication du conservatoire sur le site du marais de Berland s’est faite au
travers d’une opération départementale de souscription visant à préserver des stations de
plantes protégées. C’est une orchidée remarquable (protégé à l’échelle nationale et visée
par une directive européenne) qui était alors l’objet de cette souscription ; le Liparis de
Loisel.
C’est ainsi qu’un premier document de gestion sommaire était réalisé sur le site dans le
milieu des années 90 mais les premières actions restèrent peu visible du fait de la faible
maîtrise foncière. Les premiers propriétaires qui nous ont soutenu furent M. Loridon,
aujourd’hui décédé, et les responsables de la plateforme Gaz de France, qu’ils soient tous
remercié ici pour leur confiance dans la gestion conservatoire.
Durant ce laps de temps, la découverte de nouvelles espèces patrimoniales est venue
renforcer l’intérêt du site.
La récente augmentation de la maîtrise foncière et/ou d’usage sur le marais permet
aujourd’hui d’envisager des opérations de gestion plus conséquentes comme par exemple le
récent déremblaiement de la plate-forme GRT.
Il devenait alors nécessaire de disposer d’un document qui cadre les actions à venir sur le
site. C’est l’objet de cette notice de gestion qui présente, l’état des lieux et les propositions
de gestion destinées à la conservation de ce marais remarquable, aussi bien pour son
patrimoine naturel et son paysage que pour la protection des captages d’eau potables de la
plaine.
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A. INFORMATIONS GENERALES
GENERALES
A.I. Localisation et définition de l'aire d'étude
A.I.1. Localisation
Le marais de Berland est situé sur la commune de Saint Christophe sur Guiers, sur les
contreforts Ouest du massif de la Chartreuse. Il borde la départementale 102 qui relie Saint
Laurent du Pont au hameau de Berland à environ 35 Km au nord-ouest de Grenoble.
Ce marais occupe la dépression du synclinal de Couz sous les falaises du rocher du Frou à
une altitude de 490 m. Il est compris entre deux hameaux : « La Richardière » et « Richerd
et Marais » d’où son ancien nom, « marais de la Richardière ».

A.I.2. Définition de l’aire d’étude
La zone humide de Berland, est labélisée Espace Naturel Sensible Associatif (ENSA) depuis
2003 (délibération conseil général du 03/10/2003), faisant ainsi partie intégrante du réseau
d’espaces protégés du département de l’Isère (REPI). La maîtrise d’ouvrage du site est
assurée par l’association AVENIR (Conservatoire des espaces naturels de l’Isère) à
l’initiative de cette labellisation. A ce titre, AVENIR s’est engagé à gérer cet espace pour
restaurer et garantir l’intérêt biologique et paysager de ce site en conformité avec cette
notice de gestion. Pour mener à bien cette mission, Avenir doit également garanti la maîtrise
foncière.
Chaque ENS est caractérisée par une délimitation composée de deux zones :

Zone d'intervention : « C’est un espace sur lequel s'applique la notice de gestion. La
maîtrise foncière (ou d'usage) à moyen terme est un préalable à la sauvegarde de cet
espace. Cette zone est géographiquement incluse dans la zone d'observation. » Sur le
marais de Berland, celle-ci est de 7,15 ha.
Zone d'observation : « C’est une zone sur laquelle sera réalisée une véritable veille
écologique où seront réfléchis les objectifs de préservation à long terme dans le cadre de la
notice de gestion. Seront également possibles des acquisitions foncières permettant à terme
la gestion des sites et l’amélioration des conditions d’accueil du public en cohérence avec la
préservation des sites. Le Département pourra passer des conventions avec les
propriétaires, les exploitants voire certains usagers pour garantir des pratiques
respectueuses de l'environnement ». Cet espace peut être supérieur ou égal à la zone
d'intervention.
Ici la zone d’observation, correspond aux parcelles de la zone humide définie dans
l’inventaire des zones humides de l’Isère. Sur le marais de Berland, celle-ci est de 20,93 ha.
La rédaction de cette notice de gestion a été l’occasion d’apporter des ajustements à la limite
de la zone d’Intervention et de créer une zone d’observation plus cohérente.
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A.II. Description sommaire
L’ENS du marais Berland est une zone humide composée essentiellement de milieux
ouverts bordés par quelques boisements humides. Cet espace naturel est borné par la
colline de Cordanière culminant à 553 m à l'Est et surplombé à l’Ouest par la falaise calcaire
du Rocher du Frou culminant à 1200 m. Ce marais s’inscrit dans un paysage traditionnel
montagnard composé de hameaux, d’une agriculture essentiellement dédiée au pâturage et
d’un milieu forestier dominant sur les pentes.
Cette dépression a pour particularité de devenir un étang lors de phénomènes pluvieux
important. Ce marais a longtemps été exploité pour l’utilisation de la blache en tant que
litière. Mais depuis les années 70, il a progressivement été abandonné avant d’être reconnu
comme un milieu naturel exceptionnel bénéficiant ainsi de mesure de restauration et de
conservation.

A.III. Historique
1991

Classement en ZNIEFF de Type I n°3852-3402

Novembre 1994

Liste d’alerte des plantes les plus menacées du département de l’Isère,
Gentiana. Le marais y figure notamment pour le Liparis de Loesel

1996

Le Marais de la Richardière, évaluation de la richesse naturelle et
propositions de gestion, d’aménagements et de protections, N. GORIUS Rapport de stage, AVENIR

1997

Lancement du programme de souscription pour la sauvegarde des plantes
protégées les plus menacées du département, AVENIR

Septembre 1997

Bilan patrimonial et orientation de gestion sur le marais de Berland,
AVENIR avec le soutient financier du Parc Naturel Régional de Chartreuse

1997

Réunion Publique avec le Parc Naturel Régional de Chartreuse (PNRC)

Octobre 1999

Première maîtrise foncière par convention de gestion avec des
propriétaires privés et GDF

2000

Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes n°38CR01

2000

Première action de restauration par fauche et broyage de la végétation

5 mai 2000

Réunion Publique

2003

Fauche de l’ensemble du marais par un agriculteur savoyard suite à la
sécheresse.

3 octobre 2003

Labellisation en Espace Naturel Sensible associatif (ENSA)

2006

Déremblaiement de la plateforme GDF

2007

Révision Inventaire ZNIEFF de Type I n°381000 01

15 octobre 2007

Réunion Publique

Tableau I :

Historique
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A.IV. Statuts réglementaires
-

Classement au Plan d’occupation des sols (POS, 1995)

Le site de Berland est concerné par deux zonages au POS.
La partie nord du marais est classé en zone « NDp ». Une zone « ND » correspond à une
zone naturelle protégée non seulement pour ses richesses économiques mais aussi au titre
de la conservation des sites et paysages ou de zones de risques naturels (avalanches,
inondations, glissement de terrain ect.) et nuisances. Dans ce cas particulier, la zone
« NDp » correspond à une zone de protection de captage d’eau potable, à l’intérieur de
laquelle sont interdits :
-

Les constructions de toute nature
L’épandage souterrain ou superficiel d’eaux usées d’origine ménagère ou
industrielle
L’exploitation de matériaux du sol et du sous-sol

Le reste du marais est classé en zone « NC » qui correspond à une zone naturelle protégée
en raison de la valeur agricole des terres.
En périphérie du site et notamment l’exutoire karstique du marais, les terrains sont classés
en zone « NDa » équivalant à une zone naturelle protégée à protection maximale. On trouve
également une zone « NAd », zone naturelle non équipée, destinée dans l'avenir à
l'urbanisation et notamment aux activités tertiaires.
-

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB; En cours)

Le projet d’APPB du marais de Berland est passé en Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites le 24 janvier 2008. Son instruction est en cours par la
Direction Départemental de l’Agriculture et de la forêt (DDAF). Il a pour objectif la protection
réglementaire des habitats naturels de ce site.
-

Périmètre de protection de captage rapprochée (En cours)

La partie nord du marais a pour exutoire le système karstique souterrain qui fait partie du
bassin versant géologique de la station de pompage intercommunal de la plaine alluviale
Saint Christophe sur Guiers/Entre deux Guiers. De ce fait, une partie du marais doit être
classé en tant que périmètre de protection de captage rapprochée. Ceci impose que toutes
les activités susceptibles directement ou indirectement à la qualité des eaux sont interdites
ou soumises à des prescriptions particulières (construction, activité, dépôts, …).
Ce périmètre n’est pas à ce jour effectif car le dossier est en cours d’instruction auprès de la
Préfecture de l’Isère.
-

Zone de montagne

La commune de Saint Christophe sur Guiers est classée en zone de montagne. La
commune est donc soumise à la loi montagne. (Loi relative au développement et à la
protection de la montagne (n°85-30 du 9 janvier 19 85)
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Plan d'Occupation des Sols du Marais de Berland
(Commune de Saint-Christophe-sur-Guiers)
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A.V. Inscription aux inventaires de référence
-

Inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF, révision 2007)

Le premier inventaire ZNIEFF a été lancé en 1982 par le ministère chargé de
l'environnement en coopération avec le Muséum national d'histoire naturelle. C’est un outil
de connaissance et de cartographie d’espaces d’un intérêt écologique requérant une
attention et des études plus approfondies en vue de leur protection.
Il existe deux types de ZNIEFF, de type I et de type II. Le type II s’attache aux grands
ensembles naturels alors que le type I, d’une superficie limitée s’attache à la présence
d’espèces ou de milieux patrimoniaux.
Le marais de Berland est contenu dans de la ZNIEFF de type II N°3810 Ensemble
fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones humides de Saint-Laurent-duPont (3385 ha) à l’interface avec la ZNIEFF de type II N°3815 Massif de la Chartreuse
(44229 ha).
Il est surtout répertorié en tant que ZNIEFF de type I N°38100001 Marais de Berland (18,73
ha).
-

Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes (CREN, 2000)

Le site est inclus dans l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes, identifié comme
« Marais de Berland n°38CR01 district : Chartreuse » d’une superficie de 14,5 ha et d’un
bassin versant de 415 ha.
-

Inventaire du Réseau Ecologique du Département de L’Isère (REDI Econat
2000)

Le REDI identifie une partie du marais de Berland comme zone nodale hydrologique, ce qui
confirme le rôle fonctionnel important de cette zone humide au sein du synclinal de Berland.
Ce site est également inclus dans le continuum forestier de versant occidental de la
Chartreuse.
-

Sites à forte valeur biologique et zones humides du Parc Naturel Régional de
Chartreuse (PNR de Chartreuse, AVENIR, 2003)

Document de porté à connaissance de l’inventaire des petites zones humides du PNR de
Chartreuse (Gentiana, 1999) qui reconnaît le marais de Berland comme site à forte valeur
biologique.
-

Réseau des espaces naturels sensible du département de l’Isère

Labellisé en 2003 par le Conseil général de l’Isère comme ENS Local associatif (maîtrise
d’ouvrage AVENIR), ce site s’inscrit dans le réseau des espaces naturels sensible du
département de l’Isère et plus globalement dans le réseau des Espaces Protégés du
département de l’Isère (REPI).
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-

Inventaire zones humides de l’Isère (AVENIR, 2009)

Porté par AVENIR, financé par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Conseil
général de l’Isère et le Conseil régional de Rhône-Alpes, l’inventaire des zones humides de
l’Isère fait suite à la modification de la loi sur l’eau en 2007. Cet inventaire identifie les
espaces qui présentent, soit de la végétation hygrophile, soit un profil pédologique avec des
traces d’hydromorphies dans les 50 premiers centimètres. Pour les zones humides
supérieures à 1 ha, elles sont caractérisées et renseignées dans la base de données de
l’agence de l’eau.
Le site est identifié dans l’inventaire des zones humides de l‘Isère.
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ZNIEFF du Marais de Berland
(commune de Saint-Christophe-sur-Guiers)
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A.VI. Nature du foncier
Le parcellaire du marais de Berland ne déroge pas à la règle de ce genre de milieu avec un
découpage important arborant une multitude de petites parcelles. La propriété foncière se
partage essentiellement entre les propriétaires privés et AVENIR.

ENSL du Marais de Berland
Propriété foncière

Nombre de parcelles

AVENIR

Surfaces (ha)

Pourcentage de la ZI

14

3,4465

48,2 %

2

0,0162

0,2 %

2

0,0218

0,3 %

14

3,6660

51,3 %

7,1505

100 %

Total sur la zone d'intervention (ZI)
32
Tableau II : Répartition et nature de la propriété foncière en 2009

Le positionnement d’AVENIR en tant que maître d’ouvrage et son implication en matière
d’animation foncière, a conduit le conservatoire à acheter pour son compte des parcelles. Le
conventionnement reste aussi un outil important pour la gestion du marais de Berland. A ce
jour, AVENIR a une maîtrise foncière sur 17 parcelles représentant 3,8055 hectares soit
53.2% de la zone d’intervention.

Source : AVENIR
Figure 1 : Maîtrise foncière AVENIR 2009

La présence du pipeline de gaz au travers du marais, impose un certain nombre de servitude
sur le foncier. On peut citer entre autre, l’interdiction de creuser à cet endroit ainsi que
l’obligation au propriétaire de laisser GRT entretenir la végétation sur le tracé du pipeline.
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Maîtrise foncière et d'usage sur le Marais de Berland
(commune de Saint-Christophe-sur-Guiers)
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A.VII. Présentation des acteurs
La Commune de Saint Christophe sur Guiers
La commune de Saint Christophe sur Guiers est une commune de montagne d’une
superficie de 2354 ha s’étageant de 400m à 1200m d’altitude. Sa particularité est d’avoir sur
une même commune trois clochers, Le Bourg, Berland et la Ruchère. Elle compte 720
habitants selon le dernier recensement (INSEE 1999).
D’après la loi relative au développement et à la protection de la montagne (n°85-30 du 9
janvier 1985) la commune est classé en zone de montagne et en zone défavorisée ce qui
permet d’obtenir des aides à l'agriculture de montagne.
Maire : Mme VERARD Nicole
Mairie 38380 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS
Tel : 0476660042
Fax mairie:0476660920
Courriel : mairiest-christopheguiers@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/stchristopheguiers
La Communauté de communes Chartreuse Guiers
La communauté de commune Chartreuse Guiers regroupe 7 communes sur les deux
départements de l’Isère et de la Savoie. La commune de Saint Christophe sur Guiers fait
partie intégrante de cette communauté de commune.
Elle a pris la compétence protection et mise en valeur de l'environnement.
Président : DEGASPERI Claude
Secrétaire général : Catherine DUFOUR
4 place du Xème groupement BP 8 38380 ST-LAURENT-DU-PONT
Tel : 0476551284
Fax : 0476552377
Courriel : cc.chartreuse.guiers@wanadoo.fr
SIAGA (Syndicat intercommunal d’aménagement du Guiers et affluents)
Le Syndicat intercommunal a été créé en 2000 (Arrêté préfectoral N° 2000.703 du
28/01/2000). Il regroupe 23 communes en Isère et 16 en Savoie dont Saint Christophe sur
Guiers.
Il porte la maîtrise d’ouvrage du Contrat de rivière Guiers et ses affluents. « Le contrat de
rivière consiste en un protocole d'accord entre l'ensemble des acteurs publics et privés ayant
un rôle sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, sur des objectifs visant à concilier
les multiples fonctions et usages du cours d'eau, de ses abords et des ressources en eau du
bassin versant. » (http://www.guiers-siaga.fr).
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Président : Louis MONIN-PICARD
S.I.A.G.A. 27 Avenue Gabriel Pravaz 38480 Pont de Beauvoisin
Tel : 04 76 37 26 26
Fax : 04 76 37 23 73
Courriel : guiers.siaga@wanadoo.fr
http://www.guiers-siaga.fr
Parc Naturel Régional de Chartreuse (PNR)
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse a été créé en 1995 (signature de la première charte
06/05/1995). Il regroupe 60 communes. Saint Christophe sur Guiers se trouve au cœur de ce
PNR. Sa charte a été renouvelée en 2008 (16/04/2008) pour une durée de 10 ans
(05/05/2019).
Le PNR de chartreuse est un acteur important dans la gestion et la valorisation patrimoniale
du marais de Berland. Il a financé en septembre 1997 l’étude, « Bilan patrimonial et
orientation de gestion sur le marais de Berland » réalisé par AVENIR. Il a également reconnu
se site comme « Site à forte valeur biologique » dans le document de porté à connaissance,
« Sites à forte valeur biologique et zones humides du Parc Naturel Régional de Chartreuse
(PNR de Chartreuse, AVENIR, 2003) ». Récemment, le PNR de Chartreuse a financé des
études sur la flore et les papillons (2008-2009) pour l’amélioration des connaissances du
site.
Personne ressource : Michel DELAMETTE, attaché scientifique au PNRC
Présidente : Eliane GIRAUD
Directeur : Gérard HANUS
Maison du Parc 38380 St-Pierre-de-Chartreuse
Tél : 04 76 88 75 20
Fax : 04 76 88 75 30
Courriel : accueil@parc-chartreuse.net
http://www.parc-chartreuse.net
GRTgaz
GRTgaz est une société du groupe GDF SUEZ. GRTgaz exploite le gazoduc qui traverse le
marais de Berland. Son action consiste à broyer la végétation sur le linéaire du gazoduc. Un
bail emphytéotique a été signé entre AVENIR et GRTgaz pour la gestion des parcelles GDF,
se qui a permit la suppression de l’ancienne plateforme de compression permettant ainsi la
création d’une mare. GRTgaz garde la gestion et l’entretien des parcelles où se situent les
systèmes de sécurité du réseau.
GRTgaz Région Rhône Méditerranée 33, rue Pétrequin BP 6407 69413 LYON CEDEX 6
http://www.grtgaz.com
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Association Communale de Chasse Agréée de Saint Christophe sur Guiers (ACCA)
Président : Christian FAYOLLE
Impasse Mont Beauvoir 38380 ENTRE DEUX GUIERS
Syndicat agricole
Président : Jean-Paul MOLLIN
Vice-présidente : Martine PELLEGRINI
Mme PELLEGRINI est propriétaire de parcelles sur le marais de Berland. Son siège
d’exploitation se trouve également en périphérie du marais.
AVENIR et sa mission sur le site
Le conservatoire des espaces naturels de l’Isère (AVENIR) est une association régie par la
loi de 1901. Créée en 1986, elle a pour objectif, d’une manière générale, d’informer les élus
et usagers des espaces naturels sur les éléments remarquables du patrimoine naturel,
d’apporter des conseils et des propositions de gestion aux collectivités qui en font la
demande, de gérer des espaces naturels remarquables pour son compte ou celui des
collectivités.
Son conseil d’administration comprend des représentants, des collectivités locales, des
associations et fédérations départementales des utilisateurs de l’espace (comme les
pêcheurs, les protecteurs de la nature, les agriculteurs, les chasseurs), des scientifiques et
professionnels de la pédagogie dans le domaine de l’environnement. Ainsi, AVENIR est
particulièrement qualifié pour intervenir sur la maîtrise foncière et d’usage et sur la gestion
des espaces naturels en concertation avec les partenaires locaux.
AVENIR est maître d’ouvrage du site. Ainsi AVENIR intervient sur la maîtrise foncière et la
gestion de ce site dans le but de restaurer le marais pour la conservation de son patrimoine
écologique.
Personne ressource : Jean-Luc GROSSI Chargé de mission ; Mathieu JUTON Chargé
d’études
AVENIR 10 Rue Raspail 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 48 24 49
Fax : 04 76 48 24 26
Courriel : avenir38@wanadoo.fr
http://avenir.38.free.fr
Personne ressource :
M. GONTRAN
M. WEBER A.
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B. EVALUATION DU PLAN DE GESTION PRECEDENT
B.I. Description des travaux réalisés
L’intervention du Conservatoire d’espace naturel de l’Isère sur ce marais a été initiée dans le
but de protéger la station du Liparis de Loesel. Les exigences écologiques de cette plantes
sont très spécifiques et complexes (sol gorgé d’eau et oligotrophe). Dans cette démarche
des opérations d’entretien de la végétation pour l’entretien des prairies humides ont été mis
en place depuis 2000. La remise en eau du marais par le bouchage de drain n’a pas pu être
mis en place pour le moment faute de maitrise foncière.

Date

Travaux réalisés

Localisation

septembre 2000
Fauche
Parcelle 505
13/09/2001
Fauche
Parcelle 506
30/11/2001
Débroussaillage
03/12/2001
Débroussaillage
04/12/2001
Débroussaillage
05/12/2001
Débroussaillage
20/05/2003
Broyage de la phragmitaie, creusement d'une petite mare
Parcelle 157
2003
Fauche
Ensemble des prairies
03/09/2003 Broyage de la phragmitaie, coupe de Saules cendrés dans la haie
Parcelle 157
05/10/2004
broyage de la phragmitaie, écorçage d'Aulne, coupe de Saules
Parcelle 157
11/10/2005
Broyage des prairies
Parcelle 126; 127; 505
broyage de la phragmitaie, suppression les rejets d'Aulnes sous
31/08/2005
Parcelle 157
l'écorçage et coupe de branches
02/05/2006
broyage complet de la phragmitaie
Parcelle 157
17/10/2006
Fauche
Parcelle 126; 127; 505
04/09/2006
Broyage
Parcelle 157
Broyage de la prairie et une partie des berges de la mare,
14/09/2007
Parcelle 157
débroussaillage des branches de Saule
13/08/2009
Fauche des prairies
Parcelle 126; 127; 465; 505
Août 2009
Broyage
Parcelle 125; 128; 129
Août 2009
Fauche
Parcelle 584

Intervenant

Remarques

EID
EID
22 balles sortie sur 2000 et 2001
Emploi vert du Pays Voironnais
matière laissée sur place
Emploi vert du Pays Voironnais
matière laissée sur place
Emploi vert du Pays Voironnais
matière laissée sur place
Emploi vert du Pays Voironnais
matière laissée sur place
AVENIR
Agriculteur
récupération de fourrage, sécheresse
AVENIR
AVENIR
EID
0,77 ha
AVENIR
AVENIR
EID
AVENIR

0,77 ha, 20 balles rondes

AVENIR
EID
Agriculteur
Agriculteur

0,97 ha, 42 balles rondes
matière laissée sur place
andains non ramassés

Tableau III : Historique des travaux d’entretien de la végétation

Du fait de la création du pipeline qui traverse le marais, GRT avait surélevé une partie de la
zone pour la mise en place d’installation de compression du gaz. Ces installations devenu en
partie obsolètes, GRT a confié sa propriété foncière par bail emphytéotiques à AVENIR pour
une gestion écologique. De gros travaux ont donc été réalisés pour recréer une zone humide
à l’endroit de ces installations.
Ces travaux ont eu lieu en 2006 et ont consistés à évacuer 2775m³ de remblai inerte (grave
calcaire propre), à réhabiliter le chemin communal le long du marais et à réaménager la
station de compression restante. Une mare a été créée à l’emplacement de l’ancien remblai.
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Figure 2 : Evolution de la zone GRT avant et après les travaux de réhabilitation.
De manière plus anecdotique, GRT intervient sur le tracé du pipeline par broyage pour
entretenir la végétation et empêcher l’installation des ligneux.
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B.II. Suivis scientifiques
Le Liparis de Loisel est l’orchidée emblématique du marais de Berland. Cette plante
protégée est rare et est caractérisée par des exigences écologiques très spécifiques.
Le suivi de cette orchidée n’a pas fait l’objet pour le moment d’un protocole de suivi bien
déterminé. Par contre une veille écologique a été mis en place pour connaitre l’évolution du
nombre de pied présent chaque année sur le marais.
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Tableau IV : Veille écologique du Liparis de loesel

Figure 3 : Evolution de la population de Liparis de Loisel
La population de Liparis a quasiment disparu du marais de Berland depuis les premières
observations dans les années 80 et 90. La fermeture du milieu et le drainage intensif de la
zone sont sans doute les causes responsables de sa disparition. Toutefois les conditions
écologiques de cette plante sont toujours difficiles à appréhender. Son maintien est donc
conditionné par la restauration des prairies tourbeuses et surtout par la remise en eau
importante de l’ensemble des sections favorables.
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B.III. Bilan Financier
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Tableau V : Bilan financier sur le marais de Berland

Le tableau présenté ici fait le bilan des sommes engagées en euros pour la gestion du
marais de Berland. Les données financières sont partielles avant 2006.

C. DESCRIPTION DES MILIEUX
MILIEUX NATURELS ET DES
ACTIVITES HUMAINES

C.I. Description des milieux naturels
C.I.1. Milieu physique
C.I.1.1. Données climatiques
Le secteur du marais de Berland ne comprend pas de station météorologique. La station la
plus proche se trouve à Saint Laurent du Pont, mais les données précises non pas pu être
récupérées.
On peut néanmoins avoir une idée générale du climat en se basant sur la carte des
précipitations moyennes annuelles pour la période 1971-2000 (Données Météo France,
Association météorologique départementale, http://amd38.fr)

Saint Christophe sur Guiers

Carte n°7 :
1971-2000

Carte des précipitations moyennes ann uelles pour la période
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On peut donc estimer que la précipitation moyenne annuelle varie entre 1400mm et
1600mm. La topographie du site, avec une falaise culminant à 1200m d’altitude tournée vers
le nord-ouest, favorise les précipitations. On doit donc estimer que la précipitation du site est
plus proche en moyenne des 1600mm d’eau par ans.

Figure 4 : Diagramme ombrométrique
La commune de Saint Pierre de Chartreuse est située à l’intérieur du massif de la
chartreuse, alors que le marais de Berland se situe sur les contreforts Ouest mais présente
les mêmes caractéristiques météorologiques. Le Marais de Berland étant à une altitude
inférieure (500 m), les précipitations seront plus faible et les températures plus hautes par
rapport au profil ombrométrique de Saint Pierre de Chartreuse (Données Météo France,
Association météorologique départementale, http://amd38.fr).
On peut néanmoins constater que les précipitations sont relativement constantes tout au
long de l’année avec un mois d’août plus sec. La période hivernale est marquée par de
nombreux jour de gel ainsi qu’une accumulation des précipitations sous forme de neige
pendant plusieurs mois. L’amplitude des températures est élevée.
Le marais de Berland présente un climat de montagne.
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Contexte géologique du Marais de Berland
(commune de Saint-Christophe-sur-Guiers)
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C.I.1.2. Géologie

Tracé de la coupe géologique du synclinal de Berland

Carte n°9 :
Berland

Carte géologique et tracé de la coupe géologique du synclinal de
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Marais de
Berland

Rocher du
Frou

SE

1000 m
FV

FB

750 m
500 m
250 m
0 m
250 m

Ey : Eboulis stabilisés
Fy : Alluvions postglaciaires
m2 : Molasse sableuse (Vindobonien)

250 m

C6-7M : Craie marneuse (Crétacé supérieur)
n5O : Couche à orbitolines (Aptien inférieur)
n4O : Niveaux spathiques roux (Barrémien supérieur)
n4U : Calcaires urgoniens supérieurs
n4a : Calcaires roux (Barrémien inférieur)
n3 : Marnes à spatangues (Hauterivien)
n2S : Calcaires à silex (Valanginien)
n2-Co : Calcaires zoogènes (Valanginien)
FB Faille de Beauvoir
FV Faille de Voreppe
Station de pompage d’eau potable

Figure 5 : Coupe géologique du synclinal de Berland (Mathieu JUTON, AVENIR, 2009)
Le village de Berland et les prairies marécageuses du marais de Berland, sont installés sur
le cœur molassique du synclinal de Couz. Ce surcreusement est apparu par l’action des
dernières glaciations avant d’être colmaté par les alluvions. Ce colmatage à créé un effet
« cuvette » qui à entrainer une accumulation de l’eau sur la partie basse formant ainsi le
marais de Berland.
Ce synclinal de Couz est armé par la falaise urgonienne de la montagne du Frou et
individualisé par les failles de Beauvoir et de Voreppe. L’ensemble formant un système
karstique complexe surplombant la plaine alluviale de Saint-Laurent-du-Pont.

C.I.1.3. Hydrogéologie
La dépression humide du marais de Berland est le collecteur d’un bassin topographique de
416,5 ha comprenant l’ensemble du synclinal de Berland et le Rocher du Frou.
Alimentation en eau du marais
La surface conséquente du bassin versant garantie une alimentation importante du marais
par ruissellement. Néanmoins, l’alimentation principale du marais est liée à une multitude de
sources.
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La source la plus éloignée du marais se situe dans la forêt de Combignion. Elle alimente le
marais par un cours d’eau provenant du versant et passant par le hameau de la Richardière.
Ce cours d’eau est également alimenté par une source au niveau du hameau.
Onze sources ont pu être identifiées au niveau de la cassure de pente entre le versant et le
marais proprement dit. L’origine de ces sources est liée à de l’eau superficielle qui s’infiltre
dans les éboulis de versant et dans la couche superficielle du sol. Elle ne s’infiltre pas
profondément car elle est bloquée par la couche de molasse du miocène imperméable.
L’engorgement du marais est donc garanti par cette couche molassique imperméable à
faible profondeur.
Ecoulements
Le marais de Berland présente une pente générale Nord-est / Sud-ouest. Néanmoins, la
présence de nombreux fossés, de digues et d’un chemin au milieu du marais modifie les
écoulements. Anciennement, ces aménagements étaient prévus pour assécher le marais et
le rendre exploitable par l’agriculture. Actuellement abandonnés, ils orientent encore
l’écoulement de l’eau dans le marais.
Exutoires
Ce marais est caractérisé par deux exutoires. L’exutoire au sud est assuré par un ruisseau
canalisé qui s’écoule vers le centre de vacances « La Marine ». Au nord, le ruisseau
disparaît dans une perte karstique, appelé « le Crui ».
En période de forte précipitation ou en période de fonte des neiges, la perte karstique est
saturée créant ainsi « le lac de Berland ». Ce lac éphémère se vide en s’infiltrant par « le
Cruit » en quelques jours une fois l’épisode passé.
En 1988, une étude menée par le spéléo club de Villeurbanne, a permit de déterminer le
devenir de l’eau qui se perd dans « le Crui ». Pour mener à bien cette étude, un traçage à la
fluorescéine a été réalisé. Ce traçage a démontré que lorsque le karst est en charge (le lac
de Berland se crée), l’eau du marais met moins de deux heures pour resurgir au niveau
d’une exsurgence temporaire. Elle apparait au pied d’une falaise calcaire dans la colline
surplombant la plaine d’Entre-Deux-Guiers à 1Km au nord du « Crui ». Cette exsurgence
donne naissance à un torrent qui s’écoule jusqu'à la plaine où il s’infiltre. Des traces de
fluorescéine ont également été retrouvées dans une source permanente au hameau
d’Aiguenoire. L’eau du marais alimente donc cette source mais de manière beaucoup moins
importante.
Il existe donc une connexion hydrologique étroite entre le marais de Berland et la zone
humide d’Aiguenoire.
En basse-eau, l’eau s’écoule de manière totalement souterraine à travers la colline de
Cordanière alimentant ainsi la nappe phréatique de la plaine d’Entre-Deux-Guiers. Le marais
de Berland fait donc partie intégrante du bassin versant géologique du puits intercommunal
de captage d’eau potable situé juste en contrebas de la colline de Cordanière.
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Figure 6 : Coupe schématique du système karstique
(GINET R., MEYSSONNIER M. ; Une « percée hydrogéologique » à Saint-Christophe-surGuiers ; BUL-ISERE, Bulletin apériodique des services publics de l’eau et assainissement
N°02 Avril 1989)
Qualité de l’eau
On ne dispose pas d’analyse récente de la qualité des eaux du marais. La dernière analyse
date de 1995. Elle avait permit de confirmer le caractère neutro-alcalin du marais avec des
pH qui variait entre 6,5 et 8. Elle a démontré que l’eau en entrée et en sortie du marais était
d’assez bonne qualité.
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Système karstique du Marais de Berland
(commune de Saint-Christophe-sur-Guiers)
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C.I.2. Les habitats naturels
C.I.2.1. Méthodologie
La cartographie des habitats naturels permet d’avoir un aperçu global de la zone humide et
d’appréhender les problématiques de gestion des différents habitats. Elle permet également
d’identifier d’éventuels habitats patrimoniaux pour mieux les conserver.
Le marais de Berland avait déjà fait l’objet d’une cartographie des ses habitats naturels
(Avenir, 2003).
L’objectif était donc de réactualiser cette cartographie par rapport à l’état actuel de la zone.
Cela permet de mieux apprécier l’évolution de la végétation et d’orienter les modalités de
gestions en conséquence.
A partir de la carte existante et de l’interprétation des photographies aériennes de 2003, une
investigation de terrain complémentaire a été effectuée avec la mise en place d’un relevé
botanique dans chaque unité de végétation homogène.
Les Habitats naturels sont décrits selon le manuel de référence édité par l’Union
Européenne : « CORINE Biotopes ». Chaque habitat est identifié par son code de référence.

C.I.2.2. Description des habitats naturels
""9

#/ .: '4; .#4& ( (0'$/'/0 (

Avant 2006, aucun habitat de ce type ne composait le marais de Berland sauf de manière
très temporaire lors de fortes pluies.
Suite au déremblaiement de la plateforme GRT, une mare a été créée sur le site.
Cette mare présentant un milieu pionnier a, en peu de temps, été colonisée par les
massettes et offre un milieu très favorable au développement des amphibiens et des
libellules.
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Cet habitat caractéristique des haies se retrouve plutôt en périphérie du site sur des sols
calcaire plus sec. Il se compose de Prunier sauvage (Prunus spinosa), de Ronce (Rubus
sp)…
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Ce groupement de hautes herbes (1m environ) est associé aux prairies humides, qu’elles
colonisent après une plus ou moins longue interruption de la fauche. Elle se caractérise par
la dominance de la Reine des près (Filipendula ulmaria) et par la présence de grandes
Laiches.
Cet habitat est assez bien représenté sur le site, caractérisant bien la déprise agricole de la
zone. L’assèchement progressif du marais a entrainé une colonisation plus ou moins forte de
cet habitat par le Solidage.
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Les prairies à Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) sont caractéristiques des sols
calcaires très humides.
Leur présence est donc inféodée aux endroits les plus humides en transition avec les basmarais alcalin.
De la même manière, ces milieux sont plus ou moins colonisés par le Phragmite et le
Solidage en fonction de leur dégradation hydraulique.
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Ces prairies dominées par la Molinie (Molinia cearulea) se développent sur des sols humides
et pauvres en nutriments soumise à une fluctuation du niveau d’eau. On retrouve tout un
cortège de plantes associé comme : Deschampsia caespitosa ; calluna vulgaris..
La représentation de cet habitat est faible et n’est maintenu sur le site que par la fauche de
certaine parcelle.
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C’est une formation arborescente essentiellement constituée d’Aulne glutineux (Alnus
glutinosa) qui supporte très bien des conditions de sol détrempé.
Le sous-bois est relativement pauvre en espèces.
Les zones arborées du marais sont essentiellement constituées par cette formation.
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La saulaie marécageuse est une formation arbustive dominée par le saule cendrée (Salix
cinerea). Ces boules de saules caractéristiques des marais se développe sur terrain très
humide et supporte d’avoir les pieds dans l’eau.
Cette formation résulte de la dynamique végétale spontanée des prairies humides non
fauchées.
Sur le marais de Berland, cet habitat naturel est dominant. Il se développe en multiple foyer,
fermant ainsi les milieux.
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Les roselières sont des formations herbacées denses à hautes herbes (50 cm à plus de 2
m). Ces formations sont souvent mono-spécifique, mais restant très intéressant pour la
reproduction de l’avifaune.
Sur ce site, les roselières sont de plusieurs types. On retrouve la phragmitaie plus ou moins
inondée dominée par le Roseau (Phragmites australis). Cet habitat est faiblement représenté
en tant que tel, mais le Roseau se développe dans les formations herbacées à cause de
l’assèchement du sol.
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Une roselière à Glycerie aquatique (Glyceria maxima) est relativement bien présente ou en
association avec l’habitat à Reine des près. Ce peuplement se développe sur des systèmes
prairiaux qui subisse une inondation relativement constante par des eaux assez riches en
nutriments.
Un dernier type de roselière se retrouve sur une petite surface du marais, composé
essentiellement par la Baldinguère faux-roseau (Phalaris arundinacea). Ce peuplement très
résistant aux perturbations est caractéristique des systèmes dégradés.
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Cette formation à grandes laiches ou grands carex occupe les dépressions humides et
colonise les bas marais alcalin.
Sur le marais de Berland, la Laiche élevée (Carex elata) domine se groupement. Ce
peuplement occupe une surface importante du marais du fait de la diminution de la quantité
d’eau dans le sol et du manque d’entretien de la végétation.
On retrouve également la formation à Carex appropinquata (53.217), bien présent sur
l’ensemble du marais.
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Les bas-marais alcalins sont des habitats naturels composés essentiellement par de petites
Laiches et des mousses. Ces formations basses se développent sur des sols tourbeux
gorgés d’eau en permanence, alimenté par des eaux oligotrophes et fauchés ou pâturés
annuellement.
Cette formation est caractérisée entre autre par la présence de la Laiche de Davall (Carex
davalliana), petit carex calciphile.
On retrouve également dans ces habitats de nombreuses orchidées et notamment le Liparis
de loesel (Liparis loeseli).
En raison de l’abandon général de l’entretien agricole annuel depuis au moins une décennie,
du drainage, cet habitat n’est plus présent actuellement qu’en forme de tâche de faible
surface. Une action énergique pour la remise en eau du marais et une fauche annuelle doit
permettre de restaurer cet habitat.
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Tableau VI : Détail des unités écologiques et correspondance avec CORINE Biotope

Les surfaces indiquées dans le tableau ont été calculé par rapport à la carte des unités de
végétation.

C.I.2.3. Description de la dynamique de la végétation
La dynamique de la végétation observée sur le site est une dynamique naturelle
d’embroussaillement par le Saule cendrée et de boisements par l’Aulne glutineux. Les basmarais alcalin tendent également vers une fermeture et une banalisation du milieu.
Cette tendance est du à la dynamique naturelle d’une zone humide qui tend à devenir une
forêt.
Néanmoins, cette dynamique est accélérée par l’assèchement du marais du à la présence
de nombreux drains. D’autre part, les plantes envahissantes comme le Solidage, constituent
des groupements qui contribuent à la perturbation de l’évolution de la végétation.
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Le manque de perturbation est également une cause de cette banalisation. Autrefois
entretenu par une agriculture traditionnelle, le marais conservait un sol pauvre en nutriments
par l’exportation de la matière. La dynamique des ligneux était également ralentie.
Par l’abandon de ces pratiques, l’accumulation de la matière a augmenté la quantité de
nutriments disponible dans le sol et augmenté le niveau du sol asséchant progressivement le
marais. Ce phénomène est accentué par la présence d’arbres qui interceptent beaucoup
plus les précipitations et pompent beaucoup plus d’eau dans le sol.
Bas marais alcalin
ou parvocariçaies
Arrêt de la fauche Arrêt de la fauche Drainage seul
sans drainage
avec drainage
Prairie à Reine
des près et
Solidage

Bourdaine
et
Prunus spinosa

Prairie à Reine des près

Fauche très régulière seule

Prairie à Molinie

Grand Carex,
Carex appropinquata,
Phragmitaies

Prairie à Fromental

Saulaie
Frênaie, Chênaie

Aulnaie
Figure 7 : Dynamique de végétation d’un bas marais alcalin
(Mathieu JUTON, AVENIR, 2009)
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Prairie à Jonc subnodulosus

Cartographie des unités de végétation du Marais de Berland
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C.I.3. Inventaires des espèces végétales et animales
C.I.3.1. La flore
Un premier inventaire de la flore a été réalisé en 1995 pour la réalisation du premier
document de gestion du marais de Berland. En vue de réactualiser ces données, un
deuxième inventaire a été commandé par le Parc Naturel Régional de Chartreuse à
l’association botaniste Gentiana. L’inventaire s’est déroulé sur les années 2008 et 2009. Il a
consisté à réaliser des relevés botaniques dans chaque habitat homogène rencontré sur le
site. Une attention particulière a été mise sur la recherche des espèces patrimoniales.

C.I.3.2. La faune
Les Odonates
Le marais ne présentant pas d’habitat naturel d’eau libre permanente qui aurait pu permettre
le développement des libellules, une mare a été créé en 2006 à l’emplacement de l’ancien
remblai GRT. Une veille écologique de l’évolution de recolonisation de la mare a permis de
mettre en évidence l’apparition de près de 19 espèces sur le site. Les observations ont été
effectuées par Jeau-Luc GROSSI et Mathieu JUTON pour AVENIR et par le bénévole
Bernard LEVET.
Les Lépidoptères
L’association naturaliste Flavia a réalisée, en 2008 pour le PNR de Chartreuse, un inventaire
pour améliorer la connaissance de la biodiversité des lépidoptères de Berland. La méthode
d’inventaire a été basée sur le protocole STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de
France) qui permet de standardisé la méthode d’échantillonnage pour diminuer les variations
des facteurs environnementaux. Les Piégeages nocturnes ont été réalisés grâce à la mise
en place de pièges lumineux au centre du marais.
La prospection a été réalisé en 10 passages pour les diurnes entre début mai et fin juillet
avec une fréquence de 2 par semaine. Pour les nocturnes, 5 passages ont été nécessaire de
mi-juin à début octobre avec une fréquence de un passage toutes les trois semaines.
Cet inventaire a permis d’identifier 158 espèces de lépidoptère.
Une analyse plus fine des données en comparaison avec la zone humide d’Aiguenoire
(plaine de Saint-Laurent-du-Pont) et le méandre du Sauget (Nord Isère) a démontré que la
richesse spécifique du marais de Berland est médiocre associée à un niveau de
conservation qualifié de mauvais à moyen selon le critère papillon. L’hétérogénéité
spécifique est également moyenne.
Les populations d’Aiguenoire et Berland sont assez semblables. D’un point de vue des
papillons, il y a une affinité entre les deux marais.
Les Oiseaux
Un inventaire important avait été réalisé en 1995. Depuis, seul des observations ponctuelles
ont permis de mettre à jours les données de l’avifaune du marais de Berland. Une trentaine
d’espèces ont pu être identifiées à ce jour. On observe surtout des espèces inféodées aux
milieux humides et aux espaces ouverts bocager.
Les Mammifères
Quelques mammifères ont été identifiés comme le sanglier, le renard, faisant partie des
espèces considérés comme gibiers.
Une étude plus poussée sur les chauves-souris a été mis en place pour connaître la
population présente utilisant la mare comme zone d’alimentation.
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Cet inventaire a été mené sur deux ans (2007-2008) par Bruno VEILLET (AVENIR), avec la
mise en place de filets de capture dans la mare. Ces captures s’effectuent en nocturne
pendant les périodes d’alimentation des Chauves-souris.
Les Micromammifères
Une étude de 2002 a permit de déterminer le cortège de micromammifère possiblement
présent sur le marais. Le protocole est basée sur l’analyse des pelotes de rejection de la
Chouette effraie (Tyto alba) présente dans le village de Berland. Elle utilise donc le marais
comme zone de chasse. Cette analyse a été couplée à une analyse paysagère qui permet
de déterminer les espèces inféodé au milieu ouvert. On est donc susceptible de retrouver en
majorité sur le marais : Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ; Campagnol agreste
(Microtus agrestis) ; Campagnol des champs (Microtus arvalis).
D’autre espèces pourraient être retrouvées de manière plus anecdotique comme :
Musaraigne carrelet (Sorex araneus) ; Musaraigne musette (Crocidura russula) ou encore :
Musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens) ; Campagnol roussâtre (Clethrionomys
glareolus) ; Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) ; Musaraigne pygmée (Sorex minutus) ;
Mulot à collier (Apodemus flavicollis) ; Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus).
L’ensemble de ces données ne sont pas confirmées sur la zone d’observation du marais de
Berland.
Les reptiles
Quatre reptiles ont pu être identifiés à proximité immédiate du marais. La mise en place de
plaque tardive en 2009 n’a pas permis d’identifier d’autres espèces.
Les amphibiens
Cinq espèces d’amphibiens ont été mises en évidences. Le manque de point d’eau libre et
l’altitude ne permet pas le développement important du nombre d’espèce.
Les orthoptères
Un inventaire a été effectué en 2009 par Quentin LAURENT (AVENIR), pour connaitre la
population d’orthoptère présent sur le site. L’inventaire consiste à capturer les individus et de
les déterminer soit sur le terrain directement, soit à posteriori au bureau à l’aide d’une loupe
binoculaire. Quinze espèces ont pu ainsi être déterminées, dont notamment des espèces
thermophiles qui ont été découvertes sur la plateforme GRT qui offre des habitats de ce
type.
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C.II. Les activités humaines
Autrefois entretenue par l’agriculture pour « la Blache », le marais n’est plus soumis
directement à l’activité agricole sauf de manière plus anecdotique lors de sécheresse où ce
fourrage fait défaut et redevient donc intéressant.
Seule l’activité conservatoire intervient annuellement sur la fauche ou le broyage d’une partie
de la végétation.
Néanmoins, le marais est soumis, indirectement par le ruissellement, à l’activité agricole du
plateau composée essentiellement de pâturage bovin. Seule une parcelle en bordure est
concernée par une culture de maïs.
La présence du pipeline engendre un entretien ponctuel de la part de GRT sur le tracé de
celui-ci.
Malgré la règlementation et la cartographie du marais en zone humide, il fait toujours l’objet
de dépôt de remblais de matériaux inertes, détruisant par la même occasion les habitats
naturels.

Figure 8 : Nouveau remblai en 2009
Une canalisation d’eau potable de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers est
également enterré sur tout le long du bord Sud-est du marais. Sa présence n’entraine pas
pour le moment d’entretien de la végétation de surface.
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D. ÉVALUATION DU PATRIMOINE
PATRIMOINE NATUREL ET
DEFINITION DES OBJECTIFS
OBJECTIFS
Afin de définir les objectifs de gestion de l’Espace naturel sensible, il est nécessaire
d’évaluer le patrimoine naturel présent. Cette évaluation se fait à la lumière des
connaissances existantes.

D.I. Evaluation du patrimoine naturel

6 ' C4'>
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D.I.1. Habitats naturels remarquables
Habitats naturels

Code Natura 2000

Code CORINE

BAS-MARAIS ALCALINS

"-

54.2

'> 0'0 6' C4'> #4 : (@ ) *
'0 $#

2 +7

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

6410

37.31

'> 0'0 6' C4'> #4 : (@ ) *
'0 $#

2 +7

BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO-EUTROPHES
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44.911
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PHRAGMITAIES INONDEES
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Tableau VII : Liste des habitats naturels patrimoniaux

AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère – 2010

- 41 -

Intérêt

'> 0'0
'> 0'0
'> 0'0
'> 0'0
'> 0'0
'> 0'0

#4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#
6' C4'> #4
'0 $#

: (@
?
: (@
?
: (@
?
: (@

Notice de gestion du marais de Berland
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Mammifères
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D.I.1.3. Récapitulatif des espèces patrimoniales

Nombre
d'espèces
Faune

Flore

total Nombre
d'espèces
protégées

Nombre d'espèces
patrimoniales

Mammifères

14

8

8

Oiseaux

34

24

11

Reptiles

4

4

3

Amphibiens

5

3

3

Odonates

20

0

3

Lépidoptères

161

1

4

Orthoptères

15

0

3

Végétaux
supérieurs

266

9

11

2

0

0

Champignon

Tableau VIII : Synthèse patrimoniale de la faune et de la flore
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Carte des Objectifs de gestion
du Marais de Berland
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OBJECTIFS
OP1, Conserver et améliorer l'hydrologie du marais
OP1, Déremblaiement et suppression des drains

,
%

OP2, Conserver et restaurer les prairies tourbeuses

,
%

OP3, Conserver et recreer les habitats du Lézard des souches
OA1, Conserver les boisements
OA2, Améliorer la mosaïque de milieux disponibles
OA3, Augmenter la biodiversité du site
OF1, Assurer la sécurité
OF3, Mise en valeur du pont en pierre

¯

0
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280
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E. PLAN DE TRAVAIL
OP1: Conserver et améliorer l'hydrologie du marais
GH2 : Entretien et adaptation de la mare restaurée et de la mare forestière
La mare restaurée à la place de l’ancienne plateforme GRT doit être entretenue pour garantir
le bon développement des libellules et des amphibiens.
Pour cela des zones d’eau libre doivent être conservées. Le développement des Massettes
doit être limité chaque année.
L’exutoire actuel de la mare n’est pas satisfaisant, car il ne permet pas d’inonder la prairie à
Liparis. L’exutoire doit donc être bouché par un bouchon en terre suffisamment haut pour
permettre la surverse de la mare dans la partie haute de la prairie.
La mare forestière le long de la route doit être entretenue pour garantir le bon
développement des libellules et des amphibiens.
GH3 : Suppression des remblais
Le marais de Berland est toujours impacté par des remblais. Ces dépôts de matériaux ont un
impact important sur les habitats naturels et sur le fonctionnement hydraulique du marais.
Ces remblais concernent à ce jour des terrains privés.
Le déremblaiement et la restauration des milieux naturels de ces zones sont estimés à
90000 €. Néanmoins, cette opération peut être envisagée dans le cadre d’une mesure
compensatoire de restauration de zone humide dans le secteur géographique.
OP2: Conserver et restaurer les bas-marais à Liparis de loesel
GH5 : Entretien annuel des prairies par fauche et exportation de la matière
L’opération d’entretien des prairies par fauche pour l’année 2010 est détaillée sur la carte
N°15. Cette carte a été éditée en fonction de la ma itrise foncière actuelle. Cette maitrise
pouvant évoluer au cours des années, le financement annuel pour cette opération devra être
évalué pour pouvoir entretenir 40% de la surface des prairies du marais. Le choix des
parcelles entretenues devra être réévalué chaque année au vue des suivis scientifiques et
de l’évolution de la maitrise foncière.
Ce seuil de 40 % d’entretien de la surface des prairies ne devra pas être franchi pour
garantir la conservation de la mosaïque de milieux qui compose ce marais.
D’autre part, des bandes refuges devront être mises en place sur les parcelles concernées
par la gestion pour garantir la protection de la faune et de la flore.
GH6 : Contrôler l'expansion des ligneux par débroussaillage
Tous les ligneux présents en bordure de site doivent être dans la mesure du possible
conservé afin de garantir la tranquillité du site et de conserver la mosaïque de milieu.
Le choix des ligneux à débroussailler devra faire l’objet d’une concertation préalable entre le
coordinateur du site, l’agent de terrain et le responsable scientifique de l’association
gestionnaire.
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OP3 : Conserver et recréer les habitats du Lézard des souches
GH7 : Mise en place de bandes refuges lors de l'entretien de la végétation
Cette action sera initiée dès lors que nous maitrisons plus de 50% de la surface de milieux
ouverts.
OA3: Augmenter la biodiversité du site
GH16: Création et entretien de mares
L’emplacement définitif et la forme des mares devront être réévalués avant la mise en place
effective sur le terrain.
OS1 : Suivi des populations de plantes rares
SE1 : Suivi du Liparis de loesel
SE2 : Suivi des plantes rares
Les protocoles de suivis des plantes rares et du Liparis de loesel se baseront sur les
protocoles fournis par le CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) début 2010 dans le
cadre du réseau conservatoire.
SE8 : Suivi de l'échelle limnimétrique
Le suivi de l’échelle limnimétrique devra s’effectuer au minimum une fois par mois à partir de
son installation sur la durée de la notice de gestion.

Une visite de terrain annuelle devra être mise en place entre le coordinateur du site, le
responsable scientifique et l’agent de terrain de l’association gestionnaire pour fixer
la gestion à mettre en place en fonction de la programmation de la notice de gestion.
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OA3: Augmenter la
biodiversité du site

OA2: Améliorer la mosaïque
de milieux disponibles

OA1: Conserver les
boisements d'Aulnes

OP3: Conserver et recréer
les habitats du Lézard des
souches

OP2: Conserver et restaurer
les bas-marais à Liparis de
loesel

GH10

GH9

GH18

GH17

GH16

GH15

GH14

AD2

Conversion des cultures en
prairies parmanentes
Création et entretien de
mares
Débroussaillage des
pierriers à reptiles
Entretien de haies

Création de sites de pontes
à reptiles
Elagage des lisières pour
maintenir les milieux
prairiaux
Suppression des conifères
Non intervention
Conservation des bois morts
et arbres à cavités
Conservation des prairies
agricoles permanentes
(MAE)
Conservation de la roselière
côté ouest de la route

N° Fiche Opération de gestion
2010
F
opé.
GH1
Pose de seuils et bouchons
en terre
GH2
Entretien et adaptation de la
mare restaurée et de la
300 €
mare forestière
GH3
Suppression des remblais
GH4
Pose d'une échelle
limnimétrique dans la mare
GH5
Entretien annuel des prairies
par fauche et exportation de 4 800 €
la matière
GH6
Contrôler l'expansion des
ligneux par dessouchage au
croc-souches
AD1
Conventionnement avec
GRT pour acter la période
1 500 €
d'entretien du pipeline
GH7
Mise en place de bandes
refuges lors de l'entretien de
*
la végétation
GH8
Installation de solariums

GH11
Stabilité de l'habitat GH12
naturel
GH13

Dynamique de la
végétation

Activités humaines

Facteurs
influençant la
OP1: Conserver et améliorer Précipitations,
climat
l'hydrologie du marais

Objectifs à long terme

1 500 €

2010
I

300 €

Inclus
GH6
Inclus
GH6

*

3 000 €

4 800 €

300 €

600 €

2011
F

1 500 €

1 000 €

600 €

2011
I

*

4 800 €

300 €

600 €

2012
F

300 €

2012
I

*

4 800 €

300 €

2013
F

1 500 €

600 €

2013
I

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais de Berland, Saint-Christophe-sur-Guiers

300 €

*

4 800 €

300 €

300 €

2014
F

90 000 €

2014
I

3 000 €

600 €

1 000 €

300 €

0€

0€

1 500 €
0€
0€

1 200 €

1 500 €

3 000 €

24 000 €
(2)

90 000 € (1)
300 €

900 €

Total
1 800 €

OG2: Assurer la gestion de
l'ENS

OG1: Mise en cohérence
des zonages

OF3: Mise en valeur du pont
en pierre

OF2: Matérialisation de
l'Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope du
marais de Berland (APPB)

OF1: Assurer la sécurité

OS2 : Mise en œuvre
d'inventaires
complémentaires pour
assurer une veille
écologique

OP1::Conserver
et améliorer
OS1
Suivi des populations
de plantes rares

Objectifs à long terme

Facteurs
influençant la

Suivi des papillons
Inventaire des oiseaux
Suivi de l'échelle
limnimétrique
Veille écologique sur la
faune et mise en place
d'échange de données
naturalistes
Suppression des arbres
dangereux (en totem ou
totalement coupé)
Entretien du chemin agricole
au milieu du marais (lamier)

SE6
SE7
SE8

AD6

AD4
AD5

AD3

GH21

FA2

FA1

GH20

GH19

Coordination du site

Affichage du règlement de
l'APPB sur le site
Matérialisation de la limite
par l'implantation de bornes
en bois et de blocs de
calcaire
Suppression de la
végétation ligneuse qui
pousse sur le pont
Ajustement de la zone
d'observation sur les limites
de l'APPB
Animation foncière
Animation du comité de site,
rédaction des compte-rendu
et rapports d'activités,
réalisation de cahiers des
charges de commandes,
suivi des chantiers, Saisie
informatique des données
de suivi et d'inventaire

Inventaire des reptiles
Inventaire des amphibiens
Inventaire des odonates

SE3
SE4
SE5

SE9

Suivi des plantes rares

SE2

N° Fiche Opération de gestion
opé.
SE1
Suivi du Liparis de loesel

2 560 €

*

*

300 €

2j C.E.

1,5j C.E.

2010
F

commune

commune

1 500 €

2010
I

1 920 €

*

960 €

150 €

*

300 €

2011
F
2,5j
C.E.
1,5j
C.E.
2j C.E.

inclus
GH18

2011
I

1 920 €

*

*

300 €

3j C.E.

1,5j
C.E.

2012
F

2012
I

1 920 €

*

960 €

*

*

300 €

3,5j C.E.

1,5j C.E.

2,5j C.E.

2013
F

inclus
GH18

2013
I

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais de Berland, Saint-Christophe-sur-Guiers

2 560 €

*

150 €

*

300 €

2 900 €
2 500 €

1,5j
C.E.

2014
F

2014
I

0€
0€
0€

0€

0€

10 880 €

1 920 €
0€

0€

300 €

0€

0€

0€

1 500 €

0€

2 900 €
2 500 €
1 500 €

Total

OP1: Conserver et améliorer

Objectifs à long terme

Facteurs
influençant la

(2)

(1)

2j C.E.

*

N° Fiche Opération de gestion
opé.
AD7
Réalisation suivis régie
AD8
Maîtrise d'œuvre travaux
TOTAL (euros)
Dépenses annuelles

2011
2011
2012
2012
F
I
F
I
2 880 €
2 160 €
1 440 € 1 680 € 720 € 480 €
16650 4780 10800
780
21430
11580

2013
2013
F
I
3 600 €
720 €
720 €
12600
2820
15420

2014
2014
F
I
720 €
720 € 2 880 €
15550 92880
108430
Total
11 040 €
10 800 €
172 440 €
172 440 €

Chiffrage sur la base d'une commande à un prestataire sur 40% de la surface prairiale à défaut d'un
partenariat avec un agriculteur local pouvant être intéressé par le produit de la fauche.

Les cases en jaunes sans chiffrage sont financièrement incluses dans AD6; AD7; AD8
Correspond à un nombre de jour de chargé d'études pour réaliser l'opération. Ces opérations sont
financièrement incluses dans AD6; AD7; AD8
Cette opération peut être engagée dans le cadre d'une mesure compensatoire de restauration de zone
humide dans le secteur géographique.

2010
2010
F
I
1 680 €
720 €
720 €
11860
3720
15580

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais de Berland, Saint-Christophe-sur-Guiers

Carte des Opérations de gestion
du Marais de Berland
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GF

!
(

!
(
!
(
!
(

!
(

GF

GF
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Zone d'Intervention

GF

Zone d'Observation
Ecoulement permanent
Ecoulement temporaire

GF

GF

Opérations

(
!
( !

!
(
!
(
!
(
!
(

!
(

Pose de seuils et bouchons en terre
Installation de solariums et créations de sites de pontes à reptiles
Suppression des conifères
Suppression de la végétation ligneuse sur le pont en pierre
Affichage du réglement de l'APPB
Entretien et adaptation de la mare restaurée et da la mare forestière
Suppression des remblais
Débroussaillage des pierriers à reptiles

GF

Passage de lamier pour réouvrir des prairies
Non intervention
Conservation de la roselière
Conversion des cultures en prairies permanentes
Création et entretien de mares
Entretien des haies
Suppression des arbres dangereux

¯

Entretien du chemin agricole (lamier)
Conservation des prairies permanantes (MAE)
0

35

70

140
Mètres

210

280
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OP2, Conserver et restaurer les prairies tourbeuses

Intervention 2010

505

120
126

119

465

127
144
146
147

Zone d'Intervention
585

Zone d'Observation

638

Opérations
Broyage et dessouchage avec export de la matière
Fauche avec export de la matière
649

Fauche tardive avec export de la matière (à partir du 01/09)

157

¯

0

40
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240
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CHARTREUSE
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LES
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ZNIEFF DE TYPE 1 : MARAIS DE BERLAND
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FLORISTIQUES

ANNEXE 8 :

LISTE DES ESPECES D’OISEAUX
D’OISEAUX

ANNEXE 9 :

LISTE DES ESPECES D’AMPHIBIENS
D’AMPHIBIENS

ANNEXE 10 :

LISTE DES ESPECES DE REPTILES

ANNEXE 11 :

LISTE DES ESPECES D’ODONATE
D’ODONATES
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N
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PATRIMONIALES
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ESPECES

ANNEXE 1 :

RELEVE PARCELLAIRE

Zone d'Intervention
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

!"
!"
!"
!"
!"
!"

RICHERD ET MARAIS
#
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
# RICHERD ET MARAIS
$ RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

#

$
!"
##
#
#
#$
#
$

!"

#

# RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

!"

RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
# RICHERD ET MARAIS
$ RICHERD ET MARAIS

#
!"
!"
%%
%%
!"
!"
!"
' (

$ RICHERD ET MARAIS
# # RICHERD ET MARAIS

$
&
&

&
&

'
'

RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
# # RICHERD ET MARAIS
# # RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

#
#

#
#

' (

RICHERD ET MARAIS

# $ RICHERD ET MARAIS
)* +

07.15.05

Zone d'Observation
PARCELLE SURFACE (ha)
02.35.50
AE 400
00.50.40
AE 409
00.55.40
AE 410
00.51.25
AE 411
00.46.71
AE 412
00.55.62
AE 414
00.34.70
AE 415
01.32.30
AE 416
00.25.70
AE 417
00.09.10
AE 418
00.60.77
AE 519
00.27.91
AE 523
00.00.57
AE 566
00.02.96
AE 562
D 107
00.15.95
00.32.95
D 108
D 109
00.91.80
D 110
00.93.31
D 114
00.24.78
D 116
00.27.72
D 118
00.36.10
D 119
00.13.60
D 120
00.13.30
D 121
00.14.20
D 122
00.18.20
D 123
00.32.28
D 124
00.36.80
D 125
00.36.40
D 126
00.15.70
D 127
00.29.00
D 128
00.09.86
D 129
00.83.60
D 144
00.24.85
D 145
00.12.48
D 146
00.11.16
D 147
00.30.85
D 148
00.16.65
D 157
00.52.20
D 158
00.19.65
D 159
00.13.84
D 160
00.16.13
D 161
00.15.37
D 162
00.50.80
D 163
00.30.60
D 465
00.21.54

LIEU-DIT
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
MOLLARD GONDRAND
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

PARCELLE SURFACE (ha)
D 505
00.39.73
D 506
00.39.87
D 507
00.46.48
D 509
00.25.96
D 511
00.29.40
D 518
00.01.60
D 520
00.00.35
D 523
00.00.60
D 524
00.01.02
D 584
00.64.48
D 585
00.04.48
D 589
00.22.08
D 602
00.00.79
D 603
00.04.21
D 637
00.35.29
D 638
00.18.12
D 648
00.01.90
D 649
00.11.65
D 650
00.00.28
D 651
00.14.17
Total
17.30.56

LIEU-DIT
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS
RICHERD ET MARAIS

ANNEXE 2 :

INVENTAIRE REGIONAL DES TOURBIERES

Inventaire régional des tourbières

Marais de Berland
Code site : 38CR01
District : Chartreuse
Autre nom éventuel : Marais de la Richardière
Altitude :
Superficie du site :

500 mètres
14,5 hectares

Valeur paysagère : forte
Observations : Cette dépression tourbeuse perchée sur le flanc de la Chartreuse présente une valeur
paysagère remarquable mise en valeur par le bâti et les falaises de calcaire massif.
Département : 38 Commune(s) concernée(s)
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
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ANNEXE 3 :

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE L’ISERE
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ANNEXE 4 :

ZNIEFF DE TYPE 2 : MASSIF
MASSIF DE CHARTREUSE

ZNIEFF* de type II

N° régional : 3815

Ancien N° régional : 3803,7397,7380,3841,3819

MASSIF DE LA CHARTREUSE
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface :

44 229 ha

Isère
BARRAUX, LA BUISSE, LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, CORENC, COUBLEVIE, ENTRE-DEUX-GUIERS, LA FLACHERE, MONT-SAINT-MARTIN, POMMIERS-LAPLACETTE, PROVEYSIEUX, QUAIX-EN-CHARTREUSE, SAINT-BERNARD, SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS, SAINT-HILAIRE, SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE, SAINTJULIEN-DE-RAZ, SAINT-LAURENT-DU-PONT, SAINTE-MARIE-DU-MONT, SAINT-PANCRASSE, SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE, SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT, SAINTVINCENT-DE-MERCUZE, LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE, SARCENAS, LA TERRASSE, LE TOUVET, VOREPPE,

Savoie
APREMONT, BARBERAZ, CORBEL, ENTREMONT-LE-VIEUX, LES MARCHES, MONTAGNOLE, SAINT-BALDOPH, SAINT-CASSIN, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-JEAN-DECOUZ, SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT, SAINT-THIBAUD-DE-COUZ,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone
38150001,38150002,38150003,38150004,38150005,38150006,38150007,38150008,38150009,38150010,38150011,38150012,38150013,38150014,38150015,38150016,3815001
7,38150018,38150019,38150020,38150021,38150022,38150023,38150024,38150025,38150026,38150027,38150028,38150029,38150030,38150031,38150032,38150033,38150
034

Description et intérêt du site
La Chartreuse, l’ un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien individualisé entre les deux agglomérationsde Grenoble et Chambéry.
A l’ ouest, un piémont au paysage mouvementé de collines assure la transition et garantit les échanges biologiques avec les « Te
rres-Froides » du Bas-Dauphiné ;
au sud et à l’ est par contre, les hauts-relief du massif surplombent brutalement la vallée de l’ Isère.
Le relief est dans l’ ensemble très tourmenté, et la Chartreuse conserve une image intimement liée à son passé religieux et à omniprésence
l’
des forêts d'épicéas,
de sapins ou de feuillus.
Le paysage chartroussin est marqué par ses gorges profondes parcourues de torrents, ses sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses clairières
disséminées, ses hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre pans.
Le patrimoine naturel est d’ une grande richesse.
C’ est vrai de la flore, avec un cortège conséquent d’ espèces montagnardes, dont certaines inféodées aux massifs subalpins (Acon
it anthora, Clématite des Alpes,
Cyclamen d’ Europe, Sabot de vénus, Grassette à grandes fleurs avec sa sous-espèce endémique des massifs subalpins occidentaux,Primevère oreille d’ ours…)
mais aussi d’ espèces témoignant d’ expositions chaudes ou d’ influences méridionales (Aster amelle, Genévrier thurifére, Pistachi
er térébinthe…).
Il en est de même pour la faune, qu’ il s’ agisse des oiseaux (Chocard à bec jaune, Gélinotte des bois, Hirondelle de rochers,chodrome
Ti
échelette…), des ongulés
(Cerf élaphe, Chamois), des chiroptères ou des insectes (papillon Apollon, Hermite, libellules, coléoptères dont l’ un au moinspossède une variété endémique du
massif de la Chartreuse…).
Il convient de mentionner certains types d’ habitats forestiers remarquables, ainsi que des zones humides et des sources d’ eauure.
d
Le secteur abrite en outre un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est caractérisé par l’ épaisseur cons
idérable des stratifications calcaires,
l’ ampleur des phénomènes de dissolution, l’ incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires sommitales, épaisses lan
gues glaciaires).
Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques
dont la répartition est circonscrite à ce seul massif. La faune pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut
être permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. On observe ainsi
localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords.
Le zonage de type II traduit l’ unité de cet ensemble globalement peu perturbé par les grands aménagements, au sein duquel les e
scteurs abritant les habitats ou les
espèces les plus remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type I (zones humides, pelouses sèches, falaises, gîtes à chauve-souris, forêts…)
souvent constituées en réseau et fortement interdépendantes sur le plan fonctionnel. En dehors de celles-ci, d'autres secteurs peuvent s'avérer remarquables, par
exemple les stations d'une très rare orchidée, l'Epipogon sans feuille, découvertes récemment en périphérie du massif de Chamechaude...
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’ alimentation
ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d’ autres exigeant un large domaine vit
al (Cerf élaphe, Aigle royal et
probablement Lynx d’ Europe…).
Il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du
bassin versant. La sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
Le zonage de type II prend également en compte le bassin versant de certaines zones humides identifiées en ZNIEFF de type I (cas du marais du Sappey au
Sappey en Chartreuse).
L’ ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (le massif est cité pour partie comme exceptionnel dans l’ inventaire
régional des paysages),
géomorphologique, ainsi que biogéographique (présence de « colonies méridionales » très représentatives…), voire archéologique et historique, compte-tenu
notamment de la présence de l’ ordre monastique des Chartreux dont l’ activité a fortement influé sur le paysage et les modes de
faire-valoir locaux.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

24.4

VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES

34.41

LISIERES XERO THERMOPHILES

34.721

PELOUSES A APHYLLANTHES

37.31

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

38.3

PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE

41.13

HETRAIES NEUTROPHILES

41.16

HETRAIES SUR CALCAIRE

42.215

PESSIERES DE STATIONS FROIDES

42.54

FORETS DE PINS SYLVESTRES A ERICA HERBACEA

44.A4

BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

54.12

SOURCES D'EAU DURE

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

54.23

TOURBIERES BASSES A CAREX DAVALLIANA

61.2

EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore
Aconit anthora

Aconitum anthora L.

Aconit paniculé
Ail victorial

Aconitum variegatum subsp. paniculatum
(Arcangeli) Greuter & Burdet
Allium victorialis L.

Cerfeuil des prés

Amphibien
Grenouille rousse

Rana temporaria

Mammifère
Barbastelle

Barbastella barbastellus

Cerf élaphe

Cervus elaphus

Campagnol des neiges

Chionomys nivalis

Sérotine de Nilsson

Eptesicus nilssoni

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Vespertillon de Brandt

Myotis brandti

Vespertilion de Daubenton

Myotis daubentoni

Vespertilion à moustache

Myotis mystacinus

Oreillard septentrional (roux)

Plecotus auritus

Oreillard méridional (gris)

Plecotus austriacus

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Chamois

Rupicapra rupicapra

Oiseau
Aigle royal

Aquila chrysaetos

Gélinotte des bois

Bonasa bonasia

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Anthriscus sylvestris subsp. alpina

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Arabette auriculée

Arabis auriculata Lam.

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Arabette nouvelle

Arabis nova Vill.

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Arabette scabre

Arabis scabra All.

Hirondelle de rochers

Hirundo rupestris

Arabette à feuilles de serpolet

Arabis serpillifolia Vill.

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Cytise argenté

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball

Cassenoix moucheté

Nucifraga caryocatactes

Asperge à feuilles étroites

Asparagus tenuifolius Lam.

Chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus

Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)

Aster amellus L.

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Astragale toujours vert

Astragalus sempervirens subsp. sempervirens

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Buplèvre à longues feuilles

Bupleurum longifolium L.

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Buxbaumie verte

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

Calamagrostide blanchâtre

Buxbaumia viridis (Moug.ex Lam DC.) Brid. Ex
Moug. & Nesti.
Calamagrostis canescens (Weber) Roth

Campanule à feuilles larges

Campanula latifolia L.

Campanule carillon

Campanula medium L.

Faune invertébrée

Cardamine dentaire bulbifère

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Libellule

Laîche faux pied d'oiseau

Grande aeschne

Aeshna grandis

Aeschne mixte

Aeshna mixta

Carline à feuilles d'acanthe

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides
(Hausm.) Nyman
Carlina acanthifolia

Aeschne isocèle

Anaciaeshna isosceles

Centranthe à feuilles étroites

Centranthus angustifolius (Miller) DC.

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

Céphalaire des Alpes

Cephalaria alpina (L.) Roemer & Schultes

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Mélinet glabre

Cerinthe glabra Miller

Agrion gracieux

Coenagrion pulchellum

Dorine à feuilles opposées

Chrysosplenium oppositifolium L.

Cordulégastre bidenté

Cordulegaster bidentata

Circée des Alpes

Circaea alpina L.

Leucorrhine à large queue

Leucorrhinia caudalis

Cirse de Montpellier

Cirsium monspessulanum

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

Cirse des ruisseaux

Cirsium rivulare (Jacq.) All.

Cirse tubéreux

Cirsium tuberosum (L.) All.

Clématite des Alpes

Clematis alpina (L.) Miller

Racine de corail

Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten

Crépide rongée

Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther

Cyclamen d'Europe

Cyclamen purpurascens Miller

Cynoglosse d'Allemagne

Cynoglossum germanicum Jacq.

Sabot de Vénus

Cypripedium calceolus L.

Cystoptéris des montagnes

Cystopteris montana (Lam.) Desv.

Orchis de Traunsteiner

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó

Daphné des Alpes

Daphne alpina L.

Œillet de Grenoble

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Œillet de Montpellier

Dianthus hyssopifolius L.

Œillet superbe

Dianthus superbus L.

Lycopode des Alpes

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub

Rossolis à feuilles rondes

Drosera rotundifolia L.

Dryoptéris de la Chartreuse

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

Epilobe penché

Epilobium nutans F.W. Schmidt

Epipactis à labelle étroit

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery

Epipactis de Müller

Epipactis muelleri Godfery

Epipactis des marais

Epipactis palustris (L.) Crantz

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Papillon
Hermite

Chazara briseis

Apollon

Parnassius apollo

Matrone

Pericallia matronula

Epipogon sans feuille

Epipogium aphyllum Swartz

Panicaut des Alpes (Reine des Alpes)

Eryngium alpinum L.

Fusain à larges feuilles

Euonymus latifolius (L.) Miller

Fétuque améthyste

Festuca amethystina L.

Gagée jaune

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

Gaillet chétif

Galium debile Desv.

Gaillet jaunâtre

Galium obliquum Vill.

Gaillet des Alpes occidentales

Galium pseudohelveticum Ehrend.

Gentiane croisette

Gentiana cruciata L.

Gentiane d'Allemagne

Gentianella germanica (Willd.) Börner

Orchis odorant

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard

Avoine soyeuse

Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard

Épervière de Lawson

Hieracium lawsonii Vill. gr.

Millepertuis androsème

Hypericum androsaemum L.

Millepertuis à feuilles rondes

Hypericum nummularium L.

Impatiente ne-me-touchez-pas

Impatiens noli-tangere L.

Inule de Suisse

Inula helvetica Weber

Genévrier thurifère

Juniperus thurifera L.

Laser de France

Laserpitium gallicum L.

Laser de Prusse

Laserpitium prutenicum L.

Gesse noircissante

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Limodore à feuilles avortées

Limodorum abortivum (L.) Swartz

Listère à feuilles cordées

Listera cordata (L.) R. Br.

Lunaire vivace

Lunaria rediviva L.

Mélampyre à crêtes

Melampyrum cristatum L.

Minuartie à feuilles capillaires

Minuartia capillacea (All.) Graebner

Myosotis à très petites fleurs

Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.

Nénuphar jaune

Nuphar lutea (L.) Sm.

Nénuphar blanc

Nymphaea alba L.

Bugrane buissonnante

Ononis fruticosa L.

Ophioglosse commun (Langue de serpent)

Ophioglossum vulgatum L.

Ophrys abeille

Ophrys apifera Hudson

Orchis punaise

Orchis coriophora L.

Orobanche blanche

Orobanche alba Willd.

Orobanche du sermontain

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan

Pédiculaire ascendante

Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin

Peucédan à feuilles de carvi

Peucedanum carvifolium

Peucédan des marais

Peucedanum palustre

Grassette à grandes fleurs

Pinguicula grandiflora Lam.

Grassette à grandes fleurs

Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora

Grassette à fleurs roses
Grassette à éperon étroit

Pinguicula grandiflora subsp. rosea (Mutel)
Casper
Pinguicula leptoceras Reichenb.

Pistachier térébinthe

Pistacia terebinthus L.

Pâturin hybride

Poa hybrida Gaudin

Polypode du Pays de Galles

Polypodium cambricum L.

Polystic à aiguillons

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Polystic à dents sétacées

Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar

Potentille luisante

Potentilla nitida L.

Potentille des marais (Comaret)

Potentilla palustris (L.) Scop.

Primevère oreille d'ours

Primula auricula L.

Pyrole verdâtre

Pyrola chlorantha Swartz

Pyrole intermédiaire

Pyrola media Swartz

Pyrole à feuilles rondes

Pyrola rotundifolia L.

Renoncule à feuilles de parnassie

Ranunculus parnassifolius L.

Renoncule de Séguier

Ranunculus seguieri Vill.

Orpin rose

Rhodiola rosea L.

Saxifrage fausse mousse

Saxifraga muscoides All.

Saxifrage variable

Saxifraga mutata L.

Scorzonère d'Espagne (Salsifis noir)

Scorzonera hispanica L.

Scrophulaire des ombrages

Scrophularia umbrosa Dumort.

Orpin de Nice

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Séneçon des marais

Senecio paludosus L.

Cumin des prés (Fenouil des chevaux)

Silaum silaus

Epiaire queue de renard

Stachys alopecuros (L.) Bentham

Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Stipa pennata L.

Germandrée d'eau

Teucrium scordium L.

Isopyre faux pigamon

Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi

Fougère des marais

Thelypteris palustris Schott
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Tozzie des Alpes

Tozzia alpina L.

Trèfle marron

Trifolium spadiceum L.

Trinie glauque

Trinia glauca

Myrtille

Vaccinium myrtillus L.

Valériane à feuilles de saule

Valeriana saliunca All.

Vesce des buissons

Vicia dumetorum L.

Pensée du mont Cenis

Viola cenisia L.
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2001
pages : 25 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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CRASSOUS,C.
Cartographie des habitats sur un transect entre les massifs du Vercors et de la Chartreuse
2001
pages : 20 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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2000
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pages : 56 p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
MERLE,H.
Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional de Chartreuse
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2003
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2003
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Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
Site Natura 2000 - I20. Landes, pelouses, forêts et habitats rocheux des Hauts de Chartreuse. Cartographie de la végétation et des habitats.
Etude de la flore et de la végétation
2003
pages : 71p.+ Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II* N°3815

ANNEXE 5 :

ZNIEFF DE TYPE 2 : ENSEMBLE FONCTIONNEL
FONCTIONNEL
FORME PAR LA BASSE VALLEE
VALLEE DU GUIERS ET LES
LES ZONES HUMIDES
DE SAINT LAURENT DU PONT

ZNIEFF* de type II

N° régional : 3810

Ancien N° régional : 0149

ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA BASSE VALLEE DU
GUIERS ET LES ZONES HUMIDES DE SAINT LAURENT DU PONT
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface :

3 385 ha

Isère
AOSTE, ENTRE-DEUX-GUIERS, MIRIBEL-LES-ECHELLES, LE PONT-DE-BEAUVOISIN, ROMAGNIEU, SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE, SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS,
SAINT-JEAN-D'AVELANNE, SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE, SAINT-LAURENT-DU-PONT, VOISSANT,

Savoie
BELMONT-TRAMONET, LA BRIDOIRE, DOMESSIN, LES ECHELLES, LE PONT-DE-BEAUVOISIN, SAINT-BERON, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-FRANC, SAINT-GENIX-SURGUIERS, VEREL-DE-MONTBEL

ZNIEFF de type I concernées par cette zone
38100001,38100002,38100003,38100004

Description et intérêt du site
Le Guiers, surgi du massif de la Chartreuse, et l’ Ainan descendu des « Terres-Froides » du Bas-Dauphiné confluent au pied des m
ontagnes, avant de se diriger
vers le Rhône dans un paysage d’ «avant-pays» au modelé témoin du retrait glaciaire.
La zone délimitée intègre l’ ensemble fonctionnel formé par un réseau de cours d’ eau assurant une connexion forte entre le cours
du Rhône et le haut-bassin, ainsi
qu’ un ensemble de zones humides rélictuelles, mais encore très représentatives.
Cet ensemble conserve un très grand intérêt sur le plan botanique (Laîche paradoxale, Pesse d’ eau, Liparis de Loesel, Orchis àfleurs lâches, utriculaires…), mais
aussi en matière d’ insectes et notamment de libellules (le secteur est un « vivier » remarquable pour l’ Agrion de Mercure), de
faune piscicole (Ombre commun,
Brochet, Lamproie de Planer …), de batraciens (Triton crêté, crapaud Sonneur à ventre jaune), d’ avifaune (fauvettes paludicoles…) ou de chiroptères.
Il réunit des milieux naturels diversifiés, dont des boisements humides à aulnes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau de cours d’ eau et de zones humides, dontles ensembles abritant les habitats
ou les espèces les plus remarquables (marais, prairies humides, cours d’ eau…) sont retranscrits par le zonage de type I.
En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’ expansion
des crues) et de protection de la ressource en eau.
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d’ alimentation ou de reproduction (frayère
s à Brochet…), mais aussi que
corridor écologique connecté au massif de la Chartreuse à l’ amont, et au fleuve Rhône à l’ aval.
Le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse souligne en particulier l’ importanc
e d’ une préservation des
liaisons physiques existant entre le fleuve Rhône et le Guiers, pour garantir le bon fonctionnement des milieux et la libre circulation des poissons. Il préconise à ce
titre le maintien d’ une voie de circulation Rhône-guiers-marais du Bas-Dauphiné, dans un secteur considéré comme hébergeant unefaune et une flore remarquable.
L’ ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (étude des stades de retrait des dernières glaci
ations alpines).
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Milieux naturels

Faune vertébrée

44.3

AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

44.4
44.911

FORETS MIXTES DE CHENES D'ORMES ET DE FRENES
DES GRANDS FLEUVES
BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Amphibien
Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille rousse

Rana temporaria

Triton alpestre

Triturus alpestris

Triton crêté

Triturus cristatus

Triton palmé

Triturus helveticus

Aethionéma des rochers

Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Mammifère

Aigremoine odorante

Agrimonia procera Wallr.

Cerf élaphe

Cervus elaphus

Vulpin fauve

Alopecurus aequalis Sobol.

Vespertilion à moustache

Myotis mystacinus

Asaret d'Europe

Asarum europaeum L.

Noctule commune

Nyctalus noctula

Berle dressée

Berula erecta

Oiseau

Calamagrostide blanchâtre

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Laîche paradoxale

Carex appropinquata Schumacher

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Laîche de Bohême

Carex bohemica Schreber

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Laîche faux-souchet

Carex pseudocyperus L.

Héron cendré

Ardea cinerea

Orchis de Traunsteiner

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó

Hibou moyen-duc

Asio otus

Gagée jaune

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Orchis odorant

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Pesse vulgaire

Hippuris vulgaris L.

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Ecuelle d'eau

Hydrocotyle vulgaris L.

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

Inule de Suisse

Inula helvetica Weber

Foulque macroule

Fulica atra

Jonc aplati

Juncus anceps Laharpe

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Liparis de Loesel

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard

Locustelle tachetée

Locustella naevia

Myosotis sp.

Myosotis laxa

Milan noir

Milvus migrans

Nénuphar jaune

Nuphar lutea (L.) Sm.

Nénuphar blanc

Nymphaea alba L.

Ophioglosse commun (Langue de serpent)

Brochet

Esox lucius

Ophioglossum vulgatum L.

Orchis à fleurs lâches

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

Orchis laxiflora Lam.

Orchis des marais

Ombre commun

Thymallus thymallus

Reptile

Pédiculaire des marais

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier
& Layens
Pedicularis palustris L.

Peucédan des marais

Peucedanum palustre

Renoncule aquatique

Ranunculus aquatilis L.

Groseiller rouge

Ribes rubrum L.

Saule rampant

Salix repens L.

Scrophulaire des ombrages

Scrophularia umbrosa Dumort.

Séneçon des marais

Senecio paludosus L.

Cumin des prés (Fenouil des chevaux)

Silaum silaus

Rubanier émergé

Sparganium emersum Rehmann

Rubanier nain

Sparganium minimum Wallr.

Fougère des marais

Thelypteris palustris Schott

Utriculaire négligée

Utricularia australis R. Br.

Petite Utriculaire

Utricularia minor L.

Papillon

Utriculaire commune

Utricularia vulgaris L.

Fadet des Laîches

Coenonympha oedippus

Vicia dumetorum L.

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Semi Apollon

Parnassius mnemosyne

Vesce des buissons
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Poisson

Lézard des souches

Lacerta agilis

Faune invertébrée
Libellule
Aeschne printanière

Brachytron pratense

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Agrion gracieux

Coenagrion pulchellum

Libellule fauve

Libellula fulva

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

Bibliographie
MERLE,H.
Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional de Chartreuse
2005
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VILLARET,J.C.
Atlas cartographique préliminaire des epèces végétales protégées du Parc Naturel Régional de Chartreuse
2003
pages : 1p.+a Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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ANNEXE 6 :

ZNIEFF DE TYPE 1 : MARAIS DE BERLAND
BERLAND

N° régional : 38100001

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 38523402

Marais de Berland
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Isère

Surface :

18,73 ha

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS

Niveau de connaissance
Milieux naturels

3

Végétaux suoérieurs 3
Mousses, lichens

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

Reptiles
Crustacés
Mollusques

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 72

Description et intérêt du site
Les tourbières alcalines telles que le marais de Berland sont liées à des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée
de nombreuses laîches, mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans
les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55%
de la surface des tourbières de la région. Ce sont essentiellement des tourbières de plaine. Les milieux de tourbières alcalines sont très
variés. Ce sont le plus souvent des prairies à forte diversité floristique. Le marais de Berland est notamment le refuge d'une espèce
d'orchidée protégée, très rare en France, le Liparis de Loesel et de plusieurs autres plantes protégées. La faune des tourbières alcalines
est assez riche. Elle comporte notamment plusieurs espèces de papillons en forte régression. Le Cuivré des marais, par exemple, trouve
sur le marais de Berland un milieu encore favorable. Ce site accueille également plusieurs espèces aviennes liées aux roselières.
Amphibiens et reptiles sont également bien représentés. Parmi ceux-ci, on remarque la présence du Sonneur à ventre jaune. Ce
crapaud, au ventre jaune ponctué de noir, affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou à proximité de couvert végétal. Il
est relativement rare en France. Le marais est cependant menacé par la progression naturelle des boisements, et par un atterrissement
conduisant à terme à une banalisation du milieu.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille rousse

Rana temporaria

Triton alpestre

Triturus alpestris

Triton crêté

Triturus cristatus

Triton palmé

Triturus helveticus

Mammifères
Cerf élaphe

Flore

Cervus elaphus

Oiseaux
Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Aethionéma des rochers

Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Héron cendré

Ardea cinerea

Aigremoine odorante

Agrimonia procera Wallr.

Hibou moyen-duc

Asio otus

Asaret d'Europe

Asarum europaeum L.

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Laîche paradoxale

Carex appropinquata Schumacher

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Orchis de Traunsteiner

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Orchis odorant

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard

Milan noir

Milvus migrans

Liparis de Loesel

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard

Myosotis sp.

Myosotis laxa

Ophioglosse commun (Langue de
serpent)
Pédiculaire des marais

Ophioglossum vulgatum L.

Renoncule aquatique

Ranunculus aquatilis L.

Groseiller rouge

Ribes rubrum L.

Saule rampant

Salix repens L.

Scrophulaire des ombrages

Scrophularia umbrosa Dumort.

Séneçon des marais

Senecio paludosus L.

Rubanier émergé

Sparganium emersum Rehmann

Fougère des marais

Thelypteris palustris Schott

Petite Utriculaire

Utricularia minor L.

Vesce des buissons

Vicia dumetorum L.

Pedicularis palustris L.

Reptiles
Lézard des souches

Faune invertébrée
Papillons
Cuivré des marais

Bibliographie
AVENIR
Marais de Berland : bilan patrimonial et orientations de gestion
20

pages

1997 Consultable : Parc Naturel Régional de la Chartreuse

CORA
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages

2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16

pages

1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MERLE H.
Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional de Chartreuse
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2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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Lacerta agilis

Lycaena dispar

MORAND A.
Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune
p 3 pages

2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

PERRET N.
Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)
102 pages

2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

TAKORIAN L.
Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel
22

pages

2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VILLARET J.C.
Atlas cartographique préliminaire des epèces végétales protégées du Parc Naturel Régional de Chartreuse
1p. pages

2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
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ANNEXE 7 :

LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES
FLORISTIQUES

Asaret ; Cabaret ; Asarum d'Europe
Fougère femelle

Asarum europaeum L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

01/01/1995

19/06/2009

22/07/2009

Laîche des marais
Laîche paradoxale

Carex acutiformis Ehrh.

Carex appropinquata Schumach.

Cardamine impatiens ; Cardamine impatiente

Cardamine impatiens L.
Cardamine des prés

Cardamine flexueuse

Cardamine flexuosa With.

Cardamine des marais

Liseron des haies

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Cardamine pratensis L. subsp. dentata (Schult.) Celak.

Populage des marais

Caltha palustris L.

Cardamine pratensis L.

22/07/2009

Callune

Calluna vulgaris (L.) Hull

22/07/2009

22/07/2009

30/04/2002

19/06/2009

19/06/2009

02/06/2006

01/01/1995

22/07/2009

24/06/2008

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

02/06/2006

26/06/2008

01/09/2006

01/01/1995

22/07/2009

Brize intermédiaire

Gouet tâcheté

Arum maculatum L.

26/06/2008

Brachypode des bois

Armoise commune

Artemisia vulgaris L.

03/06/2008

Briza media L.

Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl

03/06/2008

26/06/2008

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

Grande bardane

Arctium lappa L.

Bident trifolié

Cerfeuil des bois

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

19/06/2009

Bidens tripartita L.

Angélique sauvage ; Angélique sylvestre

Angelica sylvestris L.

01/01/1995

19/06/2009

Bouleau verruqueux

Vulpin des prés

Alopecurus pratensis L.

Betula pendula Roth

Aulne glutineux ; Verne

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

19/06/2009
19/06/2009

Berle dressée ; Petite berle

Grand plantain d'eau ; Plantain d'eau commun

Alisma plantago-aquatica L.

Berula erecta (Huds.) Coville

Bugle rampante

Ajuga reptans L.

01/01/1995

02/06/2006

Aigremoine élevée ; Aigremoine odorante

Agrimonia procera Wallr.

01/01/1995

02/06/2006

Barbarée commune

Aethionéme des rochers

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

Barbarea vulgaris R.Br.

Herbe aux goutteux ; Pogagraire

Aegopodium podagraria L.

19/06/2009
26/06/2008

01/09/2006

Achillée sternutatoire ; Herbe à éternuer

Achillea ptarmica L.

Date
19/06/2009

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus L.

Nom Vernaculaire
Acéraille ; Erable champêtre

Nom Scientifique

Acer campestre L.

R

DH PN PR LRN LRR

Observateurs

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

COTTIN Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

Laîche paniculée
Laîche à bec ; Laîche en ampoules
Laîche en épi
Laîche vésiculeuse

Carex paniculata L.

Carex rostrata Stokes

Carex spicata Huds.

Carex vesicaria L.

Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine à deux styles
Aubépine à un style ; Epine noire
Crépide des marais
Dactyle aggloméré
Orchis à larges feuilles ; Orchis de mai
Orchis couleur de chair ; Orchis incarnat

Cornus sanguinea L.

Corylus avellana L.

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

Crataegus monogyna Jacq.

Crepis paludosa (L.) Moench

Dactylis glomerata L.

Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

19/06/2009

19/06/2009

03/06/2008

22/07/2009

26/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

19/06/2009

01/01/1995

19/06/2009

19/06/2009

Vergerette du Canada

Clématite des haies

Clematis vitalba L.

26/06/2008

Colchique d'automne

Cirse à feuilles lancéolées ; Cirse commun

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

01/09/2006

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Cirse bulbeux

Cirsium tuberosum (L.) All.

22/07/2009

Colchicum autumnale L.

Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop.

22/07/2009

01/09/2006

Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop.

03/06/2008

01/01/1995

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr

Centaurée jacée ; Tête de moineau
Céraiste commun

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet

03/06/2008

Charme

Carpinus betulus L.

Centaurea jacea L.

22/07/2009

Carex viridula Michx. subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid

19/06/2009

03/06/2008

22/07/2009

22/07/2009

22/07/2009

22/07/2009

Laîche millet

02/06/2006

Carex panicea L.

Laîche vulgaire

Carex nigra (L.) Reichard

19/06/2009

03/06/2008

Laîche blonde

Carex hostiana DC.

22/07/2009

Laîche pâle

Laîche hérissée

Carex hirta L.

03/06/2008

Laîche des lièvres

Laîche jaunâtre

Carex flava L.

22/07/2009

Carex pallescens L.

Laîche glauque

Carex flacca Schreb.

22/07/2009

22/07/2009

Carex ovalis Gooden.

Laîche raide

Carex elata All.

22/07/2009

Laîche de Davall

Carex davalliana Sm.

03/06/2008

Carex otrubae Podp.

Laîche printanière

Carex caryophyllea Latourr.

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

Prêle des champs
Prêle des eaux
Prêle des marais
Prêle des bois
Linaigrette à feuilles étroites
Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbe à feuilles larges
Fusain d'Europe
Hêtre

Equisetum arvense L.

Equisetum fluviatile L.

Equisetum palustre L.

Equisetum sylvaticum L.

Eriophorum angustifolium Honck.

Eupatorium cannabinum L.

Euphorbia platyphyllos L.

Evonymus europaeus L.

Fagus sylvatica L

01/01/1995

19/06/2009

19/06/2009

22/07/2009

22/07/2009

01/01/1995

26/06/2008

22/07/2009

26/06/2008

22/07/2009

19/06/2009

16/06/2009
22/07/2009

Galium palustre L.

Gaillet des marais

Galium mollugo L. subsp. mollugo

01/01/1995

22/07/2009

19/06/2009

19/06/2009

19/06/2009

Gaillet commun

Epipactis des marais

Epipactis palustris (L.) Crantz

Gaillet gratteron

Epilobe à petites fleurs

Epilobium parviflorum Schreb.

22/07/2009

Galium mollugo L.

Epilobe des marais

Epilobium palustre L.

01/01/1995

Galium aparine L.

Epilobe des montagnes

Epilobium montanum L.

22/07/2009

Galéopsis tétrahit ; Ortie royale

Epilobe hérissé

Epilobium hirsutum L.

02/06/2006

Galeopsis tetrahit L.

Epilobe en épi

Epilobium angustifolium L.

26/06/2008

03/06/2008

Frêne élevé

Chiendent commun

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski

Bourdaine

Scirpe des marais

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

19/06/2009

Fraxinus excelsior L.

Fougère mâle

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

19/06/2009

19/06/2009

Frangula alnus Mill.

Dryoptéris dilaté

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray

22/07/2009

Dryoptéris des chartreux

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

26/06/2008
01/01/1995

Reine des prés

Cabaret des oiseaux ; Cardère à foulon

Dipsacus fullonum L.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Digitale à grandes fleurs

Digitalis grandiflora Mill.

22/07/2009

26/06/2008

Canche cespiteuse

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.

03/06/2008

18/06/2009

26/06/2008

Orchis de Traunsteiner

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.

Orchis à larges feuilles ; Orchis de mai

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.

26/06/2008

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.

Orchis tacheté

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

R

LRN 2

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) & JUTON Mathieu (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

22/07/2009

Gaillet aquatique ; Gaillet fangeux
Gaillet jaune
Géranium des Pyrénées
Herbe à Robert

Galium uliginosum L.

Galium verum L.

Geranium pyrenaicum Burm.f.

Geranium robertianum L.

19/06/2009

Benoîte commune
Lierre terrestre
Orchis moucheron
Gymnadenie odorante ; Orchis odorant
Lierre grimpant
Berce commune ; Patte d'ours

Geum urbanum L.

Glechoma hederacea L.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Hedera helix L.

Heracleum sphondylium L.

19/06/2009

Houlque laineuse
Houblon
Millepertuis de Desétangs
Millepertuis velu
Millepertuis perforé
Millepertuis à quatre ailes
Iris faux acore
Jonc à tépales aigus
Jonc à fruits luisants
Jonc des crapauds
Jonc à tiges comprimées
Jonc agloméré
Jonc épars
Jonc glauque
Jonc à tépales obtus
Jonc à tépales obtus
Lamier jaune

Hieracium umbellatum L.

Holcus lanatus L.

Humulus lupulus L.

Hypericum desetangsii Lamotte

Hypericum hirsutum L.

Hypericum perforatum L.

Hypericum tetrapterum Fr.

Iris pseudacorus L.

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Juncus articulatus L.

Juncus bufonius L.

Juncus compressus Jacq.

Juncus conglomeratus L.

Juncus effusus L.

Juncus inflexus L.

Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Juncus subnodulosus Schrank

Lamium galeobdolon (L.) L.

16/06/2009

Gesse des prés
Troëne
Lin purgatif
Liparis de Loesel

Lathyrus pratensis L.

Ligustrum vulgare L.

Linum catharticum L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

19/06/2009

03/06/2008

19/06/2009

26/06/2008

Lapsana communis L. subsp. communis

26/06/2008

22/07/2009

22/08/2002

19/06/2009

22/07/2009

22/07/2009

26/06/2008

26/06/2008

19/06/2009

22/07/2009

22/07/2009

22/07/2009

19/06/2009

01/01/1995

26/06/2008

19/06/2009

19/06/2009

26/06/2008
Epervière en ombelle

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium

01/01/1995

19/06/2009

01/01/1997

19/06/2009

26/06/2008

19/06/2009

Geranium robertianum L. subsp. robertianum

01/01/1995

03/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange

DH2 N

R

LRN 1 LRR GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

Menthe à feuilles rondes
Trèfle d'eau
Sabline à trois nervures
Molinie bleue
Myosotis cespiteux
Myosotis des marais
Cresson de Fontaine
Oenanthe de Lachenal
Langue de serpent ; Ophioglosse commun
Asperge des bois ; Aspergette ; Ornithogale des Pyrénées
Parisette à quatre feuilles
Parnassie des marais

Mentha suaveolens Ehrh.

Menyanthes trifoliata L.

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

Molinia caerulea (L.) Moench

Myosotis laxa Lehm.

Myosotis scorpioides L.

Nasturtium officinale R.Br.

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.

Ophioglossum vulgatum L.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Paris quadrifolia L.

Parnassia palustris L.

19/06/2009

Platanthère à deux feuilles
Pâturin comprimé

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Poa compressa L.

03/06/2008

26/06/2008

03/06/2008

26/06/2008

22/07/2009

19/06/2009

19/06/2009

19/06/2009

01/01/2006

26/06/2008

19/06/2009

26/06/2008

19/06/2009

26/06/2008

26/06/2008

19/06/2009

01/01/1995

22/07/2009

02/06/2006

22/07/2009

01/01/1995

19/06/2009

22/07/2009

03/06/2008

22/07/2009

22/07/2009

26/06/2008

26/06/2008

03/06/2008

24/06/2008

22/07/2009

01/01/1995

19/06/2009

01/01/1995

26/06/2008

Plantago major L. subsp. major

Plantain lancéolé

Menthe à longues feuilles

Mentha longifolia (L.) Huds.

Plantago lanceolata L.

Menthe aquatique

Mentha aquatica L.

Epicéa commun

Luzerne lupuline ; Minette

Medicago lupulina L.

Roseau

Salicaire commune

Lythrum salicaria L.

Picea abies (L.) H.Karst.

Lysimaque commune

Lysimachia vulgaris L.

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Lysimaque nummulaire

Lysimachia nummularia L.

Baldingère faux-roseau

Lycope d'Europe

Lycopus europaeus L.

Phalaris arundinacea L.

Luzule champêtre

Luzula campestris (L.) DC.

Peucédan des marais

Lotus des marais

Lotus uliginosus Schkuhr

Peucedanum palustre (L.) Moench

Lotus des marais

Lotus pedunculatus Cav.

Pédiculaire des marais

Lotier corniculé ; Pied de poule

Lotus corniculatus L.

Pétasite hybride

Chèvrefeuille des haies

Lonicera xylosteum L.

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

Chèvrefeuille des bois

Lonicera periclymenum L.

Pedicularis palustris L.

Double feuille ; Listère ovale

Listera ovata (L.) R.Br.

R

R

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

Bouton d'or
Renoncule âcre
Renoncule aquatique
Renoncule bulbeuse
Ficaire ; Ficaire printanière
Petite douve ; Renoncule flammette
Renoncule rampante
Cassis
Groseillier rouge
Rosier des champs
Rosier bleue
Ronce à poils glanduleux
Framboisier
Oseille des prés
Patience crépue
Patience à feuilles obtuses
Saule blanc
Saule marsault

Ranunculus aquatilis L.

Ranunculus bulbosus L.

Ranunculus ficaria L.

Ranunculus flammula L.

Ranunculus repens L.

Ribes nigrum L.

Ribes rubrum L.

Rosa arvensis Huds.

Rubus caesius L.

Rubus glandulosus Bellardi

Rubus idaeus L.

Rumex acetosa L.

Rumex crispus L.

Rumex obtusifolius L.

Salix alba L.

Salix caprea L.

Chêne pédonculé

Quercus robur L.

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme

Pulicaire dysentérique

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Ranunculus acris L.

Epine noire ; Prunellier

Prunus spinosa L.

19/06/2009

26/06/2008

03/06/2008

03/06/2008

03/06/2008

01/01/1995

26/06/2008

03/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

01/01/1995

26/06/2008

01/01/1995

01/01/1995

01/01/1995

01/01/1995

03/06/2008

01/01/1995

26/06/2008

01/09/2006

26/06/2008

19/06/2009

19/06/2009

26/06/2008

Merisier vrai

22/07/2009

Prunus avium (L.) L.

Potentille tormentille

Potentilla erecta (L.) Rausch.

01/01/1995

01/01/1995

Brunelle commune

Tremble

Populus tremula L.

Prunella vulgaris L.

Peuplier commun noir

Populus nigra L.

19/06/2009

Primevère acaule

Fougère des fleuristes ; Polystic à frondes soyeuses

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.

01/01/1995

26/06/2008

Primula vulgaris Huds.

Renouée douce

Polygonum mite Schrank

02/06/2006

Poivre d'eau

Polygonum hydropiper L.

26/06/2008

Primevère élevée

Sceau de Salomon multiflore

Polygonatum multiflorum (L.) All.

02/06/2006

26/06/2008

Primula elatior (L.) Hill

Polygala commun

Polygala vulgaris L.

19/06/2009

Pâturin commun

Poa trivialis L.

19/06/2009

Primula acaulis (L.) Hill

Pâturin des prés

Poa pratensis L.

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

Scirpe des bois
Scrofulaire aquatique
Scrofulaire noueuse
Scrofulaire des ombrages ; Scrophulaire ailée
Scutellaire casquée
Orpin reprise
Sélin à feuilles de carvi
Séneçon des marais
Compagnon rouge
Fleur de coucou

Scirpus sylvaticus L.

Scrophularia auriculata Loefl. ex L.

Scrophularia nodosa L.

Scrophularia umbrosa Dumort.

Scutellaria galericulata L.

Sedum telephium L.

Selinum carvifolia (L.) L.

Senecio paludosus L.

Silene dioica (L.) Clairv.

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.

19/06/2009

22/07/2009

26/06/2008

22/07/2009

22/07/2009

01/01/1995

22/07/2009

22/07/2009

26/06/2008

19/06/2009

19/06/2009

01/01/1995

19/06/2009

Rubanier dressé
Epiaire officinale
Epiaire des marais
Epiaire des bois
Stellaire graminée
Succise des prés
Grande consoude
Tamier commun
Dent de lion ; Pissenlit
Fougère des marais ; Thélyptéris des marais
Trèfle intermédiaire
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Massette à larges feuilles
Orme blanc

Sparganium erectum L.

Stachys officinalis (L.) Trevis.

Stachys palustris L.

Stachys sylvatica L.

Stellaria graminea L.

Succisa pratensis Moench

Symphytum officinale L.

Tamus communis L.

Taraxacum officinale Weber

Thelypteris palustris Schott

Trifolium medium L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Typha latifolia L.

Ulmus glabra Huds.

19/06/2009

22/07/2009

03/06/2008

03/06/2008

06/06/2000

22/07/2009

03/06/2008

19/06/2009

01/09/2006

03/06/2008

03/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

19/06/2009

Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (Kuntze) McNeill

22/07/2009

19/06/2009

Saponaire officinale ; Savonnière

Saponaria officinalis L.

Solidage glabre

Sureau noir

Sambucus nigra L.

02/06/2006

01/01/1995

Douce amère

Sureau yèble

Sambucus ebulus L.

Solidago gigantea Aiton

Osier blanc

Salix viminalis L.

01/01/1995
18/06/2009

Solanum dulcamara L.

Saule à feuilles étroites ; Saule rampant

Salix repens L.

01/01/1995

Osier rouge

Salix purpurea L.

22/07/2009

Silene flos-cuculi Greuter & Burdet

Saule cendré

Salix cinerea L.

R

R

LRN 2

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

TARDY Bertrand (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) & JUTON Mathieu (AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

Petite utriculaire ; Utriculaire mineure
Valériane dioïque
Valériane officinale
Molène noire
Verveine officinale

Utricularia minor L.

Valeriana dioica L.

Valeriana officinalis L.

Verbascum nigrum L.

Verbena officinalis L.

Viorne obier
Vesce cracca
Vesce des buissons
Violette des marais

Viburnum opulus L.

Vicia cracca L.

Vicia dumetorum L.

Viola palustris L.

Lactarius lilacinus (Lasch) Fries, non sensu Lange

Coprinus comatus (Müller ex Fries) Persoon

Champignons
Coprin chevelu

Viorne mancienne

Viburnum lantana L.

Nom Scientifique

Véronique de Perse

Veronica persica Poir.

Viscum album L. subsp. album

03/06/2008

27/10/2005

01/09/2006

Date

03/06/2008

01/09/2006

01/01/2005

22/07/2009

26/06/2008

26/06/2008

26/06/2008

28/08/1998
Cresson de cheval

Veronica beccabunga L.

03/06/2008

01/01/1995

22/07/2009

19/06/2009

15/08/1992

19/06/2009

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

Nom Vernaculaire

Grande ortie ; Ortie dioique

Urtica dioica L.

DH PN PR LRN LRR

R

MARCIAU Roger (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

Observateurs

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

DRUART Philippe

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GORIUS Nicolas (AVENIR)

JAMEAU Laura (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

MARCIAU Roger (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

ANNEXE 8 :

LISTE DES ESPECES D’OISEAUX
D’OISEAUX

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Corvus corone Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Milan royal

Moineau domestique
Pic vert
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit spioncelle
Pouillot véloce

Râle d'eau

Rouge-gorge ; Rougegorge familier

Rousserolle verderolle
Tarier pâtre
Tarin ; Tarin des aulnes
Troglodyte mignon

Nom Scientifique

Accenteur mouchet
Bergeronnette des ruisseaux
Bouvreuil ; Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret ; Chardonneret élégant
Circaète Jean-le-Blanc
Corneille mantelée ; Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide ; Faisans de Chasse
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Geai des chênes
Grive draine
Héron cendré
Hibou moyen-duc
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange charbonnière
Milan noir

Nom Vernaculaire

03/07/2007
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995

19/11/2008

19/11/2008

01/01/1995
01/01/1995
03/07/2007
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995

19/11/2008

01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
20/05/2003
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995
01/01/1995

Date

DO2

DO1

DO1

DO1

DO2

DO2
DO2

DO1
DO2
DO2
DO2, DO3

DO2, DO3

Directives

N
N
N
N

N

Nr
N
N
N
N
N

N

N
N
N

N
N

N
N

N
N

N

N
N
N

PN

R

LRN

AP
R

AP

AS
D

AS

AS

R

Nicheur
CMAP Fr
Hiver CMAP inter

NE
NE

NE

NE

NE

Hiver CMAP Fr

Nicheur CMAP inter

5
5

5

5
5

5

5

2

DOP

Observateurs

SUCHET Patrick (AVENIR) & JUTON Mathieu
(AVENIR)

VEILLET Bruno (AVENIR)
5 GORIUS Nicolas (AVENIR)
5 GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)

SUCHET Patrick (AVENIR) & JUTON Mathieu
(AVENIR)

GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
5 VEILLET Bruno (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
SUCHET Patrick (AVENIR) & JUTON Mathieu
(AVENIR)

4

GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
2 SUCHET Patrick (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)
5 GORIUS Nicolas (AVENIR)

ANNEXE 9 :

LISTE DES ESPECES D’AMPHIBIENS
D’AMPHIBIENS

Nom Scientifique
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758)

Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)

Nom Vernaculaire
Crapaud commun

Grenouille rousse

Grenouille verte

Triton alpestre
Triton palmé

27/09/2009
01/01/1995

18/06/2009

19/11/2008

Date
04/06/2009

N
N

N

Nr

VU
S

S
5

PN LRN DOP
N S

SUCHET Patrick (AVENIR)
GORIUS Nicolas (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) & JUTON
Mathieu (AVENIR)

SUCHET Patrick (AVENIR) & JUTON
Mathieu (AVENIR)

Observataurs
GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

ANNEXE 10 :

LISTE DES ESPECES DE REPTILES

Nom Scientifique
Coronella austriaca Laurenti, 1768

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Nom Vernaculaire
Coronelle lisse

Couleuvre à collier

Lézard des souches

05/06/2007

01/01/2006

Date

DH4

N

N

S
R1

5

GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

FONTERS Rémi (LPO 38) &
SEVIN Florence (AVENIR)

Directives PN LRN DOP PC38_99
Observateurs
N
WEBER Alain

ANNEXE 11 :

LISTE DES ESPECES D’ODONATE
D’ODONATES
ODONATES

Nom Scientifique
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeschna juncea gomphus
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Anax imperator Leach, 1815

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Nom Vernaculaire
Aeschne bleue
Aeschne des joncs
Agrion à larges pattes
Agrion délicat

Agrion élégant

Agrion gracieux

Agrion jouvencelle

Agrion nain (L')

Agrion porte-coupe

Anax empereur

Cordulie à taches jaunes

Leste brun

Leste vert

Libellule à quatre taches

Libellule déprimée

Libellule écarlate

Orthetrum brun

Petite nymphe au corps de feu

Sympétrum sanguin
Sympétrum strié

01/06/2008
18/08/2008

18/06/2009

18/08/2008

18/06/2009

01/06/2008

18/06/2009

18/08/2008

18/06/2009

24/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

DATE
01/06/2008
18/08/2008
01/06/2008
18/08/2008

VU

R

LR Européenne

R

VU

LRN LRR

R

LC

Liste orange Régionale

LR 38

LEVET Bernard
GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

LEVET Bernard

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GOURGUES Frédéric (Gentiana)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

GROSSI Jean-Luc (AVENIR) &
JUTON Mathieu (AVENIR)

OBSERVATEUR
LEVET Bernard
GROSSI Jean-Luc (AVENIR)
LEVET Bernard
GROSSI Jean-Luc (AVENIR)

ANNEXE 12 :

LISTE DES ESPECES DE LEPIDOPTERES

29/08/2008
13/06/2008
29/08/2008
29/08/2008

Atethmia centrago (Haworth, 1809)

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Axylia putris (Linnaeus, 1761)

08/07/2008
19/06/2008

Tristan
Gazé (Le)

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

13/06/2008

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

29/08/2008

Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

29/08/2008

Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

29/08/2008

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

29/08/2008

Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Aurore

02/08/2008

Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)

18/06/2008

Petite Tortue

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Date
24/05/2008
02/08/2008

Nom Vernaculaire

Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Nom Scinetifique
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)

PN

LRN

OBSERVATEUR

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.
GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

EPECHE A.

02/08/2008
19/08/2008
19/08/2008

Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colias croceus (Fourcroy, 1785)

01/07/2008

25/06/2008

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

Crambus perlella (Scopoli, 1763)

13/06/2008

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)

02/08/2008

02/08/2008

Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)

29/08/2008

02/08/2008

Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

02/08/2008

Catocala fulminea (Scopoli, 1763)

02/08/2008

29/08/2008

Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

29/08/2008
27/06/2008

Campaea margaritata (Linnaeus, 1767)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)

Fadet commun
Souci (Le)

02/08/2008

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

15/07/2008

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Nacré de la Sanguisorbe

14/07/2008

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.
BORDET Ph.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.
GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)
GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

13/06/2008
19/06/2008
02/08/2008
13/06/2008

29/08/2008
02/08/2008
02/08/2008
29/08/2008
02/08/2008
29/08/2008

13/06/2008
15/07/2008
02/08/2008
11/10/2008
29/08/2008
04/05/2008

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Deltote uncula (Clerck, 1759)

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)

Earias clorana (Linnaeus, 1761)

Eilema complana (Linnaeus, 1758)

Eilema depressa (Esper, 1787)

Eilema griseola (Hübner, 1803)

Eilema lurideola (Zincken, 1817)

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Point-de-Hongrie

13/06/2008

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

19/08/2008
13/06/2008

Azuré du Trèfle

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)

Cupido argiades (Pallas, 1771)

BORDET Ph.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.
GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph.

29/08/2008
13/06/2008
02/08/2008
13/06/2008
29/08/2008

02/08/2008
02/08/2008
14/07/2008

Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)

Herminia tenuialis (Rebel, 1899)

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

Hypenodes humidalis Doubleday, 1850

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)

Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)

01/07/2008

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

02/08/2008

Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

02/08/2008

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

02/08/2008

Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)

02/08/2008

Eucosma conterminana (Guenée, 1845)

Citron

13/06/2008

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

19/08/2008
08/07/2008

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

15/07/2008

14/07/2008

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

Mélitée noirâtre

14/07/2008

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Melitaea diamina (Lang, 1789)

02/08/2008

Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)

29/08/2008

08/07/2008

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)

Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)

02/08/2008

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Myrtil
Demi-Deuil

02/08/2008

19/08/2008
01/07/2008
19/08/2008

Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Cuivré des marais
Cuivré commun
Cuivré fuligineux

02/08/2008

19/08/2008

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Piéride du Lotier

02/08/2008

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

13/06/2008
02/08/2008

Paon-du-jour

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

Inachis io (Linnaeus, 1758)

N

D

GOUTTE L.

BORDET Ph.
GOUTTE L.
BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.
GOUTTE L.
BORDET Ph.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

02/08/2008
04/05/2008

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

24/05/2008

11/10/2008

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

29/08/2008

Noctua janthe (Borkhausen, 1792)

29/08/2008

13/06/2008

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

02/08/2008

Nascia cilialis (Hübner, 1796)

13/06/2008

29/08/2008

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)

14/07/2008

Mythimna impura (Hübner, 1808)

29/08/2008

29/08/2008

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

29/08/2008

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Grande Tortue ou Vanesse de l'Orme (La)

29/08/2008

Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)

08/07/2008
29/08/2008

Mélitée des Scabieuses

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)

Mellicta parthenoides Keferstein, 1851

BAILLET Y. (FLAVIA) & GUICHERD G.
(Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.

02/08/2008

02/08/2008
02/08/2008

Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)

Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

15/07/2008
19/08/2008

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Gamma
Azuré de la Bugrane

29/08/2008

19/08/2008
19/08/2008

Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

29/08/2008

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

02/08/2008

02/08/2008

Philereme transversata (Hufnagel, 1767)

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

02/08/2008

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
Piéride de la Rave

02/08/2008

Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)

04/05/2008
19/08/2008

Papilio machaon Linnaeus, 1758
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
02/08/2008

02/08/2008

Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Perinephela lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

02/08/2008

Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)

Machaon
Tircis

02/08/2008

Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.
BORDET Ph.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.
BORDET Ph.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph.
BORDET Ph.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

29/08/2008
02/08/2008
02/08/2008

13/06/2008
02/08/2008
13/06/2008
02/08/2008
02/08/2008
29/08/2008
02/08/2008
13/06/2008
02/08/2008
11/10/2008
02/08/2008
02/08/2008
08/07/2008

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Sabra harpagula (Esper, 1786)

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Scopula immutata (Linnaeus, 1758)

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Setina irrorella (Linnaeus, 1758)

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766)

Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Thumatha senex (Hübner, 1808)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Hespérie du Dactyle

02/08/2008

Ptilodontella cucullina (Denis & Schiffermuller), 1775

GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

02/08/2008
02/08/2008
02/08/2008
13/06/2008
27/06/2008

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)

Yponomeuta sedella Treitschke, 1832

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)

08/07/2008

29/08/2008

Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Zygaena trifolii (Esper, 1783)

29/08/2008

Xestia rhomboidea Esper, 1790

13/06/2008

11/10/2008

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)

Zygaena transalpina (Esper, 1780)

02/08/2008

Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)

Zygène de la Millefeuille

02/08/2008

Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

15/07/2008

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
29/08/2008

02/08/2008

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

13/06/2008

Tortrix viridana Linnaeus, 1758

Vulcain

13/06/2008

Timandra comae Schmidt, 1931

GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , GUICHERD G.
(Flavia) & GOUTTE L.

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

GOUTTE L.
BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. &
GUICHERD G. (Flavia)

BORDET Ph. & GUICHERD G. (Flavia)

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

BAILLET Y. (FLAVIA) , BORDET Ph. ,
GUICHERD G. (Flavia) & GOUTTE L.

ANNEXE 13 :

LISTE DES ESPECES DE MAMMIFERES
MAMMIFERES

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Oreillard roux ; Oreillard septentrional

Pipistrelle commune

Pipistrelle soprane

Renard roux

Sanglier

N

DH5

01/01/1995

01/01/1995

14/08/2007

N

N

N

N

N

N

N

24/06/2008 DH4

24/06/2008 DH4

24/06/2008 DH4

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

01/01/1995

Murin de Natterer ; Vespertilion de Natterer

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

15/08/2007 DH2

15/08/2007 DH4

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Grand Murin

01/01/2008

Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil ; Chevreuil européen

01/01/1995

Murin de Daubenton

Cervus elaphus Linnaeus, 1758

Cerf élaphe

01/01/1995

Nr

Directives PN

14/08/2007 DH4

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Blaireau européen

01/01/1995

Date

Murin à moustaches ; Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

Nom Scientifique

Belette ; Belette d'Europe

Nom Vernaculaire

LR:nt

LR UICN
2000

LR
38

S

S

S

S

S

S

VU VU

S

S

LR
N

S2

DO
P

VEILLET Bruno
(AVENIR)
GORIUS Nicolas
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
VEILLET Bruno
(AVENIR)
GORIUS Nicolas
(AVENIR)
GORIUS Nicolas
(AVENIR)

BORNAND Jeau-Louis

GORIUS Nicolas
(AVENIR)
GORIUS Nicolas
(AVENIR)
GORIUS Nicolas
(AVENIR)

Observateurs

ANNEXE 14 :

LISTE DES ESPECES D’ORTHOPTERES
D’ORTHOPTERES

Criquet des clairières
Conocéphale des Roseaux indice 1 (espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte)
Conocéphale bigarré
Criquet des Génévriers
Gomphocère roux
Leptophye ponctuée

Chrysochraon dispar dispar (Germ., 1835)

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

06/08/2009

Decticelle bariolée
Oedipode turquoise
Phanéroptère commun
Decticelle cendrée
Conocéphale gracieux (Le) indice 3 (espèce menacée, à surveiller)
Sauterelle cymbalière

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Tettigonia cantans (Fuessli, 1775)

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

Date

Mecostethus alliaceus (Germar, 1817)

indice 3 (espèce menacée, à surveiller)

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Liste rouge (domaine biogéographique alpin)

Chorthippe mélodieux

Nom vernaculaire

Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Nom Scientifique

Observateur
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin
LAURENT
Quentin

ANNEXE 15 :

CARTE
DE
LOCALISATION
N
LOCALISATIO
FLORISTIQUES PATRIMONIALES
PATRIMONIALES

DES

ESPECES

