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INTRODUCTION
Le Marais des Goureux est une zone humide située sur la Commune de Vourey. Son intérêt
écologique incite la FRAPNA à se mobiliser dès 1988 afin qu’il bénéficie de mesures
compensatoires aux constructions du barrage de Saint-Égrève, c’est ainsi que 4 parcelles
sont achetées par la commune bénéficiant également du soutien du Conseil général de
l’Isère.
Après le classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en 1992, la gestion du
site a été confiée à AVENIR en 1993 par la commune de Vourey qui a alors mis à disposition
le foncier maîtrisé par le biais d’une convention. Après un premier plan de gestion établi pour
les années 2001 à 2006, un bilan des opérations réalisées sur ce site est aujourd’hui
nécessaire. Après avoir présenté le contexte général du site, cette notice établit le bilan des
actions effectuées, pour mettre en place de nouveaux objectifs, et les opérations de gestion
destinées à la conservation du patrimoine naturel du site, pour la période 2010-2019.
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DESCRIPTION DU SITE
A.I. INFORMATIONS GENERALES
A.I.1. Localisation et définition de l’aire d’étude
Le Marais des Goureux se situe sur la commune de Vourey, dans la Basse vallée de l'Isère,
au nord-ouest de la cluse de Voreppe, à 30 Km en aval de Grenoble. Cette zone humide est
l’empreinte des anciens méandres de l’Isère, aujourd’hui marqués par l’endiguement et les
aménagements hydrauliques. Elle est dominée par le massif préalpin du Vercors au sud-est,
la Chartreuse au nord-est et le plateau de Chambaran à l’ouest.
Située à 180m d’altitude, dans la plaine alluviale de l’Isère, la zone étudiée est bordée à l’est
par un cours d’eau, la Mayenne, et entourée de parcelles agricoles, principalement des
cultures céréalières.
Les limites de la zone d’intervention sont celles de l’Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope, mis en place en 1992 pour assurer la conservation des milieux propices à l’Agrion
de mercure, une libellule protégée. Sa surface de 20 hectares est constituée de boisements,
de roselières, et de prairies.

A.I.2. Description sommaire
Le site du Marais des Goureux occupe un ancien méandre de l’Isère, qui s’est
progressivement comblé après avoir été déconnecté de la dynamique fluviale de la rivière.
Ce bras mort a donné par atterrissement un marais, qui était régulièrement inondé lors des
périodes de crues, avant l’endiguement de l’Isère au 19e siècle.
Le développement des infrastructures de transport, le drainage des zones humides pour
l’agriculture, la cabanisation et la plantation de peupliers ont par la suite fortement menacé
cette zone humide, aujourd’hui une des dernières présentes sur la commune de Vourey.
Le Marais des Goureux est une zone marécageuse constituée de boisements, de roselières
(aquatiques et sèches), et de prairies (humides et mésophiles). Cette mosaïque d’habitats
favorise la biodiversité faunistique et floristique et conforte ainsi l’intérêt écologique du site.
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A.I.3. Historique
L’historique permet de comprendre l’évolution du milieu, de connaître son état initial et les
causes de son évolution.
Le Marais des Goureux a été exploité pendant des siècles par les agriculteurs locaux qui
fauchaient de façon extensive la « bauche » (roseaux, laîches), utilisée comme alimentation
et litière pour le bétail. A la fin des années 50, cette pratique cesse peu à peu avec la
mécanisation de l’agriculture. Une partie du marais est alors mise en culture avec du maïs
(les récoltes sont infructueuses car le milieu est trop humide), et plusieurs plantations de
peupliers sont mises en place.
Le marais a été fortement menacé par la cabanisation qui s'est rapidement développée de
l'autre côté de la Mayenne, sur la commune de Moirans. L’achat groupé de parcelles par la
commune a permis d’éviter ces pratiques au sein de l’APPB, mais plusieurs cabanons
subsistent sur la commune de Moirans.
Année

Evènement

Début du Premiers travaux d’endiguement de l’Isère dans la vallée.
17e siècle
Exhaussement, consolidation des digues existantes et achèvement de
1858
l’endiguement systématique des berges de l’Isère.
Forte crue. La digue de l’Isère cède à Voreppe et une grande partie de la
1948
plaine subit des dégâts des eaux importants.
A partir de Développement de l’agriculture intensive. Arrêt progressif de la fauche de la
bauche dans le marais. Plantations de peupliers. Essais de culture de maïs.
1960
Tempête. Une partie de la forêt est décimée. Quelques parcelles au nord
1982
du Marais des Goureux sont reconverties en prairies pâturées.
Achat de 4 parcelles par la commune pour contrer les menaces de
1991
cabanisation (avec la contribution du Conseil général de l'Isère et des
mesures compensatoires au barrage EDF de Saint-Égrève)
Modification du Plan d’Occupation des Sols : classement du Marais des
1992
Goureux en zone ND. Mise en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
Convention de gestion entre AVENIR et la commune de Vourey sur les
1993
parcelles communales.
Inventaire faunistique réalisé par le CORA.
1995
2001

Réalisation du premier plan de gestion du site

2001/2008

Travaux de restauration et d’entretien, inventaires scientifiques

2007

Mise en place d’un pâturage bovin tournant sur le site.

2009-2010

Révision du plan de gestion et mise en place d’une notice de gestion pour
10 ans
Tableau 1 : Chronologie des principaux évènements du site

A.I.4. Statuts réglementaires
A.I.4.1. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Il fixe des mesures sur un milieu naturel afin de préserver les biotopes nécessaires à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces animales ou végétales
protégées sur le territoire français.
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L’APPB « Zone humide des Goureux » n° 92-6789 a été créé le 30 décembre 1992,
principalement dans le but de conserver l’habitat de l’Agrion de Mercure, libellule protégée
présente sur le site (cf. annexe 1). Cet arrêté réglemente un certain nombre d’activités
humaines sur son périmètre, notamment les travaux d’urbanisation, la circulation des
véhicules à moteur, le déversement de produits nuisant à la qualité de l’environnement, ou le
nettoyage du sous-étage des plantations de peupliers au-delà de la 4e année (cf. annexe 1
bis : résumé des contraintes liés à l’APPB). L’arrêté peut également soumettre certaines
activités à autorisation, afin d’assurer l’entretien et la gestion du biotope.
L’APPB des Goureux protège actuellement une superficie de 20 hectares (cf. carte 2), qui
est susceptible d’évoluer prochainement. En effet, la portion de l’ancien méandre qui débute
du Marais des Goureux en direction de la roselière de Chantemerle, ainsi qu’une extension
sur la commune de Moirans, sont à l’étude par la Direction Départementale des Territoires
(DDT ex DDAF) de Grenoble.
A.I.4.2. Document d’Urbanisme (POS)
L’ensemble de la zone du Marais des Goureux est classé en « zone naturelle et forestière »,
dite « zone N » par le POS de la commune de Vourey du 6 septembre 2000 (cf. annexe 2).
Le site est également concerné par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de
l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé en 2007, et classé en zone inondable. L’effet de ces
classements est essentiellement la protection des espaces naturels contre l’urbanisation.
A.I.4.3. Directive Nitrates
La commune de Vourey est classée en « zone vulnérable » par la directive Nitrates. Cette
directive européenne délimite les territoires vulnérables aux pollutions provoquées par les
nitrates d’origine agricole (concentration en nitrates dans les eaux superficielles > 50mg/l)
dans le but de protéger et restaurer la qualité des eaux. Les secteurs concernés doivent
mettre en œuvre un programme d’action, afin de maîtriser les fuites de nitrates et d’éviter les
pratiques agricoles représentant un danger pour les eaux superficielles et les nappes d’eau
souterraines (limitation des apports azotés, maintien enherbé des berges de cours d’eau,
respect des périodes d’épandage).

A.I.5. Inscription aux inventaires de référence
A.I.5.1. Inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique)
L’inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance et d’identification des secteurs d’intérêt
dans le maintien de la biodiversité. Il n’a pas de portée réglementaire mais doit être consulté
dans le cadre de projets d’aménagement.
Il existe deux types de ZNIEFF, de type I et de type II. Le type II s’attache aux grands
ensembles fonctionnels (exemple milieux alluviaux et corridors) alors que le type I, d’une
superficie limitée s’attache à la présence d’espèces ou de milieux patrimoniaux.
Dans le cadre de la modernisation des inventaires ZNIEFF de la région Rhône-Alpes
effectuée de 1996 à 2004, le Marais des Goureux est inventorié dans la ZNIEFF de type II
n°3816 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan » qui intègre l’ensemble du
cours inférieur de l’Isère, ses annexes fluviales et ses zones humides voisines, pour l’intérêt
écologique et fonctionnel de ce secteur.
De par la présence d’espèces et d’habitats naturels à forte valeur écologique, biologique et
patrimoniale sur la zone, le Marais des Goureux est également inscrit en ZNIEFF de type I
« Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-Chépy » n° 38160011, d’une surface de 155,31
hectares (cf. annexe 3).
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A.I.5.2. Espace Naturel Sensible (ENS)
Le Marais des Goureux est intégré au réseau des ENS locaux du Conseil général de l’Isère.
Le réseau des ENS a pour objectifs la préservation, la gestion, l’aménagement et l’ouverture
au public des sites naturels prioritaires du département. Le Marais des Goureux possède le
statut d’ENS local associatif « en cours de constitution avec maîtrise foncière » (maîtrise
d’ouvrage AVENIR), car la commune possède moins de 50% de la surface d’intervention.
C’est un ENS protégé, mais il n’est pas aménagé pour l’ouverture au public. Grâce à la Taxe
Départementale des ENS (TDENS), le Conseil général participe financièrement à la
réalisation de travaux ou d’études scientifiques sur le site. (cf. carte 2)
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A.I.5.3. Inventaire du Réseau Ecologique du Département de l’Isère (REDI Econat 2006)
Il a été initié en 1999 par le Conseil général de l’Isère, dans le but de localiser les zones à
enjeux pour les déplacements de la faune sauvage, et d’apporter des solutions pour le
maintien et la restauration des corridors biologiques. De nombreux points de conflits
(obstacles avérés pour la faune) ont été identifiés, et sont désormais pris en compte lors des
nouveaux aménagements et dans le cadre d’un programme de dix actions prioritaires visant
à diminuer ces points de conflit.
Le Marais des Goureux est situé au sein du réseau écologique de la basse vallée de l’Isère,
qui comprend les continuums de zones humides, de zones thermophiles, et forestiers (cf.
annexe 4). C’est une zone d’échange transversale d’importance régionale pour la petite
faune et les ongulés en milieu forestier, et pour l’avifaune grâce au couloir de migration et au
réseau hydrographique de ce secteur.
A.I.5.4. 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’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres. Les zones humides supérieures à
1 ha 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 sous le n° 38FP0024, on
trouvera en annexe 5 le détail de la fiche de porter à connaissance.

A.I.6. Nature du foncier
A.I.6.1. Acquisition
Les mesures compensatoires de la construction du barrage EDF hydro-électrique de l’Isère
sur la commune de Saint-Égrève, mis en service en 1992, ont permis l’acquisition de terrains
par la commune de Vourey. Les fonds versés par EDF ont financé l’acquisition de 4
parcelles en co-financement avec le CGI et la commune de Vourey.
La zone de 20 ha de l’APPB est composée de parcelles appartenant au domaine privé, et de
parcelles appartenant à la commune de Vourey, en convention de gestion avec AVENIR.
L’acquisition de nouvelles parcelles sera l’un des objectifs à réaliser dans les 10 prochaines
années.
Superficie des parcelles communales : 7 ha 79 a 17 ca
Superficie des parcelles privées : 11 ha 37 a 87 ca
Total zone d’intervention : 19 ha 17 a 04 ca
A.I.6.2. Maîtrise d’usage
Concernant la maîtrise d’usage, AVENIR gère par conventions les parcelles des terrains de
la commune, soit une maîtrise de 40 % de la surface totale du site. Cela permet la mise en
place d’une gestion cohérente sur le site.
On trouvera dans la carte 4 l’état de maîtrise foncière et / ou d’usage sur le marais des
Goureux. Un travail d’animation foncière entrepris début 2010 devrait permettre de faire
évoluer cette carte rapidement.
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A.I.7. Activités humaines et présentation des acteurs
A.I.7.1. Agriculture
Le Marais des Goureux est entouré de parcelles agricoles (maïs et blé). Il contient une
parcelle cultivée en maïs depuis plusieurs années, et une autre en jachère. Afin de restaurer
certaines parcelles et de mettre en place une gestion écologique et durable du marais en
concertation avec les acteurs locaux, des conventions de gestion ont été signées entre
AVENIR et deux agriculteurs locaux. Des broyages de restauration et la fauche de plusieurs
parcelles sont ainsi été effectués depuis 2000. Nicolas Blachot est agriculteur-éleveur, et
propriétaire ou locataire de plusieurs parcelles environnantes qu’il a converties en agriculture
biologique. Il entretient les prairies du Marais des Goureux, par la fauche et le pâturage
d’une partie de son cheptel bovin.
A.I.7.2. Sylviculture
Plusieurs peupleraies constituées de peupliers noirs sont présentes sur le site, mais la
plupart ne sont plus entretenues et ont été colonisées par les espèces de l’aulnaie-frênaie.
Une jeune peupleraie est actuellement entretenue par la fauche.
A.I.7.3. Chasse
Le gibier chassé est surtout de type faisan ou perdrix (lâchers), avec des battues aux
chevreuils et sangliers. C’est l’ACCA de Vourey (Association Communale de Chasse
Agréée) qui a pour rôle la gestion du gibier (régression des espèces ou surpopulation,
destruction des animaux nuisibles), la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de
ses membres, et le maintien d’une bonne organisation technique de la chasse sur la
commune.
Président : M. Jacky Mercury
A.I.7.4. Pêche
Elle est peu pratiquée sur la Mayenne et l’Olon en raison de la faible densité de poissons.
L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) détient et
gère les droits de pêche sur les domaines publics et privés. Elle a un rôle de protection du
patrimoine piscicole et du milieu aquatique, de lutte contre le braconnage et la destruction
des zones essentielles à la vie du poisson. Elle organise également la surveillance, la
gestion des cours d'eau et doit favoriser les actions d'information et d'éducation dans le
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la pêche. La Mayenne est gérée par
l’APPMA de Moirans, et possède peu de caches à poissons. Le ruisseau de l’Olon est géré
par l’APPMA de Vourey.
Président : M. Guy Ruggeri
A.I.7.5. Le Syndicats des Digues du Bas-Grésivaudan
Il existe plusieurs syndicats des digues dans le Grésivaudan fédérés au niveau
départemental par l'Association syndicale des Digues. Chaque syndicat est responsable de
la gestion des berges, des ruisseaux et rivières de son secteur. Instaurés initialement pour le
drainage des terres agricoles, leurs actions consistent désormais à curer les fossés, élaguer
les rives des cours d’eau et enlever les embâcles. Ils sont directement financés par une
cotisation payée par les propriétaires de la plaine. Sur la commune de Vourey, c’est le
Syndicat des Digues du Bas-Grésivaudan qui s’occupe de ce travail.
Technicien : M. Yvan Glénat
A.I.7.6. La commune de Vourey
C’est une petite commune de 1642 habitants, pour une superficie de 660 hectares.
L’agriculture prédomine en plaine, notamment les cultures de maïs, de soja, et de noix, avec
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410 hectares de terrain Agricole (zone « A » du POS). La commune a toujours été soucieuse
de l’environnement ; c’est elle qui a sollicité la DDAF en 1991 pour la création d’une zone
protégée sur le marais des Goureux.
Maire : M. François Bosment
A.I.7.7. Le Conseil général de l’Isère
De par sa forte implication dans la préservation de son patrimoine naturel, et grâce à la Taxe
Départementale des ENS, le CGI soutient financièrement la gestion des anciens méandres
de l'Isère.
Chef du service Environnement : M. Jean-Guy Bayon
A.I.7.8. La Région Rhône-Alpes
Dans le cadre de sa politique régionale en faveur du patrimoine naturel, la Région soutient
également financièrement la gestion du site. Elle a participé à la deuxième phase
d'acquisition de terrains sur le site.
Correspondant technique : Eric Broutin
A.I.7.9. LPO Isère (Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Isère)
Cette association a pour objectif la connaissance et la protection des vertébrés sauvages
terrestres et de leurs milieux. Elle a réalisé plusieurs inventaires faunistiques sur le site des
Goureux. Ils ont été assurés par Jacques Prévost, qui visite régulièrement le site, notamment
lors des sorties de groupe de la LPO Isère.
Président : M. Jacques Prévost

A.I.8. Missions d’AVENIR
Créée en 1985 à l’initiative d’élus et d’associations de protection de la nature, AVENIR,
Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables, est aujourd’hui le
conservatoire des espaces naturels de l’Isère, délégation départementale du Conservatoire
Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN). C’est une association régie par la loi de 1901.
Elle agit dans la concertation et le partenariat pour la protection et la gestion des espaces
naturels de l’Isère. Ses objectifs sont de connaître et préserver le patrimoine naturel du
département isérois, de gérer des espaces naturels afin de maintenir une biodiversité
souvent menacée, de valoriser ces milieux par l’information et la sensibilisation du public, et
de conseiller et d’assister les collectivités et administrations dans leurs démarches de
conservation d’espaces naturels.
Sur le site des Goureux, l’intervention d’AVENIR a été initiée en 1993 par la commune de
Vourey. Plusieurs inventaires naturalistes ont été réalisés en relation avec des associations
de protection de la nature, afin d’établir un état des lieux du site. Puis des travaux de
restauration et de gestion ont été établis en concertation avec les acteurs locaux.
Personne ressource : Jean-Luc Grossi Coordinateur et Guillaume Pasquier Responsable
travaux
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Typologie :
forêts
alluviales
et
prairies
humides résultant d’un
ancien méandre de l’Isère

Localisation : commune de Vourey

Protection : APPB de 20
ha (1992)
Foncier : Surface totale =
20 ha
Commune : 8 ha
Privés : 12 ha
Milieux :
boisements
alluviaux,
prairies
humides, roselières

Tableau 2 : Données générales sur le site

A.II. DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS
A.II.1. Milieux physiques
A.II.1.1. Données climatiques
Vourey

.

Graphique 1 : Diagramme ombrothermique moyen de Grenoble sur la période 1971/2000

L'examen des normales de températures et de précipitations montre un climat de type
continental, avec un contraste entre des hivers très froids et des étés chauds, à tendance
océanique, comme le montrent les précipitations, assez équitablement réparties tout au long
de l'année, avec un maximum au mois de septembre. Seul le mois de juillet recueille une
relative sécheresse. Le maximum de température est atteint au mois d’août.
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Carte 4 : Carte géologique de la plaine de Tullins

A.II.1.2. Géologie
La vallée de l’Isère a été façonnée par le retrait des derniers glaciers du Würm qui ont raboté
la roche mère constituée de conglomérats molassiques du Miocène. Le fleuve de l’Isère a
charrié les alluvions fluviatiles qui peu à peu ont comblé la vallée, laissant un cours d’eau
très méandré aux crues importantes. Le site est donc constitué d’un socle molassique du
tertiaire surmonté par des dépôts alluvionnaires du quaternaire, recouverts par des limons
d’inondation. Le méandre du Marais des Goureux s’est détaché du lit principal de l’Isère à
l’époque gallo-romaine, formant par atterrissement un bras mort (ou paléo-méandre).
A.II.1.3. Pédologie
Les sols de la plaine alluviale de l’Isère sont des sols très récents et profonds, liés aux
divagations de l’Isère. Ils sont ainsi très riches en limons, et donc très fertiles. Sur le Marais
des Goureux, les sols sont très argileux avec une tendance à l’hydromorphie. Ils sont de type
« alluvial à gley ». On trouve par endroit et sous plusieurs centimètres d’argile et de limon,
des horizons tourbeux marquant les périodes d’accumulation et de décomposition de la
matière organique.
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A.II.1.4. Hydrogéologie
Le Marais des Goureux est bordé à l’est par le ruisseau de la Mayenne, qui constitue la
limite entre les communes de Vourey et de Moirans. La Mayenne prend sa source sur les
pentes du massif des Chambarans, longe les Goureux, puis se jette dans la Morge 1Km plus
bas. Elle est bordée sur la majeure partie de son cours par des cultures de céréales. Son lit
est entretenu par le Syndicat des Digues du Bas Grésivaudan. Les écoulements d’eau de
surface sont peu nombreux sur le site. Ils trouvent leur origine dans les eaux de versant.
Une étude topo-hydrographique de toute la zone de l’APPB a été réalisée en 2006 par le
bureau d’étude de géomètre ARTIGEO. Les réseaux d’eau ont été précisément
cartographiés, ce qui a permis une meilleure compréhension du fonctionnement
hydrologique du site (cf. carte 5), et la réalisation de travaux de récupération d’eau sur
plusieurs zones (réalisation de seuils).
La mise en place d’échelles limnimétriques dans les mares du site permet de suivre les
fluctuations du niveau des eaux de surface.
Les piézomètres posés sur le site sont régulièrement relevés. Les résultats permettront de
suivre les fluctuations de la nappe phréatique, alimentée par les eaux de pluies (I. Martin,
2000).
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A.II.2. Les habitats naturels
A.II.2.1. Méthodologie
La cartographie des habitats naturels constitue un élément de base dans la gestion d’un site
d’intérêt patrimonial (cf carte 6). Elle répertorie et localise les différents groupements
végétaux présents sur le site, et quantifie la surface de chaque habitat. Elle permet ainsi
d’obtenir une vue d’ensemble des divers habitats du site, et de suivre leur évolution à long
terme face à la gestion qui leur a été appliquée. Le choix des objectifs et des opérations de
gestion à mettre en place sera donc basé sur cette cartographie.
Pour la réalisation de la cartographie des habitats naturels du Marais des Goureux, les
groupements végétaux ont été repérés sur la photographie aérienne de 2003 et sur la
cartographie du plan de gestion de 2001 revisité en 2003, puis actualisés sur le terrain et
cartographiés avec le logiciel ArcGis dans le cadre de cette notice. Plusieurs relevés
floristiques ont été effectués à différentes périodes durant la saison de végétation de l’année
2008, notamment sur les secteurs restaurés, gérés par la fauche ou le pâturage, et ont été
enregistrés dans la base de données SERENA.
Ce travail a permis d’identifier 25 habitats naturels sur le terrain, avec l’aide du manuel
CORINE Biotope, et du « Guide des milieux naturels et semi-naturels du Département de
l'Isère » rédigé par le Conservatoire Botanique National Alpin (à paraître). Ces habitats ont
été classés selon la nomenclature Européenne « CORINE Biotope ». A chaque type
d’habitat correspond un code normalisé utilisable dans tous les pays de l’Union Européenne.
Certains habitats présentent plusieurs physionomies dont le code CORINE ne peut pas
rendre compte. Il est alors nécessaire de le préciser sur la carte et dans la description de
l’habitat afin d’apprécier le plus précisément possible l’évolution de la végétation entre deux
plans de gestion. Lorsque l’identification n’est pas satisfaisante, l’habitat est rattaché au code
le plus proche et affecté d’un nom de faciès décrivant la différence avec le type d’habitat de
CORINE. La carte n°4 permet de visualiser la répartition de ces unités écologiques.
A.II.2.2. Description des habitats naturels
Les habitats sont présentés en détail de la façon suivante :
Code CORINE

Désignation de l’habitat

22.1
Plan d’eau stagnante
Le site abrite plusieurs pièces d’eau temporaires créées pour l’amélioration du réseau
hydrique. Ces mares permettent le développement d’une végétation aquatique et constituent
un habitat favorable pour les oiseaux d’eau, les batraciens et les odonates.
24.12
Eau libre
Au niveau du Marais des Goureux, le ruisseau de la Mayenne est situé en zone moyenne
des cours d'eau collinéens, appartenant à la « zone à truites ». On y trouve une végétation
typiquement aquatique (Nasturtium officinale, Lemna minor) mais qui est peu présente.
31.831
Roncier
Formation dominée par Rubus fruticosus. Elle est située en bordure de la Mayenne, dans la
partie en sous-bois qui a été défrichée.
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31.8D
Accru forestier décidu de Frênes et d’Aulnes glutineux
C’est le premier stade de régénération de l’Aulnaie-frênaie, constitué de jeunes individus. La
parcelle, anciennement composée d’une forêt décidue d’Aulnes et de Frênes, a été déboisée
récemment, et est actuellement composée d’un taillis de ces deux essences.
37.2
Prairie mésohygrophile à Roseaux et Solidage
Prairie colonisée par les hautes herbes (roseau, solidage), avec semis d’Aulnes et de
Frênes, située sur sol humide mais ne subissant pas d’inondation prolongée. Elle est en
jachère depuis plusieurs années, à cause de la trop forte hydromorphie du sol défavorable à
la culture de céréales, et est broyée annuellement.
37.218
Prairie humide à Joncs noueux
Cette prairie à Juncus subnodulosus, est caractéristique des sols calcaires très humides
avec suintements d'eau calcaire, formant la transition vers les bas-marais à laîches courtes
du Caricion davallianae. L’apport d’eau de versant maintient un sol hydromorphe soumis à
des inondations prolongées. C’est une prairie très riche en végétation hygrophile, avec une
partie nord dominée par les Joncs, et une zone sud riche en Carex (Carex acutiformis, Carex
hirta). Elle est située en dehors du zonage de l’APPB. Pourtant, la prairie possède un bon
potentiel d’accueil d’espèces patrimoniales (Orchis palustris ou Senecio paludosus par
exemple) et est attrayante pour les papillons. Le Cuivré des marais, papillon protégé au
niveau national, se développant sur les espèces du genre Rumex, est présent sur la prairie.
Cette prairie est entretenue par la fauche depuis plusieurs années.
37.218x 53.11
Prairie humide à Joncs noueux colonisé par le roseau
Cette zone a subi une restauration mécanique par broyage et dessouchage, puis un
pâturage tournant y a été installé récemment. Elle est donc en cours d’évolution. Le sol est
humide et soumis à des inondations prolongées. La prairie entière est fortement dominée par
le Roseau qui confère à la zone une physionomie de Phragmitaie sèche, faciès dégradé de
37.218. De nombreuses espèces hygrophiles sont cependant présentes dans la strate
herbacée, donc plusieurs espèces de Joncs : Joncus subnodulosus, Joncus articulatus, et
Joncus effusus.
La mise en place du pâturage affaiblit le roseau, apprécié par les bovins au printemps pour
ses valeurs nutritives, et sensible au piétinement de ses rhizomes et à l'abroutissement.
Cette roselière est cependant intéressante pour l’avifaune, c’est pourquoi il est important
d’en conserver une partie. Des îlots de Saules cendrés ont également été conservés à
l’intérieur de cette prairie, afin de favoriser le développement des passereaux. Le Solidage
est encore très envahissant dans la partie sud de la zone, mais il régresse avec les broyages
et le pâturage.
37.24
Prairie pâturée à Agropyre et Rumex
Prairie occasionnellement inondée située dans une dépression collectant les eaux pluviales,
pâturée une partie de l’année par des bovins. Le sol est humide et perturbé, avec des
colonies de Joncs (Juncus articulatus, Juncus inflexus), ainsi que des espèces
caractéristiques des sols pâturés (Rumex acetosa, Bellis perennis, Ranunculus repens,
Lolium perenne).
37.71
Lisière mésohygrophile
Ourlet de grandes herbes pérennes, de petits buissons et de lianes (Calystegia sepium,
Humulus lupulus) suivant une partie du cours d’eau de la Mayenne, avec plusieurs plantes
rudérales et introduites (Solidago spp., Phytolacca americana, Reynoutria japonica). Les
lisières jouissent d’un bon ensoleillement tout en bénéficiant d’un climat plus frais et abrité
que dans une prairie.
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38.1
Prairie mésophile colonisée par le Solidage
Ces deux secteurs en restauration ont subi un broyage et dessouchage de la végétation en
place. Ils sont actuellement envahis par le Solidage.
38.2
Prairie mésophile de fauche
Prairies à fourrage mésophiles, fertilisées et bien drainées, avec Trisetum flavescens,
Geranium pratense, Poa trivialis, Galium aparine, Trifolium repens, Bellis perennis.
44.332
Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens
Cet habitat occupe une grande surface sur le Marais des Goureux. Il s’est formé sur un sol
lourd, riche en dépôts alluviaux, périodiquement inondé, mais bien drainé et aéré pendant
les basses eaux. C’est un stade évolué des formations forestières de milieu humide. La
strate arbustive est dense (Rhamnus frangula, Cornus sanguinea, Sambucus nigra) et la
strate herbacée peu diversifiée (Angelica sylvestris, Geranium sylvaticum). Cette formation,
qui crée une ceinture boisée autour du Marais des Goureux, est relativement dense et
luxuriante, elle sert de refuge aux grands mammifères et à certains oiseaux cavernicoles,
ainsi qu’aux insectes xylophages. Ces boisements alluviaux présentent donc un potentiel
biologique important, qui doit être conforté par le maintien d'une nappe phréatique haute et
une gestion forestière patrimoniale. Ils sont désormais de plus en plus rares dans la vallée
de l’Isère, ayant été remplacés par des plantations de peupliers.
44.921
Saussaie marécageuse à Saules cendrés
C’est le stade arbustif succédant à la phragmitaie et précédant le boisement hygrophile de
Frênes et d’Aulnes. Cet habitat est dominé par le Saule cendré (Salix cinerea), mais on y
trouve également du Saule marsault (Salix caprea). Cette formation est bien représentée sur
le site, pure ou en mélange avec Alnus glutinosa. Ce milieu a un intérêt en tant qu'élément
structurant des paysages marécageux. Les bosquets de Saules cendrés, qui possèdent un
branchage très ramifié dès la base, forment de petits dômes arrondis, constituant un habitat
privilégié pour plusieurs espèces de passereaux présents sur le site (Pouillot fitis,
Rousserolle verderolle).
53.1
Phragmitaie sèche
C'est une formation de haute taille dominée largement par le roseau commun (Phragmites
australis). Celui-ci possède une amplitude écologique très large. C’est une espèce clonale
qui étouffe les autres espèces végétales. La tige aérienne meurt en hiver et repousse tous
les ans. Si elle est coupée au printemps, c'est-à-dire avant l'accumulation des réserves, elle
sera moins vigoureuse l'année suivante.
Les roselières sèches du Marais des Goureux sont localisées en lisière de forêt, ou
regroupées en îlot dans les prairies. C’est un faciès dégradé, que l’on peut considérer
comme une phase de recolonisation des milieux ouverts. Ce milieu est intéressant pour
l'avifaune, de nombreux invertébrés et oiseaux menacés étant liés à la structure unique de la
roselière, c’est pourquoi il est important d’en conserver une partie.
53.2122
Cariçaie à Laîche des marais avec semis de Frênes et d’Aulnes
Formation à grande Laîche dominée par Carex acutiformis, formant des nappes sur sols
mésotrophes, qui peuvent s’assécher une partie de l’année. Carex acutiformis est en effet
tolérant à l’exondation. Cette formation se développe comme colonisatrice des systèmes
prairiaux humides. Sur le site, elle occupe une ancienne peupleraie qui a été exploitée, et est
colonisée par des taillis d’Aulnes et de Frênes.
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53.3
Population de Marisque
Formation dominée par Cladium mariscus, robuste cypéracée pouvant atteindre 2,5 m de
haut et se développant dans des zones humides à alimentation hydrique régulière. Dans la
partie septentrionale de leur aire de distribution, les cladiaies ont une distribution nettement
relicte. Elles se trouvent préférentiellement dans les zones calcaires, sur des substrats de
nature variée. Ces formations sont en grave déclin dans l'ensemble de leur aire de
distribution, à cause du drainage des zones humides et de l’apport d’intrants.
Sur le Marais des Goureux, une petite zone dense de quelques pieds de Marisque est
présente sous la peupleraie entretenue.
81.11
Culture de céréales
Une parcelle située au cœur du site est cultivée de manière intensive avec du maïs, depuis
plusieurs années. Une plus grande surface à l’est du site, en dehors de l’APPB, est
également cultivée avec des céréales.
83.321 x 44.3
Peupleraie colonisée par les espèces de l’Aulnaie-frênaie
Vieilles plantations de Peupliers noirs colonisées par l’Aulne et le Frêne. Le sous-bois est
composé de Rhamnus frangula, Sambucus nigra, Salix caprea, Cornus sanguinea ou
Coryllus avellana. C’est un habitat de substitution pour les espèces animales et végétales
des forêts riveraines.
83.3211
Peupleraie entretenue à roseaux et Laîches
Formation de Peupliers noirs cultivés pour la production de bois, avec sous-étage entretenu
par une fauche annuelle, malgré l’interdiction d’entretien notifiée dans le règlement de
l’APPB. Elle est située dans une dépression humide avec un sous-étage composé de
Phragmites australis, Carex acutiformis et Carex panicea.
83.3211
Peupleraie entretenue colonisée par le Solidage
C’est la même peupleraie que la précédente, mais située dans une zone plus sèche et
envahie par le Solidage.
83.3211
Peupleraie entretenue à Phragmitaie sèche
Formation de Peupliers noirs cultivés avec sous-étage à Phragmites australis. Elle est peu
intéressante au niveau faunistique car il n’y a pas de possibilité de refuge. Les peupliers sont
de grands consommateurs d’eau et contribuent à l’atterrissement des milieux humides.
83.3211 x 44.3 Peupleraie et Aulnaie frênaie sur pâture mésohygrophile
C’est une vieille plantation de Peupliers noirs, avec sous-étage pâturé par les bovins une
partie de l’année. Le sol est très humide avec suintement d’eau, et colonisé par plusieurs
Carex (Carex acutiformis, Carex hirta).
86.2
Habitations
Plusieurs cabanons sont installés sur la rive gauche de la Mayenne, dans une zone clôturée.
86.42
Remblai
Un remblai agricole (copeaux de bois, lisier) est présent depuis plusieurs années sur le site.
87.2
Zone rudérale
Zone perturbée par le passage d’engins motorisés, colonisée par des espèces rudérales
(Plantago lanceolata, Rumex acetosa).
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Code
CORINE
22.1
24.12
31.831

Désignation de l’habitat

Plan d’eau stagnante
Eau libre
Roncier
Accru forestier décidu de Frênes et d’Aulnes
31.8D
glutineux
Prairie mésohygrophile à Roseaux et
37.2
Solidage
37.218
Prairie humide à Joncs noueux
37.24
Prairie pâturée à Agropyre et Rumex
37.71
Lisière mésohygrophile
38.1
Prairie mésophile colonisée par le Solidage
38.2
Prairie mésophile de fauche
Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves
44.332
médio-européens
44.921
Saussaie marécageuse à Saules cendrés
53.1
Phragmitaie sèche
Cariçaie à Laîche des marais avec semis de
53.2122
Frênes et d’Aulnes
53.3
Population de Marisque
81.11
Culture de céréales
83.321 x Peupleraie colonisée par les espèces de
44.3
l’Aulnaie-frênaie
83.3211
Peupleraie entretenue à roseaux et Laîches
Peupleraie entretenue colonisée par le
83.3211
Solidage
83.3211
Peupleraie et Aulnaie frênaie sur pâture
x 44.3
mésohygrophile
86.2
Habitations
86.42
Remblai
87.2
Zone rudérale

Superficie (ha)
0.0
0.0
0.11
0.67
0.91
0.93
0.75
0.05
1.39
9.78
13.45
1.07
0.54
0.36
0.0
9.1
4.37
0.23
0.14
1.04
1.49
0.1
0.11

Tableau 3 : Liste des habitats et de leur superficie

A.II.3. Dynamique de la végétation
La dynamique naturelle de la végétation, en l’absence d’intervention humaine, évolue
spontanément vers des formations arbustives, puis arborées. En milieu alluvial, le facteur
déterminant l’évolution de la végétation est l’eau, le stade ultime des zones humides étant
généralement constitué de boisements hygrophiles, dont la maturité génère de la
biodiversité. Les stades herbacés ouverts sont ainsi progressivement remplacés par des
communautés végétales moins diversifiées et à plus vaste amplitude écologique.
Généralement, ce sont des formations à grands hélophytes (roselières, magnocariçaie), puis
des stades buissonnants de saules et d’aulnes qui se développent sur les prairies humides.
Dans les zones plus sèches, où la nappe s’abaisse, les espèces végétales plus mésophiles
s’installent, et le milieu évolue vers une forêt à bois dur (Chêne, Frêne commun, Merisier).
L’installation des broussailles est rapide. Suite aux diverses actions de gestion, on voit
s’installer le roseau ou le solidage, et repousser de jeunes frênes, bourdaines et aulnes. A
mesure que l’ensemble du milieu se ferme, les espèces végétales et animales typiques des
zones humides régressent puis finissent par disparaître. Cette évolution entraîne une
banalisation de ces zones et la perte d’habitats et de biocénoses remarquables.
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Sur le Marais des Goureux, la déprise agricole a conduit à l’abandon et la fermeture
progressive de la végétation du site, et à la colonisation par les roselières sèches et le
solidage. La gestion actuelle vise à conserver la diversité des milieux, notamment les zones
ouvertes par la fauche et le pâturage extensif.
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A.II.4. Inventaire des espèces animales et végétales
L’inventaire de la faune et de la flore de l’Etang de Mai est issu des études et suivis
commandés aux différents partenaires, des observations de terrain récoltées par AVENIR
lors des visites sur le site, et des inventaires et suivis scientifiques. Les différentes espèces
ont été contactées par observation directe, ou par leur chant (oiseaux, amphibiens) et leurs
indices de présence (empreintes, terriers). Stocké dans la base de données SERENA,
l’inventaire est actualisé régulièrement par les observations de terrain. Les listes complètes
d'espèces sont présentées en annexe 6.

A.II.4.1. La faune
La faune du Marais des Goureux compte 93 espèces contactées sur la zone d’observation
du site, dont 66 vertébrés et 27 invertébrés. Plusieurs espèces sont strictement dépendantes
des habitats spécifiques du site (roselières, boisements alluviaux, ruisseaux).
Vertébrés
Mammifères
On dénombre 6 mammifères repérés sur le site.
Oiseaux
L’avifaune a été recensée par la LPO Isère en 2006 et 2007, avec mise en place de points
d'écoute (IPA). 55 d’espèces d’oiseaux ont ainsi pu être identifiées. Les oiseaux qui
fréquentent le site sont le plus souvent inféodés aux milieux humides du site, comme la
rousserolle effarvatte qui niche dans les roselières.
Amphibiens
La liste d’espèces résulte uniquement des prospections effectuées par AVENIR. 4
amphibiens ont été contactés, dont le triton palmé, recensé sur le site en 2008.
Reptiles
La liste d’espèces résulte uniquement des prospections effectuées par AVENIR. Seule la
couleuvre à collier a été contactée sur le site. Des prospections avec mise en place de
plaques abris devront être effectuées pour compléter cet inventaire.
Invertébrés
Les invertébrés constituent un groupe très important et difficile à inventorier finement. Ils
n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques, mais les lépidoptères (papillons) et les
odonates (libellules) ont été notés et identifiés lors des sorties de terrain.
Lépidoptères
Plusieurs espèces de papillons diurnes ont été contactées lors des sorties de terrain
d’AVENIR. Les 17 espèces de papillons présentes sur le Marais des Goureux sont pour la
plupart attirées par les plantes à fleurs des prairies humides, et sont importantes pour la
pollinisation des plantes supérieures. Le Cuivré des marais, espèce protégée au niveau
national, a été recensé en 2008. Cet inventaire est très certainement incomplet et mériterait
d'être approfondi.
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Odonates
8 espèces de libellules fréquentent le site pour se reproduire, se nourrir et se reposer. Les
mares, ruisseaux et suintements sont particulièrement favorables à un cortège d’espèces
fréquentant ces habitats naturels, notamment l’Agrion de mercure.
Orthoptères
Deux espèces d’orthoptères sont identifiées dans les prairies humides du site.
A.II.4.2. La flore
La liste d’espèces a été réalisée grâce aux journées de prospections assurées par AVENIR.
Le Marais des Goureux abrite une végétation adaptée aux milieux humides, ainsi qu’une
flore plus commune et moins spécifique appartenant aux milieux boisés et pâturés. Une liste
de 123 espèces a pu être dressée et est présentée en annexe.
Plantes à fleurs
On dénombre 121 plantes à fleurs, arbres et arbustes, sur le Marais des Goureux.
Prêles et Fougères
Une espèce de fougère et une espèce de prêle ont été inventoriées sur le site.

Groupe

FAUNE

Total
FLORE
Total
TOTAL

Oiseaux
Mammifères
Amphibiens
Reptiles
Lépidoptères
Odonates
Orthoptères
Faune
Plantes à Fleurs
Fougères, Prêles
Flore

Nb. d’espèces
recensées
55
6
4
1
17
8
2
93
121
2
123
216

Nb.
d’espèces
patrimoniales
13
0
2
1
1
1
0
18
1
0
1
19

Tableau 4 : Bilan des données faune et flore
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A.II.5. Évolution des connaissances naturalistes
L'inventaire du plan de gestion de l’année 2001 avait porté à notre connaissance 102
espèces, faune et flore confondues. Aujourd’hui, le nombre d’espèces animales et végétales
et de 216. De nouvelles espèces, nouvellement arrivées sur le site, ou récemment
inventoriées, ont été ajoutées dans chacun des groupes depuis l’année 2001.

Groupe

FAUNE

Total
FLORE
Total
TOTAL

Oiseaux
Mammifères
Amphibiens
Reptiles
Lépidoptères
Odonates
Orthoptères
Faune
Plantes à fleurs
Fougères, Prêles
Flore
Espèces

Nombre
d’espèces
recensées
2001
49
4
1
0
0
3
0
53
48
1
49
102

Nombre
d’espèces
en recensées
2008
55
6
4
1
17
8
2
93
121
2
123
216

Niveau
de
connaissance
en

Tableau 5 : Evolution des connaissances depuis 2001
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EVALUATION DU PLAN DE GESTION PRECEDENT
A.III. RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION
A.III.1. Objectifs prioritaires relatifs à la conservation du patrimoine naturel
(OP)
OP1 – Réhabilitation de prairies humides
OP1.1 – Réhabilitation des parcelles communales en prairies (AK 82, 87, 88, 97)
OP1.2 – Mise en place d’une gestion conservatoire dans la partie ouest du marais (AK 93,
94 106)
OP1.3 – Restauration de la parcelle en jachère au sud (AK 102)
OP1.4 – Mise en prairie de la parcelle de maïs et parcelles annexes (AK 101)
OP2 – Restauration hydrologique du marais
OP3 – Préservation et augmentation des populations d’Odonates et en particulier d'Agrion
de Mercure
OP3.1 – Amélioration des conditions écologiques de l'Agrion de Mercure
OP4 – Diversification des boisements

A.III.2. Objectifs d'accompagnement écologique (OA)
OA1 – Extension de la maîtrise foncière et d'usage par la collectivité
OA2 – Contacts avec la commune de Moirans pour la prise en compte des boisements
attenants à la Mayenne
OA2.1 – Maintien de ces boisements

A.III.3. Objectifs de maîtrise de la fréquentation et accueil du public (OF)
OF1 – Balisage du marais et information du public
OF1.1 – Balisage de l'APPB
OF1.2 – Information du public

A.III.4. Objectifs relatifs au suivi écologique (OS)
OS1 – Suivi de la nappe phréatique
OS1.1 – Connaissance des fluctuations de la nappe au cours de l'année
OS2 – Suivi botanique
OS2 .2 – Suivi de réhabilitation des prairies
OS3 – Suivi des populations d'odonates et en particulier d'Agrion de Mercure
OS4 – Inventaire des lépidoptères

A.IV. DESCRIPTION DES ACTIONS REALISEES DE 2000 A 2008
A.IV.1. Bilan et évaluation des travaux réalisés
A.IV.1.1. Travaux de restauration des milieux et de maintenance du site
OP1 – Réhabilitation de prairies humides
OP1.1 – Réhabilitation des parcelles communales en prairies (AK 82, 87, 88, 97)
OP1.2 – Mise en place d’une gestion conservatoire dans la partie ouest du marais (AK 93,
94 106)
OP1.3 – Restauration de la parcelle en jachère au sud (AK 102)
OP1.4 – Mise en prairie de la parcelle de maïs et parcelles annexes (AK 101)
L’objectif prioritaire sur le Marais des Goureux était de restaurer les prairies humides
colonisées par les arbustes. Un important travail de restauration a ainsi été mené sur
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plusieurs années (cf. tableau ci dessous). Un broyage et un dessouchage des jeunes Saules
et Aulnes ont été réalisés en 2004, puis plusieurs broyages de finition successifs au
Flexmobil ont été nécessaires sur les parcelles dessouchées (cf. carte 7).

Carte 7 : Actions de restauration et d’entretien

Les travaux d’ouverture du milieu ont bien fonctionné. Les secteurs restaurés sont en cours
d’évolution. Certains sont encore colonisés par le Solidage. Une augmentation des niveaux
d’eau dans les prairies par la mise en place de nouveaux seuils permettra d’obtenir des
milieux prairiaux intéressants.
La parcelle en jachère au sud du site n’a pas encore été restaurée, elle était simplement
broyée annuellement par l’agriculteur Nicolas Blachot. Cette opération sera reconduite.
La parcelle anciennement cultivée en maïs a été convertie en jachère. Une animation
foncière devra être réalisée dans les prochaines années afin d’acquérir ou conventionner
cette parcelle.

Année

2004

2005

Travaux de restauration (cf. carte 7)
- Broyage de restauration à la pelle de la roselière
- Broyage et dessouchage à la pelle des jeunes boisements de
Saules et d’Aulnes
- Rajeunissement de 3 mares

Entreprise
EID
EID

- Broyage de restauration au Flexmobil des secteurs dessouchés

EID

- Broyage de finition au Flexmobil des parcelles restaurées en

FIARD
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2004

2006

- Broyage de restauration de la roselière

FIARD

- Mise en lumière d’une partie du ruisseau de la Mayenne par
bûcheronnage sélectif
- Taille de 25 Saules en têtard

DAUPHINE
PAYSAGE

- Broyage d'entretien des secteurs restaurés
- Broyage de la roselière et Fauche des secteurs restaurés

PRIMARD
Julien
EARL
BLACHOT

Tableau 6 : Récapitulatif des travaux de restauration

OP2 – Restauration hydrologique du marais
Une étude topographique de l'ensemble de l'APPB a été réalisée par le bureau d’études
géomètre ARTIGEO en 2006. Il a permis d’obtenir une vision d’ensemble de la topographie
du site. Plusieurs seuils ont ainsi été créés (cf. carte réseau hydrologique) et ont permis le
maintien d’un niveau d’eau correct dans la partie nord du site. D’autres seuils devront être
réalisés après maîtrise des secteurs stratégiques au niveau hydrologique.
Trois petites mares présentes sur le site ont été rajeunies en 2004. Elles sont actuellement
envahies par les roseaux et n’ont pas l’intérêt écologique souhaité (amphibiens et odonates).
Une restauration de ces mares sera donc prévue pour les prochaines années.
OP3 – Préservation et augmentation des populations d’Odonates
OP3.1 – Amélioration des conditions écologiques de l'Agrion de Mercure
L’Agrion de mercure est une libellule protégée qui fréquente les eaux légèrement courantes
et ensoleillées de bonne qualité. On le retrouve dans les secteurs bien recouverts de plantes
aquatiques, où il pond généralement ses œufs dans le cresson de fontaines. Il est présent
sur le ruisseau de la Mayenne, et utilise les prairies du site pour chasser. Les berges du
ruisseau de la Mayenne se referment progressivement et les herbiers aquatiques du
ruisseau, indispensables au cycle de vie de l’Agrion de mercure, deviennent inexistants. Une
mise en lumière d’une partie du ruisseau a donc été réalisée en 2006, par bucheronnage
sélectif. Une taille des Saules en têtard a également été effectuée sur le même secteur.
Ces travaux ont permis une mise en lumière du ruisseau, mais la végétation du sous-bois
(ronces, arbustes) s’est très vite développée, entraînant la fermeture du secteur.
A.IV.1.2. Travaux de maintenance du site
Après la restauration des prairies, la gestion par le pâturage a été choisie pour maintenir les
milieux ouverts du site.
Année

2004

2005

Travaux de restauration et de maintenance
- Broyage de restauration à la pelle de la roselière
- Broyage et dessouchage à la pelle des jeunes boisements de
Saules et d’Aulnes
- Rajeunissement de 3 mares

Entreprise
EID
EID

- Broyage de restauration au Flexmobil des secteurs dessouchés

EID

- Broyage de finition au Flexmobil des parcelles restaurées en
2004

FIARD
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- Pose de 3 échelles limnimétriques

2006

- Broyage de restauration de la roselière

FIARD

- Fauche des prairies

EARL
BLACHOT

- Mise en lumière d’une partie du ruisseau de la Mayenne par
bûcheronnage sélectif
- Taille de 25 Saules en têtard

DAUPHINE
PAYSAGE

- Achat et Pose d’une clôture mobile (piquets, panneau solaire et
batterie)
2007

- Broyage d'entretien des secteurs restaurés
- Broyage de la roselière et fauche des secteurs restaurés
- Pose de 3 piézomètres

AVENIR/
EARL
BLACHOT
PRIMARD
Julien
EARL
BLACHOT
FOREXSOL

Tableau 7 : Récapitulatif des travaux de maintenance sur site

A.IV.1.3. Caractéristiques et bilan de la gestion pâturée
Il est difficile de tirer un bilan de l’opération de gestion pâturée du site du fait du peu de
saisons où cette action a pu être conduite. De plus l’installation de clôtures mobiles n’a
également pas permis d’assurer une grande sécurité sur la conservation du troupeau sur le
site, les génisses de Charolais étant particulièrement remuantes. Cependant, l’expérience du
conservatoire en matière de gestion pâturée et les premières observations sur l’évolution de
la végétation nous encourage à poursuivre l’objectif et la recherche d’un nouveau partenaire
agricole en remplacement de Nicolas BLACHOT qui a souhaité changer de type
d’exploitation.
A.IV.1.4. Objectifs de maîtrise de la fréquentation et accueil du public (OF)
OF1 – Balisage du marais et information du public
OF1.1 – Balisage de l'APPB
OF1.2 – Information du public
Les efforts d’ouverture au public ayant été concentrés sur le site de la Boucle des Moïles
(Tullins), et le besoin de tranquillité de la faune du site étant élevé, aucun aménagement ni
information n’ont été mis en place pour le public. Les panneaux de délimitation de l’APPB ont
été réalisés, mais n’ont pas encore été posés.
A.IV.1.5. Bilan des suivis scientifiques et techniques
- Suivis faunistique et floristique
Un inventaire avifaunistique avec recommandation de gestion sur le site des Goureux, a été
mené par Jacques Prévost de la LPO Isère (terrain effectué en 2006 et 2007). L’objectif était
de repérer les oiseaux patrimoniaux présents sur le site, notamment les Rousserolles, afin
de mettre en place une gestion adaptée à ces espèces.
Aucun autre inventaire particulier n’a été réalisé. Des relevés floristiques ont cependant été
effectués sur le site en 2008, notamment sur les secteurs restaurés (prairies, roselière), afin
de suivre l’évolution de la végétation prairiale.
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- Suivis du niveau et de la qualité des eaux
Trois échelles limnimétriques ont été installées en 2006 dans les 3 mares du site. Elles sont
relevées régulièrement afin de contrôler les variations des niveaux d’eau. Les piézomètres
présents sur le site depuis 2007 permettront de suivre les fluctuations du niveau de la nappe
phréatique.
Afin de contrôler la qualité des eaux sur le site, des prélèvements ont été effectués par le
Laboratoire régional d'analyse des eaux de Montbonnot, le 11 octobre 2006 et le 20 juin
2007. Plusieurs paramètres ont été analysés sur ces échantillons :
Prélèvement
n° 1

Prélèvement
n° 2

Prélèvement
n° 3

Prélèvement
n° 4

Année

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

pH

7,70

7,7

7,30

7,3

7,35

7,2

7,75

8,15

Conductivité
à
615
25°C (en µS/cm)

644

877

812

760

714

633

578

Oxydabilité
au
2,6
KMnO4 (en mg/l)

1,3

14,4

27,2

16

35,2

1,3

3,2

Nitrates (en mg/l)

24

24,6

<0,5

1

<0,5

0,9

16

24,5

Orthophosphates
(en mg/l)

0,06

0,08

<0,02

<0,02

0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Chlorures
16,7
17,9
13,6
10,2
8,1
7,3
22,8
16,7
(en mg/l)
Nombre
d’entérocoques
160
38
X
X
X
X
X
X
intestinaux
(en UFC/100ml)
Résultats des analyses des pesticides et composés azotés (Atrazine, Propazine, Fluzilazol,
etc.) = tous < 0,05 µg/l
Tableau 8 : Résultat des analyses d’eau de 2006 et 2007 sur le Marais des Goureux

Ces paramètres sont des indicateurs de la qualité de l’eau et permettent de définir la nature
de la pollution dans certains cas.
Les résultats des analyses montrent un pH de l’eau plutôt neutre à basique.
La conductivité permet d’évaluer la minéralisation globale de l’eau et d’en suivre l’évolution.
Entre 666 et 1000 uS/cm, la minéralisation est importante, entre 333 et 666 la minéralisation
est moyenne. Ici elle est donc relativement importante.
La contamination des eaux par des matières organiques est mesurée par l'oxydabilité au
permanganate de potassium. On peut considérer qu’une eau de rivière présente des traces
de pollution au-delà de 2 mg/l. Les prélèvements dépassent parfois largement le seuil,
indiquant une forte pollution par les matières organiques.
Les taux de nitrates, signe d’une pollution organique, sont élevés à l’entrée et la sortie du
site (prélèvements 1 & 4), et s’estompent à l’intérieur du site (prélèvement 2).
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La présence d’orthophosphates est naturelle dans les eaux. Elle est liée aux caractéristiques
des terrains traversés et à la décomposition de la matière organique. Des teneurs
supérieures à 0,5 mg/l sont un indice de pollution. Ce n’est pas le cas ici.
Les teneurs en chlorure des eaux sont variées et liées principalement à la nature des
terrains traversés, mais elle peut être aussi un signe de pollution (rejet industriel ou rejet
d’eaux usées). Sur le Marais des Goureux, les eaux sont exemptes de pollution par le
chlorure car leur teneur est inférieure à 25 mg/l.
La présence d’entérocoques est un indicateur de contamination fécale. Elle peut provenir du
pâturage bovin présent, ou de l’amendement des cultures.
Les résultats des analyses de pesticides et composés azotés sont satisfaisants, avec des
taux tous inférieurs à 0,05 µg/l, voire inexistant.
L’évolution de la qualité des eaux du site d’une année sur l’autre est stable.
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A.V. BILAN DE LA MAITRISE FONCIERE
OA1 – Extension de la maîtrise foncière et d'usage par la collectivité
OA2 – Contacts avec la commune de Moirans pour la prise en compte des boisements
attenants à la Mayenne
AVENIR ne possède pas de maîtrise foncière sur le site (cf. carte foncier). Une animation
foncière devra être effectuée, notamment sur les parcelles stratégiques (parcelles
anciennement cultivée en maïs, marges de l’APPB en ENS).
Une extension de l’APPB et des limites de l’ENS est également prévue par l’Administration
et les évolutions du tracé devront être intégrées dans le cadre du plan de gestion du site. Le
contact avec la commune de Moirans n’a pas été pris dans le précédent plan de gestion. Cet
objectif sera reconduit dans le cadre de l’extension de l’APPB sur la commune de Moirans.

A.VI. BILAN FINANCIER
Le tableau présenté ici fait le bilan des sommes engagées en euros sur la période couverte
entre le précédent plan de gestion et sa réactualisation. Le bilan présenté ici est partiel pour
l’année 2003.
2003

2004

2005

2006

2007

Fonctionnement
Investissement
Plan de gestion
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EVALUATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DEFINITION
DES OBJECTIFS
A.VII. EVALUATION DU PATRIMOINE NATUREL
A.VII.1. Intérêts fonctionnels du site
Le Marais des Goureux fait partie d’un ancien méandre de l’Isère, qui assure, comme toute
zone humide, un rôle capital dans la régulation hydrique et le maintien de la qualité des
eaux. Le site est bordé de cultures, très présentes dans la plaine de Tullins. Les forêts
alluviales du site constituent donc un refuge pour la faune de la plaine. Ce site constitue ainsi
un véritable conservatoire de notre patrimoine naturel et contribue au maintien de l’équilibre
biologique régional.

A.VII.2. Habitats naturels remarquables
La référence en matière d'habitats d'intérêt patrimonial est l’annexe I de la Directive Habitats
Faune, et Flore de l'Union européenne (Directive 92/43 du 21 mai 1992) qui liste les habitats
naturels prioritaires et communautaires qu'il convient d'inventorier et de préserver au niveau
européen. Elle est complétée par une liste de référence du Conseil général de l’Isère. Le
tableau suivant liste les différents habitats naturels d’intérêt patrimonial présents sur le site et
permet de relever certaines priorités.

Habitats
naturels

Code
CORINE

Forêt
de 44.3
Frênes
et
d’Aulnes des
fleuves médioeuropéens
Végétation
à 53.3
Cladium
mariscus

Code
Natura
2000
91 E0

Statut

Intérêt

Prioritaire

Cet habitat est
un milieu qui a
subit
de
grosses
perturbations
Il s’agit là d’un
habitat
prioritaire
à
l’échelle
de
l’Europe
bon
marqueur des
écosystème
encore
fonctionnel
Cet habitat de
faible surface
concentre
un
patrimoine riche
et diversifié
Il s’agit d’un
habitat
intéressant
à
l’échelle
de
l’Europe

7210

Prioritaire

37.7

6430

Communautaire

Prairies
38.2
maigres
de
fauche
de
basse altitude

6510

Communautaire

Lisières
humides
grandes
herbes

à
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Surface
(ha)
13.45

0.0

0.05

9.78

Plan de gestion du marais des Goureux (Vourey)

Prairie humide 37.218
à jonc noueux

Intérêt
départemental

Ce type de 0.93
prairie humide
correspond
à
l’objectif
souhaité sur le
marais

Deux habitats présents sur le Marais des Goureux sont considérés comme prioritaires, et
deux autres sont d’intérêt communautaire. Une petite population dense de Marisque
(Cladium mariscus) est présente dans le sous-étage fauché de l’unique peupleraie
entretenue du site. La prairie de fauche la plus intéressante au niveau floristique est située
en dehors de l’APPB.

A.VII.3. Flore remarquable
La liste de la flore remarquable se base sur les statuts de protection et sur les inscriptions
aux inventaires et listes rouges. Les prairies humides du site étant encore en phase de
restauration, seule une espèce patrimoniale est actuellement recensée, le Pigamon jaune.
C'est une plante des lieux humides, prairies marécageuses et bords de rivières.

L

Dét. ZNIEFF

Départementale

Nationale

Nom français
Pigamon jaune

Directive habitat

Nom scientifique
Thalictrum flavum L.

Protection Liste rouge
Loi française

Flore remarquable

DC

A.VII.4. Faune remarquable
Pour évaluer la valeur patrimoniale des espèce animales, les statuts de protection ont
été combinés aux inventaires de référence.
Au niveau international, les Annexes II et IV ont été utilisées, ainsi que l’Annexe I de la
directive européenne du 2 avril 1979 qui concerne les oiseaux. Les livres rouges de l’UICN
sont également consultés. D’autres listes peuvent être utilisées en complément
(Conventions de Bonn, de Berne, de Washington).
Au niveau national, on utilise les Arrêtés ministériels relatifs aux listes d’espèces protégées
sur le territoire national, les Listes rouges nationales (espèces menacées et vulnérables), et
les statuts de rareté des atlas nationaux.
Au niveau régional, la détermination des espèces patrimoniales s’appuie sur les Arrêtés
ministériels relatifs aux espèces protégées sur le territoire régional et parfois départemental,
les Listes rouges régionales et départementales ainsi que la liste des habitats et des
espèces déterminants établie pour la modernisation des ZNIEFF. Il faut également prendre
en compte le degré de rareté, l’état de conservation, la vulnérabilité et les tendances
évolutives des populations à différentes échelles. Cela permet de hiérarchiser la valeur
patrimoniale, et de relever certaines priorités en termes d’espèce.
Remarque : à la différence des listes sur les végétaux protégés, les listes d’animaux
sauvages sont beaucoup moins utilisables, car certaines espèces d’oiseaux ou de batraciens
sont protégées alors qu’elles présentent une forte abondance sur le territoire national. De ce
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fait le diagnostic s’appuiera davantage sur les listes rouges qui traduisent plus précisément
l’intérêt patrimonial des espèces.
Légende :
PN : Protection Nationale
PR : Protection Régionale
LC : Préoccupation Mineure LR/lc : Risque faible/préoccupation mineure
LR/nt : Risque faible/quasi menacé NT : Quasi Menacé
E : En danger
R : Rare AS : A Surveiller
Stat5 : Espèces localisées ou disséminées
VU : Vulnérable
EN : En Danger
CR : en danger CRitique de disparition
NT : Quasi Menacé
DD : Données insuffisantes

Rousserolle
verderolle

No.1

B2

VU

Martin-pêcheur
d'Europe

No.1 OI

B2

VU NT

Bruant
roseaux

des

VU VU

Faucon pèlerin

No.1 OI

B2 b2 W1

Milan noir

No.1 OI

B2 b2

No.1

B2 b2

Guêpier
d'Europe
Autour
palombes

W2,
C1

des

Pic épeichette

R

VU VU
NT
VU VU
NT

No.1

B2

VU

Pie-grièche
écorcheur
Loriot d'Europe
Moineau friquet

VU VU

Rémiz
penduline
Vanneau huppé
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EN VU

Pc 38

Départementale

Régional

Nationale

Internationale

Chasse

Washington

Bonn

Berne

Liste rouge

Arrêté

Nom français

Directive Oiseaux

Nom scientifique
Acrocephalus
palustris
(Bechstein, 1798)
Alcedo
atthis
(Linnaeus, 1758)
Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
Falco
peregrinus
Tunstall, 1771
Milvus
migrans
(Boddaert, 1783)
Merops
apiaster
Linnaeus, 1758
Accipiter
gentilis
(Linnaeus, 1758)
Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)
Lanius
collurio
Linnaeus, 1758
Oriolus
oriolus
(Linnaeus, 1758)
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Loi française

Protection

Oiseaux remarquables
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Treize espèces d’oiseaux considérées comme patrimoniales ont été recensées sur le Marais
des Goureux. Plusieurs passereaux paludicoles sont inféodés aux habitats particuliers du
site, notamment la roselière sèche, lieu de nidification pour la Rousserolle effarvatte, qui
utilise également les buissons et les saulaies de bord des eaux. La Rousserolle verderolle
fréquente une végétation épaisse formée d’orties et d’ombellifères, mais également les
bosquets d’arbustes dans lesquels elle fera son nid. Migratrice, elle est présente sur le site
de mai à octobre. La Rémiz penduline est également présente sur le site. Le Martin-pêcheur
se rencontre au-dessus du cours d’eau de la Mayenne. Il se nourrit de poissons. Le Milan
noir affectionne les vallées boisées comme celle de Tullins. La proximité des grands arbres
et des cours d’eau favorise sa présence. Il est estivant sur le site. Les oiseaux de passage
en halte migratoire parfois observés sur le site ont parfois une valeur patrimoniale élevée,
mais ne peuvent constituer un objectif de gestion, le site ne constituant pas leur habitat
préférentiel.

Rana temporaria

Grenouille rousse

Nar.1

B3

Nar.3/4;
V
gr

B3

Pc 38

Régional
Départementa
le

Nationale

Internationale

Berne

Liste rouge

Arrêté

Nom scientifique
Nom français
Triturus
helveticus
Triton palmé
(Razoumowsky, 1789)

Protection
Loi française
Directive
habitat

Amphibiens remarquables

S

Le Triton palmé est une espèce ubiquiste qui se reproduit dans une large gamme de milieux
aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble toutefois nécessiter un couvert boisé
minimum terrestre à proximité de sa zone de reproduction.
La grenouille rousse affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours d'eau
lents, souvent en lisière forestière ou sous les arbres, mais aussi dans les forêts et les
prairies humides

Nar.
1

B3

S

La Couleuvre à collier est présente dans toute la France. Elle est semi-aquatique, c'est à dire
qu'elle vit à proximité de l'eau, pouvant nager, et plonger dans celle-ci. Etant jeune, elle
fréquente généralement les mares, étangs, rivières et lac, à la recherche de nourriture.
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Pc 38

Départementa
le

Régional

Nationale

Internationale

Bonn

Berne

Nom scientifique
Nom français
Natrix
natrix
Couleuvre à collier N
(Linnaeus, 1758)

Liste rouge

Arrêté

Protection
Loi française
Directive
habitat

Reptiles remarquables
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Ni.1 II et IV

B2

DD

Pc 38

Département
ale

Régional

Nationale

Internationale

Berne

Arrêté

Liste rouge

Directive
habitat

Nom scientifique
Nom français
Thersamolycaena
dispar
(Haworth, Cuivré des marais
1803)

Loi française

Protection

Lépidoptères

I

Le Cuivré des marais se reproduit dans les prairies humides ou inondables ainsi que dans
les marécages de plaine et à basse altitude (jusqu’à 400m), où il va pondre ses œufs sur des
oseilles sauvages (Rumex). Il vole en 2 générations, la première de mi-mai à mi-juin, et la
seconde durant le mois d’août.

Agrion de Mercure N

II

Ni.1 B2

Pc 38

Département
ale

Régional

Nationale

Internationale

Bonn

Berne

Nom français

Liste rouge

Arrêté

Nom scientifique
Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Protection
Loi française
Directive
habitat

Odonates remarquables

VU E

L’Agrion de mercure fréquente les eaux légèrement courantes et ensoleillées de bonne
qualité. On le retrouve dans les secteurs bien recouverts de plantes aquatiques, où il pond
généralement ses œufs dans le cresson de fontaines. Les principales menaces qui pèsent
sur cette espèce sont le curage, la rectification, la canalisation et la pollution des petits cours
d’eau.
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A.VII.5. Synthèse et évolution des espèces patrimoniales

Groupe
Oiseaux
Mammifères
Amphibiens
Reptiles
Poissons
Lépidoptères
Odonates

FAUNE

Total Faune
Plantes à Fleurs
Fougères, Prêles

FLORE
Total Flore
TOTAL

Nb.
d’espèces
patrimoniales en
2001
5
1
1
0
0
0
1
8
0
0
0
8

Nb.
d’espèces
patrimoniales en
2008
13
0
2
1
0
1
1
18
1
0
1
19

Tableau 9 : Evolution du bilan patrimonial entre les deux plans de gestion

A.VIII. EVOLUTION DE LA QUALITE DU SITE
A.VIII.1. Evolution
L’analyse diachronique est un outil permettant de mettre en évidence les tendances
évolutives de la végétation, et de repérer les secteurs nécessitant une gestion particulière
(secteurs en voie de fermeture), grâce aux photographies aériennes du site. La carte de
végétation est simplifiée et distingue les prairies des boisements (le stade buissonnant étant
inclus dans les boisements). L’analyse diachronique qui suit couvre une période de 52 ans
(1956-2008).
Sur le Marais des Goureux, les photographies aériennes montrent de nombreux
changements dans la physionomie du site, d’un bocage ouvert à une mosaïque d’habitats,
en passant par un milieu boisé. Ils sont dus aux variations de pratiques agricoles qui ont lieu
sur le site. En 1956, le marais est exploité pour la bauche, le milieu est constitué
essentiellement de prairies, bordées par des haies. 25 ans plus tard, le milieu s’est presque
entièrement refermé avec l’abandon de la fauche et les plantations de peupliers. En 1993, le
marais subit de nouveau de grands changements, avec de nouvelles ouvertures, du fait
principalement de la tempête qui a endommagé les plantations de peupliers du site en 1983.
On y trouve alors une mosaïque d’habitats constituée de prairies fauchées et pâturées, de
roselières et de boisements d’Aulnes. En 1998, les parcelles en prairies sont colonisées par
les Saules cendrés, ce qui entraîne une fermeture des milieux ouverts. Puis, en 2003, les
premiers travaux de restauration montrent une réouverture dans la partie centrale du site.
L’évolution naturelle tendant vers la fermeture du milieu, la gestion mise en place par
AVENIR vise à conserver une mosaïque d’habitats et un rapport milieux ouverts/milieux
fermés équitable, afin d’éviter l’uniformisation des milieux et de préserver une forte
biodiversité.

AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère – 2010
- 42 -

1956

¹

1993

Limite de l'Appb

Milieu ouvert

Milieu fermé

250

125

0
Mètres

Carte 8 : Évolution diachronique de la végétation du marais des Goureux
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A.VIII.2. Tendances induites par les activités humaines
Autrefois entretenu par l’agriculture pour la « blache », le marais n’est plus soumis
directement à l’activité agricole sauf pour quelques parcelles. Avec la mise en place de
l’APPB les velléités de développement de cabanons ont été stoppées. Les plantations en
peupliers qui s’étaient un temps développées ont également cessé.
C’est en fait plus la mise en place d’une gestion sur le site qui a induit une tendance vers la
réouverture du marais et la recherche d’un lien avec l’agriculture afin de renouer un
partenariat basé sur un échange de service mutuel : entretenir le milieu de manière
respectueuse du patrimoine naturel tout en permettant à une activité agricole encadrée de se
développer.
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A.IX. DEFINITION DES OBJECTIFS
Les objectifs de gestion constituent le cadre des opérations de gestion et de suivi à réaliser.
Ils sont fixés pour une période de 10 ans dans le cadre de ce plan de gestion. Ils sont définis
sur la base de l’évaluation patrimoniale, qui fixe les éléments majeurs à conserver, et du
bilan des usages et activités, et dans la mesure du possible, ils intègrent la gestion dans le
tissu socio-économique local.
Ces objectifs validés par les partenaires de la gestion seront ensuite déclinés en actions de
terrain dans le plan de travail. Ces opérations de gestion qui traduisent concrètement les
objectifs ne peuvent être mises en œuvre que sur les parcelles maîtrisées par la collectivité,
ou sur des parcelles privées avec accord des propriétaires.
Afin de mieux cerner l’urgence et l’importance des interventions, les objectifs de gestion sont
hiérarchisés en quatre catégories.

A.IX.1. Objectifs Prioritaires de conservation du patrimoine naturel (OP)
Les objectifs prioritaires sont établis sur la base de l’évaluation patrimoniale. Ils concernent
la conservation des espèces et des habitats patrimoniaux à forts enjeux.
OP1 : Restauration hydrologique du site et amélioration de la qualité de l’eau
Il faut assurer la pérennité de l’alimentation en eau des prairies humides, qui doit être réglée
de manière à conserver des niveaux suffisamment importants pour favoriser les espèces
végétales et animales de milieux humides. La création de seuils, de merlons ainsi que le
bouchage des drains et fossés d’irrigation doivent être réalisés, d’après l’étude
topographique réalisée en 2006.
Concernant la Mayenne, des aménagements hydrobiologiques voire des reprofilages de
berges pourront être étudiés.
Une bonne qualité de l’eau est nécessaire à la conservation des espèces patrimoniales. La
qualité de l’eau doit être surveillée et améliorée si besoin. La Mayenne comme les eaux
stagnantes sera suivie (cf. OS4).
OP2 : Conservation et réhabilitation des prairies humides, moliniaies
La mise en place d’un pâturage tournant initiée en 2007 sera poursuivie avec la création de
clôtures fixes sur une partie du site, et de chemins d’accès pour l’acheminement de l’eau,
voire l’installation de pompes à museau. Les milieux ouverts situés sur les parcelles AK82 et
à l’est de la parcelle AK97, actuellement broyées et fauchées, seront mis en pâturage pour
les entretenir et pour affaiblir le Solidage. La mise en place du pâturage sera réalisée en
tenant compte des réalités socio-économiques de l’éleveur.
Plusieurs parcelles sont à réhabiliter. La parcelle AK102, en jachère depuis plusieurs
années, possède un fort potentiel écologique et il conviendrait de la réhabiliter en prairie. Un
broyage des semis de Frênes et d’Aulnes présents pourrait être effectué, et l’entretien serait
ensuite assuré par la mise en place d’un pâturage tournant sur cette parcelle. La parcelle
AK101 anciennement cultivée en maïs, devra être reconvertie en prairie humide après
maîtrise foncière ou d’usage. Les drains présents pour la culture pourront alors être
bouchés, afin de maintenir l’humidité de la parcelle.
Le pâturage pourrait ainsi être étendu aux zones réhabilitées en prairies (parcelles AK102,
AK82, AK97, AK101). L’objectif est de favoriser la biodiversité en maintenant des secteurs
en roselière sèche (AK 82) AK 101 : semis prairial et pâturage
La prairie située sur les parcelles AK 93-94-106 ainsi que la prairie nouvellement fauchée sur
la parcelle AK104, toutes deux en dehors du zonage actuel de l’APPB, seront maintenues
dans leur reconversion en prairie de fauche, et/ou en pâturage.
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OP3 : Conserver et recréer les habitats des populations d’Agrion de mercure et
odonates au sens large
Les conditions écologiques propices à l’Agrion de mercure doivent être préservées. L’Agrion
de Mercure, comme les autres odonates, a besoin d’une mosaïque d’habitats pour se
reproduire et se nourrir. Il est important de conserver des milieux ouverts, des cours d’eau de
bonne qualité, et des herbiers aquatiques. C’est pourquoi une coupe des arbres et arbustes,
(ronciers et buissons) situés en bordure de la Mayenne, sur la parcelle communale AK97,
doit être réalisée. Elle permettra la mise en lumière du ruisseau et le développement
d’herbiers aquatiques. La mise en pâture de cet espace sera alors possible à moyen terme,
afin de faciliter le maintien d’un milieu ouvert en sous-bois. Il est également important de
vérifier l’état du ruisseau (embroussaillement, qualité de l’eau, taux d’herbiers aquatiques).
Les mares récemment créées doivent être rajeunies et agrandies afin d’améliorer les
conditions du milieu favorable au cycle de vie de l’Agrion de mercure, des odonates au sens
large ainsi qu’aux amphibiens présents, et d’augmenter les potentialités d’accueil de
nouvelles espèces de milieux humides sur le site.
OP4 : Maintien et augmentation de la capacité d'accueil pour l'avifaune paludicole
Les populations de Rousserolle effarvatte sont inféodées à la phragmitaie, qu’elles utilisent
pour nicher et chasser. Des îlots de phragmitaie devront être conservés dans les parcelles
entretenues par le pâturage. Des zones d’exclos, où la phragmitaie pourra se développer,
devront donc être matérialisées. Ceci sera possible avec la mise en place d’une clôture
mobile à l’intérieur de la clôture fixe, avant la période de nidification des Rousserolles. Elles
devront être différentes chaque année (ou tous les 2 ans) afin d’éviter le développement de
la végétation arbustive (Saules cendrés), et renouveler ainsi des phragmitaies à haute valeur
écologique. Il serait également possible de conserver des tiges de roseaux avec la rotation
de pâturage, avec une mise en pâture à partir de la fin du mois d’août jusqu’en hiver. Cette
option à l’avantage d’être moins contraignante que la pose de clôtures mobiles.
OP5 : Maintien et augmentation de la population à Marisque
La petite station de marisque existant en sous-étage de la peupleraie de la parcelle AK83
doit être maintenue par l’entretien réalisé jusqu’alors. Lors de la reconversion de la parcelle
en boisement naturel (cf. OP6 – GH18) il conviendra de préserver cet espace par une
gestion adaptée de type fauche le pâturage pouvant être suivant le type de conduite
défavorable à l’espèce.
OP6 : Conservation d’un réseau de boisements humides naturels
Les boisements situés sur le Marais des Goureux abritent une faune très riche, dont de
nombreux oiseaux comme les pics (verts, épeiche et épeichette) ou la Sitelle torchepot. La
conservation des vieux arbres et arbres morts à cavités est donc primordiale pour la survie
de ces oiseaux cavernicoles. Une gestion forestière raisonnée (coupe sélective), voire la
non-intervention sur l’Aulnaie frênaie naturelle, seront donc privilégiées.
La conservation des stades buissonnants (Saussaie marécageuse) sur une partie du site est
également indispensable au maintien des passereaux.
En parallèle on pourra développer et entretenir un maillage d’arbres en têtard.
La zone de taillis et lisière mésohygrophile en bordure de la Mayenne, provient de
l’exploitation des boisements des parcelles AK98 et AK 99. Ces interventions peuvent être
bénéfiques et intéressantes pour la diversification des mosaïques de végétation, si elles
couvrent une petite surface et qu’elles s’étalent sur plusieurs années. L’idéal serait de
coordonner ces exploitations.
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A.IX.2. Objectifs d’Accompagnement écologique (OA)
Ils concernent les mesures qui visent à l’amélioration générale de la qualité écologique et de
la biodiversité du site.
OA1 : Conserver les boisements d’aulnes et les arbres remarquables
Afin de maintenir un stade forestier de type aulnaie marécageuse, une gestion des niveaux
d’eau devra être mise ne place afin de faciliter la conservation de ce stade. Des interventions
sur la régénération de frênes pourront également être envisagées si le niveau des eaux
n’était pas suffisant.
OA2 : Augmenter la biodiversité du site en améliorant la mosaïque de milieux disponibles
Il s’agit au travers de cet objectif de réaliser toutes une série de petites opérations peu
coûteuses et peu contraignantes pouvant avoir des bénéfices sur le plan du patrimoine
naturel très importants. On citera ici par exemple :
la conservation des refus de pâturage (jusqu’à un certain seuil) propice à la création de
micro habitats refuges pour l’entomofaune, certaines espèces floristiques mais aussi
l’avifaune, les reptile…
la conservation sur site d’une partie des produits d’entretien pour créer des abris pour la
petite faune voire des sites de reproduction (tas de bois, paille en décomposition…)
OA3 : Retirer le remblai
La zone de stockage de fumier et produits végétaux devra être nettoyée, et des mesures
devront être prises pour qu’elle reste propre.

A.IX.3. Objectifs relatifs au Suivi écologique (OS)
Les objectifs scientifiques permettent d’une part de compléter les connaissances sur le
milieu naturel et les espèces, et d’autre part d’évaluer l’efficacité de la gestion sur les
espèces et les habitats visés, afin de vérifier si le résultat des actions est bien conforme aux
objectifs. Ils déterminent également l’évolution générale du site par le suivi d’indicateurs
physiques (niveau de piézomètres, qualité des eaux) ou biologiques (comptage d’espèces,
transects).
OS1 : Suivi des plantes et habitats rares
Un suivi floristique sera réalisé afin de suivre l’évolution floristique des prairies face au
pâturage ou à la fauche, de déterminer les éventuelles espèces patrimoniales qui pourraient
s’y installer (Orchis palustris, Senecio paludosus) et de suivre l’évolution des habitats
patrimoniaux.
OS2 : Mise en œuvre d’inventaires complémentaires et veille écologique
Un suivi ornithologique sera réalisé pour suivre les populations de Rousserolles et de
l’avifaune attachée aux zones de prairies.
Le suivi des populations d’Agrion de mercure, ainsi que le suivi de la progression des
herbiers aquatiques seraient également intéressants pour mesurer l’efficacité des opérations
de gestion mises en place dans ce sens. Enfin différents inventaires sur des groupes peu ou
pas connus devront être mis en œuvre pour améliorer la connaissance du site et traduire ses
informations dans la gestion au quotidien du site.
OS3 : Suivi des effets du pâturage
Un travail devra être effectué afin de comprendre et ajuster les orientations de gestion en
fonction des résultats repérés (régression du pâturage, conservation de tiges de roseaux,
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dates de mise en pâture), ce travail devra être réalisé en associant étroitement l’éleveur
partenaire de la gestion.
OS4 : Suivi des niveaux d’eau et de la qualité des eaux
Les piézomètres installés en 2007 sur le site devront être relevés régulièrement afin de
suivre le niveau d’eau de la nappe phréatique. Les échelles limnimétriques posées dans les
mares devront également faire l’objet d’un suivi régulier pour déterminer les fluctuations des
niveaux d’eau superficiels.
La qualité des eaux du site devra être suivie annuellement par analyses d’eau.

A.IX.4. Objectifs de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public (OF)
Ils concernent les objectifs liés à la fonction récréative et éducative du grand public, mais
aussi à la préservation des espaces naturels contre une trop forte fréquentation.
OF1 : Conservation de la tranquillité du site
La petite taille du marais des Goureux et le besoin de tranquillité de la faune ne permettent
pas à ce site d’accueillir du public. Dans cette optique, aucune pose de panneau
d’information ou de localisation n’est envisagée. Les efforts d’ouverture au public ont été
concentrés sur le site de la Boucle des Moïles, situé non loin du Marais des Goureux, sur la
commune de Tullins. Ce site est plus vaste et possède de meilleures potentialités d’accueil.
OF2 : Balisage de l’APPB
Les panneaux réglementaires de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope devront être
posés afin de délimiter ce secteur, et d’informer le public sur la réglementation du site. Ce
balisage est du ressort de la commune. Elle devra informer les propriétaires de
l’emplacement des panneaux.
OF3 : Information du public sur la gestion du site
Deux panneaux d’information seront positionnés aux entrées potentielles sur le site pour
expliquer la gestion en cours en partenariat avec la commune et les propriétaires de
parcelles conventionnées avec le concours d’agriculteurs locaux.

A.IX.5. Autres objectifs
OG1 : Extension de l’APPB et de l’ENS
Il existe un projet d’extension de l’APPB vers l’ouest, sur les prairies de fauche limitrophes
de l’APPB (parcelles AK 93, 94,106 et 104). Une plus grande extension en direction de la
roselière de Chantemerle est également prévue.
Une extension vers l’est, en rive gauche de la Mayenne, sera nécessaire pour prendre en
considération les boisements alluviaux de cette zone, et limiter le phénomène de
cabanisation. Cette zone étant située sur la commune de Moirans, un contact avec la
commune sera engagé. La zone d’observation (ZO) de l’ENS devra à minima déborder sur la
commune de Moirans afin de mieux prendre en compte la Mayenne et permettre les actions
sur le cours d’eau lui même (cf. OP1). Dans ce même esprit, une très intéressante roselière
au sud du marais des Goureux a été mise en évidence par la LPO 38 en 2006 et 2007, elle
pourrait intégrer la zone d’observation (ZO) de l’ENS.
OG2 : Amélioration de la maîtrise foncière et d’usage
L’achat de certaines parcelles par la Commune est indispensable pour améliorer la
cohérence de gestion du site, notamment la parcelle AK 101 située au cœur du Marais des
Goureux, et cultivée en maïs depuis plusieurs années.
AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère – 2010
- 48 -

Plan de gestion du marais des Goureux (Vourey)

Les accords partenariaux mis en place avec les agriculteurs locaux seront renouvelés pour
assurer l’entretien du site (broyage, fauche, pâturage).
OG3 : Réalisation d’un bornage des parcelles du site
Un bornage des parcelles sera réalisé par un géomètre pour la mise en place des clôtures
fixes facilitant l’installation du pâturage.
OG4 : Veille sur les mesures agro-environnementales pouvant être mobilisées sur le site
Différentes procédures en cours à l’échelle de la région et du département pourraient
permettre à terme d’envisager la signature de mesures agro-environnementales sur les sites
à forte valeur patrimoniale. Il convient de suivre l’évolution de ces dispositifs et de les
mobiliser s’ils venaient à être instaurés.
OG5 Rédaction du bilan à 5 ans
La programmation à 10 ans est un exercice difficile, c’est pourquoi nous proposons de
rédiger à mi-parcours un bilan de la première phase d’application du plan de gestion afin de
réorienter certaines opérations, en intégrer des nouvelles à la faveur d’éléments nouveaux
ayant été portés à notre connaissance ou provenant de nouvelles connaissances sur le
patrimoine biologique du site. Ces informations seront prises en compte dans la rédaction de
la seconde phase du plan de gestion.
OG6 Rédaction de la notice de gestion de l’extension de l’APPB
Si l’extension devait voir le jour dans le laps de temps du présent plan de gestion il serait
opportun de rédiger sa propre notice de gestion en l’intégrant dans l’ensemble Goureux et en
calant la programmation sur les échéances connues (bilan à 5 ans ou fin du plan de gestion)
afin de recaler les deux plans de gestion dans un seul à l’avenir.
OG7 Assurer la gestion et l’animation du site
Il s’agit là de toutes les actions propres à faire « vivre » le site tant sur le plan de l’animation
locale que sur le plan administratif vis-à-vis des partenaires financiers.
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A.X. CARTE DES OBJECTIFS
Voir page suivante
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PLAN DE TRAVAIL
A.XI. TABLEAU DES OPERATIONS, PLANNING D’INTERVENTION ET
ESTIMATIONS FINANCIERES
A.XII. CARTE DES OPERATIONS DE GESTION
Voir pages suivantes
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GH5

Dynamique de la
végétation

GH15

GH16

OP6 : Conservation d'un
réseau de boisements
humides naturels

GH14

GH13

GH12

GH11

GH10

GH9

GH8

GH7

GH6

GH4

GH3

GH2

GH1

N°
opé.

Activités humaines

Précipitations,
climat

Facteurs
influençant la
gestion

OP5 : Maintien et
augmentation de la
population à Marisque

OP4 : Maintien et
augmentation de la capacité
d'accueil pour l'avifaune
paludicole

OP3 : Conserver et recréer
les habitats des populations
d’Agrion de mercure et
odonates au sens large

OP2 : Conservation et
réhabilitation des prairies
humides

OBJECTIFS PRIORITAIRES
OP1 : Restauration
hydrologique du site et
amélioration de la qualité de
l’eau

Objectifs à long terme

4

3

7

3

3

8

6

2

1

9 +1

1

1

Entretien du secteur à
marisque dans la peupleraie
en attendant sa
reconversion
Conservation d'un ourlet
forestier de protection en
périphérie du marais

Coupe des saules et frênes
s'installant si nécessaire

- Création d'un abris pour
le troupeau
- Création d'un parc de
contention
- Création de
cheminements de desserte
- Protection contre le
pâturage de boisements
- Acquisition animaux pour
le pâturage (bovins ou
équins) en régie si échec
pâturage partenarial
- Suivi du pâturage
Administratif
Technique
Mise en lumière de la
Mayenne par tronçons en
rive droite
Entretien régulier des
berges ouvertes
Entretien et amélioration
écologique des mares
Conservation dans les
secteurs ouverts de
bosquets de saules
Conservation de la roselière

Reprofilage de portions de
berges la Mayenne
Conversion des
cultures/jachères en prairies
permanentes
Conservation de la prairie de
€
fauche
Restauration de la jachère
sud
Installation d'une gestion
pâturée
- Création et
remplacement de clôtures
fixe
-Création de clôtures
électriques de
cloisonnement +
exclos+poste électrique
solaire
- Création de points d'eau
et ou postes d'abreuvement

Pose de seuils et bouchons
en terre
Création de merlon de
redistribution de l'eau de
surface
Réalisation d'aménagement
hydrobiologiques légers sur
la Mayenne

Fiche Opération de gestion

2010
F

€

€

2010
I

€

€

€

2011
F

€

€

€

2011
I

2012
F

€

2012
I

€

2013
F

€

2013
I

€

2014
F

2014
I

2015
F

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais des Goureux, (VOUREY)

2015
I

2016
F

€

2016
I

2017
F

€

2017
I

2018
F

2018
I

2019
F

2019
I

Total

Facteurs
influençant la
gestion

GH26

GH25

GH24

GH23

SE12

OS4 : Suivi hydrologiques

Inventaire des
micromammifères
Autres inventaires (suivant
recommandations du bilan à
5 ans
Veille écologique sur la
faune et mise en place
d'échange de données
naturalistes
Suivis physionomiques de la
végétation
Suivi de la qualité de l'eau

Suivi des oiseaux

Inventaire des reptiles

Inventaire des amphibiens.

inventaire des papillons

11

11

FA2

FA3

OF2 : Balisage de l'Arrêté
Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB)

OF3 : Pose de panneaux
d'informations sur la
gestion du site

Fourniture et pose de
panneaux réglementaires
rappelant par des
pictogrammes le règlement
de l'APPB
Création et pose de
panneaux d'information sur
la sensibilité du site et sa
gestion partenariale

Suivi des échelles
limnimétriques et des
piézomètres
OBJECTIFS RELATIFS A LA MAITRISE DE LA FREQUENTATION
FA1
Entretien du chemin agricole
OF1 : Conservation de la
en bordure ouest du marais
tranquillité du site

SE13

SE11

SE10

SE9

SE8

SE7

SE6

20
21

15
16
17
18
19

SE4

SE5

14

Suivi de la station de
marisque
Suivi des odonates

13

SE3

OS3 : Suivi du pâturage

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

Suivi des plantes rares.

12

10

7

Non intervention
Pointer au GPS l'ensemble
des arbres remarquables
Création de mares et autres
points d'eau
Conservation des refus de
pâturage
Conserver une partie des
produits de l’entretien de la
végétation pour créer des
abris pour la petite faune
Exporter le remblai

GH21
GH22

Reconversion des
peupleraies en boisements
naturels

Élagage des lisières€
Contrôle des frênes (cf GH8)

4

3

Conservation des bois morts
et arbres à cavités dont la
peupleraie pâturée (AK92)

Fiche Opération de gestion

GH19
GH20

GH18

GH17

N°
opé.

OBJECTIFS RELATIFS AUX SUIVIS ECOLOGIQUES
SE1
OS1 : Suivi des plantes et
habitats rares
SE2

OA3 : Retirer le remblai

OA2 : Augmenter la
biodiversité du site en
améliorant la mosaïque de
milieux disponibles

OA1 : Conserver les
boisements d'Aulnes et les
arbres remarquables

Objectifs à long terme

2010
F

2010
I

2011
F

€

2011
I

C

C

C

2012
F

2012
I

2013
F

2013
I

€

.

.

2014
F

2014
I

2015
F

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais des Goureux, (VOUREY)

2015
I

2016
F

2016
I

2017
F

€

2017
I

2018
F

2018
I

2019
F

2019
I

Total

3

OG5 : Rédaction du bilan à
5 ans
OG6 : Rédaction de la
notice de gestion de
l'extension de l'APPB
OG7 : Assurer la gestion de
l'ENS

OG4 : Veille sur les mesure
agroenvironnementales
pouvant être mobilisées sur
le site

OG3 : Réalisation d’un
bornage des parcelles
communales et ou
maîtrisées foncièrement

Objectifs à long terme

Facteurs
influençant la
gestion

Création et pose des
panneaux d'information

FA4

AD8

ET2

ET1

Coordination du site
Réalisation suivis régie
Maîtrise d'œuvre travaux
TOTAL (euros)
Dépenses annuelles
Dépenses totales sur 10
ans

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

Suivi administratif des
procédures MAET et leur
déclinaison régionales et
départementales possibles

AD7

AD5
AD6

AD4

AD3

AD2

Suivre le dossier d'extension
d'APPB sur Vourey et
Moirans
Mise en cohérence des
zonages
Création d'une zone
d'intervention et
d'observation sur l'extension
de l'APPB
Animation foncière
volontariste (acquisition et
conventionnement)
Veille foncière
Bornage nécessaire à la
pose de clôture pour le
pâturage

AD1

11

Fiche Opération de gestion

N°
opé.

2010
F

2010
I

2011
F

2011
I

C

2012
F

2012
I

.

2013
F

2013
I

2014
F

2014
I

2015
F

Planning et coûts prévisionnels pour la mise en place de la gestion sur le marais des Goureux, (VOUREY)

2015
I

2016
F

2016
I

2017
F

2017
I

2018
F

2018
I

2019
F

2019
I

Total
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ANNEXES
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Annexe 1
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Texte de l’APPB
Résumé des contraintes liées à l’APPB (Annexe 1 bis)
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ANNEXE 1 bis : Résumé des contraintes liées à l’Arrêté de Protection de Biotope
Les articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement, R 211-12 à R 211-14 du code
rural, et les arrêtés interministériels et ministériels relatifs aux listes d’espèces protégées,
rappellent les dispositions réglementaires relatives à ces APPB.

Interdictions
Tous travaux neufs publics ou privés
susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des
lieux (travaux d'assainissement, d'irrigation,
de drainage, de comblement, d'exploitation de
granulats, tourbe ou terre)

Exceptions
Autorisé:
- curage des fossés existants
Soumis à autorisation du Préfet:
- travaux de prévention de dangers graves
- création de fossés indispensables à une
gestion écologique de la zone humide
- travaux neufs résultant d'une modification
accidentelle du milieu (dégâts des crues)

Abandon ou déversement de produits, quels
qu'ils soient (ordures, déblais, détritus…)
susceptibles de nuire à la qualité de l'air, de
l'eau, du sol ou du sous-sol.
Toutes formes d'urbanisation, toutes activités
artisanales, industrielles ou commerciales.
Circulation des véhicules ou engins à moteur. La circulation des engins à moteur nécessaires
Création de nouvelle voie de circulation.
aux pratiques agricoles, sylvicoles ou propres
à la gestion du biotope est réglementé sur
l'ensemble du périmètre.
Défrichement de tout boisement
Soumis à autorisation du Préfet :
- coupe rase supérieure à 0.2 ha d'un seul
tenant
Plantation d'essences autres qu'indigènes
Populiculture intensive avec nettoyage du
sous-étage au delà de la 4e année
Usage du feu et de toute destruction chimique Les parcelles cultivées
de la végétation
Chiens non tenus en laisse
Périodes de chasse
Lâcher de gibier de tir
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Annexe 2
Plan d’Occupation des Sols
(POS)
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NDscri
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Annexe 3
Fiches de l’inventaire des ZNIEFF type 1 et type 2
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N° régional : 38160011

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 38743613

Etang de Mai, étangs de Saint Jean-de-Chépy
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Isère

Surface :

155,31 ha

MOIRANS, TULLINS, VOUREY

Niveau de connaissance
Milieux naturels

2

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
1

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

2
1
1

Reptiles

2

Crustacés
Mollusques

0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
2
0
1

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

Nombre de données d'observation collectées : 28

Description et intérêt du site
Ce secteur est connu pour abriter plusieurs dortoirs de Bruant des roseaux, dont certains sont suivis pour le baguage par es
ornithologues. Occupant l'emplacement d'un ancien méandre de l'Isère, il présente en complément de boisements humides
remarquables des prairies humides et des marais. Depuis l'endiguement général opéré au dix-neuvième siècle, la rivière coule dans un
lit artificiel aménagé entre deux buttées distantes de 200 m. Sauf sur quelques rares îles, la forêt alluviale a disparu du lit de l'Isère.
D'anciens fonds de méandres tels que celui-ci conservent des lambeaux rélictuels de la forêt alluviale. Outre leur grand intérêt
naturaliste, ils présentent un intérêt paysager notable au sein de la vaste plaine agricole qui s'étend de Moirans à Tullins.

*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

Milieux naturels

Faune vertébrée

44.3

Amphibiens

AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Grenouille rousse

Rana temporaria

Oiseaux
Chouette chevêche

Athene noctua

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Reptiles
Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

Flore
Œnanthe de Lachenal

Oenanthe lachenalii

Orchis des marais

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

Peucédan des marais

Peucedanum palustre

Séneçon des marais

Senecio paludosus L.

Pigamon jaune

Thalictrum flavum L.

Fougère des marais

Thelypteris palustris Schott

Aeschne printanière

Brachytron pratense

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata Miller

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Libellule fauve

Libellula fulva

Faune invertébrée
Libellules

Papillons
Cuivré des marais

Lycaena dispar
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BLACHE S.
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20

pages

2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA Isère
Suivi ornithologique de l'étang de Mai, commune de Tullins : année 2004
20

pages

2005 Consultable : AVENIR

COUDURIER C.
Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)
37

pages

2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DELIRY C., GRAND D. et al.
L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes
21

pages

1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

FERRUS L.
Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)
43

pages

Consultable : Parc National des Ecrins

GANDIN L.
Gestion de l'étang de Mai par l'inventaire des Coléoptères
43

pages

2005 Consultable : AVENIR

GRAND D.
Les libellules du Rhône
255 pages

2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

*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

MARCELLIN S., MARCIAU R.
Expérimentation de gestion écologique des boisements alluviaux de l'étang de Mai (commune de Tullins)
12

pages

2004 Consultable : AVENIR

MARTIN I.
Etude hydrogéologique de trois paléoméandres de l'Isère.
77

pages

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

SIMONNET E.
La chouette chevêche en campagne
p 4 pages

1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TARDY B.
Plan de gestion des anciens méandres de l'étang de Mai et de la Boucle des Moïles (Communes de Tullins et Vourey)
98

pages

2000 Consultable : AVENIR

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
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014
0014

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38160011

38160012
38160012
38160012

38160011
38160011
38160011

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* 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 - www.infosig.net - Annecy


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

ZNIEFF* de type II

N° régional : 3816

Ancien N° régional : 2697

ZONE FONCTIONNELLE DE LA RIVIERE ISERE A L’AVAL DE
MEYLAN
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface :

15 617 ha

Drôme
LA BAUME-D'HOSTUN, BEAUMONT-MONTEUX, BEAUREGARD-BARET, BOURG-DE-PEAGE, BOURG-LES-VALENCE, CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, CHATUZANGE-LEGOUBET, EYMEUX, HOSTUN, PONT-DE-L'ISERE, LA ROCHE-DE-GLUN, ROMANS-SUR-ISERE, SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS, SAINT-PAUL-LES-ROMANS, GRANGESLES-BEAUMONT, JAILLANS,

Isère
L'ALBENC, BEAULIEU, BEAUVOIR-EN-ROYANS, LA BUISSE, CHATTE, COGNIN-LES-GORGES, FONTANIL-CORNILLON, GIERES, GRENOBLE, IZERON, MEYLAN,
MOIRANS, NOYAREY, POLIENAS, LA RIVIERE, ROVON, SAINT-EGREVE, SAINT-GERVAIS, SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER, SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, SAINT-JUST-DECLAIX, SAINT-LATTIER, SAINT-MARCELLIN, SAINT-MARTIN-D'HERES, SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES, SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE,
SAINT-ROMANS, SAINT-SAUVEUR, SASSENAGE, LA SONE, TECHE, LA TRONCHE, TULLINS, VEUREY-VOROIZE, VINAY, VOREPPE, VOUREY,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone
38160001,38160002,38160003,38160004,38160005,38160006,38160007,38160008,38160009,38160010,38160011,38160012,38160013,38160014,38160015,38160016,3816001
7,38160018,38160019

Description et intérêt du site
Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours inférieur de l’Isère, ses annexes fluviales et les zones humides voisines.
Entrecoupée de barrages, endiguée sur de longues portions, bordée de nombreuses industries, l’Isère est à l’aval de Grenoble une rivière dont la qualité des eaux
est mise à mal par des pollutions toxiques ; leur impact peut être ressenti jusqu’au Rhône.
C’est pourquoi le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE) propose notamment ici des objectifs
de restauration de la qualité de l’eau et des milieux (sédiments, toxiques), en cohérence avec ceux du « Plan Rhône ». Il préconise ainsi la préservation des milieux
à haute valeur écologique, la protection de la nappe de l’Isère et de celles des terrasses perchées vis-à-vis de risques de pollutions accidentelles ou agricoles.
Des milieux naturels intéressants subsistent, conservant une flore remarquable tantôt inféodée aux zones humides (Prêle d’hiver, Gratiole officinale, Ophrys à
fleurs lâches, Samole de Valerand, Spiranthe d’été…), tantôt aux « balmes » sèches situées à proximité immédiate (Micropus dressé, Liseron des Monts
Cantabriques, Orchis à longues bractées…).
La faune reste riche en ce qui concerne les oiseaux (ardéidés, Guêpier d’Europe, Rémiz penduline…), les insectes (libellules en particulier), les mammifères
(Castor d’Europe, Campagnol amphibie…) ou les poissons (Bouvière, Toxostome…).
Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle elle-même une faune spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base
d’invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d’Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques continentaux de France avec
une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella…) sont des espèces aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus
remarquables (ainsi que certains secteurs de « balmes » sableuses proches de la rivière) sont retranscrits par plusieurs zones de type I.
L’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la ressource en eau. 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 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, mais aussi que zone d’échanges avec le
fleuve Rhône à l’aval. La basse vallée constitue par ailleurs un axe migratoire important pour l’avifaune.
Le SDAGE rappelle enfin que la basse vallée de l’Isère s’inscrivait historiquement dans le domaine vital des poissons migrateurs rhodaniens.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

34.12

PELOUSES DES SABLES CALCAIRES

34.33

PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

37.31

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

44.3

AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

44.4
44.91

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

53.111

Amphibien
Grenouille rousse

Rana temporaria

Triton alpestre

Triturus alpestris

Mammifère
Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

Castor d'Europe

Castor fiber

PHARGMITAIES INONDEES

Vespertilion de Daubenton

Myotis daubentoni

53.3

VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Grand murin

Myotis myotis

54.12

SOURCES D'EAU DURE

Vespertilion à moustache

Myotis mystacinus

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Oreillard septentrional (roux)

Plecotus auritus

Flore

Oiseau

Homme-pendu

Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Capillaire de Montpellier

Adiantum capillus-veneris L.

Chouette de Tengmalm

Aegolius funereus

Ail des ours

Allium ursinum L.

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Arabette auriculée

Arabis auriculata Lam.

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Astragale à gousses en étoile

Astragalus stella Gouan

Héron cendré

Ardea cinerea

Orchis à longues bractées

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

Héron pourpré

Ardea purpurea

Berle dressée

Berula erecta

Chouette chevêche

Athene noctua

Micropus dressé

Bombycilaena erecta

Fuligule milouin

Aythya ferina

Laîche paradoxale

Carex appropinquata Schumacher

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Laîche des rives

Carex riparia Curtis

Héron gardebœufs

Bubulcus Ibis

Cirse de Montpellier

Cirsium monspessulanum

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Liseron des Monts cantabriques

Convolvulus cantabricus L.

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Souchet brun

Cyperus fuscus L.

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Drave des murailles

Draba muralis L.

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Prêle d'hiver

Equisetum hyemale L.

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

Fusain à larges feuilles

Euonymus latifolius (L.) Miller

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Gratiole officinale

Gratiola officinalis L.

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Immortelle jaune

Helichrysum stoechas (L.) Moench

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Orchis bouc

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Ibéris penné

Iberis pinnata L.

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Léersie faux riz

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Lentille d'eau à trois sillons

Lemna trisulca L.

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Lin bisannuel

Linum bienne Miller

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Cotonnière des champs

Logfia arvensis (L.) J. Holub

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Mélampyre à crêtes

Melampyrum cristatum L.

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Œnanthe de Lachenal

Oenanthe lachenalii

Moineau friquet

Passer montanus

Ophrys abeille

Ophrys apifera Hudson

Marouette poussin

Porzana parva

Orchis à fleurs lâches

Orchis laxiflora Lam.

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Orchis des marais

Chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus

Rémiz penduline

Orlaya à grandes fleurs

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier
& Layens
Orlaya grandiflora

Remiz pendulinus

Hirondelle de rivage

Ornithogale penchée

Riparia riparia

Ornithogalum nutans L.

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Orobanche blanche

Orobanche alba Willd.

Chevalier guignette

Tringa hypoleucos

Peucédan des marais

Peucedanum palustre

Huppe fasciée

Upupa epops

Polypode du Pays de Galles

Polypodium cambricum L.

Gnaphale blanc jaunâtre
Pulicaire commune (Herbe de Saint Roch)

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard &
Burtt
Pulicaria vulgaris Gaertn.

Renoncule aquatique

Ranunculus aquatilis L.

Renoncule scélérate

Ranunculus sceleratus L.

Groseiller rouge

Ribes rubrum L.

Samole de Valerand

Samolus valerandi L.

Scabieuse blanchâtre

Scabiosa canescens Waldst. & Kit.

Orpin paniculé

Sedum cepaea L.

Séneçon des marais

Senecio paludosus L.

Crustacé

Silène conique

Silene conica L.

Ecrevisse à pattes blanches

Silène à petites fleurs

Silene otites (L.) Wibel

Libellule

Rubanier émergé

Sparganium emersum Rehmann

Aeschne isocèle

Anaciaeshna isosceles

Spiranthe d'été

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

Aeschne printanière

Brachytron pratense

Pigamon jaune

Thalictrum flavum L.

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Fougère des marais

Thelypteris palustris Schott

Libellule fauve

Libellula fulva

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata Miller

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

Grande Tordyle

Tordylium maximum L.

Petite Massette

Typha minima Funck
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Poisson
Toxostome

Chondrostoma toxostoma

Bouvière

Rhodeus sericeus

Reptile
Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

Faune invertébrée

Papillon

Austropotamobius pallipes

Utriculaire négligée

Utricularia australis R. Br.

Utriculaire commune

Utricularia vulgaris L.

Cuivré des marais

Lycaena dispar
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Annexe 4
Carte du Réseau Ecologique Départemental
(REDI)
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Annexe 5
Fiche de porter à connaissance de l’inventaire des zones humides de
l’Isère : fiche marais des Goureux
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Porter à connaissance de l'inventaire des zones humides de l'Isère - 2009

Les Goureux
38FP0024

Altitude :

300 m

Superficie :

78,9 ha

Commune (s)
MOIRANS (17,39 %)
TULLINS (4,21 %)
VOUREY (78,4 %)

Auteur et date du relevé
AVENIR
11/07/2008
Typologie SDAGE
Plaines alluviales
Critères de délimitation de la zone humide

Remarque

Présence de sols hydromorphes
Présence d'une végétation hygrophile

Ancien méandre de l'Isère composé de boisements humides, de roselières et de
prairies humides.

Fonctionnement de la zone humide
Entrée(s)

Sortie(s)

cours d'eau

-

cours d'eau

-

canal/fossé

-

nappes

-

nappe

-

Eaux douces (22.1)

Zone à Truites (24.12)

Communautés à Reine des prés
et communautés associées (37.1)

Prairies humides eutrophes (37.2)

Lisières humides à grandes
herbes (37.7)

Pâtures mésophiles (38.1)

Prairies de fauche de basse
altitude (38.2)

Forêt de frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens (44.3)

Bois marécageux d'Aulne , de
Saule et de Myrte des marais
(44.9)

Roselières (53.1)

Champs d’un seul tenant
intensément cultivés (82.1)

Plantations d'arbres feuillus
(83.32)

PHOTO

Auteur???

Avec le soutien financier et technique de :

Porter à connaissance de l'inventaire des zones humides de l'Isère - 2009
Usages ou processus naturels
Agriculture

Localisation : ZH + EF

Sylviculture

Localisation : ZH + EF

Élevage / pastoralisme

Localisation : ZH + EF

Pêche

Localisation : ZH + EF

Chasse

Localisation : ZH + EF

Gestion conservatoire

Localisation : ZH

Infrastructures linéaires (routes, voies ferrées)

Localisation : ZH + EF

Fonctions hydrologiques : critère (description)
Soutien naturel d'étiage (connexion avec la nappe)
Fonction d'épuration (roselière)
Expansion naturelle des crues (vaste zone marécageuse)

Fonctions biologiques : critère (description)

Connexion biologique (continuum zone humide et axe de passage de la faune au REDI)
Zone particulière liée à la reproduction (avifaune)

Valeurs socio-économiques : critère (description)
Production biologique (pêche et chasse)

Intérêt pour la valorisation pédagogique/éducation (espace naturel sensible)
Intérêt paysager (ancien méandre de l'Isère dans une plaine agricole)
Intérêt pour les loisirs/valeurs récréatives (accès facile)
Valeur scientifique (espèces et habitats patrimoniaux)

Intérêt patrimonial : critère (description)
Habitats (1 habitat prioritaire et 2 communautaires au titre de la DH)
Insectes (1 espèce d'odonate en PN et inscrite à la DH)
Oiseaux (19 espèces en PN dont 2 inscrites à la DO)

Inventaires
Znieff 2ème génération
38160011 - Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-Chépy

Principaux statuts de protection
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Zone de préemption d’un département

Avec le soutien financier et technique de :
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Annexe 6
Liste complète des espèces Faune et Flore

INVERTEBRES
Liste des espèces d’odonates
Liste des espèces de lépidoptères
Liste des espèces d’orthoptères
VERTEBRES
Liste des espèces de reptiles et amphibiens
Liste des espèces d’oiseaux
Liste des espèces de mammifères
FLORE
Liste des espèces de flore fongique
Liste des espèces floristiques
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Agrion à larges pattes
Agrion de Mercure
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx méridional
Caloptéryx ouest‐méditerranéen
Caloptéryx vierge
Libellule fauve
Petite nymphe au corps de feu

Nom Vernaculaire

ODONATES

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Calopteryx splendens splendens (Harris, 1782)
Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Libellula fulva Müller, 1764
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Nom Scientifique
EN

PN LRN LRR

01/07/2000
23/05/2008 N
23/05/2008
23/05/2008
23/05/2008
01/07/2000
23/05/2008
28/04/2008

DATE
Indic

Liste orange
Régionale

OBSERVATEUR

MAILLET Grégory (AVENIR)
Indic COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
VU
COMBET Fanny (AVENIR)
MAILLET Grégory (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)

LR 38

Nom Scinetifique
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

ORTHOPTERES

Nom Scinetifique
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Ochlodes venatus Bremer, 1853
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

LEPIDOPTERES

Nom Vernaculaire
Grillon champêtre
Grillon des marais

Citron
Paon‐du‐jour
Satyre (M), la Mégère (F)
Piéride du Lotier
Cuivré des marais
Sylvaine (La)
Tircis
Piéride du Navet
Azuré de la Bugrane
Belle‐Dame (La)

Nom Vernaculaire
Petite Tortue
Aurore
Carte géographique
Fadet commun
Point‐de‐Hongrie

Date
23/05/2008
23/05/2008

Date
28/04/2008
10/04/2008
28/04/2008
23/05/2008
28/04/2008
23/05/2008
28/04/2008
28/04/2008
28/04/2008
28/04/2008
23/05/2008 N
23/05/2008
23/05/2008
23/05/2008
23/05/2008
23/05/2008

PN

PN

D

LRN

LRN

OBSERVATEUR
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)

OBSERVATEUR
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)

Nom Scientifique
Rana dalmatina Fitzinger, 1838
Rana temporaria Linnaeus, 1758
Rana esculenta Linnaeus, 1758
Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)

Nom Vernaculaire
Nom Scientifique
Couleuvre à collier Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

REPTILE

Nom Vernaculaire
Grenouille agile
Grenouille rousse
Grenouille verte
Triton palmé

AMPHIBIENS

Date
PN LRN DOP
Observateurs
28/04/2008 N S
COMBET Fanny (AVENIR)

Date
PN LRN DOP
Observateurs
09/03/2004 N S
GROSSI Jean‐Luc (AVENIR)
06/04/2005 Nr
PASQUIER Guillaume (AVENIR)
10/04/2008
COMBET Fanny (AVENIR)
10/04/2008 N S
COMBET Fanny (AVENIR)

Nom Vernaculaire
Chevreuil ; Chevreuil européen
Ecureuil ; Ecureuil roux
Hérisson d'Europe
Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe

MAMMIFERES

Nom Scientifique
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Talpa europaea Linnaeus, 1758

Date
Directives PN LRN LR 38 DOP
Observateurs
17/12/2004
SUCHET Patrick (AVENIR)
10/10/2001
N S
VEILLET Bruno (AVENIR)
01/08/1995
N
LPO ‐ Isère
10/03/2005
GROSSI Jean‐Luc (AVENIR)
01/08/1995
LPO ‐ Isère
01/01/2008
GROSSI Jean‐Luc (AVENIR)

Accenteur mouchet
Autour des palombes
Bergeronnette grise
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Buse variable
Chardonneret ;
Chardonneret élégant
Corbeau freux
Corneille mantelée ;
Corneille noire
Coucou gris
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide ;
Faisans de Chasse
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand corbeau
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Hirondelle rustique
Loriot d'Europe ; Loriot
Merle noir

Nom Vernaculaire

OISEAUX

01/08/1995 DO2
01/08/1995 DO2
10/04/2008
28/02/2006
01/08/1995 DO2
01/08/1995 DO2, DO3
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
31/01/2007
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
16/08/2005
01/08/1995
01/08/1995
20/06/2007
01/08/1995

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758

Corvus corone Linnaeus, 1758

Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Falco peregrinus Tunstall, 1771
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Corvus corax corax Linnaeus, 1758
Certhia brachydactyla C.L. Brehm,
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Merops apiaster Linnaeus, 1758
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
DO2

DO2
DO2
DO2

DO2

DO1

01/08/1995

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

N
N
N
N

N
N

N
N

N
Nr

N

N
N

N
Nr
N

R

Directives PN LRN

01/08/1995
06/04/2005
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
10/04/2008

Date

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Emberiza schoeniclus (Linnaeus,
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Nom Scientifique

5 S3

D

3

5

5

NE

NE

SND

AS

SND

R

AS

SND

Hiver
Nicheur
Nicheur
Hiver
CMAP
CMAP DOP
CMAP Fr
CMAP Fr
inter
inter

LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

COMBET Fanny (AVENIR)
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
COMBET Fanny (AVENIR)

Observateurs

16/07/2007
01/08/1995
01/08/1995
10/04/2008
06/04/2005
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
10/04/2008
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
16/07/2007
01/08/1995
01/08/1995
01/08/1995
13/03/2004 DO2
01/08/1995

Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Regulus ignicapillus (Temminck,
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm,

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Acrocephalus palustris (Bechstein,
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

N
Nr
N
N
N
N

N

N
N
N

N

N

N

N
N
N
N

N

DO2
DO1
N
DO2, DO3
N
N
N
N
N
N

01/08/1995

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

01/08/1995

DO1

10/04/2008
06/04/2005
01/08/1995

Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Mésange rémiz ; Rémiz
penduline
Milan noir
Moineau domestique
Moineau friquet
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pie‐grièche écorcheur
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du nord
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rouge‐gorge ; Rougegorge
familier
Rousserolle verderolle
Sittelle torchepot
Tarin ; Tarin des aulnes
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier

Mésange boréale

01/08/1995

Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Parus montanus Conrad von
Baldenstein, 1827
Parus major Linnaeus, 1758
Parus ater Linnaeus, 1758
Parus palustris Linnaeus, 1758

N

R

VU

Directives PN LRN

Mésange bleue

Date

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 01/08/1995

Nom Scientifique

Mésange à longue queue

Nom Vernaculaire

D

R

D

5D

NE

NE

AS

AS

NE

NE

AS

V

4 O3

5

5

5

5

5

4

Hiver
Nicheur
Nicheur
Hiver
CMAP
CMAP DOP
CMAP Fr
CMAP Fr
inter
inter

PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
COMBET Fanny (AVENIR)
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère
COMBET Fanny (AVENIR)
LPO ‐ Isère
LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

COMBET Fanny (AVENIR)
PASQUIER Guillaume
LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

LPO ‐ Isère

Observateurs

19/05/2000
19/05/2000
19/05/2000
19/05/2000

Pluteus luteovirens Rea

Pluteus roseipes Von Höhner

Polyporus durus (Timm) Kreisel, non Junghuhn

Psathyrella candolleana (Fries ex Fries) Maire, sensu lato

MOREAU Pierre‐Arthur

MOREAU Pierre‐Arthur

MOREAU Pierre‐Arthur

MOREAU Pierre‐Arthur

MOREAU Pierre‐Arthur

Date
PN LRN
OBSERVATEUR
19/05/2000
MOREAU Pierre‐Arthur
19/05/2000

Nom Vernaculaire

Funalia trogii (Berkeley) Bond. & Singer

Nom Scientifique
Daedaleopsis confragosa (Bolton ex Fries) Schröter

CHAMPIGNONS

COMBET Fanny (AVENIR)
COMBET Fanny (AVENIR)

23/05/2008

Réglisse sauvage
Pâquerette
Bouleau blanc
Brome mou
Bryone dioïque
Arbre à papillon ; Buddleja du père
23/05/2008
David
Populage des marais
Liseron des haies
Cardamine flexueuse
Laîche des marais
Laîche hérissée
Laîche écailleuse
Laîche vulgaire
Laîche cuivrée

Astragalus glycyphyllos L.

Bellis perennis L.

Betula alba L.

Bromus hordeaceus L.

Bryonia dioica Jacq.

Buddleja davidii Franch.

Caltha palustris L.

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Cardamine hirsuta Besser

Carex acutiformis Ehrh.

Carex hirta L.

Carex lepidocarpa Tausch

Carex nigra (L.) Reichard

Carex otrubae Podp.

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

28/04/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

Gouet d'Italie

23/05/2008

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

Observateurs

Arum italicum Mill.

DH PN PR LRN LRR

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

Angelica sylvestris L.

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

Date

Angélique sauvage ; Angélique
sylvestre
Fromental élevé

Aulne glutineux ; Verne

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Nom Vernaculaire
L'Agrostide commune

Nom Scientifique

Agrostis tenuis Sibth.

FLORE

Laîche millet
Laîche écailleuse
Cirse des marais
Marisque
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine à un style ; Epine noire
Dactyle aggloméré
Fougère mâle
Epilobe hérissé
Grande prêle
Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbe raide
Fusain d'Europe
Fétuque rouge
Reine des prés
Bourdaine
Frêne élevé
Gaillet gratteron
Gaillet commun

Carex viridula Michx. subsp. brachyrrhyncha (Celak.)
B.Schmid var. elatior (Schltr.) Crins

Cirsium palustre (L.) Scop.

Cladium mariscus (L.) Pohl

Cornus mas L.

Cornus sanguinea L.

Corylus avellana L.

Crataegus monogyna Jacq.

Dactylis glomerata L.

Dryopteris filix‐mas (L.) Schott

Epilobium hirsutum L.

Equisetum telmateia Ehrh.

Eupatorium cannabinum L.

Euphorbia serrulata Thuill.

Evonymus europaeus L.

Festuca rubra L.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus excelsior L.

Galium aparine L.

Galium mollugo L.

Nom Vernaculaire

Carex panicea L.

Nom Scientifique

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

10/05/2000

10/05/2000

Date

DH PN PR LRN LRR

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

Observateurs

Benoîte des bois
Lierre grimpant
Berce commune ; Patte d'ours
Houlque laineuse
Houblon
Millepertuis perfolié
Iris faux acore
Jonc à fruits luisants
Jonc épars
Jonc glauque
Jonc à tépales obtus
Gesse des prés
Troëne
Ivraie vivace
Chèvrefeuille des haies
Lotus des marais
Lychnis fleur de coucou
Lycope d'Europe
Salicaire commune
Menthe aquatique

Geum sylvaticum Pourr.

Hedera helix L.

Heracleum sphondylium L.

Holcus lanatus L.

Humulus lupulus L.

Hypericum perfoliatum L.

Iris pseudacorus L.

Juncus articulatus L.

Juncus effusus L.

Juncus inflexus L.

Juncus subnodulosus Schrank

Lathyrus pratensis L.

Ligustrum vulgare L.

Lolium perenne L.

Lonicera xylosteum L.

Lotus pedunculatus Cav.

Lychnis flos‐cuculi L.

Lycopus europaeus L.

Lythrum salicaria L.

Mentha aquatica L.

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

01/06/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

01/06/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

01/06/2000

Gaillet à feuilles rondes

Galium rotundifolium L.

Date
01/06/2000

Nom Vernaculaire

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme

Nom Scientifique

LRN 2

DH PN PR LRN LRR

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

TARDY Bertrand (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

TARDY Bertrand (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

TARDY Bertrand (AVENIR)

TARDY Bertrand (AVENIR)

Observateurs

23/05/2008

Raisin d'Amérique
Plantain lancéolé
Pâturin commun
Peuplier commun noir
Merisier vrai
Chêne pubescent
Bouton d'or
Petite douve ; Renoncule
fl
Renoncule rampante
Bourdaine
Ronce commune
Oseille des prés
Saule blanc
Saule marsault
Saule cendré
Sureau noir
Scrofulaire aquatique
Scrofulaire noueuse
Douce amère
Solidage glabre

Phytolacca americana L.

Plantago lanceolata L.

Poa trivialis L.

Populus nigra L.

Prunus avium (L.) L.

Quercus pubescens Willd.

Ranunculus acris L.

Ranunculus flammula L.

Rhamnus frangula L.

Rubus fruticosus L.

Rumex acetosa L.

Salix alba L.

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Sambucus nigra L.

Scrophularia auriculata Loefl. ex L.

Scrophularia nodosa L.

Solanum dulcamara L.

Solidago gigantea Aiton

Ranunculus repens L.

23/05/2008

Roseau

Phragmites australis (Cav.) Steud.

10/05/2000

23/05/2008

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

01/06/2000

23/05/2008

23/05/2008
/ /

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

Coquelicot

Papaver rhoeas L.

23/05/2008

Date

Molinie bleue

Nom Vernaculaire

Molinia caerulea (L.) Moench

Nom Scientifique

LRN 2

DH PN PR LRN LRR

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

TARDY Bertrand (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny ((AVENIR))

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

Observateurs

Epiaire des marais
Grande consoude
Dent de lion ; Pissenlit
Pigamon jaune
Trèfle des prés
Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Grande ortie ; Ortie dioique
Valériane officinale
Véronique petit chêne
Viorne obier
Vesce cracca

Symphytum officinale L.

Taraxacum officinale Weber

Thalictrum flavum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Urtica dioica L.

Valeriana officinalis L.

Veronica chamaedrys L.

Viburnum opulus L.

Vicia cracca L.

Nom Vernaculaire

Stachys palustris L.

Nom Scientifique

01/06/2000

10/05/2000

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

23/05/2008

Date

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

Observateurs

TARDY Bertrand (AVENIR)

MARCIAU Roger (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

COMBET Fanny (AVENIR)

LRR COMBET Fanny (AVENIR)

DH PN PR LRN LRR
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Annexe 7
Fiches actions
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Fiches actions – PG Marais des Goureux 2010-2019
Sommaire des fiches actions :
Fiche n° 1 :
Fiche n° 2 :
Fiche n° 3 :
Fiche n° 4 :
Fiche n° 5 :
Fiche n° 6 :
Fiche n° 7 :
Fiche n° 8 :
Fiche n° 9 :
Fiche n° 10 :
Fiche n° 11 :
Fiche n° 12 :
Fiche n° 13 :
Fiche n° 14 :
Fiche n° 15 :
Fiche n° 16 :
Fiche n° 17 :
Fiche n° 18 :
Fiche n° 19 :
Fiche n° 20 :
Fiche n° 21 :

Restauration du fonctionnement hydraulique du site
Conversion de culture en prairie permanente
Bûcheronnage, débroussaillage, écorçage
Conversion des peupleraies en boisement alluvial
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Entretien des prairies par fauche et/ou pâturage
Travaux de création, restauration et d'entretien de mares
Mise en place d’un pâturage extensif tournant
Amélioration du potentiel écologique de la Mayenne
Exportation du remblai
Signalétiques
Suivi de la flore patrimoniale
Suivi de la station de Marisque
Suivi des odonates
Inventaire des papillons
Suivi des populations d’amphibiens
Inventaire des reptiles
Suivi ornithologique
Réalisation d’un inventaire des micromammifères
Suivi de la qualité des eaux d’alimentation
Suivi des niveaux d’eau
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FICHE N°1

CODE OPÉRATION :

GH1-GH2-GH3-GH4

Localisation : voir carte des opérations du plan de préservation

Restauration du fonctionnement hydraulique du site
OBJECTIF
Le maintien des habitats, de la faune et de la flore palustre est entièrement dépendant de l’hydrologie
du marais. Celui-ci a fait l’objet de modifications et drainage agricole ancien, pour assécher une partie
des terrains agricoles périphériques. Une action de restauration du caractère humide du site est donc
souhaitable afin de conforter les actions de gestion.

PROBLÉMATIQUE
Aujourd’hui, la maîtrise de l’eau sur le marais ne peut se faire qu’en gérant les écoulements
superficiels et en les redistribuant.
La restauration du fonctionnement hydrologique du marais se fera donc par la gestion et la répartition
des apports en eau des différents fossés et sources.
Le marais a besoin de conserver des sols gorgés d’eau de novembre jusqu’à l’été.
De plus, Il existe une étroite relation entre les écoulements de surface et la nappe phréatique. Les
variations des niveaux de la nappe jouent donc un rôle essentiel dans l’alimentation ou le drainage
des eaux de surface.
La limitation des pertes en eau de la nappe est alors à privilégier, et ce, principalement en période
estivale. Il est donc nécessaire de mettre en place des seuils sur les fossés, drains et la Mayenne, et
conforter les seuils déjà existants ou créer des bouchons sur les fossés.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Il s'agit de poursuivre le bouchage ou la régulation des fossés et drains existants sur le site afin de
restaurer un fonctionnement hydrologique convenable pour le maintien des habitats et des espèces.
-

Il s'agira de concevoir différents types de seuils adaptés à différents contextes.

Avant toute création de nouveaux seuils, le gestionnaire s'assurera d'avoir obtenu les accords
des propriétaires riverains du fossé, concernés par tout aménagement.

Cas des drains et fossés:
Choix des seuils :
3 types de seuils seront employés suivants les contextes d'utilisation et l'objectif recherché. Pour le
positionnement des seuils, se référer à la carte des opérations de gestion.
Seuil en terre (bouchon):
Utilisation : débit nul ou faible. Fossé ou drain toute dimension.
Principe de mise en oeuvre: Il consiste à combler une partie du fossé sur toute sa hauteur pour
constituer un bouchon hermétique. Afin d'assurer la solidité à l'ouvrage, il est recommandé que la
largeur du sommet de la butte soit de 3-5 m. La hauteur du bouchon, une fois la terre foisonnée, devra
dépasser de 20 -30cm par rapport au niveau du sol naturel pour favoriser une infiltration de l'eau. On
laissera la butte se végétaliser naturellement. Les matériaux seront, de préférence, prélevés sur place.
Favoriser la végétalisation naturelle de cette butte en permettant à la lumière de pénétrer sur cet
espace.
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Cette action pourra être réalisée à l'aide d'une pelleteuse mécanique ou à la main en fonction de
l'accessibilité et de l’ampleur du chantier.
Important :
Afin de limiter les risques d'érosion du seuil il est recommandé de réaliser le trop plein à l'extérieur de
la butte sur la berge végétalisée.
Seuil en sac (seuil modulable) :
Utilisation : Débit peu important à important. Fossé ou drain toute dimension. Dispositif facilement
réglable. À utiliser de préférence s’il y a présence de rongeurs ou risques d'érosion du dispositif par un
débit d'eau trop important pour la création d'une butte de terre seule.
Principe de mise en œuvre : Il consiste à la mise en place d'un empilement horizontal de plusieurs
rangées de sacs disposées en quinconce. Ces rangées de sacs sont encastrées de la moitié de leur
longueur dans les berges et maintenues entre des pieux de châtaignier (par exemple).
Les sacs pourront être remplis avec des matériaux terreux prélevés sur place ou bien avec des
graviers concassés calcaires (0/12 environ) afin de lester au mieux ces sacs. Les sacs seront
maintenus à l'aide de pieux en bois non traité ou avec des « T » métalliques 40-50mm pour résister à
la pression de l'eau sur l'ouvrage.
Les avantages de ce dispositif sont sa modularité et son efficacité.
Ce type d’aménagement pourra être réalisé dans le lit mineur de la Mayenne par série de 0,20m
de hauteur/fond de manière a rehausser la ligne d’eau et améliorer l’oxygénation pour la faune
piscicole.
Une déclaration à la Mise 38 est obligatoire avant tous travaux afin de se mettre en conformité
avec la loi sur l’eau et la loi pêche.
Seuil en planche :
Utilisation: débit peu important à important. Fossé ou drain toute dimension.
Principe de mise en oeuvre: Il consiste à la mise en place d'une planche en travers du fossé ou du
drain à équiper. La planche sera de préférence de type contreplaqué filmé (spécial coffrage : CP
antidérapant filmé 15 mm d'épaisseur) afin de résister aux conditions d'humidité extrêmes du milieu.
La planche est à disposer perpendiculairement à l'axe du fossé ou du drain. La planche doit être
encastrée de 50 cm dans les berges pour éviter toute fuite sur les côtés. De même, la planche devra
être enchâssée (enfoncement à force dans les berges si possible) dans les matériaux constitutifs du
fond du fossé pour éviter toute érosion sous-jacente. Il convient de disposer deux pieux en bois en
contact avec la planche côté aval pour compenser les pressions exercées par l'eau sur celle-ci et
éviter son fléchissement. En cas de débit important, un piquet sera positionné en amont de la planche,
entre les deux piquets aval. Ils seront reliés entre eux par un fil de fer galvanisé afin de solidariser le
dispositif et équilibrer les pressions exercées sur la planche.
Enfin une surverse sera réalisée dans la partie supérieure de la planche, dans l'axe, par l'intermédiaire
d'une encoche afin d'éviter toute submersion de l'ouvrage pouvant conduire à sa destruction.
Merlons de terre:
Ces dispositifs sont réalisés afin de répartir l'eau de surface sur des zones dites en déficit hydrique
afin de les réhydrater. Ce dispositif est souvent à ajouter suite à la mise en place de seuils.
Il s'agit de buttes de terre de 1m de largeur sur 50cm de hauteur finie (attention de prendre en compte
le foisonnement du matériau). Les pentes seront douces (3 pour 2 à 1 pour 2) pour limiter l'installation
des rongeurs qui risqueraient d'endommager les aménagements.
En fonction de l'ampleur des travaux ceux-ci seront exécutés manuellement ou bien à l'aide d'une
mini-pelleteuse équipé d'un godet de curage.
Recommandations techniques valables quelque soit le seuil utilisé :
Bien prendre soin de régler la hauteur de chute d'eau < ou = 30 cm pour éviter l'affouillement du pied
de l'ouvrage.
Dans une portion de fossé à forte pente, veiller à disposer une série de seuils de manière à récupérer
la pente globale du terrain.
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Les seuils devront être opérationnels dès l'étiage des fossés et drains pour permettre la remise en eau
nécessaire au bon développement des espèces ciblées de milieux humides pendant toute la saison
des pluies et de végétation (idéalement en mai-juin). Les seuils seront retirés par la suite si nécessaire
(besoin d'exploitation de parcelles agricoles voisines…).
Préférer l'infiltration à l'inondation des sols en contact avec les fossés et drains pour respecter le
fonctionnement des sols et de sa biocénose (ensemble des êtres vivants dans le sol pour ce cas
précis).
Veiller à réaliser les sur verses sur les bords du seuil afin de limiter l'érosion.
Une surveillance régulière et un entretien suivi sont indispensables pour garantir l'efficacité
des dispositifs mis en place.
La période de pose :
Le meilleur moment pour la création des seuils est le niveau d'étiage (période de plus basses eaux)
voire l'assec (soit généralement de mi-août à mi-septembre). Période à ajuster en fonction des
années.
Dans l'idéal, les seuils seront maintenus en place toute l'année si le comblement des drains et fossés
n'est pas envisageable.
GH 1-GH2 : Entretien :
Il est fondamental que les aménagements soient contrôlés durant les premières années après leur
installation afin de garantir leur efficacité. Un suivi régulier des aménagements est donc nécessaire.
Aménagements hydrobiologiques de la Mayenne :
GH3 : Pose de seuils : cf. descriptif « seuils en sacs » ci-dessus
GH4 : Reprofilage des berges de la Mayenne :
Il s’agira de casser la pente raide de la rive droite de la Mayenne au droit de la parcelle pâturée AK97
afin de favoriser les herbiers aquatiques favorable à de nombreuses espèces animales et diversifier
les habitats présent sur ce cours d’eau canalisé. Les berges seront travaillées en paliers discontinus
de manière à ne pas traiter tout le linéaire de berge avec le maintien de certains secteurs de rives
boisées (gros arbres) cf. schéma de principe.
Ces travaux devront faire l’objet d’une information préalable à la MISE38 afin de veiller à ce que le
projet soit en conformités avec les règlements en vigueur.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
GH3 : Pose de
seuils Mayenne
GH1-GH2
Bouchage de
fossés et
création de
merlons
GH1- GH2
Entretien des
aménagements
GH 4 :
Reprofilage des
berges de la
Mayenne

Année ou
Période
fréquenc d’intervention
e
2013
Juillet-30
septembre

Type de
prestataire

Unité

Quantit
é

Régie ou
Structure
d’insertion
Régie +
location
minipelle

U

10

Jour

1

Coût (HT)
Prévisionnel
€

2011,
2012,
2013,201
7, 2019

Août au
février

2014,
2015,
2016, à
2019
2017

Indifférents

Régie

Jour

1

€

Juillet-30
septembre

Régie +
location
minipelle

Jour

2

€

€
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LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Cette action sera liée pour partie avec l'entretien des mares. Cette action sera couplée aux
observations du suivi de la qualité de l’eau, des débits et de débordements des seuils.
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Schémas de Principes

Seuil en planche

Seuils en sacs
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FICHE N°2

CODE OPÉRATION :

GH5

Localisation : Parcelle AK104

Conversion de culture en prairie permanente
OBJECTIF :
Il existe sur le site géré une série de parcelles aujourd’hui utilisées par de la céréaliculture intensive
(maïs), l’objectif est sur ces espaces de retrouver un mode de gestion plus favorable à la biodiversité.

PROBLÉMATIQUE
La reconversion en prairie est à rechercher et stimuler par le biais de mesures incitatives. Le modèle
des mesures agri-environnementales et à promouvoir afin de conserver une activité sur site tout en la
réorientant.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Il s'agit de remettre en prairie des parcelles cultivées (maïs…) en fonction des opportunités.
Le travail consistera donc à réaliser un labour superficiel suivi d'un hersage avec nivellement, semis
puis roulage.
Cette action sera réalisée en avril-mai ou septembre suivant les usages habituels pour une réussite
parfaite de l’action.
La parcelle concernée est la AK104 et AK101
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Reconversion de
culture en prairie

Année ou
Période
fréquence d’intervention
2012

Avril/mai et
septembre

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût (HT)

Agriculteur

ha

2,6

Prévisionnel
€

PRESTATAIRES
Agriculteur

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
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FICHE N°3

CODE OPÉRATION :

GH9-GH10-GH14

Localisation: cf. carte des opérations de gestion

Bûcheronnage, débroussaillage, écorçage
OBJECTIF
La coupe des arbres et le débroussaillage permettent d’empêcher la fermeture d’un milieu et laisser la
place à une strate herbacée riche (prairie et cariçaies) abritant une flore remarquable telle que la
gentiane des marais. Ils permettent également, au-dessus d’un cours d’eau, de créer des zones de
lumière, milieu favorable aux libellules.

PROBLÉMATIQUE
Le fragile état de la roselière nécessite la coupe de la saulaie qui, en colonisant le milieu, empêche la
repousse du roseau.
L’agrion de mercure est une espèce patrimoniale dont la conservation est prioritaire.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Ö Bûcheronnage:
GH9 : Cette action consistera à recéper au ras du sol les arbres et arbustes supérieurs à Ø5 cm de
manière à remettre de la lumière au cours d’eau. Quelques frênes seront choisis et taillé en têtard.
GH14 : Coupe de frênes et saules s’installant dans les roselières si nécessaire (cf. suivi pâturage).
Ö Débroussaillage:
GH10 : Cette action consistera à couper les rejets de souche issus du bûcheronnage GH9 et le long
des mares suivant GH23. Les rémanents seront laissés en tas.
Ö Cerclage (écorçage):
GH17 : Cette action consiste à dévitaliser les gros clônes de peupliers se trouvant dans les
boisements de forêt alluviale dont le diamètre est supérieur à 10 cm. La technique à utilisée est la
suivante:
Supprimer la couche d'écorce et le cambium de l'arbre sur 10 cm de hauteur. Cette action sera réalisé
à l'aide d'une plane et d’une scie. La période privilégiée est la montée et la descente de sève (avrilmai).

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures –
actions

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

GH9 :
Bûcheronnage
GH14 :
Bûcheronnage
GH10 :
Débroussaillage
GH17 :
Cerclage

2010,2016

15 nov-01
mars
15 nov-01
mars
15 nov-01
mars

Structure
d’insertion
Régie
AVENIR
Régie
AVENIR
Régie
AVENIR

2011, 2013,
2017, 2019
2011, 2013,
2017, 2019
2012, 2013,
2016, 2017

Avril-mai

Unité

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

J

10

€

J

2

€ soit
€/an

J

8

J

2
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PRESTATAIRES
Structure d'insertion, Entreprise d'espaces verts, entreprise de travaux forestiers, Gestionnaire…
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FICHE N°4

CODE OPÉRATION :

GH18-GH15

Localisation : Sur tout le territoire

Conversion des peupleraies en boisement alluvial
OBJECTIF
La plantation de peupliers a été favorisée un moment sur le site par des aides financières. Certaines
se sont écroulées d’autres arrivent bientôt à maturité. La peupleraie utilise la place d’habitats naturels
complexes à fortes valeur patrimoniale et une reconversion vers des boisements naturels alluviaux
sera recherchée.

PROBLÉMATIQUE
A la faveur de la maîtrise foncière et/ou d’usage, il est proposé de reconvertir les peupleraies en forêt
naturelles en favorisant la colonisation naturelles des espèces autochtones.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
GH18 : Une fois les peupliers exploités par les propriétaires, la régénération naturelle (semis de
frênes, aulnes…) sera favorisée par un non entretien des parcelles concernées. Seuls les rejets de
peupliers et les semis d’espèce exotique (Robinier faux acacia par exemple seront à couper au
besoin).
GH15 : Une petite zone de Cladium présente sur la partie la plus humide de la parcelle AK 83 sera
entretenue de manière à éviter la colonisation par la ligneux par une coupe sélective ou une fauche
annuelle.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
GH18
GH15

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

2010 à 2019
2010 à 2019

Indifférent
Aoûtseptembre

Propriétaire
Propriétaire/g
estionnaire

Unité

m²

Quantité

1500

PRESTATAIRES
Propriétaires et gestionnaire

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
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FICHE N°5

CODE OPÉRATION :

Localisation : cf. carte des opérations

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
OBJECTIF :
Une espèce exotiques envahissante (le solidage) a profité des différentes perturbations du marais
pour s’installer. Il est nécessaire de les contrôler afin de conserver les espèces patrimoniales et de
restaurer les milieux altérés.

PROBLÉMATIQUE
Le Solidage géant s’installe dans les prairies humides dont le sol est déstructuré par la baisse du
niveau de l’eau consécutive souvent au drainage, le labour et l’apport d’engrais. Les moyens de lutte
sont par conséquent la remise en eau et la fauche avec exportation qui appauvri le sol en éléments
fertilisants. La double fauche permet d’accélérer le retour à une prairie permanente diversifiée en
empêchant le solidage de fleurir, donc de monter en graine. En fonction des résultats du suivi
scientifique la double fauche pourra être requalifiée en une unique fauche tardive. Dans certaines
conditions le pâturage peut également permettre de contrôler cette espèce envahissante.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Solidage géant:
Remise en eau des parcelles avec une période d'immersion de la plante > 21-23 jours lorsque cela est
possible (avril à juin-juillet).
Fauche ou broyage de restauration par fauche entre le 20/07 et le 10/08.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Solidage géant

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

2010 à 2019 15/07 au 10/08

Agriculteur

ha

1

Coût (HT)
Prévisionnel

PRESTATAIRES
Agriculteur

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
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FICHE N°6

CODE OPÉRATION :

GH6

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Entretien des prairies par fauche et/ou pâturage
OBJECTIF :
Le but est de favoriser un marais abritant une flore et une faune remarquable (orchidées, papillons)
tout en préservant le potentiel biologique des parcelles d’ou une fauche tardive (bouclage des cycles
biologiques) et centrifuge (préservation de la faune présente).

PROBLÉMATIQUE
Les opérations de fauche des années précédentes ainsi que le pâturage initié ont eu un impact positif
sur les prairies humides, il est donc pertinent de poursuivre et étendre cette gestion qui empêche le
retour des ligneux et la densification de la solidageaie. Il a été décidé d’appliquer une fauche tardive
annuelle différenciée en fonction des enjeux et de réaliser cette opération de manière centrifuge afin
de faire fuir la faune devant la barre de coupe.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
A défaut de pâturage sur les parcelles à conserver en prairie, une fauche centrifuge à partir du 15
juillet pour les prairies les plus mésophiles et à partir du 01 août pour celles qui sont les plus humides
sera à réaliser.
Le produit de la fauche sera systématiquement exporté afin de ne pas enrichir le sol naturellement
pauvre en matière organique. La matière pourra être utilisée en fourrage, litière, co-composte,
paillage, valorisation énergétique par incinération ou biogaz… suivant les possibilités de valorisation
offertes localement.
Des bandes non fauchées (bandes refuges pour la faune) seront laissées au sein des parcelles
fauchées afin de ménager des abris pour la faune durant la fauche (2 largeurs de faucheuse et 2
bandes/ha). Cela restant à adapter d'année en année.
Ces bandes seront fauchées l'année suivante tandis que de nouvelles seront conservées et ainsi de
suite.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures
- actions

Année ou
fréquence

Fauche
centrifuge 2010 à 2019
tardive

Période
d’intervention

Après le 15/07

Type de
prestataire

Agriculteur

N°Parcelle

Unité

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

AK89-9082-97-9394-106104-102101

ha

PRESTATAIRES
Agriculteurs locaux
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
GH8
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PRINCIPE DE FAUCHE

Schéma représentant une vue d'ensemble d'une fauche pratiquée par le centre de la
parcelle vers l'extérieure limitant les risques de collision avec la faune (cf. exemple 2 cidessus).
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FICHE N°7

CODE OPÉRATION :

GH11- GH23

Localisation : voir carte hydrologique

Travaux de création, restauration et d'entretien de mares
OBJECTIF :
Les collections d’eau du marais sont constituées par les mares abreuvoirs et la mare centrale celles ci
sont plus ou moins permanente mais concentrent une grande variété en espèces animales et
végétales aquatiques patrimoniales. Une gestion régulière de la végétation rivulaire des mares créées
est nécessaire pour éviter l’atterrissement de celles ci. Des actions de décapage et de modelage sont
donc nécessaires pour favoriser ces milieux aquatiques.

PROBLÉMATIQUE
Les zones d'eau libres sont inégalement présentes sur le territoire de l'APPB. Le site ne possède pas
de zones d'eau libre alors que le site offre un potentiel d'accueil important pour la faune aquatique, le
surcreusement de certaines dépressions pourrait permettre de créer des milieux moins temporaires
agissant comme des pièges qui empêchent le développement des larves (odonates et amphibiens
notamment).
Par ailleurs, la végétation colonise rapidement les abords des mares (ligneux et végétation herbacée
dense). Il s'agira de contenir la végétation par un entretien différencié et ciblé.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Entretien de mares:
Gestion régulière de la végétation des mares:
Il s'agit de dégager la végétation arbustive et arborée sur les rives sud des mares. Un broyage tous
les 2 ans de 3 mares par an.
Conserver le mode d'entretien des berges avec le pâturage afin d'en maintenir un couvert herbacée et
arbustif modéré afin de maintenir des faciès différents.
GH11 - Curage et faucardage de mares:
Il s'agit de faucarder, sur toute la moitié de la mare, la végétation hélophyte poussant dans la mare
tous les 5 ans par roulement.
Un curage de la ½ de la mare sera réalisé en fonction des besoins. Lame d'eau minimale au 15 juillet
doit être de 20cm. Cette opération sera réalisée manuellement ou à la mini-pelle suivant les conditions
d'accès. 1 mare/ an.
GH23 - Gestion régulière de la végétation riveraine des mares:
Il s'agit de dégager la végétation arbustive, roselière et arborée sur les rives sud des mares. Un
broyage tous les 2 ans de 1 mare par an en rotation. Elles seront choisies en fonction du stade
d'envahissement des berges par la strate arbustive (ombrage jugé important sur la mare, plus de 50%
de la surface totale ombragée).
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PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût (HT)

GH11 - Curage 2013, 2017,
et
faucardage 2018, 2019
de mares:

15 novembre
au 15 janvier

Régie
AVENIR

mare

5

Prévisionnel
€

GH23
Gestion
régulière de la
végétation des
mares

15 novembre
au 15 janvier

Régie
AVENIR

2011, 2012,
2013, 2017,
2019

PRESTATAIRES
Gestionnaire
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FICHE N°8

CODE OPÉRATION :

GH8

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Mise en place d’un pâturage extensif tournant
OBJECTIF
Bon nombre d’espèces patrimoniales sont des espèces liées aux milieux ouverts. Afin de conserver
voire augmenter les habitats favorables le pâturage a été choisi comme mode de gestion /
restauration.

PROBLÉMATIQUE
Il s’agit là de conforter un mode de gestion doux, moins coûteux et traumatisant que les interventions
lourdes de broyage. Le pâturage (équins et/ou bovins) a déjà montré son efficacité sur d’autres sites
similaires gérés par des gestionnaires. Sur le marais des Goureux une première expérience avec des
génisses a permis d’initier une opération d’entretien d’un espace restauré.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Il s'agit de mettre en place une pratique du pâturage (cf. carte des objectifs) pour permettre l'entretien
et la restauration de la majorité des prairies humides et mésophiles présentes sur le site.
Un soin tout particulier devra être apporté sur les traitements anti-parasitaires des animaux. Certaines
molécules seront interdites d'emplois (Ivermectine…) cf. tableau joint.
Création des infrastructures :
1/Clôtures :
• Création de clôture fixes (3 à 4 fils : écartement : 60/80/100 ou 40/60/85/110) en piquets
châtaigniers, PVC ou robinier faux acacia. Des Portes de services seront réalisées (8
environs) afin de permettre l’accès des riverains à leur propriété et faciliter le transfert des
animaux vers d’autres parcs.
Des dispositifs de franchissement seront réalisés également pour les promeneurs et les
pratiquants de la chasse. Les barrières seront équipées de fermeture cornière galvanisée.
• Remplacement de clôtures fixes existantes (même type que précédemment).
• Acquisition et pose de clôtures électriques pour le cloisonnement et défens de pâturage
(800m) de type Gallagher et mobiles
• Acquisition d’un poste électrique solaire complet avec son caisson antivol de protection.
2/Abri :
• Création d’un abri en bois non traité ouvert sur 2 côtés reposant sur des plots béton (surface
6x8m soit 48m² environ).Cet abri pourra recevoir 12 balles de fourrages pour les périodes de
neige.
3/Points d’eau :
• Acquisition de bacs à eau 1050L : 6 bacs
• Acquisition d’une pompe à museau
• Acquisition d’une motopompe avec 800m de tuyaux PEHD eau potable avec vannes de
répartition et raccords (enfouissement superficielle à la minipelle des tuyaux présents dans les
espaces ouverts hors boisement) pour faciliter l’entretien mécanisé des parcelles si besoin (30cm/sol).
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4/Création d’un parc de contention :
•

Un parc de contention robuste en entonnoir constitué de 3 rangs de glissières d’autoroute
maintenues par des piquets bois sera adapté selon la taille du troupeau (50m² environ).

Pâturage avec un partenaire:
Il s’agira de trouver un partenaire agricole fiable, dont le système d’exploitation est déjà extensif et de
préférence en Bio. Le troupeau devra être constitué des mêmes bêtes sur l’année. Les animaux
devront être jeunes pour que les animaux à venir soient habitués au site et à la ressource alimentaire.
La prophylaxie sera limitée aux traitements obligatoires. Le choix des molécules antiparasitaires sera
fait de manière à éviter toute écotoxicité pour le milieu.
Le pâturage sera obligatoirement en rotation suivant les objectifs à atteindre par parc par le
gestionnaire.
La pression moyenne de pâturage sera de 0,5 à 1 UGB/ha sur le site. Le troupeau pourra séjourner à
l’année ou qu’une partie de l’année suivant le fonctionnement de l’éleveur la priorité étant de garantir
l’entretien des parcs suivant les objectifs de gestion.
Tout affouragement sera interdit en complément de la pâture. Seul du foin pourra être donné pendant
les épisodes de neige.
Pâturage en régie:
En cas d’impossibilité de mettre en place une gestion avec un éleveur local le gestionnaire
mettra en œuvre un pâturage avec des animaux qu’il achètera et dont il s’occupera (équins ou
bovins).
Pour 14ha environ possible un cheptel 3-4 chevaux ou 5-6 bovins (type Highland ou autres). Les
périodes de pâturage et la pression de pâturage pourront variées en fonction des suivis scientifiques
et techniques effectuées chaque année dans un objectif d'amélioration du potentiel d'accueil des
espèces patrimoniales et d'une meilleure prise en compte de la biodiversité tout en maintenant une
bonne santé des animaux.
Les équipements nécessaire à ce pâturage sont les mêmes que pour une gestion avec un partenaire
donc pas de surcoût.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Couloir de
contention
Création d’un
abri pour le
fourrage et les
animaux
Clôtures fixes :
Création de
clôtures fixes
(AK97)
Création de
clôtures fixes
(AK104)
Création de
clôtures fixes
(AK101)
Création de
clôtures fixes
(AK102)

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

2011

Indifférent

2011

Indifférent

2010

Juillet à mars

2016

Juillet à mars

2016

Juillet à mars

2016

Juillet à mars

Type de
prestataire
Entreprise
de travaux
agricoles
Charpentier

Entreprise
de travaux
agricoles ou
Structure
d’insertion

Coût (HT)

Unité

Quantité

U

1

€

U

1

€

m

1425

m

720

m

300

m

395
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Prévisionnel

€
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Remplacement
de clôtures fixes
(AK 91-92-103105)
Remplacement
de clôtures fixes
(AK 89-90-9192)
Clôtures
électriques

€

2010

Juillet à mars

m

95

2011

Juillet à mars

m

487

2011

Indifférent

2011

Indifférent

m

2011

Indifférent

U

2011

Indifférent

Jour

2011

Indifférent

Bac abreuvoir 1050L
Acquisition d’une
moto pompe
thermique autonome
Acquisition d’une
pompe à museau
Tuyau-vannesraccords

2011

Indifférent

U

3

€

2011

Indifférent

U

1

€

2011

Indifférent

U

1

€

2011

Indifférent

m

500

Pose

2011

Indifférent

Jour

3

Création de
points d’eau

2016

Indifférent

Bac abreuvoir 1050L

2016

Indifférent

Tuyau-vannesraccords

2016

Indifférent

Pose

2016

Indifférent

Acquisition de
d’équins ou de
bovins

2016

Indifférent

Fil électrique et
Poste électrique
solaire+antivol :
Pose

Création de
points d’eau

Suivi du
troupeau

2011 à 2019 Toute l’année


600
1

€

1,5

€



Régie
AVENIR+locati
on

€
€
)


Matériel
agricole
Fournisseurs
de raccords
plastiques
Régie
AVENIR+locati
on

Négociant,
gestionnaire
s…
Régie
AVENIR

U

2

€

m

300

€

Jour

2

U

5

€
)

24

€/an en
puis
€/ an
(
jour/semaine
)

Jour

€
)

PRESTATAIRES
Eleveurs, régie, entreprise de travaux agricoles, entreprise de terrassement, entreprise de charpente
et de bâtiment, charpentier, structure d'insertion.
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FICHE N°9

CODE OPÉRATION :

GH3

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Amélioration du potentiel écologique de la Mayenne
OBJECTIF
La Mayenne borde l’APPB est constitue un habitat intéressant pour l’agrion de mercure notamment.
Cette fiche action vise à améliorer le potentiel de ce petit cours d’eau en agissant sur la diversification
de ces faciès.

PROBLÉMATIQUE
Suivant l’écologie des espèces cibles, des actions pourront être engagées visant à rouvrir les berges
pour donner de la lumière au cours d’eau mais également intervenir sur les berges du cours d’eau afin
de les reprofiler, de disposer dans le cours des aménagements hydrobiologiques destinés tantôt à
accélérer le cours d’eau tantôt à créer des déflecteurs pour faire varier le cours du ruisseau.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
GH3 : Création et pose de 10 épis simples (1-3 épis double) à l’aide de planches et de fagots de bois
dévitalisé de manière à faire reméandrer progressivement la Mayenne sur les parcelles communales
et parcelles privées sous convention de gestion (hauteur des aménagements sera arasé suivant la
côte moyenne du ruisseau).
La pose de seuils < ou = à 0,20m par rapport au fond sera à favoriser (cf. GH1).

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
GH3- épis

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

2014,2017

Juillet-30
septembre

Type de
prestataire
Structure
d’insertion ou
gestionnaire

Unité

Quantité

U

10

PRESTATAIRES
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Coût (HT)
Prévisionnel
€/an
soit €
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FICHE N°10

CODE OPÉRATION :

GH26

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Exportation du remblai
OBJECTIF
IL s’agit de restaurer des secteurs de zones humides en exportant un remblai

PROBLÉMATIQUE
Ces remblais sont constitués pour la plupart de matériaux d’origine organique (fumier frais et
composté, déchets verts…) et d’une embase en matériaux inertes tout venant.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
GH26 : Exportation du remblai situé sur la parcelle AK83 en dehors de la zone humide. Les matériaux
étant dépourvu de plantes exotiques envahissantes le déblai pourra être réutilisé dans un cadre qui
n’entrave pas le fonctionnement de zones humides.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
GH26

Année ou
fréquence
20

Période
d’intervention
Indifférent

Type de
prestataire
Propriétaire

Unité

Quantité

M3

200

PRESTATAIRES
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Prévisionnel
€
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FICHE N°11

CODE OPÉRATION :

FA2-FA3-FA4

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Signalétiques
OBJECTIF
Il s’agit là d’un objectif double : matérialiser les limites de l’APPB et faire passer une information aux
riverains et visiteurs.
PROBLÉMATIQUE
La signalétique de l’APPB incombe d’après l’Arrêté Préfectoral à la commune. Pour remplir cet
engagement nous avons réalisé des panneaux qui doivent être aujourd’hui posés afin de matérialiser
les limites de l’APPB.
En parallèle une information destinée aux passants et aux riverains devra expliquer la gestion
engagée en partenariat avec la commune, les propriétaires et les agriculteurs.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
FA2 : Fabrication et pose de panneaux APPB : Une série de panneaux réglementaires rappelant le
n° de l’Arrêté, le nom du site et quelques pictogrammes réglementaires. Ces panneaux seront
disposés aux endroits de passages de manière à informer le public. Ces panneaux ont déjà été
réalisés dans le cadre du précédent plan de gestion. Le gestionnaire n’a donc plus qu’à les poser
suivant le plan joint.
FA3 : Fabrication et pose de panneaux d’information générale (RIS) :
2 panneaux d’information (format :600x800mm) seront positionnés aux extrémité du chemin situé au
nord du site de manière à informer le public sur la gestion du site. Le panneau pourra être pris en
charge par le Conseil général de l’Isère dans le cadre de sa politique sur les espaces naturels
sensibles.
FA4 : Fabrication et pose de panneau d’information sur la gestion :
1 panneau (format 600x800mm) sera posé au droit de la prairie (AK90-91) en bordure du chemin de
façon à expliquer aux usagers la gestion effectuée sur cet espace (conservation du bois mort,
entretien des prairies…).

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
FA2 :Panneaux
APPB
FA3 : RIS
FA4 : Panneaux
Gestion

Année ou
fréquence

Période
d’interventio
n

Type de
prestataire

Unité

2011

Indifférent

AVENIR

U

2011

Indifférent

AVENIR

U

2

2011

Indifférent

AVENIR

U

1

Quantité

PRESTATAIRES
Conseil général de l’Isère, entreprise de signalétique
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Coût (HT)
Prévisionnel
€
€
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FICHE N°12

CODE OPÉRATION :

SE1

Localisation : tout le site

Suivi de la flore patrimoniale
OBJECTIF
Il s’agit au travers de cet objectif de suivre l’évolution de la richesse floristique du site. A ce jour une
espèce bénéficie de ce statut d’espèce patrimoniale et les actions de gestion entreprises et à venir
devraient permettre de renforcer ce descripteur de la qualité du marais des Goureux. Un suivi
simplifié, réalisé en alternance avec le suivi présenté dans la fiche suivante concernant un habitat
remarquable sera mis en place.

PROBLÉMATIQUE
Un suivi des espèces patrimoniales semble s’imposer pour orienter les opérations de gestion futures.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération sera réalisée sur l’ensemble des parcelles ouverte du marais et consistera à réaliser :
- le suivi des réponses de la flore aux actions de gestion
- le suivi de l’espèce patrimoniale
Cette opération consistera à réalisé des relevés phytosociologiques.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Suivi

Année ou
Période
fréquence d’intervention
2011, 2013,
2015, 2017,
Mai à juillet
2019

Type de
prestataire

Unité

-

1,5 j
C.E.

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente, bureau d’études spécialisé ou le gestionnaire en régie
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FICHE N°13

CODE OPÉRATION :

SE2

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Suivi de la station de Marisque
OBJECTIF
Conserver un des habitats prioritaires du site en termes de patrimoine.

PROBLÉMATIQUE
La directive européenne 92/43/CCE dite Directive Habitats a mis en évidence un niveau de hiérarchie
au sein des milieux à l’échelle de l’Europe. Il conviendra de suivre l’évolution de la station située dans
une peupleraie entretenue afin de pérenniser son existence sur le site voire de renforcer sa présence.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Il s’agira dans cette action de caractériser l’extension de la tâche d’habitat. Une cartographie de l’unité
de végétation sera réalisée en alternance avec le suivi des espèces rares.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Suivi

Année ou
fréquence

Période
d’intervention
Toute l’année
2012, 2014,
(faisable dès le
2016, 2018
printemps)

Type de
prestataire

Unité

-

1,5 j
C.E.

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente, bureau d’études spécialisé ou le gestionnaire en régie
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FICHE N°14

CODE OPÉRATION :

SE3

Localisation : tout le site

Suivi des odonates
OBJECTIF
Comme cela est habituellement le cas en marais drainé, les plans d’eau même minuscules ont
disparu ou réduit à de petits espaces sur le marais expliquant ainsi la rareté des populations
d’amphibiens et de libellules d’eau dormante. L’embroussaillement et la fermeture des cours d’eau tel
les drains internes tout comme la Mayenne, rend défavorable la présence de libellules de lumière
comme l’Agrion de Mercure. La création de petites mares dépourvues de poissons, ainsi qu’un
entretien des cours d’eau et leur mise en lumière vont permettre le développement de ces groupes
d’espèces indissociables de la faune des marais.

PROBLÉMATIQUE
Depuis 2001, le précédent plan de gestion, un suivi minimum de l’Agrion de Mercure a été mis en
place sur le site. Aujourd’hui, la présence de cette espèce est confirmée. La réalisation d’un inventaire
(et d’un suivi) permettra ainsi :
- de connaître l’état actuel des populations d’odonates (libellules)
- de quantifier l’importance de ce site vis-à-vis de l’Agrion de Mercure
- de voir si les actions de gestion sont propices à l’accroissement de la biodiversité du site.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Ainsi grâce à la veille écologique conduite sur site et un premier bilan qualitatif réalisé en 2008 nous
avons pu constituer la liste des espèces. En fonction des observations à venir, c’est-à-dire si des
enjeux patrimoniaux « libellules » sont dégagés, un suivi qualitatif et quantitatif se mettra en place
pour confirmer la présence et les effectifs estimés de ces espèces dans le temps.
Dans tous les cas, le suivi consistera a effectué des demi-journées de prospection à différentes
périodes propices à l’observation des libellules : printemps, été et automne en tenant compte de la
météorologie, de l’ensoleillement et de la température. Les animaux vivants seront déterminés sur
place à la vue ou après capture au filet (avec relâche). Les indices de présence (exuvies, individu
mort…) seront récoltés et pourront être emportés pour être déterminés ultérieurement.
Chaque campagne annuelle de prospection devra faire l’objet d’un compte-rendu succinct où
figureront :
- les données brutes de l’inventaire, avec les noms d’espèces, le sexe, les effectifs, la nature de
l’observation (capture, exuvie, à vue…) et la date de l’observation
- le statut des espèces (protection, liste rouge, indice de rareté pour le département)
- des recommandations de gestion adaptées aux enjeux odonatologiques
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PROGRAMMATION / COÛT
Mesures Année ou
Période
actions
fréquence d’intervention
Suivi des
odonates et plus
2012, 2014,
Avril à
précisément de
2016, 2018
septembre
l’Agrion de
Mercure

Type de
prestataire

Unité

-

1,5 j
C.E.

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente, bureau d’études spécialisé ou le gestionnaire en régie
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FICHE N°15

CODE OPÉRATION :

SE4

Localisation : tout le site

Inventaire des papillons
OBJECTIF
On ne peut inventorier en un an l’ensemble des espèces vivantes dans un tel espace. Il a fallu au
départ choisir les groupes d’espèces les plus caractéristiques du marais à priori. Ce plan de
préservation va permettre de compléter notre connaissance sur des groupes encore mal connus
comme les papillons nocturnes et diurnes.

PROBLÉMATIQUE
L’intérêt lépidoptérologique du site est mal connu. Le marais des Goureux compte une espèce
d’intérêt patrimonial protégée au niveau national (le cuivré des marais…). Plusieurs actions de
restauration des prairies sont prévues au plan de gestion et ont pour objectif de rendre ces milieux
favorables à la faune et à la flore des marais. Cet inventaire doit donc donner la réponse des
populations aux actions de gestion. On peut s’attendre à une augmentation de la biodiversité en
réponse positive à la restauration du milieu naturel, il est donc important de mieux connaître ce groupe
d’invertébrés.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’inventaire des papillons se fera selon les méthodes courantes d’inventaires :
- méthode diurne : capture au filet et détermination à la vue
- méthode nocturne : piégeage à la lampe à ultra-violets
Un inventaire qualitatif et quantitatif sera réalisé.
Période d’intervention
Les prospections auront lieu pendant des journées ensoleillées et sans vent de mai à août pour les
captures diurnes et nocturnes.
Résultats et rendu
Les résultats devront faire l’objet d’un rapport avec la liste de toutes les espèces présentes, leur forme
(chenille, imago), les plantes hôtes, les statuts sur le site (erratisme, reproducteur) et de protection
(nationale, liste rouge…). Les conclusions devront porter sur des recommandations de gestion.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Inventaire

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

2012

Avril à
septembre

Type de
prestataire
Association
naturaliste
compétente ou
bureau d’études
spécialisé

Unité

Quantité

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente ou bureau d’études spécialisé
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Coût (HT)
Prévisionnel
€
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FICHE N°16

CODE OPÉRATION :

SE5

Localisation : tout le site

Suivi des populations d’amphibiens
OBJECTIF
Comme cela est habituellement le cas en marais l’étude de ce groupe d’espèces est important pour
révéler le fonctionnement actuel et passé de la zone humide, les plans d’eau de petite taille peuvent
expliquer ainsi la rareté des populations d’amphibiens. L’entretien voire la création de petites mares
dépourvues de poissons, ainsi qu’un entretien des cours d’eau vont permettre le développement de ce
compartiment de la faune.

PROBLÉMATIQUE
Lors de l’expertise du plan de gestion, 3 espèces d’amphibiens ont été contactées. Etant prévues une
amélioration des pièces d’eau et la création d’une mare spécifique pour les odonates et les
amphibiens, il paraît intéressant de réaliser un suivi approfondis pour affiner les enjeux sur ce groupe
taxonomique.
Ce suivi permettra d’évaluer les changements généraux dans les populations et l’impact des travaux
réalisés (créations et restauration de mares)

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
- recensement à l’écoute, à la vue des espèces d’amphibiens avec plusieurs passages (de février à
mai) en 4 à 5 sessions
- occupation des mares

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Inventaire

Année ou
fréquence

Période
d’intervention

2013 et
2014

Printemps

Type de
prestataire
Association
naturaliste
compétente
ou bureau
d’études
spécialisé

Unité

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

1,5 j
C.E.

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente, bureau d’études spécialisé ou le gestionnaire en régie
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FICHE N°17

CODE OPÉRATION :

SE6

Localisation : tout le site

Inventaire des reptiles
OBJECTIF
Améliorer la connaissance du site sur un groupe taxonomique discret à l’exclusion des lézards

PROBLÉMATIQUE
Les reptiles étant des espèces faisant partie des prédateurs, ils sont reconnu comme indicateurs voire
intégrateurs de la qualité des milieux. Il conviendra donc de mettre en place une opération de suivi
destinée à mieux connaitre ce groupe faunistique à l’aide d’un réseau de plaques abris.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
La méthode des "plaques refuges" ou "abris artificiels" consiste à déposer à même le sol de grands
objets plats, de nature diverse. Elle favorise fortement la détection et permet la découverte d’individus
juvéniles attestant ainsi de la reproduction sur site. L'utilisation de ces abris est une bonne technique
complémentaire aux prospections classiques pour les inventaires herpétologiques.
Pour les espèces très discrètes, cette méthode est d'ailleurs presque indispensable pour déceler avec
certitude leur présence ainsi que pour estimer leur abondance.
5 passages minimum seront réalisés en évitant les mois chauds (juillet et août).

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Inventaire

Année ou
fréquence
2011 et
2012

Période
d’intervention
avril à octobre

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût (HT)
Prévisionnel

1,5 j
C.E.

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente, bureau d’études spécialisé ou le gestionnaire en régie
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FICHE N°18

CODE OPÉRATION :

SE7

Localisation : tout le site

Suivi ornithologique
OBJECTIF
En 2006 et 2007, un premier inventaire ornithologique a été réalisé par la LPO permettant d’avoir une
meilleure connaissance de l’avifaune patrimoniale. Un suivi des espèces patrimoniales semble
s’imposer pour orienter les opérations de gestion futures.

PROBLÉMATIQUE
Lors de l’expertise réalisée en 2006 et 2007 par la LPO, 55 espèces d’oiseaux ont été contactées sur
l’ensemble du marais. Des travaux de restauration et notamment d’ouverture de milieux ont été
réalisés et sont également prévus. Ce suivi nous permettra d’évaluer les changements généraux dans
les populations et l’impact des travaux réalisés. De plus, le recensement a été fait de manière
aléatoire, donc pour les prochains suivis nous proposons une méthodologie standardisée.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
La méthodologie sera appliquée en période de nidification des espèces de la manière suivante :
- 2 passages de ½ journée dans l’année en mi-avril et mi-mai
- sur 6 points d’écoute en lisière forestière (cf. carte jointe)
- l’observateur restera 10 minutes par point d’écoute
- les prospections seront réalisées du lever du soleil à un maximum de 2 heures après le lever.
- ½ jour pour un passage pour les espèces patrimoniales
- 1 jour pour la rédaction
La méthode des points d’écoutes appliquées ici a été adaptée afin de répondre au mieux aux besoins
de l’étude. Il s’agit de couvrir l’ensemble du marais tout en identifiant un maximum d’espèces
présentes sur le site. La méthode dite des Indices Ponctuel d’Abondance (I.P.A., Blondel et al. 1970)
a donc été volontairement adaptée aux besoins de l’étude, afin de créer un protocole qui soit aisément
reproductible, mais qui puisse être mis en œuvre de manière efficace sur le terrain, sur une période de
temps raisonnable.
Pour ces points d’écoute, la méthode utilisée par le C.R.B.P.O. (Centre de Recherche sur la Biologie
des Populations d’Oiseaux) dans le cadre de son étude S.T.O.C. (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs) a également été utilisée. Chaque type de contact avec une espèce a donc été noté 1 sans
tenir compte de sa qualité (chant, cris, observation en vol, sexe…). Pour chaque point, le temps
d’écoute est de 10 min, répartie en deux phases d’écoute de 5 min : de cette façon, la première
période de 5 min est comparable aux résultats issus d’un protocole S.T.O.C – E.P.S. (Echantillonnage
Ponctuel Simple)

AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère – 2010
- Fiches actions -

Plan de gestion du marais des Goureux (Vourey)

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Inventaire

Année ou
fréquence

2014

Période
d’interventio
n

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Mi-avril à mijuin

Association
naturaliste
compétente
ou bureau
d’études
spécialisé

Jour

5

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente ou bureau d’études spécialisé
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- Fiches actions -

Coût (HT)
Prévisionnel
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FICHE N°19

CODE OPÉRATION :

SE8

Localisation : tout le site

Réalisation d’un inventaire des micromammifères
OBJECTIF
Aucun inventaire systématique à destination de ce groupe taxonomique n’a été réalisé. Certaines
espèces à forte valeur patrimoniale pourraient utiliser le site et, de ce fait, nous permettrait de mieux
adapter la gestion future.

PROBLÉMATIQUE
Réalisation d’un inventaire des micromammifères afin d’apporter de la connaissance sur ce groupe
taxonomique.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
- réalisation de plusieurs sessions de piégeage. Pose de piège dans la soirée avec piège et appas et
relevés nocturnes et à l’aube
- l’utilisation de pièges non mutilants devra être mise en œuvre

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Inventaire :

Année ou
fréquence

2014

Période
d’interventio
n

Type de
prestataire

Juillet à
septembre

Association
naturaliste
compétente
ou bureau
d’études
spécialisé

Unité

Quantité

PRESTATAIRES
Association naturaliste compétente ou bureau d’études spécialisé
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1

Coût (HT)
Prévisionnel

€
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FICHE N°20

CODE OPÉRATION :

SE12

Localisation : tout le site

Suivi de la qualité des eaux d’alimentation
OBJECTIF
Ces études d’espèces, d’habitats, de hauteur ou de qualité de l’eau ont pour objet de s’assurer que
les actions de gestion ont bien l’effet souhaité et également pour s’assurer de la santé générale du
marais.

PROBLÉMATIQUE
La qualité des eaux conditionne la bonne santé des habitats marécageux et d’eau courante. Il est
donc nécessaire de réaliser des contrôles de qualité régulièrement pour pouvoir agir si besoin est.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Il s’agit de réaliser une campagne d’échantillonnage pour connaître et assurer un suivi de la qualité de
l’eau sur le réseau d’alimentation du marais des Goureux (cf. carte) :
- La Mayenne étant le cours d’eau principal de l’ENS, il est important qu’il fasse l’objet d’un suivi de la
qualité de ses eaux pour savoir : quel est l’impact des habitations et de la zac située à l’amont.
Deux points de prélèvements situés en amont et au milieu sont choisis.
- Le ruisseau d’Olon, qui collecte les eaux des terrains agricole coté ouest de l’APPB.
- Une mare au cœur de l’APPB pour suivre les eaux stagnantes.
Les types de pollution cherchés sont les pollutions domestiques (assainissement individuel), les
pollutions chimiques (industrielles, agricoles).
Période d’intervention :
L’idéal est de réaliser les prélèvements au moment où le niveau et le débit d’eau sont les plus bas
(basses eaux) et où la probabilité de pollution est la plus forte (traitement des cultures, pic de
production industrielle…). Ainsi on déterminera 2 périodes de prélèvements : fin d’hiver - début du
printemps et fin de l’été - début de l’automne.
Prélèvements :
Les prélèvements seront effectués plutôt le matin pour éviter toute dégradation avec la température
extérieure. Ils suivront les recommandations du laboratoire d’analyses et utiliseront les flaconnages
adaptés.
Paramètres à rechercher
Paramètres à
rechercher
Recherche
pollution
domestique
Nitrate : NO3Ammonium
NH4+

Mayenne
M- amont

M. centre

entérocoques NON
1
1

1
1

Olon
Point

Mare
Point

NON

NON

Total
d'échantillonnage
1

1
1

1
1

4
4
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Chlorures
Conductivité
pH
Oxydabilité

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4
4

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Suivi de la
qualité de l’eau

Année ou
fréquence
2011 2X
2013 2X
2015 2X
2017 2X

Période
d’interventio
n
15 aout-15
septembre et
15 mars- 15
avril

Type de
prestataire
AVENIR et
laboratoire
d’analyses

Unité

Quantité

U
(300 €)

8

PRESTATAIRES
Le gestionnaire en régie
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Coût (HT)
Prévisionnel
année
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FICHE N°21

CODE OPÉRATION :

SE13

Localisation : cf. carte des opérations de gestions

Suivi des niveaux d’eau
OBJECTIF
Le suivi hydraulique à pour objectif de mieux connaître les fluctuations des niveaux d’eau afin de
pouvoir les réguler au mieux.

PROBLÉMATIQUE
Un bilan annuel permettra d’avoir une meilleure connaissance des niveaux d’eau et notamment nous
permettra d’évaluer l’impact des aménagements destinés à conserver plus longuement certains
secteurs en eau.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Cette opération consiste aux relevés des échelles limnimétriques (3) et des piézomètres (3).
Les relevés seront effectués deux fois dans le mois et collectés sous format informatique.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Relevé
bimensuel

Année ou
fréquence
Annuelle

Période
d’intervention
Janvier à
décembre

Type de
prestataire
Gestionnaire
en régie

Unité

Quantité

Jour/an

3

PRESTATAIRES
Le gestionnaire en régie

AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère – 2010
- Fiches actions -

Coût (HT)
Prévisionnel
€

