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PREAMBULE

Le Conseil général de l'Isère a élaboré et mis en œuvre, depuis 1999, une politique en
faveur des espaces naturels sensibles. La validation du premier "schéma directeur des
espaces naturels sensibles isérois 2003-2005" en février 2003, dont la 4ème version est en
cours de définition, a intensifié cette politique au travers d'un ensemble de stratégies et
procédures. Cette stratégie passe notamment par la mise en place d’un réseau de sites
présentant une grande qualité, par leur richesse écologique, leur représentativité de
milieux fragiles ou menacés.
Pour cela, il est nécessaire qu'une gestion exemplaire soit mise en place sur chacun d'eux.
Aussi, il sera appliqué sur chaque "espace naturel sensible" un plan de préservation et
d’interprétation, élaboré suivant la méthodologie des Réserves naturelles et adapté au
contexte des Espaces naturels sensibles. C’est à la fois un outil de diagnostic, d’analyse,
de concertation et de planification.
Ce document constitue la révision du premier plan de gestion de l’Espace naturel sensible
du Marais de la Léchère de Molletunay, situé sur la commune de Tignieu-Jameyzieu. Il
actualise ainsi le diagnostic du site, dresse le bilan de la gestion menée sur le site depuis
2006 et propose un plan d’actions pour la période 2015-2019.
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Partie A :

Diagnostic du marais de la Léchère

A.I. Informations générales
A.I.1. Historique récent du site
Ce secteur de la Léchère a été touché par plusieurs importantes inondations dans les
années 1980-1990. La commune, soucieuse de la conservation de son patrimoine naturel et
consciente de l’intérêt du marais dans l’écrêtement des crues, a souhaité préserver et
entretenir cette zone humide. Elle a depuis enclenché des démarches de prise en compte
du patrimoine naturel, dont voici les principales étapes :

Tableau n°1 :
Date
Années 2000
Déc. 2001
2003
2004
2006
2007
2007
2011
2011
2011-2012
Fév. 2013
2014

Principales étapes de la préservation du marais de Léchère
Etapes
La commune de Tignieu-Jameyzieu engage une procédure de préservation du
marais de la Léchère
Première convention d’assistance entre la commune et le CEN Isère - Avenir
Inscription du site au réseau des Espaces Naturels Sensibles (fiche du diagnostic
en annexe 1)
Etude hydraulique par le BURGEAP
Rédaction du premier plan de gestion
Inscription à l’inventaire ZNIEFF de type 1 sur une surface de 25 ha : « ZNIEFF
820030557 - Prairie humide de la Léchère de Molletunay »
2ème convention d’assistance entre la commune et le CEN Isère - Avenir
3ème convention d’assistance entre la commune et le CEN Isère - Avenir
Travaux de restauration hydraulique
Aménagement du sentier d’interprétation
Evaluation du premier PPI par Acer campestre
Rédaction du second PPI

A.I.2. Localisation
Le marais de la Léchère se trouve au nord du département de l’Isère, sur le territoire de
l’Isle-Crémieu, aux marges de l’est lyonnais. Situé au nord du bourg de Tignieu-Jameyzieu,
à moins d’un kilomètre du centre du village, c’est un site périurbain mentionné sur la
carte IGN sous l’appellation “Léchère de Molletunay”. L’ouest, le nord et le sud du marais
se sont fortement urbanisés ces trente dernières années, avec en particulier le
développement du hameau des Ardennes.
Le site est en outre situé à 3 kilomètres au sud du Rhône.
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Carte n°1 :

Localisation du site

A.I.3. Limites du site
Dans le cadre du schéma directeur des espaces naturels sensibles, deux zonages doivent
être définis pour délimiter un ENS :
- la zone d’intervention (ZI) est l’espace principal sur lequel s’applique le Plan de
Préservation et d’Interprétation. La maîtrise foncière et/ou d’usage est un préalable à la
sauvegarde de cet espace. Cette zone est géographiquement incluse dans un second
périmètre appelé zone d’observation. Sur le marais de la Léchère, la surface de la zone
d’intervention est de 20,85 hectares.
- la zone d’observation –(ZO) est une zone sur laquelle :
- est réalisée une véritable veille écologique,
- sont réfléchis les objectifs de préservation à long terme dans le cadre du plan de
préservation et d’interprétation,
- sont possibles les acquisitions foncières permettant, à terme, la gestion des sites
et l’amélioration des conditions d’accueil du public en cohérence avec la préservation des
sites. La commune de Tignieu-Jameyzieu pourra passer des conventions avec les
propriétaires, les exploitants voir certains usagers pour garantir des pratiques
respectueuses de l’environnement.

Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- Page 10 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Cet espace peut être supérieur ou égal à la zone d’intervention. Ici, il a une surface de
26,74 hectares.

A.I.4. Gestion actuelle du marais
La commune de Tignieu-Jameyzieu est maître d’ouvrage de la gestion du site. Elle sollicite
plusieurs acteurs pour la gestion, le suivi et l’animation du site.
- le CEN Isère – Avenir : le Conservatoire d’espaces naturels Isère accompagne depuis
plusieurs années la commune de Tignieu-Jameyzieu dans la valorisation écologique et
pédagogique du marais de la Léchère. Il a ainsi réalisé :
 une expertise du site en avril 2001 (réactualisée en avril 2003) pour le
compte du Conseil général dans la perspective de sa labellisation ENS. Cette
expertise à conduit à la labellisation « Espace naturel sensible local » par le
Conseil général le 27 juin 2003.
 une assistance à la commune pour l’élaboration du cahier des charges de
l’étude hydraulique du marais et la participation au comité de suivi et de rendu
de l’étude hydraulique réalisée par Burgeap.
 le premier plan de gestion du site en 2005-2006.
Depuis, le CEN Isère assiste la commune dans les principales missions relevant de la gestion
courante d’un espace naturel par l’intermédiaire d’une convention de partenariat et
d’assistance pour :
- la coordination générale du site,
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux,
- la formation pour l’entretien des infrastructures et le petit génie écologique,
- certains suivis scientifiques.
La commune a souhaité conserver la réalisation de l’animation foncière. Le conservatoire
peut toutefois être ponctuellement sollicité lors de réunions particulières.

- l’association Nature Nord-Isère LO PARVI : association basée sur le secteur de l’Isle
Crémieu, Lo Parvi réalise sur le marais :
- des animations pédagogiques dans le cadre du programme « En chemin sur les
ENS »
- des inventaires et des suivis d’espèces patrimoniales commandées par la
commune.

- la Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby : elle a pour but de faire découvrir le
patrimoine naturel et culturel de l’Isle-Crémieu. Elle réalise également des animations
pédagogiques dans le cadre du programme « En chemin sur les ENS ».
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- l’association dauphinoise d’entomologie FLAVIA : cette association réalise des
inventaires des papillons diurnes et nocturnes sur l’ensemble de l’Isère. Elle a déjà réalisé
deux inventaires sur le marais de la Léchère, dont le dernier date de 2011.
- l’Association Communale de Chasse Agréée de Tignieu-Jameyzieu : les ACCA sont
régies par la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, dite Loi Verdeille. L’ACCA locale a joué un
rôle dans la gestion du marais puisqu’elle entretenait jusqu’il y a peu des layons dans la
zone centrale du site (parcelle AD 269).

A.I.5. Cadre socio-économique general
A.I.5.1. Structures communales et intercommunales
La commune de Tignieu-Jameyzieu compte actuellement 6282 habitants pour une surface
de 1332 hectares. La ville connaît une croissance démographique du fait de sa proximité
avec l’agglomération de Lyon.
La surface agricole utile (SAU) représente 656 hectares, soit moins de la moitié de la
superficie totale (DRAAF, Recensement agricole, 2000).
Tignieu-Jameyzieu fait partie de la communauté de communes de l’Isle Crémieu (CCIC). La
CCIC regroupe 21 communes pour un total de 27 934 habitants (INSEE 2013).

A.I.5.2. Classement au document d’urbanisme
Tignieu-Jameyzieu est intégré au Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la boucle du
Rhône en Dauphiné. Ce document d’urbanisme, établi à une échelle intercommunale, est
issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain de 2000. C’est un outil de
conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant
l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement
durable. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles (habitats, déplacements, développement commercial, environnement,
organisation de l’espace…) en respectant les principes du développement durable.
Les documents et projets locaux d’urbanisme (PLH, PDU, PLU, cartes communales…)
doivent être compatibles avec le SCoT, qui en assure la cohérence : ils doivent en
respecter les orientations et contribuer à leur mise en œuvre.
Le SCoT de la boucle du Rhône en Dauphiné est basé sur quatre orientations :
- Préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace agricole
- S’assurer d’un développement résidentiel durable
- Favoriser l’accueil d’activités et d’emplois sur place pour équilibrer la croissance
- Rééquilibrer les modes de déplacement en faveur des transports collectifs
Le marais de la Léchère, reconnu dans le principe de préservation des espaces naturels et
agricoles, est situé en limite d’extension de l’urbanisation. Un projet de prolongement de
la Ligne de l’Est de l’Agglomération (LEA) est à l’étude pour utiliser le tracé de l’ancienne
voie ferrée située au sud du marais.
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Orientations générales du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné

Marais de la Léchère

Carte n°2 :
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La commune a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2008. Le marais de la
Léchère a été défini comme zone Ns, correspondant aux « zones naturelles protégées
intégrées à l’inventaire des ZNIEFF de type 1 ». A l’exception de la zone centrale du
marais (parcelle 269 notamment), le secteur a été retenu comme Espace boisé classé ou
espace à boiser.

Carte n°3 :

Classement au document d’urbanisme

A.I.6. Inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel
 Inventaire Zone naturelle d’intérêts écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF)
L’inventaire ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement. Il a pour objectif de
se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels français à caractère non
réglementaire. La première version date de 1991. Une actualisation a eu lieu en 2006. On
distingue 2 types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type 1
Secteurs de superficie généralement limitée, caractérisés par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces et/ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
- les ZNIEFF de type 2
Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- Page 14 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Le marais de la Léchère a fait l’objet en 2007 d’une inscription à l’inventaire des ZNIEFF
de type I, suite à la proposition de l’association Lo Parvi. La zone est donc inscrite sous le
nom « ZNIEFF 820030557 - Prairie humide de la Léchère de Molletunay ». La fiche ZNIEFF
est consultable en annexe 2.

 Inventaire des zones humides de l’Isère (CEN Isère – Avenir, 2009)
L’inventaire des zones humides a été réalisé par le CEN Isère avec le soutien du Conseil
Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
Corse. Une première version a été portée à connaissance par le préfet en 2009. Depuis,
des mises à jour sont réalisées régulièrement et mises en ligne sur le site du conservatoire.
Le marais de la Léchère appartient à la zone humide inventoriée sous le code 38BO0109,
d’une surface de 31,52 hectares (annexe 3).
Sur le plan législatif, il est donc concerné par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006 qui renforce la réglementation sur la préservation des zones humides.

Carte n°4 :

Périmètres de la ZNIEFF et de la zone humide

 Inventaire du Réseau écologique départemental de l’Isère (REDI, Econat, 2000)
L’inventaire des réseaux écologiques du département de l’Isère est une initiative du
Conseil général de l’Isère. Il a permis d’identifier des couloirs de migration terrestre
utilisés par la faune pour subvenir à ses besoins. Il prend en compte l'ensemble des
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réservoirs dits prioritaires, les espaces protégés au niveau national, les continuums de type
forestier, aquatique et prairie thermophile. La carte finale du REDI trace également les
différents axes de déplacement de la faune et fait ressortir les obstacles et points de
conflits observés sur le terrain.
Le marais de la Léchère fait partie d’un petit continuum forestier d’une vingtaine
d’hectares. Il est en outre proche de plusieurs continuums hydrauliques dont celui de la
Bourbre, à l’ouest, et du Rhône, à 3 km au nord du site.

Carte n°5 :

Périmètre du Réseau écologique départemental de l’Isère

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie
les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Ce nouvel outil
d’aménagement co-piloté par l’Etat (DREAL) et la Région identifie ainsi la Trame Verte et
Bleue nationale, à l’échelle de chaque région. En Rhône-Alpes, la première version du
SRCE a été présenté au Comité Régional Trame Verte et Bleue en juillet 2013 puis soumis à
consultation des organismes visés et enquête publique.
Le marais de la Léchère et ses alentours ont été identifiés à plusieurs titres :
- Trame bleue : intégré en tant que zone humide,
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- réservoir de biodiversité : espace à forte valeur patrimoniale,
- espace perméable aquatique. Un espace perméable se définit comme une zone assurant
la cohérence de la trame verte et bleue et connectant les réservoirs de biodiversité dans
les espaces peu contraints,
- infrastructures linéaires : ancienne voie ferrée marquant la limite sud du site.
Par ailleurs, les espaces à proximité immédiate du site sont inventoriés comme :
- zone artificielle pour les zones urbanisées,
- espace terrestre à perméabilité forte pour les zones naturelles environnant le marais.
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Marais de la
Léchère

Carte n°6 :

Extrait de l’atlas cartographique du SRCE de Rhône-Alpes (Source : DREAL RhôneAlpes)
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 Réseau des espaces naturels sensibles du département de l’Isère
A partir de 1999, le Conseil Général de l’Isère (CGI) a mis en place un réseau
départemental d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), défini plus précisément en 2002 par un
schéma directeur. Grâce à la Taxe départementale des ENS (TDENS), remplacée en 2012
dans la Taxe d’aménagement, le CGI a entrepris une politique de préservation, de gestion,
d’aménagement et d’interprétation : achat de terrains, maîtrise d’ouvrage pour des
actions de gestion, aménagements pédagogiques…
Le marais de la Léchère est inscrit au réseau des ENS en tant que site local (SL057) par
délibération de la commission permanente du 27 juin 2003. Par la suite, la commune a
également choisi de créer une zone de préemption (droit délégué par le CGI) sur le site
lors de la délibération en Conseil Municipal du 25 février 2005. Ce zonage n’a pas été
modifié suite à l’agrandissement de la ZI et de la ZO.
D’autre part, le marais de la Léchère est situé en périphérie du site Natura 2000 « L'Isle
Crémieu » (FR8201727).

A.I.6 Evolution historique de l’occupation du sol

Carte n°7 :

Etude diachronique de l’occupation du sol
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L’étude des photographies
graphies aériennes permet de visualiser la rapide évolution de
l’occupation du sol sur le marais de la Léchère. Autrefois exploité pour les activités
agricoles
ricoles d’élevage, le marais était alors un espace majoritairement ouvert. L’abandon des
pratiques de fauche,
uche, au milieu du XXème siècle, s’est traduit par une colonisation des
ligneux qui dominent désormais. Les espaces restés les plus ouverts (principalement la
parcelle AD 269) sont les secteurs les plus humides, où les arbres et arbustes poussent plus
difficilement. Cette zone faisait d’ailleurs l’objet d’un entretien partiel par les chasse
chasseurs.
Jusqu’en 2007, ceux-ci
ci broyaient en effet la végétation de manière à créer des layons
permettant de parcourir le marais.
De même que les activités agricoles, les pratiques
pratiques sylvicoles ont évolué au cours du XXème
siècle. Suite à la colonisation forestière du marais, certains propriétaires ont choisi de tirer
parti de cette ressource en plantant des peupliers, essence à croissance rapide et
relativement bien adaptée à l’humidité des sols.
Deux facteurs identifiés interviennent donc dans l’occupation actuelle du sol :
- les activités humaines : par une déprise agricole ou par une intensification des pratiques
agricoles et sylvicoles,
- l’hygrométrie du sol,, qui ralentit et limite la pousse des ligneux.

A.II. L’environnement et le patrimoine naturel
A.II.1. Le climat
Le climat du marais de la Léchère peut être associé à celui de l’Isle Crémieu et, plus
globalement au climat rhodanien. De part sa situation géographique, ce
e secteur est soumis
aux influences océaniques,
ques, continentales et, dans une moindre mesure, méditerranéennes.
La station météorologique de Lyon Saint-Exupéry
Saint Exupéry indique une température annuelle
moyenne de 12 °C, mais avec une amplitude thermique assez élevée : 3,2 °C en mo
moyenne
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en janvier (mois le plus froid) et 21,1 °C en juillet (mois le plus chaud). Cette amplitude
marque bien le caractère continental de ce climat (relevés menés sur la période 1981
19812010). Les mois d’été sont chauds mais relativement
relativem
arrosés, avec de fort
fortes précipitations
sous forme d’averses violentes, conséquence des influences continentales.
La pluviométrie annuelle moyenne de 811,6 mm tombe sous forme de précipitations
régulièrement réparties sur l’année, faisant apparaître le caractère océanique du cl
climat.
Le printemps (avril-mai)
mai) et l’automne sont les deux saisons les plus pluvieuses.
La région lyonnaise,, située au centre du couloir rhodanien, entre le Massif Central à l’ouest
et le Jura et les Alpes à l’est, est principalement traversée par des vents du nord et dans
une moindre mesure, du sud (Source : infoclimat.fr).

Diagramme ombrothermique
Station de Lyon Saint-Exupéry
Saint
(moyenne de 1981 à 2010)
Source : www.infoclimat.fr

Température (en °C)

50

120
100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

0

Moyenne pluviométrie
Figure n°2 :

Pluviométrie (en mm)
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Diagramme ombrothermique dans le secteur de Tignieu
Tignieu-Jameyzieu

A.II.2. L’hydrologie du marais
En 2004, la commune de Tignieu-Jameyzieu
Tignieu
a sollicité le BURGEAP pour réaliser une étude
hydraulique
que sur le marais de la Léchère. La démarche visait à répondre à deux attentes :
- se prémunir contre les inondations, suite notamment aux inondations de 1983 et 1993 qui
avaient touchés les zones urbaines voisines du site.
- protéger et valoriser le site en restaurant si nécessaire son fonctionnement hydraulique
hydraulique.
L’étude menée à la suite de cette demande a permis de cerner le fonctionnement du
marais afin d’engager des travaux de restauration.
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 Mode d’alimentation
Le bassin versant naturel associé au marais, d’une surface de 51,24 hectares s’étend entre
le Mont Ruchon au nord-est, la butte sur laquelle se situe le bourg de Tignieu-Jameyzieu
au sud et sud-ouest et le lieu-dit « Les Ardennes » à l’ouest.
Le marais bénéficie d’un apport d’eau par plusieurs sources situées au coin sud-est du
marais. Celles-ci alimentent la zone principalement après de fortes précipitations ou en
période de hautes eaux (hiver notamment). Par conséquent, elles résultent apparemment
de la remontée de la nappe souterraine.
En cas d’événements pluvieux intenses, le marais est également alimenté par un déversoir
d’orage lié au réseau unitaire de collecte des eaux pluviales et usées d’une partie de la
ville de Tignieu. Le trop plein de ces eaux est rejeté au milieu naturel par une canalisation
de décharge et ruisselle jusqu’au marais, l’alimentant par le côté sud. Cette seconde zone
d’alimentation correspond à une surface de 35 hectares.
 Ecoulements et évacuation
Les écoulements entre l’entrée de l’eau et sa sortie du marais sont difficiles, du fait
notamment de la topographie relativement plane du site (lignes de niveau se répartissant
entre 203 et 204 m). Globalement, ils s’effectuent des bordures du marais vers le centre,
avant de s’évacuer par la zone exutoire. Trois points bas ont été relevés situés au niveau
de la zone centrale du marais (deux points bas) et en amont de la buse de sortie de l’eau.
Le seul exutoire du marais est situé à l’extrémité nord ouest. L’eau traverse une buse
placée sous le chemin pour rejoindre ensuite un fossé d’évacuation à l’air libre. Après une
seconde buse, les écoulements sont finalement dirigés vers un champ agricole utilisé
comme zone d’infiltration depuis 1983.
 Capacité de stockage
A l’heure actuelle, et selon les calculs menés par BURGEAP en 2004, la capacité totale de
stockage du marais central est estimée à 25 000 m3, correspondant à la cote 203,6 m du
gué nord (soit une surface en eau d’environ 9 hectares).

Figure n°3 :

Volume de stockage du marais en fonction de la cote minimale des points
d’évacuation (BURGEAP, 2004)

A cette surface s’ajoute la capacité de stockage de la zone nord-est estimée à 5 000 m3.
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 Influence du marais dans les récentes inondations
Selon l’étude du BURGEAP, les inondations ayant lieu au point bas du lieu-dit « les
Ardennes » ne sont pas provoquées par le débordement du marais mais sont probablement
liées à la remontée de la nappe.
Carte n°8 :

Carte hydrologique du marais de la Léchère

Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- Page 23 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Suite à cette étude de 2004 et au plan de gestion de 2006, des opérations ont été menées
sur le marais pour effectuer la restauration hydraulique (1) et hydrologique (2) :
- changement de buses nord et sud, couplées à des seuils réglables à batardeaux afin
d’assurer une meilleure gestion des niveaux d’eau (1 et 2),
- rehaussement de la digue nord-ouest, renforçant la capacité de rétention du marais et
assurant un cheminement à sec tout au long de l’année (2),
- rebouchage de drains sur les parcelles 175 et 179 (2).
Non prévues dans le premier PPI, deux surverses (au nord et au sud) ont été créées suite
aux recommandations des études hydrauliques complémentaires (1).
L’objectif était d’améliorer les écoulements d’eau pendant les périodes de crue et de
conserver l’eau dans le marais en période sèche.
D’autre part, trois échelles limnimétriques ont été posées au niveau des arrivées d’eau et
de l’exutoire du marais.

Carte n°9 :

Echelles limnimétriques présentes sur le marais de la Léchère

D’après les premières constatations, il semblerait que le temps de présence de l’eau dans
le marais ait augmenté (communication orale).
La comparaison des niveaux des mois de juillet 2007 et 2012 (figure 3), les trois échelles
limnimétriques montrent un niveau d’eau plus haut en 2012 (sur les échelles 1 et 3, ce
niveau d’eau est quasiment double par rapport à 2007). Par contre, l’année 2013 ne
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confirme pas cette constatation. Il est globalement difficile de démontrer l’évolution du
niveau de l’eau par les échelles car l’absence de relevés entre septembre 2007 et juin
2012 ne permet pas de dégager des tendances. Les valeurs ponctuelles sont en grande
partie le reflet de la météorologie des jours précédents, particulièrement sur les mois de
juillet et d’août.
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Figure n°4 :

2012

2013

Relevés des 3 échelles limnimétriques au mois de juillet

Toutefois, le relevé régulier des échelles limnimétriques effectué en 2013 permet
d’observer le fonctionnement du marais tout au long de l’année (figure 4). L’échelle 3,
située sur le seul fossé exutoire du marais, montre un décalage dans les tendances
(augmentation, diminution) des niveaux d’eau par rapport aux deux autres échelles,
situées aux entrées d’eau du marais. Non prévues dans le premier PPI, deux surverses (au
nord et au sud) ont été créées suite aux recommandations des études hydrauliques
complémentaires. Ce constat reflète le rôle de stockage d’eau et d’écrêtement des crues
du marais. Par contre, les écoulements dans le marais semblent réduits pendant la période
sèche. Une échelle graduée complémentaire au centre du marais permettrait en outre de
voir si une partie du site reste en eau toute l’année suite aux aménagements réalisés.
La comparaison avec le cumul des précipitations mesuré mensuellement sur la station Lyon
Saint-Exupéry (figure 5) montre que les niveaux d’eau du marais suivent globalement la
tendance de la pluviométrie. Ainsi, les échelles montrent des niveaux un peu plus élevés
au mois de mai, reflétant les fortes pluies de ce mois.
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Figure n°5 :

Relevés des échelles limnimétriques sur la période du 29/01/2013 au 17/02/2014

Pluviométrie sur l'année 2013
Pluviométrie mensuelle (en mm)

Station de Lyon Saint-Exupéry
(Source : infoclimat.fr)
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Figure n°6 :

Cumul mensuel des précipitations en 2013, station de Lyon Saint Exupéry

 Qualité de l’eau
Les analyses de qualité d’eau effectuées dans le cadre de l’étude BURGEAP montrent une
qualité globalement bonne des eaux du marais. L’eau entrant dans le marais présente une
bonne qualité physico-chimique, se dégradant à l’aval avec des teneurs de nitrites et de
demande chimique en oxygène (DCO) plus élevées.
La matière organique se décomposant dans les milieux traversés est notamment
susceptible d’impacter plusieurs éléments, comme la matière en suspension (MES), la
conductivité, le pH, la DCO et le DBO (demande biologique en oxygène), la chlorophylle A
et les phéopigments. La nature agricole et la présence d’habitations avec jardins dans les
environs du marais est à priori à l’origine des nitrates retrouvés dans l’eau. Leur
concentration, qui reste modérée, diminue de 4,5 à 6 % (selon les campagnes) entre
l’amont et l’aval. De même, la teneur en hydrocarbures, détectée lors de la première
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campagne de relevés, diminue entre l’entrée et la sortie du marais. L’évolution de ces
deux facteurs montre le rôle épurateur du marais.
Le déversoir d’orage, lorsqu’il alimente le marais en période de pluie, impacte légèrement
la qualité chimique de l’eau par un apport de nitrates et de matière en suspension.

A.II.3. La topographie
La topographie à l’intérieur du marais est relativement plane, avec une altitude maximale
de 203,48 m (hors talus) au sud-est et minimale de 201,77 m au niveau de la dépression
artificielle créée par les chasseurs (BURGEAP, 2004). Des talus marquent la limite de la
zone principale la plus humide.

A.II.4. La géologie
Le marais de la Léchère se situe dans un contexte géologique de dépôts datant de l’ère
quaternaire. Ces formations correspondent à des alluvions fluvio-glaciaires würmiennes
caractéristiques du stade de la Bourbre. Le marais est entouré par les reliefs du Mont
Ruchon et de la butte de Tignieu constitués de dépôts morainiques du même âge (carte
géologique de Montluel n°699).

Carte n°10 :

Carte de la géologie du marais
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A.II.5. La pédologie
Lors de l’étude hydraulique et de la mise en place de plusieurs piézomètres, le BURGEAP a
analysé les couches supérieures du sol. Le sous-sol du marais est constitué, de haut en bas,
par quatre couches principales :
- de la tourbe noire alcaline d’une épaisseur variant d’ouest en est de 0,4 m à 1,1 m,
- une couche d’argile sableuse d’une épaisseur de 0,4 m à 1,2 m augmentant du nord-est
au sud-ouest,
- une couche de sables gris grossiers drainants d’une épaisseur de 0,25 m à plus de 1,5 m,
augmentant d’est en ouest,
- une couche d’argile grise très compacte d’une épaisseur minimum de 1 m, correspondant
au toit imperméable de la nappe souterraine.

Photo n°1 :

Coupe verticale du sol au centre du marais (Photo : CEN Isère, C. Balmain)

A.II.6. Les habitats naturels et les espèces
A.II.6.1. Etat des connaissances et des données disponibles
Le marais de la Léchère a fait l’objet de nombreuses études naturalistes dans le cadre
notamment de la rédaction et de la mise en œuvre du premier PPI du site.
Les données recensées dans le présent document sont issues de plusieurs sources :
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- les données du CEN Isère – Avenir lors des études ou travaux menés sur le marais depuis
2005,
- les données de l’association FLAVIA, qui ont fourni un inventaire des lépidoptères en 2011
suite à une commande de la mairie de Tignieu-Jameyzieu,
- les données de l’association LO PARVI, chargée de mener des suivis d’espèces
patrimoniales et réalisant également des animations sur le site dans le cadre du
programme « En chemin sur les ENS »,
- les données du site Faune Isère, porté par la LPO Isère (www.faune-isere.org, extraction
le 10.10.2013). Ce portail collaboratif est un outil de collecte et de diffusion des données
naturalistes,
- les données du Groupe de Recherche et de Protection des Libellules «Sympetrum»
(GRPLS),
- les données « fourmis » de l’Université Claude Bernard Lyon 1, issues d’une étude menée
par les étudiants de licence 3ème année Biologie des Organismes et des Populations, sous
l’égide de Bernard Kaufmann,
- les données du Conseil Général de I’Isère,
- les données du Conservatoire Botanique Alpin (CBNA),
- les données issues de la base de données de l’association botanique Gentiana.
L’ensemble des données « espèces » collectées dans le cadre de la gestion de l’ENS est
saisi dans la base de données SERENA.

A.II.6.2. Habitats naturels
La végétation a fait l’objet d’une cartographie des habitats par N. Biron (CEN Isère) durant
la saison 2013. Six relevés phytosociologiques ont été réalisés dans les principaux habitats
naturels.
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Les différents habitats recensés sur le marais de la Léchère sont synthétisés dans le
tableau suivant :
Habitats

Code Corine

Mares oligotrophes dominées par les Characées

Code européen

22.11 et/ou 22.441

Surface
(en ha)

Représentation
(% de la surface
cartographiée)

3140

0,00291

0,01

Herbiers aquatiques à Renouée amphibie

22.4315

ND

0,118116

0,31

Ourlets à hautes herbes

31.86 et/ou 37.1

ND

0,417931

1,11

Prairies de fauche

38.22

6510

0,485908

1,29

Charmaies-chênaies

41.244

AP

8,184188

21,75

Accrus forestiers issus de coupe

41.39 et/ou 31.8D

ND

4,690115

12,46

Boisements humides dominés par le Bouleau verruqueux

41.B11

AP

0,696609

1,85

Franges boisées dominées par le Saule blanc

44.13

91EO*

0,144679

0,38

8,930264

23,73

1,909745

5,07

Boisements plus anciens codominés par le Chêne et le
Frêne

91F0

44.42

Boisements plus ou moins marécageux à Aulne et/ou à

ND

Frêne

44.91

Fourrés marécageux dominés par le Saule cendré

44.92

ND

2,376617

6,32

Roselières semi-aquatique hautes

53.11

ND

2,314498

6,15

Cladiaies

53.3

7210

1,685266

4,48

Magnocariçaies et eaux libres dans layons

53.2 et/ou 22.13

0,678803

1,80

Bas marais alcalins et/ou Moliniaies

54.21 et/ou 37.3

1,238022

3,29

7230 et/ou 6410

Jardins boisés (dominés par conifères) dans propriétés

ND

privés

83.31

0,52629

1,40

Plantations de Peupliers

83.321

ND

3,032127

8,06

Remblais plus ou moins envahis par la Renouée du Japon

87.1

ND

0,202207

0,54

37,6343

100,00

Total
ND : Non désigné
AP : A préciser

Tableau n°2 :

Récapitulatif des habitats présents sur le marais de la Léchère (2013)
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a. Description des habitats

Carte n°11 :

Cartographie des habitats naturels du marais de la Léchère
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 Mares oligotrophes dominées par les Characées (22.11 et/ou 22.441)
Les herbiers de Characées sont des végétations pionnières, souvent héliophiles, appréciant
les eaux calcaires. Elles se présentent sur le site sous forme d’herbiers qui tapissent le
fond de la mare pédagogique. Cet habitat très dense représente une cache intéressante
pour les amphibiens.

 Herbiers aquatiques à Renouée amphibie (22.4315)
Description : L’habitat, situé dans la zone centrale du marais de la Léchère, est d’origine
anthropique (création par l’ACCA dans les années 1997-1998) mais a retrouvé les
caractéristiques fonctionnelles « naturelles » des zones peu profondes (moins de 2-3 m en
général). La végétation est typiquement constituée d’herbiers enracinés d’eaux
moyennement profondes. L’habitat correspond à des eaux (méso-) eutrophes à
hypertrophes, à pH neutre à basique.
Facteurs écologiques et humains : Ce milieu évolue naturellement vers le comblement
par production végétale. Ceci se traduit alors par une régression des herbiers submergés et
une possible colonisation par les hélophytes et les fourrés arbustifs.
Valeurs écologiques et biologiques : Les herbiers sont composés généralement d'espèces
végétales assez communes à communes, mais sont à l'origine d'une partie importante de la
diversité biologique de ces plans d’eau. En effet, cet habitat permet le développement
important de nombreuses espèces patrimoniales comme par exemple la Leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhina pectoralis) et l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa). Il constitue
également un abri et un habitat d'alimentation pour les oiseaux d’eau.
Etat de conservation actuel : L’habitat est dans un bon état de conservation, son
évolution est lente du fait d’une fluctuation des niveaux d’eau importante qui permet un
assèchement total occasionnel. Cet habitat représente un enjeu important pour le site visà-vis des espèces protégées qu’il abrite. Le maintien des niveaux d’eau haut dans le marais
pourrait à terme accélérer la fermeture du milieu qui nécessitera alors une intervention de
réouverture et de curage.

 Ourlets à hautes herbes (31.86 et/ou 37.1)
Description : Végétation à grandes herbes dominée par la Reine des prés (Filipendula
ulmaria), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le liseron
des haies (Calystegia sepium), le Solidage (Solidago gigantea), ou bien la Fougère aigle
(Pteridium aquilinum) etc.
Facteurs écologiques et humains : Il s’agit ici d’un milieu transitoire entre les boisements
et les milieux prairiaux. En l’absence totale d’intervention, il sera rapidement colonisé par
les ligneux. A l’inverse, il est souvent grignoté par les cultures.
Etat de conservation actuel : Sur le marais de la Léchère, il est souvent en sous-bois de
plantation de peuplier, ou en clairière et bien souvent il occupe des surfaces restreintes et
linéaires.
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 Prairies de fauche mésophiles (38.22)
Description : Habitat à structure de prairie élevée dense typique. Une stratification nette
sépare les plus hautes herbes (graminées élevées, ombellifères, composées…) des herbes
plus basses (petites graminées, herbes à tiges rampantes…).
Facteurs écologiques et humains : Ces prairies, dérivant de pelouses méso-xérophiles
initiales par fertilisation modérée, sont conditionnées par le traitement en fauche.
Etat de conservation actuel : Cet habitat est situé sur une parcelle privée en limite nordest de la zone d’observation, il ne représente pas un enjeu pour le marais de la Léchère.
Le manque de données sur les espèces présentes et sur les pratiques effectuées ne permet
pas de pouvoir évaluer son état de conservation.

 Charmaies-chênaies (41.244)
Description : Cet habitat est caractérisé par des essences de lumière, de dimension
variable, qui favorisent des strates arbustives et herbacées assez denses et riches en
espèces. Il est dominé par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Charme (Carpinus
betulus). A l’est de la mare pédagogique, cet habitat possède une strate herbacée
dominée par la Prêle d’hiver (Equisetum hyemale) où elle forme un tapis dense et quasi
monospécifique.
Facteurs écologiques et humains : Il se développe sur des sols fertiles, au substrat frais,
parfois temporairement humides, mais jamais engorgés. En raison de leur productivité
assez importante, ces boisements sont assez intensément exploités, en taillis sous futaie
ou en futaie. Ainsi, cet habitat correspond en général à des forêts secondaires (et non des
forêts climaciques) résultant du traitement forestier. Cette exploitation forestière
raccourcit le cycle de régénération et impose parfois la dominance de certaines espèces.
Valeurs écologiques et biologiques : Cet habitat est important pour l’avifaune forestière
et les insectes xylophages comme le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). D’autre part il
assure le rôle de zone refuge pour de nombreuses espèces. La flore y est relativement
commune. La présence de vieux arbres (chêne principalement) est favorable aux
chiroptères.
Etat de conservation actuel : Les boisements les plus anciens sont les plus intéressants.
Certains secteurs ont récemment été exploités et ont été définis comme accrus forestiers
issus de coupe.

 Accrus forestiers issus de coupe (41.39 et/ou 31.8D)
Description : Cet habitat résulte dans tous les cas d’interventions de coupe et de
bucheronnage. Ainsi quelques parcelles ont récemment été exploitées et prennent
aujourd’hui la forme d’accrus où de jeunes feuillus dominent. La strate arbustive est
souvent très dense. La strate herbacée est quant à elle dominée par la ronce et d’autres
hautes herbes. L’entretien de la végétation le long du tracé de la ligne basse tension qui
traverse le site se traduit par la présence de ce type d’habitat.
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 Boisements humides dominés par le Bouleau verruqueux (41.B11)
Description : Le Bouleau verruqueux (Betula pendula) est une espèce pionnière qui forme
un boisement arborescent de bosquets colonisant des espaces ouverts ou arbustifs. La
strate arborescente, plus ou moins développée, est composée de Bourdaine (Frangula
alnus) et/ou de Saules cendrée (Salix cinerea). La strate herbacée est diversifiée selon
l’importance de la lumière. On retrouve des secteurs à Roseau commun (Phragmites
australis), d’autres à Molinie bleutée (Molinia caerulea) ou à Choin noirâtre (Schoenus
nigricans) ou encore à ronce sp. Actuellement on peut observer de nombreux vieux
bouleaux mort ou dépérissants.
Etat de conservation actuel : Ces boisements représentent en fait un state intermédiaire
vers des habitats de type aulnaie-frênaie ou chênaie-frênaie. L’évolution vers l’un ou
l’autre de ces boisements dépend de l’hygrométrie du sol, avec notamment la présence de
suintements ponctuels localisés.

 Franges boisées dominées par le Saule blanc (44.13)
Description : Boisement de Saules blancs (Salix alba) quasi monospécifique en strate
arborescente, présentant souvent une strate arbustive de Saules cendrés (Salix cinerea)
et/ou Bourdaine (Frangula alnus) et une strate herbacée plus ou moins développée de
Phragmites (Phragmites australis) et de grandes laiches (Carex spp.)
Ce boisement correspond à une phase pionnière des boisements alluviaux dominés par le
Frêne, le Chêne ou l’Aulne.
Etat de conservation actuel : Ce boisement est un stade pionnier des boisements
alluviaux. Aux abords des grands cours d’eau, il peut former de vastes ensembles
maintenus par la perturbation régulière liée aux crues. Sur le marais de la Léchère, ce
type d’habitat n’est naturellement pas pérenne et ne se trouve de façon naturelle que
ponctuellement et temporairement du fait de l’absence de dynamique alluviale.

 Boisements plus anciens codominés par le Chêne et le Frêne (44.4)
Description : Formation forestière mixte de chênes, d’ormes et de frênes inondée
seulement une partie de l’année. Ce boisement présente une grande portion de peupliers
résultant d’anciennes plantations. Plusieurs stades de maturités sont présents sur le site.
Facteurs écologiques et humains : Comme dans le cas de la charmaie-chênaie, l’évolution
de cet habitat est corrélée aux pratiques sylvicoles qui limitent l’évolution vers le stade
mature.
Valeurs écologiques et biologiques : Cet habitat est inscrit en annexe II de la directive
«Habitats» comme habitat d’intérêt prioritaire. Son intérêt réside principalement dans
l’importante diversité spécifique qui le compose. C’est par contre un milieu généralement
pauvre en espèces floristiques patrimoniales.
Ces boisements abritent de vieux arbres à cavité favorables aux chiroptères et, de manière
plus générale, aux espèces cavernicoles et/ou saproxyliques.
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Etat de conservation actuel : Ces boisements mixtes sont actuellement dans un état de
conservation moyen. La non-intervention, avec l’arrêt total d’exploitation sylvicole,
permettrait à cet habitat d’offrir une plus grande attractivité pour les espèces fréquentant
les vieux boisements et l’installation du stade climacique.
 Boisements plus ou moins marécageux à Aulne et/ou à Frêne (44.91)
Description : Ces boisements sont généralement constitués en taillis ou futaie d'arbres peu
à moyennement élevés, dominés par l'Aulne glutineux en peuplements purs. Mais l’aulne
est souvent associé au Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et, dans le cas du marais de la
Léchère, au Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) et plus rarement au Saule blanc (Salix
alba). Le sous-bois de l’aulnaie glutineuse marécageuse des sols alcalins ou minéralisés est
nettement dominé par de grandes laîches souvent en touradons. Quelques fougères et
arbustes adaptés aux sols marécageux peuvent y être observés, notamment le Saule cendré
et la Bourdaine.
Facteurs écologiques et humains : Cet habitat forestier spécialisé colonise les marais et
plaines marécageuses à basse altitude, des étages planitiaires à sub-montagnard.
Asphyxiques, gorgés d’eau toute l’année et souvent inondés de l’hiver au début du
printemps, les sols sont constitués de tourbe alcaline riche en nutriments. L’installation de
l’aulnaie glutineuse peut être précédée (mais pas obligatoirement) par la colonisation de
fourrés arbustifs associant le Saule cendré (Salix cinerea) et la Bourdaine (Frangula alnus)
[Salicion cinereae], puis parfois aussi de Bouleaux (Betula pendula). L’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa), à dynamique colonisatrice plus lente, s’implante peu à peu et finit par
dominer. Le drainage de secteurs avoisinants, les modifications hydrologiques et
l'abaissement de la nappe peuvent accélérer le processus d'installation de la frênaie, puis
de forêts à bois durs à Chêne pédonculé (Quercus robur) notamment.
Valeurs écologiques et biologiques : Ce type de forêt spécialisée couvre de faibles
surfaces. Sa flore typique comporte des espèces forestières adaptées à l’inondation comme
par exemple l’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris). Du fait de son impraticabilité,
cet habitat représente un abri important pour la faune paludicole.
Etat de conservation actuel : Cet habitat est ici en bon état de conservation, localisé sur
le pourtour de la zone centrale du marais. La restauration des conditions hydrologiques
optimales par la remise en eau et le maintien des niveaux d’eau hauts permet de
maintenir un bon équilibre entre ces milieux forestiers et les milieux à hélophytes qu’ils
côtoient.

 Fourrés marécageux dominés par le Saule cendré (44.92)
Description : Boisement arbustif dominé par le Saule cendré (Salix cinerea) ou la
Bourdaine (Frangula alnus) pour les stades pionniers. Lorsqu’il est mature et que le
recouvrement arbustif est important, la strate herbacée est beaucoup plus limitée et
réduite à certaines espèces plus ou moins hygrophiles et nitrophiles.
Evolution et facteurs écologiques : Ce type d’habitat constitue un habitat transitoire
entre la colonisation de magnocariçaies, de phragmitaies ou de cladiaies et l’installation
de l’aulnaie glutineuse marécageuse.
Valeurs écologiques et biologiques : Ce type de fourrés spécialisés couvre de faibles
surfaces, souvent en linéaire, qui forme ici une simple ceinture autour du marais. Cet
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habitat représente un milieu important pour les oiseaux paludicoles comme les
Rousserolles.
Etat de conservation actuel : Ce milieu est ici en bon état de conservation. La
restauration des conditions hydrologiques optimales pour le marais devrait limiter sa
colonisation sur les hélophytes présentes dans la partie centrale du marais.

 Roselières semi-aquatique hautes (53.11)
Description : Formations végétales herbacées remarquables par leur densité et leur
hauteur (généralement 2 m et plus). Elles constituent habituellement des peuplements
monospécifiques et très homogènes, dominés par le Roseau commun (Phragmites
australis), graminée sociale monopoliste, qui par sa vitalité et son fort recouvrement
limite fortement la diversité en espèces végétales.
Evolution et facteurs écologiques : La roselière semi-aquatique haute à Roseau commun
(Phragmites australis) colonise les bordures d'étangs, lacs et plans d'eau en formant une
ceinture végétale palustre entre l'eau libre et la berge totalement exondée. Le Roseau
commun est capable de supporter des variations importantes du niveau d’eau et de la
hauteur de la nappe phréatique.
Valeurs écologiques et biologiques : Cet habitat demeure très localisé en Isère et se
raréfie. Il se trouve à l’interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, ce
qui lui confère un rôle de filtre par la rétention des sédiments. Cependant, cette fonction
implique une accélération des phénomènes d’atterrissement. Son rôle dans l’épuration des
eaux est également prouvé et même utilisé en système artificiel à cette fin.
De plus la Rousserole effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) niche dans la phragmitaie.
Cette dernière abrite de nombreux invertébrés jouant un rôle majeur dans l’alimentation
des oiseaux. L’habitat est également repéré comme site potentiel de reproduction
d’amphibiens et libellules.
Etat de conservation actuel : Le Marisque (Cladium marsicus) et le Roseau commun se
partagent l’essentiel de la surface de la partie centrale du marais de la Léchère. Les deux
espèces sont régulièrement observées en mosaïque, formant ainsi un habitat complexe,
dense et quasi bispécifique. La création de layons voués à la chasse a limité la colonisation
totale du marais par ces grandes hélophytes. On peut observer la présence d’espèces
colonisatrices comme le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le Frêne oxyphylle (Fraxinus
angustifolia). A noter que la phragmitaie reste très dense et monospécifique dans toute la
partie ouest du marais.

 Cladiaies (53.3)
Description : Cette formation est essentiellement planitiaire à collinéennes, rarement
jusqu’à l’étage montagnard (800 m) puisque le Marisque (Cladium mariscus) est une
espèce thermophile. Les cladiaies se développent sur des substrats préférentiellement
organiques mais également sur graviers fluviatiles gorgés d’eau. Le Cladium peut
également se développer à la surface d’eau libre de faible profondeur (80 cm maximum,
les racines ayant besoin d’un ancrage), alcaline ou neutre. Les cladiaies sont très denses et
paucispécifiques, voire monospécifiques.
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Facteurs écologiques et humains : Habitat dépendant d’une alimentation hydrique
régulière, avec de faibles fluctuations de nappe, celle-ci étant affleurante ou subaffleurante (inférieure à 30 cm). Les travaux de drainage, l’intensification des pratiques
agricoles, la pollution des eaux d’alimentation (eutrophisation notamment) et la
modification du régime hydrique des cours d’eaux entraînent la régression généralisée de
cette formation végétale. L’abandon peut également entraîner sa disparition par
fermeture du milieu.
Valeurs écologiques et biologiques : Les cladiaies denses maintenues dans un bon état de
conservation ont une grande valeur patrimoniale du fait de leur structuration verticale très
particulière : accumulation d’une épaisse litière, comme suspendue au-dessus du niveau du
sol et séparant deux niveaux bien distincts, la zone « frontière » possédant des
caractéristiques très originales, notamment du point de vue de ses propriétés thermiques.
Cette compartimentation verticale permet la juxtaposition de sous-espaces aux
caractéristiques abiotiques très marquées qui permet à des espèces, aux affinités
différentes (xérothermophiles, hygrophiles, photophiles…) de se développer.
Ainsi, même si ces cladiaies denses sont souvent très pauvres d’un point de vue floristique,
elles présentent néanmoins un rôle très important dans la conservation de plusieurs
groupes d’invertébrés.
Cet habitat est inscrit en annexe II de la directive « Habitats » comme habitat d’intérêt
prioritaire.
Etat de conservation actuel : Cet habitat est très présent sur le site et semble être en bon
état de conservation. On le retrouve, comme évoqué dans le paragraphe sur la
phragmitaie, dans la partie centrale du marais où il occupe principalement la partie est du
marais. La cladiaie est également présente en taches plus restreintes sur la clairière de la
parcelle AD 172, où elle a tendance à coloniser certains milieux comme les bas-marais
alcalins à petits carex et les moliniaies et dans le petit marais en cours de fermeture situé
tout à l’est du site.

 Magnocariçaies et eaux libres dans layons (53.2 et/ou 22.13)
Description : Formation végétale constituant des peuplements généralement denses et
robustes, relativement hauts, dominés par de grandes laîches vivaces, coloniales. Elle peut
prendre la forme de nappes herbacées d’aspect plus ou moins régulier ou de séries de
touffes (touradons) de carex.
Facteurs écologiques et humains : Ce type de magnocariçaie s’installe dans les marais,
dépressions humides, fossés, rives marécageuses de plans d’eaux et queues d’étang, ainsi
que sur les berges de cours d’eau lents. Ce sont des stations hydromorphes, humides à
détrempées, souvent inondées ou présentant des variations saisonnières d’hydromorphie.
Cet habitat peut s’implanter en substitution de roselières ou de cladiaies perturbées par le
pâturage, la fauche (cas du marais de la Léchère), le broyage ou même les incendies
répétés. L’abandon de ces pratiques favorise souvent le retour du Roseau commun ou du
Marisque.
Valeur écologiques et biologiques : Habitat intéressant et assez diversifié d’un point de
vue floristique et site de reproduction de nombreux invertébrés.
Etat de conservation actuel : Dans la partie centrale du marais, cet habitat est favorisé
par la création et l’entretien de layons et surtout par le travail de fauche et de broyage
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effectué dans la partie sud-est. On le retrouve ici et là en mosaïque comme par exemple
avec le saule cendré (Salix cinerea), où il est rapidement dominé ou avec le bas-marais
alcalin, comme dans la prairie menant à la mare pédagogique.

 Bas marais alcalins et/ou Moliniaies (54.21 et/ou 37.3)
Description : Végétation prairiale relativement basse dominée par de petites laîches
accompagnées de Choin noirâtre (Schoenus nigricans), de Molinie (Molinia caerulea). Cette
dernière domine parfois le milieu et le bas-marais alcalin prend alors des allures de
Moliniaies (un gradient existant entre le bas-marais et la prairie à Molinie). Ces deux
habitats sont observés en mosaïque au sein du marais, ils ont donc été regroupés pour
faciliter la lisibilité de la carte des habitats.
Facteurs écologiques et humains : Ces milieux régulièrement observés en mosaïque se
développent sur un sol tourbeux couramment engorgé. L’entretien régulier par le pâturage
et la fauche ou le maintien des niveaux d’eau permet de favoriser ces milieux ras.
L’abandon de ces pratiques tend à favoriser tout d’abord la molinie (ou parfois le
Marisque) au détriment des petits carex et du Choin noirâtre puis la végétation évolue vers
des peuplements de ligneux comme les frênes et les saules.
Valeurs écologiques et biologiques : Le bas-marais alcalin et la prairie à Molinie
(moliniaie) sont des habitats d’intérêt communautaire au sens de la directive habitat. Ce
sont des habitats qui abritent de nombreuses espèces patrimoniales comme par exemple la
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Comme l’ensemble des zones
humides, ce type d’habitat a nettement régressé durant le siècle dernier suite à la déprise
agricole et aux divers aménagements du territoire.
Etat de conservation actuel : La majorité des zones de bas-marais sont en cours de
fermeture et déjà largement colonisées par de jeunes frênes. Certaines prairies encore
entretenues par la fauche permettent un maintien des groupements bas. Cet entretien
supprime par contre les touradons de molinie et de Choin noirâtre au profit de grands
carex de la magnocariçaie.

 Jardins boisés (dominés par conifères) dans propriétés privés (83.31)
Jardin ornementaux attenants à des zones résidentielles avec souvent de nombreuses
essences de feuillus et de conifères différentes. Sur le site, on les retrouve en bordure
nord du marais.

 Plantations de Peupliers (83.321)
Plantation en alignements réguliers de peupliers hybrides, à sous-bois de hautes herbes :
Roseau commun (Phragmites australis), Solidage géant (Solidago gigantea) et localement
de Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Le sous-bois des peupleraies en place sur le site
est généralement peu entretenu. Quatre parcelles sont concernées par ce type d’habitat
artificiel.
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 Remblais plus ou moins envahis par la Renouée du Japon (87.1)
Végétation rudérale sur remblai. Les Renouées asiatiques (Reynoutria sp.) et le Robinier
faux-acacia (Robinia pseudoacacia) sont très présents.

b. Synthèse sur les habitats
Tableau n°3 :

Facteurs influents et dynamique naturelle des habitats
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Evolution vers la roselière ou la cladiaie
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37.3
broyage ou pâturage

Magnocariçaies et eaux libres dans 53.2 et/ou
22.13
layons

Cladiaies

Roselières semi-aquatique hautes

Saule cendré

Fourrés marécageux dominés par le

Habitats
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2

1

1

1

actuel

conservation

Etat de
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Ce tableau décrit la situation actuelle connue des habitats. Les récents travaux de
restauration hydraulique du marais impliquent une remise en eau du site qui pourra
largement influencée l’évolution des habitats pour les prochaines années.

c. Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats
L’évaluation de la patrimonialité des habitats reposent sur des listes réglementaires et/ou
des listes de références d’habitats. Deux documents ont été principalement utilisés ici :
- la Directive « Habitats » (1992), entrée en vigueur en France en 1994. Cette directive
vise à protéger les habitats naturels ainsi que les espèces végétales et animales les plus
menacés de l’Union Européenne.
- la Liste Rouge des Habitats de l’Isère (V5, avril 2011), déclinaison de la liste rouge RhôneAlpes, qui constitue un bilan complet de l’état de conservation des habitats du
département.
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à Aulne et/ou à Frêne

Boisements plus ou moins marécageux

Saule cendré

Fourrés marécageux dominés par le

Charmaies-chênaies

amphibie

Herbiers aquatiques à Renouée

layons

Magnocariçaies et eaux libres dans

Roselières semi-aquatique hautes

Bouleau verruqueux

Boisements humides dominés par le

le Chêne et le Frêne

Boisements plus anciens codominés par

Prairies de fauche

Characées

44.91

1,9097

28,7656

Total

2,3766

8,1842

0,1181

ND

ND

AP

41.244
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ND

22.4315

0,6788

76,43461

5,07

6,32

21,75

0,31

1,80

ND
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Communautaire
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A surveiller

A surveiller
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Vulnérable
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A surveiller
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Vulnérable
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Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré
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Modéré
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nombreuses espèces

habitat essentiel pour

Peu commune en Isère,

Frênaie

évolution vers l'Aulnaie-

Stade intermédiaire,

forêt alluviale

Forme dégradée de la

Parcelle privée en ZO

sur le site

Ponctuel et temporaire
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Directive
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0,38

4,48

globaux

faiblement représentée

ND
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0,1447
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53.11
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et/ou

91EO*
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A.II.6.3. Les espèces
a. Niveau de connaissances des principaux groupes
Le tableau suivant fait état de l’état des connaissances sur les principaux groupes
faunistiques et floristiques.
Tableau n°5 :

0
1
2
3

:
:
:
:

Niveau de connaissances des différents groupes

Groupe

Niveau de
connaissance

Actions réalisées

Flore supérieure

3

Inventaires 2005/2013

Mousses

1

1 mousse
suivie

Plantes patrimoniales

3

Suivi (2005/2009/2011)

Odonates

3

Suivi (2005/2009)

Papillons

2

1 inventaire (2011)

Autres
insectes/arthropodes

1

Quelques données

Oiseaux

3

Inventaire : 2005
Suivi : 2009

Mammifères

2

Inventaire : 2005

Micromammifères

0

Reptiles

2

Chauve-souris

0

Amphibiens

3

patrimoniale

Inventaire : 2005

Inventaire : 2005
Suivi : 2009

aucune connaissance sur le groupe
quelques données recensées sans inventaire complet
groupe relativement bien inventorié, avec un inventaire réalisé
groupe inventorié et suivi

a. Les espèces animales
La liste récapitulative de toutes les espèces animales citées sur le marais est visible en
annexe 4, ainsi que la localisation des espèces patrimoniales (annexe 5).

Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- Page 44 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

VERTEBRES :


Oiseaux

De par la diversité de ses habitats, le marais de la Léchère abrite une diversité d’espèces
relativement importante, avec un total de 65 espèces recensées à ce jour (contre 42
connues lors du premier PPI).
La mosaïque d’habitats naturels permet la reproduction d’un cortège d’espèces d’oiseaux
liés à la présence de pièces d’eau, de ceintures de végétation hygrophile et de boisements
plus ou moins humides.
Les zones d’eau libre attirent des espèces d’oiseaux aquatiques nicheuses comme le Grèbe
castagneux (Tachybaptus ruficollis) ou le Fuligule milouin (Aythya ferina), dont le statut
de reproduction n’est pas certain sur le site, ou appréciant la tranquillité du site en
hivernage ou en période de migration pour la Sarcelle d’été (Anas querquedula).
Les roselières et les fourrés de saules qui entourent les pièces d’eau abritent plusieurs
espèces paludicoles remarquables :
- la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) inféodée aux roselières est la plus
commune des trois rousserolles,
- la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) apprécie les fourrés de saules séparés
de groupements à hautes herbes comme les roseaux mais aussi la Reine des près par
exemple. Elle est ici en limite d’aire de répartition,
- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) est la plus rare des trois. Elle est
considérée comme vulnérable dans la liste rouge nationale et reste très localisée en Isère.
On la retrouve sur les étangs possédant de grandes surfaces de roselière,
- le Blongios nain (Ixobrychus minutus) est un petit héron dont les populations connaissent
en France un déclin important lié principalement à la raréfaction des zones humides du
fait d’un drainage toujours plus important. Il est considéré comme En Grave Danger sur la
liste rouge régionale. Cet ardéidé inféodé aux roselières et bosquets de saules a été
observé pour la dernière fois en 2005 sur le site. Cependant, sa discrétion et la bonne
gestion des niveaux d’eau permettent d’espérer sa reproduction au sein du marais.
Les roselières représentent aussi une halte migratoire pour certaines espèces assez rares
comme la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides).
En bordure du marais, sous les saules et dans les secteurs de faible profondeur, le Râle
d’eau (Rallus aquaticus) est régulièrement entendu.
Enfin, les boisements matures situés à proximité permettent la reproduction d’un joli
cortège de Pic avec 4 espèces dont le Pic noir (Dryocopus martius) et le Pic épeichette
(Dendrocopos minor). Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) appréciant particulièrement ce
contact entre boisement et pièces d’eau pourrait bien nicher dans le marais.



Amphibiens

Deux nouvelles espèces d’amphibiens ont été notées sur le marais de la Léchère, amenant
la diversité spécifique à 8 espèces.
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Espèces fragiles, les amphibiens bénéficient presque tous d’un statut patrimonial ou d’un
statut de protection. Parmi les espèces présentes sur le marais de la Léchère se détachent
d’une part le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), petit crapaud au chant
caractéristique, découvert en 2012 et d’autre part la Rainette verte (Hyla arborea),
espèce particulièrement rare à tous les échelons et considérée comme En Danger sur la
liste rouge régionale. En Isère, elle est classée "vulnérable" sur la liste rouge et au niveau 2
des priorités de conservation.
Elle affectionne les terrains ensoleillés riches en végétation (buissons, arbustes, hautes
herbes) à proximité immédiate de petits plans d'eau. Mares et étangs en lisière de forêt,
bras morts de rivières. La reproduction s'effectue dans des pièces d'eau claires, riches en
végétation aquatique, d'une profondeur de 40 cm à 1 m.
Les rainettes arboricoles sont rares en Isère. Les populations sont localisées dans l'Ile
Crémieu, la moyenne vallée du Rhône ainsi que dans quelques stations dans le Haut
Grésivaudan Isérois.
Sur le marais de la Léchère, un suivi des espèces patrimoniales a permis de mieux
connaître la population de rainette. Ainsi, une cinquantaine de mâles chanteurs ont été
notés simultanément et, sachant que tous les mâles n’ont pas leur activité en même
temps, on peut considérer la population comme remarquable (Source : Lo Parvi).
La Grenouille rousse (Rana temporaria) se raréfie en plaine, sa présence dans le marais
peut aussi être mise en valeur, tout comme le crapaud (noté comme Bufo bufo mais la
vérification devra être faite pour Bufo spinosus), considéré comme Quasi Menacé sur la
liste rouge régionale.
La présence d’une seule espèce d’urodèle, le triton palmé (Lissotriton helveticus) est
surprenante, des prospections ciblées supplémentaires devraient permettre d’ajouter, à
minima, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).



Reptiles

4 espèces de reptiles ont été inventoriées sur le site. Nouvelle espèce notée sur le marais,
la Vipère aspic (Vipera aspis) est l’espèce la moins courante dans ce secteur de plaine.
L’absence de donnée de Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et de Couleuvre
d’esculape (Zamenis longissimus), espèces pourtant bien présentes dans le secteur, traduit
sans doute un défaut de prospection pour ce groupe taxonomique.
A noter que tous les reptiles bénéficient d’une protection nationale.



Mammifères

9 espèces sont actuellement connues sur le site (contre 6 en 2006) parmi lesquelles
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).

INVERTEBRES :
Insectes
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Odonates

33 espèces ont jusqu’à présent été observées sur le marais de la Léchère (soit 10 espèces
supplémentaires par rapport au premier PPI), ce qui représente la moitié du cortège
présent dans l’Isle Crémieu.
Le groupe a fait l’objet d’un suivi par Lo Parvi en 2009, permettant de noter 9 nouvelles
espèces sur le site. Cependant, 5 espèces n’ont pas été revues depuis 2005.
Parmi ces nouvelles espèces, trois peuvent être notées comme patrimoniales :
- bien qu’en progression, l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) est une espèce
relativement rare en Isle Crémieu et plus largement en Isère. Souvent erratique, son statut
de reproduction sur le site est probable mais reste à confirmer. C’est une espèce des
milieux de plaine, dont notamment les complexes de mares,
- le Sympetrum commun (Sympetrum vulgatum) est une espèce rare dont la biologie est
encore méconnue dans la région,
- la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) est toute nouvellement notée sur le
site, avec l’observation d’un mâle sur les pièces d’eau centrales en juin 2013. Cette
donnée ne permet pas, pour le moment, d’assurer son statut de reproducteur sur le site
car il pourrait s’agir d’un mâle erratique. Un suivi permettrait de confirmer ou d’infirmer
sa reproduction sur le site. La Leucorrhine à gros thorax fréquente principalement les
milieux stagnants oligotrophes ou mésotrophes moyennement végétalisés et situés dans un
environnement assez ouvert, mais conservant toutefois à minima des petites zones
boisées. Espèce inscrite en annexe 2 et 4 de la directive habitat, protégée à l’échelle
nationale, elle est considérée comme « En Grave Danger » dans le département de l’Isère.
Elle est également intégrée au plan national d’action en faveur des odonates.
Déjà notée en 2006, le Leste verdoyant (Lestes Virens) connaît des fluctuations de
population en Rhône-Alpes. Cette espèce fréquente les eaux stagnantes de plaine. Elle est
notée comme rare et très éparse en Isère, mais toutefois plus densément représentée en
Isle Cremieu (Source : groupe Sympetrum).
La Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) fait partie des espèces non
revues depuis 2005, bien que les marais atterris, milieux qu’elle affectionne, sont toujours
bien représentés sur le site de la Léchère.
Cette diversité spécifique témoigne de l’intérêt et de la fonctionnalité des habitats
odonatologiques du marais de la Léchère.



Lépidoptères

Suite à l’étude commandée à l’association FLAVIA ADE sur le site du marais de la Léchère,
ce groupe est actuellement bien connu avec 251 espèces recensées, dont la majorité (plus
de 200) correspond à des hétérocères (papillons de nuit).
Le site démontre son intérêt paludicole pour plusieurs espèces et bien qu’aucune des
espèces notées ne comportent de statut de protection, certains hétérocères sont
remarquables par leur rareté en Isère.
La Lithosie obtuse (Pelosia obtusa) est une espèce de répartition eurasiatique, considérée
comme localisée en Europe et en France. Elle occupe essentiellement les latitudes
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moyennes européennes et asiatiques. Espèce paludicole, elle fréquente les marais, les
prairies humides et les ceintures de végétation des étangs et des lacs. Elle est étroitement
liée aux roselières lacustres ou terrestres. En France, les populations sont très dispersées
sauf dans le Nord. En Isère, seulement 3 stations sont connues à l’heure actuelle (base de
données Flavia ADE).
La Lithosie obtuse (Pelosia obtusa) et La Nonagrie du Phragmite (Chilodes maritima) sont
deux espèces étroitement liée aux roselières lacustres ou terrestres. La première a des
populations très dispersées en France (exceptée dans le Nord) et n’est connue que de trois
stations en Isère. La seconde est localisée et peu abondante en Rhône-Alpes et en France
de manière générale et n’avait précédemment été observée en Isère que sur l’ENS du
méandre du Sauget.
La Phalène convexe (Costaconvexa polygrammata) présente un peu partout en Europe, de
l'Espagne jusqu'au Caucase. En France, elle est présente essentiellement dans les
départements de la façade atlantique et du sud. Présente à l’étage collinéen, la Phalène
convexe fréquente généralement les milieux humides mais peut être observé dans d'autres
types de milieux totalement différents comme des pelouses xérothermophiles. Elle subit
actuellement une forte régression sur son aire de répartition même si elle est encore
répandue. Très localisée et discrète, la donnée du marais de la Léchère de Molletunay est
la seule actuellement répertoriée en Isère.
L’Acidalie striée (Scopula virgulata) est une espèce qui fréquente généralement les milieux
steppiques, exposés au sud, sur substrat calcaire. Il semblerait que dans les Alpes des
exceptions existent et que l’espèce soit aussi présente dans des milieux humides ouverts.
Son aire de répartition s’étire du Portugal en passant par les pays d’Europe centrale et
d’Asie jusqu’au Japon. Egalement discrète et localisée en France et en Europe, on connaît
en Isère seulement 8 stations de l’espèce sur les deux types de milieux (Base de données
Flavia).
Espèce de marais et de prairies humides, la Nonagrie neurique (Archanara neurica) est un
papillon de l’étage collinéen. Très rare et très localisée en Europe et en France, la station
du marais de la Léchère est la 5ème connue en Isère.
Affectionnant les milieux hygrophiles présents dans les marécages, les tourbières et le long
des berges des plans d'eau, la Noctuelle de l'Iris (Helotropha leucostigma) est plutôt
présente dans la moitié nord de la France mais elle est aussi connue de manière
sporadique dans le sud de la France. La donnée sur le marais de la Léchère confirme sa
présence en Isère suite à une précédente indication mal renseignée.
Les boisements du marais prouvent également leur intérêt pour plusieurs espèces
d’hétérocères montrant des affinités plus forestières, comme L’Ephyre blond-roux
(Cyclophora suppunctaria), espèce fréquentant les milieux boisées xérothermophile à
chêne. L’Isère (où la donnée du marais de la Léchère est la seule connue à ce jour) et la
Savoie représentent l’une des ses limites de répartition nord.
Espèce des boisements qui a fortement régressé dans de nombreuses régions depuis les
années 1970, l’Ennomos rongée (Ennomos erosaria) semble être rare et localisée en Isère
(2 stations mentionnées). Ce papillon fréquente principalement les forêts de feuillus.
Une étude antérieure faisait mention de la présence du Cuivré des marais (Lycaena
dispar), de l’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) et de l’Azuré des paluds
(Maculinea nausithous). Les données ne sont toutefois pas validées par absence de
localisation précise. Ces espèces seront toutefois à rechercher sur le marais.
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Hyménoptères

Menée par l’université Claude Bernard Lyon 1 en 2011 dans le cadre d’un cours de licence
3, l’étude des populations de fourmis du marais de la Léchère a révélé une diversité de 25
espèces. Deux autres hyménoptères s’ajoutent également à la liste.
Les résultats montrent la présence de Myrmica rubra et M. scabrinodis, toutes deux hôtes
de l’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) et de l’Azuré des paluds (Maculinea
nausithous), deux papillons rares et menacés. Ces deux rhopalocères (papillons de jour) ne
sont cependant pas présents sur le site.



Coléoptères

Avec seulement 11 espèces inventoriées, le groupe des coléoptères est encore mal connu
sur le site, mais avec toutefois le Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus), espèce inscrite à
l’annexe II de la directive habitats. Ce gros coléoptère a un dimorphisme sexuel très
important, le mâle a les mandibules très développées et très variables en longueur. La
femelle ne possède pas de mandibules hypertrophiées. Les Lucanes se développent dans
les souches ou les troncs d’arbres feuillus morts ou cariés dans lesquels leurs larves
creusent des galeries.
Les adultes émergent à la fin du printemps au début de l’été. Ils volent surtout au
crépuscule par des vols courts et ils ne s’éloignent guère des arbres qui assurent leur
subsistance et la pérennité de l’espèce. Ce sont de bons indicateurs de bois mort.



Autres insectes

Quelques connaissances concernant d’autres groupes d’insectes sont également recensées
mais ne constituent pas une base de connaissances suffisantes pour évaluer ces groupes :
- Diptères : 3 espèces
- Hémiptères : 6 espèces
- Orthoptères : 5 espèces, dont 2 espèces liées aux prairies humides : le Criquet des
Roseaux (Mecostethus parapleurus) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum),
- Autres insectes : 2 espèces, dont la Mante religieuse (Mantis religiosa)



Araignées

L’inventaire des araignées, pourtant prévu dans le premier plan de gestion, n’a pour
l’instant pas été réalisé. Seules 2 espèces sont pour l’instant indiquées sur le marais. Ce
groupe représente un excellent indicateur de l’évolution et de la fonctionnalité de certains
milieux et notamment de la cladiaie.
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Mollusques

Parmi les 8 espèces trouvées sur le marais de la Léchère, l’une d’entre elles figure en
Annexe II de la Directive Habitats et sur la liste rouge UICN. Le Vertigo de Des Moulins
(Vertigo moulinsiana) est un minuscule escargot des marais découvert sur le site en 2010.
Il est inféodé aux grandes plantes poussant sur les sols gorgés d’eau, comme les
phragmites, l’Iris des marais (Iris pseudacorus) et certaines cypéracées dont Cladium
mariscus, le marisque. (Source : Lo Parvi)

b. Les espèces végétales
La liste récapitulative de toutes les espèces végétales citées sur le marais est visible en
annexe 6, ainsi que la localisation des espèces patrimoniales (annexe 7).


Flore supérieure

A ce jour, plus de 300 espèces ont été inventoriées sur le marais de la Léchère au cours de
différents inventaires et suivis : cartographie d’habitats (2005 et 2013), suivis d’espèces
patrimoniales…
Parmi ces espèces, plusieurs sont protégées à l’échelle régionale :
- la Laîche paradoxale (Carex appropinquata), espèce de la famille des carex, forme
habituellement des touradons proches de ceux de la Laîche paniculée (Carex paniculata).
Inféodée aux zones humides, elle peut aussi bien être présente en milieu ouvert qu’en
sous-bois d’aulnaie-frênaie marécageuse, comme c’est le cas sur le Marais de la Léchère.
- l’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris) est l’une des espèces les plus grandes du
genre Euphorbia, ces plants peuvent atteindre 1 mètre de haut. Peu connu dans notre
département, l’essentiel des stations se situent dans le secteur Est Lyonnais et Isle
Crémieu. Au sein de la Léchère, on retrouve cette espèce sur tout le pourtour du marais
central, aussi bien en roselière qu’en sous-bois d’Aulnaie-frênaie, elle apprécie les sols
assez riches en éléments nutritifs.
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), n’est connue en Isère que d’une
quinzaine de stations, dont certaines sont très menacées. Cette espèce se développe
essentiellement dans les secteurs de bas-marais et de magnocariçaie. C’est la plante hôte
de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon), papillon protégé de zone humide.
- l’Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris) est une petite apiacée atypique par la forme de ses
feuilles entières et longuement pétiolées. Le nord de l'Isère et les alentours représentent
l’essentiel des stations de la région Rhône-Alpes. Toutefois, la dégradation des zones
humides (drainage, destruction, pollution de l'eau...) est préjudiciable à l'espèce.
- l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), a été découverte en 2013 dans la partie
centrale du marais, il s’agit de la troisième station de l’espèce connue en Isère, les deux
autres se situant de part et d’autre du marais, c’est-à-dire dans l’Est Lyonnais et en Ile
Crémieu. Il s’agit d’une espèce caractéristique d'un type de prairie humide régulièrement
inondée.
- la Fougère des marais (Thelypteris palustris) est connue dans le département
essentiellement dans le nord et l’ouest sur de nombreuses stations. Elle se raréfie dans la
partie sud de l’Isère. Cette fougère est inféodée aux sols marécageux régulièrement
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observée en sous-bois d’Aulnaie-frênaie mais parfois aussi au cœur de roselières ou de
magnocariçaies.
- en Isère, le Peucédan des marais (Thysselinum palustre) est connue sur une vingtaine de
stations situées dans le nord et l’est du département. Il s’agit d’une espèce de marais à
grandes laîches et des marges de roselières.
D’autres espèces présentent un caractère remarquable de par leur rareté en Isle Crémieu.
C’est par exemple le cas de l’Oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera) ou de la Véronique
aquatique (Veronica anagallis-aquatica subsp. Aquatica). L’Eragrostis de Barrelier
(Eragrostis barrelieri) est une espèce plutôt méditerranéenne de milieu sec, qui serait une
adventice occasionnelle (Source : JM Tison).
Plusieurs orchidées ont également été notées sur le marais, comme par exemple
l’Épipactis des marais (Epipactis palustris), espèce de marais et de prés tourbeux.
Des espèces telles que la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) ou la Succise des
prés (Succisa pratensis) sont également notées sur le marais. Ce sont les plantes hôtes de
trois papillons protégés, l’Azuré de la sanguisorbe, l’Azuré des paluds et le Damier de la
succise (Euphydryas aurinia) qui ne sont à l’heure actuelle pas connus sur le site.
Au total, plus d’une vingtaine d’espèces revêtent un caractère patrimonial (cf. tableau 7),
dont les deux tiers sont liées aux habitats humides et un quart sont des plantes forestières.
Leur localisation (cf. annexe 7) démontre l’intérêt de deux secteurs principaux : le secteur
central du marais en cladiaie et roselière (parcelle AD 269) et le secteur de bas-marais
alcalins en mosaïque avec la molinaie, situé au sud-est du site.
Il faut d’autre part noter la présence d’au moins deux espèces non indigènes, le Lauriercerise (Prunus laurocerasus) et la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt. var.
japonica). Cette dernière est en progression sur le site, au niveau de l’aire d’accueil
(parcelles AD 270 et 187), et ce malgré les efforts mis en œuvre pour limiter son
expansion.



Bryophytes

La seule hépatique déterminée à ce jour sur le marais de la Léchère est Ricciocarpos
natans. Identifiée en 2010 par l’association botanique Gentiana, c’est une mousse
aquatique des eaux eutrophes. Bien que l’espèce n’ait pas de statut, elle est considérée
comme rare et en voie de régression généralisée. C’est actuellement la seule station
connue en Isère

c. Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces
L’évaluation de la patrimonialité des habitats reposent sur des listes réglementaires et/ou
des listes de références. Les documents utilisés ici sont :
- la directive européenne « Habitats » (1992) déjà citée précédemment,
- la convention de Berne (1979), dont l’objectif est d'assurer la conservation de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces
migratrices menacées d'extinction,
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- les statuts de protection dans la loi française définis par l’article L411-1 du Code
de l’Environnement.

 Documents spécifiques pour la flore :
- les statuts de protection de la région Rhône-Alpes
- les listes rouges française (2012) et régionale (2013), ainsi que la liste rouge
française des orchidées (2010),
- la liste des espèces déterminantes ZNIEFF,
- le catalogue de la flore vasculaire de la région Rhône-Alpes de 2011 (complété par
le catalogue des plantes vasculaires de L’Isle Crémieu),
- les plantes réglementées de cueillette en Isère, définies dans l’arrêté préfectoral
n°2010-06151 pour la protection des espèces végétales sauvages et champignons
dans le département de l’Isère.

 Documents spécifiques pour la faune :
- la Directive européenne « Oiseaux » de 1979, dont l’objectif est d’assurer la
conservation et réglementer l’exploitation des oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage pour maintenir ou adapter leur population à un niveau satisfaisant,
- les listes rouges internationale (2008), française, régionale et départementale. La
date d’établissement de ces 3 dernières dépend du groupe d’espèces,
- l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Les tableaux suivants dressent les bilans patrimoniaux pour les plantes et différents
groupes faunistiques :
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M artin-pêc heur d'Europe 19/08/2008 BALM AIN C., PASQUIER G. Passage
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Acrocephalus scirpaceus
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Bilans patrimoniaux des espèces faunistiques
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Tableau n°7 :

Ricciocarpos natans

Bryophytes

Nom scientifique

PLANTES
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A.III. Cadre socio-économique et culturel
A.III.1. Données historiques, culturelles et locales et usages passés
du marais
A.III.1.1. Historique local
L'existence de Tignieu en 1311 est attestée par un acte selon lequel le 20 juin, Guichard
«Textoris» cède au dauphin une pièce de terre sise dans la paroisse. En 1458, Tignieu et
Jameyzieu étaient différenciées et il a fallu attendre 1840 pour voir les deux communes
s’unir. Entre elles s’étendait un marais « autrefois impraticable et peuplé de sangsues »
(site internet de la commune).
A la fin du siècle dernier, le tissage de la soie avait pris un développement considérable
dans la région. Tignieu était alors à l'avant-garde de ce mouvement. L'élevage des vers à
soie s'est rapidement répandu et à «la ferme du prieuré» était installée une magnanerie
assez importante, d'où les chemins bordés de mûriers qui allaient de la ferme à Jameyzieu
et de Tignieu à Pont de Chéruy. L’usine de tissage spécialisée dans le velours a existé
jusqu’en 1977.
D’un point de vue géographique, la commune est bordée par les deux rivières de la
Bourbre et de la Girine, deux affluents de la rive gauche du Rhône. Arrosant un bassin très
urbanisé et industrialisé, la Bourbre a subi d’importantes pollutions. Bien que la situation
se soit améliorée aujourd’hui, des accumulations de PCB subsistent encore dans les
sédiments. La Girine est un ruisseau creusé au début du siècle pour assainir les marais de
Tignieu et rendre cultivable ces zones humides très fertiles. De nos jours, les besoins
d’irrigation de l’agriculture moderne sont tels que les résurgences des marais sont très
limités et ne fournissent plus toute l’année le débit nécessaire pour rejoindre le Rhône
(Source : AAPPMA Les pêcheurs à la ligne de Pont-de-Chéruy).

A.III.1.2. Historique du marais
Le nom donné au marais est dérivé du nom de la lèche (ou laiche), groupe d’herbacées qui
constitue des touffes de grandes herbes à feuilles coupantes. Cette plante inféodée à des
milieux humides était utilisée jusqu’au milieu du siècle dernier comme litière pour les
animaux, mais l’impact des moustiques, de la végétation parasite et le peu de rendement
de ces terres ont rendu les conditions d’exploitation difficiles ; l’élevage a été peu à peu
abandonné. La commune a loué la partie marécageuse à un fermier jusqu’au milieu du
19ème siècle.
Historiquement, le marais était fauché l’été en période de basses eaux, en association
avec un pâturage caprin sur son pourtour. Ces pratiques se sont arrêtées dans les années
1950.
Selon les sources locales (en particulier M. Levicky), d’autres événements ont marqué la
vie du marais, répertoriés dans le tableau suivant :
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Tableau n°8 :

Date
1946
1955
1968
1983
1993

Dates historiques de la vie du marais

Evénements
Forte pluie augmentant le niveau d’eau jusqu’au chemin
Zones brûlées le long de l’ancienne voie de chemin de fer
Inondations
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

Le marais a en outre inspiré des artistes locaux. Nicolas Levicky, habitant riverain du
marais, l’a notamment peint à plusieurs reprises. Ses toiles permettent ainsi de donner
une vision du marais et de ses usages durant le XXème siècle.
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Photo n°2 :

Toiles réalisées par Nicolas LEVICKY (dans les années 1950)
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A.3.2 Le régime foncier et les infrastructures
A.III.1.3. La situation foncière
Un premier périmètre avait été validé lors de la création de l’ENS. Lors du premier PPI, il
avait été proposé d’étendre la zone d’intervention ainsi que la zone d’observation afin de
prendre en compte les habitats et espèces remarquables inventoriés lors de la première
cartographie.

Carte n°12 :

Contexte foncier du marais de la Léchère en 2006

En juin 2006, la commune a demandé l’extension des deux périmètres du site afin
d’intégrer la zone de bas-marais en cours de fermeture au sud-est du site.
La zone d’intervention est donc passée d’une surface de 12 ha 41 a 28 ca à 20 ha 85 a 48
ca.
La zone d’observation a quant à elle évolué de 23 ha 90 a 63 ca à 26,74 hectares.
La carte ci-dessous présente l’état des lieux du foncier et de la maîtrise d’usage au sein de
l’Espace Naturels Sensible du marais de la Léchère en mars 2014 (liste des parcelles et des
propriétaires en annexe 8).
Au cours du premier plan de gestion, la commune de Tignieu-Jameyzieu a mené une
animation foncière active ciblant principalement les parcelles les plus proches de la zone
centrale (parcelle AD 269) et les nombreuses petites parcelles destinées à l’aménagement
du sentier. Elle a également débuté une discussion foncière avec les propriétaires de la
zone nouvellement intégrée à la zone d’intervention. Ces démarches ont abouti à une
maîtrise foncière (parcelles acquises) de 9,80 hectares sur la zone d’intervention (soit 47
%) et au conventionnement de 1,21 hectare. La maîtrise d’usage (parcelles acquises et
conventionnées) s’élève donc à 11,0153 hectares, soit 52,82 % de la surface de la ZI
maîtrisée.
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D’autre part, des compromis de vente ont été signés pour plusieurs parcelles sur une
surface totale de 2,6057 hectares et la vente devrait être régularisée dans les prochains
mois. Ces acquisitions amèneront la commune à maîtriser plus de 65 % du site (ZI).

Tableau n°9 :

Maîtrise foncière et d'usage en 2014

Zone

Surface (en m²)

Pourcentage

Convention

12119

5,81

Acquis

98034

47,01

26057

12,49

Total maîtrisé

110153

52,82

Total prochainement maitrisé

136210

65,31

Total maîtrisé

111273

41,61

137330

51,36

En cours d'acquisition

ZI

ZI + ZO
Total prochainement maitrisé
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Carte n°13 :

Régime foncier en mars 2014
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A.III.1.4. Les infrastructures
 Lignes électriques
Une ligne EDF traverse le site sur la partie sud-ouest. Un élagage périodique est réalisé par
les services d’EDF en dessous de la ligne. Cet entretien concerne les parcelles 270, 269,
202, 209, 211, 214 et 217.

 Lignes SNCF
Une ligne SNCF aujourd’hui désaffectée délimite le secteur sud du marais. Un projet de
tram-train, en prolongement de la Ligne de l’Est de l’Agglomération (LEA), est à l’étude
pour utiliser le tracé de l’ancienne voie ferrée située au sud du marais afin de relier
Crémieu à Lyon.

 Routes et chemins
Du fait de sa situation périurbaine, plusieurs routes passent à proximité du site de la
Léchère :
- la rue de la Léchère, à l’ouest du site,
- le chemin de l’Ermite, au nord.
Un sentier aménagé suite au premier PPI fait désormais tout le tour de la zone centrale du
marais.
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Carte n°14 :

Infrastructures autour du marais

A.III.2. Les activités socio-économiques
A.III.2.1. L’agriculture
Les laiches n’étant de nos jours plus utilisées pour la litière des animaux, la fauche du
marais a peu à peu été abandonnée. Seule la parcelle AD 300, en partie intégrée à la zone
d’observation, est fauchée.
Le marais peut par contre subir l’influence de l’exploitation agricole encore présente à
l’est du périmètre du marais.

A.III.2.2. La sylviculture
Quelques propriétaires exploitent épisodiquement certains boisements du marais de la
Léchère à des fins personnelles de production de bois de chauffage ou de rentabilisation.
Des coupes à blancs ont ainsi été effectuées récemment.

A.III.2.3. La chasse
L’association communale de chasse agréée (ACCA) de Tignieu-Jameyzieu pratiquait, entre
les années 1990 et 2005, la fauche de layons dans le marais à l’aide d’un tracteur. Cet
entretien annuel s’effectuait à la fin du mois d’août. D’autres actions, comme le broyage
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de la moitié ouest de la parcelle communale ou le creusement d’un trou d’eau au centre
du marais, avaient été effectuées avant le 1er PPI.
Un partenariat avait été envisagé entre la commune et l’ACCA pour l’entretien de la partie
centrale du marais (cladiaie), en décalant notamment les layons fauchés annuellement. La
casse du matériel, peu adapté pour faucher les importants touradons du cœur du site, a
toutefois stoppé les essais.

A.III.2.4. La pêche
Cette activité n’est plus pratiquée au sein du marais.

A.III.2.5. La fréquentation
Le site est largement fréquenté par différents publics qui l'utilisent pour leurs loisirs ou à
des fins pédagogiques.

A.IV. La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique
L’un des rôles des Espaces Naturels Sensibles est de faire découvrir le patrimoine naturel,
de sensibiliser et d’éduquer le public à la préservation de l’environnement. L’ENS doit
cependant être adapté à un accueil du public et la réalisation de cet objectif ne doit nuire
à la conservation des milieux et des espèces du site. Suite à la labellisation du marais de la
Léchère, le site a fait l’objet d’un plan d’interprétation.

A.IV.1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur
A.IV.1.1. Les accès
L’accès au site se fait principalement par le sud-ouest, par l’impasse Molleturnay, avec un
parking permettant aux visiteurs de s’y garer.
Certains visiteurs, dont notamment les écoles, ont indiqué qu’ils accédaient également au
site par le nord-ouest, au niveau du Chemin de l’Ermite.

A.IV.1.2. La réglementation
La commune de Tignieu-Jameyzieu a pris en juillet 2011 un arrêté fixant la réglementation
en vigueur sur l’ENS (Annexe 9). Ce règlement interdit notamment le stationnement et la
circulation des véhicules à moteur, la circulation en dehors des sentiers et l’introduction
d’espèces animales ou végétales non présentes spontanément sur le site.

A.IV.1.3. Les équipements
 Signalétique
Le marais de la Léchère est indiqué par la panneautique des ENS au niveau du carrefour
menant à l’impasse de Molleturnay.
 Sentier et outils pédagogiques
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Suite à la rédaction du premier PPI du marais de la Léchère, un sentier d’interprétation a
vu le jour en 2011-2012. Il a été aménagé de manière à permettre aux visiteurs de faire le
tour de la zone centrale en limitant les impacts sur les milieux et les espèces. Plusieurs
équipements ont donc été installés :
- le panneau Relais Information Service (RIS) du
Conseil Général de l’Isère : placé sur l’aire d’accueil
du site, impasse Molleturnay, il permet au visiteur de
prendre connaissance du contexte naturel, de la
réglementation et des principales actions qui y sont
menées. Il marque l’entrée du site.

- les barrières : placées au « début » et à la « fin » de
la boucle autour du marais, elles visent à limiter la
circulation des engins motorisés. Il semblerait que leur
efficacité ne soit pas totale, des traces de motos ou de
quads restant visibles sur le sentier.

- le sentier d’interprétation, composé de plusieurs éléments :
- un caillebotis nordique et un caillebotis surélevé permettent de circuler sur les
parties les plus humides du marais,
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- un livret pédagogique associé à six bornes numérotées guide et sensibilise le
visiteur dans sa découverte du site (livret consultable en annexe 10). Ce livret est
disponible en mairie de Tignieu-Jameyzieu,

- un ponton et une butte d’observation ouvrent des vues sur la partie centrale du
site et ses ambiances,

- une mare a été remise en valeur sur la parcelle 179. Outre son rôle écologique
pour la faune et la flore, elle offre un espace pédagogique de découverte,
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- trois bornes directionnelles complètent l’aménagement de ce sentier.

A.IV.1.4. Les activités pédagogiques
 En chemin sur les ENS
Le site est utilisé par les groupes scolaires dans le cadre du programme « En chemin sur les
ENS » mis en place par le Conseil Général de l’Isère en 2003. Cette opération apporte une
aide financière aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée agricole, pour
concevoir et réaliser des projets pédagogiques sur les sites naturels inscrits au réseau des
ENS isérois.
Sur l’année scolaire 2012-2013, une vingtaine de classes ont ainsi fréquenté le site dans ce
cadre, accompagnés par les animateurs nature de l’association LO PARVI et de la maison
du patrimoine de Hières-sur-Amby. Plusieurs thématiques sont développées lors de ces
sorties à travers des activités, des contes, du land art… :
- la forêt, l’évolution d’un arbre, les feuilles des arbres
- la mare et ses petites bêtes, les niveaux d’eau
- les règles d’un ENS
- les petites bêtes de la litière, les insectes, la métamorphose
- utilité des plantes du marais
- les saisons
- les milieux et les chaînes alimentaires…

 Sorties estivales
Le Conseil Général organise des sorties sur certains ENS départementaux pendant la
période estivale (de juin à septembre) à destination du grand public. En 2013 et à
l’occasion des 10 ans de la campagne estivale, le CGI a proposé des sorties sur des ENS
associatifs et locaux comme le marais de la Léchère. Sur les quatre sorties organisées,
trois ont pu avoir lieu et ont réuni une soixantaine de personnes.
D’autre part, ponctuellement, des sorties à destination des élus et du grand public sont
programmées afin de les sensibiliser à sa préservation. En 2012, une sortie à destination
des conseillers pédagogiques de l’éducation nationale a permis d’expliquer l’intérêt
pédagogique du site.

A.IV.2. La capacité à accueillir du public
L’accueil de publics peut induire un dérangement sur le site voire même des dégradations.
Il est donc important de déterminer le seuil au-delà duquel la qualité du site sera altérée
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tant d’un point de vue du milieu naturel (capacité de charge) que du confort du visiteur
(capacité d’accueil). Ces deux notions sont difficilement chiffrables mais il est possible
d’identifier les points sensibles du site.
Le marais de la Léchère est un site périurbain. A la différence d’un site plus difficile
d’accès ou éloigné des habitations, où les personnes qui viennent recherchent « la nature,
le calme, l’observation d’espèces remarquables », le marais peut être fréquenté par un
public qui y voit des intérêts différents : lieu de loisir (course à pied, balade dominicale),
lieu pour se retrouver … Ce type de public est donc à priori moins sensible à la
patrimonialité du site et à la quiétude des espèces.
La pollution par les déchets est également un problème rencontré sur le site, et
particulièrement à certains endroits comme les entrées. Bien que des poubelles y soient
installées, des détritus sont retrouvés sur les lieux.
La relative petite taille du marais peut également contribuer au dérangement des espèces
dans le cas d’une fréquentation mal contrôlée ou importante. Toutefois, les
aménagements réalisés, orientent bien les visiteurs sur un cordon forestier. Celui-ci joue
en partie un rôle tampon entre le marais et le sentier.

A.IV.3. L’intérêt pédagogique et la perception du site
A.IV.3.1. Intérêt pédagogique
Les intérêts du site en termes de sensibilisation à l’environnement sont multiples et
certains sont notamment mis en valeur dans le livret pédagogique.
 Découverte des milieux et des espèces liés aux milieux humides
La diversité des habitats de la Léchère est un bon support pédagogique. Les thèmes de la
forêt et de la mare sont par exemple exploités pour les animations avec les publics
scolaires.
De nombreuses espèces révèlent des cycles de vie et des adaptations à leurs conditions de
vie (humidité des milieux) singulières et donc très intéressantes à développer. Les
amphibiens, avec leurs nombreuses transformations permettent une approche ludique avec
les enfants.
 Les rôles des zones humides
Les zones humides présentent un fort intérêt de par les rôles qu’elles jouent :
- rôle de filtre : épuration de l’eau
- atténuation de l’intensité des inondations lors de crues : zones de stockage d’eau
- réservoir d’eau : restitution de l’eau emmagasinée lors des périodes sèches et soutien
d’étiage pour les cours d’eau
- zones productives : ressources en nourriture et en matériaux
- maintien d’une biodiversité spécifique, adaptée à ce type de milieux
- rôle dans le fonctionnement des cycles : eau, carbone, éléments nutritifs…
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 Les dynamiques végétales, les usages passés et la gestion actuelle
Le marais présente différents stades d’évolution végétale et il peut être intéressant
d’aborder les notions de succession et de climax écologiques. Cela permet de faire le lien
avec les usages historiques du marais qui expliquent en partie la végétation actuelle et
d’expliquer les choix de gestion menés actuellement.

A.IV.3.2. Perception du site
 Grand public
Lors de l’évaluation du premier PPI, Acer Campestre a réalisé quelques entretiens
individuels afin d’avoir le retour de quelques habitants de Tignieu-Jameyzieu. Les actions
de préservation et de sensibilisation menées depuis plusieurs années par la commune ont
permis à beaucoup de mieux identifiés le site comme un espace remarquable et fragile.
Les aménagements réalisés sont appréciés car ils permettent une meilleure accessibilité au
site, notamment en période de hautes eaux. Les usagers relèvent toutefois que des
adaptations sont nécessaires au niveau de certains aménagements, comme par exemple les
gués.
Certains indiquent venir régulièrement sur le site, particulièrement depuis qu’il a été
aménagé et inauguré.
 Instituteurs et animateurs nature
Ces acteurs font globalement un bon retour de l’aménagement du site, jugeant qu’il est
fonctionnel en l’état et permet d’aborder de nombreuses thématiques de sensibilisation
auprès de leur public (principalement scolaire). La légèreté des installations permet aux
enfants de parcourir un milieu non « aseptisé », d’aspect naturel.
D’un point de vue encadrement, le cheminement permet de canaliser les classes. Par
contre, à l’inverse, les acteurs pédagogiques jugent que des espaces « d’étalement »
manquent pour réaliser des activités en groupes restreints. A ce jour, seule la mare
pédagogique le permet. Une zone forestière est également utilisée dans cet objectif mais
sur une parcelle non maitrisée par la commune.

A.IV.4. La place du marais dans le réseau local d’éducation à
l’environnement
L’ENS du marais de la Léchère s’inscrit dans un réseau local de plusieurs ENS également
valorisés dans le cadre du programme « En chemin sur les ENS ».
La commune de Hières-sur-Amby a ainsi mis en œuvre la démarche de conservation et de
valorisation de la richesse faunistique et floristique du plateau de Larina, également
labellisé ENS. Ce site peut être découvert par l’intermédiaire d’un sentier thématique qui
associé à un livret pédagogique, réalisés par le musée-maison du patrimoine de Hières-surAmby. Ce sentier, reliant le musée au site archéologique, permet de faire découvrir les
différentes richesses associées à ce secteur remarquable : site archéologique, plateau
calcaire, falaises, ENS du Lac et de la tourbière de Hières-sur-Amby…
L’espace
muséographique permet de faire découvrir les hommes qui ont écrit l’histoire de l’Isle
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Crémieu de la Préhistoire au Moyen Age à travers une exposition riche d’objets
archéologiques, vestiges de sites du territoire.
Egalement situé en Isle Crémieu, l’étang de Lemps est un ENS départemental géré par Lo
Parvi. Cet étang, particulièrement représentatif des zones humides du nord Isère, abrite
de nombreuses espèces patrimoniales dont la plus emblématique est la Cistude d’Europe
(Emys orbicularis). L’ENS se découvre par l’intermédiaire d’un sentier thématique et d’un
observatoire, tous deux accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que par un
livret pédagogique.
La Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Mépieu (commune de Creys-Mépieu),
également gérée par Lo Parvi, est un site ouvert au public par l’intermédiaire de voies de
cheminement doux le long du Grand Etang, avec plusieurs points panoramiques.
L’originalité de cette réserve réside dans la mosaïque de milieux humides et de milieux
secs complémentaires : étangs, roselières, tourbières, pelouses sèches, boisements, de
haies et de cultures.
La commune de Trept a également choisi de valoriser son patrimoine naturel en faisant
labelliser ENS ses Communaux. Le site se découvre par l’intermédiaire d’un livret et d’un
sentier, le chemin des Pulsatilles, jalonné de panneaux de sensibilisation. L’Association
pour la Défense et la Protection de l’Environnement ainsi que Lo Parvi y organisent des
visites de découvertes pour les scolaires et le grand public.
La confluence Bourbre-Catelan, ENS géré par le CEN Isère comporte également des bornes
d’informations, des panneaux d’interprétation ainsi que des buttes d’observation. Un livret
de découverte peut accompagner la balade.

A.V. Synthèse et hiérarchisation des enjeux du site
Cette dernière étape du diagnostic de l'ENS, phase récapitulative et analytique, permet de
visualiser la valeur globale du site, mais surtout de synthétiser les enjeux afin de définir
les objectifs de gestion de l'Espace Naturel Sensible du marais de la Léchère.
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Mollusques

Odonates

Amphibiens

Socio-économique

Biologique

Hydrologique

Faune

Oiseaux

Flore

Habitats

Pélodyte ponctué, Rainette verte

cynégétique, intérêt paysager

pédagogique, activité

Site périurbain à intérêt

remarquables

de halte migratoire d'espèces

Habitats, zone de reproduction et

Ecrêtement des crues
Réservoir de biodiversité

remarquables

maintien d'habitats et d'espèces

Niveaux d'eau influents le

habitats

Implication des acteurs locaux

Mosaïque d'habitats

Vertigo moulinsiana

de Leste verdoyant

9 sp. Liste rouge Isère
1 sp. Annexe II de la directive

Présence de Leucorrhine à gros thorax et

et protégée nationale

(layons broyés par l'ACCA)

dérangement d'espèces, abandon de pratiques

Risques de pollutions (sonore, déchets…) et de

Plantes invasives, fréquentation

effectuée en 2011.

Restauration hydraulique et hydrologique

Gestion des niveaux d'eau

odonatologiques

Gestion des niveaux d'eau, entretien des habitats

Niveau d'eau, gestion de la végétation

des niveaux d'eaux, non intervention sylvicole

Blongios nain)
et aux vieux boisements (Pic noir)

Importance de la mosaïque d'habitats, gestion

à la roselière (Rousserolle turdoïde,

Espèces liées aux zones d'eau libre,

1 sp. Annexe II directive habitats Diversité importante d'espèces.

sp. Liste rouge Isère

6 sp. Protégées nationales et 2

nationales

oiseaux, 19 sp. Protégées

5 sp. Annexe I de la directive

Oenanthe fistuleuse, Fougère des marais, importance de la mosaïque d'habitats
Peucédan des marais

Gentiane pneumonanthe, Écuelle d'eau,

régional

Niveau d'eau, gestion de la végétation,

pâturage, maîtrise foncière des parcelles

agricoles : entretien par fauche, broyage ou

Gestion des niveaux d'eau, arrêt des activités

entretien des layons

Gestion des niveaux d'eau, qualité de l'eau,

Facteurs influents,
Remarques

8 espèces protégées à l'échelon

Mosaïque d'habitats
Laîche paradoxale, Euphorbe des marais,

boisements hygrophiles

rouge du CBNA

Bas marais alcalins et/ou Moliniaies,

Extinction imminente sur la liste

Cladiaie

Eléments de prise en compte

un en Situation critique -

4 habitats communautaires, dont

2 habitats prioritaires

Enjeux forts identifiés

Tableau n°10 :

Intérêt fonctionnel

ENJEUX

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
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Synthèse des enjeux sur l’ENS du marais de la Léchère

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Partie B :

Gestion du site

B.I. Objectifs de gestion
Les objectifs de gestion du Plan de Préservation et d'Interprétation se déclinent en 2 types
d'objectifs :
- les objectifs à long terme : ils découlent des enjeux. Ils permettent d’atteindre ou de
maintenir un état considéré comme « idéal » pour les habitats et les espèces de l’ENS.
- les objectifs du plan : déclinés à l'échelle de temps du PPI (ici sur 5 ans), ils permettent
de tendre vers les objectifs à long terme.
Les opérations de gestion qui traduisent concrètement ces objectifs ne peuvent être mises
en œuvre que sur les parcelles maîtrisées par la commune de Tignieu-Jameyzieu, c'est-àdire faisant l’objet d’une convention de gestion ou appartenant directement à la
commune.

B.I.1. Objectifs de conservation d'habitats et d'espèces
Les objectifs de conservation visent à assurer la préservation et, si nécessaire, la
restauration des habitats et des espèces à forts enjeux identifiés sur le marais de la
Léchère.

B.I.1.1. OC1 : Préservation du marais calcaire à Cladium mariscus et de la faune
associée
De par son caractère prioritaire au titre de la Directive Habitats et son importante
superficie sur le marais de la Léchère, la préservation de la cladiaie représente un objectif
de gestion primordial pour le site. La restauration du fonctionnement hydraulique sur le
marais effectuée lors du premier PPI peut avoir des impacts sur l’évolution de ce milieu
qu’il sera indispensable de suivre. La hausse des niveaux d’eau devrait limiter la
colonisation de l’habitat par les ligneux mais des actions de limitation (écorçage,
arrachage) seront probablement nécessaires. Un suivi attentif des évolutions de cet habitat
est donc à mettre en place afin d’orienter les prochaines années de gestion. Il est donc
proposé de s’appuyer sur un suivi de la végétation et du peuplement aranéologique.
En fonction du résultat de ces études, le 3ème PPI du marais de la Léchère prescrira ou non
une intervention (fauche ou broyage de placette, broyage de layons…) sur la cladiaie.
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Code

Objectifs du plan associés

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

OC1.1

Limiter la pousse des
ligneux

Evolution du nombre d'arbres
traités

Entretien des lisières de la
cladiaie

Evolution du peuplement
(diversité, espèces
caractéristiques)

Inventaire et suivi des
araignées

Evolution de végétation
(communauté, hauteur), de la
présence d'espèces patrimoniales

Suivi de la végétation de la
cladiaie

Suivre et comprendre la
dynamique de la cladiaie
OC1.2
après la remise en eau du
site

B.I.1.2. OC2 : Restauration des prairies à Molinie et Choin noir et du Bas-marais
alcalin et préservation de la faune et de la flore associées
La majeure partie des prairies à Molinie et Choin noir et du bas-marais alcalin est située
dans un secteur nouvellement intégré à la zone d’intervention, qui n’a donc fait l’objet
d’aucune intervention pour l’instant. La fermeture de ces milieux est déjà bien avancée et
il est urgent d’intervenir afin de préserver les espèces patrimoniales qui y sont associées,
telles que la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe).
Sur les zones déjà régulièrement entretenues, il s’agira de poursuivre cet entretien pour
conserver l’habitat et les espèces associées en respectant leur cycle de vie.
Code

Objectifs du plan associés

Conserver, les milieux de basOC2.1 marais, de magnocariçaies et
de prairies humides

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Surface maintenue

Fauche d'entretien de la
prairie du "caillebottis
nordique"

Surface maintenue

Fauche d'entretien de la
prairie de la mare
pédagogique

Surface maintenue

Fauche alternée des bandes
herbeuses de lisière

Evolution populations

Suivi des espèces
floristiques patrimoniales

Surface maintenue

Maintien du faciès à
touradons (secteur du
caillebottis nordique)

Evolution de la population

Inventaire et suivi des
orthoptères

Cortège d'espèces
inventoriées
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Surface restaurée

Arrachage des arbustes

Surface restaurée

Suppression des touradons

Nombre de bouchons créés

Restaurer et étendre les
milieux de bas-marais, de
OC2.2
magnocariçaies et de prairies
humides

Nombre d'arbres taillés

Surface restaurée
Evolution du nombre de
parcelles
acquises/conventionnées

Création de bouchons sur les
fossés drainant le marais
sud-est
Entretien des bouchons et
des seuils en terre
Fauche de restauration de la
prairie à Choin noir

Animation foncière

Nombre de parcelles bornées Bornage des parcelles
Evolution de la végétation

Suivi de la végétation du
bas-marais restauré

B.I.1.3. OC3 : Préservation de la roselière semi-aquatique et du cortège
faunistique associé
La roselière semi-aquatique présente un fort intérêt, notamment pour les espèces
paludicoles dont certaines utilisent le milieu pour nicher. De même que pour la cladiaie,
cet habitat et les espèces qui y sont liées connaissent une évolution suite au rehaussement
des niveaux d’eaux dans le marais, évolution dont le suivi devra être assuré.
Les objectifs et les opérations qui doivent être menées dans les cinq prochaines années se
rapprochent du traitement prévu sur la cladiaie (limitation des ligneux).

Code

Objectifs du plan associés

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

OC3.1 Limiter la pousse des ligneux

Evolution du nombre d'arbres
traités

Entretien des lisières de la
roselière

Suivre la fréquentation de la
OC3.3 roselière par les oiseaux
paludicoles

Evolution populations

Suivi des oiseaux paludicoles

B.I.1.4. OC4 : Conservation, restauration et diversification de l'attractivité des
pièces d'eau du marais
Outre l’intérêt que cet habitat représente pour les amphibiens (comme la Rainette verte,
Hyla arborea, ou le Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus) et les odonates (comme le
Leste verdoyant, Lestes virens, ou la Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis),
Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- Page 75 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

la variation des niveaux d’eau impliquent également la présence de plantes patrimoniales
sur ses berges, comme par exemple l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris). L’objectif est
donc de maintenir cet habitat en bon état de conservation par un léger entretien des rives
si nécessaire, en limitant ainsi l’ombre et l’apport trop important de matière organique.
Il est en outre proposer de diversifier l’existant en créant une à deux mares forestières,
propices à d’autres espèces.

Code

Objectifs du plan associés

OC4.1

Maintenir l'attractivité des
pièces d'eau

Indicateurs de résultat

Linéaire entretenu

Opérations programmées

Entretien des rives des mares

Augmenter le potentiel
Création d'un habitat nouveau Création de deux mares
OC4.2 écologique des pièces d'eau du
pour le marais
forestières
marais
Suivre et analyser la réponse
des milieux et des espèces
OC4.3 suivant les opérations de
gestion menées sur les pièces
d'eau

Suivi des amphibiens
Evolution des cortèges des
groupes cibles

Suivi des odonates

B.I.1.5. OC5 : Conservation et restauration du fonctionnement hydrologique du
marais
Bien qu’un travail important ait été effectué sur cet objectif lors de la mise en œuvre du
premier plan de préservation et d’interprétation du site, le fonctionnement hydrologique
du marais reste un enjeu majeur en raison de son influence sur la conservation des
habitats et espèces patrimoniaux du marais.
Il est également nécessaire d’étudier plus précisément le fonctionnement hydrologique du
bas-marais situé au sud-est afin de voir si la forte colonisation par les ligneux est
uniquement induite par l’abandon des pratiques d’entretien ou si l’hydrologie est
également en cause.
Parallèlement à la gestion des niveaux d’eau, il est nécessaire de s’assurer que
l’environnement urbain et agricole périphérique au marais n’impacte pas la qualité des
écoulements sur le site.
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Code

OC5.1

OC5.2

Objectifs du plan associés

Gérer les niveaux d'eau pour
maintenir/augmenter le
caractère humide des
parcelles maîtrisées

Suivre et analyser la qualité
de l'eau

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Evolution des niveaux d'eau

Relevé bimensuel des niveaux
d'eau

Fonctionnalité des échelles

Remplacement des échelles
limnimétriques cassées

Réalisation des travaux

Amélioration du fossé
exutoire

Réalisation des travaux

Réparation du gué sud

Actualisation de la carte

Révision de la cartographie
des éléments
hydrographiques

Evolution des paramètres

Analyses d'eau

B.I.1.6. OC6 : Maintien de la forte naturalité de la mosaïque d'habitats
forestiers humides (dont boisements à Frêne oxyphylle)
Les boisements patrimoniaux (Boisements plus ou moins marécageux à Aulne et/ou à
Frêne, boisements co-dominés par le Chêne et le Frêne) font partie des enjeux forts du
marais. La meilleure gestion des milieux forestiers est la non-intervention, car elle permet
la maturation des arbres et l'accumulation du bois mort, favorable à une grande diversité
d’espèces : pics, insectes xylophages, chauve-souris, mousses et lichens…

Code

Objectifs du plan associés

Conserver les boisements
OC6.1 humides en place en libre
évolution

Conserver les vieux arbres et
OC6.2 arbres têtards pour favoriser
la faune cavernicole

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Surface de la ZO

Elargissement de la zone
d'observation à la zone sud

Délibération prise par la
commune

Classement du boisement
en Espace Boisé
Classé/Article L123-1-5 du
code de l'urbanisme

Evolution populations

Suivi ornithologique
Taille d'entretien des
arbres têtards

Nombre d'arbres taillés
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B.I.2. Objectifs relatifs à la connaissance scientifique du marais
Les objectifs relatifs à la connaissance scientifique du marais visent à inventorier et suivre
différents éléments du marais : espèces, habitats, physionomie, … . Une connaissance fine
du marais est effectivement nécessaire suivre les évolutions du marais, comprendre le son
fonctionnement et adapter la gestion en fonction de ces connaissances.

B.I.2.1. OS1 : Amélioration de la connaissance et assurer le suivi scientifique du
site (fonctionnement, habitats et espèces)
La connaissance du patrimoine naturel d’un site est un outil d’aide à l’évaluation des
opérations de gestion et de détection d’éventuelles perturbations. Sur le marais de la
Léchère, les niveaux de connaissance sont très hétérogènes selon les groupes
taxonomiques. Si l’avifaune, les amphibiens, les odonates ou la flore vasculaire sont
relativement bien connus, d’autres groupes ont été peu étudiés jusqu’à présent.
Les inventaires initiaux et, plus encore, les suivis de groupes ou d’espèces sont nécessaires
à la compréhension du site, de son fonctionnement et de l’évolution des habitats.

Code

Objectifs du plan associés

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

OS1.1

Compléter les connaissances
naturalistes sur le marais et
mieux connaitre son
fonctionnement

Cortège d'espèces inventoriées

OS1.2

Suivre et analyser l'évolution
des habitats, en particulier
patrimoniaux

Surface habitats

Actualisation de la
cartographie des habitats

OS1.3

Mener une veille écologique
sur le site

Nombre de données saisies
annuellement

Veille écologique et
recherche d'espèces
patrimoniales

OS1.4

Effectuer un suivi
physionomique de l'évolution
du site/des habitats

Inventaire micromammifères
Inventaire
chiroptérologique

Base de données photographique

Suivi photographique du
site

B.I.3. Objectifs d’accompagnement
Parallèlement aux objectifs de conservation liés aux enjeux spécifiques au site, les
objectifs d’accompagnement permettent d’élargir la vision au contexte local dans lequel
s’intègre le marais et de prendre en compte les pressions pesant sur le site.

B.I.3.1. OA1 : Restauration des habitats dégradés
Il s’agit ici de limiter les habitats artificialisés par des activités anthropiques intensives ou
par l’apport d’espèces indigènes, qui induisent une faible diversité spécifique. Cela
concerne principalement l’important remblai situé à l’entrée du marais et envahi par la
Renouée du Japon ainsi que les plantations de peupliers.
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Code

OA1.1

Objectifs du plan associés

Lutter contre espèces
exotiques envahissantes
(Renouée, Ambroisie,
Solidage...)

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Surface traitée

Entretien des secteurs
colonisés par la Renouée
du Japon

Temps consacré à la
sensibilisation

Information du public sur
les espèces invasives

Nombre de jours de formation

Formation du personnel
communal

Nombre de pieds traités
annuellement

Recherche et éradication
des pieds ponctuels de
plantes invasives

B.I.3.2. OA2 : Prise en compte du réseau de corridors périphériques au marais
Le marais de la Léchère a été identifié comme une zone clé dans la circulation des espèces
mais aussi en tant qu’espace à forte valeur patrimoniale. Pour permettre les échanges
entre les espèces, il est important de maintenir les relations qui existent entre ce site et
les milieux naturels environnants. La zone située à l’est du site, encore agricole, permet
cette perméabilité et devra être préservée de l’urbanisation.

Code

A2.1

Objectifs du plan associés

Préserver les réseaux
écologiques auxquels
s'intègre le site

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Délibération prise par la
commune

Instauration d'une Zone
agricole protégée à l'est du
site/ Intégration des
parcelles dans la zone
d'observation /Article L1231-5 du code de l'urbanisme
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B.I.4. Objectif relatif à la fréquentation et à l’accueil du public
Au-delà de leur rôle dans la conservation des habitats et des espèces, les ENS ont
également une vocation importante d’accueil de public et de sensibilisation aux enjeux de
préservation du patrimoine naturel. Cet objectif ne doit pas interférer avec la préservation
des habitats et des espèces présents sur le site et son impact doit donc, s’il ne peut être
évité, être le plus fortement limité.

B.I.4.1. OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du
site
Le marais de la Léchère est aujourd’hui aménagé pour accueillir un public tant familial
que scolaire. Avec une vingtaine de classes accueillies sur l’année scolaire 2012-2013, il a
prouvé son intérêt pédagogique.
Outre l’entretien courant et des petits aménagements complémentaires au sentier
d’interprétation, une réflexion autour de l’accueil des personnes en situation de handicap
doit être conduite.
Il est important également de prévoir la fermeture des accès (souvent officieux) aux
secteurs les plus fragiles du marais : marais central, bas-marais au sud est,…
Code

OF1.1

Objectifs du plan associés

Améliorer et entretenir les
aménagements et outils
pédagogiques existants

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Temps consacré à l'entretien

Entretien des structures
pédagogiques et signalétiques
en place

Réalisation de l'aménagement

Aménagement des gués pour
permettre le passage en
période de hautes eaux

Nombre de livrets édités

Réédition du livret
pédagogique

Réalisation de l'aménagement

Création d'une boîte pour
mettre le livret à disposition
sur le site

Réalisation de l'aménagement

Edition des QR-codes pour les
supports de communication

Création d'une interface web
Réalisation de l'interface/Nombre
pour l'ENS du marais de la
de visites annuelles
Léchère
Réalisation de
Aménagement d'une clairière
l'aménagement/utilisation par les
forestière
groupes scolaires

Temps consacré aux dépôts

Dépôt de copeaux sur les
zones les plus humides du
sentier

Traces de fréquentation

Détournement d'une partie du
sentier
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Etude de faisabilité pour
l'aménagement du site pour
les personnes en situation de
handicap

OF1.2

Développer une offre
d'interprétation pour un
public de personnes en
situation de handicap

Evolution de la fréquentation des
personnes en situation de
handicaps

Aménagement partiel du site
pour les personnes en
situation de handicap
Développement d'outils de
sensibilisation à destination
des personnes en situation de
handicap
Organisation de sorties
estivales
Poursuite du programme "En

OF1.3

Faire vivre le site auprès des
chemin sur les ENS"
Nombres d'animations réalisées et
riverains et des usagers du
de personnes sensibilisées
Réalisation de visites guidées
site
thématiques

Communication dans le
bulletin municipal

OF1.4

OF1.5

Suivi de la fréquentation du site

Mise en place d'un
écocompteur et relevés
réguliers

Traces de fréquentation

Limitation de l'accessibilité de
certains secteurs du site

Nombre d'opérations réalisées

Ramassage régulier des
éventuels déchets

Temps consacré à la
sensibilisation

Sensibilisation au dépôt de
déchets verts

Suivre et gérer la
fréquentation du site

Sensibiliser et enlever les
déchets

B.I.5. Objectif relatif à la gestion administrative et à la maîtrise
d’usage
La gestion d’un ENS demande du temps pour organiser, suivre, animer, synthétiser,
communiquer… qu’il est nécessaire de prendre en compte pour s’intégrer aux plans de
charge des personnes en charge de la gestion du site.

B.I.5.1. OADD1 : Gestion et suivi administratif, réglementaire et financier de la
mise en œuvre du PPI
La gestion et le suivi administratifs du site comprend des tâches très variées : participation
et animation de réunions (comité de site), rédaction des rapports d’activité et des cahiers
des charges, conventions, suivis des travaux, études et inventaires, saisie et transmission
des données, surveillance du site…
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Code

Objectifs du plan associés

Assurer les tâches
administratives et
OADD1.1 réglementaires liées à la
mise en œuvre du plan de
gestion

Indicateurs de résultat

Opérations programmées

Documents

Rédaction d'un rapport annuel
d'activité

Temps consacré

Organisation et animation du
comité de site annuel

Temps consacré

Suivi administratif du site

Documents

Rédaction des cahiers des charges
inventaires et suivis

Document administratif

Rédaction des autorisations de
capture/prélèvement/destruction
d'espèces protégées

Nombre d'interventions

Surveillance et respect de la
réglementation

Carte de la maîtrise foncière

Animation foncière sur l'ensemble
du site

Document

Evaluation du 2nd PPI

Document

Etablissement d'une convention
avec EDF

Document

Actualisation du règlement en
fonction de la maîtrise foncière

Nombre de jours de formation

Formation et préconisations
destiné au personnel communal

B.II. Registre des opérations et fiches actions
B.II.1. Registre des opérations détaillées dans les fiches actions
Afin de regrouper les actions similaires ou portant sur une même thématique, les
opérations ont été regroupées en 18 fiches actions. Celles-ci détaillent la mise en œuvre
et les éléments à prendre en compte pour la réalisation des opérations les plus
importantes et/ou techniques de ce plan de gestion. De nombreuses actions ne sont donc
pas décrites ici.
Le tableau suivant récapitule l’organisation des fiches actions.

Tableau n°11 :

Registre des opérations
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N°
Catégorie fiche
Nom fiche action
actions

1

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION

2

3

4

5

6
7

Nom opération

Restauration expérimentale de la zone de Arrachage des arbustes
bas-marais sud-est
Suppression des touradons

Entretien des zones ouvertes : prairies
humides, bas-marais, cladiaie, roselières

Création et entretien de mares

Suivi du fonctionnement hydrologique et
de la qualité d'eau sur le marais

Entretien des éléments hydrauliques du
marais et restauration de l'hydrologie du
bas-marais sud-est

Gestion des espèces invasives
Entretien des arbres têtards

Code
opération

TU1
TU2

Entretien des lisières de la cladiaie

TE1

Fauche d'entretien de la prairie du "caillebottis nordique"

TE2

Maintien du faciès à touradons du secteur à "caillebottis nordique"

TE5

Fauche d'entretien de la prairie de la mare pédagogique

TE3

Fauche de restauration de la prairie à Choin noir

TE7

Création de deux mares forestières

TU4

Entretien des mares de la cladiaie

TE8a

Entretien de la mare pédagogique

TE8b

Entretien de la mare du belvédère nord

TE8c

Relevé bimensuel des niveaux d'eau

SE10

Remplacement des échelles limnimétriques cassées

TU5

Révision de la cartographie des éléments hydrographiques

SE11

Analyses d'eau

SE12

Amélioration du fossé exutoire

TU6

Réparation du gué sud

TU7

Création de bouchons sur les fossés drainant le marais sud-est

TU3

Entretien des bouchons et des seuils en terre

TE6

Recherche et éradication des pieds ponctuels de plantes invasives

TE12

Information du public sur les espèces invasives

PI2

Entretien des secteurs colonisés par la Renouée du Japon

TE11

Taille d'entretien des arbres têtards

TE9
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TRAVAUX RELATIFS A LA FREQUENTATION

N°
Catégorie fiche
Nom fiche action
actions

8

9

INVENTAIRES, SUIVIS, VEILLE

10

11

12

13

Entretien et amélioration des
infrastructures d'accueil du public

Développement d'une offre
d'interprétation pour les publics en
situation de handicap

Inventaires faunistiques

Suivis de la végétation

Suivis faunistiques

Veille écologique et suivi de la
physionomie du site

Nom opération

Code
opération

Entretien des structures pédagogiques et signalétiques en place

TE13

Aménagement des gués pour permettre le passage en période de hautes eaux

TU9

Aménagement d'une clairière forestière

TU10

Dépôt de copeaux sur les zones les plus humides du sentier
Détournement d'une partie du sentier

TE14
TU11

Mise en place d'un écocompteur et relevés réguliers

PI14

Limitation de l'accessibilité à tous les secteurs du site

TU12

Etude de faisabilité pour l'aménagement du site pour les personnes présentant
un handicap

PI7

Aménagement partiel du site pour les personnes présentant un handicap

PI8

Développement d'outils de sensibilisation à destination des personnes
présentant un handicap

PI9

Inventaire et suivi arachnologiques

SE1

Inventaire et suivi des orthoptères

SE4

Complément d'inventaires des lépidoptères

SE5

Inventaire micromammifères

SE14

Inventaire chiroptérologique

SE15

Suivi de la végétation de la cladiaie

SE2

Suivi de la végétation du bas-marais restauré

SE6

Suivi des espèces floristiques patrimoniales

SE3

Suivi des oiseaux paludicoles

SE7

Suivi ornithologique

SE13

Suivi des amphibiens

SE8

Suivi des odonates

SE9

Veille écologique et recherche d'espèces patrimoniales

SE17

Suivi photographique du site (par drone)

SE18
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FREQUENTATION

14

15

16

Nom opération

Code
opération

Réédition du livret pédagogique

PI3

Edition de supports pédagogiques et outils Création d'une boîte pour mettre le livret à disposition sur le site
Edition des QR-codes pour les supports de communication
Web

Animation et communication autour du
marais

Maintien de la propreté et de la
réglementation sur le site

17

PI5
PI6

Organisation de sorties estivales

PI10

Poursuite du programme "En chemin sur les ENS"

PI11

Réalisation de visites guidées thématiques

PI12

Communication dans le bulletin municipal

PI1

Animation foncière

AD1

Ramassage régulier des éventuels déchets

TE15
PI15 et
PI2

Sensibilisation au dépôt de déchets verts et aux plantes invasives

Formation du personnel communal à la
gestion du site

PI4

Création d'une interface web pour l'ENS du marais de la Léchère

Surveillance et respect de la réglementation

PO1

Formation et préconisations destinées au personnel communal
PI1
Elargissement de la zone d'observation à la zone sud

PRESERVATION DU SITE

RENFORCEMENT DU STATUT DE SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET MAITRISE DE LA

N°
Catégorie fiche
Nom fiche action
actions

AD3

classement du boisement en Espace Boisé Classé/Article L123-1-5 du
code de l'urbanisme
AD4

18

Renforcement du statut de préservation
du site et des corridors auquel il s'intègre

Instauration d'une Zone agricole protégée à l'est du site/ Intégration
des parcelles dans la zone d'observation /Article L123-1-5 du code
de l'urbanisme

AD5

Etablissement d'une convention avec EDF

AD13

Actualisation du règlement en fonction de la maîtrise foncière et de
la zone de préemption

AD14
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B.II.2. Fiches actions
Le préalable nécessaire à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations proposées dans le
cadre du 2nd PPI du marais de la Léchère est la maîtrise foncière ou d’usage des parcelles.
Présentées en annexe 11 paginées, les fiches actions doivent servirent de base technique
pour la mise en œuvre des opérations. Les prescriptions pourront être adaptées en
fonction de la situation locale au moment de la réalisation des travaux (maîtrise foncière,
nouveaux éléments connus, volonté locale…).

Sigles utilisés :
- AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage
- AT : agent technique
- CGI : Conseil Général de l’Isère
- LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
- TP : Travaux publics

Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir
Novembre 2014- 86 -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

B.III. Programmation financière des actions
Le tableau suivant synthétise et chiffre les opérations selon l’arborescence suivante
Objectif à long terme => Objectif du plan => Opération
Les codes opérations ont été créés en fonction de la catégorie à laquelle l’opération
appartient :


TU : Travaux unique, équipements



TE : Travaux d’entretien, maintenance



SE : suivis, inventaires, études



PI : pédagogie, information, animations, éditions



PO : surveillance, respect de la réglementation



AD : gestion administrative
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Code

Objectifs à long terme

Code

Objectifs à 5 ans

Code

Opérations envisagées

2015

2016

2017

2018

2019

I

I

I

I

I

F

F

F

F

Total

F

Objectifs de conservation d'habitats et d'espèces

Préservation du marais calcaire à
OC1 Cladium mariscus et de la faune
associée

OC1.1 Limiter la pousse des ligneux

OC1.2

OC2.1

Suivre et comprendre la dynamique de la
cladiaie après la remise en eau du site

Conserver, les milieux de bas-marais, de

TE1

Entretien des lisières de la cladiaie

SE1

Inventaire et suivi des araignées

SE2

Suivi de la végétation de la cladiaie

TE2

Fauche d'entretien de la prairie du "caillebottis nordique"

TE3

Fauche d'entretien de la prairie de la mare pédagogique

TE4

Fauche alternée des bandes herbeuses de lisière

SE3

Suivi des espèces floristiques patrimoniales

magnocariçaies et de prairies humides
TE5

Restauration des prairies à
Molinie et Choin noir et du BasOC2
marais alcalin et préservation de
la faune et de la flore associées
Restaurer et étendre les milieux de basOC2.2 marais, de magnocariçaies et de prairies

Préservation de la roselière semiOC3 aquatique et du cortège
faunistique associé

OC3.3

OC4.2
OC4.3

SE5

Compléments d'inventaires des lépidoptères

TU1

Arrachage des arbustes

TU2

Suppression des touradons
Création de bouchons sur les fossés drainant le marais sud-

AD1

Animation foncière

PM

AD2

Bornage des parcelles

PM

SE6

Suivi de la végétation du bas-marais restauré

TE1

Entretien des lisières de la roselière

SE7

Suivi des oiseaux paludicoles

TE8

Entretien des rives des mares

TU4

Création de deux mares forestières

Suivre et analyser la réponse des milieux

SE8

Suivi des amphibiens

et des espèces suivant les opérations de

SE9

Suivi des odonates

les oiseaux paludicoles

Augmenter le potentiel écologique des
pièces d'eau du marais

0

0
0

est
Fauche de restauration de la prairie à Choin noir

Suivre la fréquentation de la roselière par

inclus
dans
TE3

inclus
dans
TU1

TE7

OC4.1 M aintenir l'attractivité des pièces d'eau

Conservation, restauration et
OC4 diversification de l'attractivité
des pièces d'eau du marais

Inventaire et suivi des orthoptères

inclus
dans
TE3

0

Entretien des bouchons et des seuils en terre

OC3.1 Limiter la pousse des ligneux

inclus
dans
TE3

nordique)

TE6

humides

inclus
dans
TE3

M aintien du faciès à touradons (secteur du caillebottis

SE4

TU3

inclus
dans
TE3

PM

PM

PM

PM

0
0

0

SE10 Relevé bimensuel des niveaux d'eau

Conservation et restauration du
OC5 fonctionnement hydrologique du
marais

Gérer les niveaux d'eau pour

TU5

Remplacement des échelles limnimétriques cassées

OC5.1 maintenir/augmenter le caractère

TU6

Amélioration du fossé exutoire

TU7

Réparation du gué sud

humide des parcelles maîtrisées

SE11 Révision de la cartographie des éléments hydrographiques
OC5.2 Suivre et analyser la qualité de l'eau

Maintien de la forte naturalité de
la mosaïque d'habitats forestiers
OC6 humides (dont boisements à
Frêne oxyphylle) et des vieux
arbres à cavité

SE12 Analyses d'eau
AD3

OC6.1

Conserver les boisements humides en
place en libre évolution

AD4

Elargissement de la zone d'observation à la zone sud
Classement du boisement en Espace Boisé Classé/Article L1231-5 du code de l'urbanisme

TC

0
TC

0

SE13 Suivi ornithologique
OC6.2

Conserver les vieux arbres et arbres

TE9

Taille d'entretien des arbres têtards

têtards pour favoriser la faune

PI1

Formation du personnel communal
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Code

Objectifs à long terme

Code

Objectifs à 5 ans

Code

Opérations envisagées

2015

2016

2017

2018

2019

I

I

I

I

I

F

F

F

F

Total

F

Objectif relatif au suivi écologique et à l'amélioration des connaissances
OS1.1

Compléter les connaissances naturalistes SE14 Inventaire micro-mammifères
sur le marais et mieux connaitre son

SE15 Inventaire chiroptérologique

Amélioration de la connaissance
Suivre et analyser l'évolution des habitats,
OS1.2
SE16 Actualisation de la cartographie des habitats
en particulier patrimoniaux
et assurer le suivi scientifique du
OS1
site (fonctionnement, habitats et
OS1.3 M ener une veille écologique sur le site
SE17 Veille écologique et recherche d'espèces patrimoniales
espèces)
OS1.4

Effectuer un suivi physionomique de
l'évolution du site/des habitats

SE18 Suivi photographique
0

Objectifs d'accompagnement pour la prise en compte globale du site
TU8

Contrôle de la Renouée du Japon par plantation

TE10 Entretien annuel par fauche de la zone plantée

Restauration des habitats
OA1
dégradés

OA1.
1

Lutter contre espèces exotiques

TE11 Entretien des secteurs colonisés par la Renouée du Japon

envahissantes (Renouée, Ambroisie,

PI2

Information du public sur les espèces invasives

Solidage...)

PI1

Formation du personnel communal

TE12

OA2. Préserver les réseaux écologiques
Prise en compte du réseau de
OA2
auxquels s'intègre le site
corridors périphériques au marais 1

Recherche et éradication des pieds ponctuels de plantes
invasives

0

Supprimer suite au dernier comité de suivi

0

0
0

Instauration d'une Zone agricole protégée à l'est du site/
AD5

Intégration des parcelles dans la zone d'observation /Article

0

L123-1-5 du code de l'urbanisme
0
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Code

Objectifs à long terme

Code

Objectifs à 5 ans

Code

Opérations envisagées

2015

2016

2017

2018

2019

I

I

I

I

I

F

F

F

F

Total

F

Objectifs relatifs à la fréquentation et à l'accueil du public
TE13
TU9
PI3
Améliorer et entretenir les
OF1.1 aménagements et outils pédagogiques

PI4
PI5

existants
PI6

Entretien des structures pédagogiques et signalétiques en

0

place
Aménagement des gués pour permettre le passage en
période de hautes eaux

0

Réédition du livret pédagogique0
Création d'une boîte pour mettre le livret à disposition sur le
site

CGI

0

Edition des QR-codes pour les supports de communication
Création d'une interface web pour l'ENS du marais de la

0

Léchère

TU10 Aménagement d'une clairière forestière
TE14 Dépôt de copeaux sur les zones les plus humides du sentier

Accueil et sensibilisation du
OF1 public aux richesses patrimoniales
du site

inclus
dans
TU12

TU11 Détournement d'une partie du sentier
PI7
Développer une offre d'interprétation
OF1.2 pour un public de personnes en situation PI8
de handicap
PI9

OF1.3

Etude de faisabilité pour l'aménagement du site pour les

0
0

personnes en situation de handicap
Aménagement partiel du site pour les personnes en situation
de handicap
Développement d'outils de sensibilisation à destination des
personnes en situation de handicap

A
définir

0

A
définir

0

PI10

Organisation de sorties estivales

PM

PM

PM

PM

PM

0

Faire vivre le site auprès des riverains et

PI11

Poursuite du programme "En chemin sur les ENS"

PM

PM

PM

PM

PM

0

des usagers du site

PI12

Réalisation de visites guidées thématiques

PI13

Communication dans le bulletin municipal

PM

PM

PM

PM

PM

0

PI14

M ise en place d'un écocompteur et relevés réguliers

CGI

CGI

CGI

CGI

0

OF1.4 Suivre et gérer la fréquentation du site
OF1.5 Sensibiliser et enlever les déchets

CGI

TU12 Limitation de l'accessibilité de certains secteurs du site
TE15 Ramassage régulier des éventuels déchets

TC

TC

TC

TC

TC

0

PI15

TC

TC

TC

TC

TC

0

Sensibilisation au dépôt de déchets verts

1
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Code

Code
Code

Objectifs à long terme

Opérations envisagées

Objectifs à 5 ans

2015

2016

2017

2018

2019

I

I

I

I

I

F

F

F

F

Total

F

Objectifs relatifs à la gestion administrative et à la maîtrise d'usage
AD6

Rédaction d'un rapport annuel d'activité

AD7

Organisation et animation du comité de site annuel

AD8

Suivi administratif du site

AD9

Rédaction des cahiers des charges inventaires et suivis

AD10

Gestion et suivi administratif,
OAD
réglementaire et financier de la
D1
mise en œuvre du PPI

OADD
1.1

Assurer les tâches administratives et
réglementaires liées à la mise en œuvre
du plan de gestion

Rédaction des autorisations de
capture/prélèvement/destruction d'espèces protégées

PO1

Surveillance et respect de la réglementation

AD1

Animation foncière sur l'ensemble du site

inclus
dans
A D8

inclus
dans
AD8

inclus
dans
A D8

inclus
dans
AD8

inclus
dans
A D8

0

0

AD12 Evaluation du 2nd PPI

PM

0

AD13 Etablissement d'une convention avec EDF
AD14
PI1

Actualisation du règlement en fonction de la maîtrise
foncière et de la zone de préemption

0
TC

TC

0

Formation et préconisations destiné au personnel communal

0
0

Totaux
Par année
Abréviations :
PM

Pour mémoire

TC

Temps commune

CA

Convention assistance

CGI

Prise en charge Conseil Général Isère

Part
possible
commune

Code couleur :
Travaux d'entretien, maintenance
Suivis, inventaires, études
Travaux uniques, équipements
Gestion administrative
Pédagogie, informations, animations, éditions
Police de la nature

4800
275

Opération qui sera conduite par un prestataire,
CGI ou Assistant à maîtrise d'ouvrage
Opération pouvant être conduite par la commune
ou par un prestataire extérieur
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de la Léchère de Molletunay ». Disponible sur http://www.donnees.rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/include/patnat/znieff2g/38000057.pdf
DREAL Rhône-Alpes. [en ligne] [consulté en mars 2014]. Le SRCE de Rhône-Alpes soumis à
consultation pendant 3 mois du 20 août - 20 novembre 2013. Disponible sur :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
Région Rhône-Alpes. Schéma régional de cohérence écologique [en ligne][consulté en
mars 2014]. Disponible sur : http://www.cartorera.rhonealpes.fr/.
SYMBORD [en ligne][consulté en mars 2014]. SCOT Schéma de cohérence territoriale.
Disponible sur : http://www.symbord.fr/scot.
Tignieu-Jameyzieu [en ligne], Commune de Tignieu-Jameyzieu [consulté en mars 2014]
VIE LOCALE : ENVIRONNEMENT, Disponible sur : http://www.tignieu-jameyzieu.fr/
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Annexe 1 :

Fiche de la labellisation de l’ENS SL057,
Marais de la Léchère
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S
Siittee d
du
uM
Maarraaiiss d
dee llaa L
Léécch
hèèrree
Fiche d'identité
Identifiant site :
Commune(s) :
Canton :

SL057
Tignieu-Jameyzieu
Crémieu

Milieux :
Propriétaire :

Marais, boisements
Commune + privé

Surface zone intervention :
Surface zone observation :
Surface zone de préemption :
Surface acquise :
Maîtrise foncière :

11 ha 41 a 30 ca
22 ha 79 a 83 ca
0 ha

6, 9951ha
61,29 %

Surface conventionnée : 0 ha
Maîtrise d'usage :
0%

Présentation générale
Descriptif sommaire
Le Marais de la Léchère est situé au nord du bourg de Tignieu-Jameyzieu, à moins d'un
kilomètre du centre du village. Il est mentionné sur la carte IGN sous l'appellation
"Léchère de Molletunay". L'ouest, le nord et le sud du marais se sont fortement urbanisés
ces trente dernières années avec en particulier le développement du hameau des
Ardennes. Le site est classé en zone ND du POS.
La grande parcelle centrale d'un seul tenant est propriété de la commune et constituée
d'un marais de 8 hectares occupé principalement par une cladiaie. Il semblerait que la
zone centrale ait été en eau libre par le passé mais qu'elle se soit progressivement
comblée. La colonisation par les ligneux au cœur du marais n'est pas encore trop
marquée.
Inscriptions aux inventaires et mesures de protection réglementaires
•

Diagnostic patrimonial / richesse écologique :
Flore :

pas de données récentes - préciser

Faune :

pas de données récentes – à préciser

Habitats :

cladiaie, phragmitaie,

Problématique du site / Contexte local
Bien qu'il ne soit curieusement pas référencé en ZNIEFF, le site dispose de toute
évidence d'un fort potentiel biologique. Le site semble intéressant pour les amphibiens
(ponte de grenouille agile…) et pour l'avifaune aquatique (cris de râle d'eau, couvée
précoce de canard colvert).
Sa localisation particulière à proximité du centre de Tignieu-Jameyzieu lui confère un
intérêt évident en terme de valorisation pédagogique. Son accessibilité aisée, l'existence
d'un cheminement périphérique facilement aménageable, l'ambiance générale du site qui
du fait de la présence d'une ceinture boisée ne pâtit pas de l'urbanisation proche, en font
un site très facile à équiper qui se prête parfaitement à l'installation de supports
d'information.
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Annexe 2 :

Fiche de la ZNIEFF

« Prairie humide de la Léchère de Molletunay »
(Identifiant national : 820030557)
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Date d'édition : 11/12/2013
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030557

Prairie humide de la Léchère de Molletunay
(Identifiant national : 820030557)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 38000057)

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : CREN (FAVRE E.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DESCRIPTION ...............................................................................................................................
CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ...........................................................................................
CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................
FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION ..................................................
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1. DESCRIPTION
Date de création : 01/01/07
Date de modernisation : 01/01/07

1.1 Localisation administrative
- Tignieu-Jameyzieu (INSEE : 38507)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
25 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.4 Commentaire général
Non renseigné

1.5 Compléments descriptif
1.5.1 Géomorphologie
Non renseigné

1.5.2 Activités humaines
Non renseigné

1.5.3 Statut de propriété
Non renseigné
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1.5.4 Mesures de protection
Non renseigné

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Ecologique
Faunistique
Amphibiens
Floristique
Phanérogames

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Le paysage de l'Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et forêts. La région a
été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d'origine
glaciaire. Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche.
La "Léchère" de Molletunay mêle prairies, cladiaies (formations végétales dominées par le marisque) et boisements humides.
Parmi les plantes remarquables, citons l'Euphorbe des marais. Comme toutes les euphorbes, sécrète un suc toxique âcre pour
se protéger des herbivores. Elle est en régression à cause du drainage des marais dans lesquels elle se développe. Très svelte
et élancée, la Grenouille agile a les pattes postérieures longues : lorsqu'on les ramène vers l'avant, le talon dépasse le museau.
Grâce à cela, elle fait des bonds d'un mètre ou plus, d'où son nom. Attention ! Lorsqu'on l'attrape, elle émet un jet d'urine, d'où
son surnom de "grenouille pisseuse" !

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Non renseigné

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTs DE PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Mammifères
Oiseaux
Reptiles
Poissons
Insectes
Autres Invertébrés
Ptéridophytes
Bryophytes
Algues
Champignons
Lichens
Habitats

Phanérogames

Amphibiens

Bon
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6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

53.3
Végétation à Cladium mariscus

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
* : Espèce en cours de validation taxonomique (Référentiel TAXREF)

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Amphibiens

310

Rana dalmatina Fitzinger, 1838

Angiospermes

97601

Euphorbia palustris L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
* : Espèce en cours de validation taxonomique (Référentiel TAXREF)

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Amphibiens

310

Rana dalmatina Fitzinger, 1838

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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Annexe 3 :

Fiche Zone humide

(Porté à connaissance de l’inventaire des zones humides
2009)
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Porter à connaissance de l'inventaire des zones humides de l'Isère - 2009

Marais de la Léchère
38BO0109

Altitude :

300 m

Superficie :

31,52 ha

Commune (s)
TIGNIEU-JAMEYZIEU

Auteur et date du relevé
AVENIR
09/05/2007
Typologie SDAGE
Marais et landes humides de plaines et plateaux
Critères de délimitation de la zone humide

Remarque

Présence de sols hydromorphes
Présence d'une végétation hygrophile

Zone humide constituée d'une grande cladiaie inondée une partie de l'année
représentant une zone refuge pour la faune et la flore (Euphorbe des marais
notamment) car entourée sur trois faces par l'urbanisation.

Fonctionnement de la zone humide
Entrée(s)

Sortie(s)

source

saisonnier

canaux/fossés

permanent

nappe

saisonnier

nappes

permanent

ruissellement diffus

intermittent

évaporation

saisonnier

Communautés amphibies (22.3)

Végétation aquatique (22.4)

Fourrés (31.8)

Lisières humides à grandes
herbes (37.7)

Prairies mésophiles (38)

chenaies-charmaies (41.2)

Formations riveraines de Saules
(44.1)

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

Forêts mixtes de Chênes,
d'Ormes et de Frênes des grands
fleuves (44.4)

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

Roselières (53.1)

Végétation à Cladium mariscus
(53.3)

Bas-marais alcalins (tourbières
basses alcalines) (54.2)

Plantations d'arbres feuillus
(83.32)

Parcs urbains et grands jardins
(85)

Terrains en friche et terrains
vagues (87)

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
Chasse

Localisation : ZH

Gestion conservatoire

Localisation : ZH

Sylviculture

Localisation : ZH + EF

Espèce invasive

Localisation : ZH

Infrastructures linéaires (routes, voies ferrées)

Localisation : ZH + EF

Fonctions hydrologiques : critère (description)
Fonction d'épuration (boisement et végétation hygrophiles)
Ralentissement du ruissellement (récuperation des eaux de ruissellement du déversoir d'orage et ruissellement des eaux du bassin versant
naturel)
Soutien naturel d'étiage (remontée de la nappe vers l'ouest de la zone humide donc recharge de la nappe)
Expansion naturelle des crues (stockage des eaux lors de fortes précipitations)
Fonctions biologiques : critère (description)

Connexion biologique (multiples passages de la faune avec le Bois du Vay au Nord)
Zone particulière d'alimentation pour la faune (point d'eau important au sein de terres agricoles à l'Est et de zones urbanisées)
Zone particulière liée à la reproduction (amphibiens, odonates, lépidoptères et avifaune aquatique)

Valeurs socio-économiques : critère (description)
Intérêt pour la valorisation pédagogique/éducation (projet de sentier d'interprétation avec proximité du centre de Tignieu-Jameyzieu)
Intérêt paysager (beau marais avec ceinture boisée le dissimulant de l'urbanisation adjacente)
Valeur scientifique (nombreuses espèces patrimoniales)

Intérêt patrimonial : critère (description)
Habitats (3 habitats prioritaires et 3 communautaires au titre de la DH)
Insectes (Odonates : 1 en LRF + 2 en LRR + 3 en LRD + 1 en LRE ; Lépidoptères : 6 en PN dont 4 inscrites à la DH)
Amphibiens (4 espèces en PN dont 2 inscrites à la DH)
Reptiles (3 espèces en PN dont 2 inscrites à la DH)
Oiseaux (6 espèces en PN dont 2 inscrites à la DO)
Floristique (5 espèces en PR et 5 sur LRD)

Inventaires
Znieff 2ème génération
38000057 - Prairie humide de la Léchère de Molletunay

Principaux statuts de protection
Zone de préemption d’un département
Espace Naturel Sensible
Zone naturelle du PLU

Avec le soutien financier et technique de :
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Annexe 4 :

Liste des espèces animales inventoriées
sur le marais
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Observateur

Nom vernaculaire

Dernière
observation

Nom latin

Protection
Directive
europ.
Habitats

Loi
francaise

Listes Rouges
Conv. de UICN France
Berne (2008) (2009)

RhôneIsère
Alpes
(2007)
(2008)

Amphibiens
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Crapaud commun

12/03/2012 FERRO Jean-Marc

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Rainette verte

13/10/2013 FERRO Jean-Marc

Art. 3

An. 3

Art. 2

An. 2

Art. 3

Art. 3

An.4

Art. 2

An. 2

An. 5

Art. 5 et 6 An. 3

An.4

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Grenouille commune

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Grenouille rieuse

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte,
1838

Grenouille agile

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

19/08/2008

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

25/04/2012 Salariés du CEN Isère - AVENIR

Art. 3

An. 3

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lézard vert occidental

20/05/2011 FERRO Jean-Marc

Art. 2

An. 2

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Couleuvre à collier

03/07/2013 LAMBERT Esther

Art. 2

An. 3

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Art. 2

Art. 2

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)

Tortue de Floride

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Vipère aspic

30/05/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil européen

01/09/2013 FERRO Jean-Marc

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

21/05/2010 FERRO Jean-Marc

Felis catus Linnaeus, 1758

Chat haret

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Ragondin

17/01/2012 FERRO Jean-Marc

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Écureuil roux

20/05/2011 FERRO Jean-Marc

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Sanglier

01/09/2013 FERRO Jean-Marc

Talpa europaea Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Renard roux

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

BALMAIN Céline & PASQUIER Guillaume
(CEN Isère - AVENIR)

EN

EN

VU

VU

Reptiles

An. 4

An. 3
Art. 4

NA

An. 3

Mammifères
An. 3
Art. 2

An. 3

An. 3
NA
An. 3

Art. 2

NA

Protection
Directive
europ.
"Oiseaux"

Loi
francaise

Listes Rouges
Conv. de UICN France
Berne (2008) (2009)

RhôneIsère
Alpes
(2007)
(2008)

Oiseaux
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Rousserolle turdoïde

04/06/2010 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Rousserolle verderolle

21/05/2010 FERRO Jean-Marc

PN

B2

VU

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Rousserolle effarvatte

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B2

NT

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Mésange à longue queue

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B3

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur d'Europe

19/08/2008

PN

B2

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Canard colvert

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2 et 3

B3

Anas querquedula Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

26/09/2013 BALME Benjamin (CGI)

An. 2

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

18/10/2009 FERRO Jean-Marc

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Martinet noir

04/06/2010 FERRO Jean-Marc

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Héron cendré

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

04/06/2010 FERRO Jean-Marc

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Buse variable

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant

25/01/2011 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B2 et 3

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

13/12/2012 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Grimpereau des jardins

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

An. 1

PN

B2

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2 et 3

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corneille noire

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

An. 2

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Choucas des tours

18/10/2009 FERRO Jean-Marc

An. 2

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Coucou gris

20/05/2011 FERRO Jean-Marc

PN

B3

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

15/09/2012 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

05/10/2010 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Pic noir

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Rougegorge familier

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

PN

BALMAIN Céline & PASQUIER Guillaume
(CEN Isère - AVENIR)

An. 1

EN

VU

NT

B3

VU

CR

PN

B2

VU

PN

B3

PN

B3

An. 2 et 3

An. 1

VU

EN

NT

B3

EN

VU

NT

PN

NT

DD

VU

VU

VU

CR

NT

VU

VU

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

05/10/2010 FERRO Jean-Marc

PN

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

Gobemouche noir

07/09/2004

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

Fulica atra Linnaeus, 1758

Foulque macroule

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2 et 3

B3

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Bécassine des marais

18/03/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2 et 3

B3

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau, Gallinule
poule-d'eau

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2

B3

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

An. 2

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte, Petit
contrefaisant

04/06/2010 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle de cheminée

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

PN

B2

EN

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

Butor blongios, Blongios
nain

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

PN

B2

NT

CR

EN

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

Locustelle luscinioïde

15/04/2010 FERRO Jean-Marc

B2

EN

CR

CR

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Rossignol philomèle

20/05/2011 FERRO Jean-Marc

Merops apiaster Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

20/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

VU

VU

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe, Loriot
jaune

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B2

Parus caeruleus Linnaeus, 1758

Mésange bleue

23/05/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Parus major Linnaeus, 1758

Mésange charbonnière

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Moineau domestique

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

Faisan de Colchide

15/04/2010 FERRO Jean-Marc

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

Rougequeue noir

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Rougequeue à front blanc

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B2

Pica pica (Linnaeus, 1758)

Pie bavarde

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

DELCOURT Guillaume & DUBOIS Cécile (
Lo Parvi )

An. 1

An. 1

PN

B2

PN

B3

PN

B2

PN

B2

VU

EN

CR

PN

NT

PN
An. 2 et 3

An. 2

DD

B3

NA

Picus viridis Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

17/01/2012 FERRO Jean-Marc

PN

B3

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Râle d'eau

18/10/2013 FERRO Jean-Marc

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)

Roitelet à triple bandeau

13/05/2009 FERRO Jean-Marc

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

25/11/2004 DUBOIS Cécile ( Lo Parvi )

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Serin cini

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

PN

B2

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

25/01/2011 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque

07/09/2004

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Strix aluco Linnaeus, 1758

Chouette hulotte

01/09/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

PN

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Fauvette à tête noire

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

PN

B2

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

26/03/2013 FERRO Jean-Marc

PN

B2

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

09/04/2009 FERRO Jean-Marc

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

An. 2

B3

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

An. 2

B3

Arion rufus (Linnaeus, 1758)

Grande loche

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)

Escargot des haies

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Escargot de Bourgogne

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

An. 5

B3

Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)

Petit moine

21/05/2010 FERRO Jean-Marc

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)

Limnée conque

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774)

Limnée des étangs

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Ambrette amphibie

21/05/2010 FERRO Jean-Marc

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)

Vertigo de Des Moulins

21/05/2010 FERRO Jean-Marc

An. 2

B3
PN

An. 2 et 3

DD

NT

NT

DD

B2
B3

DELCOURT Guillaume & DUBOIS Cécile (
An. 2
Lo Parvi )

VU

B3

An. 2

B3

An. 2

NT

NT

B3
PN

B2

Mollusques

An. 2

VU

V

VU

INSECTES
Coléoptères
Apion coeruleum Herbst, 1797

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

07/09/2004

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Leptura maculata Poda, 1761

20/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Lucane Cerf-volant

DELCOURT Guillaume & DUBOIS Cécile (
Lo Parvi )

30/06/2011 LHEUREUX Thomas

Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)

20/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Oberea oculata (Linnaeus, 1758)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Diptères
Coremacera marginata (Fabricius, 1775)

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758)

07/09/2004 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Volucella zonaria (Poda, 1761)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Hémiptères
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

14/06/2013 FERRO Jean-Marc

Notonecta glauca Linnaeus, 1758

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

11/06/2013 FERRO Jean-Marc

Stictocephala bisonia

07/09/2004

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

DELCOURT Guillaume (Lo Parvi) &
DUBOIS Cécile ( Lo Parvi )

Hyménoptères
Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Apis mellifera Linnaeus, 1758

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

An. 2

B3

NT

Camponotus piceus (Leach, 1825)

23/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Camponotus truncatus (Spinola, 1808)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus,
1771)

23/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Formica cunicularia Latreille, 1798

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Formica fusca Linnaeus, 1758

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Lasius emarginatus (Olivier, 1792)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Lasius niger (Linnaeus, 1758)

23/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Lasius platythorax Seifert, 1992

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Lasius umbratus (Nylander, 1846)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Myrmica ruginodis Nylander, 1846

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Myrmica sabuleti Meinert, 1861

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Myrmica scabrinodis Nylander, 1846

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Plagiolepis vindobonensis Lomnicki, 1925

20/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Stenamma debile (Förster, 1850)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Tapinoma ambiguum Emery, 1925

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Temnothorax affinis (Mayr, 1855)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Temnothorax Mayr, 1861

20/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Temnothorax nylanderi (Foerster, 1850)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)

26/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Tetramorium Mayr, 1855

20/05/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Vespa crabro Linnaeus, 1758

21/07/2011 Université Claude Bernard Lyon 1

Lépidoptères
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)

03/07/2013 LAMBERT Esther

Abromias monoglypha monoglypha
(Hufnagel, 1766)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acasis viretata (Hübner, 1799)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acleris literana (Linnaeus, 1758)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acrobasis consociella (Hübner, 1813)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acrobasis glaucella Staudinger, 1859

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Aethalura punctulata (Denis &
Schiffermüller, 1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Petite Tortue

07/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Agriphila straminella (Denis &
Schiffermüller, 1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Agrotis exclamationis exclamationis
(Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Aurore

09/04/2009 FERRO Jean-Marc

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller],
1775)

Petit Mars changeant

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)

Trista

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Tristan

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Tortue

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Carte géographique

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Archanara neurica (Hübner, 1808)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Archips podana (Scopoli, 1763)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller],
1775)

Moyen Nacré

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Bacotia claustrella (Bruand, 1845)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Petite Violette

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller],
1775)

Nacré de la Ronce

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Nacré de la Sanguisorbe

20/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Silène

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Bryotropha senectella (Zeller, 1839)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

30/06/2011 FERRO Jean-Marc

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Carcina quercana (Fabricius, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Catocala nupta (Linnaeus, 1767)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Catocala promissa (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chilo phragmitella (Hübner, 1805)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chilodes maritima (Tauscher, 1806)

Nonagrie du Phragmite

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Clepsis consimilana (Hübner, 1817)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Fadet commun

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Conobathra repandana (Fabricius, 1798)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen,
1794)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Craniophora ligustri (Denis &
Schiffermüller, 1775)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cryphia algae (Fabricius, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)

Azuré de la Faucille

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Cupido argiades (Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Cydia splendana (Hübner, 1799)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Diachrysia chryson (Esper, 1789)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Dichomeris alacella (Zeller, 1839)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Dolicharthria punctalis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Earias clorana (Linnaeus, 1761)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ectropis crepuscularia (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eilema depressa (Esper, 1787)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eilema griseola (Hübner, 1803)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eilema lurideola (Zincken, 1817)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Elaphria venustula (Hübner, 1790)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Endotricha flammealis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller,
1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Epione repandaria (Hufnagel, 1767)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ethmia dodecea (Haworth, 1828)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Écaille chinée

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
Buveuse

Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thécla du Chêne

Gandaritis pyraliata (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)

Feuille-Morte du Chêne

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Citron

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Lucine

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Harpella forficella (Scopoli, 1763)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hedya nubiferana (Haworth, 1811)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)

Hépiale du Houblon

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Herminia tarsipennalis

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hoplodrina ambigua (Denis &
Schiffermüller, 1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea biselata (Hufnagel, 1767)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea dilutaria (Hübner, 1799)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea muricata (Hufnagel, 1767)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller,
1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Iphiclides podalirius podalirius Linnaeus,
1758

Flambé (Le)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Petit Nacré

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Limenitis reducta Staudinger, 1901

Sylvain azuré

07/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Lomographa temerata (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Luperina testacea (Denis & Schiffermüller,
1775)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Cuivré des marais

01/01/2005 Donnée incertaine

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Cuivré commun

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Spongieuse

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Macaria alternata (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)

Azuré des paluds

01/01/2005 Donnée incertaine

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)

Azuré de la Sanguisorbe

01/01/2005 Donnée incertaine

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Livrée des arbres

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Meganola albula (Denis & Schiffermüller,
1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

Mélitée du Mélampyre,
Damier Athalie

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Melitaea athalia celadusa Fruhstorfer, 1910

Mélitée de Fruhstorfer
(La)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Melitaea didyma (Esper, [1778])

Mélitée orangé

07/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851

Mélitée des Scabieuses

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Mesapamea secalella Remm, 1983

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Minois dryas (Scopoli, 1763)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)
Grand Nègre des bois

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mompha epilobiella (Denis &
Schiffermüller, 1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mythimna albipuncta (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mythimna impura (Hübner, 1808)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller,
1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Nascia cilialis (Hübner, 1796)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Noctua comes Hübner, 1813

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Noctua interjecta Hübner, 1803

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Noctua janthina Denis & Schiffermüller,
1775

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Nycteola siculana (Fuchs, 1899)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ochlodes sylvanus (Esper, [1777])

Sylvain

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Palpita vitrealis (Rossi, 1794)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
Tircis

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pareulype berberata (Denis &
Schiffermüller, 1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Peribatodes rhomboidaria (Denis &
Schiffermüller, 1775)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Philereme transversata (Hufnagel, 1767)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller,
1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)

Zeuzère du Roseau

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Phycita roborella (Denis & Schiffermüller,
1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Gamma

30/06/2011 FERRO Jean-Marc

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Azuré de la Bugrane

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
Sphinx de l'Épilobe

01/01/2005 Donnée incertaine

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius,
1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Hespérie des Potentilles

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

Amaryllis

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Rusina ferruginea (Esper, 1785)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Scopula immorata (Linnaeus, 1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller,
1775)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres,
1801)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thaumetopoea pityocampa (Denis &
Schuffermuller, 1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thaumetopoea processionea (Linnaeus,
1758)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thumatha senex (Hübner, 1808)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Timandra comae Schmidt, 1931

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Tinea dubiella Stainton, 1859

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Bombyx de l'Aubépine

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Sylvine

Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller,
1775)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)
02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Vulcain

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Belle-Dame

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

02/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)

29/08/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)

11/07/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Yponomeuta malinellus Zeller, 1838

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Yponomeuta plumbella (Denis &
Schiffermüller, 1775)

15/06/2011 BAILLET Y. (FLAVIA)

Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

07/07/2005 BAILLET Y. (FLAVIA)

Protection
Directive
europ.
Habitats

Loi
francaise

Listes Rouges
Conv. de UICN France
Berne (2008) (2009)

RhôneIsère
Alpes
(2013)
2013

Odonates
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Aeschne affine

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)

Aeschne bleue

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)

Aeschne isocèle

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Aeshna mixta Latreille, 1805

Aeschne mixte

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Anax imperator [Leach, 1815]

Anax empereur

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)

Aeschne printanière

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Calopteryx splendens (Harris, 1780)

Caloptéryx éclatant

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

NT

NT

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)

Leste vert

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

NT

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

24/06/2009 FERRO Jean-Marc

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

11/07/2011 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

NT

NT

NT

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

NT

NT

NT

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

NT

NT

NT

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Lestes virens (Charpentier, 1825)

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

NT

NT

NT

VU

VU

CR

NT

NT

NT

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Agrion nain

NT

Leucorrhine à gros thorax

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Libellula depressa Linnaeus, 1758

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

An. 2 et 4

Art. 2

B2

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pince
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

07/09/2004 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

11/07/2011 FERRO Jean-Marc

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

13/05/2009 FERRO Jean-Marc

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden,
1825)

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

09/08/2012

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)

19/06/2013 ROUSSEAU Manuel

RASPAIL Loïc (ComCom de l'Isle
Crémieu)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
Sympetrum vulgaire

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Grillon champêtre

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Orthoptères
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) Criquet des Roseaux

07/09/2004 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Conocéphale gracieux

07/09/2004 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

Criquet ensanglanté

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle verte

13/07/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Mante religieuse

07/09/2004

Autres insectes
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Panorpa communis Linnaeus, 1758

DELCOURT Guillaume (Lo Parvi) &
DUBOIS Cécile ( Lo Parvi )

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Araignées
Araneus diadematus Clerck, 1758

28/07/2009 FERRO Jean-Marc

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

13/05/2009 FERRO Jean-Marc

NT

VU

VU

UNION EUROPEENNE (U.E.) : DIRECTIVE OISEAUX, concernant la conservation des oiseaux sauvages :
An1 = Annexe 1 : les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution.
CONVENTION DE BERNE
Relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d'Europe
B2 = Annexe II: espèces strictement protégées
B3 = Annexe III: espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée.
CONVENTION DE BONN
Relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Bo1 = Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant protection immédiate.
Bo2 = Annexe II : espèces migratrices dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.

LISTES ROUGES

Statuts :

Loi française :

NT = faible risque mais "quasi-menacé"

Nc Nicheur certain

Prot. : protégé

VU = vulnérable

Npr Nicheur probable

Ch. : Chassable

EN = En danger

Npo Nicheur possible

Nu. : classé "nuisible"

CR = en danger critique de disparition

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Annexe 5 :

Faune patrimoniale du marais

Conservatoire des espaces naturels de l’Isère - Avenir
- Annexes -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Annexe 6 :

Liste des espèces végétales inventoriées
sur le marais

Conservatoire des espaces naturels de l’Isère - Avenir
- Annexes -

Bryophytes
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Plantes vasculaires
Abies alba Mill., 1768
Acer campestre L., 1753
Acer platanoides L., 1753
Acer pseudoplatanus L., 1753
Agrimonia eupatoria L., 1753
Agrostis gigantea Roth, 1788
Agrostis stolonifera L., 1753
Ajuga reptans L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande,
1913
Allium vineale L., 1753
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Amaranthus deflexus L., 1771
Ambrosia artemisiifolia L., 1753

11/07/2011 FERRO Jean-Marc
Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If
Érable champêtre, Acéraille
Érable plane, Plane
Érable sycomore, Grand Érable
Aigremoine
Agrostide géant, Fiorin
Agrostide stolonifère
Bugle rampante, Consyre moyenne

13/05/2009
03/06/2013
20/06/2013
09/04/2009
05/07/2005
05/07/2005
16/07/2010
01/05/2011

FERRO Jean-Marc
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc

Alliaire, Herbe aux aulx

30/05/2011 LHEUREUX Thomas

Ail des vignes, Oignon bâtard
Aulne glutineux, Verne
Amarante couchée, Amarante étalée
Ambroise à feuilles d'Armoise

01/09/2005
03/06/2013
05/07/2005
05/07/2005

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis

Fausse Morgeline

20/06/2005

Anemone nemorosa L., 1753
Aquilegia vulgaris L., 1753
Artemisia vulgaris L., 1753
Arum maculatum L., 1753
Asparagus officinalis L., 1753
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

Anémone des bois, Anémone sylvie
Ancolie vulgaire
Armoise commune, Herbe de feu
Gouet tâcheté, Chandelle
Asperge officinale
Fougère femelle, Polypode femelle

30/05/2011
03/06/2013
24/06/2009
05/07/2005
21/07/2011
20/06/2013

Avena fatua L., 1753 (doublon)

Havenon

20/06/2005

Bellis perennis L., 1753
Betula pendula Roth, 1788
Bidens tripartita L., 1753
Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
Schult., 1817
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
1812
Bromus diandrus Roth subsp. diandrus

Pâquerette
Bouleau verruqueux
Bident trifolié

14/06/2013
26/05/2011
30/09/2009

Brachypode des rochers

20/06/2005

Brachypode des bois

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Brome à deux étamines

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
Guillaume (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
Guillaume (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
Guillaume (Lo Parvi)

Enjeu local espèce

Enjeu général espèce

Cueillette rég. Isère

Catalogue Rhône-Alpes

ZNIEFF

Rhône-Alpes (2013)

France (2012)
Orchidées (2010)

Régionale

Listes Rouges

Nationale

Conv. de Berne

Directive eur.
"Habitats"

Nom vernaculaire

Observateur

Nom scientifique

Protection

Dernière osbervation

PLANTES

Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus sterilis L., 1753
Bryonia dioica Jacq., 1774

Brome mou
Brome stérile
Racine-vierge

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
20/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleja du père David, Arbre à papillon

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Caltha palustris L., 1753
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810
Campanula patula L., 1753

Populage des marais
Liseron des haies
Campanule étoilée

25/05/2011 LHEUREUX Thomas
20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Capselle bourse-à-pasteur

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Cardamine pratensis L., 1753
Carex acuta L., 1753

Cardamine des prés
Laîche aiguë, Laîche grêle

15/04/2010 FERRO Jean-Marc
17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Carex acutiformis Ehrh., 1789

Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë

25/05/2011 LHEUREUX Thomas

Carex appropinquata Schumach., 1801
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex
A.Kern., 1863
Carex davalliana Sm., 1800
Carex distans L., 1759
Carex elata All. subsp. elata
Carex flacca Schreb., 1771
Carex flava L., 1753
Carex hirta L., 1753
Carex pallescens L., 1753
Carex panicea L., 1753
Carex pendula Huds., 1762
Carex riparia Curtis, 1783
Carex spicata Huds., 1762
Carex sylvatica Huds., 1762
Carex vesicaria L., 1753
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha (Celak.)
B.Schmid, 1983

Laîche paradoxale

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Laîche cuivrée

07/06/2005 DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

Laîche de Davall, Carex de Davall
Laîche à épis distants, Laîche distante

03/06/2013
17/06/2005
26/05/2011
05/07/2005
05/07/2005
01/09/2005
20/06/2005
05/07/2005
20/06/2005
17/06/2005
17/06/2005
30/05/2011
07/06/2005

Laîche glauque
Laîche jaunâtre, Laîche jaune
Laîche hérissée
Laîche pâle
Laîche millet, Faux Fenouil
Laîche à épis pendants
Laîche des rives
Laîche en épi
Laîche des bois
Laîche vésiculeuse

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989 Laîche écailleuse

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Carpinus betulus L., 1753
Castanea sativa Mill., 1768
Centaurium erythraea Raf., 1800
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870
Chaerophyllum temulum L., 1753
Chenopodium album L., 1753
Circaea lutetiana L., 1753
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785

20/06/2013
20/06/2013
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
05/07/2005
21/07/2011
21/07/2011
20/06/2005

Charme, Charmille
Chataignier, Châtaignier commun
Petite centaurée commune
Petite linaire
Chérophylle penché, Couquet
Chénopode blanc
Circée de Paris, Circée commune
Cirse des marais, Bâton du Diable
Cirse bulbeux

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
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Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809
Clinopodium vulgare L., 1753

Marisque, Cladium des marais
Sariette commune

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
25/05/2011 LHEUREUX Thomas

Convallaria majalis L., 1753

Muguet, Clochette des bois

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Cornus mas L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage
Cornouiller sanguin
Noisetier, Avelinier
Aubépine à deux styles

16/07/2010
03/06/2013
20/06/2013
05/07/2005

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Crepis foetida L., 1753
Crepis setosa Haller f., 1797
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.)
Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914

Crépide fétide
Crépide hérissée
Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Dactylis glomerata L., 1753
Daucus carota L., 1753

Dactyle aggloméré
Carotte sauvage

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Sceau de Notre Dame

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

Fougère mâle

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

Scirpe des marais

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Chiendent commun

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Epilobium dodonaei Vill., 1779
Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe à feuilles de romarin
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Épilobe à petites fleurs

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Equisetum arvense L., 1753
Equisetum fluviatile L., 1753
Equisetum hyemale L., 1753

Épipactis des marais
Prêle des champs, Queue-de-renard
Prêle des eaux
Prêle d'hiver, Jonc hollandais

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi) & DUBOIS
07/09/2004
Cécile ( Lo Parvi )
09/08/2012 BALME Benjamin (CGI)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin,
2002
Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman)
Fraser-Jenk., 1980

Art. 2
et 3

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

AC

Equisetum palustre L., 1753
Equisetum telmateia Ehrh., 1783

Prêle des marais
Grande prêle

24/06/2009 FERRO Jean-Marc
26/05/2011 LHEUREUX Thomas

Eragrostis barrelieri Daveau, 1894

Éragrostis de Barrelier, Éragrostide de Barrelier

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Eragrostis minor Host, 1809
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Euonymus europaeus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
Euphorbia amygdaloides L., 1753

Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis
Vergerette annuelle
Bonnet-d'évêque
Eupatoire à feuilles de chanvre
Euphorbe des bois

05/07/2005
01/09/2005
26/05/2011
20/06/2013
26/05/2011

Euphorbia cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès

26/05/2011 LHEUREUX Thomas

Euphorbia palustris L., 1753
Festuca arundinacea Schreb., 1771

Euphorbe des marais
Fétuque roseau

Festuca heterophylla Lam., 1779

Fétuque hétérophylle

Festuca pratensis Huds., 1762

Fétuque des prés

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
20/06/2005
Guillaume (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
LHEUREUX Thomas

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria Spirée Ulmaire

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Fragaria vesca L., 1753
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804
Fraxinus excelsior L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
Galium mollugo L. subsp. mollugo
Galium mollugo L., 1753

Reine des prés
Fraisier sauvage, Fraisier des bois
Bourdaine, Bourgène
Frêne à feuilles étroites
Frêne élevé, Frêne commun
Galéopsis tétrahit, Ortie royale
Gaillet gratteron
Gaillet Mollugine
Gaillet commun

01/08/2011
30/05/2011
20/06/2013
03/06/2013
20/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
01/09/2005
07/06/2005

Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865

Gaillet dressé

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Galium palustre L., 1753
Galium palustre subsp. elongatum (C.Presl)
Lange, 1869
Genista tinctoria L., 1753

Gaillet des marais

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Gaillet allongé

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Genêt des teinturiers

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Gentiana pneumonanthe L., 1753

Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des
marais, Gentiane pneumonanthe

01/09/2013 FERRO Jean-Marc

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Geum urbanum L., 1753

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Glechoma hederacea L., 1753

Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre

26/05/2011 LHEUREUX Thomas

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Hedera helix L., 1753

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron,
Orchis moustique
Lierre grimpant
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FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)

QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
Guillaume (Lo Parvi)
20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
20/06/2005

RA

Art. 3

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium Grande Berce

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Holcus lanatus L., 1753
Holcus mollis L., 1759
Humulus lupulus L., 1753
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Hypericum montanum L., 1755
Hypericum perfoliatum L., 1767
Hypericum perforatum L., 1753

26/05/2011
05/07/2005
25/05/2011
03/06/2013
05/07/2005
21/07/2011
05/07/2005

Hypochaeris radicata L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Iris pseudacorus L., 1753
Juglans regia L., 1753
Juncus articulatus L., 1753
Juncus conglomeratus L., 1753

Houlque laineuse, Blanchard
Houlque molle, Avoine molle
Houblon grimpant
Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons
Millepertuis des montagnes
Millepertuis perfolié
Millepertuis perforé
Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à
quatre angles
Porcelle enracinée
Houx
Iris faux acore, Iris des marais
Noyer commun, Calottier
Jonc à fruits luisants
Jonc aggloméré

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars, Jonc diffus

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
FERRO Jean-Marc
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
20/06/2005
Guillaume (Lo Parvi)
26/05/2011 LHEUREUX Thomas

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Juncus tenuis Willd., 1799
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759

Jonc grêle, Jonc fin
Knautie des champs
Lamier jaune

Lamium maculatum (L.) L., 1763

Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées

Lapsana communis L., 1753
Lathyrus pratensis L., 1753

Lampsane commune, Graceline
Gesse des prés

30/05/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
12/05/2011 LHEUREUX Thomas
01/05/2011 FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
20/06/2005
Guillaume (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus

Orobe printanier

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Lemna minor L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753

Petite lentille d'eau
Troëne, Raisin de chien

18/03/2009 FERRO Jean-Marc
30/05/2011 LHEUREUX Thomas

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988

Ornithogale des Pyrénées

26/05/2011 LHEUREUX Thomas

Lonicera periclymenum L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806
Lycopus europaeus L., 1753
Lysimachia vulgaris L., 1753
Lythrum salicaria L., 1753
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt,
1794

Chèvrefeuille des bois
Chèvrefeuille des haies
Luzule à nombreuses fleurs
Luzule de Forster
Lycope d'Europe
Lysimaque commune
Salicaire commune, Salicaire pourpre

03/06/2013
30/05/2011
20/06/2005
20/05/2011
21/07/2011
01/08/2011
01/08/2011

Maïanthème à deux feuilles

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Hypericum tetrapterum Fr., 1823

LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
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26/05/2011 LHEUREUX Thomas
20/06/2005
26/05/2011
23/05/2013
07/06/2005
26/05/2011
20/06/2005

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
FERRO Jean-Marc
FERRO Jean-Marc
FERRO Jean-Marc

AC

Melampyrum pratense L., 1753
Melica nutans L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Melissa officinalis L., 1753
Mentha aquatica L., 1753
Mentha arvensis L., 1753
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank)
K.Richt., 1890
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Myosotis arvensis Hill, 1764
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817
Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. &
Germ.) Corb., 1894
Oenanthe fistulosa L., 1753
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Papaver dubium L., 1753
Papaver rhoeas L., 1753
Parthenocissus Planchon, 1887
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood,
1964
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Phleum pratense L. subsp. pratense
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.,
1840
Phyllostachys Siebold & Zucc.
Phyteuma spicatum L., 1753

Mélampyre des prés
Mélique penchée
Mélilot blanc
Mélilot officinal, Mélilot jaune
Mélisse officinale
Menthe aquatique
Menthe des champs
Menthe à longues feuilles
Molinie bleue

21/07/2011
03/06/2013
21/07/2011
05/07/2005
28/07/2009
01/09/2013
17/06/2005
26/05/2011
20/06/2013

FERRO Jean-Marc
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Molinie élevée

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Muscari à toupet, Muscari chevelu
Myosotis des champs
Néottie nid d'oiseau

12/05/2011 LHEUREUX Thomas
05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Odontitès tardif

01/09/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Oenanthe fistuleuse
Oenanthe de Lachenal
Pavot douteux
Coquelicot

30/05/2013
20/06/2013
05/07/2005
14/06/2013
03/06/2013

Œillet prolifère

00/00/2011 FERRO Jean-Marc

Persicaire flottante
Fléole des prés

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Roseau

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Raiponce en épi

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
20/05/2011 FERRO Jean-Marc

Phytolacca americana L., 1753

Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Picea abies (L.) H.Karst., 1881
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Poa annua L., 1753
Poa nemoralis L., 1753

Épicéa commun
Plantain lancéolé
Plantain majeur, Grand plantain
Platanthère à deux feuilles
Pâturin annuel
Pâturin des bois, Pâturin des forêts

13/05/2009
05/07/2005
01/09/2005
30/05/2013
17/06/2005
03/06/2013

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
20/06/2005
Guillaume (Lo Parvi)
25/05/2011 LHEUREUX Thomas

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Sceau de Salomon multiflore

30/05/2011 LHEUREUX Thomas

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799

Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies
d'aiguillons

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
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Populus L., 1753
Populus tremula L., 1753
Populus x hybrida M.Bieb., 1808
Portulaca oleracea L., 1753

03/06/2013
20/06/2013
26/05/2011
05/07/2005

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Potamogeton lucens L., 1753
Potamogeton natans L., 1753
Potamogeton nodosus Poir., 1816
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797
Potentilla reptans L., 1753
Primula veris L., 1753
Primula vulgaris Huds., 1762
Prunella vulgaris L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Prunus laurocerasus L., 1753
Prunus mahaleb L., 1753
Prunus padus L. subsp. padus

Peuplier Tremble
Peuplier hybride
Pourpier cultivé
Potamot à feuilles de graminée, Potamot
graminée
Potamot luisant, Potamot brillant
Potamot nageant
Potamot noueux
Potentille tormentille
Potentille rampante, Quintefeuille
Coucou, Primevère officinale
Primevère acaule
Herbe Catois
Merisier vrai, Cerisier des bois
Laurier-cerise, Laurier-palme
Bois de Sainte-Lucie, Amarel
Putier

Prunus padus L., 1753

Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Fougère aigle, Porte-aigle

25/05/2011 LHEUREUX Thomas

Pulicaire dysentérique
Chêne sessile, Chêne rouvre
Chêne pédonculé
Bouton d'or

30/09/2009
30/05/2011
20/06/2013
28/06/2002

Renoncule âcre, Renoncule de Fries

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Renoncule à tête d'or

09/04/2009 FERRO Jean-Marc

Ranunculus circinatus Sibth., 1794

Renoncule divariquée, Renoncule en crosse

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Ranunculus ficaria L., 1753
Ranunculus flammula L., 1753
Ranunculus repens L., 1753
Ranunculus trichophyllus Chaix subsp.
trichophyllus
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785

Ficaire printanière, Ficaire
Renoncule flammette, Petite douve
Renoncule rampante

15/04/2010 FERRO Jean-Marc
01/09/2013 FERRO Jean-Marc
17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Renoncule de Drouet

28/06/2002 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Renoncule à feuilles capillaires

23/05/2013 FERRO Jean-Marc

Reynoutria japonica Houtt. var. japonica

Renouée du Japon

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Renouée de Bohême

03/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Nerprun purgatif
Groseillier rouge, Groseillier à grappes
Robinier faux-acacia, Carouge

21/07/2011 FERRO Jean-Marc
30/05/2011 LHEUREUX Thomas
25/05/2011 LHEUREUX Thomas

Potamogeton gramineus L., 1753

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
aquilinum
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Quercus petraea Liebl., 1784
Quercus robur L., 1753
Ranunculus acris L., 1753
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.)
Syme, 1863
Ranunculus auricomus L., 1753

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova,
1983
Rhamnus cathartica L., 1753
Ribes rubrum L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
05/07/2005
17/06/2005
17/06/2005
16/07/2010
20/06/2013
20/06/2005
26/03/2013
05/07/2005
30/05/2011
03/06/2013
03/06/2013
11/05/2004

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
VILLARET Jean-Charles (CBNA)

FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)

NE

PC

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Rosa canina L., 1753
Rubus caesius L., 1753
Rubus canadensis L.
Rubus fruticosus L., 1753
Rubus L., 1753

Rorippe amphibie
Rosier des chiens, Rosier des haies
Rosier bleue, Ronce à fruits bleus
Ronce du Canada
Ronce de Bertram, Ronce commune

20/06/2013
25/05/2011
04/06/2010
30/05/2011
30/05/2011
03/06/2013

BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
LHEUREUX Thomas
FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Rumex acetosa L., 1753
Rumex obtusifolius L., 1753
Salix alba L. subsp. alba
Salix alba L., 1753
Salix babylonica L., 1753
Salix caprea L., 1753
Salix cinerea L., 1753
Salix purpurea L. subsp. purpurea
Salix purpurea L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Sanguisorba officinalis L., 1753
Sanicula europaea L., 1753

Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles
d'Orme
Oseille des prés
Patience à feuilles obtuses
Saule commun
Saule blanc
Saule pleureur
Saule marsault, Saule des chèvres
Saule cendré
Osier pourpre
Osier rouge
Sureau noir, Sampéchier
Sanguisorbe officinale
Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers

17/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Schoenus nigricans L., 1753
Scirpus sylvaticus L., 1753

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
11/05/2004 VILLARET Jean-Charles (CBNA)

Scrophularia nodosa L., 1753

Choin noirâtre
Scirpe des bois, Scirpe des forêts
Scorsonère des prés, Petit scorsonère,
Scorzonère humble
Scrophulaire noueuse

Scutellaria galericulata L., 1753

Scutellaire casquée, Scutellaire à casque

21/07/2011 FERRO Jean-Marc

Selinum carvifolia (L.) L., 1762

Sélin à feuilles de carvi

16/07/2010 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Senecio jacobaea var. flosculosus DC., 1805

Séneçon nu

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria

Serratule des teinturiers

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Sétaire glauque, Sétaire naine

01/09/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915
Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811
Solanum dulcamara L., 1753
Solidago gigantea Aiton, 1789

Silaüs des prés, Cumin des prés
Fleur de coucou
Douce amère, Bronde
Tête d'or

05/07/2005
20/05/2011
26/05/2011
03/06/2013

Solidago virgaurea L., 1753

Solidage verge d'or

07/09/2004

Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Sonchus oleraceus L., 1753
Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842

Laiteron épineux
Laiteron potager, Laiteron lisse
Épiaire officinale

30/09/2009
03/06/2013
21/07/2011

Rubus ulmifolius Schott, 1818

Scorzonera humilis L., 1753

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)
12/05/2011
17/06/2005
05/07/2005
05/07/2005
18/10/2013
25/05/2011
26/05/2011
17/06/2005
17/06/2005
25/05/2011
20/06/2013
21/07/2011

LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
LHEUREUX Thomas
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

DC

AC

DC

AC

20/06/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
LHEUREUX Thomas
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi) & DUBOIS
Cécile ( Lo Parvi )
FERRO Jean-Marc
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc

Stachys palustris L., 1753
Stachys sylvatica L., 1753
Stellaria media (L.) Vill., 1789
Succisa pratensis Moench, 1794

Épiaire des marais
Épiaire des bois, Ortie à crapauds
Mouron des oiseaux
Succise des prés

05/07/2005
05/07/2005
25/05/2011
18/08/2011

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948

Dent de lion

21/03/2013 FERRO Jean-Marc

Taraxacum officinale Weber, 1780
Taxus baccata L., 1753
Teucrium scorodonia L., 1753
Thalictrum flavum L., 1753
Thelypteris palustris Schott, 1834

Dent de lion
If à baies
Germandrée, Sauge des bois
Pigamon jaune
Fougère des marais,

05/07/2005
18/08/2011
05/07/2005
20/06/2013
18/08/2011

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
FERRO Jean-Marc

RA

NT
NT

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Peucédan des marais, Persil des marais

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

RA

EN

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis

Torilis des champs

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Tragus racemosus (L.) All., 1785

Bardanette en grappe, Bardanette rameuse

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Trifolium campestre Schreb., 1804
Trifolium pratense L., 1753
Trifolium repens L., 1753
Typha latifolia L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Urtica dioica L., 1753

Trèfle champêtre, Trèfle jaune
Trèfle des prés
Trèfle rampant, Trèfle blanc
Massette à larges feuilles
Petit orme
Ortie dioique, Grande ortie
Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande
utriculaire

07/06/2005
12/05/2011
01/05/2011
05/07/2005
03/06/2013
03/06/2013

Valériane dioïque

20/06/2005

Valériane officinale

20/05/2011 FERRO Jean-Marc

Valériane officinale

01/05/2011 FERRO Jean-Marc

Verbascum phlomoides L., 1753

Molène faux-phlomide, Molène faux Phlomis

05/07/2005 QUESADA Raphael (Lo Parvi)

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

30/09/2009 FERRO Jean-Marc

Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica
Nyman, 1890

Véronique aquatique

00/00/2011 FERRO Jean-Marc

Veronica chamaedrys L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Veronica scutellata L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Viburnum opulus L., 1753
Vicia sepium L., 1753
Vitis vinifera L. subsp. vinifera

Véronique petit chêne
Véronique de Perse
Véronique à écus, Véronique à écusson
Viorne mancienne
Viorne obier, Viorne aquatique
Vesce des haies
Vigne cultivée

12/05/2011
07/06/2005
20/06/2013
05/07/2005
03/06/2013
05/07/2005
05/07/2005

Utricularia australis R.Br., 1810
Valeriana dioica L., 1753
Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host)
O.Bolos & Vigo
Valeriana officinalis L., 1753

QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
FERRO Jean-Marc

DC
DC

AR
AR
AR

DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)
LHEUREUX Thomas
FERRO Jean-Marc
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

20/06/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)

NT

DC

AR

QUESADA Raphael (Lo Parvi) & DELCOURT
Guillaume (Lo Parvi)

LHEUREUX Thomas
DELCOURT Guillaume (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
BIRON Nicolas (CEN Isère - AVENIR)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)
QUESADA Raphael (Lo Parvi)

AR

AC pour
sp.

Champignons
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten

03/09/2009 FERRO Jean-Marc

Tremella mesenterica Retz. : Fr.

30/01/2013 FERRO Jean-Marc

Directive européenne "Habitats" : relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvage
An5 : Annexe 5 : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion
Cueillette réglementée en Isère : Arrêté n°2010-06151 pour la protection des espèces végétales sauvages et champignons dans le département de l’Isère
Article 3 = Activités soumises à restriction

Listes rouges :
NT = faible risque mais "quasimenacé"
VU = vulnérable
EN = En danger
DD = Données insuffisantes

ZNIEFF :
D = Espèces et habitats déterminants
DC = Espèces et habitats déterminants avec des critères

Catalogue de la flore vasculaire de la région
Rhône-Alpes
C = Commun
AC = Assez commun
PC = Peu commun
AR = Assez rare
R = Rare
RR = Très rare
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2015-2019

Annexe 7 :

Flore patrimoniale du marais
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Annexe 8 :

Propriétaires fonciers sur le marais
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Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Annexe 9 :

Arrêté du maire de juillet 2011 :

Règlement applicable sur les parcelles gérées par la
commune de Tignieu-Jameyzieu

Conservatoire des espaces naturels de l’Isère - Avenir
- Annexes -

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère. Commune de Tignieu-Jameyzieu (Isère)
2015-2019

Annexe 10 : Livret pédagogique
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Suivez l’Euphorbe des marais

Un écrin de verdure à proximité de la ville
Le marais de la Léchère est une zone humide naturelle, véritable refuge pour les animaux et les plantes qui
ne peuvent pas vivre en milieu urbain. Son nom vient de “lèche” (ou “laîche”), ancien terme utilisé pour
définir la végétation qui était fauchée dans les marais.

Un marais tourbeux
Le sol d’un marais tourbeux est inondé quasi en permanence et est
composé de tourbe. Cette dernière résulte de l’accumulation de la
matière organique mal décomposée, dont l’épaisseur varie en fonction du niveau du sol, atteignant jusqu’à 1 mètre à certains endroits.

Des milieux naturels en lien les uns
avec les autres
Avec les routes, murs, barrières, urbanisation, agriculture intensive engendrés par l’activité humaine, les milieux naturels sont de plus
en plus morcelés. Pour les animaux et les pollens ou graines des plantes, ce sont
autant d’obstacles à traverser.
Garder les milieux naturels
connectés les uns avec les autres
permet à leurs habitants de se
déplacer et de continuer à faire vivre
leurs populations (cours d’eau naturels sans
obstacle pour les espèces aquatiques, haies et
bandes boisées pour les oiseaux et les mammifères,
mares pour les grenouilles et les crapauds…).

Tourbe noire

Argile sableuse

Sable gris grossier et
couche d’argile grise
très compacte

2

Bienvenue !
Tu vas entrer dans un marais. C’est un endroit où l’eau (pluies, ruissellements) vient naturellement se stocker, comme au fond d’un bol.
Dans un marais, les plantes et les animaux ont souvent les pieds dans
l’eau… et ils aiment bien ça !

3

Un espace naturel préservé

Une histoire à échelle humaine

Le marais de la Léchère a la particularité d’être un espace naturel enclavé entre une zone urbaine à l’Ouest
et une zone agricole à l’Est. Consciente de l’intérêt de ce patrimoine naturel à moins d’un kilomètre du centre du bourg, la commune de Tignieu-Jameyzieu a tenu à engager des démarches pour le préserver. En
2003, le marais de la Léchère a donc été intégré dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil général de l’Isère comme ENS local.

De mémoire d’homme, le marais était fauché en juillet, période de basses eaux, et des chèvres pâturaient
son pourtour. La laîche récoltée par la fauche servait de litière pour le bétail. En période de hautes eaux, les
niveaux d’eau dans le marais empêchaient une quelconque utilisation. Les arbres aux alentours de la zone
inondable étaient exploités pour le bois de chauffe et plusieurs peupleraies avaient été plantées sur sa
périphérie.

Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible ?

Toi aussi,
tu peux aider à
préserver le marais
Pour continuer à vivre, le marais
doit rester le monde des animaux
et des plantes sauvages. Tu peux
regarder, sentir, rêver, dessiner, te
promener mais tu ne dois pas quitter le sentier. Le marais et ses habitants t’en remercieront !
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C’est un site remarquable en terme de
patrimoine naturel (faune, flore et paysage), tant pour la richesse que pour la
rareté des espèces qu’il abrite. Ce site
peut en outre être soumis à une menace
particulière (pression urbaine, évolution
du paysage, déprise agricole, intensification des cultures…).
De plus, un ENS doit avoir une vocation
pédagogique et être ouvert aux visites
dans la mesure où celles-ci ne perturbent
pas la faune et la flore du site.
Chaque ENS fait l’objet d’un Plan de
Préservation et d’Interprétation, qui détermine les objectifs et mesures de préservation et les conditions de fréquentation par le public.

Sur le marais de la Léchère, il faut respecter les recommandations suivantes
pour faire une bonne visite :
Chiens tenus en laisse
Ramassage de bois et cueillette de plantes interdits
Dépôts d’ordures interdits
Feux interdits
Véhicules à moteur interdits

La disparition du
marais ?
Au début du XXe siècle, une ligne de chemin de fer est construite traversant le
marais et perturbant ainsi son fonctionnement général. La nouvelle configuration
du territoire a entrainé une évolution
naturelle conduisant à l’assèchement des
milieux puis à leur fermeture, du fait de la
progression des arbres. Des inondations
aux alentours du marais avec des coulées
de boues fréquentes sont alors multipliées.
Face à ce constat, la commune de TignieuJameyzieu a pris en charge la gestion du
marais pour qu’il retrouve sa fonction passée et conserve son intérêt biologique.

Peints par Nicolas Lévicky, les tableaux ci-contre
montrent le marais comme il était au début du XXe
siècle : inondé en période de hautes eaux (en haut) et
lors de la fauche en période de basses eaux (en bas).

Un marais utile à
l’homme et à son
agriculture
Autrefois, les hommes utilisaient les marais pour nourrir
le bétail, pour se chauffer,
avec la tourbe ou le bois des
arbres, et pour se nourrir en
chassant ou en pêchant.

5

Des espèces remarquables pas faciles à remarquer
La labellisation du marais en espace naturel sensible protège les espèces remarquables et menacées qui l’habitent. La plupart du temps, ces espèces sont rares et difficiles à observer. Seuls des regards attentifs et connaisseurs peuvent arriver à les distinguer.

L’Euphorbe des marais
Cette plante robuste est
protégée au niveau
régional. C’est une
espèce que l’on trouve
dans les milieux humides proches des
rivières. Bien qu’étant
une plante à fleurs, celles-ci
sont discrètes et ont la particularité de beaucoup ressembler à des
feuilles, comme pour toutes les plantes de
la famille des euphorbes. De mai à juillet,
elle s’observe facilement au début du sentier, en arrivant à la plateforme de l’arrêt 1.
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La Rousserolle
effarvatte
La Rousserolle effarvatte vit dans les roselières et se nourrit essentiellement d’insectes. Les tiges des roseaux lui servent de
support pour construire son nid en hauteur. Bien qu’elle soit de petite taille
(12 cm environ), son chant est très puissant, rauque avec de longues phrases et
se reconnait facilement. La Rousserolle
effarvatte est protégée au niveau national.

La Rainette verte

Comment
devient-on une
espèce
remarquable ?

La Rainette verte, également appelée
Rainette arboricole, vit dans des zones
humides où la végétation est dense. Cette
petite grenouille à la couleur verte très
caractéristique possède des pelotes adhésives au bout de ces doigts qui lui permettent de grimper aux branchages. Animal
nocturne, on la remarque surtout la nuit,
le mâle chantant très fort au printemps
pour attirer les femelles. Les têtards sont
très sensibles à la qualité de l’eau et, ils
sont les premiers à souffrir de son altération et à la présence des poissons qui les
prédatent. La Rainette verte est protégée
au niveau européen.

Des animaux et des plantes
peuvent être protégés au
niveau international, européen, national, régional ou
départemental. Cela ne se justifie pas forcement parce
qu’ils sont spectaculaires ou
jolis. On les protège lorsqu’ils
sont menacés de disparition
soit parce qu’ils ont été directement prédatés (cueillette,
chasse...), soit parce que les
milieux dans lesquels ils vivent
ont tendance à disparaître.

La Gentiane
pneumonanthe
Plante des marais tourbeux, la Gentiane
pneumonanthe pousse en plaine ou sur
les collines mais rarement en haute montagne, contrairement à beaucoup d’autres
gentianes. Ses tiges sont longues d’environ 50 cm et ses fleurs dressées ont cinq
pétales d’un joli bleu clair. Elle a la particularité de fleurir tard dans la saison.
Autrefois, ses racines amères étaient utilisées à des fins médicinales. La Gentiane
pneumonanthe est protégée au niveau
régional.
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Arrêt 1

Des rencontres au fil du sentier

La ronde des animaux…
Le Chevreuil
Le petit cervidé est plutôt discret. Il ne se
laisse pas observer
facilement mais peut
être surpris au détour
d’un chemin si vous
êtes silencieux. Tendez
l’oreille, son cri d’alerte ressemble beaucoup à un aboiement.

La Couleuvre à collier
Inoffensive, elle est facilement reconnaissable à son
collier noir et blanc et à ses
pupilles rondes caractéristiques des couleuvres. Il n’est
pas rare de la voir nager
dans l’eau d’une mare ou d’un
ruisseau. Elle fait la morte
lorsqu’elle se sent en danger.

La Mésange bleue
On les distingue facilement
par la couleur du dessus de
leur tête, bleue chez la Mésange
bleue et noire chez la charbonnière.

La Mésange
charbonnière
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Elle peut mesurer jusqu’à 1 m 50
de haut et se repère grâce à l’implantation de ses épis de fleurs
roses pourpres.

Petite menthe à l’odeur caractéristique des zones marécageuses.

Le Flambé
Ce grand papillon est reconnaissable par le dessin des traits noirs sur
ces ailes qui lui donnent son nom.

La Salicaire

La Menthe aquatique

La Prêle d’hiver
Abrasive, la Prêle d’hiver polit le
bois, l’ivoire et les cuivres. Elle est
aussi efficace pour nettoyer la vaisselle.

La Sittelle torchepot
Cet oiseau vit dans les arbres et il
a la particularité de descendre
les troncs en marchant la tête
en bas et de reduire l’entrée de
la cavité dans laquelle il niche
avec une sorte de torchis.

Le Cirse des marais
Cette plante épineuse peut
mesurer 2 mètres avec une
seule inflorescence au sommet.

Bonne observation !

La grande Pimprenelle
L’inflorescence est dense et regroupe au sommet
de la tige un ensemble de petites fleurs rouge
sang. Ses feuilles sont découpées en folioles ovales et dentés. Cette plante est l’hôte exclusive des
œufs et chenilles de deux papillons rares : l’Azuré
de la sanguisorbe et l’Azuré des paluds.

La Lysimaque commune
La Carte
géographique
Ce papillon de grande
taille connait deux générations
d’adulte dans l’année : une forme printanière
(photo) et une forme estivale plus foncée.

Le Dryoptéris de
Chartreuse
Cette fougère pousse dans les
milieux frais et humides.

Appelée aussi chasse-bosse, elle était
autrefois utilisée contre les contusions. La
substance que l’on extrait permet de teindre la laine en jaune.

… et des plantes !

Profite de la plateforme pour t’arrêter un peu, observe, écoute...
Si tu veux voir la vie du marais,
voici quelques conseils. Si tu viens
sur le marais au lever ou au coucher du jour, tu auras plus de
chance de voir des oiseaux ou des
mammifères. Surtout, fais le moins
de bruit possible, les animaux ont
peur et se cachent s’ils sentent ta
présence. Munis-toi de jumelles,
ça peut aider à voir les oiseaux de
loin et d’une loupe pour voir comment sont faits les insectes et les
plantes.
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arrondi, pattes plus
courtes.
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(ou anisoptères), l’Anax empereur est la plus grande
libellule de France. Son
thorax est vert sans
trait noir et son abdomen est bleu avec une
bande noire sur le dessus.
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Attention :
pour rejoindre le
circuit, merci
d’emprunter le même
chemin qu’à l’aller.
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Mais quelle est la
différence entre une
libellule et une
demoiselle ?
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La Grenouille
rousse Museau

L’Anax empereur De l’ordre des Libellules vraies
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de croissance, sort de l’eau
pour muer, laissant sa
dernière “peau” intacte dans
la végétation (exuvie).

dre des Demoiselles (ou zygoptères). De petite taille,
elle est très courante et se reconnait grâce à deux
points (ptérostigmas) noirs et blancs sur les ailes et
l’anneau bleu au bout de son abdomen.
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Larve de libellule, en fin

Museau triangulaire
plutôt pointu,
championne du saut
en longueur - jusqu’à
2 m.

L’Agrion élégant Cette libellule fait partie de l’or-

o
ér

ré (14 cm)
end
c
n

l

ent
fortem
ent

La Grenouille agile
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(les grands) et de
crapauds (les petits).

et yeux rapprochés
pour pouvoir observer
sans sortir de l’eau. Du
fait de nombreux croisements, on retrouve sous ce
nom de plusieurs espèces.

Dans la catégorie des insectes que l’on
appelle couramment “libellules”, il existe
deux grandes familles dont voici deux espèces représentatives.

m

Têtards de grenouilles

Certaines grenouilles ne viennent que pour
se reproduire, pondre leurs œufs et passent
les premiers temps de leurs vies dans l’eau
sous la forme de têtards. Trois espèces de
grenouilles ont été vues sur le marais de la
Léchère.
Les Grenouilles
vertes Tête allongée

H

Parmi les habitants de la mare, les grenouilles et les libellules sont courantes.
Les larves des libellules et les têtards des
grenouilles vivent dans les eaux de la
mare mais les prédateurs ne sont pas ceux
que l’on croit ! Les larves de libellules sont
très voraces et comptent les têtards parmi
leurs proies.
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L’habitat des grenouilles et des libellules
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Ces petites étendues d’eau servent aussi
d’abreuvoir aux animaux sauvages et au
bétail. Lorsque le niveau d’eau est bas, les
bords de la mare peuvent garder les traces des passages des animaux qui la fréquentent.

La mare est le domaine des espèces aquatiques vivant dans les eaux dites stagnantes et de faible profondeur. Elles sont alimentées de différentes façons : par les pluies ou par la nappe phréatique proche du sol.
Leur niveau d’eau varie en fonction des saisons et elles sont souvent asséchées en été.
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La première chose à regarder, c’est
sa taille : la libellule est beaucoup
plus grande que la demoiselle. Si
elles sont posées, c’est encore plus
facile : la libellule met ses ailes
ouvertes et à plat alors que la
demoiselle les replie au dessus de
son corps.
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Les papillons

Avec leurs grandes ailes aux couleurs souvent vives, leur fonction pollinisatrice, les papillons sont certainement les plus aimés des insectes. Il existe une multitude de papillons aux apparences très diverses, allant
du papillon très coloré au papillon de très petite taille et terne que l’on remarque à peine. Tous sont parmi
les premiers maillons des chaines alimentaires qui constituent la vie dans la nature.
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observer. Voici ci-dessous son cycle de
vie :
La chrysalide :
la larve se réfugie dans une logette de terre sous
la litière pour se métamorphoser.
Le papillon :
on peut l’observer en
vol de juin à septembre.

PRINTEMPS

Ce papillon au nom si étrange est un papillon de jour, ou Rhopalocère. De grande
taille, jusqu’à 6 cm d’envergure, il est brun
très foncé avec des ocelles noirs centrés
de bleu. La femelle est brun clair et de
plus grande taille que le mâle. Vivant dans
des milieux humides comme la prairie où
vous vous trouvez, le grand Nègre des bois
vole au ras du sol, il a un vol lent et lourd
qui le rend particulièrement facile à

ÉTÉ

Tous les papillons ont un cycle de vie qui
passe par 4 stades : l’œuf, la chenille, la
chrysalide et l’adulte (ou imago). Chaque
papillon a sa ou ses plante(s) hôte(s) sur
laquelle il passe une grande partie de sa
vie. L’adulte pond l’œuf sur cette plante ou
à proximité et la chenille la mange. La
chrysalidation (la transformation de la
chenille en chrysalide) se fait, selon les
papillons, soit sur la plante hôte ou un
support à proximité, soit juste sous la surface de la terre. Quelques jours à quelques mois plus tard, la métamorphose
dans la chrysalide donnera naissance à un
papillon. Les papillons adultes ne vivent
pas plus d’une année, pour ceux qui hivernent, et seulement quelques jours à quelques semaines pour les autres.

Le grand Nègre des bois

HIVER

Une vie de papillon

AUTOMNE

L’œuf :
il est pondu sur la
plante-hôte, une
graminée ou un
carex.

La larve :
elle se nourrit de la plante-hôte et
hiverne lors des grands froids.

Un site d’exception !
Le marais de la Léchère est intéressant
pour les papillons car il constitue un îlot
de nature entouré de zones urbaines difficilement franchissables pour eux. Là, les
milieux naturels sont suffisament grands
pour entretenir les populations qui se
retrouvent coupées des autres secteurs
de vie, par delà les habitations.
C’est ainsi que, lors de la campagne d’inventaires des papillons faite en 2011, il a
été observé 229 espèces dont 30
Rhopalocères et 199 Hétérocères. Parmi
ces observations, notons la présence d’un
tout petit papillon
Hétérocère,
la
Noctuelle de l’Iris,
que l’on ne connait
actuellement en
Isère que sur la
marais de la Léchère. En France, cette Noctuelle vit essentiellement dans le Nord mais on la trouve
parfois dans le Sud. Elle aime les milieux
humides.

Papillon de jour ou papillon de nuit ?
Les papillons sont séparés en deux groupes : les papillons de jour et les papillons
de nuit. En réalité, il faut plutôt dire qu’il existe des papillons qui vivent le jour,
on les appelle des Rhopalocères, et les autres papillons, qui vivent aussi bien le
jour que la nuit, appelés Hétérocères.
Mais comment faire pour les reconnaitre ? Il suffit de regarder les antennes : les
papillons de jour, les Rhopalocères, ont des antennes fines qui ont des bouts
arrondis, ou en massue. Pour les autres, les Hétérocères, ils ont des formes d’antennes très diverses : plumeuses, filiformes...
Reconnais-tu les antennes du grand Nègre des bois ?

?
a.

b.

c.

Antennes de Rhopalocères
(papillons de jour)

d.

e.

f.

g.

Antennes d’Hétérocères
Réponse : b.

Arrêt 3
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La végétation du marais

Du haut de cette butte d’observation ouverte sur le marais, les
habitats naturels qui le composent s’offrent au regard.

Une répartition concentrique des milieux
Tous les milieux naturels tournent autour du cœur du
marais composé de la cladiaie et de la roselière. En bordure,
on trouve les prairies et les boisements.
La roselière

Le cas de la Bourdaine
La cladiaie
Ce milieu est au centre
du marais. Fragile et
rare, il est classé
remarquable au niveau
européen. L’espèce
végétale principale qui
le compose est le
marisque. De la famille
des cypéracées, cette
plante possède des
feuilles particulièrement
coupantes.

Elle est juste derrière la mare
lorsqu’on regarde le marais de la
butte. Elle se compose de roseaux
nommés aussi phragmites. Ces grands
roseaux peuvent atteindre plus de 2
mètres de hauteur en fin d’été et servent de refuge à de nombreux
oiseaux.

Les prairies
Les prairies présentes sont des
vestiges de l’ancienne exploitation du
marais. Sans entretien, fauche ou
pâturage, elles vont disparaître au
profit des boisements. Leur sol est
moins souvent inondé que dans le
cœur du marais.
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Les boisements
En périphérie du
marais, le sentier
longe leur limite. Ce
sont principalement
des arbres vivants en
milieux humides.
L’arrêt 6 leur est
entièrement consacré.

La Bourdaine est un arbuste qui se développe suite à la fermeture du marais. Son
bois est utilisé dans la vannerie et pour
créer le “fusain” des artistes. Elle est aussi
utilisée comme colorant non comestible :
son écorce donne une matière orange et
ses fruits une matière verte.
Le marais possède quelques bosquets de
bourdaine qui, avec les saules, sont des
zones refuges pour les rainettes et pour
certains oiseaux friands d’insectes comme
les Rougegorges familiers, les Rossignols
philomèles, les Fauvettes à tête noire ou
les Troglodytes mignons.

Touradon et Têtard, qui se cache derrière
ces noms ?
Les touradons
Ce sont des formations végétales. Ils sont formés par les grandes laîches qui poussent sur
les racines et feuilles mortes des années précédentes que les périodes de hautes eaux du
marais ont conservées, comme ça elles ont
toujours les pieds hors de l’eau !

Les têtards
Cette fois-ci, on ne parle pas de larves des grenouilles mais d’arbres. On les
appelle arbres têtards car ils ont une forme qui fait penser à une tête au sommet du tronc. L’homme est responsable de cette forme : il coupe les branches de ces arbres toujours au même endroit. Ces branches servaient autrefois pour se chauffer, fabriquer des paniers… En Isle Crémieu, ces arbres biscornus sont souvent appelés “Moures”. Ils
servaient notamment à délimiter les parcelles. Aujourd’hui, on fait encore cette coupe
aux arbres pour les animaux qui y vivent car
de nombreux trous se sont formés dans cette
boule, offrant des cachettes à des insectes,
des champignons ou des oiseaux comme les
chouettes chevêches ou les mésanges.
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L’eau, élément vital pour le marais

L’eau circule dans le marais du Sud vers le Nordouest. Son alimentation vient donc du bassin
déversoir des eaux de pluie mais également
d’une petite source au Sud-est.

Au fil des saisons...

Le marais fait peau neuve
Défini lors du plan de gestion du site validé en
2006, un des objectifs de la préservation des
milieux et des espèces du marais de la Léchère
était d’optimiser la gestion de la ressource en eau,
notamment en retenant l’eau pendant une plus longue
période dans l’année. Cet objectif devrait amener une augmentation la biodiversité et permettre au marais de jouer son rôle
d’écrêteur des crues centennales. Des aménagements avaient
déjà été faits dans les années 80 mais, devenus trop vétustes, de
nouvelles infrastructures ont été réalisées en 2011 : des surverses
et des batardeaux.
Circulation de l’eau dans le marais :
Écoulement temporaire

Aménagements faits pour rétablir
les fonctions du marais :
Surverse

Source
Batardeau
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Une surverse
(en haut) et
un batardeau
(ci-contre).

Tous ces aménagements, ainsi que leur
réglage, ont été pensés pour le bien-être
du marais et de ses habitants. Nous vous
demandons donc de ne pas les toucher et
de ne pas obstruer ou dégager les canaux
de circulation de l’eau à l’entrée et à la
sortie du marais.

Suivant la période à laquelle tu fais
ta visite, le marais n’aura pas la
même allure, la végétation change,
grandit, les animaux font leur
petits, certains migrent… Nous te
conseillons de venir à différentes
saisons. Les changements de hauteur d’eau dans le marais font partie du fonctionnement normal de
celui-ci. Ainsi, en été, le marais est
asséché, c’est-à-dire que son
niveau d’eau est très bas, certaines
mares n’ont même plus d’eau.
Inversement, le marais est en
pleine eau au printemps et en
automne, les périodes où il reçoit
le plus d’eau soit à cause de la
fonte des neiges, soit à cause des
pluies plus importantes à ces
périodes.
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Les boisements humides

Dans l’évolution d’un marais dont le fonctionnement hydraulique est perturbé et qui n’est pas entretenu, la
forêt constitue le dernier stade. Certains de ces arbres ne vivent que dans ces milieux humides ou ont
besoin de beaucoup d’eau périodiquement. C’est le cas des frênes, saules ou aulnes, tous présents sur le
site.
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Le Frêne à feuilles
étroites

L’Aulne glutineux

Le Peuplier noir

Des plantes envahissantes
Les zones humides sont aussi le terrain de prédilection d’espèces envahissantes. Il s’agit d’espèces exotiques introduites par l’homme, souvent
plantées dans les jardins et dont les graines ou
les stolons ont été disséminés dans les milieux
naturels par le vent, les oiseaux, les insectes, ou
sont issus des mouvements de matériaux faits
par l’homme, comme les remblais.
La Renouée du Japon a ainsi pu
s’implanter et bien se développer à la périphérie du
marais. Elle se propage
grâce à ces tiges dites stolons qui, circulant sous
terre, donnent rapidement de nouveaux individus. Elle est très difficile à
éradiquer et quelques centimètres seulement de stolons
permettent à une nouvelle plante
de se développer.

Arbres

La frênaie oxyphylle est un
type de boisement dont le
Frêne à feuilles étroites est
l’espèce majoritaire. Au
sol, il n’est pas rare de voir
quelques touradons. Ce
boisement est le vestige
des divagations de la
Bourbre. Il pousse sur des
sols gorgés d’eau une
grande partie de l’année.
Sur le marais de la
Léchère, il est au contact
de la roselière. La frênaie
oxyphylle est considérée
comme un boisement
remarquable car il y a peu
de stations en Isère.

Le Saule cendré

Feuilles

La frênaie
oxyphylle

Apprend à reconnaitre les arbres du marais

Fleurs (ou chatons)

Arrêt 6
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Fiche action n° 1 : Restauration expérimentale de la zone de
bas-marais sud-est
Opération(s)

TU1 : Arrachage des arbustes
TU2 : Suppression des touradons

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC2 : Restauration des prairies à Molinie et Choin noir et du Bas-marais alcalin et préservation
de la faune et de la flore

OC2.2 : Restaurer et étendre les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies
humides

Localisation des opérations

Contexte local et technique
L’abandon des pratiques de gestion sur les milieux ouverts et un niveau d’eau bas et/ou
variable engendrent la colonisation des habitats par les ligneux.
Des actions relativement lourdes de restauration sont requises sur le secteur de bas marais au
sud-est du site, globalement moins humide que le marais central à cladiaie, dont l’entretien a
sans doute été abandonné depuis plusieurs années.
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Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- AD2 : Bornage des parcelles

Opérations complémentaires
- sur le secteur sud-est, il est nécessaire de coupler l’action à la neutralisation des fossés
drainants de la zone (TU3)
- Suivi de la végétation (SE6)

Description des opérations
Préalablement aux travaux, le secteur de pousse de la Gentiane pneumonanthe sera
matérialisé pour éviter d’intervenir sur l’ensemble de son aire de répartition. La surface de la
station impactée par les travaux expérimentaux ne devra pas excéder la moitié de sa surface
totale.
D’autre part, des pieds de Laîche paradoxale (Carex appropinquata) sont également présents
sur la zone, auxquels il faudra veiller à ne pas porter atteinte.
La carte jointe ici est donnée à titre indicatif et devra être adaptée à la maîtrise foncière
au moment des travaux, au contexte hydrologique et à l’aire de répartition de la Gentiane.
La cladiaie pourra être conservée ainsi que les Saules cendrés qui la borde.



TU1 : Arrachage des arbustes avec conservation des touradons

Surface : 2500 m²
Il s’agira de procéder à l’arrachage systématique des ligneux (systèmes racinaires compris),
tout en conservant le fasciés à touradons en place. Les rémanents seront exportés en bordure
de parcelle (tas). L’utilisation d’une pelle mécanique équipée de chenilles marais et d’une
pince munie de mors adaptés est conseillée.



TU1 et TU2 : Arrachage des arbustes avec suppression des touradons

Surface : 2500 m²
Cette action consiste à arracher systématiquement les espèces ligneuses (systèmes racinaires
compris) et sectionner les touradons à ras le sol inclus dans le périmètre d’intervention. Les
rémanents seront stockés en tas en bordure de parcelle pour générer des abris pour la faune.
Là encore, l’utilisation d’une pelle mécanique équipée de chenilles marais et d’une pince
munie de mors adaptés est conseillée.
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Programmation et coût

Code

TU1

TU1
et
TU2

Opération

Année(s)

Période
d'intervention

2015

15 août –fin
décembre

Intervenant Unité

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)

Arrachage des arbustes
avec conservation des
touradons
Arrachage des arbustes
avec suppression des
touradons

€+
Entreprise
spécialisé

M²

5000

€)

AMO

J

3

€

AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage
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Fiche action n° 2 : Entretien des zones ouvertes : prairies
humides, bas-marais, cladiaie, roselières
Opération(s)

TE1 : Entretien des lisières de la cladiaie
TE2 : Fauche d'entretien de la prairie du "caillebottis nordique"
TE5 : Maintien du faciès à touradons du secteur à "caillebottis nordique"
TE3 : Fauche d'entretien de la prairie de la mare pédagogique
TE7 : Fauche de restauration de la prairie à Choin noir

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC1 : Préservation du marais calcaire à Cladium mariscus et de la faune associée
OC2 : Restauration des prairies à Molinie et Choin noir et du bas-marais alcalin et préservation
de la faune et de la flore
OC1.1 : Limiter la pousse des ligneux
OC2.1 : Conserver, les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies humides
OC2.2 : Restaurer et étendre les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies
humides

Localisation des opérations
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Contexte local et technique
Ces opérations visent à maintenir des pratiques de gestion régulières afin de maintenir les
habitats dans un bon état de conservation, prévenant ainsi la colonisation par les ligneux.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- suivi des lépidoptères sur les zones de bas-marais et de magnocariçaies (SE5)
- suivi de l’évolution de la cladiaie :
- suivi de la végétation (SE2)
- inventaire et suivi arachnologique (SE1)
Description des opérations
Certaines préconisations de fauche doivent être respectées sur ces habitats afin de prendre en
compte le cycle des différentes espèces. La fauche doit être tardive (à partir du 15 août) afin
de permettre aux espèces d’effectuer leur cycle de développement et de reproduction. De
plus, le sol, plus portant à cette époque, est moins impacté par les interventions. Néanmoins,
l’emploi de matériel léger (pression exercée sur le sol inférieure à 150g/cm²) adapté aux
conditions d’humidité est prescrit.



TE1 : Entretien des lisières de la cladiaie et de la roselière

Linéaire : 1500 m
Il s’agit d’éviter la progression des espèces ligneuses de la bande boisée périphérique vers le
cœur du marais par cerclage des arbres dont le diamètre est supérieur à 10 cm de diamètre
(frêne, aulne).
Le cerclage se fera à l’aide d’une plane de charron pour écorcer une portion de 30 cm de
hauteur sur toute la circonférence de l’arbre (suppression de toute l’épaisseur du cambium).
Les gourmands (rejets poussant sur le tronc) seront supprimés à la main durant la saison
estivale. Cette opération sera conduite 3 années de suite environ sur les mêmes sujets jusqu’à
dévitalisation complète de l’arbre.
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TE2 : Fauche d’entretien de la prairie du «caillebotis nordique »

Surface : 4700 m²
Pour maintenir cet espace ouvert, cette prairie sera fauchée
régulièrement et le foin exporté. Les deux premières années
la fauche sera réalisée annuellement, puis sera effectuée tous
les 2 ans.
Cet espace difficile d’accès sera entretenu à l’aide d’une
machine de faible gabarit de type motofaucheuse ou à la
débroussailleuse par exemple. Le foin pourra soit être exporté
hors du site pour y être valoriser ou déposer sur une zone de
dépôt en lisière de parcelle suivant les possibilités.



TE5 : Maintien du faciès à touradons du secteur « caillebotis nordique »

Surface : 900 m²
Cette opération consiste à supprimer les arbustes poussant entre les touradons pour éviter
l’envahissement de ce secteur. Cette coupe sera réalisée au ras du sol (débroussailleuse
équipée d’une lame scie par exemple) en août. Les rémanents seront ramassés et mis en tas le
long de la lisière boisée.
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TE3 : Fauche d’entretien de la prairie de la mare pédagogique

Surface : 3300 m²
Cette zone sera entretenue par fauche annuelle. La matière sera exportée hors du site, de
préférence pour une valorisation locale (paillage, foin, litière,…).
Une bande non fauchée de 2 m de largeur sera conservée le long de la moitié du linéaire des
lisières de la clairière pour tenir compte des exigences biologiques des espèces utilisant cet
espace. Cette bande qualifiée de « bande refuge » sera entretenue l’année suivante en
alternance avec l’autre moitié.
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TE7 : Fauche de restauration de la prairie à Choin noir

Surface : 2500 m²
Fauche annuelle de la zone restaurée sans touradons avec exportation de la matière en dehors
du site. Cette action pourra se faire soit à l’aide d’une débroussailleuse équipée de couteaux à
herbe, soit à l’aide d’une motofaucheuse adaptée à progresser en zone humide sur des terrains
peu portants.
Opération liée à TU1 et TU2 (FA1)
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Programmation et coût
Code

TE1

Opération

Entretien des lisières la
cladiaie et de la
roselière

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Unité

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)
€=
€/an

2015 à
2019

Printemps, été

Agent
technique

Jour

2

€
= 3€

TE2

TE5

TE3

Fauche d’entretien de la
prairie du «caillebotis
nordique »

Maintien du faciès à
touradons du secteur
« caillebotis nordique »

Fauche d’entretien de la
prairie de la mare
pédagogique

2015,
2016,
2018

2017

2015 à
2019

A partir du
15/08

Entreprise
spécialisée
AMO

Août

A partir du
15/08

Gestionnaire
AT

Entreprise
spécialisée
AMO

Ha

0,47

Jour

1

€+
€
€/an
€

Jour

1

Ha

0,33

Jour

0,5

€+
€=
€

€=
€

TE7

Fauche de restauration
de la prairie à Choin
noir

2016 à
2019

Avant le 01 juin

Entreprise
spécialisée
AMO

Ha

0,25

Jour

0,5

€+
€=
€

€=
€

AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage

AT : agent technique
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Fiche action n° 3 : Création et entretien de mares

Opération(s)

TU4 : Création de deux mares forestières
TE8 : Entretien des rives des mares

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC4 : Conservation, restauration et diversification de l'attractivité des pièces d'eau du marais

OC4.1 : Maintenir l'attractivité des pièces d'eau
OC4.2 : Augmenter le potentiel écologique des pièces d'eau du marais

Localisation des opérations
La carte ci-dessous indique les zones de créations envisagées pour les deux mares.
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Contexte local et technique
A l’heure actuelle, le marais présente plusieurs mares situées dans des secteurs ouverts d’un
intérêt certain pour la faune et la flore. Il s’agit donc de préserver cet intérêt en maintenant
les conditions favorables aux espèces, notamment en entretenant si nécessaire la végétation
des berges. L’objectif est d’offrir un ensoleillement suffisant aux pièces d’eau et de limiter
l’apport excessif de matière organique (feuilles en décomposition).
Il est également proposé de diversifier cet habitat en créant deux nouvelles mares dans les
secteurs forestiers du marais, dont l’une sera située près du sentier d’interprétation et sera
accessible au public.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- maîtrise foncière des parcelles concernées
- sondages à la tarière afin d’évaluer à quelle profondeur se situe la couche argileuse
imperméable. Les conditions hydro-pédologiques localisées permettront de déterminer les
emplacements définitifs de ces nouvelles pièces d’eau.
- déclaration à prévoir en mairie au regard du PLU.

Opérations complémentaires
- SE3 : suivi des espèces floristiques patrimoniales
- SE9 : suivi des odonates
- SE8 : suivi des amphibiens
- AD2 : bornage des parcelles pour le secteur sud-est

Description des opérations


TU4 : Création de deux mares forestières

Mare n°1 :
Surface : 50 m²
Cette mare sera permanente et de faible profondeur. Le niveau de la nappe étant affleurant
sur ce secteur, un léger décapage jusqu’au vieux fond environ devrait suffire (vérification à
faire par sondage manuel). Les berges seront façonnées en pente douce.
Ces travaux seront exécutés à l’aide d’une pelleteuse équipée d’un godet de curage. Le
produit de curage (15 m3 environ) sera stocké par régalage sur la butte boisée située à l’est de
la mare.
Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
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Mare n°2 :
Surface : 150 m²
Opérations liées à TU1 et TU2 (restauration de la prairie à Choin noir)
Il s’agit de réaliser un décapage de 0,30 à 0,50 m (à préciser par sondage manuel) de
profondeur pour obtenir une zone d’eau libre permanente mais limitée en profondeur.
Les rémanents seront utilisés pour colmater les fossés drainants la zone humide et pour créer
un ou plusieurs merlons de retenues de 0,40 m de hauteur pour maintenir l’eau sur cet espace
à enjeux.
Quelques arbres et arbustes seront supprimés pour faciliter les travaux.
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TE8 : Entretien des rives des mares :

o

TE8a : Entretien des mares de la cladiaie

Il s’agit d’éviter la pousse de nouveaux arbustes sur les buttes ceinturant les mares
(principalement bourdaine) qui ont été remaniées pendant des travaux de terrassement en
2010. Une coupe annuelle des arbustes sera à réaliser en août, sur une largeur de 10 m environ
(coupe à ras le sol à l’aide d’une débroussailleuse équipée d’une lame scie est conseillée). Les
rémanents seront laissés sur place, en tas, en retrait des berges. Les boules de saules
existantes et relativement anciennes seront conservées pour les besoins de l’avifaune
paludicole.

o

TE8b : Entretien de la mare pédagogique

Il s’agira de conserver une surface de roselière correspondant à 1/3 de recouvrement par
rapport à la surface totale. Les jeunes tiges se propageant au-delà seront coupées sous la
surface de l’eau à l’aide d’un outil tranchant (exemple : cisaille) afin de limiter l’expansion de
la roselière.
Les végétaux aquatiques seront conservés. Le roncier se développant sur la rive nord le long de
la barrière peut être maintenu.
Les 2/3 des rives restantes seront maintenues en prairie par fauche (TE3b FA n°2).
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o

TE8c : Entretien de la mare du belvédère nord

Les roseaux phragmites présents dans la mare seront supprimés par faucardage (exemple :
cisaille) pour éviter leur expansion sur la pièce d’eau et maintenir une zone d’eau libre de
l’observation du belvédère.
Un faucardage courant août sera effectué. Les tiges seront ramassées puis stockées en tas le
long de la lisière boisée.

Programmation et coût
Code

Opération

TU4

Création de deux mares
forestières

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

2015

15 août à fin
octobre

Entreprise
spécialisée/
terrassement
AMO

Août

TE8a

Entretien des mares de
la cladiaie

2015 à
2019

TE8b

Entretien de la mare
pédagogique

2015 à
2019

TE8c

Mare du belvédère
nord

2015 à
2019

Août

Août

Coût
prévisionnel
total (TTC)

Unité

Quantité
/an

Forfait

1

Jour

1

Gestionnaire

Jour

1

Gestionnaire

Heure

0,5

Lié à TE13 :
entretien de
sentier

Gestionnaire

Heure

0,5

Lié à TE13 :
entretien de
sentier

€
=€
€=
€/an soit
€

AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage
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Fiche action n° 4 : Suivi du fonctionnement hydrologique et de
la qualité d’eau
Opération(s)

SE10 : Relevé bimensuel des niveaux d'eau
TU5 : Remplacement des échelles limnimétriques cassées
SE11 : Révision de la cartographie des éléments hydrographiques
SE12 : Analyses d'eau

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC5 : Conservation et restauration du fonctionnement hydrologique du marais

OC5.1 : Gérer les niveaux d'eau pour maintenir/augmenter le caractère humide des parcelles
maîtrisées
OC5.2 : Suivre et analyser la qualité de l'eau

Localisation des opérations
Cf carte associée aux actions.

Contexte local et technique
Le suivi des niveaux d’eau est une action essentielle pour avoir une meilleure compréhension
du fonctionnement hydrologique du marais et, le cas échéant, adapter la gestion hydraulique.
Le suivi de la qualité des eaux permet d’effectuer une veille sur l’influence du bassin versant
sur le marais et sur les pollutions susceptibles de porter atteinte aux habitats et aux espèces
(comme par exemple une eutrophisation du marais).
Ces suivis s’appuieront sur les données fournies par BURGEAP en 2004.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
-

TU3 : Création de bouchons sur les fossés drainant le secteur sud-est
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Description des opérations


SE10 : Relevé bimensuel des niveaux d'eau

Un suivi des échelles limnimétriques en place sera réalisé toute l’année, à raison de 2 relevés
par mois.
L’opération pourra être réalisée par les agents communaux. Les données collectées seront
regroupées dans un tableau puis analysées au terme des 5 ans.



TU5 : Remplacement des échelles limnimétriques cassées

Actuellement, l’une des échelles limnimétriques en place est cassée et ne permet pas de faire
des relevés de hauteur d’eau fiables. Elle sera donc remplacée (échelle en PVC).
Dans le cas où d’autres échelles viendraient à se casser dans les prochaines années, un budget
spécifique sera dédié à leur remplacement. Un nettoyage des échelles est à prévoir une fois
par an au chiffon pour permettre une bonne lecture des règles.



SE11 : Révision de la cartographie des éléments hydrographiques

A l’issu de ce second PPI, des relevés terrains seront effectués (ils pourront être couplés à la
révision de la cartographie d’habitats) pour actualiser la cartographie des éléments
hydrographiques du marais, en fonction notamment des aménagements qui auront été réalisés
(mares, bouchons,…).
L’hydrographie de la partie qui doit être intégrée à la zone d’observation (au sud de l’ancienne
voie ferrée) sera affinée.



SE12 : Analyses d'eau

Les analyses d’eau porteront sur 3 points de prélèvements (voir carte des opérations).
Lorsqu’un seuil est présent sur le secteur de prélèvement, celui-ci sera effectué en amont.
Les prélèvements d’eau devront se faire quand les rejets sont les plus importants (c'est-à-dire
pendant les périodes de fertilisation des cultures) et en période d’étiage. Ces relevés et
analyses seront donc effectués au printemps (mars-avril) et à la fin de l’été (septembre) (soit 2
campagnes dans l’année).
2 campagnes de prélèvements seront effectuées pendant la durée de ce PPI. Dans le cas où une
pollution est constatée, le problème devra être identifié et un suivi de la qualité d’eau sera
effectué.
L’analyse portera sur les paramètres suivants :
-

température,
pH,
conductivité,
teneur en chlorure,
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-

dosage des nitrates,
dosage des orthophosphates,
demande biologique en oxygène (DBO5),
demande chimique en oxygène (DCO),
dosage des coliformes.

Les prélèvements seront effectués le matin et seront portés au laboratoire le plus rapidement
possible afin de ne pas altérer les échantillons.
Les informations collectées seront compilées dans un tableur et analysées suivant l’arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.21210, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement.
Les données seront comparées aux valeurs mesurées par le BURGEAP en 2004.
En cas de détection d’une pollution, la commune en trouvera l’origine et la cause, en
déterminant si la pollution est permanente ou ponctuelle, accidentelle ou récurrente. Elle
interviendra (dans la mesure du possible) pour y mettre fin.
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Programmation et coût
Code

SE10

TU5

Opération

Relevé bimensuel des
niveaux d'eau

Remplacement des
échelles limnimétriques
cassées

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Unité

Quantité/
an

20152019

Toute l’année

Gestionnaire

Jour

3,5

Coût
prévisionnel
total (TTC)
€=
€/an soit
€
€=
€
(Fournitures)

2015

Basses eau

Gestionnaire

U

4

€
=€
€

Révision de la
cartographie des
SE11
éléments
hydrographiques

SE12 Analyses d'eau

2019

20152019

Hautes eaux et
basses eaux

Hautes eaux et
basses eaux

Prestataire
spécialisé

Prestataire
spécialisé

Jour

2,5

Jour

2

Forfait

750

€=
€

€+
€=
€
Soit €
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Fiche action n° 5 : Entretien des aménagements hydrauliques
et restauration du fonctionnement hydrologique du bas-marais
sud-est
Opération(s)

TU6 : Amélioration du fossé exutoire
TU7 : Réparation du gué sud
TU3 : Création de bouchons sur les fossés drainant le marais sud-est
TE6 : Entretien des bouchons et des seuils en terre

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC2 : Restauration des prairies à Molinie et Choin noir et du bas-marais alcalin et préservation
de la faune et de la flore
OC5 : Conservation et restauration du fonctionnement hydrologique du marais

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC2.2 : Restaurer et étendre les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies
humides
OC5.1 : Gérer les niveaux d'eau pour maintenir/augmenter le caractère humide des parcelles
maîtrisées

Localisation des opérations
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Contexte local et technique
Suite aux actions de restauration du fonctionnement hydraulique du marais au cours du
premier PPI, il est nécessaire d’assurer l’entretien des aménagements hydrauliques existants
(seuils, gués,…).
D’autre part, l’étude plus précise du fonctionnement hydrologique du bas-marais sud-est
permettra de dire s’il est nécessaire d’y effectuer des travaux de neutralisation des fossés pour
assurer un engorgement des sols le plus longtemps possible.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- vérification de la topologie (se référer à l’étude ABSCISSE, 2008)

Opérations complémentaires
/

Description des opérations :


TU6 : Amélioration du fossé exutoire

Nivellement d’une portion de la rive gauche du fossé exutoire (10 m linéaire) légèrement trop
basse pour éviter sa surverse vers la parcelle n°224 lorsque la rivière Bourbre est en hautes
eaux. Un léger talutage de la berge à l’aide d’une mini-pelleteuse sera à réaliser. L’accord du
propriétaire de la parcelle n°224 devra être obtenu avant tout commencement des travaux.



TU3 : Création de bouchons sur les fossés drainant le marais sud-est

Une série de bouchons en terre seront réalisés sur les fossés et drains présents sur le site afin
de conserver le caractère humide des parcelles. Les bouchons feront environ 2 m de longueur
et dépasseront de 20 cm le niveau du terrain naturel pour compenser le foisonnement naturel
des matériaux. Les matériaux seront prélevés sur place.



TE6 : Entretien des bouchons et des seuils en terre :

Les seuils réalisés devront être vérifiés et entretenus régulièrement pour s’assurer de leur
efficacité. Les bouchons seront débroussaillés 2 fois par an pour favoriser l’installation d’un
couvert herbacé et garantir leur solidité. Les réparations seront réalisées manuellement à la
pelle.
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TU7 : Réparation du gué sud

Un affouillement important a été constaté sur le gué sud au droit de la buse cadre remettant
en cause l’efficacité du seuil-gué.
Il faudra prévoir de reprendre 10 m² de l’ouvrage en cassant le parement en béton, rechargé
en grave calcaire 0/31,5 compacté puis refaire une reprise du parement à l’identique (20 cm
de béton armé ferraillé).

Programmation et coût :
Code

Opération

Année(s)

Période
d'intervention
Basses eaux

Entreprise
de
Forfait
terrassement
Jour

1

Jour

1

Intervenant

Unité

TU6

Amélioration du fossé
exutoire

2015

TU3

Création de bouchons sur
les fossés drainant le
marais

201520172019

Basses eaux

Entreprise
de
terrassement

20162018

Basses eaux

Entreprise
de
terrassement

Basses eaux

Forfait
Entreprise
de
terrassement
Jour
AMO

TE6

TU7

Entretien des bouchons
et des seuils en terre

Réparation du gué sud

2015

Quantité
/an

Coût
prévisionnel
total (TTC)

1

1

1,5

€=
€/an soit
€

€=
€/an soit
€
€
€ =
€

AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage
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Fiche action n° 6 : Gestion des espèces invasives

Opération(s)

TE12 : Recherche et éradication des pieds ponctuels de plantes invasives
PI2 : Information du public sur les espèces invasives
TU8 et TE10 : Contrôle de la Renouée du Japon par plantation et entretien annuel => Supprimé
suite au dernier Comité de suivi.
TE11 : Entretien des secteurs colonisés par la Renouée du Japon

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OA1 : Restauration des habitats dégradés

OA1.1 : Lutter contre espèces exotiques envahissantes (Renouée, Ambroisie, Balsamine de
Balfour…

Localisation des opérations
Ces opérations concernent l’ensemble de la zone d’observation du site (se référer au nouveau
périmètre proposé).
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Contexte local et technique
Plusieurs espèces exogènes, à fort pouvoir invasif, sont présentes sur le site, suite à des
remblaiements, à la plantation directe ou à la dissémination naturelle à partir des jardins
périphériques : bambou, Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Solidage géant (Solidago
gigantea), Laurier cerise (Prunus laurocerasus), Buddleia de David (Buddleja davidii), Raisin
d’Amérique (Phytolacca americana), Balsamine de Balfour (Impatiens balfourii), Erable
négundo sur le parking du site (Acer negundo) …
La Renouée du Japon pose notamment de gros problèmes sur l’aire d’accueil du site. Elle s’est
installée sur ce secteur à la faveur d’un remblaiement. Malgré des broyages réguliers
d’entretien pendant le 1er PPI, la colonisation de la plante n’a pas été stoppée.
D’autres techniques doivent donc être employées pour stabiliser son expansion, diversifier la
parcelle et, si possible, faire régresser l’aire de présence de la plante.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- Formation du personnel communal (PI1, Fiche action 17)

Opérations complémentaires
- PI15 : Sensibilisation au dépôt de déchets verts

Description des opérations


TE12 : Recherche et éradication des pieds ponctuels de plantes invasives
Le Buddleia de David, dans la mesure où il ne devrait pas se propager dans
ces milieux peu favorables pour lui, pourra être conservé à des fins
pédagogiques notamment.

Si les Erables negundo présents sur le parking sont stériles (voir si les samares contiennent des
graines), ils seront maintenus jusqu’à leur dépérissement naturel. Dans le cas contraire, ils
devront être remplacés par une ou plusieurs espèces autochtones.

La Balsamine de Balfour sera arrachée sur les parties gérées par la
commune. Une sensibilisation sera faite auprès des propriétaires riverains
pour éviter sa propagation.

Copyright : Laurent Francini
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Les pieds ponctuels des autres espèces invasives (Laurier cerise (Prunus laurocerasus), Raisin
d'Amérique (Phytolacca americana), l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
…) seront également repérés et arrachés au printemps (avant la production des graines) en
prenant soin de prendre les racines. Les secteurs « à risque » seront surveillés afin de s’assurer
que les espèces ciblées ne progressent pas.



PI2 : Information du public sur les espèces invasives

Organisation d’une soirée débat pour informer les riverains et les habitants de la commune sur
les conséquences des espèces invasives sur les écosystèmes et sur l’impact économique.
Les propriétaires de parcelles riveraines au marais (et notamment celles sur lesquelles des
espèces invasives ont été détectées) seront plus particulièrement ciblés.

Pour mémoire, opérations supprimées suite aux décisions prises pendant le dernier Comité
de suivi du PPI (septembre 2014).


TU8 et TE10 : Contrôle de la Renouée du Japon par plantation et entretien annuel

Surface : 1700 m²
L’ancien remblai situé sur la parcelle n°187 est envahi par un important massif de Renouée du
Japon.
Vu la densité de tige et l’âge du massif, il est proposé de concurrencer la plante par une
plantation d’arbres et d’arbustes autochtones qui auront pour but de contrôler la plante et de
diversifier le couvert végétal.
Aucun paillage ne sera posé au sol mais une séquence de fauches répétées sera appliquée la
première année du plan de préservation du site pour épuiser la plante (5 passages/an pendant
1 an ; mai/ juin/juillet/août/septembre) et permettre un enracinement plus facile des espèces
ligneuses qui seront plantées ensuite.
Les végétaux plantés seront les suivants : Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus,
Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Mespilus germanica, Viburnum
lantana, Viburnum opulus, Ulmus minor, Quercus robur, Populus tremula, Fraxinus excelsior.
(prévoir 30 % d’espèces de haute tige et 70 % d’arbustes)
La densité de plantation sera de 1 plant 60/80 en racine nue tous les 4 m².
Un entretien annuel sera prévu sur la Renouée pendant les 5 premières années (4 passages/an)
pour permettre une bonne implantation des espèces ligneuses.



TE11 : Entretien des secteurs colonisés par la Renouée du Japon

Cette plante est également très présente le long du sentier sud entre l’aire d’accueil et le gué
sud. Il est important d’éviter sa propagation. Il est donc préconiser de :
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- Mener début avril un arrachage précoce des plantules de Renouée et de leurs rhizomes sur les
zones dont la surface est inférieure à 1m² en éliminant tous les produits de cet arrachage.
L’action pourra être répétée jusqu’à 4 fois dans l’année en fonction des repousses de
plantules.
- Faucher 4 fois par an les massifs (surface supérieur à 1m²) à l’aide d’un outil tranchant (faux,
cisailles, croissant, débroussailleuse équipée d’une lame droite, etc...) pour éviter sa
fragmentation. Les rémaments seront laissés sur place. Les morceaux tombés dans l’eau seront
rassemblés sur les souches de tiges coupées pour éviter la dispersion vers de nouvelles zones.

Tout broyage est à éviter strictement (épareuse etc...).

Programmation et coût
Code

TE12

Opération

Année(s)

Recherche et éradication
des pieds ponctuels de
plantes invasives

2015 à
2019

TU8

2016
Contrôle de la Renouée
du Japon par
plantation et entretien

TE10

Période
d'intervention

Intervenant Unité

Avant floraison Gestionnaire

25 novembre
au 15 mars

Paysagiste
AMO

Quantité/
an

jour

1

M²
Jour

1700
2

Coût
prévisionnel
total (TTC)
€

€=
€

2015 à
2019

Mai/juin/juillet
/
Gestionnaire
Août/sept

M²

1700

€/an
soit €

Avril/mai/juin/
juillet/
Gestionnaire
août

m

260

€/an soit
€

jour

1

TE11

Entretien des secteurs
colonisés par la Renouée
du Japon

2015 à
2019

PI2

Information du public sur
les espèces invasives

2016

/
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Fiche action n° 7 : Entretien des arbres têtards

Opération(s)

TE9 : Taille d'entretien des arbres têtards

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC6 : Maintien de la forte naturalité de la mosaïque d'habitats forestiers humides (dont
boisements à Frêne oxyphylle) et des vieux arbres à cavité

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC6.2 : Conserver les vieux arbres et arbres têtards pour favoriser la faune cavernicole

Localisation des opérations

Contexte local et technique
Sur le marais de la Léchère, une dizaine d’arbres traités en têtards sont présents le long du
cheminement sud. La dernière taille de ces arbres a été effectuée en fin d’année 2007 mais
l’entretien n’a depuis pas été effectué.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/
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Opérations complémentaires
- PI1 : Formation du personnel communal

Description des opérations



TE9 : Taille d'entretien des arbres têtards

Seuls seront concernés le bosquet de saules blancs situés au niveau de l’aire d’accueil. Les
branches seront taillées à 50 cm au dessus de l’ancienne coupe. Les arbres n’ayant pas
bénéficiés de cette taille seront taillés à une hauteur de 3 m environ. Les rémanents seront
broyés et les copeaux pourront être étalés sur des portions boueuses du sentier (secteur du
caillebotis).
Fréquence : la taille des arbres s’effectuera tous les 4 à 8 ans, en fonction des essences et de
la vigueur des arbres, dans la limite d’une coupe de branche ne dépassant pas 10 cm de
diamètre à la base. Un entretien en têtards doit être régulier car la coupe est particulièrement
affaiblissante pour l’arbre lorsqu’elle n’est pas effectuée de manière périodique : fragilisation,
maladies, attaques fongiques…

Programmation et coût
Code

TE9

Opération

Taille d'entretien des
arbres têtards

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Unité

Quantité/
an

2015

25 novembre01 mars

Elagueur
grimpeur

forfait

1
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Fiche action n° 8 : Entretien et amélioration des infrastructures
d'accueil du public
Opération(s)

TE13 : Entretien des structures pédagogiques et signalétiques en place
TU9 : Aménagement des gués pour permettre le passage en période de hautes eaux
TU10 : Aménagement d'une clairière forestière
TE14 : Dépôt de copeaux sur les zones les plus humides du sentier
TU11 : Détournement d’une partie du sentier
PI14 : Mise en place d'un écocompteur et relevés réguliers
TU12 : Limitation de l'accessibilité de certains secteurs du site

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du site

OF1.1 : Améliorer et entretenir les aménagements et outils pédagogiques existants
OF1.4 : Suivre et gérer la fréquentation du site

Localisation des opérations
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Contexte local et technique
Le sentier d’interprétation a vu le jour en 2011-2012. Il est encore en bon état mais les
utilisateurs ont fait remonter quelques pistes d’améliorations à prendre en compte. Il est de
plus important de prévoir l’entretien au fil du temps de ce genre d’équipement.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- PI8 : Aménagement partiel du site pour les personnes en situation de handicap
- PI9 : Développement d'outils de sensibilisation à destination des personnes présentant un
handicap
Description des opérations


TE13 : Entretien des structures pédagogiques et signalétiques en place

Divers éléments sont à prendre en compte :
- remplacement de la vitrine d’accueil détériorée
- dégagement de la végétation autour des points de vue
- entretien des cheminements en caillebottis et sentier scandinave, surveillance de l’état des
aménagements : dégagement des branches et hautes herbes sur et autour du chemin (y compris
les lisières forestières), refixation ou remplacement du grillage...
- entretien du cheminement : fauche différenciée suivant les saisons, avec une tonte toutes les
3 à 4 semaines (à adapter selon la nécessité) d’avril à octobre sur 1,5 m de large (maximum).
La végétation présente au pied des bornes et poteaux, supports de la signalétique du site, sera
entretenue en même temps que le sentier.



TU9 : Aménagement des gués pour permettre le passage en période de hautes eaux

Afin de permettre le franchissement des gués lors des
épisodes de pluies importantes, la commune a mis en place
un dispositif provisoire pour permettre le passage pour les
enfants.
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Cet équipement ne répondant pas aux normes d’accueil du public, il est proposé un
aménagement de substitution dans le même esprit. Il sera important de vérifier que la
différence de niveau entre le plancher et le terrain naturel ne dépasse pas 45 cm. Dans le
cas contraire, un garde corps sera obligatoirement préconisé.

Il est proposé de réaliser l’aménagement suivant : installation de 3 planches recouvertes de
grillages et reposant sur des appuis en bois (cales), si nécessaire équipées d’une main courante
normalisée (si différence de niveau > 45 cm ou souhait de la commune) (cf schéma de
principe).
Il faudra veiller à ce qu’aucun dépôt de matière n’entrave la circulation de l’eau.



TU10 : Aménagement d'une clairière forestière

Un cheminement d’accès sinueux de 1,50 m de largeur sera réalisé par simple élagage et coupe
d’arbustes jusqu’à la clairière qui sera créée (environ 50 m²)
Cette clairière sera créée par coupe des arbustes présents dans le périmètre choisi. 10 troncs
et rondins seront installés pour permettre les activités pédagogiques



TE14 : Dépôt de copeaux sur les zones les plus humides du sentier

Des copeaux d’essences locales seront déposer sur le sentier (éviter les essences acides ou
présentant une forte concentration de tanin : châtaignier, noyer, marronnier, résineux) sur les
zones les plus boueuses, à adapter si besoin selon les années et l’humidité du sentier. Ce dépôt
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ne doit pas devenir systématique mais être effectué qu’en cas d’impraticabilité du sentier
ou de début de formation d’un sentier annexe.


TU11 : Détournement d’une partie du sentier

Un cheminement annexe s’est créé en parallèle d’une zone boueuse du sentier. Etant
naturellement plus sec, ce cheminement sera « officialisé » et l’accès au sentier actuel sera
fermé par des dépôts de branchage afin de laisser la végétation reprendre ses droits.



PI14 : Mise en place d'un écocompteur et relevés réguliers

- pose d’un capteur éco-compteur de type borne différenciant les sens de passage, avec suivis
réguliers des chiffres comptabilisés



TU12 : Limitation de l'accessibilité de certains secteurs du site

Des sentiers non officiels vers des
parcelles boisées privées sont à
interdire. Un dépôt de branchage
volumineux peut suffire dans un premier
temps. Si cela ne suffit pas, la pose de
ganivelle
peut
venir
renforcer
l’interdiction le temps que le passage se
referme naturellement.
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Programmation et coût
Code

Opération

Année(s)

Période
Intervenant
d'intervention

Unité

Quantité/
an

6

TE13

Entretien du sentier et
des équipements
signalétiques et
pédagogiques

2015 à
2019

Toute l’année

Gestionnaire

Jour

TU9

Aménagement des gués
pour permettre le
passage en période de
hautes eaux

2015

Basses eaux

Entreprise
TP
AMO

Forfait
Jour

Gestionnaire

Jour

TU11

Coût
prévisionnel
total (TTC)
€
€

1
€
€

2

Détournement d’une
partie du sentier
2015

Indifférent

0,5

Limitation de
TU 12 l'accessibilité de certains
secteurs du site

TU10

Aménagement d'une
clairière forestière

TE14

Dépôt de copeaux sur les
zones les plus humides du
sentier

PI14

Mise en place d'un
écocompteur et relevés
réguliers

AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage

(
€

2015

Automne-hiver Gestionnaire

2015 à
2019

Indifférent

Gestionnaire

2015

Indifférent

CGI

CGI : Conseil Général de l’Isère
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Fiche action n° 9 : Développement d'une offre d'interprétation
pour les publics en situation de handicap
Opération(s)

PI7 : Etude de faisabilité pour l’aménagement du site pour les personnes en situation de
handicap
PI8 : Aménagement partiel du site pour les personnes en situation de handicap
PI9 : Développement d'outils de sensibilisation à destination des personnes en situation de
handicap

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)
Objectif(s) du
plan concerné(s)

OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du site

OF1.2 : Développer une offre d'interprétation pour un public de personnes en situation de
handicap

Contexte local et technique
L’offre d’interprétation actuellement proposée sur le site du marais de la Léchère permet
difficilement la découverte du lieu par les personnes en situation de handicap. Les
caractéristiques de ce site (topographie quasiment plane, accès facile) en font toutefois un lieu
idéal pour le développement d’un sentier et d’outils de découvertes pour ce type de public.
Toutefois, l’aménagement d’un espace naturel sensible nécessite une réflexion approfondie
afin d’évaluer les différentes possibilités d’aménagements, en limitant les impacts sur le site
(habitats, espèces, paysages, hydrologie…). Il sera donc tout d’abord nécessaire de définir les
situations de handicaps auxquelles on souhaite rendre le site accessible. 4 catégories sont
généralement définies :

- handicap moteur,

- handicap visuel,

- handicap auditif,

- handicap mental.
Il s’agira donc d’engager une concertation avec les acteurs spécialisés afin de définir au mieux
le projet, pensé et conçu avec les futurs usagers.
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Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- Fiche action 8 : Entretien et amélioration des infrastructures d'accueil du public : Toute
nouvelle opération d’entretien ou d’amélioration du sentier existant devra être réfléchie dans
un souci de compatibilité avec l’accueil d’un public handicapé sur les secteurs définis.

Description des opérations


PI7 : Etude de faisabilité pour l'aménagement du site pour les personnes présentant un
handicap

L’aménagement d’un site comme le marais de la Léchère nécessite une réflexion approfondie
sur les possibilités d’aménagement, en fonction notamment des normes et de la législation à
respecter ainsi que des impacts que cela engendreraient sur le marais. Une étude de faisabilité
d’aménagement du site sera menée par un prestataire spécialisée afin d’établir un projet en
lien avec les volontés et les choix communaux et respectant la sensibilité du site.
La commune pourra donc solliciter le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) et les associations locales ayant une bonne connaissance de ce public
(Association Familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels (AFIPaeim),
Association des Paralysés de France (APF), Fédération des Aveugles de France (FAF Isère)…).
Une journée de réflexion sera organisée afin de définir le projet et ses objectifs, avec
notamment une visite sur le site pour étudier les possibilités.



PI8 : Aménagement partiel du site pour les personnes à mobilité réduite



PI9 : Développement d'outils de sensibilisation à destination des personnes présentant
un handicap

A la suite de l’étude de faisabilité, différents moyens de découverte seront donc proposés sur
le site pour répondre à un ou plusieurs de ces 4 types de handicap. Le projet devra prendre en
compte tous les paramètres d’aménagements nécessaires sur les points suivants :
- accès au site (parking et entrées) ;
- aménagement du cheminement (éléments directionnels, facilité de circulation) ;
- messages à délivrer : signalétique d’interprétation, lisibilité des messages,
compréhension des messages ;
- organisation de sorties spécifiques avec messages simplifiés, outils et matériels
adaptés ;
- développement d’outils spécifiques : panneaux adaptés, audio-guides, outils sensitifs…
Le projet pourra s’axer autour des pistes de réflexion suivantes :
- concernant le handicap moteur, c’est celui qui nécessite des aménagements les plus lourds.
L’adaptation de l’ensemble du sentier actuel pour ce type de handicap nécessiterait de gros
changements et des travaux lourds pour un site relativement sensible au vu de sa superficie.
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- adaptation partielle du site : des portions peuvent être aménagées ;
- organisation de sorties spécifiques à l’aide de joëlettes (appareil de transport pour
handicapés moteurs comportant des brancards à l’avant et à l’arrière. Ce système suspendu à
une roue permet de pratiquer les sentiers).
- concernant le handicap visuel :
- adaptation de la signalétique des bornes et panneaux : réflexion à mener sur la taille
des signes, le téléchargement d’informations via un site internet… ;
- installation d’un fil d’Ariane (ligne de vie) : une bordure en bois installée au sol ou une
main courante sera installée tout au long du cheminement et bandes podotactiles pour
indiquer les changements de direction ;
- suppression des obstacles en hauteur et, dans la mesure du possible, au sol ;
- mises en place d’audio-guides téléchargeables sur le site internet ou de bornes
auditives, d’éléments à toucher, …

- concernant le handicap auditif :
A noter que le handicap auditif, s’il est survenu avant l’apprentissage du langage
(surdité pré-linguale) a des conséquences importantes sur l’acquisition de la langue
française et sur son utilisation.
- simplification des messages délivrés ;
- organisation d’une sortie annuelle en Langue des Signes Française (LSF) sera
également proposée.
- concernant le handicap mental
- adaptation des messages et de la signalétique (utilisation d’icônes) ;
- organisation de sorties spécifiques.
Programmation et coût
Code

Opérations

PI7

Etude de faisabilité pour
l'aménagement du site
pour les personnes
présentant un handicap

PI8

PI9

Année(s)

2016

/

20172018

Période
hivernale pour
les
aménagements
sur le site

Aménagement partiel du
site pour les personnes à
mobilité réduite
Développement d'outils
de sensibilisation à
destination des
personnes présentant un
handicap
AMO : assistant à maîtrise d’ouvrage

Période
d'intervention

Intervenant Unité
Gestionnaire
CAUE,
AMO,
Associations
spécialisées

jour

Gestionnaire
Prestataire
spécialisé,
AMO

Quantité/
an

5

Coût
prévisionnel
total (TTC)

€

A chiffrer en
fonction du
projet fixé
par l’étude
de faisabilité

CAUE : Conseil architecture urbanisme environnement
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Fiche action n° 10 : Inventaires faunistiques

Opération(s)

SE1 : Inventaire et suivi arachnologiques
SE4 : Inventaire et suivi des orthoptères
SE5 : Complément d’inventaire des lépidoptères
SE14 : Inventaire micromammifères
SE15 : Inventaire chiroptères (chauve-souris)

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC1 : Préservation du marais calcaire à Cladium mariscus et de la faune associée
OC2 : Conserver, les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies humides
OS1 : Améliorer la connaissance et assurer le suivi scientifique du site (fonctionnement, habitats
et espèces)

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC1.2 : Suivre et comprendre la dynamique de la cladiaie après la remise en eau du site
OC2.1 : Conserver, les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies humides
OS1.1 : Compléter les connaissances naturalistes sur le marais et mieux connaitre son
fonctionnement

Localisation des opérations
Sur l’ensemble de la zone d’observation de l’ENS.

Contexte local et technique
Différents groupes ont déjà été inventoriés voir pour certains, suivis. D’autres restent encore
mal connus sur le marais de la Léchère, bien que le site présente de fortes potentialités.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- AD9 : Rédaction des cahiers des charges (0,5 jour pour chacun) : pour chaque inventaire, le
cahier des charges devra clairement demander le rendu suivant de la part des prestataires : un
rapport d’étude en 2 exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et
PDF, couches SIG, tableur). Les données brutes seront rendues sous forme d’un tableur, dans
un format compatible pour l’importation de données dans le logiciel SERENA, fourni par le
gestionnaire.
- AD10 : Autorisation de capture/prélèvement/destruction : la capture d’espères protégées
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) : utiliser le CERFA N°13 616 x 01.

Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
Fiches actions

Page 37

Plan de préservation et d’interprétation du marais de la Léchère (Tignieu-Jameyzieu – Isère)
2015-2019

Opérations complémentaires
- AD14 : intégrer les données des inventaires, suivis et veilles dans les bases de données
- SE2 : suivi de la végétation de la cladiaie
- SE6 : suivi de la végétation du bas-marais
- SE16 : actualisation de la cartographie des habitats
- SE17 : veille écologique et recherche d'espèces patrimoniales
Toutes les données récoltées lors de ces inventaires seront régulièrement intégrées dans la
base de données SERENA du prestataire assistant la commune sur la gestion globale du site.

Description des opérations


SE1 : Inventaire et suivi arachnologiques (araignées)

Intérêts :
L’inventaire et le suivi des araignées est une opération particulièrement importante dans le
cadre du suivi de l’évolution de la cladiaie. En effet, étant un super-prédateur, ce taxon est
particulièrement sensible aux changements d’abondance de populations de proies et donc aux
modifications d’habitats. Par ailleurs, les araignées sont ectothermes (animal qui doit utiliser
l’énergie extérieure et des adaptations comportementales pour régir sa température
corporelle), elles sont donc très sensibles aux modifications de température et d’humidité. De
plus, celles-ci se déplacent peu et sont donc représentatives de leurs milieux (LEUCHTMANN
2008). Il existe un grand nombre d’espèces dans chaque habitat terrestre et, présentes dans
toutes les strates de la végétation, elles ont une relation avec sa structure (mais une faible
dépendance aux associations phytosociologiques). Tous ces points font que les araignées
seraient, d’après les connaissances actuelles, les meilleures bio-indicatrices parmi les
invertébrés, les autres groupes ne disposant pas de toutes ces caractéristiques simultanément
(FÜRST 1993). Les araignées seraient donc d’excellents témoins des perturbations et
donneraient des informations essentielles sur l’état de conservation des milieux.
Méthode :
L’étude d’un peuplement d’araignées se fait par un échantillonnage basé sur des méthodes de
capture, la détermination précise par simple observation sur le terrain étant généralement
impossible. Pour inventorier les communautés aranéologiques, il est nécessaire de prendre en
compte la structure et les périodes d’activité des différentes espèces.
Deux méthodes de capture seront donc combinées :
- l’installation de pièges Barber, posés à l’affleurement de la surface du sol, destinés à
capturer les invertébrés épigés (espèces vivant sous la strate herbacée, à la surface du sol)
aussi bien diurnes que nocturnes. L’inventaire comprendra à minima quatre sites de
prélèvements, comprenant chacun une série de trois pots-pièges, à envisager dans ces
différentes zones :
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- le 1er situé dans la cladiaie dominante ancienne,
- le 2ème dans la placette de cladiaie fauchée en 2008 ayant évolué en magnocariçaie pour
l’instant,
- le 3ème dans la phragmitaie-cladiaie,
- le 4ème dans la phragmitaie sèche située au niveau du caillebottis nordique.
Chacun des pièges sera relevé tous les 10 à 15 jours, sur les périodes de mai-juin et septembreoctobre, périodes favorables et efficaces pour échantillonner les individus adultes.
- la chasse à vue à l’aide d’un aspirateur à bouche et d’un filet-fauchoir, destinée à
capturer les araignées à cycle diurne présentes dans les différentes strates d’habitats. Les
différents milieux échantillonnés par piège Barber seront parcourus pendant une durée
standardisée pour chacun d’eux.
Les résultats seront présentés sous forme d’une liste d’espèces générale et d’une déclinaison
pour chacun des habitats étudiés, en analysant la diversité spécifique et la valeur du
peuplement aranéologique.
Des préconisations de gestion pourront être proposées en fonction des cortèges trouvés. Ce
suivi sera un appui à la décision concernant les mesures à prendre pour la cladiaie lors de la
prochaine actualisation du plan de gestion.
Fréquence
Le protocole sera reconduit une fois pendant la durée du plan de gestion.



SE4 : Inventaire et suivi des orthoptères (criquets, sauterelles, grillons, courtilières)

Avec seulement 5 espèces recensées, ce groupe est à ce jour peu connu sur le marais de la
Léchère. Ils traduisent pourtant l’état du milieu en lien avec plusieurs paramètres abiotiques :
humidité, température, structure de la végétation, couverture du sol par la végétation
(BOITIER E., 2003). De plus, les orthoptères réagissent rapidement face aux modifications de
fonctionnement du milieu (abaissement de la nappe par exemple), leur donnant ainsi un rôle
pertinent pour qualifier en temps réel les milieux humides terrestres ouverts.
Méthodologie
Il est ici proposé de s’appuyer sur le protocole « Humidité du milieu : orthoptères », issu de la
boîte à outils de suivi des zones humides du bassin versant Rhône-Méditerranée, établie dans le
cadre du programme RhoMéO.
Les stations de suivi doivent être représentatives des zones humides ouvertes présentes sur le
site. Un minimum de deux points de suivi seront placés par type de milieu.
Les relevés sont effectués au gré d’un parcours à marche lente visant à couvrir la totalité de la
superficie du point de suivi hors couverture arborée et surface en eau. Les orthoptères sont
généralement recherchés à vue et à l’ouïe (technique non indispensable pour déceler la
présence des espèces indicatrices).
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La durée de prospection sur chaque point de suivi est d’une heure minimum lorsque les
habitats sont homogènes et jusqu’à deux heures maximum lorsque les habitats et peuplements
d’espèces sont diversifiés ou que la détectabilité des individus est plus faible en raison de
conditions météorologiques moins favorables. Le temps passé à la capture et à la
détermination est décompté du temps d’observation.
Quatre passages annuels doivent être effectués, avec un minimum de trois semaines d’écart
entre deux passages, réparti de la manière suivante : ½ journée en juin et juillet, 1 journée
en août et septembre.
Le protocole sera réalisé 2 années consécutives tous les 6 ans (ou 3 années consécutives tous
les 10 ans).
L’analyse sera effectuée selon le protocole afin d’obtenir un indicateur d’humidité du milieu.
Pour les informations détaillées de ce protocole, celui-ci est téléchargeable à l’adresse
suivante :
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_09



SE5 : Complément d’inventaire des lépidoptères (papillons diurnes et nocturnes)

Les prospections réalisées en 2011 ont permis d’inventorier les espèces détectables sur la
période estivale. Il est nécessaire de compléter l’inventaire par des prospections printanières
et automnales, afin notamment de tenter de détecter le Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus
proserpina), papillon nocturne de zone humide d’intérêt patrimonial (vol de fin avril à fin
juin). Avec l’entretien pratiqué sur les parcelles ouvertes, le Cuivré des marais pourrait
également coloniser le site.
Les papillons diurnes (rhopalocères) seront identifiés à vue ou capturés au filet. Les papillons
nocturnes seront inventoriés par des captures nocturnes (à l’aide d’un piège lumineux). Les
stades pré-imaginaux seront également recherchés : chenilles, chrysalides, œufs et tout autre
indice trahissant la présence d’une espèce.
Ce complément d’inventaire nécessitera donc :
- des prospections diurnes, par temps ensoleillé et avec un vente faible à nul,
- des captures nocturnes,
- une détermination postérieure.
Une analyse de l’état de conservation du marais au vu des espèces observées par rapport aux
espèces attendues sera produite.



SE14 : Inventaire micromammifères

Les protocoles d’inventaire micromammifères induisent encore une certaine mortalité chez les
individus capturés. Des réflexions sont en cours afin d’améliorer les procédés de capture. Cet
inventaire sera donc à prévoir en fin de plan de gestion si une méthodologie moins impactante
a été définie.
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SE15 : Inventaire chiroptères (chauve-souris)

Le marais de la Léchère présente un intérêt en termes d’habitats à chauve-souris, en raison
notamment de ses boisements vieillissants. Il est également probable que ce soit une zone de
chasse pour de nombreuses espèces du secteur.
Attention : un agrément ministériel est obligatoire pour la capture et la manipulation de
ces espèces.
Méthode :
L’inventaire des chiroptères du marais se fera dans un premier temps par une détection des
espèces par leurs ultrasons. Cette méthode permet de détecter les espèces à distance, et
notamment celles qui sont difficilement capturables. Elle consiste à enregistrer les émissions
ultrasonores dans une mémoire digitale et à restituer la séquence au ralenti, la rendant ainsi
audible aux oreilles humaines. Le son peut être analysé de façon fine car la structure, le
rythme et l’intensité du signal sont conservés.
Selon les résultats, des captures au filet pourront venir compléter l’inventaire des
ultrasons dans le futur PPI, afin de connaître le statut reproducteur de l’espèce, de
permettre de déterminer les espèces capturées et de collecter des données biométriques.

Programmation et coût
Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Unité

Quantité
/an

Inventaire et suivi des
araignées

20152019

Mai, juin,
septembre

Prestataire
spécialisé

Forfait

1

Inventaire et suivi des
orthoptères

20172018

De juin à
septembre

Prestataire
spécialisé

jours

SE5

Compléments
d'inventaires des
lépidoptères

2018

Printemps-étédébut automne

Prestataire
spécialisé

Forfait

1

SE14

Inventaire
micromammifères

2019

/

Prestataire
spécialisé

Forfait

1

SE15

Inventaire
chiroptérologique

2016

Eté

Prestataire
spécialisé

Forfait

1

Code

SE1

SE4

Opération
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Fiche action n° 11 : Suivis de la végétation

Opération(s)

SE2 : Suivi de la végétation de la cladiaie
SE6 : Suivi de la végétation du bas-marais restauré
SE3 : Suivi des espèces floristiques patrimoniales

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC1 : Préservation du marais calcaire à Cladium mariscus et de la faune associée
OC2 : Restauration des prairies à Molinie et Choin noir et du bas-marais alcalin et préservation
de la faune et de la flore associées

OC1.2 : Suivre et comprendre la dynamique de la cladiaie après la remise en eau du site
OC2.1 : Conserver, les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies humides
OC2.2 : Restaurer et étendre les milieux de bas-marais, de magnocariçaies et de prairies
humides

Localisation des opérations
Ces suivis concernent principalement deux habitats :
- la cladiaie
- les habitats de prairies à Molinie et de bas-marais alcalin
Mais l’ensemble du site sera étudié dans le cadre du suivi des espèces floristiques
patrimoniales.

Contexte local et technique
Les mesures de gestion réalisées dans le premier PPI et celles programmées dans le présent
document vont amener les milieux à évoluer. Il est donc nécessaire de suivre la réponse des
habitats et des espèces aux actions menées afin de valider ou de réorienter la gestion.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- AD9 : Rédaction des cahiers des charges (0,5 jour pour chacun) : pour chaque inventaire, le
cahier des charges devra clairement demander le rendu suivant de la part des prestataires : un
rapport d’étude en 2 exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et
PDF, couches SIG, tableur). Les données brutes seront rendues sous forme d’un tableur, dans
un format compatible pour l’importation de données dans le logiciel SERENA, fourni par le
gestionnaire.
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Opérations complémentaires
- AD14 : intégrer les données des inventaires, suivis et veilles dans les bases de données
- SE1 : inventaire et suivi des araignées
- SE15 : actualisation de la cartographie d’habitats
- SE16 : veille écologique et recherche d'espèces patrimoniales
- SE17 : suivi photographique du site
Toutes les données récoltées lors de ces suivis seront régulièrement intégrées dans la base de
données SERENA du prestataire assistant la commune sur la gestion globale du site.

Description des opérations


SE2 : Suivi de la végétation de la cladiaie

La méthode consiste à relever toutes les espèces végétales présentes sur une placette en
estimant leur recouvrement. La physionomie ainsi que la hauteur des différentes strates de
végétation seront également prises en compte.
Il est ici proposé de s’appuyer sur la méthode de mise en place utilisée dans plusieurs
protocoles RhoMéO (« Indice de qualité floristique », « Indice floristique d’engorgement » et
« Indice floristique de fertilité du sol »).
4 à 6 quadrats de 4 x 4 m seront étudiés dans différentes parties de la cladiaie :
- 2 quadrats dans la zone homogène de cladiaie ;
- 1 quadrat dans le faciès de phragmitaie-cladiaie, afin de voir l’évolution des
dominances entre ces deux plantes ;
- 1 quadrat dans la zone broyée en 2008, aujourd’hui cartographiée en magnocariçaie et
eaux libres afin d’évaluer les résultats de cette coupe ;
- 1 quadrat dans la cladiaie du caillebottis nordique.
Pour les détails de ce protocole, il est nécessaire de consulter l’une de ces fiches (protocole
identique pour les 3 indicateurs) :
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_02
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_06
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_08
L’analyse des résultats devra faire ressortir la structure de la végétation (hauteur moyenne et
recouvrement des strates), la richesse spécifique R (nombre d’espèces) et la diversité
spécifique H (indiquant l’hétérogénéité/homogénéité de la communauté floristique).
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Cette analyse reposera sur les indicateurs RhoMéO cités précédemment.
Les espèces patrimoniales inventoriées pendant ce suivi seront comptées et géolocalisées.
L’étude sera menée 2 fois pendant la durée du PPI.



SE6 : Suivi de la végétation du bas-marais restauré

L’objectif est de suivre l’évolution de la végétation sur le secteur de bas-marais sud-est afin
d’analyser la réponse des milieux et des espèces au test de restauration qui sera effectué en
fin 2015.
Le suivi concernera les trois zones traitées de manière différentielle :
- la zone non restaurée,
- la zone restaurée par arrachage des arbustes,
- la zone restaurée par arrachage des arbustes et suppression des touradons puis entretenue
par une fauche annuelle.
La méthode consistera à effectuer des relevés phytosociologiques en juin/juillet, en
déterminant les coefficients d’abondance/dominance (méthode Braun-Blanquet) sur des
quadrats floristiquement, physionomiquement et écologiquement homogènes, sur une surface
de 4 x 4 m.
Les placettes de relevés seront réalisées le long de transects préalablement positionnés et
matérialisés. Les positions des quadrats seront enregistrées par GPS.



SE3 : Suivi des espèces floristiques patrimoniales

Ce suivi portera sur l’ensemble du site. L’étude portera sur les espèces patrimoniales dont les
enjeux sont forts sur le site.
Pour les deux espèces suivantes, un comptage et un géoréférencement des pieds seront
effectués :
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe),
- l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa).
Concernant l’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), bien présente sur le site, la Laîche
paradoxale (Carex appropinquata), l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), le Peucédan des
marais (Tysselinum palustre) et la Fougère des marais (Thelypteris palustris), il conviendra de
faire un état des lieux sur l’évolution de l’espèce sur le site (stabilité, expansion ou
régression). Le protocole d’évaluation s’appuiera sur la méthode utilisée par le Réseau de «
conservation de la flore Alpes-Ain » pour le suivi de niveau 1 (Territoire), basé sur la définition
des aires de présence à l’intérieur des zones de prospection ainsi que de transects pointcontact à l’intérieur de cette aire de présence (fréquence de l’espèce).
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Les autres espèces patrimoniales rencontrées mais ne faisant pas l’objet d’un fort enjeu sur le
site seront notées et localisées lors de ces suivis. Elles ne feront pas l’objet d’une recherche
particulière.
D’autre part, lors de la réactualisation de la cartographie des habitats, toutes les espèces
patrimoniales contactées seront notées et géoréférencées.
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Programmation et coût
Code

Opération

Année(s)

Période
d'intervention

SE2

Suivi de la végétation de
la cladiaie

20152018

Juin-juillet

Suivi de la végétation du
bas-marais restauré

Annuel

Juin-juillet

SE6

SE3

Suivi des espèces
floristiques
patrimoniales

20152018

Juillet
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Prestataire
spécialisé

jour

Coût
prévisionnel
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3,5
€

Prestataire
spécialisé

jour

Prestataire
spécialisé

jour

3
€

2,5
€
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Fiche action n° 11 : Suivis faunistiques

Opération(s)

SE7 : Suivi des oiseaux paludicoles
SE13 : Suivi ornithologique
SE8 : Suivi des amphibiens
SE9 : Suivi des odonates

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC3 : Préservation de la roselière semi-aquatique et du cortège faunistique associé
OC6 : Maintien de la forte naturalité de la mosaïque d'habitats forestiers humides (dont
boisements à Frêne oxyphylle) et des vieux arbres à cavité
OC4 : Conservation, restauration et diversification de l'attractivité des pièces d'eau du marais

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC3.3 : Suivre la fréquentation de la roselière par les oiseaux paludicoles
OC6.1 : Conserver les boisements humides en place en libre évolution
OC4.3 : Suivre et analyser la réponse des milieux et des espèces suivant les opérations de
gestion menées sur les pièces d'eau

Localisation des opérations
Selon objectifs et contexte.

Contexte local et technique
Les suivis faunistiques permettent de déceler les perturbations sur un milieu, d’évaluer son
état de conservation et de vérifier l’efficacité des opérations de gestion.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- Rédaction des cahiers des charges (0,5 jour pour chacun) : pour chaque inventaire, le cahier
des charges devra clairement demander le rendu suivant de la part des prestataires : un
rapport d’étude en 2 exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et
PDF, couches SIG, tableur). Les données brutes seront rendues sous forme d’un tableur, dans
un format compatible pour l’importation de données dans le logiciel SERENA, fourni par le
gestionnaire.
- AD10 : Autorisation de capture/prélèvement/destruction : la capture d’espères protégées
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) : utiliser le CERFA N°13 616 x 01.
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Opérations complémentaires
- AD14 : intégrer les données des inventaires, suivis et veilles dans les bases de données
- TU4 : Création de deux mares forestières

Description des opérations


SE7 : Suivi des oiseaux paludicoles

Il s’agira ici de procéder à un dénombrement des individus des 3 espèces rousserolles et des 2
espèces de locustelles par une écoute au chant sur un parcours reproductible entre le 15 mai
et le 15 juillet sur 4 passages.
Le comptage sera reproduit 2 fois pendant le PPI ;



SE13 : Suivi ornithologique

Il est proposé de suivre la méthode donnée par le protocole STOC-EPS (Suivi temporel des
oiseaux communs et Echantillonnages ponctuels simples).
Le site d’étude étant délimité par les limites de l’ENS, on appliquera un STOC-EPS forcé,
puisque le choix des points d’écoute n’est pas aléatoire. Les 6 points établis lors du précédent
PPI seront légèrement déplacés afin de prendre en compte les différents habitats du site.
La méthode est la suivante :
10 points d’écoute, distants dans la mesure du possible d’au moins 300 mètres, seront donc
répartis sur l’ensemble du site. Deux relevés seront réalisés à un mois d’intervalle minimum
entre mi-avril et fin juin. Pour éviter les biais « observateurs », les relevés doivent si possible
être réalisés par le même observateur d’année en année, aux mêmes dates (plus ou moins 4
jours selon la météorologie) et mêmes heures.
Les écoutes sont effectuées le matin au lever du soleil, par conditions météorologiques
favorables (vent nul ou faible, absence de pluie). Pour chaque point et à chaque passage,
l’observateur note durant 5 minutes l’ensemble des individus contactés par espèce sur 3 rayons
(0 à 25m, 25 à 100m, plus de 100m). Les différents points d’écoute seront toujours prospectés
dans le même ordre et aux mêmes heures.
Les autres espèces entendues ou vues lors des déplacements entre les différents points
d’écoutes seront notées à part, dans un tableau de suivi de l’itinéraire échantillon.
Pour plus de détails concernant ce protocole, celui-ci est consultable à l’adresse suivante :
http://alsace.lpo.fr/images/stories/Articles/docLPO/ProtocoleEPS.pdf
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SE8 : Suivi des amphibiens

Sur le marais de la Léchère, deux espèces représentent un fort enjeu de conservation pour le
site : la Rainette verte (Hyla arborea) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Il est
nécessaire de les suivre, ainsi que les autres amphibiens présents, afin de vérifier que les
actions menées les favorisent effectivement. La création de deux mares forestières devrait en
tous cas impacter positivement ce groupe.
Il est ici proposé de s’appuyer sur la boîte à outils de suivi des zones humides du bassin RhôneMéditerranée, établie lors du programme RhoMéO, qui propose un protocole « Intégrité du
peuplement d’amphibiens ».
Type de données collectées
Les données collectées sont des informations de présence/absence des espèces (données
qualitatives), complétées d’informations semiquantitatives Elles sont collectées sur un réseau
de points d’observation afin d’alimenter l’analyse du peuplement sur l’ensemble du site.
Type d’échantillonnage
Afin de répartir la pression d’échantillonnage sur les différents milieux, une stratification est
appliquée ; elle vise à échantillonner de manière représentative les différents habitats
herpétologiques (se référer à la fiche RhoMéO); ils correspondent à une simplification de la
liste des habitats odonatologiques produite par la S.F.O.
Trois méthodes seront appliquées selon les espèces potentiellement présentes sur le site :
- l’observation ;
- l’écoute ;
- la pêche.
Quand
Il est prévu 3 visites annuelles sur le site dont une de nuit. Les dates des visites sont
déterminées en fonction des saisons de reproduction des espèces cibles. La date de la première
visite sera calée sur la période de reproduction des espèces dites précoces. Elle sera
idéalement réalisée de jour afin de faire une visite rapide préalable du site. Celle de la
seconde visite sera axée sur la reproduction des espèces de mi-saison. Ces espèces étant plus
facilement détectables de nuit grâce à leurs chants, on réalisera le passage en début de soirée.
Celle de la troisième visite visera la reproduction des espèces tardives (type grenouilles vertes)
et l’émergence des premiers imagos ainsi que la capture de larves de tritons bien développées
et de gros têtards ; elle sera réalisée en journée. Il est important d’utiliser les mêmes critères,
d’une année sur l’autre, pour fixer les dates des visites dans une région donnée et sur une zone
déterminée. Les premières sorties doivent être réalisées à partir de températures nocturnes
proches de 4°C et après un épisode pluvieux (se référer au tableau de phénologie des espèces
inclus dans la fiche RhoMéO).
Le pas de temps entre deux campagnes de suivis sera au maximum de 3 ans.
Remarques et préconisations
On ne mettra pas en œuvre le protocole les jours de pluie ou de vent important (c’est-à-dire
présence de vagues même légères à la surface de l’eau).
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Pour les informations détaillées de ce protocole, celui-ci est téléchargeable à l’adresse
suivante :
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_11



SE9 : Suivi des odonates

Les odonates constituent un groupe parapluie et porte-étendard, représentatif des zones
humides. Certaines espèces sont sténoèces (exigeantes quant à leur milieu de vie) et
nécessitent des conditions d’habitats particulières, indiquant ainsi l’état de conservation des
milieux dans lesquels elles vivent.
Avec 33 espèces présentes sur le marais, il est important de suivre ce groupe et de confirmer la
présence et l’autochtonie de l’une des espèces à fort enjeu du site, la Leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis).
Il est ici proposé de s’appuyer sur le protocole « Intégrité du peuplement d’odonates », issu de
la boîte à outils de suivi des zones humides du bassin versant Rhône-Méditerranée, établie dans
le cadre du programme RhoMéO.
L’évaluation s’appuie sur la comparaison, à l’échelle d’une zone humide, entre le peuplement
odonatologique observé et le peuplement attendu. L’écart entre ces 2 états constitue une
estimation de l’altération de la zone humide. L’analyse de l’écologie des taxons manquants
permettrait de formuler des hypothèses quant aux facteurs expliquant cette altération.
Méthode :
Pour les sites de plaine, le protocole recommande d’effectuer 3 campagnes de relevés, à caler
suivant la phénologie des espèces : début mai, juin/juillet, septembre (pour intégrer les
espèces volant tardivement).
L’observateur se postera sur des points d’observation de 5 à 10 mètres de rayon (ces points
doivent être distants d’au moins 25 mètres). Le relevé doit durer à minima 6 minutes par
point. Aux termes de ces 6 minutes, toute détection d’une nouvelle espèce ajoutera 2 minutes
d’observation au relevé (le temps total d’observation sera bien noté).
Les dates de prospection devront être identiques (du point de vue de la phénologie des
odonates) d’une année sur l’autre.
Les relevés devront associés observations visuelles, captures au filet et ramassage d’exuvies.
Ces dernières seront déterminées à la loupe binoculaire.
Il conviendra de noter les paramètres suivants : espèce observée, présence d’un ou plusieurs
individus, sexe des individus, comportement reproducteur le plus significatif (défense
territoriale, tandem, accouplement, ponte, émergence, exuvie).
Les campagnes s’effectueront entre 10 h et 16 h (voire plus tard en juin-juillet), dans les
conditions météorologiques définis dans le protocole RhoMéO.
L’étude sera reconduite tous les 5 ans.
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Résultats :
Les données récoltées seront analysées à l’aide d’un tableau croisé dynamique, selon
l’exemple proposé dans le protocole. Deux principaux résultats sont attendus :
- estimation de la richesse totale du site,
- le degré d’autochtonie du peuplement, établi à partir des comportements reproducteurs
observés.
Pour les informations détaillées de ce protocole, celui-ci est téléchargeable à l’adresse
suivante :
http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_10

Programmation et coût
Code

SE7

SE13

SE8

SE9

Année(s)

Période
d'intervention

Suivi des oiseaux
paludicoles

20162019

Mi-mai à mijuillet

Prestataire
spécialisé

Suivi ornithologique

20162019

Entre mi-avril
et fin juin

Prestataire
spécialisé

jour

20162019

A adapter selon
espèces à
cibler (Rainette
et Pélodyte)

Prestataire
spécialisé

jour

2017

début mai,
juin/juillet,
septembre

Prestataire
spécialisé

jour

Opération

Suivi des amphibiens

Suivi des odonates

Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
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Intervenant Unité

jour

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)

3
€

2,5

€
€

5

€
€

4,5
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Fiche action n° 13 : Veille écologique et suivi photographique
du site
Opération(s)

SE17 : Veille écologique et recherches d’espèces patrimoniales
SE18 : Suivi photographique du site

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OS1 : Améliorer la connaissance et assurer le suivi scientifique du site (fonctionnement, habitats
et espèces)

OS1.3 : Mener une veille écologique sur le site
OS1.4 : Effectuer un suivi physionomique de l'évolution du site/des habitats

Localisation des opérations
Sur l’ensemble de la zone d’observation de l’ENS.

Contexte local et technique
La veille photographique est un indicateur instantané des modifications du paysage ;
altérations aussi bien qu’améliorations. Cette méthode permet d’effectuer un suivi de
l’évolution générale physionomique d’un territoire ou d’un site, donnant ainsi un retour sur les
actions menées. C’est en outre un excellent moyen de communication.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- SE15 : actualisation de la cartographie d’habitats
- TE12 : recherche et éradication des pieds ponctuels de plantes invasives
- Autres inventaires et suivis prévus.
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Description des opérations


SE17 : Veille écologique et recherches d’espèces patrimoniales

L’objectif est de maintenir une veille écologique du site, en ciblant notamment la les groupes
ou les espèces remarquables ne faisant pas l’objet par d’inventaires ou de suivis spécifiques
(reptiles, mollusques…).



SE18 : Suivi photographique (protocole issu de la veille photographique menée par le
CEN Poitou-Charentes)

Il s’agit ici de mettre en place un observatoire photographique sur le site avec :
- l’implantation de 10 à 15 points de prises de vues fixes à un instant « t », l’ensemble des
prises de vues constituant ainsi une série photographique. Ces points devront être matérialisés
à l’aide de piquets de bois et géolocalisés par GPS. Une fiche d’implantation décrira les
conditions de prise de vue : position exacte, croquis et repères visuels, matériel et réglages
utilisés, hauteur de l’appareil…
- l’établissement d’un protocole de reconduction de vues identiques à intervalles de temps
déterminés (t+n),
- la reconduction effective de prises de vues à intervalles de temps réguliers
- l’analyse des séries photographiques lors de la 1ère mise en place du protocole et suite à la
reconduction du protocole, avec traitement des photos sur ordinateur (recadrage) et examen
des points d’évolutions.

Recommandations :
Les points de prise de vue devront apporter plusieurs visions du marais :
- une ou des vues d’ensemble présentant le contexte paysager,
- les limites du site (route, chemins, haies),
- les habitats et ambiances du site,
- les anticipations des perturbations sur le paysage : certains points d’observation seront
positionnés en fonction d’opérations de gestion programmées : le secteur de bas-marais à
restaurer, au sud-est par exemple.
A noter : un drône peut être utilisé pour effectuer ces clichés. Il faudra néanmoins que des
points GPS et hauteur puissent marquées les points de prises de vue.

Conditions de prises de vue :
La météo n’a pas besoin d’être ensoleillée mais nécessite à minima une bonne visibilité. Un
temps couvert est recommandé pour éviter les forts contrastes.
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Les prises de vue peuvent être effectuées en toutes saisons mais il est préférable de toujours
reconduire pendant la même période pour permettre une analyse comparative.
Fréquence de mise en place :
La reconduction des prises de vue s’effectuera au minimum tous les 10 ans, au maximum tous
les 5 ans (à adapter selon les travaux de gestion réalisés et/ou envisagés).

Programmation et coût
Code

SE17

SE18

Opération

Année(s)

Veille écologique et
recherche d’espèces
patrimoniales

Annuel

Suivi photographique

2017

Période
Intervenant Unité
d'intervention
A adapter
selon les
groupes/
espèces
ciblées

/

Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
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Prestataire
jour
spécialisé

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)

1
€

Prestataire
spécialisé
(si drône)

forfait

1
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Fiche action n° 14 : Edition de supports pédagogiques et outils
Web
Opération(s)

PI3 : Réédition du livret pédagogique
PI4 : Création d'une boîte pour mettre le livret à disposition sur le site
PI5 : Edition des QR-codes pour les supports de communication
PI6 : Création d’une interface web pour l'ENS du marais de la Léchère

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du site

OF1.1 : Améliorer et entretenir les aménagements et outils pédagogiques existants

Localisation des opérations
Les opérations concernent principalement le sentier d’interprétation du marais.

Contexte local et technique
Le marais de la Léchère, du fait de sa situation péri-urbaine, se prête tout particulièrement au
développement d’outils Web, directement accessibles à l’aide de SmartPhones.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- PI9 : développement d'outils de sensibilisation à destination des personnes en situation de
handicap
- PI10 : organisation de sorties estivales
- PI11 : poursuite du programme "En chemin sur les ENS"
- PI12 : réalisation de visites guidées thématiques
- PI13 : communication dans le bulletin municipal
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Description des opérations


PI3 : Réédition du livret pédagogique

Le livret pédagogique sera réédité si nécessaire. Des versions plastifiées, mises à disposition
sur le site, seront également imprimées. L’impression devra respecter la charte Imprim’vert.



PI4 : Création d'une boîte pour mettre le livret à disposition sur le site

Une boîte en bois sera installée à l’entrée du site pour mettre quelques livrets plastifiés à
disposition.



PI5 : Edition des QR-codes pour les supports de communication

Des QR-codes (ou flash-codes) seront intégrés aux différents supports pédagogiques en lien
avec le marais de la Léchère. Ils renverront l’usager vers différentes pages Internet
actualisables :
- à chaque borne correspondant à une station pédagogique : lien vers la page correspondante
du livret pédagogique et à la station auditive en lien,
- sur les panneaux d’accueil : lien vers une page d’actualité de l’ENS (pouvant correspondre
par exemple à l’article paru dans le bulletin communal).
L’élaboration de QR-code est simple, rapide et gratuite, via par exemple le site :
http://qrcode.fr.
Les QR-code seront directement imprimés sur des petites plaques (matière pouvant être
utilisée : aluminium Dibond) et fixées aux bornes préexistantes.
(QR Code : code barre à 2 dimensions qui permet de stocker des informations numériques (textes, adresses de site
web, …). Il peut être déchiffré à partir d’un téléphone mobile équipé d’un appareil photo et du lecteur approprié,
ainsi que d’une connexion internet optimisée)



PI6 : Création d’une interface web pour l'ENS du marais de la Léchère

Une interface web (site internet de la commune s’il est compatible ou mini-site Internet) sera
créée afin de donner une visibilité au site. Elle comportera notamment les pages du carnet
pédagogique (celui-ci pourra également être placé en téléchargement en format PDF), les
séquences audios à destination des déficients visuels et les actualités du marais.
Pour être accessible pour les QR-code, cette interface devra respectée la notion de responsive
webdesign (site conçu pour s'adapter aux différentes tailles d'écran et aux différents terminaux
permettant d'afficher les pages (navigateur, tablette, mobile, télé connectée...))
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Programmation et coût
Code

PI3

PI4

PI5

PI6

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Réédition du livret
pédagogique

2015

/

Imprimeur

Création d'une boîte
pour mettre le livret à
disposition sur le site

2015

/

Gestionnaire

Opérations

Unité

Unité

Quantité
/an
500 à
1000

Unité

1

plaque

6

Forfait

1

Coût
prévisionnel
total (TTC)
€

Gestionnaire

Edition des QR-codes
pour les supports de
communication

2017

Création d’une interface
web pour l'ENS du marais
de la Léchère

2017

Prestataire
spécialisé

/
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Fiche action n° 15 : Animation et communication autour du
marais
Opération(s)

PI10 : Organisation de sorties estivales
PI11 : Poursuite du programme "En chemin sur les ENS"
PI12 : Réalisation de visites guidées thématiques
PI13 : Communication dans le bulletin municipal
AD1 : Animation foncière

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du site
OADD1 : Gestion et suivi administratif, réglementaire et financier de la mise en œuvre du PPI

OF1.3 : Faire vivre le site auprès des riverains et des usagers du site
OADD1.1 : Assurer les tâches administratives et réglementaires liées à la mise en œuvre du plan
de gestion

Localisation des opérations
Sur le sentier d’interprétation du marais et, ponctuellement, sur des secteurs ciblés par une
thématique.
L’animation foncière portera sur l’ensemble de la zone d’observation.

Contexte local et technique
Le marais de la Léchère, suite à l’aménagement de son sentier d’interprétation, commence à
jouer un rôle dans la transmission des enjeux et la sensibilisation à l’environnement,
notamment auprès des publics scolaires. L’objectif est de renforcer ce rôle, particulièrement
auprès des riverains, afin d’amener la connaissance et l’appropriation locale de ce patrimoine
naturel.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…) :
/

Opérations complémentaires :
- PI3 : Réédition du livret pédagogique
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- PI4 : Création d'une boîte pour mettre le livret à disposition sur le site
- PI5 : Edition des QR-codes pour les supports de communication
- PI6 : Création d'une interface web pour l'ENS du marais de la Léchère
- TE15 : Ramassage régulier des éventuels déchets
- PI15 : Sensibilisation au dépôt de déchets verts et aux plantes invasives
- PO1 : Surveillance et respect de la réglementation

Description des opérations


PI10 : Organisation de sorties estivales

Le CGI fait appel à des guides nature pendant la période estivale afin de faire découvrir les ENS
(principalement ENS départementaux). En 2013, dans le cadre des 10 ans de la campagne des
guides nature, le CGI avait également proposé des animations sur des sites locaux comme le
marais de la Léchère. L’opération ayant bien fonctionné auprès du public, les animations
estivales sur ce site pourront être renouvelées en proposant une animation mensuelle de juin à
septembre. La commune devra donc solliciter le CGI pour être intégrer au programme tous les
2 à 3 ans.



PI11 : Poursuite du programme "En chemin sur les ENS"

L’opération « En chemin sur les ENS » apporte une aide financière aux établissements scolaires
pour concevoir et réaliser des projets pédagogiques sur les sites naturels inscrits au réseau des
ENS isérois. Le marais de la Léchère doit continuer à faire partie des ENS utilisés par les
établissements scolaires (et notamment locaux) au travers de cette démarche.



PI12 : Réalisation de visites guidées thématiques

Une fois par an, une visite guidée sera proposée sur le site. Ces sorties pourront s’effectuer à
l’occasion d’inventaires/suivis programmés, d’inauguration de travaux ou porter sur d’autres
thématiques. Elles pourront cibler un public particulier : élus, enfants… ou être à destination
du grand public. Les habitants de Tignieu-Jameyzieu seront particulièrement visés afin de leur
permettre de s’approprier leur richesse naturelle.



PI13 : Communication dans le bulletin municipal

Des articles annuels publiés dans le bulletin municipal permettront de faire part de la vie du
site auprès des habitants de la commune. Ils pourront porter sur une espèce, une opération
spécifique, un recueil de témoignage (d’une classe participant au programme « En chemin sur
les ENS » par exemple)…
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AD1 : Animation foncière

L’animation foncière sera priorisée sur les parcelles où des opérations de gestion sont
envisagées pendant la durée du 2ème PPI, et tout particulièrement sur le secteur de bas-marais
au sud est.
Les propriétaires des parcelles forestières devront également être contactés afin de répondre à
l’objectif de libre évolution des boisements humides.
La maîtrise de toutes les parcelles sur lequel passe le sentier d’interprétation doit en outre
être pérennisée.

Programmation et coût
Code

PI10

PI11

PI5

Année(s)

Période
d'intervention

Intervenant

Organisation de sorties
estivales

Annuelle

/

CGI

Poursuite du programme
"En chemin sur les ENS"

Annuelle

/

CGI
Gestionnaire

2016,
2018

/

Gestionnaire
Partenaires

Opérations

Réalisation de visites
guidées thématiques

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)

/

/

Unité

1

/

Jour
CM

1

Unité

/

€

PI3

Communication dans le
bulletin municipal

Annuel

/

Gestionnaire Forfait

1

AD1

Animation foncière

Annuel

/

Gestionnaire

/
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Fiche action n° 16 : Maintien de la propreté et de la
réglementation sur le site
Opération(s)

TE15 : Ramassage régulier des éventuels déchets
PI15 et PI2 : Sensibilisation au dépôt de déchets verts et aux plantes invasives
PO1 : Surveillance et respect de la réglementation

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OF1 : Accueil et sensibilisation du public aux richesses patrimoniales du site
OA1 : Restauration des habitats dégradés
OADD1 : Gestion et suivi administratif, réglementaire et financier de la mise en œuvre du PPI

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OF1.5 : Sensibiliser et enlever les déchets
OA1.1 : Lutter contre espèces exotiques envahissantes (Renouée, Ambroisie, Solidage...)
PO1 : Surveillance et respect de la réglementation

Localisation des opérations
Sur l’ensemble de la zone d’observation de l’ENS.

Contexte local et technique
Le marais de la Léchère est un site sensible de part les espèces qu’il héberge. Sa situation
périurbaine l’expose à des dérangements et des dégradations qu’il est nécessaire de prévenir
et de limiter.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
- PI1 : Formation du personnel communal
Opérations complémentaires
- PI12 : Réalisation de visites guidées thématiques
- PI13 : Communication dans le bulletin municipal
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Description des opérations


TE15 : Ramassage régulier des éventuels déchets

Le gestionnaire veillera à ce que le site reste propre, par le ramassage régulier des déchets
pouvant être laissés par les visiteurs et en vidant les poubelles disposées aux entrées du site.



PI15 et PI2 : Sensibilisation au dépôt de déchets verts et aux plantes invasives

Les déchets verts, déposés par les riverains, représentent une problématique pour le marais.
Une sensibilisation directe ou indirecte devra donc être réalisée : rencontre des propriétaires
voisins, article dans le bulletin municipal…
Une sensibilisation aux conséquences des espèces invasives sera également effectuée auprès
des différents publics : agents techniques, élus, riverains…



PO1 : Surveillance et respect de la réglementation

La commune devra poursuivre ses actions afin de mettre en œuvre l’arrêté du maire
définissant la réglementation sur le site. Une surveillance par la police municipale devra être
effectuée.

Programmation et coût
Année(s)

Période
d'intervention

Ramassage régulier des
éventuels déchets

Annuelle

/

Gestionnaire /

Sensibilisation au dépôt
PI15
de déchets verts et aux
et PI2
plantes invasives

Annuelle

/

Gestionnaire

Annuel

/

Code

TE15

PO1

Opérations

Surveillance et respect
de la réglementation
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/

/

/

/

/

/

/

/

Intervenant Unité

Gestionnaire
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Fiche action n° 17 : Formation du personnel communal à la
gestion du site
Opération(s)

PI1 : Formation et préconisations destinées au personnel communal

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC6 : Maintien de la forte naturalité de la mosaïque d'habitats forestiers humides (dont
boisements à Frêne oxyphylle) et des vieux arbres à cavité
OA1 : Restauration des habitats dégradés
OADD1 : Gestion et suivi administratif, réglementaire et financier de la mise en œuvre du PPI

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC6.2 : Conserver les vieux arbres et arbres têtards pour favoriser la faune cavernicole
OA1.1 : Lutter contre espèces exotiques envahissantes (Renouée, Ambroisie, Solidage...)
OADD1.1 : Assurer les tâches administratives et réglementaires liées à la mise en œuvre du plan
de gestion

Contexte local et technique
La gestion des milieux naturels dans un objectif de préservation de la biodiversité requiert des
connaissances et des compétences techniques. Plusieurs opérations en particulier doivent être
effectuées de manière rigoureuse pour que l’on puisse apprécier leur efficacité et en évaluer
les résultats.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/

Opérations complémentaires
- PI2 : Information du public sur les espèces invasives
- PI15 : Sensibilisation au dépôt de déchets verts

Description des opérations


PI1 : Formation et préconisations destinées au personnel communal

Le personnel communal devra être formé à la réalisation de certaines opérations d’entretien
du marais, dont certaines préconisations doivent impérativement être respectées :
- TE1 : écorçage des arbres les plus âgés ;
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- TE9 : taille d’entretien des arbres têtards ;
- TE2, TE3, TE4 : fauche ou broyage tardif ;
- TE8 : entretien des rives des mares ;
- Fiche action 8 dans sa globalité : gestion des espèces invasives.
Il est proposé d’ouvrir cette formation aux autres agents communaux de la Communauté de
Communes de l’Isle Crémieu.

Programmation et coût
Code

Opérations

Année(s)

Période
d'intervention

PI1

Formation et
préconisations destinées
au personnel communal

2015 ou
2016

Printemps-été

Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
Fiches actions

Intervenant Unité
Assistant du
gestionnaire

Jour

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total (TTC)
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Fiche action n° 18 : renforcement du statut de préservation du
site et des corridors auquel il s'intègre
Opération(s)

AD3 : élargissement de la zone d'observation à la zone sud
AD4 : classement du boisement en Espace Boisé Classé/Article L123-1-5 du code de l'urbanisme
AD5 : instauration d'une Zone agricole protégée à l'est du site/ Intégration des parcelles dans la
zone d'observation /Article L123-1-5 du code de l'urbanisme
AD13 : établissement d'une convention avec EDF
AD14 : actualisation du règlement en fonction de la maîtrise foncière et de la zone de
préemption

Objectif(s) à
long terme
concerné(s)

OC6 : Maintien de la forte naturalité de la mosaïque d'habitats forestiers humides (dont
boisements à Frêne oxyphylle) et des vieux arbres à cavité
OA2 : Prise en compte du réseau de corridors périphériques au marais
OADD1 : Gestion et suivi administratif, réglementaire et financier de la mise en œuvre du PPI

Objectif(s) du
plan concerné(s)

OC6.1 : Conserver les boisements humides en place en libre évolution
OA2.1 : Préserver les réseaux écologiques auxquels s'intègre le site
OADD1.1 : Assurer les tâches administratives et réglementaires liées à la mise en œuvre du plan
de gestion

Localisation des opérations
Zone d’observation du site et corridors/unité écologique dans lequel il s’intègre

Contexte local et technique
Le marais s’intègre à un réseau de milieux naturels avec lequel des échanges faunistiques et
floristiques s’effectuent, permettant la colonisation de nouvelles espèces et le brassage
génétique des populations. Il est donc nécessaire de conserver les liens entre ces grands
ensembles et de renforcer la préservation des habitats qui composent le marais par des moyens
réglementaires.

Conditions préalables (autres actions du PPI, autorisations préalables…)
/
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Opérations complémentaires
- AD1 : Animation foncière
- PO1 : Surveillance et respect de la réglementation
Description des opérations


AD3 : élargissement de la zone d'observation à la zone sud

Prise d’une délibération en Conseil Municipal pour inclure le boisement forestier humide situé
au sud du site actuel (de l’autre côté de l’ancienne voie ferrée) dans la zone d’observation afin
de prendre en compte toute la zone humide et les boisements associés au marais. Transmission
de cette actualisation au Conseil général de l’Isère.



AD4 : Classement du boisement en Espace Boisé Classé/Article L123-1-5 du code de
l'urbanisme

Toutes les parcelles boisées incluses dans la zone d’observation du site devront être classées
en Espace Boisé Classé lors de la prochaine révision du Plan local d’urbanisme de la commune.
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AD5 : instauration d'une Zone agricole protégée à l'est du site/ Intégration des parcelles
dans la zone d'observation /Article L123-1-5 du code de l'urbanisme

La zone agricole située à l’est du site est la principale zone de circulation des espèces entre le
marais et les milieux naturels alentours, les trois autres côtés du site étant urbanisés. La
commune devra donc mettre en œuvre des moyens afin de préserver ce secteur de
l’urbanisation. Plusieurs outils existent pour y répondre :
- instauration d’une Zone agricole protégée
- intégration des parcelles dans la zone d’observation
- lors de l’actualisation du Plan local d’urbanisme et de son règlement : utilisation de l’article
L123-1-5 du code de l’urbanisme : «III. 5 : Localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
maintien du caractère agricole au document d’urbanisme ».



AD13 : Etablissement d'une convention avec EDF

- Prise de contact avec EDF pour signer une convention de gestion sous la ligne basse tension
qui traverse le site. Définition des modalités d’intervention sous et aux abords des lignes
électriques : période d’intervention (automne ou hiver), matériel à utiliser pour la coupe des
arbres… La commune se renseignera auprès du CGI et de la LPO qui travaillent à priori à
l’élaboration d’une convention avec EDF.



AD14 : Actualisation du règlement en fonction de la maîtrise foncière et de la zone de
préemption

- Le règlement de l’ENS, pris par arrêté du maire en juillet 2007, porte sur les parcelles que la
commune maîtrisait à ce moment là. Il est nécessaire d’actualiser cet arrêté afin qu’il prenne
en compte les nouvelles parcelles maîtrisées.
- La délibération prise en 2005 par la commune pour définir une zone de préemption était
basée sur le périmètre de la zone d’intervention initialement défini. Il sera donc nécessaire
d’actualiser ce zonage et de transmettre ces nouveaux éléments au CGI (en parallèle de
l’élargissement de la ZO).
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Programmation et coût
Code

AD3

AD4

AD5

AD13

AD14

Opérations
Elargissement de la zone
d'observation à la zone
sud
Classement du
boisement en Espace
Boisé Classé/Article
L123-1-5 du code de
l'urbanisme
Instauration d'une Zone
agricole protégée à l'est
du site/ Intégration des
parcelles dans la zone
d'observation /Article
L123-1-5 du code de
l'urbanisme
Etablissement d'une
convention avec EDF
Actualisation du
règlement en fonction
de la maîtrise foncière

Quantité/
an

Coût
prévisionnel
total € (TTC)

/

/

Temps
commune

Gestionnaire

/

/

Temps
commune

/

Gestionnaire

/

/

Temps
commune

Dès que
possible

/

Gestionnaire
CGI
LPO

/

/

Temps
commune

20152019

/

Gestionnaire

/

/

Temps
commune

Année(s)

Période
d'intervention

Dès que
possible

/

Gestionnaire

Dès que
possible

/

Dès que
possible

Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR
Fiches actions

Intervenant Unité

Page 68

