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CADRE DE L’ETUDE
Une souscription pour la protection de la flore menacée du département (programme « De
l’espace pour nos plantes sauvages menacées ») a été lancée en 1997 à l’initiative du
Conservatoire des espaces naturels Isère - Avenir. Ce programme avait pour but de
préserver les stations connues d’espèces rares et menacées telles que la Droséra à feuilles
longues (Drosera longifolia), le Liparis de Lœsel (Liparis loeselii), le Spiranthe d’été
(Spiranthes aestivalis), etc. La tufière du moulin de Vallière a été le premier site acquis
dans le cadre de cette action, en partenariat avec la FRAPNA Isère et l’association Nature
Nord Isère Lo Parvi. Le site est donc géré depuis 2000 et de nombreuses actions de gestion
et de suivi ont pu être menées depuis.
Comme il est d’usage sur tous les sites gérés par un conservatoire, un document de gestion
doit être réalisé pour fixer les objectifs de préservation et guider le gestionnaire. Le
document réalisé ici est une notice de gestion, version allégée d’un plan de préservation
et d’interprétation. Moins dense en termes de rédaction, il comporte les mêmes rubriques.
Ce document fait suite aux 2 précédentes notices rédigées par Lo Parvi et le CEN Isère en
1997 et 2008. Il dresse une synthèse des connaissances naturalistes, fait le bilan des
actions de gestion, donne les orientations pour les années à venir et planifie les opérations
à effectuer.

Photo n°1 :

Source : CEN Isère (L. Jameau)
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A.

Diagnostic environnemental et socio-économique

A.1. Informations générales
A.1.1. De la connaissance à la préservation, création de l’ENS
La tufière du moulin de Vallière se trouve à l’amont (en contre-haut) de l’ancien
emplacement du moulin de Vallière, probablement utilisé par les habitants du village de
Vercieu. Les eaux des sources de la tufière venaient grossir les eaux du canal du Fouron
réalisé pour faire fonctionner l’ouvrage.
L’intérêt botanique de ce site est signalé dès 1974, par J. Bussy, dans le bulletin de la
Société linnéenne de Lyon. Il y mentionne en effet "la présence curieuse de Drosera anglica
(depuis renommée Drosera longifolia) sur un sol tufeux et basique alors qu’on la trouve
habituellement en terrain acide". Il situe cette station, qu’il connaît déjà depuis plusieurs
années, sur la Commune de Montalieu-Vercieu.
Néanmoins, ce n’est qu’en 1995, grâce à la mise en place d’un programme conservatoire
et suite à la parution de la « Liste d’alerte des plantes protégées les plus menacées du
département de l’Isère » de l'association Gentiana, qu’une volonté de protéger la station
commence à se concrétiser. . En 1995, l’association nord Isère, Lo Parvi, rédige un projet
de protection de la tufière et le présente au maire de Montalieu-Vercieu. Le propriétaire
projette alors de drainer et remblayer son terrain pour y installer des aménagements de
loisir. Un accord est cependant trouvé entre le propriétaire et le Conservatoire RhôneAlpes des espaces naturels (CREN devenu CEN RA). Celui-ci acquiert la parcelle avec le
financement d’Avenir (devenu CEN – Isère) qui avait alors lancé une souscription pour la
sauvegarde des plantes les plus menacées du département. Les statuts d’Avenir ne
permettaient pas à l’époque l’acquisition de terrains.
Le site est alors complètement abandonné, la parcelle n’étant plus fauchée depuis au
moins vingt ans. Sa gestion en est déléguée à AVENIR en 1999-2000, en partenariat avec
l’association Lo Parvi.
Année

Evénement marquant

1974

Mention de la station de Droséras à feuilles longues par Monsieur Bussy dans le bulletin de
la société linnéenne de Lyon

1995

Projet de protection par Lo Parvi

1997

Intégration aux petits sites de la souscription « de l’espace pour nos plantes sauvages
menacées »
Achat de la parcelle par le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels (CREN), pour
le compte d’AVENIR
Première notice de gestion par AVENIR et Lo Parvi
Début de la gestion par AVENIR et Lo Parvi

2000

Intégration à l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes

2003

Labellisation du site (SL062) par délibération de la commission permanente du CGI

2005

Intégration à l’inventaire du patrimoine naturel de France (ZNIEFF)

Intégration au réseau des espaces naturels sensibles de l’Isère

Intégration à l’inventaire des zones humides de l’Isère
2007

Intégration au site Natura 2000 « Isle Crémieu » (FR 8201727)

2015

Troisième notice de gestion par le CEN Isère - Avenir

Deuxième notice de gestion par AVENIR

Tableau n°1 : Historique de la préservation de la tufière
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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A.1.2. Localisation
La tufière du moulin de Vallière se trouve sur la commune de Montalieu-Vercieu, dans le
nord de l’Isle Crémieu. Elle se situe au sud de la limite communale de Porcieu-Amblagnieu
(une partie de la zone humide associée est d’ailleurs sur ce village) et le hameau de
Vercieu, à une altitude comprise entre 230 et 240 m. Cette petite tourbière de pente
(exposition nord-ouest) est en rive droite du ruisseau du Fouron.

Carte n°1 :

Situation géographique de la tufière de Montalieu

A.1.3. Limites et surfaces
La tufière de Montalieu est un petit site dont la zone d’intervention représente une
surface d’1,7 ha, comportant 2 parcelles. La parcelle principale est délimitée par des
boisements et par un ourlet d’arbres la séparant des parcelles agricoles au sud.
La zone d’observation, qui devait être actualisée lors de la précédente notice de gestion,
est pour l’instant toujours superposée à la zone d’intervention.
Plus largement, la zone humide globale, d’une superficie d’un peu plus de 2 hectares est
entourée par la route de Vallière à l’est, des parcelles agricoles au sud, des boisements à
l’ouest et le canal d’alimentation de l’ancien moulin et du ruisseau du Fouron au sud.

A.1.4. Gestion, suivi des actions et suivi scientifique
Suite à l’acquisition de la parcelle AB 52 en 1997, les actions de gestion ont pu débuter à
partir de l’année 2000, en se basant sur la première notice de gestion rédigée en 1997.
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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Les principales actions réalisées au cours des 14 derniers années ont portées sur la
végétation herbacée et ligneuse de la parcelle. La fauche réalisée annuellement avec
exportation de la matière a ainsi permis de maintenir les milieux ouverts en limitant
l’enrichissement des milieux par la matière organique. Cet entretien a été ponctuellement
couplé à une coupe des ligneux en lisière de parcelle afin d’en empêcher l’expansion.
La notice de gestion rédigée en 2008 a permis de donner de nouvelles orientations et de
poser les actions à réaliser pour les 5 années suivantes.
En parallèle de ces actions de gestion :
-

des suivis d’espèces ont été réalisés afin de connaître l’évolution des
populations des espèces à enjeux. Un comptage annuel des pieds de
droséras à feuilles longues, couplé à une estimation de la surface de la
station de thélyptère.

-

Une veille foncière avec quelques actions d’animation foncière.

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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Année Opérations

Localisation

Inventaire/suivis

Coupe des repousses de ligneux avec exportation

Toute la parcelle

Coupe végétation herbacée avec exportation

Le long des suintements des 4 sources principales

Essai de brûlis des touradons

Suintement de la source ouest

Coupe des repousses de ligneux avec exportation

Toute la parcelle

Coupe végétation herbacée avec exportation

Le long des suintements des 4 sources principales

Coupe des repousses de ligneux avec exportation

Toute la parcelle

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie haute de la tourbière (environ la moitié de la surface
ouverte)

2003

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est de la tourbière (environ 1/2 de la surface ouverte) Droséras/thélyptère

2004

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est et centrale de la tourbière (environ 1/2 de la
surface ouverte)

2005

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est de la tourbière (environ 1/3 de la surface ouverte) Droséras/thélyptère

2006

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est de la tourbière (environ 1/4 de la surface ouverte) Droséras/thélyptère

2007

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est de la tourbière (environ 1/4 de la surface ouverte) Droséras/thélyptère

2008

Coupe végétation herbacée avec exportation

Partie Est et centrale de la tourbière (environ 1/2 de la
surface ouverte)

Droséras/thélyptère

Coupe végétation herbacée avec exportation, coupe à
la lame scie de quelques touradons

Partie Est et centrale de la tourbière (environ 3/4 de la
surface ouverte)

Droséras/thélyptère

2000

2001

2002

Ecorçage de 4 arbres
2009

Réalisation de 2 seuils en touradon

Fossé amont du site

Coupe des souches laissées par le chantier ONF
Sécurisation d'un tremblant par pose d'une clôture,
créant un exclos témoin

Sud-ouest du site

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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2010

Coupe végétation herbacée avec exportation

Toute la parcelle

Mollusques

2011

Coupe végétation herbacée avec exportation

Toute la parcelle sauf exclos clôturé

Eau

2012

Coupe végétation herbacée avec exportation

Toute la parcelle sauf exclos clôturé

Coupe végétation herbacée avec exportation

Toute la parcelle sauf exclos clôturé

2013

Entretien des seuils
Entretien des lisières

2014
2015

Fauche des roseaux en juin et septembre

Toute la parcelle sauf exclos clôturé

Coupe végétation herbacée avec exportation
Coupe d'arbres tombés sur la parcelle

Toute la parcelle

Entretien des lisières
Gestion courante
Travaux de restauration ou intervention unique




Tableau n°2 : Récapitulatif des actions menées sur la tufière depuis 2000
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A.1.5. Cadre socio-économique général
a. Structures communale et intercommunale
La tufière du Moulin de Vallière est située sur la commune de Montalieu-Vercieu, sur le
territoire de l’Isle Crémieu, dans le Nord Isère. Cette petite commune rurale s’étend sur
une superficie de 8,7 km² pour 3185 habitants (données INSEE 2011). Elle connaît un solde
migratoire positif (3,9 % entre 2006 et 2011).
Montalieu-Vercieu appartient à la Communauté de communes du Pays des Couleurs (CCPC),
entité regroupant 20 communes pour 32 000 habitants. Depuis sa création en 1986, la
Communauté de Communes s’engage, à son niveau, en faveur d’une urbanisation maîtrisée
et harmonieuse, d’une économie respectueuse et solidaire, de paysages et de ressources
préservés.

b. Classement aux documents d’urbanisme
- communal : Plan local d’urbanisme de la commune de Montalieu-Vercieu,
établi en 2012.
La commune de Montalieu-Vercieu s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) en 2012.
La tufière de Montalieu a globalement été définie comme zone N, correspondant aux
espaces naturels, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.
Les parcelles sont plus précisément classées de la manière suivante :
Parcelle

Surface

Zone Np

Zone Nzh

AB 51
AB52
AB 116
AB 118
AB 119

2781 m²
9760 m²
4445 m²
Totalité
7315 m²

Totalité
841 m²
4057 m²
/
4169 m²

/
8919 m²
388 m²
850 m²
3145 m²

Espace
classé
2741 m²
9753 m²
4427 m²
832 m²
7256 m²

boisé

Le zonage Np indique un secteur de protection de milieux naturels fragiles (secteurs
Natura 2000, ZNIEFF de type 1) tandis que les zones Nzh correspondent à des secteurs de
protection des zones humides.
D’autre part, les parcelles sont partiellement intégrées à un zonage d’Espace Boisé Classé,
qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement (Article L.130-1
du Code de l’Urbanisme).

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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Carte n°2 :

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montalieu-Vercieu, secteur de la tufière

- Intercommunal : 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, 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…).
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.
Traduisant les caractéristiques géographiques, historiques et politiques du territoire, le
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, auquel appartient la CCPC (Communauté de
Communes du Pays des Couleurs), couvre également la CCIC (Communauté de Communes
de l'Isle Crémieu) et la CCPDLS (Communauté de Communes Porte Dauphinoise Lyon
Satolas).
Le document identifie le site dans le réseau de préservation et de valorisation des espaces
naturels (Natura 2000 et ZNIEFF de type I).
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,

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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- favoriser l’accueil d’activités et d’emplois sur place pour équilibrer la croissance,
- rééquilibrer les modes de déplacement en faveur des transports collectifs.
Dans ce document, la tufière du Moulin de Vallière est reconnue comme espace naturel à
préserver.
Le projet de barreau autoroutier de l’A48, qui devait relier Ambérieu-en-Bugey à BourgoinJailleu, est à priori définitivement abandonné (Source : DDT Isère, dans le dauphine.com,
12/12/2013). Le tracé prévu se positionnait à moins d’un kilomètre de la tufière.
Approuvé en 2007, ce document d'urbanisme est en cours de révision. L'ensemble des
documents de référence ainsi que les cartes présentant les différents zonages sont
accessibles en suivant le lien suivant : http://www.symbord.fr/scot.

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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Carte n°3 :

Orientations générales du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
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A.1.6. Inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel
a. Zone naturelle d’intérêts écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF)
L’inventaire des 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 en identifiant et en décrivant des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. La première version date de 1991, elle a été
actualisée en 2006.
On distingue 2 grands types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, de superficie
généralement limitée, caractérisés par la présence d’espèces et/ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional,
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Ce site était initialement inscrite comme ZNIEFF de type I n° 38020059 : « Tourbière du
moulin de Vallières » (7,4 ha). Ce zonage a été revu lors de l’actualisation de l’inventaire
et s’appelle désormais « Zones humides des moulins de Vallières et de Tabouret »,
correspondant cependant au même identifiant régional. Le périmètre a ainsi été élargi
(16,58 hectares) afin de prendre en compte l’étang de Tabouret, situé en aval de la tufière
(Fiche en annexe 1).
Il est de plus inclus dans la ZNIEFF de type II n 3802 : « Isle Crémieu et Basses-Terres »
(55 163,95 ha) (fiche en annexe 2). L’intérêt du patrimoine biologique de ce vaste
ensemble naturel a été confirmé à l’occasion de divers inventaires naturalistes récents
(zones humides, etc.). Situé à faible distance de l’agglomération lyonnaise, il peut-être
subdivisé en deux sous-unité assez distinctes :
- l’Isle Crémieu proprement-dite au nord,
- au sud de la dépression du Catelan modelée par les dernières glaciations, les « BassesTerres »
Le patrimoine naturel de ce périmètre est reconnu pour sa flore remarquable, tant en ce
qui concerne les zones humides (Ache rampante, Flûteau à feuille de parnassie, Rossolis à
larges feuilles…) que les pelouses sèches (PulsatiIle rouge, Aster amelle, Inule hérissée,
Ophrys de la Drôme…). De même, les différents groupes faunistiques sont abondamment
représentés, et notamment sur le plan ornithologique : présence de busards, fauvettes
paludicoles dont la Locustelle luscinioïde, Huppe fasciée, Pic cendré…
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Carte n°4 :

Znieff de type I (vert foncé) et II (vert clair) – Source Dréal Rhône-Alpes (Carmen)

b. Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes (CREN, 2000)
L’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes a été réalisé par le Conservatoire des
espaces naturels Rhône-Alpes et ses délégations départementales (AVENIR, en Isère). Cet
inventaire a pour but de faire un état des lieux des tourbières de la région. En effet, les
zones humides ont connu une très forte régression au cours du XXème siècle du fait de leur
exploitation, drainage, remblaiement… Ces habitats naturels abritent aujourd’hui des
espèces de faune et de flore particulièrement remarquables et pour la plupart en danger
de disparition suite à la destruction de leur habitat.
La tufière du moulin de Vallière a été référencée dans l’inventaire des tourbières du
département de l’Isère comme site 38IC07 et sa superficie a été estimée à 0,5 ha (fiche en
annexe 3).
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Carte n°5 :

Carte des l’inventaire des tourbières de Rhone-Alpes – Sources CEN RA et CEN Isère
- Dréal Rhône-Alpes (Carmen)

c. Inventaire des zones humides de l’Isère (CEN Isère – Avenir ; 2009, actualisation en
2014)
L’inventaire des zones humides a été réalisé par le CEN Isère avec le soutien du Conseil
général de l’Isère, de la Région Rhône-Alpes et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée
Corse. Une première version a été portée à connaissance en 2009. Depuis, des mises à jour
sont réalisées et mises en ligne sur le site internet du conservatoire.
La zone humide associée à la tufière du moulin de Vallière, d’une surface de 2,4466 ha, est
référencée sous le même nom et sous le code 38RH0045 (fiche en annexe 3).
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Carte n°6 :

Carte de la zone humide : tufière du moulin de Vallière – Source CEN Isère

d. Inventaire des corridors écologiques du département 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 les zones forestières,
le réseau hydrographique, les zones agricoles… Il a pu mettre en évidence certains points
de conflit entre la faune et les activités humaines (accident, danger).
La tourbière de Vallière est identifiée comme une zone nodale hydrologique (élément
principal d’un corridor) insérée dans un complexe plus vaste de corridors hydrologiques
(continuum). Cela confirme bien son caractère de zone humide prioritaire.
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Carte n°7 :

Extrait de la carte du REDI (en bleu Continuum hydraulique en vert foncé zone
nodale) – Source Conseil Départemental de l’Isère

e. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Depuis 2008, le « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) est un nouveau
schéma d’aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles
(biodiversité, réseaux écologiques, habitats naturels) et visant le bon état écologique de
l’eau imposé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il doit identifier au niveau régional les
trames vertes et bleues reconnues au niveau national pour que les documents d’urbanisme
(Schéma de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme…) puissent à leur tour les
prendre en compte. La cartographie du SRCE a été réalisée au 1/100 000.
Ce document d’aménagement a identifié la tufière de Montalieu comme un espace
perméable lié aux milieux aquatiques. Ce type d’espace 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.
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Secteur de la tufière du Moulin de Vallière






















Carte n°8 :

Extrait de la carte du SRCE – Source Région Rhône-Alpes
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f. Réseau des espaces naturels sensibles du département de l’Isère
Le Conseil général de l’Isère (CGI) met en place un réseau d’espaces naturels remarquables
en application du schéma directeur des espaces naturels sensibles (ENS) et grâce aux
financements issus de la taxe départementale pour les ENS (loi du 18 juillet 1985).
Le site est inscrit au réseau des ENS du département comme petit site patrimonial (SL062)
depuis 2000 et labellisé depuis 2003 par délibération de la commission permanente du
Conseil général de l’Isère. (Convention partenariat AVENIR/CGI du 21/08/2000 cf. en
annexe 4)
Dans le cadre du schéma directeur des espaces naturels sensibles, un zonage a été validé
pour délimiter un site espace naturel sensible. C’est la zone d’intervention (en vert sur la
carte) de 1,70 ha qui correspond à un espace sur lequel s'applique le plan de préservation
et d’interprétation. La maîtrise foncière est un préalable à la sauvegarde de cet espace.
Cette zone est géographiquement incluse dans la zone d'observation.
La zone d’observation est pour l’instant égale à la zone d’intervention. Déjà préconisée
lors de la précédente notice, ces zonages devront être adaptés afin de prendre en compte
le contexte ainsi que les évolutions foncières (zone humide, influence agricole,
acquisitions foncières).

g. Réseau Natura 2000
La tufière du moulin de Vallière fait partie du site Natura 2000 (FR 8201727) : « Etangs,
grottes et coteaux secs de l’Isle Crémieu », classée au titre de la Directive habitats. La
rédaction du document d’objectifs a été réalisée par AVENIR. Le document a été validé le
6 septembre 2007 par le comité de pilotage. L’opérateur local actuel est la Communauté
de communes de l'Isle Crémieu, elle a travaillé à la mise en œuvre du DOCOB au travers de
MAEC et contrats natura 2000, aucun ne concerne la tufière.

Carte n°9 :

Extrait de la carte de zonages Natura 2000 – Source Dréal Rhône-Alpes (Carmen)
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A.1.7. Evolution historique de l’occupation du sol
Comme tous les marais non boisés, cet espace a fait l’objet d’une activité agricole vivrière
de fauche de la bauche (Carex) destinée à la litière des animaux domestiques. L’abandon
de ces pratiques a permis par la suite à la végétation arbustive de coloniser l’espace.
Les sources très riches en calcaire qui alimentent ce marais de pente ont favorisé la
formation d’une tufière, qui se trouve principalement sur la parcelle AB 52.

Carte n°10 :

Figure n°1 :

Carte de Cassini du site (XVIIIème siècle)

Vues aériennes de la tufière en 1954, 1993 et 2009
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Les vues aériennes montrent un site ouvert tout au long du XXème siècle.

A.2. L’environnement et le patrimoine naturel
A.2.1. Le climat
Le climat de la tufière du Moulin de Vallière peut être associé à celui de l’Isle Crémieu et,
plus globalement, au climat rhodanien. De par sa situation géographique, ce secteur est
soumis aux influences océaniques, continentales et, dans une moindre mesure,
méridionales.
Plus localement, le climat du site peut être comparé à celui observé à la station
météorologique de Courtenay, au hameau de Boulieu, à 3 km au nord-ouest du site.
Températures :
Les températures ont été mesurées sur la période s’étalant de 1972 à 1998.
La température minimale est observée en janvier (-20°C en 1985) alors que le maximum en
juillet (+40°C en 1983). L’amplitude thermique sur une année moyenne est de 17,7°C
(influence de type continental).
L’insolation moyenne est assez élevée puisqu’elle est supérieure à 2000 heures par an,
mais, de même que pour le nombre de jours de gel, il existe une forte variabilité d’une
année à l’autre.
Précipitations :
Deux périodes de faibles précipitations peuvent être relevées et traduisent le caractère
continental du climat (cf. figure 3) :
- juillet (64,5 mm), août (75 mm).
- janvier (84,55 mm), février (78,9 mm), mars (83,2 mm).
La pluviométrie moyenne annuelle calculée sur trente ans (1972 / 2002) est de 1090,9 mm.
Trois mois sont particulièrement pluvieux : octobre (116 mm en moyenne), septembre
(108,4 mm) et mai (108,1).
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L’enneigement est très faible (10 à 11 chutes par an en moyenne) et le sol reste couvert
de neige pendant une période excédant rarement 10 jours.

A.2.2. L’hydrologie du marais
a. Bassin versant du Fouron (aussi appelée Furon)
La tufière de Montalieu s’intègre dans le bassin versant du Fouron, qui draine la partie sudest de l’Île Crémieu à partir du bassin d’effondrement de Charrette, sur une surface
d’environ 45 km². Le Fouron naît de la confluence du ruisseau de Lemps et d’émissaire de
l’extrémité nord des marais de Boulieu, au niveau de la commune de Saint-Baudille-de-laTour). D’une longueur d’environ 9 km, il conflue avec le Rhône à Montalieu-Vercieu, en
rive gauche.
C’est un cours d’eau subissant une anthropisation conséquente sur sa partie aval, qui se
traduit par une rectification de son cours et/ou un endiguement étroit, notamment dans la
traversée du village de Montalieu.
L’occupation du sol du bassin versant est principalement agricole (cultures et prairies),
impactant ainsi la qualité de l’eau par la présence d’intrants.
Dans le secteur du Moulin de Vallière, le Fouron passe dans un secteur de gorges, où il
chute notamment en cascade (localement nommée la cascade de Charrette) à 500 mètres
en amont de la tufière. Le cours d’eau se caractérise par une alternance de mouilles et de
radiers, entrecoupés de petits seuils tufeux.
Le Fouron présente un régime de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux hivernales
(novembre à mai) et un étiage estival marqué (juillet à septembre) (Source : SCOP Gay
Environnement, 2013).
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b. Mode d’alimentation et écoulements
La tufière du Moulin de Vallière fait partie du réseau hydrographique du Fouron, affluent
du Rhône. Ce cours d’eau recueille les eaux très minéralisées du plateau et de la tufière.
Anciennement, les eaux étaient recueillies dans le canal (utilisation du moulin) puis
restituées dans le Fouron. Aujourd’hui, l’eau ruisselle et s’infiltre par endroit, avant de
retrouver le cours d’eau.
Le bassin versant de la tufière est estimé à 35 ha, ce qui est peu pour un bassin versant
alimentant de façon permanente des sources. Il est fort probable que la collecte des eaux
d’alimentation soit complexe et liée à un système karstique.
La tufière compte plusieurs sources et résurgences qui apparaissent ça et là dans la partie
amont (source principale ourlet sud-est). Elles sont, pour la plupart, permanentes avec des
débits non négligeables. Les écoulements se font diffus le long de la pente.
De l’autre côté de la route (côté est), les écoulements sont canalisés dans un petit ru
longeant la route. Ce dernier est ensuite busé pour passer sous la route, diffusant ensuite
les eaux dans le secteur des ruines du moulin.
Une meilleure connaissance du bassin versant et de son fonctionnement hydraulique
permettrait de mieux caller le périmètre de la zone d’observation.
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Carte n°11 :

Réseau hydrographique de la tufière du moulin de Vallière
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c. Qualité des eaux
Initialement, deux mesures de pH avaient été effectuées par Monsieur Bussy (Société
linnéenne de Lyon) en 1973. L’eau des sources est neutro-basique (pH entre7,4 et 7,7
évoluant en fonction de la période et de l’état d’écoulement de l’eau). Le contexte
géologique et les observations permettent également de dire qu’il s’agit d’une eau dure,
c’est-à-dire fortement minéralisée.
Des analyses plus précises ont été effectuées en 2011, visant notamment à contrôler la
qualité des eaux alimentant la tufière et la présence de traces d’intrants agricoles ou de
pollutions par les eaux usées.

Source 2

16/11/2011 11h45 Benjamin Grange 2,60 <30 22,70 <0,02

Source 1

20/04/2011 12h20 Nicolas Biron

Source 1

16/11/2011 12h00 Benjamin Grange 2,30 <30 21,20 <0,02

Ruisseau le Fouron 20/04/2011 11h00 Nicolas Biron

1

2,1

<30

<30

20,8

11,2

Ruisseau le Fouron 16/11/2011 10h30 Benjamin Grange 2,60 <30 18,10

0,03

0,1
0,23

570

12,8 7,77

PH
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Microorganismes
20

9,90 571,00 7,80 7,24 5600,00
6,5

560

13,8 7,72

700

8,20 598,00 10,00 6,98 2600,00
9,6

509

12,9 8,06

1600

11,10 620,00 6,70 7,54 400,00

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Les analyses récemment effectuées sur la tufière montre une qualité d’eau globalement
médiocre, avec des teneurs en nitrates et coliformes moyennes voire médiocres pour un
fonctionnement d’une tufière, démontrant ainsi l’impact des activités humaines situées
sur le bassin d’alimentation du site (impact agricole et pollutions d’origine fécale).
Dans le cas où les prochaines analyses montreraient une confirmation de cette mauvaise
qualité, il sera nécessaire d’en avertir la commune afin qu’elle en recherche l’origine.
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Ces analyses, effectuées sur 2 sources situées sur le site (cf. carte) ainsi que sur le Fouron,
ont donné les résultats suivants :

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


Carte n°12 :

Points de prélèvements d’eau

A.2.3. La topographie
Le site a une pente assez soutenue, ce qui entraîne des conditions plus sèches localement.
L’eau ne stagne pas sur le site mais le ruissellement et les infiltrations permanents
maintiennent un sol gorgé d’eau, expliquant la présence de la zone humide.
La tufière est orientée au nord-ouest.
Alternance de zones concaves et de zones convexes

Canal du moulin
Ruisseau du Fouron
PL

S

N

PT

Figure n°3 :

Profil en long (PL) et profil en travers (PT) du site

A.2.4. La géologie
La tufière du Moulin de Vallière appartient à l’unité géologique de l’Isle Crémieu,
appellation désignant un petit plateau triangulaire, qui faisait initialement partie du
chaînon du Jura et en a été séparé par le passage du Rhône. Celui-ci borde donc les
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secteurs nord-ouest et nord-est du plateau. Au sud, l’Isle Crémieu est limitée par une
plaine d’origine glacière aux nombreuses dépressions marécageuses.
Le matériau géologique d’âge secondaire laisse apparaître successivement d’épaisses
couches calcaires formant de belles falaises sur la bordure nord-ouest du plateau, une
alternance de strates marneuses et calcaires du jurassique supérieur ainsi que quelques
formations du crétacé dans le sud-est. Le passage de glaciers a également contribué à
façonner le paysage par l’apport et la redistribution de matériaux. L’ensemble est incliné
vers le sud-est, permettant ainsi un ensoleillement important favorable à des habitats tels
que la chênaie pubescente.
Localement, la tufière repose sur un complexe morainique wurmien datant du stade de
Lancin, caractérisé par des écoulements fluvio-glaciaires (carte géologique de Montluel
n°699).

Carte n°13 :

Extrait de la carte géologique – Source BRGM

A.2.5. La pédologie
Le sol est argilo-limoneux recouvert superficiellement de tuf à certains endroits. Les
concrétions ne sont pas spectaculaires, elles se limitent simplement à des petits agrégats
de quelques centimètres.
Les sondages à la tarière ont permis de mettre en évidence la présence de 2 grands faciès
de sol qui correspondent également à la topographie et à la disposition des écoulements :
- dans les creux, on trouve une couche de tuf granuleux sur une vingtaine de
centimètres, avant d’atteindre une couche très instable, argileuse et très meuble,
à l'aspect et à la texture d'une soupe (entre – 20 et – 40 cm), puis sur une couche
argileuse plus compacte comportant des traces de réduction (phénomène
d’oxydoréduction).
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- sur les zones convexes, on rencontre un sol bien oxygéné où l’assimilation de la
matière organique de couleur brune (entre 0 et – 40 cm) se fait très bien (présence
de vers de terre), puis on distingue une couche un peu plus limoneuse et argileuse
jusqu’à –60 cm (-80 cm) avant d’atteindre une couche argileuse. Contrairement à la
couche précédente, elle est très peu réduite mais présente des matériaux mouillés.

A.2.6. Les habitats naturels et les espèces
a. Etat des connaissances et des données disponibles
Les informations qui vont suivre synthétisent les informations issues de plusieurs
inventaires, suivis et données isolées :
- les données du CEN Isère lors des sorties ou travaux effectués sur le site depuis 1997,
- les données de l’association Lo Parvi, chargée de réaliser des suivis sur le site (extraction
en janvier 2015),
- les données de l’association Gentiana (extraction en déc. 2013),
- les données de 3 étudiants (Anaël Marchand, Jérémy Trannoy, Amandine Wagner) de la
licence professionnelle Analyses et techniques d’inventaires de la biodiversité (ATIB,
Université Lyon 1), qui ont réalisé un inventaire des mollusques sur le site en 2010,
- les données du site Faune Isère (LPO Isère, issu de www.faune-isere.org, extraction du
10.10.2013).
En réunissant ces différentes informations, 350 espèces ont été observées sur le site, dont
190 plantes.

b. Habitats naturels
La cartographie et la description des habitats naturels de la tufière ont été réalisées en
2015, sur la base des relevés botaniques effectués en 2013.
De manière générale, l’observation visuelle aboutit au constat que les formations à choins
(Schoenus nigricans) progressent très nettement, colonisant les buttes auparavant sèches
occupées majoritairement par la molinie. Aujourd’hui, de l’eau ruisselle en surface,
favorisant la fixation de la calcite sur le sol et en conséquence l’implantation des
communautés à choins.
Les zones très instables et mouvantes en 2010 se sont stabilisées par la formation d’une
croûte calcaire en surface, permettant l’entretien de ces zones pionnières potentiellement
très favorable à la Droséra.
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Carte n°14 :

Unités de végétation de la tufière du moulin de Vallière (2013)
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Enjeux
patri
moniaux
habitat

Evolution

303,00 /

Faible

§

Faible

3148,9 /

Faible

/

Faible

Faible

ա

Fort

§

Faible

?

Surface
totale
(m²)

Surface
2007
(m²)

Habitat

Code
Code
Directive habitat
Corine européen

Liste rouge CBNA

Bosquet de buis

31.82

/

Non menacé

Prairie mesophile fauchée

38.2

/

/

Chênaie-charmaie

41.2

/

Non menacé

54589,71 504051,00

Chênaie-charmaie x
frênaie-aulnaie des
sources

41.2 x
44.31

91E0*

A surveiller

16819,30

Frênaies

41.3

Non renseigné par manque d'informations

4672,19 /

Bas marais à Choin noir sur 54.12
x
tuf à droséras
54.21

7220* x
7230

3309,87

Bas marais à Choin noir et
molinie

54.21

7230

Culture

82

/

/

12409,47 /

Moulin (ruines)

86

/

/

212,22 /

Prioritaire

Prioritaire x
communautaire
Communautaire

Situation critique Extinction
imminente

16827,00

њ

2263,00
Fort

1044,01

§

1091,00
/

/

Faible

/


Tableau n°3 : Tableau récapitulatif des différents habitats présents sur l’ENS
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Fort

/
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Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


x 31.82 : Bosquet de buis
Cette formation est peu présente sur le site mais se maintient en l’état dans les secteurs
où elle est présente. Le buis (Buxus sempervirens) est une espèce calcicole plutôt
thermophile.

x 38.2 : Pelouse du Mésobromoin en mélange avec des facies à avoine élevée fauchée
Prairie de fauche dominée par le brome érigé (Bromopsis erecta), avec de l’origan
commun (Origanum vulgare), du dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)…
Un faciès à fougère aigle (Pteridium aquilinum) et solidage géant (Solidago gigantea) se
différencie sur la zone nord-ouest de la prairie, en limite du boisement, probablement dû
à des pratiques agricoles moins intenses.

x 41.2 : Chênaies-charmaies
La formation est dominée par le charme (Carpinus betulus), le chêne pédonculé (Quercus
robur)
Ce boisement est composé d’une strate arbustive bien présente, avec notamment la forte
présence du buis (Buxus sempervirens) par endroit, du troène (Ligustrum vulgare), du
noisetier (Corylus avellana), de l’aubépine (Crataegus monogyna), du merisier vrai (Prunus
avium)…
La strate herbacée est bien développée : ronce commune (Rubus fructicosus), lierre
grimpant (Hedera helix), fougère mâle (Dryopteris filix-mas)…
Dans cet habitat, différents faciès sont discernables mais difficiles à délimiter. Ainsi,
certaines zones sont encore dominées par les arbustes ou les secteurs près des sources
tendent vers l’aulnaie-frênaie.

x 41.3 : Frênaies - Aulnaies
Cet habitat est absent sur les parcelles maitrisées à ce jour et à pour l’instant été peu
étudié. Il sera donc nécessaire de préciser sa composition dans les prochaines années.

x 44.31 : Bois de frênes et d’aulnes des sources
C’est une formation arborescente rivulaire liée au lit du Fouron, principalement composée
de frênes (Fraxinus excelsior) et d’aulnes (Alnus glutinosa). Il est mêlé à l’habitat de
chênaie-charmaie (44.31 x 41.2).

x 54.12 : Sources d’eaux dures
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L’habitat de source dure est une formation végétale principalement constituée par une
strate muscinale importante dont l’espèce dominante est Palustriella commutatum
(alliance du Cratoneurion commutati) accompagnée de Campylium stellatum et
Calliergonella cusipadata. Cette formation végétale est fortement liée à la qualité et à la
composition de l’eau qui s’écoule. Celle-ci étant fortement minéralisée (eau dure), le
calcaire dissout précipite au contact de l’air et de la végétation, formant ainsi des
concrétions calcaires appelées tufs. Quelques espèces herbacées peuvent également s’y
installer.

x 54.21 : Bas-marais à choin noir
La végétation est dense avec un aspect plutôt prairial. Le Choin noir se mélange avec la
molinie (qui peut parfois prendre le dessus), le roseau ou le jonc subnoduleux (Juncus
subnodulosus). C’est sur cet habitat qu’est présente la fougère des marais (Thelypteris
palustris).
Le bas-marais à Choin noir est un habitat se développant sur substrat calcaire et un sol
tourbeux ou para-tourbeux, cantonné aux basses altitudes. Le Choin noir est ici
accompagné du jonc à fleurs obtuses, bien présent, et d’autres espèces telles que le
roseau phragmite.
La tufière présentait initialement deux faciès distincts (cf cartographie d’habitats de
2007) : un faciès pionnier à Droséra à longues feuilles et un faciès à touradons de molinie
bleu, plus ou moins embroussaillé à phragmite. Suite aux actions de suppression des
touradons de 2007 et 2008, cette distinction est globalement moins marquée, bien que les
relevés phytosociologiques montrent toujours une différence dans la composition des deux
faciès, avec la persistance de la molinie et du roseau dans le second faciès.
Les sondages à la tarière ont montré que le sol était assez profond, humifère ou tourbeux,
avec peu de litière. Cette formation se trouve à l’amont du site et sur les zones de relief
convexes.
La végétation de l’exclos témoin correspond à un stade dégradé d’un bas-marais à
Schoenus nigricans. Malgré la domination du Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus),
la présence de plusieurs espèces comme le phragmite, l’eupatoire à feuille de chanvre
(Eupatorium cannabinum) et même le frêne marquent l’absence d’entretien de la zone.

x 82 : Cultures
Habitat quasiment monospécifique, cultivée en maïs en 2013.

x 86 : Ruines du moulin de Vallière
Les murs de l’ancien moulin sont encore visibles mais n’ont plus d’emprises au sol et la
végétation a repris ses droits. Le secteur est particulièrement intéressant car il présente
des petites pièces d’eau créées par les écoulements canalisés de l’autre côté de la route.
La nivéole de printemps (Leucojum vernum) est d’autre part bien présente dans le secteur.
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c. Flore
La liste récapitulative de toutes les espèces végétales citées sur le marais (près de 200
espèces) est visible en annexe 5, ainsi que la carte des espèces patrimoniales (annexe 6).
L’espèce la plus emblématique du site est bien sûr la droséra à longues feuilles. La
population de cette espèce est suivie par un comptage des rosettes, répété annuellement
entre 1999 et 20009 puis réalisé tous les 5 ans. L’état initial (ou état de référence)
s’appuie sur les données de 1999.
La droséra à feuille longue montre une excellente réponse à la réouverture de son milieu
et à la suppression des touradons. En occultant le pic de population survenu en 2004,
d’ailleurs difficile à interpréter (sécheresse de 2003 ?), les effectifs ont été multipliés par
9 entre 1999 et 2013 (583 pieds comptés cette année-là). Les pieds de droséras, autrefois
localisés sur 2 endroits, sont maintenant répartis en 5 stations distinctes.
Cette constante augmentation depuis le début du suivi en 1999 peut s’expliquer par
l’effet positif de l’entretien des secteurs en périphérie du noyau originel et des bonnes
conditions hydrologiques de l’année 2013.

Figure n°4 :

Résultats du suivi de la droséra à feuilles longues mené entre 1999 et 2013

La thélyptère des marais (Thelypteris palustris), seconde espèce ayant fait l’objet d’un
suivi régulier, s’est stabilisée depuis 2003. La fougère, qui avait bien réagi à l’ouverture
partielle de sa station, s’est aujourd’hui stabilisée à une surface d’occupation de 200 m²,
sur laquelle elle a un recouvrement d’environ 50 % (recouvrement stable depuis le début
de l’étude).
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Figure n°5 :

Evolution de la surface de la station de la thélyptère des marais entre 1999 et 2009

D’autres espèces marquent l’intérêt de la tufière avec le développement d’espèces
inféodées aux milieux calcaires et/ou aux milieux humides, comme par exemple la laîche
de Davall (Carex davalliana), l’épipactis des marais (Epipactis palustre), le coqueluchon
jaune (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia). L’Orchis moucheron à inflorescence dense
(Gymnadenia densiflora), rare en Isère, est également une espèce de milieux riches en
calcaire présentant toujours un minimum d’humidité.

Photo n°2 :

Epipactis des marais (Crédit : G. Pasquier, CEN Isère)

On peut également noter la présence d’autres espèces remarquables comme la petite
scorsonère (Scorzonera humilis), protégé dans le proche département de l’Ain. Les sousbois révèlent la présence de l’ail des ours (Allium ursinum) et de la nivéole de printemps
(Leucojum vernum).
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d. Faune
x Vertébrés
o Oiseaux
Le cortège d’oiseaux connus sur la tufière est lié un cortège classique d’espèces liées aux
boisements variés entourant la parcelle principale : troglodyte mignon (Troglodytes
troglodytes), pouillot véloce (Phylloscopus collybita), mésange charbonnière (Parus
major), fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), pic épeiche (Dendrocopos major), pic
vert (Picus viridis)… Le pic noir (Dryocopus martius) avait également été entendu dans le
secteur mais n’a pas été signalé depuis plus de 10 ans, de même que la bondrée apivore
(Pernis apivorus) et le milan noir (Milvus migrans).
D’autres espèces rattachées aux zones plus ouvertes (clairières, buissons, prairies…)
comme le bruant zizi (Emberiza cirlus) sont également présentes.
Par ailleurs, les oiseaux contactés sur le site ne sont pas toujours des espèces vivant et se
reproduisant sur le milieu lui-même. La tufière et ses boisements offrent également un
espace de nourrissage, de repos et de halte.
Au total, 29 espèces ont été recensées à ce jour.

o Amphibiens
Espèces fragiles, les amphibiens bénéficient presque tous d’un statut patrimonial ou d’un
statut de protection. 4 espèces sont connues pour fréquenter la tufière du Moulin de
Vallière ou les boisements alentours.
La grenouille agile (Rana dalmatina) est une espèce de plaine plutôt bien présente en Isère
mais dont le statut sur la liste rouge Rhône-Alpes reste « A surveiller ». Cette espèce se
rencontre essentiellement dans les boisements : forêts, boisements alluviaux, bocage.
La salamandre tachetée (Salamandra salamandra), espèce privilégiant les forêts de feuillus
ou mixte, se reproduit dans les petits trous d’eau présents sur la tufière. Encore largement
distribuée sur l'ensemble du territoire métropolitain, la Salamandre tachetée souffre de la
destruction de ses habitats aquatiques de reproduction et pâtit grandement de la
circulation routière lors des migrations de reproduction. Plusieurs individus écrasés sont
ainsi observés chaque année sur la route jouxtant la tufière.
C’est également par une donnée d’écrasement de crapaud commun (noté comme Bufo
bufo). La date de cette observation remonte à 2002, cela ne permet pas de confirmer sa
présence sur le site aujourd’hui ni même de préciser s’il s’agit de Bufo bufo ou de Bufo
spinosus.

o Reptiles
2 espèces sont notées sur le site : la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus),
espèce habituellement de milieux secs mais qui peut fréquenter les biotopes humides, et
la couleuvre à collier (Natrix natrix), dont la dernière observation remonte à 2001. Ces
deux espèces sont bien présentes en Isère.
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o Mammifères
6 espèces sont actuellement connues sur le site parmi lesquelles certaines sont considérés
comme gibier (chevreuil (Capreolus capreolus), lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus),
sanglier (Sus scrofa)) et font partie du plan de chasse local.
Des traces de blaireau européen (Meles meles) sont par ailleurs régulièrement observées
sur le site ou aux alentours. Des « gueules » de terrier sont par exemple visibles au-dessus
de la parcelle principale.
L’espèce la plus remarquable est le castor d’Europe (Castor fiber), mammifère protégé
dont les traces sont régulièrement visibles le long du Fouron.

x Invertébrés
o Insectes
-

Odonates

Avec 20 espèces connues sur la tufière, le peuplement d’odonates montre une bonne
diversité comparée à la taille du site et aux habitats aquatiques qui le composent. Mais la
proximité de l’étang en aval et du ruisseau du Furon sont probablement responsables de la
présence de certaines espèces sur le site, qui doivent l’utiliser comme zone de maturation
et de chasse. C’est le cas par exemple pour l’agrion de Mercure, espèce protégée à
l’échelle nationale mais bien présent en Isère, qui affectionne les petits cours d’eau clair,
ensoleillés, bien oxygénés et dont les berges sont végétalisées.
Plusieurs espèces sont par contre effectivement liées aux suintements et petits trous d’eau
du site, comme par exemple les deux cordulegastres : le cordulegastre bidenté
(Cordulegaster bidentata) et le cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii).
Bien que leur reproduction sur le site même ne soit pas certaine, la présence de 3 espèces
peu fréquentes en Isère est à noter :
- le leste sauvage (Lestes barbarus), principalement localisé en nord Isère,
- la chlorocordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), souvent trouvée
à proximité du cours moyen du Rhône,
- le Sympetrum meridionale (Sympetrum meridionale), lui aussi bien présent en Isle
Crémieu.

-

Lépidoptères

La tufière n’a pour l’instant fait l’objet d’aucun inventaire particulier, bien qu’une étude
ait été prévue dans le précédent document de gestion. Toutefois, la veille et les différents
passages de naturalistes sur le site ou autour du site ont permis de relevés la présence
de19 espèces, dont 17 rhopalocères.
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Parmi le cortège relativement classique d’espèces de milieux ouverts (Petite tortue (Aglais
urticae), Paon du jour (Aglais io), Demi-deuil (Melanargia galathea)…) et de boisements ou
lisières (carte géographique (Arashnia levana), tircis (Pararge aegeria)…), l’espèce la plus
remarquable est la Piéride de l'Ibéride (Pieris manii), localisée en Isère mais qui ne
bénéficie pas de statut particulier. L’espèce est par contre plus habituelle sur les milieux
chauds tels que pelouses sèches ou éboulis.

-

- Autres insectes

Parmi le cortège d’autres insectes observés sur la tufière, la présence du lucane cerfvolant (Lucanus cervus) est à noter. Cette espèce, inscrite en Annexe II de la Directive
Habitats, connaît une diminution de ses populations en raison de la régression des vieux
boisements présentant du bois mort.
Il serait donc intéressant de la rechercher sur le site. De même, la présence du Grillon des
marais (Pteronemobius heydenii) serait à confirmer.

o Mollusques
Un inventaire a été mené en 2010 sur la tufière (ainsi que sur 2 autres sites de l’Isle
Crémieu), par des étudiants de l’université de Lyon1, afin d’avoir une liste quasi
exhaustive des espèces présentes sur le site. Les individus ont été récoltés en février et en
avril, par chasse à vue et tamisage de la litière et ce, en différents endroits de la tufière :
partie basse, partie moyenne et partie haute.
L’inventaire a permis de détecter la présence de 39 espèces, réparties dans 21 familles,
sur 1 hectare prospecté. L’étude a montré une différence de répartitions des espèces,
avec une partie basse montrant une diversité spécifique plus importante (20 espèces),
suivie par la partie haute (15 espèces). La partie centrale se révèle à priori moins
accueillante avec seulement 8 espèces.
Cette différenciation peut s’expliquer par la présence de lisières en parties basse et haute,
zones d’écotones. Les milieux sont donc plus variés, de part la composition de la
végétation et les différentes strates. Les arbres sont notamment colonisés par certaines
espèces qui y trouvent lichens et micro algues dont ils se nourrissent.
En outre, la partie basse est particulièrement attractive de par sa proximité avec le cours
d’eau, favorisant les milieux très humides, et la position de bas de pente, où le dépôt de
calcaire (indispensable aux mollusques) sur les végétaux est plus important.
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Figure n°6 :

Présentation des familles sur la tufière (extrait du rapport initial)

La présence de deux espèces sur le site est à souligner :
L’Aiguillette de Dupuy, Platyla dupuyi, (un seul individu récolté) est une espèce peu
fréquente en France (mais également difficilement détectable du fait de sa petite taille),
qui apprécient les forêts de feuillus et conifères à sous-bois végétalisés et frais, rochers
humides, litière, écorce des arbres morts, à priori souvent observés près de sources
tufeuses. L’espèce est cependant plus commune dans les Pyrénées centrales et dans la
région comprise entre Lyon et Genève (nord des Alpes, sud du Jura).
Orcula dolium dolium (un seul individu récolté) est un mollusque qui se rencontre plutôt
en montagnes, dans l’est de la France (Côte d’Or, Jura, Alpes calcaires). Ses habitats
préférentiels sont la litière, sous la mousse dans les boisements, parmi les rochers.
L’espèce est calciphile.
Remarques : la découverte de coquille(s) n’atteste pas de la présence de l’espèce au
moment du relevé, certaines coquilles pouvant avoir une ancienneté assez élevée.

A.2.7. Facteurs influents
-

Facteurs d’origine naturelle
La dynamique de la végétation est un facteur qui influence fortement l’évolution
de la tufière et donc sa préservation. La colonisation des arbres et arbustes est un
facteur limitant pour la présence des espèces à caractère de conservation
prioritaire qui ont besoin de lumière (Drosera longifolia). La Molinie prend
également une part importante dans la colonisation de la strate herbacée
(touradon) sur les zones concaves. Il en est de même pour le Roseau phragmite
(plutôt dans les zones convexes). Il conviendra donc d’en contrôler la dissémination
et la croissance.
D’autres facteurs, tels que le changement climatique et les variations de
pluviométrie annuelle, doivent être considérés mais ne peuvent impliquer une
adaptation de la gestion en conséquence.
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-

Facteurs d’origine anthropique
La physionomie actuelle de la tufière du moulin de Vallière, la dynamique de
végétation ainsi que la composition floristique est étroitement liée aux anciennes
activités humaines (moulin, exploitation de la bauche), aujourd’hui abandonnées.
C’est désormais la gestion du CEN Isère – Avenir qui influence le paysage actuel de
la tufière.
La qualité des eaux s’écoulant dans la tufière peut être impactée par les activités
agricoles sur le bassin versant, avec potentiellement des pollutions liées au
traitement des cultures situées en amont du site.
La quantité d’eau arrivant sur la tufière peut être impactée par son utilisation en
amont : captage, utilisation par les cultures.
Le fonctionnement global du site dépend également, à une plus large échelle, du
maintien des corridors biologiques permettant la circulation des espèces, que ce
soit au niveau terrestre ou aquatique.

A.3. Cadre socio-économique
A.3.1. Le patrimoine historique du site
L’histoire de la tufière est en partie liée à la présence ancienne d’un moulin sur la parcelle
AB 118, expliquant la présence d’un canal de dérivation, détournant autrefois de l’eau 300
mètres en amont de la bâtisse. Ce canal est aujourd’hui inactif, bien qu’il reste humide en
certains endroits.
Le moulin, aujourd’hui détruit (les derniers propriétaires ayant démonté les murs afin
d’éviter les accidents), produisait autrefois la farine pour le secteur.

A.3.2. Régime foncier, infrastructures et accès
Le périmètre de la tufière tel qu’il est actuellement défini n’inclut que deux
parcelles (tableau des propriétaires en annexe 7) :
Section

N°

Lieu-dit

Superficie (en m²)

AB

52

Mauchamp

9760

AB

119

Vallière

7315

Surface totale
Tableau n°4 :

17075

Parcelles intégrées au périmètre de l’ENS

Actuellement, seule la parcelle AB 52 (propriété du CEN Rhône-Alpes) est gérée par le CEN
Isère – Avenir, soit une maîtrise de 57 % de la surface totale.
Toutefois, dans le cadre de la réalisation de la notice de gestion et dans un souci de
cohérence écologique, une animation foncière a été menée sur l’ensemble de la zone
humide autour de la tufière, des acquisitions sont en cours de finalisation. Il sera donc
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nécessaire d’adapter les contours du site à cette nouvelle zone de maîtrise foncière,
visible sur la carte suivante :

Carte n°15 :

Zonage de la maitrise foncière

A terme, les parcelles suivantes devraient venir s’ajouter au périmètre de l’ENS, avec une
maîtrise foncière totale :
Section
AB
AB
AB

Tableau n°5 :

N°

Lieu-dit

51 Chaugnieux
116
Vallière
118
Vallière

Superficie (en m²)
2781
4445
850

Surface supplémentaire

15391

Surface totale prévue

25151

Parcelles prochainement maîtrisées par le CEN Isère, à intégrer au périmètre de la
ZI

A.3.3. Activités socio-économiques autour de la tufière
a. - Agriculture
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Le marais n’est plus utilisé à des fins agricoles depuis longtemps. Plusieurs parcelles
alentours sont par contre cultivées (au sud), pâturées ou fauchées (au nord).
Plus globalement, en 2010, la commune de Montalieu-Vercieu comptait 7 exploitants
agricoles sur la commune (contre 7 en 2000), pour environ 400 hectares exploités. Cette
surface, principalement composée de terres labourables (en environ 300 ha contre 109 ha
en herbe), représente la moitié de la surface communale (Recensement agricole 2010,
source : DRAAF)
Les relevés menés par SCOP GAY Environnement en 2011 sur le ruisseau du Fouron montre
une pression agricole croissante, décelable par l’accroissement du taux de nitrates entre
l’amont et l’aval, bien que la qualité physico-chimique du cours d’eau reste dans
l’ensemble satisfaisante à l’exception des nitrates.
b. - Sylviculture
Les parcelles entourant la tufière ne font pas l’objet d’une sylviculture intensive.
c. - Chasse
La chasse est autorisée sur le site. Elle est organisée par l’association de chasse
communale agréée (ACCA) de Montalieu-Vercieu. La tufière est essentiellement parcourue
pour la chasse à la bécasse. Un parking ACCA est situé à proximité de la tufière, juste
avant le pont qui traverse le Fouron. L’actuel président est M. DOMONT Frédéric (source
de la commune de Montalieu-Vercieu).

d. - Pêche
La pêche est pratiquée sur les berges du Fouron, cours d’eau de 1ère catégorie. Autrefois
gérée par l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA)
de l’Union des pêcheurs de Grenoble, le Fouron est depuis peu sous la responsabilité de
l’AAPPMA « Les Pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy ». L’association prévoit dans les
prochaines années de définir avec précision les limites du parcours de pêche, avec la mise
en place d’un panneautage.
L’AAPPMA, après deux années d’observation et considérant « le potentiel piscicole
exceptionnel de ce ruisseau », a choisi d’aleviner le cours d’eau avec des truites fario de
souche méditerranéenne (200 truitelles introduites à l’automne 2014), expérience qui
devrait leur servir de test pilote dans l’ensemble de leur domaine.
La pêche sur le cours d’eau est préconisée entre le cimetière de Charrette jusqu’à la
limite de propriété de l’étang du Tabouret (privée, interdite de pêche), avec au centre la
cascade de Charrette.
L’association est présidée par M. RIONDET Pascal et le garde pêche est M. LANGERON
Bernard.

e. - Autres associations locales :
- Sans nature pas de futur :
Association œuvrant pour la nature, l’environnement et l’éco-citoyenneté, dont les
objectifs sont les suivants :
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- sensibiliser la population locale à la prise en compte de la nature,
l’environnement et l’éco-citoyenneté,
- combattre les diverses pollutions et atteintes au patrimoine naturel terrestre,
aquatique, atmosphérique, …
Présidente : Mme Mirelle ALEXANDRE

f. - Fréquentation
La fréquentation sur le site est limitée au passage de quelques chasseurs, pêcheurs et
naturalistes.
C’est notamment lors d’une de ces visites ponctuelles que la droséra à longues feuilles a
été découverte sur la tufière, soulevant ainsi l’importance de ce site pour la préservation
de cette espèce en Isère et révélant l’intérêt de ses habitats.

A.4. Accès, équipements et activités pédagogiques
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 pas
nuire à la conservation des milieux et des espèces du site.
La superficie peu élevée du marais, la fragilité de ses habitats (tufière, bas-marais) et la
présence d’espèces rares ne permettent pas une fréquentation importante sur le site.

A.4.1. Accès et équipements
L’accès à la tufière se fait par la route de Vallière, qu’il est possible d’emprunter à partir
de la départementale 52.
Le site ne fait l’objet d’aucun équipement si ce n’est un panneau d’information positionné
en bord de route afin d’informer qu’une gestion est mise en place.

A.4.2. Sensibilisation et capacité à accueillir du public
Dans le cas de la tufière de Montalieu, tout le site est considéré comme sensible pour
diverses raisons :
-

présence d’habitats (croûte de tuf) et d’espèces patrimoniales sensibles au
dérangement et au piétinement,

-

marais difficilement praticable une grande partie de l’année (sols détrempés),

-

site de petite taille.
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Aussi, l’ouverture régulière du site au grand public et aux groupes scolaires n’est pas
envisagée.
Toutefois, les travaux de gestion menés sur un site peuvent être un excellent moyen de
sensibilisation, de découverte et de compréhension de la gestion. En partenariat avec le
CEN Isère, Lo Parvi organise ainsi annuellement le chantier annuel de fauche en l’ouvrant à
ses bénévoles (de 2 à 12 adhérents selon les années) ou en l’organisant en partenariat avec
des centres sociaux (2005).

Photo n°3 :

Fauche et export de la matière en cours… (octobre 2014, JL. GROSSI)

Des visites pédagogiques très ponctuelles pourront en outre être admises, à destination
d’un public bien ciblé : naturalistes, élus, propriétaires, locaux, étudiants en
environnement…

A.4.3. La place du site dans le réseau local d’éducation à l’environnement
La faible accessibilité de la tufière de Montalieu au public est compensée par 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. De même, la commune de
Tignieu-Jameyzieu, a aménagé une boucle de découverte associée à un livret sur l’ENS du
marais de la Léchère afin de découvrir le site.
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.5. Evaluation patrimoniale
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 pour la tufière.
L’évaluation de la patrimonialité des habitats, de la faune et de la flore reposent sur des
listes réglementaires et/ou des listes de référence. Les documents utilisés sont :
-

la Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE,

-

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,

-

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,

-

les listes rouges internationales, françaises, régionales et départementales,
lorsqu’elles existent pour les groupes concernés,

-

les statuts de protection dans la loi française définis par l’article L411-1 du
Code de l’Environnement,
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-

l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes d’amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

-

les statuts de protection de la région Rhône-Alpes,

-

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 ne sont pas pour leur
majorité considérées comme patrimoniales si elles n’ont pas de statut liste
rouge.

Les tableaux présentés ci-dessous dressent les bilans patrimoniaux pour les plantes et
différents groupes faunistiques.
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A.5.1. Habitats naturels

Code
Directive habitat
européen

Liste rouge CBNA

ChênaieͲcharmaiexfrênaieͲaulnaie 41.2x
dessources
44.31

91E0*

Prioritaire

Asurveiller

BasmaraisàChoinnoirsurtufà
droséras

7220*x
7230

Prioritairex
communautaire

SituationcritiqueͲ
Extinctionimminente

Habitat

Code
Corine

54.12x
54.21

Surface
totale
(m²)

Enjeux
Surface
patri
2007 (m²) moniaux
habitat

16819,30

16827,00

3309,87

2263,00

Modéré

Evolution

54.21

7230

Communautaire



1044,01
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њ

Fort
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Intérêt, remarque

у

Evolution positive
suite aux actions
de restauration

Fort
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A.5.2. Flore

Nom scientifique

Nom français

Enjeux
Der
patri
nière
moniaux obser
d'espèce vation

Protection

LR
RA

PN

EN

Fort

Observateur

Habitats
principaux

Evaluation des
populations

2013

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Tourbière
alcaline

Population
importante
Présence sur
tuffière

Menaces et évolution

Enjeux
locaux
d'ENS

Drosera longifolia L., 1753

Rossolis à feuilles
longues

Epipactis palustris (L.) Crantz

Epipactis des marais

LC

Modéré

2013

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Prairies humides,
bas-marais

Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839

Gymnadène à épi dense

LC

Modéré

2013

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Prairie

Modéré

Scorzonera humilis L., 1753

Petit scorsonère

P dépt. (01)

LC

Modéré

2005

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Prairies humides,
bas-marais

Modéré

Thelypteris palustris Schott

Fougère des marais

P RA

NT

Fort

2013

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Boisements et
roselières sur
tourbe

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman,
1889

Coqueluchon jaune

Faible

2013

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Boisements frais
de montagne

Carex davalliana Sm.

Laîche de Davall

Faible

2007

BERENGER Myrtille
(CEN - Isère)

Bas-marais

Leucojum vernum L., 1753

Nivéole de printemps

Faible

2010

QUESADA RAPHAEL
(Lo Parvi)

Boisements frais

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

Marisque

Faible

2002

COTTIN Nicolas
(CEN - Isère)

Prairies humides,
bas-marais

Protection
PRA : espèces végétales protégées au plan régional Rhône-Alpes (arrété interministériel du 4 décembre 1990)
PR38 : espèces végétales protégées au plan régional Rhône-Alpes pour le département de l'Isère (arrété interministériel du 4 décembre 1990)
PC38 : espèces végétales dont la cueillette est réglementée (arrêté préfectoral du 22 octobre 2010)
LRO : Espèces inscrites au Livre Rouge National des orchidées (2009)
LRRA : Espèces végétales rares et menacées au plan régional inscrites au Livre Rouge Régional Rhône-Alpes (2014)
Abréviations listes rouges : EN : En danger, NT : Quasi menacé
ZNIEFF : espèces indicatrices utilisées pour la désignation de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Pdept. (01) : Protection départementale dans l’Ain

Tableau n°6 :

Evaluation patrimoniale des espèces floristiques
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En augmentation

Fermeture du milieu

Espèce bien représentée dans
cette partie du département

Fort

Modéré

Fort

Modéré

(espèce caractéristique)

Modéré

Faible
1 observation
ancienne

(espèce caractéristique)

Faible
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A.5.3. Faune


Espèce
Nom vernaculaire

Nom latin

Protection et
listes de
références

Enjeu
espèce

Date
dernière
observation

Remarques

Etat de
conservation
sur le site

PN, LRRA, ZNIEFF

Faible

2002

1 écrasé sur la route

3

individu observé dans boisement
alentour

3

présence de larves

2

Facteurs influents

Enjeu sur
l'ENS

Observateur

Amphibiens
Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille agile

Rana dalmatina

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

PN, DH (A4),
LRRA, ZNIEFF

Faible

2009

PN, LRRA, ZNIEFF

Modéré

2014

Quantité et qualité de l'eau, présence
de prédateurs

Faible

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Faible

GAMBIER PHILIPPE (Stagiaires)

Modéré

GROSSI Jean-Luc (CEN - Isère)

Reptiles
Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

PN, DH (A4)

Faible

2014

adulte sur tas de paille

2

Fauche

Faible

SUCHET Patrick (CEN - Isère)

Couleuvre à collier

Natrix natrix

PN, DH (A4)

Faible

2008

1 observé dans layon d'accès au site

2

Présence de zones aquatiques

Faible

PASQUIER Guillaume (CEN - Isère)

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

LRRA, LRN

Faible

2013

3

Prairie

Faible

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Castor d'Eurasie

Castor fiber

PN, DH (A2&4),
LR38 (NT), ZNIEFF

Fort

2013

2

Cours d'eau ou pièce d'eau libre avec
végétation à bois tendre en berge

Modéré

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Mammifères
Barrage sur le cours d'eau aval (Le
Furon), connu depuis 2009

Oiseaux nicheurs
(statut atlas : possible à certain). Tendance évolutive = tendance nationale
Pic noir

Dryocopus martius

PN, DH (1), LRRA,
ZNIEFF

Modéré

09/2004

pas revu depuis + de 10 ans

?

Présence de boisements de surface
importante

Faible

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Bondrée apivore

Pernis apivorus

PN, DO (1), LRN,
LRRA, LR38,
ZNIEFF

Modéré

03/2003

pas revu depuis + de 10 ans

?

Présence de boisements de surface
importante

Faible

DELCOURT GUILLAUME (Lo Parvi)

Milan noir

Milvus migrans

PN, DH, LR38,
ZNIEFF

Modéré

07/1999

pas revu depuis + de 10 ans

?

Présence de boisements de surface
importante

Faible

MAILLET Grégory (CEN - Isère)

Faible

GRANGIER CHRISTOPHE & OM. (bénévoles
Lo Parvi)

Lepidoptères
Pieris mannii

LRE (DD), localisé
en Isère

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

PN, DH, LRE, LRN,
ZNIEFF

Fort

2012

2

Cours d'eau lumineux et riche en
herbiers aquatiques

Fort

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Cordulégastre bidenté

Cordulegaster
bidentata

LRN (VU), LRRA
(VU), LR38 (AM),
ZNIEFF

Fort

2013

2

Petits cours d'eau et sources de très
bonne qualité des eaux

Fort

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

LO ind.

Modéré

2013

1

Petits cours d'eau et sources de bonne
qualité des eaux

Modéré

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Leste sauvage

Lestes barbarus

LRN (NT), LR38
(PM)

Modéré

2013

2

?

Modéré

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Chlorocordulie à taches
jaunes

Somatochlora
flavomaculata

LRN, ZNIEFF

Modéré

2008

accouplement

2

Présence de zones aquatiques

Modéré

QUESADA RAPHAEL (Lo Parvi)

Sympetrum meridionale

Sympetrum meridionale

LR38 (AM)

Faible

1999

pas revu depuis + de 10 ans

2

Présence de zones aquatiques

Faible

MAILLET Grégory (CEN - Isère)
& DERVAUX Céline

Piéride de l'Ibéride

Modéré

2005

Population assez faible mais stable

?

Odonates
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Coléoptères
Lucane cerf-vollant

Lucanus cervus

DH (A2&4), LRE
(NT)

Fort

2002

pas revu depuis + de 10 ans

3

Boisements avec présence de bois
mort

Modéré

QUESADA RAPHAEL (Salarié Lo Parvi)

3

Date de fauche et gestion hydraulique

Faible

GRANGIER CHRISTOPHE (bénévoles Lo
Parvi)

Orthoptères
Grillon des marais

Pteronemobius heydenii

LR38 (projet)

Modéré

06/2010

Observation incertaine à confirmer

Mollusques
Aiguillette de Dupuy

Platyla dupuy

/

2011

1 seul individu récolté

3

Boisements frais

Modéré

MARCHAND ANAEL, TRANNOY JEREMY,
WAGNER AMANDINE (étudiants ATIB)

Maillot baril

Orcula dolium

/

2011

1 seul individu récolté

3

Boisements, litières

Modéré

MARCHAND ANAEL, TRANNOY JEREMY,
WAGNER AMANDINE (étudiants ATIB)

Directive européenne "Oiseaux" : relative à la conservation des oiseaux sauvages :
DO(1) : Annexe 1 : les espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
Directive européenne "Habitats" : relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvage
DH (2) : Annexe 2 : espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire ( en danger d'extinction, vulnérables rares ou endémiques)
DH (4) : Annexe 4 : espèces animales et végétales pour lesquels toutes les mesures nécessaires à leur protection stricte doivent être prises (interdiction de destruction, de dérangement des espèces animales durant les périodes de
reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats)
Convention de Berne : relative à la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels et à la protection des espèces migratrices menacées d'extinction
B3 : les espèces de la faune sauvage doivent faire l'objet d'une règlementation, afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la
vente...)
ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF
Listes rouges :
NT = faible risque mais "quasi-menacé"
VU = vulnérable
EN = en danger
CR = en danger critique de disparition
Loi française :
PN : protégée


Tableau n°7 : Evaluation patrimoniale des espèces faunistiques

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- 52 -

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


A.5.4. Bilan
ENJEUX

Eléments identifiés

Habitats

Patrimoine naturel
Flore

Invertébrés

Enjeux

Facteurs influents

Habitat tufeux
Bas-marais alcalin à Choin noir

Habitat patrimonial, habitat d'espèce protégée (droséras à
longues feuilles, thélyptère)

Entretien des milieux, maîtrise de l'hydrologie du site,
fragilité du sol

Frênaie riveraine
Vieux boisements humides

Diversité biologique : mousses, lichens, coléoptères, oiseaux Maîtrise foncière

Suintements et pièces d'eau

Milieux aquatiques, habitats d'espèces (cordulegastres,
salamandre)

Qualité et quantité d'eau

2 espèces à fort enjeu : Droséra à feuilles longues et
Fougère des marais, 5 espèces à enjeux modérés :
Coqueluchon jaune, Laîche de Davall, Epipactis des
marais, Gymnadéne à épi dense, Petit scorsonère,

Cortège d'espèces de milieux humides et/ou calcaire

Entretien des milieux, maîtrise de l'hydrologie du site,
fragilité du sol

2 odonates : Agrion de Mercure, Co
rdulegastre bidenté.

Habitats aquatiques et hydrologie du site

Corridor avec les milieux aquatiques environnants

Mollusques : bonne diversité, 2 espèces remarquables

Diversité des milieux, écotones, hydrologie du site

Conservation des boisements, hydrologie du site

Amphibiens : salamandre tachetée

Milieux aquatiques : trous d'eau, suintements

Quantité et qualité d'eau, habitats favorables

Mammifère : castor d'Eurasie

Cours d'eau

Eau libre, végétation des berges, état du cours d'eau

Suintements et pièces d'eau

Formation du tuf, habitats patrimoniaux

Habitat, zone de reproduction, zone de repos et de
maturation

Flore, odonates, amphibiens, mollusques

Ceinture boisée

Zone tampon, préservation du site

Mosaïque

Lien entre le site et les milieux naturels périphériques
(rivière, boisements)

Faune

Vertébrés

Hydraulique

Intérêt fonctionnel
Biologique

Paysage


Tableau n°8 : Synthèse des enjeux identifiés sur la tufière du moulin de Vallière
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B.

Gestion de la tufière de Montalieu

B.1. Evaluation de la précédente notice
Le tableau suivant récapitule la réalisation effective des opérations de la précédente
notice de gestion :

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- 54 -

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


N°
Opération de gestion
opé.

Objectifs à long terme

OP1: Conserver et améliorer l'hydrologie
de la tufière

OP2: Conserver et améliorer les habitats
de tufière et le bas-marais à Choin noir à
Droséra à longues feuilles

Pose de seuils

100%

2009

2 seuils créés, opérationnels

GH1

Entretien et adaptation des seuils

100%

Annuel

Diffusion de l'eau dans la tufière, création de petites pièces
d'eau en amont

SE1

Analyses physicochimiques

50%

2011

Données sur la qualité de l'eau en 3 points du site : 2 sources et
le Fouron

GH2

Recréer un bas-marais à Choin noir

100%

2007, 2008

Suppression des touradons sur la majeure partie de la tufière

GH3

Contrôler l'expansion des ligneux par
écorçage

100%

2009

Expansion des ligneux en lisière maîtrisée

GH4

Entretien annuel de la végétation

100%

Annuel

Conservation d'une végétation basse de bas-marais à Choin

SE2

Suivi de la végétation et des plantes
rares

100%

2007, 2008,
2009, 2013

Suivi de la population de Drosera longifolia : évolution
largement positive du nombre de pieds. Suivi de Thelypteris
palustris : maintien de la station.

Non intervention

100%

OS4 : Mise en œuvre d'inventaires
complémentaires pour assurer une veille
écologique

Vieillissement des boisements

Conservation des bois morts et arbres à
100%
cavités
GH1

Créer une mare

0%

Voir suivis OP2

100%

cf. SE2

100%

SE3

Inventaire des odonates

50%

SE4

Inventaire des bryophytes

0%

SE5

Inventaire des papillons

0%

SE6

Inventaire des mollusques

100%

OS2: Suivi de la végétation
OS3 : Suivi des populations de libellules

Année de
Résultat
réalisation

GH1

OA1 : Conserver la ceinture boisée
protectrice des éventuels intrants et des
dégradations humaines
OA2: Améliorer la mosaïque de milieux
disponibles
OS1 : Suivi des populations de plantes
rares

Réalisé

Présence de bois mort et d'arbres à cavités sur le site

2013

Relevés phytosociologiques effectués : actualisation de la
cartographie des habitats
Veille : quelques espèces notées lors de travaux ou suivis
botaniques

2010

Liste d'espèces, bonne diversité dont 2 espèces remarquables

Tableau n°9 : Bilan des actions effectuées sur la tufière de Montalieu au cours de la précédente notice de gestion
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Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

Réalisé
Interne
Externe


1988,85

588,08
926,22
615,38

3025,13
1249,5
2616,54
513,55
1500,26
2026,92
10334,24€ 4716,19€
15050,43€

Prévu

4030
6310
6110
3740
5140



25330€

Tableau n°10 : Bilan financier de la précédente notice de gestion (Source : logiciel de suivi
financier Logeproj, CEN Isère)

La majorité des actions ont été réalisées, avec des résultats visibles notamment au niveau
de la physionomie de la tufière (suppression des touradons).

B.2. Objectifs à long terme
Les objectifs de gestion de la notice se déclinent en 2 types d’objectifs :
-

les objectifs à long terme : ils découlent des enjeux identifiés. 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 la notice (ici, 10 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, c’est-à-dire faisant l’objet d’une convention de
gestion ou appartenant directement au CEN Isère ou au CEN Rhône-Alpes.

B.2.1. 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 la tufière du moulin
de Vallière.
x

OC1 : Conservation et amélioration de l’hydrologie

L’hydrologie est l’élément clé de la conservation des habitats et des espèces du marais. Il
faut donc s’assurer de la pérennité dans le temps de l’alimentation en eau du marais et de
la bonne qualité de cette eau.
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Objectifs du plan :
OC1.1 : Conserver le bon fonctionnement hydrologique de la tufière
OC2.2 : Améliorer l'hydrologie des parcelles nouvellement maîtrisées
Gestion envisagée :
L’entretien des aménagements existants (mini merlons de distribution de l’eau) sera
primordial pour assurer la conservation des écoulements diffus sur la tufière. Sur les
parcelles nouvellement maîtrisées, des travaux comme la création d’un merlon et/ou
de seuils seront nécessaires pour assurer la diffusion de l’eau à la surface de la zone.

x

OC2 : Préservation et restauration des habitats de tufière et de bas-marais à
Choin noir et à Droséra

Ces habitats naturels représentent l’enjeu le plus important du site, étant le plus rare au
niveau européen et français. Il héberge également deux espèces protégées, la droséra à
longue feuille et la thélyptère des marais. Les actions menées ces dernières années ont
largement contribué à l’amélioration de la composition de l’habitat et probablement à la
forte croissance des stations de droséras.
L’objectif est donc de poursuivre la conservation de cet habitat par un entretien régulier
mais aussi de constituer un nouveau secteur favorable au développement de cet habitat
sur des parcelles nouvellement maîtrisées notamment à l’ouest de la route.
Objectifs du plan :
OC2.1 : Augmenter la surface des habitats de tufière
OC2.2 : Conserver et améliorer les habitats de tufière et le bas-marais à Choin noir
Gestion envisagée :
Le maintien de cet habitat prioritaire passe par un entretien annuel. La poursuite de la
fauche tardive est donc préconisée.
Sur la parcelle AB 116, qui devrait être acquise au cours de l’année 2015, l’objectif est
de restaurer un couvert herbacé sous la végétation arborée, par un bûcheronnage
sélectif puis un débroussaillage de restauration pour à terme pouvoir faucher
annuellement la végétation. La distribution de l’eau sera adaptée à l’objectif de la
conserver sur la parcelle au maximum.

x

OC3 : Conservation des milieux aquatiques propices aux odonates et aux
amphibiens

Actuellement, plusieurs petits habitats (suintements, petites dépressions d’eau) sont
favorables aux amphibiens et aux odonates.
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L’intégration de nouvelles parcelles maîtrisées dans le périmètre va permettre de
développer de nouveaux habitats favorables à ces groupes d’espèces. En effet, plusieurs
petites zones de stagnation d’eau existent d’ores et déjà, notamment sur la parcelle AB
119, avec l’ancien canal du moulin. Il s’agira donc de les améliorer pour favoriser leur
colonisation par les insectes et les amphibiens.
Objectifs du plan :
OC3.1 : Conserver les milieux aquatiques
OC3.2 : Créer de nouveaux milieux aquatiques d’eau dormante
Gestion envisagée :
Il s’agira principalement d’améliorer les zones de stagnation d’eau par la création de
petits seuils, en surcreusant les dépressions déjà existantes.
Des inventaires seront menés en parallèle pour connaître les cortèges d’espèces
émergeants.

x

OC4 : Maintien de la forte naturalité des habitats forestiers

Les boisements du site sont vieillissants et favorisent l’installation d’une faune et d’une
flore associées aux bois morts ou aux cavités des vieux arbres. La meilleure gestion de ces
milieux est la non-intervention, car elle permet la maturation des arbre et l’accumulation
de bois mort, favorable à une grande diversité d’espèces: pics, insectes xylophages,
chauve-souris, mousses, lichens…
Une ceinture boisée protectrice favorise en outre la quiétude du site. Elle sera donc
conservée.
Objectifs du plan :
OC4.1 : Conserver la ceinture boisée protectrice
OC4.2 : Conserver les boisements du site
OC4.3 : Non intervention
Gestion envisagée :
Non intervention.
De même, sur la parcelle AB 116, une ceinture boisée protectrice pourra être
également créée en laissant pousser les arbustes sur cette zone.

B.2.2. Objectif relatif au suivi écologique et à l’amélioration des connaissances
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Les objectifs relatifs à la connaissance scientifique du marais visent à inventorier et suivre
différents éléments du site : espèces, habitats, physionomie, … . Une connaissance fine de
la tufière est effectivement nécessaire pour suivre son évolution, comprendre son
fonctionnement et adapter la gestion en fonction de ces connaissances.
x

OS1 : Suivi de l'évolution du site et connaissance écologique de la tufière

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 la tufière du Moulin
de Vallière, si la végétation vasculaire et les plantes patrimoniales sont plutôt bien
connues et que les mollusques y ont été inventoriés, les autres groupes ont relativement
peu été étudiés. Il est donc nécessaire de compléter ces connaissances et d’effectuer une
veille écologique afin de suivre l’état de conservation et l’évolution de l’ensemble du site.
Objectif du plan :
OS1.1 : Améliorer la connaissance de certains groupes et milieux peu étudiés

B.2.3. Objectif relatif à la fréquentation et à l’accueil du public
x

OF1 : Sensibilisation du public à la fragilité du site

Etant donné la petite taille et la sensibilité du site au dérangement et au piétinement, la
tufière de Montalieu ne permet pas d’accueillir du public. Seules les demandes locales
peuvent être acceptées avec l’aval du gestionnaire.
Toutefois, un route longe la partie principale du site (et coupe le futur site en deux). Un
panneau d’informations sera donc posé le long de ce chemin, sur une parcelle gérée par le
CEN Isère – Avenir afin de sensibiliser les promeneurs et les riverains sur l’intérêt de ces
milieux et la gestion menée sur le site.
Une visite du site à destination des élus sera également programmer pour les sensibiliser
au patrimoine naturel de leur commune.
Objectif du plan :
OF1.1 : Informer le public sur l'intérêt de la tufière, sa sensibilité et la gestion menée

B.2.4. 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.
x

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

B.3. Description des opérations
B.3.1. Localisation des opérations
B.3.2. Mise en œuvre des opérations
Les opérations déjà conduites lors de la précédente notice de gestion et ne demandant pas
d’adaptation particulière ne seront pas décrites dans le présent document.
x Travaux :
TU1 : Création d'un merlon et de petits seuils sur la parcelle AB 116
Il s’agit par cette action de conserver l’eau sur la parcelle le plus longtemps et faire
qu’elle diffuse.

TU2 : Bûcheronnage sélectif (AB 116)
-Cette action consistera à couper quelques arbres qui nuiraient au maintien des
écoulements de surface.
TU 3 : Débroussaillage de restauration (AB 116)
Il s’agira de restaurer des zones de clairière favorable au développement de formation
tufeuse sur des zones colonisées par des végétations herbacées et ligneuses jeunes. Ce
débroussaillage devra permettre la réalisation de l’opération TU1 et la fauche d’entretien
avec du matériel léger, TE2 (2000m²).
TU4 : Ecorçage de ligneux pour gagner de la surface
Il s’agit de maintenir le caractère ouvert / clair de cette parcelle en favorisant l’arrivé de
lumière au sol au sein des clairières favorables aux espèces végétales patrimoniales.

TE2 : Fauche annuelle avec export de la matière
Maintien de la fauche annuelle avec export de la matière, effectuée de façon tardive sur
le site à partir du 14/07 (adaptation de l’intervention suivant maturité des Droseras,
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limitation de l’expansion du roseau phragmite et des résultats des suivis scientifiques), en
partenariat avec Lo Parvi. A cela s’ajoutera la parcelle AB 116 qui sera restaurée.

TE4 : Fauche précoce des phragmites
Instauration d’une fauche précoce ciblée sur les secteurs où se développe le Roseau
phragmite (en mai), espèce monopoliste, qui a eu tendance à profiter des années où
l’entretien était trop tardif pour limiter l’espèce.
La double fauche sera maintenue sur les secteurs à forte dynamique (roseau) tant que la
densité de roseaux n’aura pas diminué à 20-30 %.

TU7 : Création de seuils sur le canal du moulin (créations de 3 à 4 mares sur le linéaire
en partie ouvert)
L’objectif est ici de profiter de ce fossé qui évacue une partie des eaux en partie basse de
la tufière pour freiner les écoulements et créer des casiers en cascade favorables aux
odonates et aux amphibiens.
TU 6 : Mise en lumière des mares
Il s’agira de couper les arbres poussant sur les rives du canal afin de favoriser
l’ensoleillement sur ces nouvelles pièces d’eau afin de les rendre attrayante pour tout un
cortège d’espèces animales et végétales.
x Suivis :
SE1 : Analyses physico-chimiques
Reconduction des prélèvements effectués en 3 points de la tufière afin de mesurer la
dureté de l’eau ainsi que de suivre la qualité des eaux issues du bassin versant agricole. Un
nouveau point sur la nouvelle parcelle pourra être ajouté.
Où :
Se référer aux pointages GPS effectués lors des derniers relevés.
Quand :
2 passages devront être effectués dans l’année :
- un passage au printemps, pendant la période de fertilisation des cultures (mars avril)
- un passage en période d’étiage, à la fin de l’été (septembre).
Fréquence :
2 fois pendant la durée de la notice de gestion. Les paramètres à évaluer pourront être
adapté en fonction des résultats des premiers prélèvements.
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SE2 : Révision de la cartographie des éléments hydrographiques
Actualisation de la cartographie des éléments hydrographiques suite à l’acquisition de
nouvelles parcelles et aux travaux prévus pendant la durée de la notice de gestion.

SE3 : Suivi de la végétation
L’objectif est de continuer à suivre les habitats restaurés sur la partie tufière et de suivre
la réponse des milieux sur la nouvelle parcelle qui sera restaurée.
Méthode :
- Relevé de végétation sur 2 quadrats de 4 x 4 m sur deux secteurs, en relevant toutes les
espèces végétales présentes en estimant leur recouvrement. La physionomie et la hauteur
des différentes strates de végétation seront également notées.
- 2 quadrats pourront être réalisés sur la tufière
Fréquence :
2 fois pendant la durée de la notice de gestion : avant puis après les travaux de
restauration.

SE4 : Inventaire des orthoptères
Le peuplement d’orthoptères traduit l’état d’un milieu en lien avec plusieurs paramètres
abiotiques : humidité, température, structure de la végétation, couverture du sol par la
végétation (BOITIER E., 2003). Ces espèces 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.
Méthode :
- recherche à vue et à l’ouïe : les relevés seront effectués au gré d’un parcours à marche
lente visant à couvrir les différentes zones ouvertes du site (excluant donc les zones
arborées et les surfaces en eau).
- battage de la végétation : à effectuer sur les zones arbustives de lisière.
Quand :
4 passages seront effectués entre juin et septembre (avec un minimum de 3 semaines
d’écart entres 2 passages), sur une durée minimale d’une heure.
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SE5 : Suivi floristique des espèces patrimoniales
Il s’agira de reconduire les suivis déjà effectués sur les 2 espèces végétales à enjeu fort :
la droséra à longues feuilles et la fougère des marais.
Cependant, les populations de ces deux espèces montrant une bonne stabilité, la
fréquence du suivi a été diminuée par rapport au suivi annuel initialement effectué.
Droséra à longues feuilles :
- comptage exhaustif des pieds tous les 3 à 5 ans (3 comptages pendant la durée de la NG),
sur toutes les stations existantes et recherche de nouvelles stations.
Fougère des marais :
- estimation de la surface et du taux de recouvrement de l’espèce (avec pointage GPS des
limites la surface occupée). Reconduction tous les 3 ans pour obtenir également 3
campagnes pendant la NG.
Il sera intéressant également de définir les aires de présence des espèces patrimoniales
comme par exemple Aconitum lycoctonum subsp. Vulparia (Coqueluchon jaune ou Aconit
tue-loup).

SE6 : Inventaire/suivi amphibien
SE7 : Inventaire/suivi odonates
L’objectif est de suivre l’évolution de ces deux groupes suites aux travaux de création de
petites pièces d’eau qui devraient être fait sur la tufière pendant la NG.
Méthode :
- Amphibiens :
3 moyens de recherche seront mis en œuvre : l’observation, l’écoute et, si nécessaire, la
pêche.
3 passages seront effectués dont une de nuit. Les dates seront déterminées en fonction des
saisons de reproduction des espèces cibles.

- Odonates
Les différents habitats odonatologiques seront prospectés : suintements, cours d’eau,
petites pièces d’eau.
Les relevés associeront les observations visuelles, les captures au filet et le ramassage
d’exuvies (à déterminer à la loupe binoculaire).
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4 campagnes de relevés seront réalisés entre mai et septembre, avec à minima 3 semaines
d’intervalle.

Fréquence :
2 fois pendant la durée de la notice de gestion : une campagne avant les travaux et une 2 à
3 ans après.
SE8 : Veille écologique
L’objectif est de maintenir une veille écologique du site, en ciblant notamment les
groupes ou les espèces remarquables ne faisant pas l’objet d’inventaires ou de suivis
spécifiques (oiseaux, reptiles, mammifères, autres plantes patrimoniales…).
Une attention particulière pourra par exemple cibler les différentes espèces d’orchidées
observées (Epipactis palustris, Gymnadenia densiflora) ou la recherche de traces du
castor.

SE9 : Inventaire et cartographie des bryophytes
Les bryophytes sont l’une des composantes principales des bas-marais alcalins. Certaines
espèces sont par exemple caractéristiques des végétations rases « encroûtées » des zones
de sources et de suintements
Méthode
Plusieurs relevés seront effectués sur les habitats de surface importante, afin de traduire
leur variabilité. De même, une plus forte pression d’échantillonnage sera pratiquée pour le
cas d'habitats à forts potentiels bryophytiques (bas marais, zones de sources ou
suintements…). Dans chaque unité de végétation, l'ensemble des microhabitats seront
échantillonnés (sol, écorces, bois morts, éventuellement les rochers). Un relevé sera alors
été effectué comportant la liste des taxons présents sur une surface circulaire d’environ 1
m de rayon. Chaque relevé fera l'objet d'un pointage au GPS en son centre. À la différence
des plantes vasculaires, le recours à l’observation microscopique est souvent nécessaire
pour identifier les bryophytes. Des prélèvements d’échantillons seront donc effectués pour
déterminer certaines espèces. Ces prélèvements s'effectueront dans le souci de la
préservation des populations à un niveau local.
Où
Les relevés s’effectueront sur des placettes homogènes sur chaque habitat défini dans la
cartographie des habitats.
Ces relevés seront repérés sur le terrain et géoréférencés pour permettre leur suivi au
cours du temps.
Quand
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Pour les bryophytes, quatre passages seront nécessaires. Ceux-ci s’étaleront de mars à
octobre.
Fréquence
Une fois pendant la durée de la NG.
A noter qu’un partenariat pourra être recherché avec l’université de Lyon (licence
professionnelle ATIB). Les dates de passage seront alors adaptées en fonction de leur
disponibilité.
SE10 : Inventaire des papillons
Un inventaire des papillons, programmé lors de la précédente NG, n’avait pas pu être
réalisé. Il s’agira donc de le mettre en œuvre une fois pendant la durée du document afin
d’avoir un inventaire initial des lépidoptères et d’identifier les espèces dites
« patrimoniales ». Il permettra par la suite d’orienter les opérations de gestion si cela
s’avérait nécessaire.
Méthode :
Inventaire systématique de l’ensemble des lépidoptères observés, se décomposant en 5
inventaires par mois, de mai à septembre.
Plusieurs méthodes de relevés seront à utiliser :
Inventaires diurnes :
- observation directe et capture aux filets des hétérocères diurnes,
- battage de la végétation avec du matériel spécifique pour rechercher les chenilles,
- attraction des mâles de Sésie à l’aide de phéromones de synthèse.
Inventaires nocturnes :
-piégeages automatiques relevés le lendemain matin,
- chasse à la lampe (drap blanc et lampe UV),
- miellée,
- recherche à la lampe de chenilles nocturnes.

SE11 : Suivi des mollusques (2ème passage)
Un premier inventaire a été réalisé par la licence professionnelle ATIB en 2010. Il s’agira
d’actualiser la liste d’espèces présentes sur le site 10 ans après ce premier passage.
Méthode
Le même protocole sera utilisé pour réaliser le suivi.
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Les individus ont été récoltés en février et en avril, par chasse à vue et tamisage de la
litière et ce, en différents endroits de la tufière : partie basse, partie moyenne et partie
haute. Une différence ayant été notée dans la composition des cortèges sur les différentes
parties de la tourbière.

x Fréquentation
PI1 : Réalisation et mise en place d'un panneau d'informations
La fragilité de la tufière du moulin de Vallière ne permet pas l’ouverture du site au public.
Il y cependant du passage à plusieurs endroits : sur la route qui sépare le site en 2 et sur le
sentier longeant le cours d’eau (pêcheurs principalement). L’objectif est donc d’informer
et de sensibiliser les promeneurs et habitants du village sur l’intérêt du marais et sur la
gestion qui y est menée.
Un panneau d’information de taille moyenne sera installé sur la voie communale séparant
la future ZI en deux. Il informera de la gestion menée sur le site, de sa fragilité et pourra
faire un focus sur une plante ou un habitat spécifique à la tufière.

x Gestion administrative
AD1 : Actualisation du périmètre du site en fonction des actualités foncières (actualiser
ZI et ZO)
Le périmètre de la zone d’intervention sera actualisé en fonction des acquisitions foncières
en cours (acquisitions définitives prévues pour la fin d’année 2015).
Le périmètre de la zone d’observation prendra plus largement en compte la zone humide
dont dépend la tufière ainsi que les zones agricoles situées directement en amont du site,
afin d’intégrer les problématiques agricoles pouvant influer sur la qualité de l’eau
alimentant l’ENS.

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- 66 -

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025

Situation
foncière

Zonage
actuelle NG

50 CHAUGNIEUX

1235

ZO

AB

51 CHAUGNIEUX

2781

ZI

Acquisition en cours

AB

52 MAUCHAMP

9760 ZI

ZI

Acquise

AB

53 MAUCHAMP

3130

ZO

AB

54 MAUCHAMP

918

ZO

AB
MontalieuVercieu
AB

56 MAUCHAMP

1092

ZO

57 MAUCHAMP

710

ZO

AB

58 MAUCHAMP

980

ZO

AB

59 MAUCHAMP

1330

ZO

AB

60 MAUCHAMP

5790

ZO

AB 116 VALLIERE

4445

ZI

AB 118 VALLIERE

850

ZI

AB 119 VALLIERE
PorcieuAmblagnieu B

244 LA VACHERIE

Zonage actuel

AB

Surface (m²)

Numéro

Lieu-dit

Section

Commune



7315 ZI
16410

Total ZI actuelle :

17075

Total future ZI :

25151

Total future ZO :

31595

ZI

Acquisition en cours

ZO
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Carte n°16 :

Actualisation des périmètres ZI et ZO du site

B.4. Opérations et programmation financière des actions
Les opérations sont présentées ci-après dans un tableau suivant l’arborescence suivante :
Objectif à long terme -> Objectif(s) du plan -> Opération(s)
Les codes opérations sont créés en fonction de la catégorie à laquelle appartient
l’opération :
-

TU : travaux uniques, équipements

-

TE : Travaux d’entretien, maintenance

-

SE : suivis, inventaires, études

-

PI : pédagogie, information, animations, éditions

-

AD : gestion administrative
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Code

Objectifs à long
terme

Code

Objectifs à 10 ans

Indicateurs
de résultats

Code

Opérations
envisagées

2016
I

F

2017
I

2018
F

I

2019
F

I

F

2020
I

F

2021
I

Objectifs de conservation d'habitats et d'espèces

OC1

Conservation et
amélioration de
l'hydrologie du
site

OC1.1

Conserver le bon
fonctionnement
hydrologique de la
tufière

OC1.2

Améliorer
l'hydrologie des
parcelles
nouvellement
maîtrisées

OC2.1

OC2

Augmenter la surface
des habitats de
tufière

Préservation et
restauration des
habitats de
tufière et de
bas-marais à
Choin noir et à
Droséra

TE1

Résultats

SE1

Carte
hydrologique

SE2

Actualisation de la
carte hydrologique

Réalisation des
travaux

TU1

Création d'un
merlon et de
petits seuils sur la
parcelle AB 116.

TU1

Création d'un
merlon : Cf OC1.2
(TU1)

Réalisation des
travaux

TU2

Bûcheronnage
sélectif

Surface
restaurée

TU3

Débroussaillage de
restauration

Evolution de la
végétation

SE3

Suivi de la
végétation

TU4

OC2.2

Conserver et
améliorer les
habitats de tufière
et le bas-marais à
Choin noir

Conservation des
milieux
OC3.1
aquatiques
propices aux

Ecorçage de
ligneux pour
gagner de la
surface
Fauche annuelle
avec export de la
matière

Surface
entretenue

TE2

Nombre
d'arbres traités
et linéaire de
lisière traité

TE3

Entretien des
lisières par
élagage manuel et
écorçage des
ligneux

TU5

Démontage de
l'exclos

Surface traitée

TE4

Fauche précoce
des phragmites

Cortège
d'espèces

SE4

Inventaire des
orthoptères

SE5

Suivi floristique
des espèces
patrimoniales

SE6

Inventaire/suivi
amphibien

Evolution des
populations

OC3

Entretien des
seuils
Suivi de la qualité
de l'eau

Etat des seuils

Conserver les milieux Cortège
aquatiques
d'espèces

inclus
TE2
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F

2022
I

F

2023
I

F

2024
I

F

2025
I

F

Total

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


odonates et aux
amphibiens

Cortège
d'espèces

OC3.2

OC4

Inventaire/suivi
odonates

TU6

Mise en lumière
des mares

Créer de nouveaux
milieux aquatiques
Réalisation des
travaux

Maintien de la
forte naturalité
des habitats
forestiers

SE7

TU7

inclus
TE4 ou
TE2

inclus
TE4 ou
TE2

inclus
TE4 ou
TE2

inclus
TE4 ou
TE2

Création de seuils
sur le canal du
moulin
Non intervention,
conservation du
bois mort et
arbres à cavités

OC4.1

Conserver la
ceinture boisée
protectrice

TE5

OC4.2

Conserver les
boisements du site

TE6

Non intervention

Nb. de données SE8

Veille écologique

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

OS1

Suivi de
l'évolution du
site et
connaissance
écologique de la
tufière

SE9
OS1.1

Nb. d'espèces

SE10
SE11
SE12

Inventaire et
cartographie des
bryophytes
Inventaire des
papillons
Suivi des
mollusques (2ème
passage)
Cartographie des
habitats naturels











































































































































































Objectif relatif à la fréquentation et à l'accueil du public
SE12

OF1

Sensibilisation
du public à la
fragilité du site

OF1.1

Informer le public
sur l'intérêt de la
tufière, sa sensibilité
et la gestion menée Nb de rsortie
SE12
et Participation

Réalisation et mise
en place d'un
panneau
d'informations
Organisation d'une
sortie découverte
du site à
destination des
élus locaux

 



 







 

 

 





























 



 

 

 

 

 



















Objectif relatif à la gestion administrative et à la maîtrise d'usage

Evolution des
surfaces

OADD1

Mise en place de
la gestion

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

AD1

AD2

AD3

Actualisation du
périmètre du site
en fonction des
actualités
foncières
(actualiser ZI et
ZO)
Rédaction d'un
rapport annuel
d'activité
Encadrement des
travaux de gestion
et suivis
scientifiques
(temps déjà inclus
dans les
opérations
concernées)
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AD4

Suivi administratif
et financier du site
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ANNEXE 1 :
Fiche de la ZNIEFF continentale de type 1 : «Zones humides
des moulins de Vallières et de Tabouret» (Identifiant
national : 820030403)
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Zones humides des moulins de Vallières et de Tabouret
(Identifiant national : 820030403)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 38020059)

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : LO PARVI (BAILLET Yann)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 ..................................................
HABITATS ......................................................................................................................................
ESPECES .......................................................................................................................................
LIENS ESPECES ET HABITATS ...................................................................................................
SOURCES ......................................................................................................................................

2
3
3
3
3
4
5
6
6
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Charette (INSEE : 38083)
- Montalieu-Vercieu (INSEE : 38247)
- Porcieu-Amblagnieu (INSEE : 38320)

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

1.3 Superficie
16,58 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Ecologique
Faunistique
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Ce site est composé d'une petite rivière (le Fouron) alimentée par quelques rares tuffières, qui traverse un étang crée à l'origine
pour faire fonctionner un moulin. Le Fouron et l'étang de Tabouret abritent une petite population de Castor d'Europe venue du
fleuve Rhône tout proche.
La tourbière du Moulin de Vallières fait l'objet de travaux de conservation car elle abrite notamment une station de Rossolis à
feuilles longues : il s'agit d'une plante carnivore menacée de disparition.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

Moyen

Bon
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6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Non renseigné

7.2 Espèces autres
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)

Mammifères

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

4568

Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

95439

Drosera longifolia L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

105841

Leucojum vernum L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
- (2004) "Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des
"Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu"".
- CREN Rhône-Alpes(1999) "Suivi des populations de Cistude d'Europe (Emys orbicularis) de l'Isle Crémieu. Première
phase : 1999".
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ANNEXE 2 :
Fiche de la ZNIEFF continentale de type 2 : « Isle Crémieu et
Basses-Terres » (Identifiant national : 820030262)
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ISLE CREMIEU ET BASSES-TERRES
(Identifiant national : 820030262)
(ZNIEFF continentale de type 2)
(Identifiant régional : 3802)

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2
CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4
FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION .................................................. 5
HABITATS ...................................................................................................................................... 5
ESPECES ....................................................................................................................................... 6
LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 13
SOURCES .................................................................................................................................... 13
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
-

Annoisin-Chatelans (INSEE : 38010)
Arandon (INSEE : 38014)
Balme-les-Grottes (INSEE : 38026)
Bâtie-Montgascon (INSEE : 38029)
Bouchage (INSEE : 38050)
Bourgoin-Jallieu (INSEE : 38053)
Bouvesse-Quirieu (INSEE : 38054)
Brangues (INSEE : 38055)
Cessieu (INSEE : 38064)
Chamagnieu (INSEE : 38067)
Chapelle-de-la-Tour (INSEE : 38076)
Charette (INSEE : 38083)
Chozeau (INSEE : 38109)
Corbelin (INSEE : 38124)
Courtenay (INSEE : 38135)
Crémieu (INSEE : 38138)
Creys-Mépieu (INSEE : 38139)
Dizimieu (INSEE : 38146)
Dolomieu (INSEE : 38148)
Faverges-de-la-Tour (INSEE : 38162)
Frontonas (INSEE : 38176)
Hières-sur-Amby (INSEE : 38190)
Leyrieu (INSEE : 38210)
Montalieu-Vercieu (INSEE : 38247)
Montcarra (INSEE : 38250)
Moras (INSEE : 38260)
Morestel (INSEE : 38261)
Optevoz (INSEE : 38282)
Panossas (INSEE : 38294)
Parmilieu (INSEE : 38295)
Passins (INSEE : 38297)
Porcieu-Amblagnieu (INSEE : 38320)
Rochetoirin (INSEE : 38341)
Ruy (INSEE : 38348)
Saint-Baudille-de-la-Tour (INSEE : 38365)
Saint-Chef (INSEE : 38374)
Saint-Clair-de-la-Tour (INSEE : 38377)
Saint-Hilaire-de-Brens (INSEE : 38392)
Saint-Jean-de-Soudain (INSEE : 38401)
Saint-Marcel-Bel-Accueil (INSEE : 38415)
Saint-Romain-de-Jalionas (INSEE : 38451)
Saint-Savin (INSEE : 38455)
Saint-Sorlin-de-Morestel (INSEE : 38458)
Saint-Victor-de-Morestel (INSEE : 38465)
Salagnon (INSEE : 38467)
Sermérieu (INSEE : 38483)
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (INSEE : 38488)
Soleymieu (INSEE : 38494)
Tour-du-Pin (INSEE : 38509)
Trept (INSEE : 38515)
Vasselin (INSEE : 38525)
Vénérieu (INSEE : 38532)
Vernas (INSEE : 38535)
Vertrieu (INSEE : 38539)
Veyrins-Thuellin (INSEE : 38541)
Veyssilieu (INSEE : 38542)
Vézeronce-Curtin (INSEE : 38543)
Vignieu (INSEE : 38546)
Villemoirieu (INSEE : 38554)

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

1.3 Superficie
55163,95 hectares
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1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Géomorphologique
Géologique
Archéologique
Historique
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Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
L'intérêt du patrimoine biologique de ce vaste ensemble naturel a été confirmé à l'occasion de divers inventaires naturalistes
récents (zones humides, etc.).
Situé à faible distance de l'agglomération lyonnaise, il peut-être subdivisé en deux sous-unité assez distinctes :
- l'Isle Crémieu proprement-dite au nord, qui forme un ensemble calcaire tabulaire d'âge jurassique, ancré à l'ouest au pointement
granitique de Chamagnieu et isolé à l'est du massif jurassien par le cours actuel du Rhône,
- au sud de la dépression du Catelan modelée par les dernières glaciations, les « Basses-Terres » où dominent des substrats
d'âge miocène ou quaternaire (moraines glaciaires).
Le relief de l'ensemble est très fortement marqué par l'action des glaciers quaternaires (roches moutonnées et striées, verrous
glaciaires, contre-pentes...), et génère des paysages diversifiés : landes sablonneuses et sèches, zones marécageuses, falaises,
taillis de charmes et de hêtres
Le patrimoine naturel local est remarquable en matière de flore, tant en ce qui concerne les zones humides (Ache rampante,
Flûteau à feuille de parnassie, Rossolis à larges feuilles
) que les pelouses sèches (PulsatiIle rouge, Aster amelle, Inule hérissée, Ophrys de la Drôme
).
Il s'agit en outre de l'une des régions les plus riches du département de l'Isère sur le plan ornithologique (busards, fauvettes
paludicoles dont la Locustelle luscinioïde, Huppe fasciée, Pic cendré
), mais il est frappant de remarquer que la faune est abondamment représentée à travers l'ensemble des groupes (entre autres
les chiroptères, les libellules #très bien représentés, avec notamment la présence d'une libellule très rare : la Leucorrhine à gros
thorax -, les mammifères aquatiques dont peut-être encore la Loutre, les batraciens ou les reptiles).
Le karst tabulaire de l'Ile Crémieu est le plus grand karst français recouvert de dépôts morainiques.
Le peuplement faunistique du karst local est relativement bien connu. La relative pauvreté de la faune troglobie (c'est à dire vivant
exclusivement dans les cavités souterraines) et stygobie (vivant dans les eaux souterraines) n'est pas à mettre en rapport avec
la faible taille des réseaux, mais bien plutôt avec les perturbations induites par la glaciation quaternaire. Ce karst était en effet
alors entièrement recouvert par la calotte glaciaire, et les dépôts morainiques ont comblé les fissures susceptibles de permettre
une reconquête par la faune à la suite du retrait glaciaire
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dans lequel de multiples ZNIEFF de
type I ont été délimitées là où ont pu être identifiés les habitats naturels ou les espèces les plus remarquables, qu'il s'agisse de
zones humides, de secteurs de falaises, ou de pelouses sèches.
En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des fonctions de régulation
hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.
Le zonage de type II illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou
végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces
remarquables appartenant aux divers groupes faunistiques (dont certaines exigeant un vaste territoire vital, comme le Lynx
d'Europe).
Il souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations
d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse
indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l'est de la vallée du Rhône.
S'agissant du réseau karstique, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu
inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de
l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt géologique et géomorphologique (avec notamment les gorges du Val d'Amby
citées à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes, mais aussi de nombreux témoins des stades
de retrait des dernières glaciations alpines), ainsi qu'historique et archéologique (oppidum de la Rena
).
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Non renseigné

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

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

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

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

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

212

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

Amphibiens
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

310

351

Crustacés

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Déterminante

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

12336

Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

18437

53979

Insectes
54080

54087

54089

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante

Maculinea alcon ([Denis
& Schiffermüller], 1775)

Déterminante

Maculinea teleius
(Bergsträsser, 1779)

Maculinea nausithous
(Bergsträsser, 1779)

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

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

54762

Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

65133

65356

65361

60295

60313

60330

60345

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Rhinolophus euryale
Blasius, 1853

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Statut de
déterminance

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Statut de
déterminance

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

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60427

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60468

60527

Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60612

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1970

Anas clypeata Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1984

Netta rufina (Pallas, 1773)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3489

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Réglementation
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3601

Picus canus Gmelin, 1788

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4330

Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4460

Lanius senator Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4510

Corvus corax Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4568

Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

82420

Andromeda polifolia L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

84626

Aster amellus L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

87417

Caldesia parnassifolia
(L.) Parl., 1860

Déterminante

Carex hordeistichos Vill., 1779

Déterminante

Réglementation
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Poissons

Reptiles

Angiospermes

88576

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

88632

Carex limosa L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

94693

Dianthus armeria L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95439

Drosera longifolia L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

97325

Erythronium denscanis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

101101

Helichrysum stoechas
(L.) Moench, 1794

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Helosciadium repens
(Jacq.) W.D.J.Koch, 1824

Déterminante

105841

Leucojum vernum L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

110357

Ophrys bertolonii Moretti, 1823

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096

Ranunculus lingua L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

124325

Sorbus latifolia
(Lam.) Pers., 1806

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

129557

Viola elatior Fr., 1828

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

115041

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

101223

Fougères

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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ANNEXE 3 :
Inventaire des zones humides de l’Isère : fiche « Tufière de
Montalieu » 38RH0045

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- Annexes -

Porter à connaissance de l'inventaire des zones humides de l'Isère - 2009

Tufière de Montalieu
38RH0045

Altitude :

300 m

Superficie :

2,45 ha

Commune (s)
MONTALIEU-VERCIEU (76,95 %)
PORCIEU-AMBLAGNIEU (23,05 %)

Auteur et date du relevé
AVENIR
13/08/2007
Typologie SDAGE
Marais et landes humides de plaines et plateaux
Critères de délimitation de la zone humide

Remarque

Présence d'une végétation hygrophile

La tufière du moulin de Vallière est connue pour son intérêt floristique depuis 1974
(présence de droséras à feuilles longues). Comme tous les marais non boisés, cet
espace a dû faire l’objet d’une activité agricole vivrière (fauche) pour la litière des
animaux domestiques. L’abandon de ces pratiques permet à la végétation
arbustive et arborée de recoloniser l’espace.

Fonctionnement de la zone humide
Entrée(s)

Sortie(s)

cours d'eau

permanent

source

-

cours d'eau

Lits des rivières (24.1)

chenaies-charmaies (41.2)

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

Sources (54.1)

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

PHOTO

Auteur???

Avec le soutien financier et technique de :

permanent

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

Localisation : ZH + EF

Chasse

Localisation : ZH + EF

Gestion conservatoire

Localisation : ZH

Fonctions hydrologiques : critère (description)
Fonction d'épuration (boisement et tourbière)
Ralentissement du ruissellement (tourbière)

Fonctions biologiques : critère (description)

Connexion biologique (zone nodale humide au REDI)

Valeurs socio-économiques : critère (description)
Valeur scientifique (espèces patrimoniales)

Intérêt patrimonial : critère (description)

Habitats (2 habitats prioritaires et 1 communautaire au titre de la DH)
Insectes (2 espèces d'odonate en LRD et 1 en LRR ; 1 espèce de coléoptère en DH)
Amphibiens (2 espèces en PN)
Reptiles (3 espèces en PN)
Oiseaux (1 espèce en PN)
Floristique (1 espèce en PN et 1 en PR)

Inventaires
Znieff 2ème génération
38020059 - Zones humides des moulins de Vallières et de Tabouret
Principaux statuts de protection
Terrain acquis par une fondation, une association, un conservatoire régional des espaces naturels
Zone naturelle du PLU
Espace Boisé Classé

Avec le soutien financier et technique de :

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


ANNEXE 4 :
Convention de partenariat avec le Conseil général de l’Isère
dans le cadre du réseau des espaces naturels sensibles du
département

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- Annexes -

Notice de gestion de la tufière du Moulin de Vallière – commune de Montalieu-Vercieu (Isère)
2016-2025


ANNEXE 5 :
Liste des espèces floristiques notées sur la tufière du Moulin
de Vallière

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
- Annexes -

Nomscientifique

Nomcommun

AcercampestreL.,1753
Érablechampêtre,Acéraille
Coqueluchonjaune
Aconitumlycoctonumsubsp.vulparia(Rchb.)Nyman,1889
AegopodiumpodagrariaL.,1753
Pogagraire,Herbeauxgoutteux,FausseAngélique
AgrimoniaeupatoriaL.,1753
Aigremoine,Francormier
AjugareptansL.,1753
Buglerampante,Consyremoyenne
Alliariapetiolata(M.Bieb.)Cavara&Grande,1913
Alliaire,Herbeauxaulx
AlliumursinumL.,1753
Aildesours,Ailàlargesfeuilles
Alnusglutinosa(L.)Gaertn.,1790
Aulneglutineux,Verne
AmbrosiaartemisiifoliaL.,1753
Ambroiseélevée,Ambroiseàfeuillesd'Armoise,Ambroisieannuelle
AmbrosiaperuvianaWilld.,1805
Absintheanglaise
Anacamptispyramidalis(L.)Rich.,1817
Orchispyramidal,Anacamptisenpyramide
AngelicasylvestrisL.,1753
Angéliquesauvage,Angéliquesylvestre,Impératoiresauvage
Anisanthasterilis(L.)Nevski,1934
Bromestérile
Arrhenatherumelatius(L.)P.Beauv.exJ.Presl&C.Presl,1819 Fromentalélevé,RayͲgrassfrançais
ArummaculatumL.,1753
Gouettâcheté,Chandelle
AsperulacynanchicaL.,1753
Herbeàl'esquinancie,Aspéruledessables
BellisperennisL.,1753
Pâquerette
BerberisvulgarisL.,1753
ÉpineͲvinette,Berbériscommun
BetonicaofficinalisL.,1753
Épiaireofficinale
Brachypodiumrupestre(Host)Roem.&Schult.,1817
Brachypodedesrochers
Brachypodiumsylvaticum(Huds.)P.Beauv.,1812
Brachypodedesbois,Bromedesbois
BrizamediaL.,1753
Brizeintermédiaire,Amourettecommune
Bromopsiserecta(Huds.)Fourr.,1869
Bromeérigé
BuxussempervirensL.,1753
Buiscommun,Buissempervirent
CalthapalustrisL.,1753
Populagedesmarais,Sarbouillotte
Calystegiasepium(L.)R.Br.,1810
Liserondeshaies
CarexacutaL.,1753
Laîcheaiguë,Laîchegrêle
CarexacutiformisEhrh.,1789
Laîchedesmarais,Laîchefausse,Laîcheaiguë,LaîchefausseLaîcheaiguë
CarexdavallianaSm.,1800
LaîchedeDavall,CarexdeDavall
CarexdigitataL.,1753
Laîchedigitée
CarexflaccaSchreb.,1771
Laîcheglauque,LangueͲdeͲpic
CarexflavaL.,1753
Laîchejaunâtre,Laîchejaune
CarexlepidocarpaTausch,1834
Laîcheécailleuse
CarexpaniceaL.,1753
Laîchemillet,FauxFenouil
CarexremotaL.,1755
Laîcheespacée
CarextomentosaL.,1767
Laîchetomenteuse
CarpinusbetulusL.,1753
Charme,Charmille
ChenopodiumalbumL.,1753
Chénopodeblanc,Senousse
CircaealutetianaL.,1753
CircéedeParis,Circéecommune
Cirsiumarvense(L.)Scop.,1772
Cirsedeschamps,Chardondeschamps
Cirsiumpalustre(L.)Scop.,1772
Cirsedesmarais,BâtonduDiable
Cirsiumvulgare(Savi)Ten.,1838
Cirsecommun,Cirseàfeuilleslancéolées,Cirselancéolé
Cladiummariscus(L.)Pohl,1809
Marisque,Cladiumdesmarais
ClematisvitalbaL.,1753
Clématitedeshaies,Herbeauxgueux
ClematisvitalbaL.,1753
Clématitedeshaies,Herbeauxgueux
ConvallariamajalisL.,1753
Muguet,Clochettedesbois
ConvolvulusarvensisL.,1753
Liserondeshaies,Vrillée
CornusmasL.,1753
Cornouillermâle,Cornouillersauvage
CornussanguineaL.,1753
Cornouillersanguin,Sanguine
CoronillavariaL.,1753
Coronillechangeante
CorylusavellanaL.,1753
Noisetier,Avelinier
Crataeguslaevigata(Poir.)DC.,1825
Aubépineàdeuxstyles
CrataegusmonogynaJacq.,1775
Aubépineàunstyle,Épinenoire,Boisdemai
CrepissetosaHallerf.,1797
Crépidehérissée
DactylisglomerataL.,1753
Dactyleaggloméré,PiedͲdeͲpoule
Deschampsiacespitosa(L.)P.Beauv.,1812
Canchecespiteuse,Canchedeschamps
DianthuscarthusianorumL.,1753
Oeilletdeschartreux
Dioscoreacommunis(L.)Caddick&Wilkin,2002
SceaudeNotreDame
DroseralongifoliaL.,1753
Rossolisàfeuilleslongues,Droséraàlonguesfeuilles
Dryoptérisécailleux,FausseFougèremâle
Dryopterisaffinis(Lowe)FraserͲJenk.subsp.affinis
DryopterisfilixͲmas(L.)Schott,1834
Fougèremâle
Elymuscaninus(L.)L.,1755
Fromentdeshaies
EpilobiumhirsutumL.,1753
Épilobehérissé,Épilobehirsute
EpilobiumparviflorumSchreb.,1771
Épilobeàpetitesfleurs
Epipactispalustris(L.)Crantz,1769
Épipactisdesmarais
EquisetumpalustreL.,1753
Prêledesmarais
EquisetumramosissimumDesf.,1799
Prêletrèsrameuse,Prêlerameuse
EryngiumcampestreL.,1753
ChardonRoland,Panicautchampêtre
EuonymuseuropaeusL.,1753
BonnetͲd'évêque
EupatoriumcannabinumL.,1753
Eupatoireàfeuillesdechanvre,Chanvred'eau
EuphorbiaamygdaloidesL.,1753
Euphorbedesbois,Herbeàlafaux
EuphorbiacyparissiasL.,1753
EuphorbepetitͲcyprès,EuphorbefauxCyprès
EvonymuseuropaeusL.
BonnetͲd'évêque
FestucapatzkeiMarkgr.ͲDann.,1978
FétuquedePatzke
Filipendulaulmaria(L.)Maxim.,1879
Reinedesprés,SpiréeUlmaire
FragariavescaL.,1753
Fraisiersauvage,Fraisierdesbois
FranguladodoneiArd.,1766
Bourgène
FraxinusexcelsiorL.,1753
Frêneélevé,Frênecommun
GaliumaparineL.,1753
Gailletgratteron,Herbecollante
GaliummollugoL.,1753
Gailletcommun,GailletMollugine
GeraniumrobertianumL.,1753
HerbeàRobert
GeumurbanumL.,1753
Benoîtecommune,HerbedesaintBenoît
GlechomahederaceaL.,1753
Lierreterrestre,GléchomeLierreterrestre
Gymnadeniaconopsea(L.)R.Br.,1813
Gymnadéniemoucheron,Orchismoucheron,Orchismoustique
Gymnadeniadensiflora(Wahlenb.)A.Dietr.,1839
Gymnadèneàépidense
HederahelixL.,1753
Lierregrimpant,HerbedesaintJean
Helianthemumnummularium(L.)Mill.,1768
Hélianthèmejaune,Hélianthèmecommun
HeracleumsphondyliumL.,1753
Patted'ours,Bercecommune,GrandeBerce
HumuluslupulusL.,1753
Houblongrimpant
HypericumperforatumL.,1753
Millepertuisperforé,HerbedelaSaintͲJean
HypericumtetrapterumFr.,1823
Millepertuisàquatreailes,Millepertuisàquatreangles
ImpatiensglanduliferaRoyle,1833
Balsaminedel'Himalaya,Balsaminegéante,Balsaminerouge
IrispseudacorusL.,1753
Irisfauxacore,Irisdesmarais
Jacobaeavulgarissubsp.dunensis(Dumort.)Pelser&Meijden, Séneçonnu
JuglansregiaL.,1753
Noyerroyal
JuncusinflexusL.,1753
Joncglauque
Joncàtépalesobtus,Joncàfleursobtuses
JuncussubnodulosusSchrank,1789
JuncustenuisWilld.,1799
Joncgrêle,Joncfin
JuniperuscommunisL.,1753
Genévriercommun,Peteron
Kickxiaspuria(L.)Dumort.,1827
Linairebâtarde,Velvote,Kickxiabâtarde
Knautiaarvensis(L.)Coult.,1828
Knautiedeschamps,OreilleͲd'âne
Lamiumgaleobdolonsubsp.montanum(Pers.)Hayek,1929 Lamierdesmontagnes
LathyruslatifoliusL.,1753
Gesseàlargesfeuilles,Poisvivace
LeucojumvernumL.,1753
Nivéoledeprintemps,Nivéoleprintanière
LigustrumvulgareL.,1753
Troëne,Raisindechien
Listeraovata(L.)R.Br.,1813
GrandeListère

Date
2013
2013
2013
2013
2013
2003
2013
2013
2013
2013
2013
2007
2005
2013
2009
2013
2013
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2005
2013
2013
2007
2009
2013
2007
2007
2005
2007
2010
2013
2006
2013
2013
2013
2000
2002
1999
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2005
2013
2009
2013
2006
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2002
2013
1998
2013
2013
2009
2013
2013
2005
2013
2006
2006
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2007
2013
2013
2006
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2007
2013
2013
2006
2013
2010
2013
2007

Observateur(s)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
DELCOURTGUILLAUME&THIENPONTSTEPHANIE(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
GAMBIERPHILIPPE(Stagiaires)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
GAMBIERPHILIPPE(Stagiaires)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
COTTINNicolas(AVENIR)
LoParvi
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
GAMBIERPHILIPPE(Stagiaires)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
GORIUSNicolas(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
GAMBIERPHILIPPE(Stagiaires)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
BERENGERMyrtille(AVENIR)

Nomscientifique
LoliumperenneL.,1753
Loncomelospyrenaicus(L.)Hrouda,1988
LonicerapericlymenumL.,1753
LoniceraxylosteumL.,1753
LotuscorniculatusL.,1753
Lysimachiaarvensis(L.)U.Manns&Anderb.,2009
LysimachiavulgarisL.,1753
LythrumsalicariaL.,1753
MelicanutansL.,1753
MenthaaquaticaL.,1753
MercurialisannuaL.,1753
Moliniacaerulea(L.)Moench,1794
Neottiaovata(L.)Bluff&Fingerh.,1837
OnobrychisviciifoliaScop.,1772
OnonisspinosaL.subsp.spinosa
OrchispurpureaHuds.,1762
OriganumvulgareL.,1753
OxalisfontanaBunge,1835
ParisquadrifoliaL.,1753
ParnassiapalustrisL.,1753
Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteud.,1840
PhyteumaspicatumL.,1753
PlantagolanceolataL.,1753
PlantagomediaL.,1753
PoapratensisL.,1753
PoatrivialisL.,1753
Polygonatummultiflorum(L.)All.,1785
PolygonumaviculareL.,1753
PopulusnigraL.,1753
PopulustremulaL.,1753
Potentillaerecta(L.)Räusch.,1797
PotentillareptansL.,1753
PotentillatabernaemontaniAsch.,1891
PoteriumsanguisorbaL.,1753
PrimulavulgarisHuds.,1762
Prunusavium(L.)L.,1755
PrunusmahalebL.,1753
PrunusspinosaL.,1753
Pseudoturritisturrita(L.)AlͲShehbaz,2005
Pteridiumaquilinum(L.)Kuhn,1879
QuercuspetraeaLiebl.,1784
QuercuspubescensWilld.,1805
QuercusroburL.,1753
RanunculusacrisL.,1753
ResedaphyteumaL.,1753
RhamnuscatharticaL.,1753
RibesalpinumL.,1753
RibesrubrumL.,1753
RobiniapseudoacaciaL.,1753
RosacaninaL.,1753
RubuscaesiusL.,1753
RubusfruticosusL.,1753
RubusulmifoliusSchott,1818
RumexacetosaL.,1753
SalixpurpureaL.,1753
SambucusnigraL.,1753
SanguisorbaofficinalisL.,1753
SaponariaofficinalisL.,1753
Schedonoruspratensis(Huds.)P.Beauv.,1812
SchoenusnigricansL.,1753
ScillabifoliaL.,1753
ScirpussylvaticusL.,1753
ScorzonerahumilisL.,1753
SolidagogiganteaAiton,1789
StachysrectaL.,1767
StachyssylvaticaL.,1753
TamuscommunisL.,1753
TaraxacumcampylodesG.E.Haglund,1948
TeucriumbotrysL.,1753
TeucriumchamaedrysL.,1753
ThelypterispalustrisSchott,1834
ThymuspulegioidesL.,1753
TiliacordataMill.,1768
TragopogonpratensisL.,1753
TrifoliumpratenseL.,1753
TrifoliumrepensL.,1753
UlmusminorMill.,1768
UrticadioicaL.,1753
ValerianaofficinalisL.,1753
VeronicabeccabungaL.,1753
ViburnumlantanaL.,1753
ViburnumopulusL.,1753
ViciasepiumL.,1753
ViolaarvensisMurray,1770
VitisviniferaL.,1753
ZeamaysL.,1753

Nomcommun
Ivraievivace
OrnithogaledesPyrénées
Chèvrefeuilledesbois,Cranquillier
Chèvrefeuilledeshaies,Camérisierdeshaies
Lotiercorniculé,Pieddepoule,SabotͲdeͲlaͲmariée
Mouronrouge,FausseMorgeline
Lysimaquecommune,Lysimaquevulgaire
Salicairecommune,Salicairepourpre
Méliquepenchée
Mentheaquatique
Mercurialeannuelle,Vignette
Moliniebleue
GrandeListère
Sainfoin,Esparcette,SainfoinàfeuillesdeVesce
ArrêteͲboeuf
Orchispourpre,Grivollée
Origancommun
Oxalidedroit,Oxalisdroit
Parisetteàquatrefeuilles,Étrangleloup
Parnassiedesmarais,Hépatiqueblanche
Roseau
Raiponceenépi
Plantainlancéolé,Herbeauxcinqcoutures
Plantainmoyen
Pâturindesprés
Pâturincommun,Gazond'Angleterre
SceaudeSalomonmultiflore,Polygonatemultiflore
Renouéedesoiseaux,RenouéeTraînasse
Peupliercommunnoir,Peupliernoir
PeuplierTremble
Potentilletormentille
Potentillerampante,Quintefeuille
PotentilledeTabernaemontanus
Pimprenelleàfruitsréticulés
Primevèreacaule
Pruniermerisier
BoisdeSainteͲLucie,Amarel
Épinenoire,Prunellier,Pelossier
ArabetteTourette
Ptéridionaigle
Chênesessile,Chênerouvre,Chêneàtrochets
Chênepubescent
Chênepédonculé,Gravelin
Boutond'or,PiedͲdeͲcoq
Résédaraiponce
Nerprunpurgatif
GroseillierdesAlpes
Groseillierrouge,Groseillieràgrappes
RobinierfauxͲacacia,Carouge
Rosierdeschiens,Rosierdeshaies
Rosierbleue,Ronceàfruitsbleus
RoncedeBertram,Roncecommune
Rosieràfeuillesd'orme,Ronceàfeuillesd'Orme
Oseilledesprés,Rumexoseille
Osierrouge,Osierpourpre
Sureaunoir,Sampéchier
Grandepimprenelle,Sanguisorbe,Sanguisorbeofficinale,Pimprenelleofficinale
Saponaireofficinale,Savonnière,Herbeàsavon
Fétuquedesprés
Choinnoirâtre
Scilleàdeuxfeuilles,Étoilebleue
Scirpedesbois,Scirpedesforêts
Scorsonèredesprés,Petitscorsonère,Scorzonèrehumble
Têted'or
Épiairedroite
Épiairedesbois,Ortieàcrapauds
SceaudeNotreDame
Dentdelion
Germandréebotryde
GermandréepetitͲchêne,Chênette
Fougèredesmarais,Thélyptérisdesmarais,Théliptérisdesmarécages
Thymcommun,ThymfauxPouliot
Tilleulàpetitesfeuilles,Tilleuldesbois
Salsifisdesprés
Trèfledesprés,Trèfleviolet
Trèflerampant,Trèfleblanc,TrèfledeHollande
Petitorme,Ormecilié
Ortiedioïque,Grandeortie
Valérianeofficinale,Valérianedescollines
Cressondecheval,Véroniquedesruisseaux
Viornemancienne
Viorneobier,Viorneaquatique
Vescedeshaies
Penséedeschamps
Vignecultivée
Maïscommun

Date
2013
2009
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2007
2000
2013
2013
2010
2013
2013
2003
2013
2005
2007
2013
2013
2003
2013
2013
2013
2005
2009
2013
2007
2009
2013
2005
2013
2013
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2002
2013
2009
2013
2013
2013
2005
2013
2007
2013
2000
2005
2013
2013
2003
2013
2005
2013
2013
2013
2007
2005
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2007
2007
2003
2013
2013
2013

Observateur(s)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
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QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
QUESADARAPHAEL(LoParvi)
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ANNEXE 6 :
Carte des espèces végétales remarquables observées en 2013
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ANNEXE 7 :
Liste des propriétaires sur la tufière du Moulin de Vallière
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