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Introduction 
 

Une politique construite dans le temps… 

La politique de préservation des milieux naturels sensibles trouve son origine dans un 

décret de 1959, fixant des mesures de préservation du littoral des départements des 

Alpes-maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. La Loi de finance n°60-1384 a 

introduit deux éléments qui soutiennent la politique depuis : le droit de préemption et la 

redevance départementale d’espaces verts. 

La Loi de 1976 et les décrets et circulaires qui en découlèrent, ont conduit à une refonte 

législative de la politique, avec l’apparition des Périmètres Sensibles institués par le 

préfet dans des départements toujours désignés en Conseil d’Etat. 

En 1985, la politique des Périmètres Sensibles est remplacée par celle des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS). La décentralisation y est encore plus marquée, avec la volonté 

d’étendre la politique. La Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), 

instituée par délibération du Conseil général remplace la TDEV. Le Département délimite 

et institue également les zones de préemption et peut déléguer son droit de préemption. 

 

… un département à la pointe de cette politique … 

L’action développée par le Conseil général de l’Isère dans le cadre de ses schémas 

directeurs illustre bien la montée en puissance de cette politique départementale des 

espaces naturels sensibles. A un moment où l’action de l’Etat semble se concentrer sur 

certains secteurs clefs et avec des moyens en diminution, les collectivités locales se 

retrouvent en première ligne pour tenter d’enrayer le déclin de la biodiversité. 

La politique ENS, avec un outil financier - la TDENS - et un outil foncier – le périmètre de 

préemption – offre des possibilités importantes pour développer une politique ambitieuse 

sur le long terme. 

Le Conseil général de l’Isère a été précurseur dans plusieurs domaines de cette politique, 

au travers des mesures d’amplification et d’accompagnement comme l’étude approfondie 

des corridors biologiques ou le développement de programmes spécifiques de 

sensibilisation du public, d’échange entre professionnels etc.  

Son action lui conduit à gérer aujourd’hui un réseau d’espaces organisés en sites 

départementaux et sites locaux, avec des enjeux spécifiques et des objectifs de gestion 

différents. 
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… qui s’appuie sur les collectivités et partenaires locaux 

L’étang de Montjoux, ENS départemental, est un site phare de la politique iséroise. Le 

Département s’est allié à la communauté de communes du pays Saint-Jeannais pour la 

gestion du site au quotidien. Inscrit dans l’histoire locale, fort d’un patrimoine naturel 

exceptionnel, le site de Montjoux possède de nombreux atouts mis en valeur dans le 

cadre du plan de préservation et d’interprétation. 

 

Illustration 1 :   L’étang de Montjoux 
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A- Contexte général 

A-I. L’Espace Naturel Sensible (ENS) de 
l’étang de Montjoux 

A-I.1. Localisation du site 

L'ENS de l'étang de Montjoux se situe à cheval sur les communes de Saint-Jean-de-

Bournay et de Meyrieu-les-étangs, à une altitude de 400m, au nord-ouest du 

département de l'Isère. 

La zone d'observation du site définie par le Conseil Général a une surface de 61,1 ha 

(38,5 ha sur Saint-Jean et 22,6 ha sur Meyrieu). La zone d’intervention a une surface de 

52 ha. Le Département est aujourd’hui propriétaire de 21 parcelles, d’une superficie de 

19.8 ha. 

Le diagnostic effectué dans le cadre du plan de gestion 2012-2022 porte sur l'ensemble 

de la zone d'observation, soit sur l'étang de Montjoux lui-même, les boisements et les 

prairies associées, le canal de la Gervonde et les étangs proches. 
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Carte 1 :   Localisation de l’ENS dans la petite région géographique 
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Carte 2 :   L’étang de Montjoux 
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A-I.2. Historique du site 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, diagnostic. 

 

L'étang de Montjoux trouverait son nom dans le sommet des Moilles qui serait, d'après la 

légende, le "Montjovis" (le "Mont de Jupiter Olympien"). Un temple romain y aurait été 

élevé et les légions de César y auraient stationnée pendant la guerre des Gaules. 

La date de création de l'étang, très ancienne, n'est pas connue. L'existence de moulins le 

long de la Gervonde est attestée depuis 1570 au moins.  L'exploitation intensive de cette 

rivière par les industries locales de Saint-Jean-de-Bournay commence à partir des années 

1600. Un acte fut notamment signé en 1633 entre le seigneur de la terre de Saint-Jean 

et André Tholon afin que celui-ci puisse établir une prise d'eau sur la rivière en vue 

d'irriguer un pré du samedi au lundi (jour de fermeture des moulins). L'étang existait 

vraisemblablement déjà. 

En 1702, les habitants de Saint-Jean-de Bournay  se plaignaient du manque d'eau pour 

l'élevage de leurs bêtes, celle-ci étant retenue dans un étang pour la conservation des 

poissons. C'est la première référence à l'existence de l'étang de Montjoux, qui appartient 

alors au duc de Lesdiguières. Ce dernier donna sa physionomie actuelle à l'étang au 

début du 18ème siècle en rehaussant la chaussée et par la création de la bonde de 

rivière où aboutit le canal de l'étang dans la chaussée sud. Ceci permit d'améliorer la 

capacité de l'étang et donna la possibilité de régler les débits afin d'augmenter la 

productivité piscicole de l'étang. 

A la révolution, l'étang était en possession du seigneur local : Laurent de Garnier. Il fut 

vendu avec son moulin et quelques prairies à messieurs Bonneveau, qui donna son nom 

à l'étang quelques temps, et Birrochon en 1811. Ces acquéreurs avaient l'obligation de 

laisser subsister le grand étang en l'état actuel, sans pouvoir le dessécher ni faire aucun 

travaux qui puisse changer le cours des eaux qui en découlent. Les conflits sur la gestion 

des eaux se multiplièrent à cette époque : les propriétaires riverains détournaient l'eau 

pour irriguer leurs prairies, limitant ainsi le débit de la rivière et perturbant le bon 

fonctionnement des usines. Aussi, un commissaire chargé d'établir un règlement d'eau 

nommé par la mairie de Saint-Jean, règlement qui fut jugé et soussigné le 20 mars 1812. 

Réimprimé en 1876, ce document fait encore référence aujourd'hui. L'utilisation du canal 

a ensuite peu à peu décliné avec les transformations de l'industrie et de l'agriculture. 

Au début du 20ème siècle, l'étang appartenait à des industriels qui l'utilisaient pour la 

pêche. Il était alors entièrement clôturé pour éviter le braconnage. Dans les années 1960, 

les propriétaires louèrent la pêche à une société de Bourgoin-Jallieu. L'activité était gérée 

directement (vente de carte, location de barques) et l'étang vidée tous les deux ans pour 

vendre le poisson. 

L'étang constituait également de tout temps un lieu de loisirs pour la baignade et la 

pêche. Il connut également quelques drames : noyades, suicides et assassinats. Le 
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cadavre de Pierre Coche fut ainsi découvert dans un tonneau empli de ciment en 

décembre 1977, quelques mois après sa disparition. 

Le 11 novembre 1969, M. Berliet est devenu locataire de l'étang. Il géra le site 33 années 

durant lesquelles il mit en œuvre des actions et des modifications ayant des répercutions 

encore actuellement. L'étang était alors destiné à la pêche, qui se pratiquait sans 

réglementation particulière, depuis la berge ou des pontons flottants détruits par la suite. 

L'étang était également vidé environ tous les cinq ans et les poissons triés dans la 

pêcherie (afin d'évacuer les poissons chats) puis remis à l'eau. Cette vidange permettait 

de contrôler l'état de la digue. Des empoissonnements importants étaient réalisés tous 

les ans (plus d'une tonne) et l'étang fut l'objet d'un chaulage afin d'accroitre sa 

productivité piscicole. 

Le site a connu une nouvelle phase de son histoire dans les années 1980, marquée par la 

prise en compte de son intérêt écologique. A cette époque, les collectivités locales ont 

mené une réflexion sur leur territoire dans le cadre du plan d‘aménagement rural du 

secteur de Saint-Jean-de-Bournay. 

La question des étangs a alors été débattue ; dans la mesure où leur immense majorité 

était privée, il est apparu souhaitable de valoriser au moins un étang pour le public. 

L‘idée de la création d‘une base de loisirs à Montjoux a alors été proposée. L‘association 

Nature et Vie Sociale, basée à Villefontaine, a pu intervenir dans le débat en mettant en 

exergue toute la richesse écologique de ce site. Il a alors été décidé de ne pas 

artificialiser l‘étang de Montjoux, de remettre en eau l‘étang du Moulin à Meyrieu, et de 

l‘aménager en base de loisirs (mise en eau en 1990). Dans le même temps, l‘étang 

Moule a été acquis par la communauté de communes pour offrir aux habitants des 

communes un lieu de pêche agréable. 

Le statut naturel de l‘étang de Montjoux a ensuite été validé par l‘intégration dans la 

politique des Espaces Naturels Sensibles du département de l‘Isère. Une zone de 

préemption a été créée le 12 juin 1987, puis étendue en 2003. Le département a 

progressivement acquis différentes parcelles, pour un total de 17,5 ha en 2003. 

Suite à différentes études sur l‘impact des crues sur les étangs, les propriétaires de 

l‘étang de Montjoux ont été mis en demeure d‘effectuer des travaux garantissant le bon 

écoulement d‘une crue centenale. Ne pouvant faire face à cette obligation, ils ont alors 

accepté de vendre l‘étang au Conseil général (juin 2002). A l‘échéance du bail RVI (11 

novembre 2002), l‘étang a cessé d‘être ouvert à la pêche. 

 

Note : cette présentation est une synthèse des informations disponibles, bien plus 

importantes. Leur collecte et leur synthèse fera l’objet d’une opération du plan. 
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A-I.3. Evolution récente du site 

Avec son intégration au réseau des espaces naturels sensibles de l’Isère, l’étang de 

Montjoux a changé de vocation, passant d’étang de pêche à zone source de biodiversité. 

Cette réaffectation a conduit à modifier les priorités de gestion de l’étang et a quelque 

peu bouleversé la perception du site au niveau local. 

La mise en place du premier plan de gestion s’est ainsi déroulée dans un cadre 

particulier : 

� Le classement « barrage » de l’étang a contraint le Conseil général à engager un 

certain nombre d’investissements, notamment au niveau de la digue, avec des 

travaux lourds et parfois perturbants pour le site ; la répétition des travaux et la 

suppression des peupliers de la digue ont ainsi mal été perçus par les usagers et 

laissent dubitatifs les gestionnaires d’étangs proches. 

� La remise en question du règlement d’eau datant de 1876 se poursuit par un 

conflit juridique, et le Département n’est pas aujourd’hui maître dans la gestion 

des niveaux d’eau de l’étang. Cela impacte les espèces liées à l’étang et peut 

jouer sur la perception de la richesse naturaliste, bien que le lien direct niveaux 

d’eau – richesse en oiseaux d’eau n’ai pas été prouvé, sauf pour le Héron pourpré, 

espèce cible des opérations de gestion. 

� Le Conseil général a toujours réaffirmé sa volonté de maintenir une pêche sur 

l’étang mais elle est aujourd’hui plus restreinte dans l’espace et plus contrainte 

que durant « l’époque RVI », la priorité étant donnée au patrimoine naturel. 

L’intérêt de ce changement de vocation n’est pas forcément pleinement perçu et 

compris au niveau local. 

Malgré ces éléments de contexte, la mise en place du premier plan a conduit à un certain 

nombre d’opérations (espace pédagogique, gestion de la roselière, du sentier de la 

Gervonde…) qui ont contribué à faire du site un lieu de référence de l’observation 

naturaliste sur le territoire isérois. 
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A-I.4. Géologie et pédologie 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, diagnostic. 

 

� Le Substratum molassique 

Les terrains du soubassement de la plaine sont constitués par les formations molassiques 

du Miocène (tertiaire récent). Il s‘agit d'anciens sables déposés dans le sillon molassique 

périalpin par les rivières qui érodaient les Alpes à cette époque.  

Le sillon périalpin ceinture l'arc des Alpes, à l'ouest des massifs subalpins, depuis la 

basse vallée du Rhône jusqu'à Genève puis Vienne, en Autriche. Il s‘est formé au 

Miocène, par invasion de la mer à la périphérie de la chaîne alpine, alors en soulèvement. 

Ce sillon a ensuite été comblé par les débris de l‘érosion alpine apportés par les rivières. 

La molasse peut atteindre par endroit jusqu‘à 3 000 m d‘épaisseur, sur toute l‘étendue 

du Bas Dauphiné. Elle forme une lourde chape, sous laquelle les terrains plus anciens, 

datant du secondaire, restent souvent masqués.  

Au plan lithologique, les molasses sont des grès à ciment de calcaire argileux à grains de 

glauconie. Cette formation contient d'importantes inclusions de conglomérats (à aspect 

de béton), formés de galets cimentés par le grès. Ces masses conglomératiques sont 

lenticulaires (mais mesurent aisément plusieurs centaines de mètres de large). La 

molasse peut présenter des faciès hétérogènes selon l‘état plus ou moins consolidé de la 

formation. Dans le secteur de l‘étang de Montjoux, la molasse est constituée par une 

couche à caractère sablo-gréseux, surmontée par une couche plus caillouteuse. Sa 

composition est très homogène latéralement et verticalement, et son épaisseur est d‘une 

centaine de mètres au maximum.  

� Les formations quaternaire 

Ces formations ont principalement été déposées par les glaciers qui circulaient dans les 

vallées de la périphérie du massif au cours des quatre époques les plus récentes de 

glaciation : Günz (-900 000 ans), Mindel (-400 000 ans), Riss (-180 000 à -100 000 ans) 

et Würm (-70 000 à -20 000 ans). Les formations glaciaires rencontrées dans le secteur 

d‘étude ne concernent que les épisodes les plus récents (Riss et Würm).  

Elles sont représentées par:  

- les moraines internes, formations géomorphologiques modifiées par les glaciers au 

fur et à mesure de leur avancée, qu‘ils déposent latéralement ou bien frontalement 

lors des épisodes de fonte. Ces moraines, qui marquent les différents fronts 

d‘avancement du glacier, sont particulièrement développées dans le domaine du 

glacier Rhodanien, alors que celles du glacier de l‘Isère n‘apparaissent pas (celui-ci 

n‘ayant pas dépassé la limite septentrionale du plateau de Bonnevaux au Riss, et 

l‘amont de la plaine de la Bièvre au Würm). L‘extension de ces moraines indique que 

le glacier du Riss a franchi les collines molassiques au Nord de Saint-Jean-de-
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Bournay, tandis que le glacier du Würm, moins élevé, ne les a pas franchi et s‘est 

cantonné au Sud.  

- les alluvions fluvioglaciaires. Il s‘agit de la reprise des moraines par les eaux de 

fusion du glacier. Ces alluvions sont composées de cailloutis à galets et petits blocs 

plus ou moins émoussés, et présentent des caractéristiques de plus en plus 

fluviatiles vers l‘aval du système. Les différentes étapes de fonte du glacier, 

entrecoupées par des périodes plus froides durant lesquelles les vallées étaient 

moins érodées, ont conduit à la formation de plusieurs terrasses fluvioglaciaires (le 

site d‘étude est caractérisé par la présence de deux principaux niveaux de terrasses 

fluvioglaciaires). Ce sont actuellement les alluvions de la dernière étape de décrue 

qui occupent le fond du chenal. En effet, après le retrait du glacier ces chenaux n‘ont 

plus été parcourus par aucun écoulement pérenne d‘origine glaciaire, de sorte qu‘ils 

présentent aujourd‘hui une géométrie très proche de celle existante au moment du 

retrait total du glacier et de ses eaux de fonte.  

� Les limons argileux du plateau de Bonnevaux 

Le plateau de Bonnevaux, situé à environ 2,5 km au Sud de l‘étang de Montjoux, est 

intéressant du point de vue de sa formation géologique. En effet, la zone altérée des 

molasses caillouteuses est recouverte (dans sa partie la plus superficielle) par une 

couche de sédiments fins limono-argileux, sans structure sédimentaire, compacts et 

devenant massifs en profondeur, dont les caractéristiques granulométriques semblent 

indiquer qu‘ils seraient issus de l‘altération de loess calcaires (les loess sont des dépôts 

limoneux d‘origine éolienne). Ces limons ont été déposés avant la période glaciaire du 

Würm, mais leur date n‘est pas connue précisément.  
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Carte 3 :   Extrait de la carte 

géologique 
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A-I.5. Climatologie 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, diagnostic. 

 

Le climat local est un climat sous influence continentales et méditerranéennes, marqué 

par des hivers rudes (près de 80 jours de gel par année) et des précipitations 

relativement abondantes toute l'année (900 mm par année). 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 894 mm à Saint-Jean-de-Bournay (données 

1961-1990). Les précipitations sont relativement abondantes toute l'année avec par 

exemple une pluviométrie des mois de janvier et mars inférieure à celle du mois d'août. 

Les pluies restent néanmoins peu fréquentes en période estivale, mais elles sont 

violentes et libèrent ainsi une grande quantité d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 :  Précipitations moyennes mensuelles (en mm) - Données 1961-1990 

 

 

La moyenne annuelle des températures est de 10,4°C. Janvier est le mois le plus froid de 

l'année avec une température de 1,8°C, juillet celui le plus chaud avec 19,5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 :  Températures moyennes mensuelles (en °C) 
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A-I.1. Valeur paysagère 

Le site de l’étang de Montjoux apparaît dans l’atlas des plantes protégées de l’Isère 

(Gentiana, 2008), à la page d’introduction sur la notion d’habitat naturel. L’auteur y 

vente l’intérêt du site pour la perception des différents éléments du paysage : herbiers 

flottants, roselière, prairies humides, saulaie, boisement d’Aulne, prairies de fauche, 

cultures, haie… autant d’éléments qui se succèdent aux yeux de l’observateur aguerri. 

L’intérêt paysager du site est indéniable et le paysage constitue une ressource du site 

pouvant être exploitée à differentes échelles (du « microcosmos » de la prairie à 

l’approche via l’écologie du paysage). 
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A-II. Contexte réglementaire et aspects 
fonciers 

Les caractéristiques biologiques du site de l’Etang de Montjoux ont valu à cet espace 

d’être classé en ENS par le Département de l’Isère. Des milieux naturels intéressants ont 

été inventoriés dans un périmètre relativement proche de l’ENS au titre de l’inventaire 

ZNIEFF. L’étude des espèces citées nous renseigne sur les potentialités naturelles de 

l’étang de Montjoux. 

Source : DREAL, inventaire ZNIEFF 

A-II.1. Zonages environnementaux 

A-II.1.1. Inventaire Znieff de type 2 

Forêt de Bonnevaux : 9662 ha 
 

Au coeur des « Terres froides » du Bas-Dauphiné, la forêt de Bonneveaux forme le massif 

forestier le plus important de cette région. Dans un paysage marqué par les boisements 

de Chêne sessile, de Châtaignier et de Hêtre, se disséminent près de deux cents étangs 

de superficie modeste. Ils abritent une flore remarquable (Littorelle à une fleur, Isnardie 

des marais, Pilulaire à globules…), une riche avifaune (Blongios nain, Héron pourpré…) 

une remarquable faune d’insectes (en particuliers parmi les représentants de la famille 

des libellules : les Odonates). Comme dans le cas de la Dombes, ces étangs piscicoles 

ont été créés de la main de l’homme dès l’époque médiévale. Leur richesse biologique 

actuelle n’en est que plus remarquable. 

Autour de ceux-ci, le paysage forestier entrecoupé de prairies et conservant quelques 

ruisseaux de grand intérêt garantit le maintien de liaisons biologiques fortes. Les forêts 

hébergent en outre certaines espèces de plante à répartition atlantique, présentant ici 

des stations disjointes (comme l’Ajonc d’Europe, une espèce courante dans l’ouest de la 

France mais très peu présente en région Rhône-Alpes). 

Le zonage souligne 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. 

La forêt de Bonneveaux présente par ailleurs un intérêt historique et ethnologique, 

compte-tenu de l’originalité de son réseau d’étangs. 
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Ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents 

 

Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents. Il présente 

un intérêt naturaliste manifeste, au regard notamment de la conservation d’un 

patrimoine piscicole de qualité (Lamproie de Planer, Epinoche…). Le zonage de type II 

souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, le cours aval de le 

Gère étant par ailleurs retranscrit par le zonage de type I compte-tenu de son intérêt 

biologique particulier. En termes de fonctionnalités naturelles, l’ensemble exerce tout à la 

fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et 

de protection de la ressource en eau. 

Le zonage de type II traduit la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre 

également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales 

ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d’alimentation ou de 

reproduction, mais aussi que corridor biologique mettant en relation la vallée du Rhône 

et les secteurs naturels des Terres Froides (en particulier la forêt de Bonneveaux). 

La vallée de la Gère présente par ailleurs un intérêt géologique, avec par exemple la 

proximité immédiate du « rocher fossile » de Pont-Evêque, cité à l’inventaire des sites 

géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes. 

A-II.1.2. Inventaire Znieff de type I 

Le site de Montjoux est repéré à l’inventaire des Znieff : 

Etang de Montjoux (38000010) : 36.37 ha 

C’est l'un des trois grands étangs du Bas-Dauphiné. La présence d'une vaste roselière à 

l'est permet la nidification du Héron pourpré (c'est à ce titre l'un des très rares sites 

connus en Isère), mais également de la Rousserolle turdoïde. Le Blongios nain, observé 

plusieurs fois, est peut-être lui-même nicheur. Un inventaire faunistique complémentaire 

serait nécessaire pour mieux cerner les richesses naturalistes locales, en ce qui concerne 

en particulier l'entomofaune. 

� Les résultats du diagnostic montrent que des progrès ont été faits en matière de 

connaissance du site. 

 

Etangs de Bonnevaux (38050002) : 2145,8 ha 

Située dans le Nord-Isère, la forêt de Bonnevaux compte plus de deux cents étangs ; 

c'est le paradis des libellules, et elle accueille des milieux aquatiques rares et menacés. 

En fait, comme dans de nombreuses autres régions françaises, l'origine de ces étangs est 

artificielle. Ce sont les moines cisterciens de l’abbaye de Bonnevaux, aujourd’hui disparue, 

qui les ont créés au Moyen Age dans un objectif de production piscicole pour leur 

consommation propre, mais aussi en vue de la vente sur les marchés de Lyon ou de 

Vienne. 



Contexte général 
 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
17 

 

Le massif de Bonnevaux est très intéressant du fait des connexions biologiques qui 

mettent en relation ces étangs : connexions hydrologiques par le biais des ruisseaux, ou 

forestières. Les étangs, leurs "queues" tourbeuses, les marais, les prairies humides, les 

boisements et les ruisseaux qui les relient constituent des habitats naturels recherchés 

par un grand nombre d’espèces aujourd’hui menacées. Ainsi, de nombreuses espèces de 

libellules rares ou vulnérables sont présentes sur le massif. On dénombre ainsi plusieurs 

espèces de libellules de montagne, ici en station abyssale (c'est à dire à altitude 

exceptionnellement basse). 

Une flore originale peut également être observée aux Bonnevaux : l'Utriculaire commune 

est une plante carnivore qui peuple plusieurs étangs ; quant à l’Epipactis rouge foncé, 

c'est une belle orchidée qui fréquente volontiers les bords de chemins. Plus commune 

dans d'autres districts naturels du département, dans des milieux chauds sur substrat 

calcaire, elle est peu fréquente dans le Nord-Isère. Citons aussi l’Isnardie des marais, 

rampant sur la vase ou sur l’eau, les Nénuphars jaune et blanc étalant leurs grosses 

fleurs à la surface de l’eau, ou la rare Châtaigne d’eau. On rencontre aussi l’Hydrocotyle 

ou "Ecuelle d’eau". Cette petite ombellifère arbore des feuilles entières et arrondies dont 

la forme rappelle en effet une écuelle. Protégée en région Rhône-Alpes, elle y reste assez 

bien représentée ; sa souplesse écologique lui permet, en effet, de s’adapter dans une 

certaine mesure à l’évolution des habitats. Enfin, les étangs, dont certains sont entourés 

de prairies, sont favorables à l’avifaune, en particulier lors des migrations, mais aussi 

pour la nidification : Aigrette garzette, Fuligules milouin et morillon, Grèbe huppé, 

Rousserolle turdoïde, Hérons cendré et pourpré, Blongios nain, Locustelle tachetée… 

L’intérêt naturaliste de cet ensemble est donc manifeste, et celui-ci mérite toute notre 

attention. 

 

Plaine de Carloz et coteaux environnants (38050001) : 39,9 ha 

Cet ensemble, qui inclut le torrent de Bielle, forme une sorte de cirque et offre des 

milieux naturels diversifiés. La plaine cultivée (céréales), où subsistent quelques prairies 

pâturées et haies, est propice à la présence de la Pie-grièche écorcheur et du Bruant 

proyer. La Buse variable vient y chasser. Le coteau exposé au sud supporte des pelouses 

sèches et landes à orchidées, colonisées par des îlots arbustifs composés d'espèces 

envahissantes (églantier, prunellier, aubépine) et de haies au sein desquelles celles-ci se 

mêlent au Cerisier de Sainte-Lucie, au Cornouiller sanguin, au Troène. Le Faucon 

crécerelle et le Faucon hobereau viennent y chasser les petits rongeurs et les insectes. 

En période de nidification, on peut observer une grande diversité de passereaux avec 

notamment la Pie-grièche écorcheur, les Bruants jaune et zizi et les fringilles (famille de 

passereaux granivores), les fauvettes et le Traquet pâtre. Le coteau exposé au nord, 

constitué de résineux ou de taillis de Châtaignier, est propice à la nidification du Busard 

Saint-Martin (qui adopte les coupes forestières), de l'Epervier d'Europe (dans les 

résineux) ainsi que du Milan noir. Nos quatre espèces de grives sont par ailleurs 

présentes en hiver. 
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Eglise de Villeneuve de Marc (38000100) : 1,14 ha 

Les combles de l’église de Villeneuve-de-Marc constituent un abri de prédilection pour les 

chauves-souris. Ces dernières sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise du vol 

actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont 

fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont produits par la 

bouche ou le nez de l’animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce dernier capte l’écho du son 

qui a été réfléchi par les obstacles ou les proies. Une population d’Oreillard méridional 

s’est installée ici. L’Oreillard méridional (ou Oreillard gris) est peu distinct de l’Oreillard 

roux. Les deux ont des oreilles bien caractéristiques, comme leur nom l’indique. 

 

Etang de Charavoux : 17 ha 

L’Etang de Charavoux, alimenté par le ruisseau du même nom, s'intègre à une mosaïque 

de milieux humides : boisements, prairies, roselières et zones en eau libre. Il accueille 

ainsi diverses espèces dont certaines présentent un fort intérêt naturaliste. Deux petits 

passereaux des marais peuvent s’y rencontrer : la Bouscarle de Cetti et la Rousserolle 

turdoïde. Cette dernière est la plus grosse fauvette paludicole ; elle vit cachée dans les 

roseaux. Quant à la Bouscarle de Cetti, son nom lui vient du provençal, et signifie "oiseau 

des buissons". Sa présence en région Rhône-Alpes est très fluctuante, un hiver rigoureux 

suffisant parfois à décimer les populations. Le Héron pourpré a la particularité de nicher à 

même le sol dans de vastes massifs de roseaux. 

A-II.1.3. Natura 2000 

Il n’y a aucun site d’intérêt communautaire repéré à proximité de l’ENS de Montjoux à 

l’heure atuelle. 

A-II.1.4. Inventaire des zones humides de l’Isère 

Cet inventaire mené à l’échelle départementale répertorie et décrit de nombreuses zones 

humides dans la région de Montjoux. L’ENS lui-même est inclu dans une zone humide 

linéaire plus vaste, qui s’étend sur une partie du lit de la Gervonde. La majorité des 

zones humides de cette région collinéenne sont linéaires et s’étendent dans des fonds de 

vallons. Quelques zones humides plus ponctuelles sont cependant présentes sur des 

plateaux. 
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Carte 4 :   Zonages environnementaux 
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A-II.2. Les servitudes 

Le site est traversé par deux lignes électriques, la première sur la digue, la seconde sur 

l’arrière de l’étang. L’enterrement de la ligne électrique de la digue reste envisagé 

(problème esthétique, risque pour les pêcheurs, impact de la gestion), des fourreaux 

spécifiques ont d’ailleurs été intégrés à l’évacuateur de crue pour anticiper ces éventuels 

travaux. La ligne en queue d’étang est identifiée par certains acteurs comme dangereuse 

pour l’avifaune. Son enfouissement poserait par contre un problème évident de 

perturbation du milieu. 

L’entretien de ces lignes pose problème par défaut d’identification d’un interlocuteur 

stable auprès d’EDF. Des travaux relativement intrusifs ont ainsi déjà été stoppés. Le 

Département cherche à obtenir la gestion des arbres sous la ligne auprès d’EDF. 

A-II.3. Le foncier 

La zone d’intervention est composée de 78 parcelles. Le Département est propriétaire de 

21 parcelles. L’ensemble des parcelles avec leur propriétaire à été porté en annexe. La 

carte qui suit présente la localisation dans l’espace des parcelles. 
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Carte 5 :  Carte du foncier 
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A-III. Les usages, les ressources et les 
acteurs 

A-III.1. L’agriculture 

Le site possède quelques prairies fauchées et pâturées. Pour celles qui servent à la 

production de fourrages, une à deux fauches sont effectuées généralement fin mai (mi 

mai en 2011 vu les conditions météorologiques). Les exploitants apportent environ 

200 kg/ha/an d’engrais phospho-potassique. Des barrières ont été mises en place pour 

contenir les bovins, avec des passages spécifiques pour le sentier qui relie la digue à 

l’espace pédagogique. 

Côté nord de l’étang, les bovins ont accès à une petite « plage » en pente douce au bord 

de l’eau où ils broutent les Carex, créant un milieu particulier, qui semble relativement 

intéressant d’un point de vue faunistique. 

A l’arrière de la zone d’observation apparaissent quelques parcelles cultivées en maïs. 

Autour de l’étang, plus particulièrement sur les coteaux au nord, des parcelles 

thermophiles avaient été inventoriées dans le cadre du premier plan de gestion. Mais 

aucune action spécifique n’a été mise en place sur ces parcelles hors site. 

A-III.2. La chasse 

Il y a aujourd’hui un accord verbal entre la collectivité et l’ACCA de Saint-Jean-de-

Bournay pour un arrêt de la chasse sur le site ENS. Un projet de convention mettant cet 

accord par écrit a été préparé mais n’est pas ratifié pour l’instant. La discussion est 

toujours en cours en interne à l’ACCA pour le classement en zone refuge de la partie 

arrière de l’étang située sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay. 

La partie située sur la commune de Meyrieu-les-étangs est chassée, essentiellement pour 

la Bécasse et la Bécassine de passage. Quelques « incursions » sur le territoire de Saint-

Jean-de-Bournay sont notées. 

La possibilité de battue administrative, pour le Sanglier notamment, existe toujours si 

des dégâts sur cultures sont notés. Le site reste fréquenté pour la régulation d’espèces 

dites « nuisibles ». Le Corbeau est ainsi chassé entre janvier et juin vers le canal de la 

Gervonde. Une dizaine de chasseurs de l’ACCA sont agréés pour ces opérations. 

Les chasseurs proposent leurs services pour la mise en place d’une garenne au sein de 

l’espace pédagogique, à l’instar de ce qui va être fait sur d’autres ENS. 
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A-III.3. La pêche 

Ce sujet est central sur l’étang de Montjoux. Le site était historiquement tourné vers la 

pratique de la pêche, de production ou de loisir. Le changement de vocation du site et 

l’arrêt dans un premier temps de la pêche ont été très mal vécus au niveau local. 

Aujourd’hui la pêche est autorisée depuis la digue, mais le démarrage retardé de la 

saison 2011 suite aux travaux et les réactions locales qui ont suivi montrent que le sujet 

reste sensible. 

La pêche est donc autorisée à partir des sept pontons aménagés, avec une tolérance 

pour quitter ces pontons afin de récupérer le poisson. La pêche n’est en aucun cas 

autorisée depuis l’évacuateur de crue pour des raisons de sécurité et de responsabilité du 

Département. Le règlement de pêche est affiché à l’entrée du site. 

2011 a vu la suppression de la réservation obligatoire, ce qui a été accueilli de façon 

positive par les pêcheurs. Les entretiens ont peu fait remonter d’information sur la 

richesse piscicole de l’étang, avec un certain scepticisme général sur son intérêt piscicole 

mais des pratiquants qui restent tout de même réguliers. 

Une remarque intéressante a été formulée sur le manque d’information et d’éléments 

d’interprétation sur le poisson (au-delà de l’activité de pêche). 

A-III.4. Randonnée et activités de loisir 

Le site de Montjoux est fréquenté tout au long de l’année, avec une pointe en été. Une 

des caractéristiques du site est la présence presque continue de personnes : randonneurs 

de passage, pêcheurs, chasseurs, promeneurs dominicaux mais aussi en semaine, 

promeneurs avec leurs chiens (à gérer), cyclistes en transit, observateurs naturalistes, 

travailleurs en pause de midi, usagers des toilettes sèches… 

Ce public fréquente surtout la digue, avec des allers-retours vers l’espace pédagogique 

ou le long du canal de la Gervonde. La circulation à Montjoux reste contrainte par 

l’absence d’un bouclage de l’étang identifié. 

A-III.5. Les engins à moteur 

Avec l’arrêt de la circulation sur la digue, un éventuel impact d’engins à moteur a disparu 

sur le site. 
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Carte 6 :  Carte des cheminements 
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B- Bilan du précédent plan de gestion 

Le bilan du plan 2007-2011 a été consigné dans un document indépendant du plan de 

préservation et d’interprétation :  

ENS-Montjoux_Bilan_pg0510.doc, 2011, Acer campestre – Disthène, 87 p. 

Ce document est disponible auprès du Conseil général. 
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C- Diagnostic 

C-I. Système hydrique 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, diagnostic. 

C-I.1. L’étang dans son bassin versant 

La Gervonde prend sa source au lieu-dit les Châtaigniers, sur la commune de  

Sainte-Anne-sur-Gervonde. Elle conflue à la Gère en aval de la commune d‘Estrablin. Le 

bassin versant en amont de l’étang de Montjoux présente une superficie totale de  

20,11 km2. Les altitudes sont comprises entre plus de 530 m en amont du bassin au lieu-

dit les Brosses, et 400 m au niveau de l‘étang de Montjoux. 

Le réseau hydrographique à l‘amont de l‘étang de Montjoux totalise un linéaire principal 

d‘environ 11 km réparti en 3 principaux tronçons : 

� La Gervonde et ses biefs de dérivation depuis Chevron jusqu‘au niveau de l‘étang 

de Montjoux. 

� la Gervonde du lieu-dit les Châtaigniers à Saint-Anne-sur-Gervonde à l‘étang du 

Moulin (Chevron) ; 

� l‘affluent rive droite de la Gervonde de Bagneux-le-Roi à l‘étang de la Roche 

(Chevron) 

 

Le bassin versant présente des reliefs relativement importants constitués par le 

creusement fluvio-glaciaire quaternaire et postérieurs aux collines molassiques 

encaissantes. Dans les principaux talwegs fluvio-glaciaires, les pentes longitudinales sont 

globalement faibles. En revanche, dans le sens transversal, les versants molassiques 

présentent des pentes moyennes supérieures à 10°, avec des secteurs très pentus (plus 

de 30°). 

L’analyse de récentes photographies aériennes, couvrant la zone d’étude, et des visites 

sur le terrain permettent de conclure que les cultures et les pâturages occupent plus de 

3/4 de la superficie totale du bassin versant. Le versant Nord du bassin est 

majoritairement recouvert par des prairies alors que le versant Sud supporte autant de 

cultures que de prairies. La superficie restante est recouverte à 15% par des formations 

boisées, à 6% par des zones urbanisées et à 3% par le réseau hydrographique. 
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C-I.2. le barrage de l'étang 

C-I.2.1. Classement de l'ouvrage et obligations du 
propriétaire 

Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages 

hydrauliques, modifiant le code de l’environnement (articles R 214-112 à R 214-151 et R 

213-77 à R 213-83), et l’arrêté du 29 février 2008 sur la sécurité des ouvrages 

hydrauliques imposent au propriétaire et au gestionnaire les contraintes réglementaires 

liées à la gestion de la sécurité de son barrage. 

L’ouvrage est en classe C avec H≥ 5 m  et H² . V1/2 ≥20 

On entend par : 

"H”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur 

mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de 

ce sommet ; 

"V”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui 

est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. 

Le suivi de la sécurité de l’ouvrage en fonctionnement doit à ce titre comprendre : 

� un rapport de surveillance. Périodicité : 5 ans 

� un rapport de d’auscultation. Périodicité : 5 ans 

� une visite technique approfondie. Périodicité : 5 ans 
 

Les diagnostics menés depuis 2001 ont conduit le Conseil général de l'Isère à réaliser de 

nombreux travaux : évacuateur de crue, confortement du parement amont, 

neutralisation des anciennes conduites de vidange de fond. 

L’arrêté du 29 février 2008 impose d'élaboration de consignes écrites fixant les 

instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles 

concernant son exploitation en période de crue. Elles font l’objet d’une approbation 

préalable par le préfet. 

Elles portent sur : 

1. Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et à visites 

consécutives à des évènements particuliers. Elles précisent la périodicité des 

visites, le parcours effectué, les points principaux d’observation et le plan types 

des comptes rendus de visite. Elles comprennent le cas échéant, la périodicité, la 

nature et l’organisation des essais des organes mobiles. 

2. Les dispositions relatives aux mesures d’auscultation d’un barrage doté d’un 

dispositif d’auscultation. 
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3. Les dispositions relatives  aux visites techniques approfondies. Ces visites 

détaillées de l’ouvrage doivent être menées par un personnel compétent. Le 

compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la 

retenue, les constatations, les éventuels désordres, leurs origines et les suites à 

donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de 

confortement. Les visites techniques approfondies sont réalisées au moins une 

fois tous les 5 ans et font l’objet d’un compte rendu transmis au préfet. 

4. Les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage en période de crue et à 

son exploitation en période de crue indiquent les contraintes et les objectifs à 

respecter au regard de la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et 

des biens.  

5.  Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l‘exploitant en cas d’évènement 

particulier et les noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles 

d’intervenir ou devant être averties. 

6. Le contenu du rapport de surveillance rend compte des observations réalisées lors 

des visites et comprend des renseignements synthétiques sur la surveillance, 

l’entretien, l’exploitation, les incidents, le comportement, les évènements 

particuliers, les dispositions prises, les essais des organes hydrauliques et les 

travaux effectués sur l’ouvrage. Le rapport doit être revu au moins une fois tous 

les 5 ans. 

7. Dans le cas d’un barrage équipé d’un dispositif d’auscultation, le contenu du 

rapport d’auscultation analyse les mesures afin de mettre en évidence les 

anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L’analyse prend en 

compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de 

l’ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité. Le 

rapport établi par un organisme agréé doit être transmis au préfet au moins une 

fois tous les 5 ans.   

Conformément à cet arrêté et en accord avec la DREAL Rhône Alpes, le Conseil général a 

mis en place une surveillance du barrage. Il s’agit d’une surveillance mensuelle du 

parement aval et des ouvrages hydrauliques. Elle s’effectue selon un parcours prédéfini 

et s’attache à examiner différents points clairement identifiés. Le résultat de cette 

surveillance est consigné dans un registre journal. 
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De plus, l’arrêté du 21 mai 2010, définissant l’échelle de gravité des évènements ou 

évolutions concernant un barrage, oblige le propriétaire ou l’exploitant de tout ouvrage 

hydraulique à déclarer les évènements à caractère hydraulique intéressant la sureté 

hydraulique relatifs à une action d’exploitation, au comportement intrinsèque de 

l’ouvrage ou à une défaillance d’un de ses éléments, lorsque de tels événements ont au 

moins l’une des conséquences suivantes : 

� atteinte à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté) ; 

� dégâts aux biens (y compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux 
ouvrages hydrauliques ; 

� pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses 
caractéristiques hydrauliques (cote du plan d’eau …) 

 

Seuls les responsables d’un barrage de classe A ou B sont tenus de déclarer les 

évènements ou évolutions pouvant avoir un impact en termes de sûreté hydraulique.  

C-I.2.2. Le remblai 

L’étang de Montjoux est formé par un barrage en terre compactée qui permet la 

rétention de l’eau à son amont, l’ouvrage soutient un chemin permettant de joindre les 

deux rives (chemin communal). 

Lors de la création de l’étang, cette digue a été disposée sur le cours naturel de la 

Gervonde. Les écoulements du cours d’eau ont alors été déviés dans un canal de 

substitution, situé en rive sud de l’étang : canal de la Gervonde. 

Cette digue, d’une longueur de 310 m et d’une largeur moyenne de 7,50 m avec 

quelques sur-largeurs à 11 m, présente une hauteur maximale de 7,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 :  Barrage de l'étang de Montjoux avant travaux de mise en conformité 

 

Sur ses extrémités nord et sud, elle est équipée de surverses de sécurité, deux systèmes 

de vidange la traversent : bonde principale (double conduite, neutralisées aujourd'hui), 

bonde de secours et une bonde dite de rivière. 
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Illustration 5 :  Chemin communal soutenu par la digue de l'étang et Vue de la partie 

nord 

 

Le barrage ne présentait, jusqu'en 2011, aucun évacuateur de crue. En 1993, une crue 

avait provoqué une surverse sur la partie sud du barrage. Un évacuateur de crue a été 

réalisé en 2011 (voir la partie dédiée- Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

C-I.2.3. le Parement amont 

Le parement amont présentait, lors de 

l'expertise de 2008, des traces 

d'affouillement important. La crête 

supportait de grands peupliers. 

Des travaux, réalisés en 2010, ont permis 

de mettre en conformité le barrage avec 

les normes de sécurité imposées aux 

ouvrages hydrauliques : reprofilage, mise 

en place d'un empierrement anti-batillage, 

élimination de la végétation. 

 

Illustration 6 :  Parement amont après les travaux de 2010 

C-I.2.4. le parement aval 

Dans le cadre de l’étude d’aménagement d’un déversoir de sécurité supplémentaire sur la 

digue de l’étang de Montjoux, une expertise du parement aval a été réalisée par 

GEOPLUS en 2003 (étude : évacuateur de crue – avant-projets « diagnostic du parement 

aval »). 
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Ce diagnostic révélait que « globalement la digue parait en bon état : aucun signe 

d’instabilité n’est visible ». Coté sud, la présence d’eau remarquée au pied du talus ne 

semblait pas être le fait d’infiltration à travers le corps de digue mais être liée à des 

fuites dans le canal. 

D’autre part, une zone d’eau stagnante présente au nord de l’axe de la vallée pourrait 

être liée à une circulation lente dans la digue. 

 

 

Illustration 7 :  Parement aval 

envahi de végétation (Photo 

CEMAGREF - 2010) 

 

 

 

 

 

 

Le CEMAGREF (IRSTEA, aujourd'hui) a établi un diagnostic de la végétation ligneuse se 

développant sur le parement aval de l’ouvrage, dans le cadre d'une étude-thèse menée 

par Caroline ZANETTI. 

C-I.2.4.a. Synthèse de l’étude du CEMAGREF 

De nombreuses visites entre 2009 et 2010 ont permis de faire un diagnostic de la 

végétation du parement aval. Le talus est actuellement recouvert de noisetiers, frênes et 

érables. Les cépées sont majoritaires mais des arbres de franc-pied sont également 

présents. Les souches de taille modérée ne présentent pas un risque majeur pour 

l’ouvrage dans la mesure où le système racinaire reste superficiel. Cependant la présence 

de souche en décomposition montre que l’existence d’une végétation arborée ancienne.  

L’enracinement des arbres engendre des risques pour les ouvrages hydrauliques en terre, 

qu’ils soient à charge permanente ou temporaire. Premièrement, l’érosion interne est la 

principale cause de rupture des ouvrages, elle est aggravée par la présence d’un système 

racinaire créant des zones d’hétérogénéité. De leur vivant, les racines ont une action 

mécanique défavorable. Elles entraînent un décompactage des matériaux, une 

dégradation des joints et la déstructuration des revêtements maçonnés ou bétonnés. 

Après pourrissement, elles génèrent un risque de renard hydraulique par la création de 

conduite favorisant l’infiltration et la circulation d’eau dans l’ouvrage. Deuxièmement, la 

végétation peut créer une érosion externe par arrachement des arbres, réduisant ainsi 

ponctuellement la largeur de l’ouvrage et donc induire une instabilité par rupture de 

pente (instabilité mécanique), par raccourcissement du chemin hydraulique (érosion 

interne) ou surverse (point bas créé sur la crête).Enfin le risque de végétation est 

également lié à la nature des matériaux composant l’ouvrage. Pour une structure 
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racinaire identique, le risque de chablis est plus élevé dans les matériaux sableux, tandis 

que les matériaux limoneux créent une plus grande stabilité pour les arbres enracinés. 

Après pourrissement, les galeries formées sont conservées au sein des matériaux 

cohésifs tandis que s’opère une réorganisation granulométrique au sein des matériaux 

sablo-graveleux.  

Dans son rapport le CEMAGREF préconise des actions à court terme basées sur 

l’entretien…; Elles comprennent : 

� un débroussaillage régulier, au minimum une fois par an, entre les arbres existants, 
au moins sur les deux tiers inférieur du parement aval ; 

� des visites régulières de surveillance avec compte-rendu minute dans un registre du 
barrage, au moins une fois par mois ; 

� la création d’un sentier au pied du barrage pour permettre un cheminement aisé ; 

� l’établissement d’une consigne de vidange rapide en cas d’anomalies, vérification et 
si nécessaire, mise à niveau des moyens permettant l’application.  

� Les mesures 2 et 4 sont déjà mises en place par le Conseil Général de l’Isère. – 

 
Le CEMAGREF propose également des actions à moyen terme. Pour assurer la stabilité du 

barrage, il conviendrait de : 

� Abattage et dessouchage des plus gros arbres, penchés ou malades, et 
reconstruction du talus aval par apport de matériaux filtrant compacté, après 
repérage et marquage préalables des arbres à traiter ; 

� Création d’un sentier de surveillance à mis talus, ou variante, mise en œuvre d’un 
débroussaillage annuel de l’ensemble de la surface du parement aval facilitant 
l’observation du talus depuis le nord de la crête et depuis le chemin de pied aval 
d’autre part. 

Ces préconisations émises dans une optique de sécurité publique, auraient un impact très 

fort et traumatisant sur l’ENS. Aussi le CGI a souhaité étudier d’autres solutions 

permettant de concilier sécurité publique et préservation du site. Ainsi une étude 

géotechnique, également préconisées par le CEMAGREF, a été réalisée. 

C-I.2.4.b. Propositions du conseil général suite à 
l'étude géotechnique 

L'étude géotechnique menée par IMS-RN en 2011 a montré, en particulier, le très faible 

enracinement des cépées, la présence d'un matériau limono-graveleux très dense dans le 

corps du barrage empêchant l'enracinement des arbres et arbustes.  

Le conseil général propose donc un entretien de la végétation de la façon suivante :  

� traitement la végétation en taillis sous futaie ; 

� recépage par 1/3 sans dessouchage, opérant tous les 3 ans (toute la végétation est 
recépée tous les 9/10 ans environ) ; 

� suppression du bois mort et des taillis de ronces. 

 
Ce protocole a été présenté à la DREAL Rhône Alpes (réunion du 20/03/2012) qui a 

donné son accord à cette alternative à la place des préconisations du CEMAGREF, et sous 

réserve d’une surveillance efficace et d’un bon entretien sous les arbres (pas de bois 

mort, pas de ronciers). 
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C-I.3. Géologie et hydrogéologie 

On distingue, dans la zone d’étude  trois formations géologiques principales. 

En profondeur, le substratum est constitué par les dépôts molassique sablo-gréseux du 

Miocène. Cette formation est surmontée par les dépôts morainiques des glaciers qui 

occupaient la vallée à l’époque du Riss (- 180 000 à - 100 000 ans) et du Würm (- 70 

000  - 20 000 ans). Le retrait des glaciers a permis le dépôt d’alluvions fluvioglaciaires ; 

reprise des moraines par les eaux de fusion des glaciers. Le secteur est caractérisé par la 

présence de deux niveaux de terrasses fluvioglaciaires, formés lors des périodes plus 

froides durant lesquelles l’érosion des sols était moindre. 

Enfin, les fonds de vallée sont remplies d'alluvions fluviatiles récentes à actuelles. 

Les ressources en eau de ces formations sont considérées comme importantes. La plaine 

de la Gervonde, dont le remplissage alluvial à dominante sablo-graveleuse peut atteindre 

35 m d‘épaisseur entre Saint-Jean-de-Bournay et Royas, renferme également des 

réserves importantes. 

C-I.3.1. Nappe alluviale 

Dans le secteur étudié, la nappe du remplissage fluvio-glaciaire de la vallée de la 

Gervonde est nettement moins importante que dans la partie aval de la plaine à partir de 

Saint-Jean-de-Bournay. Les apports proviennent en grande partie de la plaine du Carloz, 

au niveau de la vallée de la Bielle, où de nombreux captages ont été mis en place et 

notamment le captage de Siran qui produit 1000 m3/jour pour l‘alimentation en eau 

potable de la commune de Saint-Jean-de-Bournay. 

Le secteur de l’étang de Montjoux correspond à la terminaison amont, diverticule Nord 

des dépôts fluvioglaciaires de la Gervonde ; la nappe y est très réduite voire insignifiante 

en amont de l‘étang. Dans la zone d‘étude, la Gervonde et les étangs ne présentent donc 

pas un fonctionnement phréatique significatif. 

C-I.3.2. Nappe de la molasse 

Le niveau de la nappe des alluvions quaternaires est soutenu par la nappe de l’aquifère 

molassique sous-jacent. 

Celui-ci occupe une place importante dans les apports en eau souterraine de la zone 

étudiée. Dans cette formation, l‘alternance entre des couches peu perméables 

(conglomérats fortement consolidés ou marnes) et des niveaux sablo-gréseux moins 

indurés et donc plus perméables, permet l‘écoulement des eaux souterraines. 

A la faveur de la topographie, on peut observer des sources provenant de la formation 

molassique, en particulier sur le versant rive droite de la Gervonde, en amont et au droit 

de l‘étang de Montjoux. Les eaux sourdent et les débits sont évacués par le réseau 
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hydrographique de surface et vont rejoindre la Gervonde en contrebas. On peut recenser 

les principaux points d’eau suivants : 

� Les sources de Fontainebleau, qui sont canalisées depuis leur émergence et rejetées 
à la Gervonde en aval de l’étang de Montjoux. Ce dispositif date de la mise en place 
des captages de Fontainbleau, afin de limiter d’éventuelles pollution 
bactériologiques ; 

� La source de la Ronce, résurgence de la nappe de la molasse, en amont des étangs 
de la Berlière ; 

� La source de Bonnefontaine, dont la résurgence n’est pas observable, mais qui 
provient vraisemblablement de la molasse affleurant au nord ; 

� Les sources de la Berlière, qui apparaissent en plusieurs points au pied du versant, 
en rive droite des étangs Quiblier. Un fossé les draine avant leur rejet dans le chenal 
nord qui lie ces étangs à celui de Montjoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8 :  Sources de la ronce 

 

 

 

Illustration 9 :  Sources de la Berlière 
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La nappe de la molasse s‘écoule dans le sens nord-nord-est/sud-sud-ouest, dans le 

secteur de la Gervonde, au dessous des alluvions quaternaires. Globalement, elle n‘est 

pas très productive, des essais de pompage ont montré qu‘il n‘était pas possible de 

prélever plus de 15 à 20 m3/h au niveau de Montjoux. La nappe est plus productive en 

aval de Saint-Jean-de-Bournay, en raison de l’augmentation de l’épaisseur de la 

formation. D‘autres essais de pompage y ont été effectués pour des débits de 

prélèvement voisins de 50 m3/s. 

Pendant plusieurs années, la nappe molassique a été prélevée par des exploitants 

agricoles à l‘aval de l‘étang de Montjoux, avant la mise en place des captages d‘eau 

potable de Fontainebleau. Le niveau d‘eau moyen était à l’époque d’une profondeur de 

14 m environ, et le débit moyen exploitable d‘environ 30 m3/h en moyenne. Cette 

donnée est cohérente avec l’essai de pompage réalisé en 1987 par la DDAF, à la base du 

versant Nord, au dessous de la source de la Ronce. Un forage de reconnaissance de 100 

m montrait un niveau particulièrement productif situé entre 70 et 100 m de profondeur. 

Depuis la mise en place des captages de Fontainebleau, dont le volume prélevé par la 

commune de Saint-Jean-de-Bournay est de 172 m3/jour, le niveau de la nappe de la 

molasse a baissé au niveau des puits agricoles voisins (captant eux aussi la molasse) 

C-I.4. Pluviométrie 

Les précipitations (station météorologique Saint-Jean-de-Bournay) se répartissent dans 

l‘année selon 103 jours sous forme de pluie et 12 jours sous forme de neige. Le total 

annuel des précipitations s‘élève à 894 mm. Les précipitations maximales interviennent 

en mai et octobre (environ 91 mm), et les minima au mois de juillet (56 mm). 

L‘évapotranspiration est très importante entre avril et septembre avec des valeurs 

maximales en juin, juillet et août, dépassant 100 mm/mois et supérieure aux 

précipitations. Durant les mois de juin, juillet et août, le bilan de la pluie efficace est 

même déficitaire, en particulier en juillet. Les précipitations efficaces sont maximales en 

hiver, en particulier durant les mois de novembre, décembre et janvier. 
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C-I.5. Fonctionnement hydraulique 

C-I.5.1. Eaux souterraines 

Plusieurs sources sont répertoriées provenant du versant Nord dans vallée de la 

Gervonde, alimentant celle-ci en de nombreux points. Les débits mesurés sur chacune 

des sources sont de l‘ordre du litre par seconde. On peut estimer qu’en débit moyen, les 

sources de la Berlière assurent 6 l/s à l’étang de Montjoux. Le débit du ruisseau de 

Fontainebleau, alimenté par les sources de Fontainebleau, apporte un débit comparable à 

la Gervonde à l’aval de l’étang de Montjoux. La Gervonde naturelle semble toujours être 

alimentée, même dans les périodes d‘étiage sévère. D‘après les riverains, son débit ne 

descend jamais en dessous de 50 l/s au droit de l‘étang de Montjoux. La nappe 

d’accompagnement de la rivière étant très peu développée dans ce secteur, c’est celle de 

la molasse qui, par le biais des sources (source de Bonnefontaine, source de la Ronce, 

apports diffus de la Brosse, sources de Fontainebleau…), soutient le débit de la Gervonde 

en basses eaux. Ces sources ne semblent pas tarir en période d‘étiage. 

C-I.5.2. Eaux superficielles 

C-I.5.2.a. Etangs amont 

Les étangs situés entre Chevron et Montjoux appartiennent presque tous à des 

propriétaires privés et ont pour vocation prioritaire la pêche. 

 

Base de Loisir du Moulin 

Au Sud de Chevron, l‘étang du Moulin accueille une base de loisirs, gérée par la 

communauté de communes de la région Saint-Jeannaise. L’alimentation de cet étang est 

assurée pour la plus grande partie par des petites sources captées en amont et, dans une 

moindre proportion, par la Gervonde elle-même. Avant leur arrivée dans l‘étang du 

Moulin, les eaux font l‘objet d‘une épuration naturelle dans un étang situé en amont de la 

base de loisirs (étang de Beausoleil). La Gervonde a été déviée en rive gauche de l‘étang 

du Moulin afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de baignade : la rivière passe ainsi 

au Sud de l‘étang avant de retrouver son cours naturel à l‘aval du barrage de retenue. 

Celle-ci est vidangée une fois tous les trois ou cinq ans afin d‘ausculter le parement 

amont de la digue. Les opérations de vidange périodique de l’étang du Moulin sont 

réalisées en trois phases principales : 

- la vidange proprement dite, 
- la mise en assec, 
- le remplissage de l’étang. 
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La vidange se déroule pendant deux mois, à partir du début du mois de septembre et se 

termine au maximum le 15 novembre. Le débit de vidange est de 175 000 m3 pendant 

60 jours, ce qui correspond à un débit moyen de 34 l/s, ordre de grandeur de la moitié 

du débit moyen annuel de la Gervonde. Le critère le plus important est celui de la 

sécurité de l’ouvrage, l’abaissement moyen de la surface du plan d’eau ne devra pas 

dépasser 0,15 mètres par jour de façon à ne pas être en conditions de « vidange rapide » 

et ainsi éviter tout risque de déstabilisation du barrage. Pour respecter cette condition le 

débit de vidange doit être plus important durant le premier mois puisque la surface du 

plan d’eau diminue au fur et à mesure de la vidange. 

Pendant le premier mois, la vidange est effectuée par le siphon de diamètre 300 mm, de 

façon à abaisser le niveau de l’eau de 3 mètres, l’abaissement moyen associé est de  

0,10 m/j. Afin de pouvoir contrôler le débit du siphon, lorsque le débit est maximum, une 

vanne est installée dans la partie haute du siphon. Sa fermeture permet ainsi d’assurer 

un débit moyen de 50 l/s. 

Pendant le deuxième mois, la vidange est effectuée par la vanne de fond. L’abaissement 

moyen du plan d’eau est alors de 0,10 mètre par jour et le débit moyen est de 25 l/s.  

Pendant toute l’opération de vidange, les consignes peuvent être modifiées en cas 

d’arrivées d’eau importantes par la Gervonde.  

L’assec complet de la retenue dure en temps normal deux jours, de façon à inspecter les 

ouvrages. Le remplissage se fait dans un premier temps par les eaux de sources du fond 

de l’étang et par celles captées au niveau de l’étang de Beausoleil, puis dans un second 

temps, par les eaux de la Gervonde à partir de l’ouvrage répartiteur. Avec un débit de 

remplissage de l’ordre de 34 l/s, sources comprises, le remplissage dure environ deux 

mois et il ne doit pas dépasser la fin du mois de janvier.  

De manière générale, à cette période de l’année, la Gervonde supporte assez bien ce 

surplus de débit sauf cas exceptionnel qui doit pris en compte lors de la gestion de la 

vidange. 

 

Bassins de lagunage 

En rive droite de la Gervonde et en amont du pont de Langouvert, la commune de 

Meyrieu-les-Etangs dispose d‘un étang composé de 3 bassins et utilisé pour 

l‘assainissement des eaux usées domestiques par lagunage. Selon le dernier bilan 

effectué en octobre 2011, la station montre un bon fonctionnement. Les rendements sont 

conformes et satisfaisant au regard de la réglementation actuelle.  

Au début de l‘été, les gestionnaires des étangs usent généralement de leur droit d‘eau et 

dérivent à peu près simultanément une grande partie du cours d‘eau principal pour 

l‘alimentation des plans d‘eau. Ces dérivations renforcent l‘étiage naturel de la rivière, 

dont le débit reste toutefois soutenu grâce aux sources pérennes des versants 

molassiques. 
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C-I.5.2.b. L’amont de l’étang de Montjoux 

Entre les bassins de lagunage et l’étang de Montjoux, la Gervonde est dérivée à deux 

reprises, une première fois pour alimenter les étangs Quiblier et une seconde pour 

alimenter le canal de la Gervonde. 

 

Le répartiteur et les surverses des étangs de Quiblier 

En amont des étangs Quiblier, la Gervonde naturelle est, en partie, dérivée pour les 

alimenter. L’accès à cette dérivation est difficile en raison d’une végétation très dense. 

Cette partie du cours d’eau n’a donc pas pu être observé lors de la visite de terrain du 

23/02/2012.  

Les eaux des étangs sont évacuées par deux survernes, dont la plus importantes est 

protégé par des grilles. Ces ouvrages alimentent un chenal, lui-même alimentant l’étang 

de Montjoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10 :  Surverse de l'étang Quiblier 

 

 

 

 

Illustration 11 :  Surverse 

principale et moine de vidange 

 

 

 

Surverse 

Moine 
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La Gervonde et son répartiteur 

L'essentiel de l‘alimentation en eau de l‘étang de Montjoux provient de l‘eau superficielle 

amenée par la Gervonde, dont le débit total en amont avant sa dérivation de Langouvert, 

mesuré en juin 2003 (période d‘étiage sévère), est d‘environ 80 l/s. 

A l’amont de l’étang de Montjoux, les écoulements de la Gervonde sont dérivées vers le 

canal de la Gervonde, au moyen d‘un double batardeau réglable. En période d‘étiage, le 

débit résiduel mesuré dans la Gervonde « naturelle » est d‘environ 10 l/s, le débit dérivé 

vers le canal étant de l‘ordre de 70 l/s. Ce fonctionnement, observé jusqu‘en 2003, a été 

modifié en 2004 par l‘ASA de la Gervonde par la mise en place d’une planche en bois 

dérivant ainsi la majorité du débit vers le canal de la Gervonde. 

Entre la dérivation et l‘étang de Montjoux, le canal de la Gervonde ne reçoit aucun apport 

direct significatif en eau et son débit peut être considéré comme constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12 :  Répartiteur entre la Gervonde naturelle et le canal 

Débit dérivé vers le canal de la 
Gervonde 

Débit résiduel dans la Gervonde naturelle vers le 

l’étang de Montjoux 
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Carte 7 :  Réseau hydrographique de l'étang de Montjoux 
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C-I.5.2.c. Barrage de l’étang de Montjoux 

 

La bonde de rivière 

La bonde de rivière, ouvrage situé en rive sud de l’étang, à proximité du barrage, permet 

de réguler le débit dans le canal de la Gervonde. Les caractéristiques de cette bonde sont 

les suivantes : 

� Orifice circulaire avec ajutage conique convergent 
� Diamètre : 380 mm 
� Altitude : 398.07 m 

 

Le génie civil de cet ouvrage n’a jamais été observé, il est donc impossible de conclure 

quant à l’état de ce dernier. 

Illustration 13 :  Bonde de rivière 

La bonde de secours 

La bonde de secours, plus basse en profondeur (environ 2,80m), située légèrement plus 

au nord du barrage, assurait un complément au canal en cas de besoin, fonctionnement 

par éclusée interdit à ce jour, ou lors des crues pour baisser le niveau de la retenue et 

ainsi éviter la surverse du barrage, avant la construction de l’évacuateur de crue en 2010. 

Désormais cette bonde est l’unique ouvrage gravitaire utilisé pour vidanger partiellement 

l’étang, grâce à sa profondeur de 2,80 m. Les caractéristiques de cet ouvrage sont les 

suivantes :  

� Orifice circulaire avec ajutage conique convergent 
� Diamètre : 290mm 
� Altitude : 396.74m 
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En période de vidange de l’étang ; on peut remarquer que le génie civil associé à la 

bonde de secours est en très mauvais état. En effet on remarque que le cadre de 

manœuvre est composé de planches retenant un matériau difficilement identifiable, la 

partie supérieur est quant à elle composée de béton et de gros éléments. Les murs de 

retour sont faits en béton de mauvaise qualité. Il n’y a pas de lien mécanique entre les 

trois murs. Enfin la partie haute de l’ouvrage a été refaite en pierres et muret de béton, il 

y a environ 50 ans, donnant ainsi l’impression, lorsque l’étang est plein, que l’édifice est 

en bon état. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14 :  Bonde de secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bondes principales (de fond) 

Immergé, cet ouvrage en bois semble être d’origine. Actionnable une fois le niveau d’eau 

suffisamment bas pour atteindre la crémaillère, il est équipé de deux canalisations 

carrées 50x50 cm et 50x40 cm qui traversent le barrage et dont les prises d’eau diffèrent. 

En 2011, ces conduites de fond, en très mauvaise état, ont été injectées par un mélange 

de ciment et de bentonite pour éviter tout risque d’effondrement et de déstabilisation du 

barrage par érosion interne. Elles ne sont aujourd’hui plus opérationnelles. 
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Les déversoirs Nord et Sud 

L’étang de Montjoux présente également deux surverses Nord et Sud, dont les altitudes 

sont respectivement 399,58 m et 399,52 m. Elles permettent de fixer le niveau d’eau 

normal dans l’étang. Le déversoir nord présente un coursier désolidarisé de l’ouvrage, 

des fissures dans le bajoyer aval et la grille amont est source d’embâcles. Le déversoir 

sud est quant à lui en bon état général mais présente une érosion sous son cadre en aval. 

L’intégralité de l’eau évacuée par la surverse nord retourne à la Gervonde naturelle, 

tandis que les eaux évacuées par la surverse sud sont partagées entre le canal de la 

Gervonde et son lit naturel. 

 

L’évacuateur de crue 

L’évacuateur de crue a été dimensionné pour une crue de retour 200 ans. Il est 

positionné près de l’endroit où la crue de 1993 est passée, légèrement au nord de la 

bonde de secours, là où la hauteur du barrage n’est pas trop importante. Les 

caractéristiques de l’évacuateur sont : 

� 21 m de large 
� 0,95 m de profondeur 
� Début de fonctionnement à Q2 = 2,5 m3/s 

 

Le coursier est en forme de gradins de gabions d’une hauteur de 5,5 m pour une 

longueur de 11 m, bordé de bajoyers également en gabions. Le dissipateur d’énergie est 

une fosse en enrochements libres avec des contre-seuils en gabions. Les eaux une fois 

évacuées retournent à la Gervonde naturelle et s’étalent dans les terres, protégées à 

l’aval par un merlon de 1,50 m de hauteur environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15 :  L'évacuateur de crue réalisé en 2010 
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C-I.5.2.d. Aval de l’étang de Montjoux 

En aval du barrage, sur le canal de la Gervonde, un système très sommaire de vanne-

guillotine permet de restituer un débit réservé dans le cours de la Gervonde naturelle. Le 

débit minimum calculé est de 25 L/s. Ce système servait auparavant à l’alimentation du 

bassin de stockage des poissons lors des pêches. L’eau restituée passe désormais par le 

bassin dissipateur d’énergie construit à l’aval de l’évacuateur de crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 16 :  Aval de l'étang de Montjoux 

Canal de la Gervonde 

Vanne guillotine 

Bassin de dissipation de 

l’évacuateur de crue 
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C-I.5.2.e. Protocole de vidange de l’étang de 
Montjoux 

Le protocole de vidange est enclenché si un risque d’instabilité du barrage est observé 

lors de la visite hebdomadaire du gestionnaire. Une fois le protocole lancé, la vidange 

rapide de l’étang se fait sur 10 jours : 

1. Jour 1 : La commune de Saint-Jean-de-Bournay doit procéder à la mise en place 

d’un batardeau étanche sur la Gervonde naturelle et ainsi dériver la totalité du 

débit vers le canal. De plus la commune procède à l’ouverture de la bonde de 

rivière et de la bonde de secours, pour permettre la vidange gravitaire. 

2. Jours 1 à 9 : Durée minimale de la vidange gravitaire. Un contrôle régulier des 

ouvrages de vidange, 2 à 3 fois par jour, est réalisé par le gestionnaire, pour 

permettre un dégrillage manuel en cas de colmatage des grilles de protection.  

3. Jour 8 : Une pêche de sauvegarde est réalisée dès le début du 8ème jour. Une fois 

les filets de protection mis en place, une station de pompage est installée. Elle est 

dimensionnée pour un débit minimal de 600 m3/h, permettant une vidange totale 

de l’étang en 10 jours. Les eaux sont évacuées dans le ruisseau de la Prairie,  

50 m en aval de la zone humide présente en aval de l’étang. 

4. Jours 8 à 10 : La station de pompage fonctionne en continu pendant une durée 

maximal de 2 jours. Toutefois il est possible de faire fonctionner simultanément 

deux pompes de 600 m3/h, la durée de pompage est ramenée à 24 h.  

Ce protocole permet de vider l’étang de la cote 399.52 m à la cote 396,74 m de manière 

gravitaire ce qui représente un volume de 230 000 m3, et par pompage de la cote 396.74 

m à la cote 394,02 m ce qui correspond à un volume de 24 000 m3. 

Il n’est pas prévu de vidanger intégralement l’étang dans le cadre de son fonctionnement 

classique de site classé espace naturel sensible. Cependant des vidanges partielles 

pourront avoir lieu régulièrement dans le cadre de la surveillance du barrage. 
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C-I.6. Qualité du milieu 

C-I.6.1. Qualité physico-chimique 

Une campagne de mesure de la qualité des eaux de l’étang de Montjoux, de la Gervonde 

aval et du canal de la Gervonde a été réalisée sur l’année 2007. L’ensemble des résultats 

(quatre campagnes d’analyse GEOPLUS de 2007 et étude de bilan de qualité des eaux 

réalisés par GAY Environnement en 2004) est interprété en référence au système 

d’évaluation du SEQ-EAU (version 2) sur la notion d’aptitude à la biologie (code couleur). 

 

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

C-I.6.1.a. Etang de Montjoux 

Suite aux quatre campagnes réalisées sur l’étang de Montjoux, il résulte une qualité 

générale des eaux de l’étang bonne. S’appuyant sur le système d’évaluation de la qualité 

des eaux (la diagnose n’étant pas applicable à l’étang de Montjoux compte tenu des 

faibles hauteurs d’eau), les analyses des quatre campagnes montrent des résultats assez 

homogènes avec une légère dégradation de la qualité des eaux en période estivale. 

De manière générale, l’élément dégradant la qualité des eaux est le phosphore. Cette 

dégradation peut être liée à l’activité végétale importante de l’écosystème de l’étang 

(roselière, nénuphars, phytoplancton, etc.). On peut également voir quelques résultats 

caractérisés moyens (couleur jaune) sur la DBO et la DCO. Néanmoins, ces résultats 

restent très proches des seuils de bonne qualité. 

Une mesure de l’azote ammoniacal est également caractérisée moyenne (Station 2 – 

novembre 2007) ; cependant, compte tenu de l’ensemble des autres analyses qualifiées 

de très bonne, cette mesure peut être écartée. 

Enfin, en liaison avec l’activité microbiologique des eaux de l’étang (phytoplancton 

/zooplancton), on note une dégradation de la transparence de l’eau durant la période 

estivale. 

En conclusion, on note que l’eau de l’étang de Montjoux est de bonne qualité, mais que 

cette qualité reste fragile au regard des concentrations de phosphore, élément qui peut 

engendrer des phénomènes d’eutrophisation du milieu. 
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C-I.6.1.b. Gervonde 

Nous ne disposons pas de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de la 

Gervonde sur la partie amont de l’étang de Montjoux. 

En ce qui concerne la partie aval, des données nous ont été communiquées par le 

syndicat d’aménagement hydraulique des quatre vallées (étude GAY-Environnement de 

2004), données complétées par des analyses réalisées en juin 2007 par GEOPLUS. 

 

 

O2 dissous 

mg O2/l 

Tx de saturation 

 en O2 % 

DCO 

mg O2/l 

DBO5 

mg O2/l 

MES 

mg/l 

NH4
+ 

mg/l 

NO3 

mg/l 

PO4
3 

- mg/l 

pH 

 Campagne GAY Environnement de 2004 

Station 4 9,7 91 14 <1 9 0,03 8,1 0,06 8,1 

 Campagne GEOPLUS juin 2007 

Station 4 8,02 87,3 37 <3 18 0,06 1,69 0,08 8,1 

 

A la lecture des résultats de l’étude de la qualité des eaux de 2004, réactualisés par ceux 

de juin 2007, on remarque une qualité des eaux très bonne du point de vue physico-

chimique. 

C-I.6.1.c. Canal de la Gervonde 

 

 

O2 dissous 

mg O2/l 

Tx de 

saturation en 

O2  % 

DCO 

mg O2/l 

DBO5 

mg O2/l 

MES 

mg/l 

NH4
+ 

mg/l 

NO3 

mg/l 

PO4
3 

- mg/l 

pH 

 Campagne GAY Environnement de 2004 

Station 1 8,8 92 10 1,6 18 0,03 11 <0,06 8,1 

Station 2 9,4 101 <10 1,7 16 <0,02 8,6 <0,06 8,3 

Station 3 9,4 100 12 1,6 26 0,02 8,8 <0,06 8,3 

Station 5 9,4 99 13 1,3 16 <0,02 8,8 <0,06 8,3 

 Campagne GEOPLUS juin 2006 

Station 4 9,5 93 15 1,5 15 0,02 8,8 0,09 8,3 

Station 5 8,55 94,30 12 <3 17 0,05 1,69 0,07 8,1 
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Les résultats d'analyse de la qualité des eaux du canal de la Gervonde réalisées en 2007 

sont quasi semblables à ceux de 2004 : bonne de façon générale, les eaux du canal sont 

proches de la qualité très bonne. Les éléments déclassants sont les MES, (Il faut savoir 

que la campagne de 2007 a été réalisée après une période de fortes pluies), ainsi que les 

nitrates (activité agricole bien présente sur le bassin versant de la Gervonde). 

C-I.6.2. Qualité hydrobiologique 

Du point de vue hydrobiologique, les données utilisées sont celles de l’étude bilan de la 

qualité de l’eau réalisée sur la Gère, la Sévenne et leurs affluents en janvier 2003 (GAY 

Environnement) et celles de la seconde campagne GEOPLUS réalisée pour la présente 

étude (juin 2007). 

C-I.6.2.a. Gervonde 

 Janvier 2003 Juin 2007 

Code station 

25a 

La Gervonde au niveau de 

Meyrieu-les-Etangs 

4 

Ruisseau de la prairie, en aval de l’étang 

de Montjoux 

Nombre de taxons 24 25 

Classe de variété 7 8 

Taxon indicateur Goeridae Odontoceridae 

N° du groupe ind. 7 8 

Note I.B.G.N 13 10 

 

A la lecture des mesures réalisées sur la Gervonde en amont (station 25a) et en aval 

(station 4) de l’étang de Montjoux, on note une dégradation de la qualité hydrobiologique 

du ruisseau. Cette constatation avait déjà été observée en 2003 (étude GAY 

Environnement) et ne semble pas s’améliorer. La présence d’étang sur la partie amont de 

la Gervonde influence les débits du cours d’eau naturel et semble affecter sa colonisation 

par la macrofaune benthique. On note cependant la présence d’habitats variés et des 

débits pérennes. 
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C-I.6.2.b. Canal de la Gervonde 

 Janvier 2003 Juin 2007 

Code station 
25c 

Canal de la Gervonde 

5 

Canal de la Gervonde 

Nombre de taxons 27 31 

Classe de variété 8 9 

Taxon indicateur Hydropsychidae Goeridae 

N° du groupe ind. 3 7 

Note I.B.G.N 10 15 

 

En aval du canal de l’étang de Montjoux, la qualité hydrobiologique révélée en 2003 est 

moyenne. La présence de taxons polluotolérants, en quantité, est révélatrice de la 

dégradation du milieu liée à de fortes charges en matière organique particulaire 

(présence d’étangs en amont). 

L’analyse IBGN effectuée en 2007, à près d’un kilomètre en aval de celle réalisée en 

2003, révèle une bonne qualité hydrobiologique du canal de la Gervonde. Cependant, 

cette note doit être nuancée, les taxons recueillis révèlent également la présence d’une 

pollution non-toxique qui agit comme facteur limitant sur le potentiel biologique du canal 

de la Gervonde. 

C-I.7. Bilan quantitatif 

L’étang de Montjoux est alimenté par deux cours d’eau. Le premier au sud est la 

Gervonde naturelle, dont le débit est contrôlé par un batardeau dérivant majoritairement 

les eaux vers le canal de la Gervonde au sud de l’étang. Selon les estimations faites en 

été 2003 seulement 10 L/s arrivent à l’étang alors que 70 L/s sont dirigés vers le canal. 

Le second cours d’eau relie les étangs Quiblier et l’étang de Montjoux. Cette portion 

collecte également les eaux provenant des sources de la Berlière dont le débit moyen 

estimé à 5-6 L/s. L’apport total moyen d’eau à l’étang est donc de 25-26 L/s.  

La surverse sud, d’une altitude de 399,52 m permet de maintenir le niveau moyen des 

eaux et laisse donc s’évacuer un débit équivalent aux entrées, 25-26 l/s vers le canal de 

la Gervonde. A l’aval de la surverse sud, une vanne guillotine doit assurer le retour de 25 

l/s à la Gervonde naturelle, les eaux passent par le bassin de dissipation d’énergie avant 

de rejoindre le cours d’eau. A ce niveau, la Gervonde reçoit en apport les eaux des 

sources de Fontainebleau (6 l/s). Le débit moyen de la Gervonde naturelle en aval du 

barrage est donc de 31 l/s environ. 
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Carte 8 :  Bilan quantitatif moyen 
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C-I.8. Impact de la gestion des étangs 

L’alimentation de l’étang de Montjoux est soumise aux fluctuations de débit de la 

Gervonde, elle-même très dépendante du partage des eaux avec le canal de dérivation et 

de la gestion anthropique des étangs situés en amont. La vidange du bassin de baignade 

de l’étang du Moulin, qui est effectuée tous les trois à cinq ans au début de l’automne, a 

notamment un impact fort. 

En période estivale, la dérivation d’une importante proportion du débit du cours d’eau 

contribue à diminuer l’hydraulicité et à faire augmenter la température de la Gervonde, 

ce qui est néfaste au maintien des salmonidés, le cours d’eau étant classé en première 

catégorie piscicole. 

A l’automne, généralement en novembre, les vidanges d’étangs situés en amont 

entraînent une forte augmentation du taux de matières en suspension et de matières 

organiques dans la Gervonde, qui concourent à : 

� la dégradation du sédiment du cours d’eau et, par conséquent, des habitats pour 

la microfaune de la rivière et pour les frayères à salmonidés ; 

� la formation localisée de bouchons obstruant l’écoulement de la rivière et 

augmentant alors les incidences en matière de remontée de la ligne d’eau et donc 

d’inondations potentielles ; 

� L’approvisionnement non volontaire de la rivière en cyprinidés, non souhaitable 

compte tenu des objectifs actuels liés au classement en première catégorie de la 

Gervonde ; 

� L’envasement de l’étang de Montjoux en aval. 
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C-I.9. Statut juridique et gestion des eaux 

Lors de l’acquisition de l’étang de Montjoux, suite à son classement ENS, le Conseil 

Général de l’Isère a rencontré des problèmes de gestion de ce bien public, en lien direct 

avec l’existence de l’ASA de la Gervonde. Cette ASA, créée en 1856, n’a pas vu son objet 

modifié depuis cette date. 

Lors de l’acquisition de l’étang par le Département, l’objet de cette ASA n’avait plus lieu 

d’être. Par ailleurs, cette ASA présentait des dysfonctionnements graves, aussi bien 

financiers, techniques qu'administratifs. Son fonctionnement devenu illégal allait à 

l’encontre de la gestion de l’ENS, projet d’intérêt public. Aussi, l’ensemble de ces 

éléments a amené Monsieur le Préfet à dissoudre l’ASA de la Gervonde en novembre 

2009. 

Le règlement d’eau daté de 1812, donnant la gestion des eaux de la Gervonde aux 

industriels, est aujourd’hui contesté devant les tribunaux par le Conseil Général de l’Isère, 

une décision devrait être prise au courant du mois de mai 2012. 

L’étang de Montjoux est très lié à la Gervonde, dans le droit et la gestion. Par contre, les 

étangs situés en amont sont gérées de façon complètement indépendante. Ainsi, les 

propriétaires ne sont pas tenus d’avertir les riverains de l’aval lorsqu’ils réalisent une 

vidange. 

Une réflexion pourrait être menée autour d’un protocole de vidange collectif des étangs. 

C’est une action proposé dans le présent PPI. 
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C-II. Faune, Flore et habitats naturels 

C-II.1. Source des données 

L'ensemble des données habitats-faune-flore présentes dans ce plan de gestion 

proviennent d'une compilation des inventaires et suivis mis en œuvre par les différents 

organismes intervenant sur le site : 

� le Conseil Général de l'Isère, par l'intermédiaire de Jérome Carlin et des garde-

animateurs employés pendant la saison estivale ; 

� le Conservatoire Départemental des Espaces Naturels de l'Isère (Avenir) pour les 

suivis annuels faune (odonates, oiseaux) et flore réalisés dans le cadre du 

précédent plan de gestion ; 

� l'association Gère Vivante, qui a élaboré une notice de gestion pour l'espace 

pédagogique situé dans la friche au nord-est du site en 2007 ; 

� le Bureau d'étude Acer campestre, qui a mené des inventaires complémentaires 

en 2011 en vue d'affiner le diagnostic du présent plan de gestion. 

 

Les données récoltées pour la rédaction du plan de gestion 2005-2010 ont également été 

incorporées. 
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C-II.2. Faune 

C-II.2.1. Avifaune 

Un total de 140 espèces d'oiseaux a été observé sur l'étang de Montjoux depuis 

l'élaboration du précédent plan de gestion, dont 66 potentiellement patrimoniales aux 

échelles communautaire, nationale, régionale ou départementale dans au moins une 

période de leur cycle de vie (hivernage, migration/transit, nidification). Les observations 

réalisées par les différents organismes intervenus sur le site ont permis d'identifier 30 

nouvelles espèces par rapport au plan de gestion 2005-2009, dont 17 

potentiellement patrimoniales (soit une augmentation de 21 % de l'état des 

connaissances). 

Afin de mieux cerner les enjeux avifaunistiques réels de l'étang de Montjoux, il convient 

d'affiner l'analyse des données récoltées en fonction du statut de chaque espèce sur le 

site : oiseaux nicheurs, sédentaires, migrateurs ou hivernants (certaines espèces 

apparaissent dans plusieurs catégories). 

C-II.2.1.a. Oiseaux nicheurs, sédentaires ou estivants 

Prospections 2011 (Acer campestre) 

En 2011, une recherche spécifique des espèces patrimoniales (rapaces, pics, hérons…) a 

été menée via des points d’écoute et des séances d’écoutes crépusculaires et nocturnes 

pour identifier certains oiseaux (Hibou moyen-duc, Petit-duc scops, Effraie des clochers, 

Bihoreau gris, Blongios nain, Engoulevent d’Europe…). Tous les milieux présents ont 

également été prospectés au moyen de la méthodologie des points d’écoute (IPA), mais 

aussi de transects lorsque le milieu s’y prête. 

Un total de 32 espèces a été contacté en période de nidification sur l'étang et les milieux 

à proximité en 2011, dont 14 patrimoniales. On relèvera notamment la présence d'un 

cortège important d'espèces caractéristiques des roselières et des queues d'étangs 

(vasières) au statut de conservation défavorable en Rhône-Alpes : Bihoreau gris, 

Blongios nain, Chevalier guignette, Crabier chevelu, Grande aigrette, Héron pourpré, Râle 

d'eau, Rousserolle turdoïde. La préservation de l'ensemble de ces espèces constitue un 

enjeu fort pour l'étang de Montjoux. 

Parmi les autres espèces patrimoniales, on notera la présence de l'Effraie des clochers 

dans la maison abandonnée entre l'étang principal et les étangs de M. Quiblier, de la 

Huppe fascié, contactée au sud du « parking sud », au niveau de la route départementale, 

ainsi que du Torcol fourmilier, entendu sur le sentier de la Gervonde à proximité de la 

station de Fougère des marais. 

A noter finalement que le Crabier chevelu et le Torcol fourmilier sont des espèces 

nouvelles pour le site. La donnée de Rousserolle turdoïde confirme quant à elle la 

présence de l'espèce sur l'étang, les identifications précédentes n'étant pas certaines. 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Conv.  
Bonn 

Conv. 
Berne 

Liste 
Rouge 

nationale 
(nicheurs) 

Liste Rouge 
 Rhône-
Alpes 

(nidification) 

Liste 
Rouge  
Isère  

(nicheurs) 

Bergeronnette grise Motacilla alba   - N art. 3 - B2  - -  - 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI N art. 3 - B2  - VU  - 

Blongios nain Ixobrychus minutus   OI N art. 3 b2 B2 NT CR EN 

Buse variable Buteo buteo   - N art. 3 b2 B2  - NT  - 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  - b2 B3  - -  - 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - N art. 3 b2 B2  - EN EN 

Corneille noire Corvus corone   OII/2 - - - - -  - 

Crabier chevelu Ardeola ralloides   OI N art. 3 - B2 NT CR  - 

Effraie des clochers Tyto alba   - N art. 3 - B2 - VU VU 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   - N art. 3 b2 B2 - -  - 

Geai des chênes Garrulus glandarius   OII/2 - - - - -  - 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - N art. 3 - B3 - -  - 

Grande Aigrette Egretta alba   OI N art. 3 b2 B2 NT -  - 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   - N art. 3 - B3 - - NT 

Héron cendré Ardea cinerea   - N art. 3 - B3 - - NT 

Héron pourpré Ardea purpurea   OI N art. 3 b2 B2 - EN EN 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   - N art. 3 - B2 - VU  - 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   - N art. 3 - B2 - EN  - 

Huppe fasciée Upupa epops   - N art. 3 - B2 - EN EN 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI N art. 3 - B2 - VU NT 

Merle noir Turdus merula   OII/2 - - B3 - -  - 

Mésange bleue Parus caeruleus   - N art. 3 - B2 - -  - 

Pic épeiche Dendrocopos major   - N art. 3 - B2 - -  - 

Pic vert Picus viridis   - N art. 3 - B2 - -  - 

Pie bavarde Pica pica   OII/2 - - - - NT  - 

Pigeon ramier Columba palumbus   OIII/1  - - B3 - -  - 

Râle d'eau Rallus aquaticus   OII/2 - - B3 DD VU NT 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   - N art. 3 - B2 - NT  - 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus   - N art. 3 - B2 VU EN EN 

Sittelle torchepot Sitta europaea   - N art. 3 - B2 - -  - 

Torcol fourmilier Jynx torquilla   - N art. 3 - B2 NT VU EN 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   - N art. 3 - B2 - -  - 

Tableau 1 :   Liste de l'avifaune observée en période de nidification en 2011 (Acer 

campestre) 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD 
= Insuffisamenté documenté 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 
figurent en gras. 

 

Compilation des données disponibles 

93 espèces d'oiseaux ont été observées sur Montjoux en période de nidification depuis 

2005 (nicheurs certain ou possible, et estivants). Cette diversité d’oiseaux résulte de la 

mosaïque d’habitat présente sur le site : prairies pâturées, boisements, roselière et plan 

d’eau. Les prospections menées depuis 2005 ont permis de mettre en évidence la 

présence de 18 nouvelles espèces nicheuses, nicheuses potentielles ou estivantes sur le 

site. 

Parmi toutes ces espèces, 32 sont considérées comme patrimoniales du fait d'une 

protection communautaire (annexe I directive Oiseaux) ou d'un statut de conservation 

défavorable aux échelles nationale, régionale ou départementale (dont 11 espèces 

nouvelles par rapport au précédent plan de gestion). 
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On relèvera notamment le cortège d'oiseaux remarquables liés aux écosystèmes 

lacustres et à la roselière : Bihoreau gris, Blongios nain (nidification probable en 2011), 

Busard des roseaux, Crabier chevelu, Héron pourpré (nicheur certain sur le site), Râle 

d'eau, Sterne pierregarin, Fuligules milouin et morillon, passereaux paludicoles (Bruant 

des roseaux, Rémiz penduline, Rousserolles turdoïde et verderolle). A noter également la 

présence d'espèces patrimoniales caractéristiques des milieux semi-ouverts (Bruant 

jaune, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre, Torcol fourmilier) et des boisements bien 

conservés (Milan noir, Pic épeichette, Pouillots fitis et siffleur). L'intérêt avifaunistique du 

site réside dans la sauvegarde de cette grande diversité d'espèces, donc de la qualité de 

la mosaïque des milieux disponibles. 

L’attention peut être attirée sur la Nette rousse, avec une suspicion de nidification en 

2011, non confirmée. Une attention particulière devra être portée sur l’espèce par la 

suite. 

Il faut cependant noter que les effectifs totaux d’oiseaux d’eau en période de nidification 

sont aujourd’hui inférieurs aux effectifs passés (estimation des acteurs du site – pas de 

base de comparaison). Le phénomène n’est pas expliqué à l’heure actuelle : généralité 

dans la région géographique ? Impact des récents travaux ? 

Le suivi du Héron pourpré mis en œuvre depuis 2007 met en évidence une certaine 

difficulté pour cette espèce à mener à bien sa reproduction. Mais 2011 est pour l’instant 

la meilleure année du site avec 6 nids observés (dont 4 occupés de façon certaine) et 9 

jeunes à l'envol. Les échecs sont liés à un niveau d'eau trop fluctuant et trop bas en 

période estivale. Il convient de maintenir une stabilité du niveau d'eau de l'étang et une 

hauteur suffisante (30 à 40 cm), et veiller à la tranquillité de la roselière pour permettre 

le retour d'une population nicheuse stable de Héron pourpré à Montjoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17 :  Suivi de la nidification du Héron pourpré sur Montjoux 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Conv. 
Bonn 

Conv. 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
nationale 
(nicheurs) 

Liste Rouge 
 Rhône-Alpes 
(nicheurs) 

Liste Rouge  
Isère  

(nicheurs) 
  

date de la  
dernière observation 

(sources) 

Autour des palombes Accipiter gentilis   - b2 B2 N art. 3  - - NT   2010 - CG38 

Bergeronnette grise Motacilla alba   - - B2 N art. 3  - -  -   2011 - Acer campestre 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI - B2 N art. 3  - VU  -   2011 - Acer campestre 

Blongios nain Ixobrychus minutus   OI b2 B2 N art. 3 NT CR EN   2011 - Acer campestre 

Bondrée apivore Pernis apivorus   OI b2 B2 N art. 3  - NT VU   2010 - CG38 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   - - B2 N art. 3  - - NT   PG 2005-2010 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   - - B2 N art. 3  - VU VU   2009 - Avenir 

Bruant jaune Emberiza citrinella   - - B2 N art. 3 NT VU NT   2007 - Gère vivante 

Bruant zizi Emberiza cirlus   - - B2 N art. 3  - -  -   2011 - Avenir 

Busard des roseaux Circus aeruginosus   OI b2 B2 N art. 3 VU VU CR   2009 - Avenir 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus   OI b2 B2 N art. 3  - VU VU   2010 - CG38 

Buse variable Buteo buteo   - b2 B2 N art. 3  - NT  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Canard chipeau Anas strepera   OII/1  b2 B3 -  - CR  -   2007 - Avenir, CG38 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  b2 B3 -  - -  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Canard siffleur Anas penelope   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  - -  -   2006 - CG38 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   - - B2 N art. 3  - -  -   2008 - CG38 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - b2 B2 N art. 3  - EN EN   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Choucas des tours Corvus monedula   OII/2 - - N art. 3  - NT  -   PG 2005-2010 

Chouette hulotte Strix aluco   - - B2 N art. 3  - -  -   2008 - CG38 

Corbeau freux Corvus frugilegus   OII/2 - - - - -  -   2007 - Gère vivante 

Corneille noire Corvus corone   OII/2 - - - - -  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Coucou gris Cuculus canorus   - - B3 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Crabier chevelu Ardeola ralloides   OI - B2 N art. 3 NT CR  -   2011 - Acer campestre 

Cygne tuberculé Cygnus olor   OII/2 b2 B3 N art. 3 - -  -   2007 - Avenir, CG38 

Echasse blanche Himantopus himantopus   OI b2 B2 N art. 3 - EN  -   2006 - CG38 

Effraie des clochers Tyto alba   - - B2 N art. 3 - VU VU   2011 - Acer campestre 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   OI - B2 N art. 3 - - VU   PG 2005-2010 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   - b2 B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   OII/2 - - - - -  -   2008 - CG38 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   OII/1;OIII/1  - B3 - - -  -   2010 - CG38 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   - b2 B2 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Faucon hobereau Falco subbuteo   - b2 B2 N art. 3 - - VU   2011 - Avenir 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Fauvette des jardins Sylvia borin   - - B2 N art. 3 - -  -   2007 - CG38 

Fauvette grisette Sylvia communis   - - B2 N art. 3 NT NT  -   2011 - Avenir 

Foulque macroule Fulica atra   OII/1;OIII/2 b2 B3 - - -  -   2011 - Avenir 

Fuligule milouin Aythya ferina   OII/1;OIII/2 b2 B3 - - EN VU   2009 - Avenir 

Fuligule morillon Aythya fuligula   OII/1;OIII/2 b2 B3 - - EN  -   2007 - Avenir 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus   OII/2 - B3 - - -  -   2011 - Avenir, CG38 

Geai des chênes Garrulus glandarius   OII/2 - - - - -  -   2011 - Acer campestre 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - - B3 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   - - B2 N art. 3 - - NT   2007 - Gère vivante 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   - - B3 N art. 3 - - NT   2011 - Acer campestre, Avenir 

Grimpereau des bois Certhia familiaris   - - B2 N art. 3 - -  -   PG 2005-2010 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Grive musicienne Turdus philomelos   OII/2 - B3 - - -  -   2010 - CG38 

Héron cendré Ardea cinerea   - - B3 N art. 3 - - NT   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Héron pourpré Ardea purpurea   OI b2 B2 N art. 3 - EN EN   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   - - B2 N art. 3 - VU  -   2011 - Acer campestre 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   - - B2 N art. 3 - EN  -   2011 - Acer campestre, Avenir 
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Huppe fasciée Upupa epops   - - B2 N art. 3 - EN EN   2011 - Acer campestre 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   - - B2 N art. 3 - -  -   2008 - CG38 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   - - B2 N art. 3 - -  -   2008 - CG38 

Martinet noir Apus apus   - - B3 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI - B2 N art. 3 - VU NT   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Merle noir Turdus merula   OII/2 - B3 - - -  -   2011 - Acer campestre 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   - - B3 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Mésange bleue Parus caeruleus   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Mésange charbonnière Parus major   - - B2 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Mésange nonnette Parus palustris   - - B2 N art. 3 - -  -   2007 - Gère vivante 

Milan noir Milvus migrans   OI b2 B2 N art. 3 - - NT   2010 - CG38 

Moineau domestique Passer domesticus   - - - N art. 3 - NT  -   2007 - Gère vivante 

Pic épeiche Dendrocopos major   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre 

Pic épeichette Dendrocopos minor   - - B2 N art. 3 - - VU   2008 - CG38 

Pic vert Picus viridis   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre 

Pie bavarde Pica pica   OII/2 - - - - NT  -   2011 - Acer campestre 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio   OI - B2 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Pigeon ramier Columba palumbus   OIII/1  - B3 - - -  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   - - B3 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Pipit des arbres Anthus trivialis   - - B2 N art. 3 - -  -   2006 - CG38 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   - - B2 N art. 3 NT NT EN   2005 - CG38 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix   - - B2 N art. 3 VU - CR   2007 - Gère vivante 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Râle d'eau Rallus aquaticus   OII/2 - B3 - DD VU NT   2011 - Acer campestre 

Rémiz penduline Remiz pendulinus   - - B3 N art. 3 EN -  -   2008 - Avenir, CG38 

Roitelet huppé Regulus regulus   - - B2 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus   - - B2 N art. 3 - -  -   2009 - CG38 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Avenir 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   - - B2 N art. 3 - -  -   2010 - CG38 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   - - B2 N art. 3 - -  -   2007 - Gère vivante 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   - - B2 N art. 3 - NT  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus   - - B2 N art. 3 VU EN EN   2011 - Acer campestre 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris   - - B2 N art. 3  - VU  -   2006 - CG38 

Sarcelle d'été Anas querquedula   OII/1 b2 B3 - VU CR  -   2010 - CG38 

Serin cini Serinus serinus   - - B2 N art. 3 - -  -   2007 - Gère vivante 

Sittelle torchepot Sitta europaea   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre 

Sterne pierregarin Sterna hirundo   OI b2 B2 N art. 3 - EN RE   2009 - Avenir 

Tarier pâtre Saxicola torquata   - - B2 N art. 3 - -  -   2009 - Avenir 

Torcol fourmilier Jynx torquilla   - - B2 N art. 3 NT VU EN   2011 - Acer campestre 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   OII/2 - B3 - - NT  -   2010 - CG38 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   OII/2 - B3 - - -  -   2010 - CG38 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   - - B2 N art. 3 - -  -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   - - B2 N art. 3 - -  -   2008 - CG38 

Tableau 2 :   Liste de l'avifaune nicheuse et estivante observée sur le site depuis 2005 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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C-II.2.1.b. Oiseaux hivernants, migrateurs ou en 
transit 

Prospections 2011 (Acer campestre) 

En 2011, des compléments d’inventaire ont été réalisés en hiver et au début du 

printemps afin de vérifier le rôle d’accueil des différents sites pour les oiseaux en 

hivernage et en halte migratoire. 

Un total de 12 espèces hivernantes ou en transit (dont migration) a été observé sur 

l'étang de Montjoux cette année, dont deux nouvelles espèces pour le site : le Bec-croisé 

des sapins et le Grand Corbeau. 

Parmi ces espèces, cinq figurent à l'annexe I de la Directive Oiseaux et sont donc 

prioritaires à l'échelle communautaire. Le Milan royal présente également un statut de 

conservation défavorable en France et en Rhône-Alpes en cas d'hivernage, ce qui ne 

semble pas être le cas sur l'étang de Montjoux (oiseau migrateur). 

Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Conv. 
Bonn 

Conv. 
Berne 

Liste 
Rouge  

nationale  
(passage) 

Liste Rouge  
nationale  

(hivernants) 

Liste Rouge 
Rhône-
Alpes 

(en transit) 

Liste Rouge 
Rhône-
Alpes 

(hivernants) 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra   - N art. 3 - B2  -  - - - 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI N art. 3 - B2  -  - - - 

Buse variable Buteo buteo   - N art. 3 b2 B2  -  - - - 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  - b2 B3  -  - - - 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - N art. 3 b2 B2 DD  - - - 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   OI N art. 3 b2 B2  -  - - NT 

Grand Corbeau Corvus corax   - N art. 3 - B3  -  - - - 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - N art. 3 - B3  -  - - - 

Grande Aigrette Egretta alba   OI N art. 3 b2 B2  -  - - - 

Guêpier d'Europe Merops apiaster   - N art. 3 b2 B2  -  - DD - 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI N art. 3 - B2  -  - - DD 

Milan royal Milvus milvus   OI N art. 3 b2 B2  - VU - CR 

Tableau 3 :   Liste de l'avifaune hivernante et migratrice observée sur le site en 2011 

(Acer campestre) 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD 
= Insuffisamenté documenté 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 
figurent en gras. 
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Compilation des données disponibles 

� Cortège des oiseaux d'eau (Anatidés, Ardéidés et Laro-limicoles) 

Le cortège des oiseaux hivernants ou en transit liés aux écosystèmes lacustres est 

relativement important sur Montjoux, avec 34 espèces observées depuis 2005, dont 12 

espèces nouvelles depuis la rédaction du précédent plan de gestion. L'étang constitue 

notamment un site d'accueil potentiel pour une quinzaine d'espèces patrimoniales à cette 

période de leur cycle de vie : échassiers (Aigrette garzette, Echasse blanche, Grande 

Aigrette, etc.), canards (Fuligule nyroca, Harle bièvre, Nette rousse...) et laridés 

(Goéland argenté, Guifettes moustac et noire). Ces espèces viennent ici pour se nourrir 

et se reposer en prévision ou lors des périodes migratoires. Il apparaît donc nécessaire 

de veiller à la tranquillité du site afin de préserver leur quiétude pendant cette période 

sensible de leur vie. 

� Rapaces 

Montjoux constitue un site d'hivernage ou de transition pour au moins 7 espèces de 

rapaces : Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busards cendré et saint-martin, Buse 

variable, Circaète Jean-le-Blanc et Milan royal. Seule la Buse variable semble fréquenter 

le site sur l'ensemble de la période hivernale. Les autres espèces sont observées 

ponctuellement lors des mouvements migratoires.  

� Passereaux 

L'étang de Montjoux peut potentiellement abriter un grand nombre de passereaux en 

hivernage ou lors des périodes migratoires. 28 espèces ont été observées sur le site 

depuis 2005, dont six nouvelles depuis le dernier plan de gestion. Parmi ces espèces, 

trois présentent un statut de conservation défavorable en Isère ou en Rhône-Alpes lors 

de cette période de leur vie : l'Alouette des champs, le Bouvreuil pivoine et la Caille des 

blés. A noter que ces espèces ne fréquentent pas le site de façon régulière en période 

hivernale ou transitoire, puisqu’elles n'ont pas été revues depuis 2006 pour la première 

et depuis le précédent plan de gestion pour les deux autres. 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Convention 
Bonn 

Convention 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste Rouge  
nationale  

(en transit) 

Liste Rouge  
nationale  

(hivernants) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(en transit) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(hivernants) 

  
date de la  

dernière observation 
(sources) 

Aigrette garzette Egretta garzetta   OI - B2 N art. 3  -  - - VU   2010 - CG38 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - DD -   2008 - CG38 

Bécassine des marais Gallinago gallinago   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - - VU   2009 - Avenir 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  - DD DD -   2008 - Avenir 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI - B2 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre 

Butor étoilé Botaurus stellaris   OI b2 B2 N art. 3  -  - DD DD   PG 2005-2010 

Canard chipeau Anas strepera   OII/1  b2 B3 -  -  - DD VU   2007 - Avenir, CG38 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  b2 B3 -  -  - - -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Canard pilet Anas acuta   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - DD VU   PG 2005-2010 

Canard siffleur Anas penelope   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - - -   2006 - CG38 

Canard souchet Anas clypeata   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - - -   2007 - CG38 

Chevalier culblanc Tringa ochropus   - b2 B2 N art. 3  -  - - -   2010 - CG38 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - b2 B2 N art. 3 DD  - - -   2011 - Acer campestre 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   OI b2 B2 N art. 3  -  - - NT   2011 - Acer campestre 

Courlis cendré Numenius arquata   OII/2 b2 B3 -  -  - DD DD   2007 - Avenir, CG38 

Cygne tuberculé Cygnus olor   OII/2 b2 B3 N art. 3  -  - EN -   2007 - Avenir, CG38 

Echasse blanche Himantopus himantopus   OI b2 B2 N art. 3  -  - DD -   2006 - CG38 

Fuligule milouin Aythya ferina   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - - -   2009 - Avenir 

Fuligule morillon Aythya fuligula   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  - NT - -   2007 - Avenir 

Fuligule nyroca Aythya nyroca   OI b2 B3 N art. 3  -  - CR CR   2008 - CG38 

Goéland argenté Larus argentatus   OII/2 - - N art. 3  -  - - VU   2009 - Avenir, CG38 

Goéland leucophée Larus cachinnans   OII/2 - B3 N art. 3  -  - - -   2008 - Avenir 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - - B3 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Grande Aigrette Egretta alba   OI b2 B2 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre, Avenir 

Guifette moustac Chlidonias hybridus   OI - B2 N art. 3  -  - DD -   2006 - CG38 

Guifette noire Chlidonias niger   OI b2 B2 N art. 3  -  - DD -   2008 - Avenir, CG38 

Harle bièvre Mergus merganser   OII/2 b2 B3 N art. 3  -  - - -   2011 - Avenir 

Héron gardebœufs Bubulcus Ibis   - - B2 N art. 3  -  - - -   2006 - CG38 

Mouette pygmée Larus minutus   OI - B2 N art. 3  -  - EN -   PG 2005-2010 

Mouette rieuse Larus ridibundus   OII/2 - B3 N art. 3  -  - - -   2010 - CG38 

Nette rousse Netta rufina   OII/2 b2 B3 -  -  - - -   2011 - Avenir 

Petit Gravelot Charadrius dubius   - b2 B2 N art. 3  -  - DD -   PG 2005-2010 

Sarcelle d'hiver Anas crecca   OII/1;OIII/2 b2 B3 -  -  - - -   2007 - Avenir, CG38 

Sizerin flammé Carduelis flammea   - N art. 3 - B2  -  - - - 2008 – Acer campestre 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   OII/2 b2 B3 -  -  - DD VU   2008 - CG38 

Tableau 4 :   Liste de l'avifaune hivernante et migratrice observée sur le site depuis 2005 ("oiseaux d'eau") 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Convention 
Bonn 

Convention 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste Rouge  
nationale  

(en transit) 

Liste Rouge  
nationale  

(hivernants) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(en transit) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(hivernants) 

  
date de la  

dernière observation 
(sources) 

Accenteur mouchet Prunella modularis   - - B2 N art. 3  -  - - -   2006 - CG38 

Alouette des champs Alauda arvensis   OII/2 - B3 -  -  - VU VU   2006 - CG38 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra   - - B2 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre 

Bergeronnette printanière Motacilla flava   - - B2 N art. 3 DD  - - -   2010 - CG38 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   - - B3 N art. 3  -  - - VU   PG 2005-2010 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   - - B2 N art. 3  -  - - -   2009 - Avenir 

Bruant zizi Emberiza cirlus   - - B2 N art. 3  -  - - -   2008 - CG38 

Caille des blés Coturnix coturnix   OII/2 b2 B3 -  -  - VU -   PG 2005-2010 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   - - B2 N art. 3  -  - - -   2008 - CG38 

Choucas des tours Corvus monedula   OII/2 - - N art. 3  -  - - -   PG 2005-2010 

Corbeau freux Corvus frugilegus   OII/2 - - -  -  - - -   2007 - Gère vivante 

Gobemouche gris Muscicapa striata   - b2 B2 N art. 3 DD  - DD -   PG 2005-2010 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca   - b2 B2 N art. 3 DD  - - -   2009 - CG38 

Grand Corbeau Corvus corax   - - B3 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre 

Grive draine Turdus viscivorus   OII/2 - B3 -  -  - - -   2009 - CG38 

Grive litorne Turdus pilaris   OII/2 - B3 -  -  - - -   2006 - CG38 

Grive mauvis Turdus iliacus   OII/2 - B3 -  -  - - -   PG 2005-2010 

Grive musicienne Turdus philomelos   OII/2 - B3 -  -  - - -   2010 - CG38 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes   - - B2 N art. 3  -  - - -   PG 2005-2010 

Guêpier d'Europe Merops apiaster   - b2 B2 N art. 3  -  - DD -   2011 - Acer campestre 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   - - B2 N art. 3  -  - - -   PG 2005-2010 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI - B2 N art. 3  -  - - DD   2011 - Acer campestre 

Pipit des arbres Anthus trivialis   - - B2 N art. 3 DD  - - -   2006 - CG38 

Pipit farlouse Anthus pratensis   - - B2 N art. 3  - DD - -   PG 2005-2010 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   - - B2 N art. 3 DD  - - -   2005 - CG38 

Rémiz penduline Remiz pendulinus   - - B3 N art. 3 DD  - DD DD   2008 - Avenir, CG38 

Sizerin flammé Carduelis flammea   - - B2 N art. 3  -  - - -   2009 - Acer campestre 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   - - B2 N art. 3  - DD - -   2009 - Avenir 

Tableau 5 :   Liste de l'avifaune hivernante et migratoire observée sur le site depuis 2005 (passereaux) 

Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Convention 
Bonn 

Convention 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste Rouge  
nationale  

(en transit) 

Liste Rouge  
nationale  

(hivernants) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(en transit) 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 
(hivernants) 

  
date de la  

dernière observation 
(sources) 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   OI b2 B2 N art. 3  -  - - -   2007 - Avenir, CG38 

Bondrée apivore Pernis apivorus   OI b2 B2 N art. 3  -  - - -   2010 - CG38 

Busard cendré Circus pygargus   OI b2 B2 N art. 3  -  - - -   2010 - CG38 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus   OI b2 B2 N art. 3  -  - - VU   2010 - CG38 

Buse variable Buteo buteo   - b2 B2 N art. 3  -  - - -   2011 - Acer campestre 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   OI b2 B2 N art. 3  -  - - -   2010 - CG38 

Milan royal Milvus milvus   OI b2 B2 N art. 3  - VU - CR   2011 - Acer campestre 

Tableau 6 :   Liste de l'avifaune hivernante et migratoire observée sur le site depuis 2005 (rapaces) 

Légende : 

• Protection et conservation : 
- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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C-II.2.2. Reptiles 

Les observations ont été faites à vue. Les indices de présence (mues et traces par 

exemple) ont été recherchés dans tous les milieux susceptibles d’accueillir des reptiles 

(lieux secs, broussailles, tas de bois, lisières, bords de milieux humides, clairières…). Une 

recherche systématique a été réalisée par retournement des pierres et des souches 

(replacement avec soin). 

Les inventaires menés en 2011 par le bureau d'études Acer campestre ont permis 

d'observer quatre espèces de reptiles : le Lézard des murailles, au niveau de la digue de 

l'étang, le Lézard vert, sur l'ensemble du site, la Couleuvre à collier, dans la mare 

pédagogique au nord de la friche, et la Vipère aspic, en bordure des étangs Quiblier et 

dans l'espace pédagogique. 

Globalement, dix espèces de reptiles sont actuellement connues sur l'ensemble du site 

de l'étang de Montjoux (période 2005-2011), dont une espèce exotique : la Tortue de 

Floride. Les suivis réalisés par Avenir et les observations effectuées par les gardes-

animateurs du CG 38 ont permis de recenser quatre espèces supplémentaires par rapport 

au plan de gestion 2005-2009 : la Coronelle lisse, la Couleuvre verte et jaune, la 

Couleuvre vipérine et l'Orvet fragile. La présence de la Couleuvre d'Esculape a également 

été confirmée sur le site. 

Parmi les espèces inventoriées, quatre figurent à l'annexe IV de la Directive Habitats et 

sont donc prioritaires à l'échelle communautaire (Coronelle lisse, Couleuvre d'Esculape, 

Couleuvre verte et jaune et Lézard des murailles). Une surveillance de l'évolution de ces 

espèces sur le site est donc a préconisée dans le futur, en particulier pour la Couleuvre 

d'Esculape qui n'a pas été revue depuis 2008. Le suivi à l'aide de plaques posées dans 

des endroits stratégiques liés à l'écologie des reptiles mis en œuvre en 2010 semble 

constituer une bonne solution pour observer le cortège d'espèces terrestres du site (six 

espèces observées en 2010, les trois autres n'ayant pas été revue depuis 2007 ou 2008). 

Il pourra donc être reconduit les années à venir. 

Concernant la Tortue de Floride, deux individus avaient été observés sur l'étang lors du 

précédent plan de gestion. Des tortues non identifiées ont également été aperçues en 

2008 et 2010 (un seul individu) au niveau de la roselière de l'étang. Une tentative de 

piégeage à l'aide de verveux et de nasses a été réalisée en 2010 par Avenir afin 

d'extraire les tortues de l'étang, sans résultat. Au vue des faibles effectifs observés, 

l'espèce ne semble pas se reproduire sur le site. Une surveillance de la dynamique de 

cette espèce exotique doit être maintenue. Le renouvellement de l'opération de piégeage 

pourra être envisagé si les observations le justifient. 
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Illustration 18 :  Coronelle lisse et Lézard des murailles. 

(source : Acer campestre) 

 

Tableau 7 :   Liste des reptiles observés sur le site depuis 2004 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Habitats : An2 = Annexe II, An4 = Annexe IV, An5 = Annexe V 
- Protection Nationale : N art.2 et 3 = espèce totalement protégée, N art.4 = espèce dont l'habitat est protégé, N art.5 
= espèce dont l'exploitation est autorisée sous réglementation 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD 
= Insuffisamenté documenté, NA = espèce exotique 

 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 
figurent en gras. 

 

Nom français Nom latin   
Directive 
Habitats 

Conv. 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge  
Rhône-
Alpes 

Liste 
Rouge  
Isère 

  
Date de la  

dernière observation 
(sources) 

Coronelle lisse Coronella austriaca   An4 B2 N art. 2 - NT -   2010 - Avenir, CG 38 

Couleuvre à collier Natrix natrix   - B3 N art. 2 - LC -   2011 - Acer Campestre 

Couleuvre d'esculape Zamenis longissima   An4 B2 N art. 2 - LC -   A confirmer 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus   An4 B2 N art. 2 - LC -   2010 - CG 38 

Couleuvre vipérine Natrix maura   - B3 N art. 3 - LC NT   2007 - CG 38 

Lézard des murailles Podarcis muralis   An4 B2 N art. 2 - LC -   2011 - Acer Campestre 

Lézard vert Lacerta bilineata   -  B2 N art. 2 - LC -   2011 - Acer Campestre 

Orvet fragile Anguis fragilis   - B3 N art. 3 - NT -   2007 - Gère vivante 

Tortue de floride Pseudemys scripta elegans   - - - NA LC -   2008 - Avenir 

Vipère aspic Vipera aspis   - B3 N art. 4 - LC -   2011 - Acer Campestre 
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C-II.2.3. Amphibiens 

Espèces dont le mode de reproduction est lié aux milieux aquatiques, les amphibiens 

représentent de bons bio-indicateurs des milieux. Par leur mode de vie, ces animaux sont 

vulnérables et de nombreuses espèces sont considérées comme patrimoniales. Afin de 

connaître les populations d’amphibiens sur chacun des sites en 2011, nous avons mis en 

place une méthodologie qui comporte :  

• Détection visuelle : recherche des espèces pendant la période de reproduction 

de jour mais surtout de nuit, équipé d’un puissant projecteur. Cette détection 

visuelle permet de repérer des phénomènes migratoires éventuels, lors de 

soirées douces et pluvieuses. 

• Détection auditive : recherche et écoute des chants des espèces d’anoures. Ces 

chants permettent d’identifier les espèces et d’estimer leur nombre. 

• Recherche et comptage des pontes : cette technique est réservée aux espèces 

pour lesquelles les pontes sont individualisables (grenouilles et crapauds) 

• Pêche des adultes et des jeunes à l’épuisette : cette technique permet 

d’échantillonner les espèces, en particulier celles qui ne chantent pas (comme 

les tritons). 

Les prospections ont été réalisées en période favorable soit dès les mois de mars, et 

poursuivies jusqu’au mois de juin. 

En 2011, les écoutes nocturnes des mâles chantant et les pêches systématiques dans 

l’ensemble des points d’eau de l’ENS ont permis de mettre en évidence la présence de 

quatre espèces d’amphibiens, à chaque fois avec un petit nombre d’individu. Il s'agit 

de la Grenouille verte de la Grenouille agile, du Triton alpestre et du Triton palmé. Ces 

trois dernières espèces sont notamment présentes dans les mares de l’espace 

pédagogique. 

Globalement, huit espèces d'amphibiens sont actuellement connues sur l'étang de 

Montjoux, dont trois nouvelles pour le site par rapport au plan de gestion 2005-2009 : la 

Grenouille rieuse, le Triton alpestre et le Triton crêté. La colonisation du site par ces deux 

espèces de tritons a été favorisée par la création des mares de l'espace pédagogique 

dans le cadre du précédent plan de gestion. 

Parmi les espèces identifiées, trois sont remarquables : la Grenouille agile, le Triton 

alpestre et le Triton crêté. Cette dernière espèce, hautement patrimoniale, constitue l'une 

des plus rares du département de l'Isère. Sa présence constitue donc un enjeu de 

conservation très fort pour l'étang de Montjoux. 
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A noter par ailleurs que la prospection d'un réseau de mares à environ 400 m à vol 

d'oiseau au nord des mares de l'espace pédagogique a permis de mettre en évidence la 

présence de grosses populations de Triton alpestre, Triton palmé et Triton crêté. Il 

s’agit vraisemblablement d’un noyau de population important qui pourrait alimenter 

Montjoux. Ce réseau de mares agricoles et forestières est relié à la vallée de la Gervonde 

et de Montjoux par un talweg boisé. Celui-ci arrive sur la D522, au droit de l’espace 

pédagogique. Il pourrait donc être intéressant d'améliorer la continuité écologique entre 

le talweg venant des mares du plateau et l'espace pédagogique afin de favoriser la 

colonisation de ce dernier par ces espèces (busage sous la route). 

 

Illustration 19 :  Localisation des mares du plateau et photo de tritons sp. 

prise lors de la prospection des mares du plateau le 25 mai 2011. 
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Tableau 8 :   Liste des amphibiens observés sur le site depuis 2004 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Habitats : An2 = Annexe II, An4 = Annexe IV, An5 = Annexe V 
- Protection Nationale : N art.2 et 3 = espèce totalement protégée, N art.4 = espèce dont l'habitat est protégé, N art.5 
= espèce dont l'exploitation est autorisée sous réglementation 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD 
= Insuffisamenté documenté, NA = espèce exotique 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 
figurent en gras. 

 

C-II.2.4. Mammifères 

Le groupe des mammifères avait été largement approché lors du précédent plan de 

gestion, avec un total de 33 espèces inventoriées, dont sept de chauve-souris. Ceci grâce 

à un effort de prospection important sur le site, ainsi qu'à l'analyse des pelotes de 

rejections trouvées au niveau de la maison Quiblier et à la capture des chiroptères. 

A ce jour, 38 espèces de mammifères sont connues sur l'étang de Montjoux, dont huit 

de chauve-souris. 

� Mammifères terrestres 

En 2011, les mammifères terrestres ont été inventoriés par observation directe ou par la 

recherche d'indices de présence (fécès, poils, traces). Quatre espèces ont été observées : 

le Blaireau, le Chevreuil, le Loir gris (nouvelle espèce pour le site) et le Ragondin (espèce 

exotique). 

Au total, 31 espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées sur Montjoux 

depuis 2005. Les prospections régulières des différents organismes intervenants sur le 

site et la présence d'un garde-animateur spécialiste des micro-mammifères en 2010 ont 

permis de découvrir cinq espèces supplémentaires par rapport au plan de gestion 2005-

2009 : l'Hermine, le Lérot, le Loir gris, la martre des pins, la Musaraigne couronnée et le 

Putois. La présence du Muscardin, espèce remarquable citée à l'annexe IV de la directive 

Habitats, a également été confirmée sur le site (nid découvert sur le sentier de la 

Gervonde. 

Nom français Nom latin   
Directive 
Habitats 

Conv. 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge  
Rhône-
Alpes 

Liste 
Rouge  
Isère 

  
Date de la  

dernière observation 
(sources) 

Crapaud commun Bufo bufo   - B3 N art. 3 - NT -   2009 - CG 38 

Grenouille agile Rana dalmatina   An4 B2 N art. 2 - NT -   2011 - Acer Campestre, Avenir 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus   An5 B3 N art. 3 - LC -   2010 - Avenir, CG 38 

Grenouille rousse Rana temporaria   An5 B3 N art. 5 - LC -   2008 - Avenir, CG 38 

Grenouille verte Pelophylax kl. Esculentus   An5 B3 N art. 5 - DD -   2011 - Acer Campestre, Avenir 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris   - B3 N art. 3 - VU -   2011 - Acer Campestre, Avenir 

Triton crêté  Triturus cristatus   An2;An4 B2 N art. 2 - CR EN   2010 - Avenir 

Triton palmé Lissotriton helveticus   - B3 N art. 3 - LC -   2011 - Acer Campestre, Avenir 
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Parmi les mammifères terrestres inventoriés, trois sont patrimoniaux : le Muscardin, le 

Putois et le Campagnol amphibie (espèces "en danger critique de disparition" en Rhône-

Alpes). La présence de cette dernière espèce sur le site doit néanmoins être confirmée, 

celle-ci n'ayant pas été contactée depuis l'observation de traces citée dans le précédent 

plan de gestion. 

A noter par ailleurs la présence de deux espèces d'origine américaine sur l'étang : le 

Ragondin et le Rat musqué. Ces espèces, déjà citées lors du plan de gestion 2005-2009, 

semblent peu abondantes sur le site. Néanmoins, elles peuvent contribuer à déstabiliser 

les berges et la digue de l'étang et poser des problèmes de conservation de la roselière. 

Leur dynamique est donc à surveiller sur l'ensemble du site. 

� Chiroptères 

Groupe d’espèces représentant de forts enjeux écologiques (espèces protégées et 

patrimoniales), les chauves-souris ont fait l’objet d’une étude spécifique en 2011. Les 

ripisylves et bords d'étang hébergent en effet de nombreux insectes et constituent des 

milieux très fréquentés par les chauves-souris. Des soirées d’inventaire au détecteur 

d’ultrasons (D240X Pettersson) ont ainsi été réalisées afin de connaître le cortège de 

chauve-souris fréquentant l'étang de Montjoux. Ces prospections ont été effectuées 

quand la température et la météorologie étaient favorables, par points d’écoute de 10 

minutes minimum et/ou par transects. 

Quatre espèces ont été contactées cette année sur Montjoux : le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune et la Pispistrelle de Kuhl. La 

présence du Murin à oreilles échancrées constitue une donnée nouvelle intéressante pour 

le site, l'espèce étant considérée comme patrimoniale (annexes II et IV de la directive 

Habitats, espèce "vulnérable" en Rhône-Alpes). Elle s'installe dans les vallées alluviales 

et les zones forestières entrecoupées de zones humides où elle chasse le long des lisières 

forestières, des cours d'eau et des bords d'étangs. L'eau semble constituer un élément 

essentiel à sa survie. 

Les secteurs les plus fréquentés par les chauves souris sont les lisières du canal de la 

Gervonde, ainsi que la rive en contrebas du sentier reliant le parking Nord à l’espace 

pédagogique (contacts constants, parfois de plusieurs individus). Les secteurs où la 

roselière est profonde sont peu fréquentés. Les rives de l’étang sont également préférées 

aux prairies de l’espace pédagogique, où seulement un à deux contacts par tranche de 

10 minutes d’écoute ont été relevés. De même, les contacts à l’intérieur du boisement 

sont rares. Le barrage, quant à lui, est moyennement fréquenté par rapport aux autres 

rivages de l’étang. 

Globalement, huit espèces de chauve-souris ont été observées sur l'étang de Montjoux 

depuis 2005. Parmi celles-ci, la Barbastelle constitue une espèce hautement patrimoniale, 

"vulnérable" sur le territoire français et "en danger de disparition" en Rhône-Alpes. Elle 

n'a pas été contactée lors des prospections 2011 et sa présence sur le site doit donc être 

confirmée dans le futur. 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Habitats 

Conv. 
Bonn 

Conv. 
Berne 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
nationale 

Liste Rouge 
 Rhône-Alpes 

Liste Rouge 
Isère 

Priorité de 
conservation Isère 

  
Date dernière observation 

(sources) 

Barbastelle Barbastella barbastellus 
 

An2, An4 b2 B2 N VU EN VB 1 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Blaireau Meles meles 
 

- - B3 - - - ? ? 
 

2011 - Acer campestre 

Campagnol agreste Microtus agrestis 
 

- - - ? - - - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus   - - - - NT CR DD 4   Plan de gestion 2005-2009 

Campagnol des champs Microtus arvalis 
 

- - - - - - - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 
 

- - - - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris 
 

- - - - DD - - - 
 

2010 - CG 38 

Chevreuil Capreolus capreolus 
 

- - B3 - - - - - 
 

2011 - Acer campestre, Avenir 

Crossope aquatique Neomys fodiens 
 

- - B3 N - NT DD 5 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
 

- - B3 N - - - - 
 

2010 - CG 38 

Fouine Martes foina 
 

- - B3 N - - - - 
 

2005 - CG 38 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 
 

- - B3 N - NT - - 
 

2010 - Avenir, CG 38 

Hermine Mustela erminea 
 

- - B3 N - - - - 
 

2006 - CG 38 

Lérot Eliomys quercinus 
 

- - B3 - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 
 

- - - - - - Rm 5 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Loir gris Glis glis 
 

- - B3 - - - - - 
 

2011 - Acer campestre 

Martre des pins Martes martes 
 

An5 - B3 N - - - - 
 

2009 - Avenir 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotus 
 

An4 b2 B2 N - - DD 5 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Mulot à gorge jaune Apodemus flavicollis 
 

- - - - - - - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 
 

- - - - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 
 

An4 b2 B2 N - NT - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
 

An2, An4 b2 B2 N - VU - - 
 

2011 - Acer campestre 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni 
 

An4 b2 B2 N - - - - 
 

2011 - Acer campestre 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 
 

- - B3 - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Musaraigne musette Crocidura russula 
 

- - B3 - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Musaraigne pygmée Sorex minutus 
 

- - B3 - - - - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Muscardin Muscardinus avellanarius   An4 - B3 N - - - -   2010 - Avenir, CG 38 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
 

An4 b2 B2 N - - - - 
 

2011 - Acer campestre 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 
 

An4 b2 B2 N - - - - 
 

2011 - Acer campestre 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
 

An4 b2 B2 N NT - DD 5 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Putois Mustela putorius   An5 - B3 N - CR DD 5   2009 - Avenir 

Ragondin Myocastor coypus 
 

- - - - NA - - - 
 

2011 - Acer campestre 

Rat des moissons Micromys minutus 
 

- - - - - NT - - 
 

2008 - Avenir 

Rat musqué Fiber zibethicus 
 

- - - - NA - - - 
 

2010 - CG 38 

Rat surmulot Rattus norvegicus 
 

- - - - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Renard roux Vulpes vulpes 
 

- - - - - - - - 
 

2010 - CG 38 

Sanglier Sus scrofa 
 

- - - - - - - - 
 

Plan de gestion 2005-2009 

Souris domestique Mus musculus 
 

- - - - - - - - 
 

2008 - CG 38 

Taupe Talpa europaea 
 

- - - - - - - - 
 

2011 - Avenir 

Tableau 9 :   Liste des mammifères observés sur le site depuis 2005 
Légende : 

• Protection et conservation : 
- Directive Habitats : An2 = Annexe II, An4 = Annexe IV, An5 = Annexe V 
- Protection Nationale : N = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté, NA = espèce exotique 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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C-II.2.5. Insectes 

� Odonates 

Un total de 45 espèces de libellules a été observé sur l'ensemble du site depuis 2004. 

Le suivi réalisé par Avenir depuis 2007 et les inventaires réalisés par les garde-

animateurs du CG 38 depuis 2006 ont permis de découvrir 16 espèces de libellules 

supplémentaires par rapport au précédent plan de gestion. Ceci représente une 

augmentation de 35 % de l'état des connaissances du cortège odonatologique de l'étang 

de Montjoux. Il semble d'ailleurs que la diversité du site soit en grande partie identifiée, 

le nombre total d'espèces observées par année se stabilisant autour de 40 depuis 2008 

(38 en 2008, 39 en 2009 et 2010, 37 en 2011 - données cumulées Acer campestre, 

Avenir et CG38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20 :  Nombre d'espèces d'odonates observées par année  
sur l'étang de Montjoux. 

 

Cette richesse s'explique par la diversité des biotopes disponibles sur l'étang de Montjoux 

et favorables aux libellules : cours d'eau forestier (Cordulégastre annelé) , ruisseaux 

fortement végétalisés (Agrion de Mercure), plans d'eau mâtures (Aeschnes mixte et 

isocèle, Agrion joli, Libellule fauve, etc.), végétation aquatique flottante (Naïades aux 

yeux rouge et au corps vert), berges et mares colonisées par les carex et les joncs 

(Sympétrums vulgaire, fascié et sanguin), vasières peu végétalisées (Orthétrums sp.). 

Parmi les espèces observées, sept sont considérées comme patrimoniales aux échelles 

communautaire, nationale ou régionale : l'Aeschne isocèle, l'Agrion de Mercure, l'Agrion 

joli, la Cordulie à deux tâches, le Leste des bois (données à confirmer), la Naïade aux 

yeux rouges et le Sympétrum vulgaire.  

 

La conservation de l'Agrion de Mercure constitue un enjeu important au vue de la 

faiblesse de la population constatée (seulement 2 imagos observés en 2010, 3 en 2011). 

L'espèce fréquente la pêcherie de l'étang et la mare temporaire située à proximité, qui 

constituent les seuls habitats disponibles dans les environs pour sa reproduction. Ce 
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milieu doit donc faire l'objet d'une gestion conservatoire pour espérer maintenir l'espèce 

sur le site (coupe des arbres de haut-jet limitant l'ensoleillement du cours d'eau). 

 

La Cordulie à deux tâches a été observée pour la première fois en 2011 et semble se 

reproduire sur le site (exuvies). Cette donnée est particulièrement intéressante, l'espèce 

étant considérée "vulnérable" en France et en Rhône-Alpes et "en danger critique de 

disparition" en Isère. Montjoux revêt donc une importance non négligeable pour le 

maintien des populations locales de l'espèce. 

A noter également que trois espèces semblent fréquenter l'étang de façon erratique ou 

sporadique : il s'agit du Gomphe vulgaire, observé une seule fois en 2006, du Caloptéryx 

hémorroïdal, observé en 2008 et 2010 en faible effectif (1 individu), et de la Cordulie à 

tâches jaunes, observée en 2008 et 2009. L'évolution de ces espèces est donc à 

surveiller dans le futur. 

 

Illustration 21 :  Agrion de Mercure et pêcherie de l'étang de Montjoux. 

(source : Acer campestre) 
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Tableau 10 :   Liste des libellules observées sur le site depuis 2004 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 

Nom français Nom latin 
Directive  
Habitat 

Protection 
nationale 

Conv. 
 Berne 

Liste rouge  
nationale  

Liste Rouge  
Rhône Alpes  

Liste Rouge  
Isère  

Date de la  
dernière observation 

(sources) 

Aeschne bleue Aeshna cyanea    -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles   -   -   -  Vulnérable Vulnérable Vulnérable 2011 - Acer campestre, Avenir 

Aeschne mixte Aeshna mixta    -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Aeschne printanière Brachytron pratense     -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé   2011 - Avenir 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  Annexe 2 N art. 3 B2 Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé 2011 - Avenir 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum     -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Agrion élégant Ischnura elegans     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Agrion joli Coenagrion pulchellum   -   -   -  Quasi-menacé En Danger En Danger 2011 - Avenir 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Agrion nain Ischnura pumilio     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   2010 - Avenir, CG38 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Anax empereur Anax imperator     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Anax napolitain Anax parthenope     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis     -   -   -   -   -   -    2010 - Avenir 

Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Cordulégastre de bolton/annelé Cordulegaster boltonii boltonii    -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata    -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   2009 - CG38 

Cordulie à deux tâches Epitheca bimaculata - - - Vulnérable Vulnérable En Danger Critique 2011 - Avenir 

Cordulie bronzée Cordulia aenea     -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé   2011 - Acer campestre, Avenir 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Gomphe à forceps Onychogomphus forcipatus    -   -   -   -   -   -    2010 - Avenir 

Gomphe joli Gomphus pulchellus     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   2006 - CG38 

Grande Aeschne Aeshna grandis     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   2010 - CG38, Avenir 

Leste brun Sympecma fusca     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Leste des bois Lestes dryas - - - Quasi-menacé En danger En danger 
 

2011 - CG38, A confirmer 

Leste verdoyant Lestes virens     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   2011 - Acer campestre 

Leste vert Chalcolestes viridis     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Libellule déprimée Libellula depressa     -   -   -   -   -   -    2011 - Avenir 

Libellule fauve Libellula fulva     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Libellule quadrimaculée Libellula quadrimaculata     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas   -   -   -   -  Vulnérable Vulnérable 2011 - Avenir 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens    -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum     -   -   -   -   -   -    2010 - Avenir, CG38 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii     -   -   -   -   -   -    2010 - CG38 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum     -   -   -   -   -   -    2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum   -   -   -  Quasi-menacé Vulnérable Vulnérable 2011 - Acer campestre, Avenir 



Diagnostic 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
73 

� Lépidoptères Rhopalocères 

Un total de 56 espèces de papillons a été observé sur l'étang de Montjoux et ses milieux 

adjacents depuis 2003, dont deux papillons hétérocères (papillons de nuit : l'Ecaille 

chinée et l'Ecaille roussette). Là encore, les inventaires réalisés par les différents 

organismes ces dernières années ont porté leur fruit, avec 21 espèces supplémentaires 

identifiées depuis l'ancien plan de gestion (soit une augmentation de 39 % de l'état des 

connaissances). On note néanmoins la forte variabilité constatée dans le nombre total 

d'espèces observées par année (de six à 33 espèces entre 2003 et 2011), de même que 

dans la fréquence des observations par espèce sur la période étudiée (13 espèces n'ont 

été observées qu'une seule fois entre 2003 et 2011, 14 seulement deux fois). Elle 

s’explique surtout par l'absence d'un suivi spécifique annuel pour ce groupe. 

Parmi les espèces observées, une est considérée comme patrimoniale : le Cuivré des 

marais. 

Le Cuivré des marais est une espèce prioritaire à l'échelle communautaire (annexes II et 

IV de la Directive Habitats) et nationale (espèce protégée et "en danger de disparition"). 

Inféodé aux prairies humides ou inondables et aux marécages, ce papillon a été observé 

en 2003 dans les prairies au nord des étangs Quiblier. Il n'a pas été revu depuis, bien 

que des recherches spécifiques aient été réalisées en 2011. Sa présence sur le site est à 

confirmer dans le futur. 
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Nom vernaculaire Nom latin 

 

Directive 
habitats 

Conv. 
Berne 

Protection 
nationale  

Liste rouge 
nationale  

Date de la  
dernière observation 

(sources) 

Amaryllis Pyronia tithonus  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Argus bleu Polyommatus icarus 
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Argus brun Aricia agestis  

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Aurore Anthocharis cardamines  

 
 -   -   -   -    2005 - CG38 

Azuré de la Faucille Everes alcetas 
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Azuré du Trèfle Everes argiades  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Azuré frêle Cupido minimus 
 

 -   -   -   -    2006 - CG38 

Bel-Argus Lysandra bellargus 
 

 -   -   -   -    2003 - Yves Rozier 

Belle-Dame Cynthia cardui  

 
 -   -   -   -    2006 - CG38 

Carte géographique Araschnia levana  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Citron Gonepteryx rhamni 

 
 -   -   -   -    2009 - CG38 

Cuivré commun Lycaena phlaeas  
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Cuivré des Marais Lycaena dispar  
 

An2;An4 B2 N En Danger 
 

2003 - Yves Rozier 

Damier Athalie Mellicta athalia  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Demi-Argus Cyaniris semiargus  

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Demi-Deuil Melanargia galathea  
 

 -   -   -   -    2010 - CG38 

Ecaille chinée Callimorpha quadripuncturia 

 
  -   -   -  

 
2011 - Acer campestre 

Ecaille roussette Diacrisia sannio 

 
 -   -  - - 

 
2009 - CG38 

Echiquier Carterocephalus palaemon  

 
 -   -   -   -    2009 - CG38 

Fadet commun Coenonympha pamphilus  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Flambé Iphiclides podalirius  
 

 -   -   -   -    2010 - CG38 

Gazé Aporia crataegi  
 

 -   -   -   -    2003 - Yves Rozier 

Grand Damier Cinclidia phoebe  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Grand Mars changeant Apatura iris  
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Grande Tortue Nymphalis polychloros  

 
 -   -   -   -    2005 - CG38 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris 

 
 -   -   -   -    2009 - CG38 

Hespérie de la Mauve  Pyrgus malvae  

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus  
 

 -   -   -   -    2003 - Yves Rozier 

Machaon Papilio machaon  
 

 -   -   -   -    2010 - CG38 

Mégère Lasiommata megera  

 
 -   -   -   -    2009 - CG38 

Mélitée des Scabieuses Mellicta parthenoides  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Mélitée orangée Didymaeformia didyma  

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Myrtil Maniola jurtina  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne  

 
 -   -   -   -    2008 - CG38 

Paon du Jour Inachis io  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Petit Mars changeant Apatura ilia  

 
 -   -   -   -    2010 - CG38 

Petit Nacré Issoria lathonia  
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Petit Sylvain Ladoga camilla  
 

 -   -   -   -    2009 - CG38 

Petite Violette Clossiana dia  
 

 -   -   -   -    2003 - Yves Rozier 

PetiteTortue Aglais urticae  

 
 -   -   -   -    2008 - CG38 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis 
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Piéride de la Rave Pieris rapae  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Piéride du Chou Pieris brassicae  
 

 -   -   -   -    2010 - CG38 

Piéride du Navet Pieris napi  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Point de Hongrie Erynnis tages 

 
 -   -   -   -    2009 - CG38 

Robert-le-Diable Polygonia c-album  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Silène Brintesia circe  

 
 -   -   -   -    2006 - CG38 

Souci Colias crocea 

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Sylvaine Ochlodes venatus  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Thécla du Bouleau Thecla betulae 

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Tircis Pararge aegeria  
 

 -   -   -   -    2010 - CG38 

Tristan Aphantopus hyperantus 

 
 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Vulcain Vanessa atalanta  
 

 -   -   -   -    2011 - Acer campestre 

Tableau 11 :   Liste des papillons observés sur le site depuis 2003 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de 
Gestion 2005-2009 figurent en gras. 



Diagnostic 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
75 

C-II.2.6.  Faune piscicole 

Le site de l’étang de Montjoux est classé en enclos piscicole. 

Une étude de la population piscicole de l'étang de Montjoux a été réalisée en 2007 par 

SAGE Environnement à la demande du Conseil Général de l'Isère. 

Ainsi, une pêche de l'étang à l'aide de filets a permis de mettre en évidence la présence 

de neuf espèces de poissons (contre 13 espèces lors de la précédente étude en 2003), 

toutes caractéristiques aux étangs. La biomasse dominante est composée de cyprinidés 

(gardons, brèmes), a laquelle s'ajoute une forte proportion de juvénile de perches. Les 

carnassiers sont représentés essentiellement par la Perche fluviatile et le Sandre. Le 

brochet, bien que présent sur le site, n'a pas été capturé. L'absence de prise pour cette 

espèce peut être liée à des effectifs réduits, ce qui pourrait être le signe d'une mauvaise 

reproduction sur le site. 

Une seule espèce classée "nuisible" a été capturée : la Perche soleil. Le Poisson-chat, 

détecté en 2003, n'a pas été retrouvé au cours de l’étude de 2007. Plusieurs 

observations d'essaims de juvéniles ont été réalisées en 2011, attestant de la présence 

de l'espèce dans l'étang. Il semble toutefois que le niveau de la population soit faible à 

très faible. 

Lors des prospections nocturnes d’amphibiens, réalisées au printemps, de nombreux 

poissons ont été observés aux abords de l’étang, mais également dans le ruisseau 

d’alimentation de celui-ci. La seule donnée nouvelle concerne l’Epinoche. Cette dernière a 

été vue dans un trou d’eau plutôt calme du ruisseau, sous couvert forestier. Par ailleurs, 

de nombreux poissons chats vivent dans ce même cours d’eau. 

  

Nom français Nom latin 
Plan de gestion 

2005-2009 
Etude  
2007 

Acer 
campestre 

2011 

Able de Heckel Leucaspius delineatus x 
 

 
Black bass Micropterus salmoides x 

 
 

Brème commune Blicca bjokna x x x 
Brochet Esox lucius x 

 
x 

Carassin Carassisus auratus x 
 

 

Carpe commune Cyprinus carpio x x x 
Epinoche Gasterosteus aculeatus 

  
x 

Gardon Rutilus rutilus 
 

x x 

Grémille Gymnocephalus cernua x x  
Perche fluviatile Perca fluviatilis x x x 
Perche soleil Lepomis gibbosus x x x 
Poisson chat Ictalurus melas x 

 
x 

Rotengle Scardinius erythrophtalmus x x  
Sandre Luciopersa luciopersa x x  
Tanche Tinca tinca x x x 

Tableau 12 :   Population piscicole de l'étang de Montjoux 
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C-II.2.7. Flore 

C-II.2.7.a. Liste des espèces 

Le précédent plan de gestion faisait état de la présence de 200 espèces (avec l’inventaire 

de la flore du coteau au-dessus du site). Depuis 2006, le site a principalement été 

inventorié dans le cadre du suivi annuel et par les gardes animateurs. Une recherche 

d’espèces patrimoniales a également été effectuée dans le cadre du renouvellement du 

plan de gestion. 

La synthèse de l’ensemble de ces données conduit a une liste de 328 espèces recensées 

sur le site en 2011. Cette liste a été portée en annexe. 

C-II.2.7.a. Espèces à enjeux 

Deux espèces protégées de la flore étaient mentionnées dans le précédent plan de 

gestion : la Fougère des marais, Thelypteris palustris et la petite Utriculaire, Utricularia 

minor. 

La Fougère des marais (source, atlas des plantes protégées de l’Isère) 

La Fougère des marais colonise des sols très humides, riches en tourbe et alimentés par 

une eau alcaline ou à acidité modérée. C’est une espèce très tolérante vis-à-vis de la 

lumière : elle se développe aussi bien en bas-marais dégagés qu’en roselières tourbeuses 

denses ou sous-bois d’aulnes, de bouleaux ou de saules. 

Bien implantées dans le Nord Isère, elle a cependant souffert de la diminution 

généralisée des surfaces de zone humide. Le précédent plan de gestion mentionnait trois 

secteurs de présence : rive sud, boisement sous la maison Quiblier, berge des étangs de 

pêche à l’amont. L’espèce reste bien présente. Elle est protégée par un aménagement 

spécifique rive sud et la carte qui suit délimite la station située dans le boisement sous la 

maison Quiblier. Cette station a été délimitée par GPS dans le cadre de la réactualisation 

du plan de gestion. 

 

La petite Utriculaire (source, atlas des plantes protégées de l’Isère) 

Elle se développe sous 5 à 20 cm d’eau, sur des sols tourbeux ou argilo-sabonneux de 

l’étage collinéen, pauvres en matières nutritives et proches de la neutralité. Elle colonise 

ainsi des mares de bas-marais, des tourbières bombées, des étangs, des fossés tourbeux. 

Son statut sur le site est incertain. Le précédent plan de gestion la mentionne « dans une 

anse dans une petite phragmitaie en rive nord » en 2003 et « dans la mare qui a été 

créée par la chute d’un grand peuplier à l’amont de l’étang » en 2004. L’espèce aurait été 

vue en 2006 mais la source bibliographique n’a pas été trouvée. L’espèce n’a ensuite pas 

été revue dans le cadre des suivis mis en place depuis 2007. 
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Une autre espèce protégée a été repérée depuis : 

La Laîche paradoxale, Carex appropinquata (source, atlas des plantes protégées de 

l’Isère) 

Cette plante pousse dans les formations à 

grandes Laîches, à la périphérie ou au sein 

de dépressions humides, de bourbiers 

pauvres en éléments nutritifs, de bas-marais 

alcalins, sur des sols riches en calcaire 

pouvant s’assécher une partie de l’année. 

Elle peut également s’installer sur le flanc 

interne des roselières, dans les ceintures 

riveraines, et coloniser des dépressions 

humides sur sols minéraux ou tourbeux. 

L’espèce est mentionnée pour la première 

fois par Avenir en 2007 dans le rapport de 

suivi naturaliste. Elle a été revue par Acer 

campestre en 2011. La station se trouve au 

sein de la station de Fougère des marais. 

 

Illustration 22 :  Carex appropinquata et 
Thelypteris palustris (source : Acer 

campestre) 
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Illustration 23 :  Localisation 
des stations de Fougère des 

marais et de Laîche 
paradoxale du « boisement 

Quiblier » 
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C-II.2.8. Habitats naturels 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, diagnostic. 

NB : le premier inventaire des habitats naturels a été mis à jour en intégrant les 

éléments de réflexion apparus au cours du plan écoulé. Les limites des herbiers 

aquatiques ont également été reprécisées. Le temps disponible pour mener ce travail de 

mise à jour n’a pas permis de fournir une délimitation suffisamment précise des limites 

des différents boisements. Ce travail relativement délicat devra être mené en cours de 

plan (avant la prochaine réactualisation), dans le cadre d’une mise à jour de la 

cartographie des habitats. 

C-II.2.8.a. Végétation aquatique 

La présence de la végétation aquatique est visible et elle constitue une des identités de 

l‘étang de Montjoux. Cette végétation est libre, ancrée ou enracinée. L’ensemble forme 

une mosaïque bien visible sur l’étang : 

• Herbiers immergés de Potamot luisant (Potamogeton luscens), CB 22.421 

(Potamion pectinati) 

• Herbiers immergés des eaux calmes ou faiblement courantes à Potamot pectiné 

(Potamogeton pectinatus), CB 22.422 (Potamion pectinati) 

• Herbiers aquatiques flottants des étangs méso-eutrophes à Nénuphar blanc 

(Nymphaea alba), CB 22.4311 (Nymphaeion albae) 

• Herbiers aquatiques flottants des étangs et lacs méso-eutrophes à Nénuphar 

jaune (Nuphar lutea), CB 22.4311 (Nymphaeion albae) 

Cette végétation aquatique est pluristratifiée (Potamion sur le fond, Nymphaeion en 

surface et enraciné dans la vase) et ceci explique que ces différents habitats soient 

relativement imbriqués. Imbriquée au sein du Nymphaeion se trouve une formation 

aquatique dominée par la Pesse d’eau (Hippuris vulgaris), CB 53.149. Le plan de gestion 

précédent mentionne également la présence dans les cours d’eau proches d’herbiers 

aquatiques et semi-aquatiques à Berle dressée (Berula erecta) des ruisseaux courants 

d'eau claires, CB 53.4 / 24.43. 

C-II.2.8.b. Roselières, magnocariçaies et ceintures 
des bords des eaux 

Le statut de la roselière de Montjoux a fait l’objet d’un débat lors du premier plan de 

gestion. La conclusion du dernier rapport de suivi est la suivante : « La roselière de 

l’étang de Montjoux est un habitat un peu particulier. On n’est pas en présence de 

l’habitat typique de roselière lacustre. En effet le roseau se développe sur de la tourbe. 

On est plutôt en présence d’un bas-marais. La présence de Carex sur une bonne moitié 

de la roselière confirme ce diagnostic. ». 
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Effectivement la queue d’étang peut être classée en magnocariçaie alors que l’habitat 

phragmitaie est limité en surface au niveau de certains secteurs de berges. A cet 

ensemble magnocaroçaie / phragmitaie se superpose en mosaïque des « taches » 

restreintes de rubanaie / typhaie / scirpaie / groupement à Marisque… 

Habitats répertoriés : 

• Magnocariçaie en touradon à Laîche élevée (Carex elata), CB 53.21 

(Magnocaricion elatae) 

• Magnocariçaies en touradons à Laîche paniculée (Carex paniculata), CB 53.216 

(Caricion gracilis) 

• Roselières semi-aquatiques hautes à Roseau commun (Phragmites australis) ou 

Phragmitaies palustre, CB 53.11 (Phragmition communis) 

• Herbiers semi-aquatiques à Rubanier dressé (Sparganium erectum) des fossés, 

étangs et cours d'eau lents méso-eutrophes, CB 53.4 

• Roselières hautes à Massette (Typha latifolia, T. angustifolia) ou typhaies, CB 

53.13 (Phragmition communis) 

• Scirpaie palustre et lacustre à Scirpe lacustre (Schoenoplectus lacustis) de 

colonisation des franges d'eau libre, CB 53.12 (Phragmition communis) 

• Phragmitaie-cladiaie sur sol tourbeux (surface anecdotique), CB 53.3 (Phragmition 

communis) 

C-II.2.8.c. Formations de sources rivulaires 

• Suintements et ruissellements sur rochers calcaires, CB 54.12. Cet habitat 

mentionné dans le premier plan devra être reconfirmé sur le site. 

C-II.2.8.d. Formations forestières et assimilés 

Les boisements situés sur le site de l’étang de Montjoux ont été fortement influencés par 

les activités humaines. En partie draînés, remblayés sous la propriété Quiblier, ils ont 

aussi fait l’objet de plantations, ornementales (résineux) ou fonctionnelles (à étudier) : 

des alignements sont visibles sur les anciennes photos aériennes. Noyés aujourd’hui dans 

la masse sur photo aérienne, ils sont encore visibles sur le terrain. 

Habitats répertoriés : 

• Fourrés de Saule cendré (Salix cinerea) sur sol eutrophe marécageux, CB 44.621 

(Salicion cinereae) 

• Aulnaies marécageuses à méso-hygrophiles d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), 

CB 44.91 (Alnion glutinosae). Cette formation se retrouve dans la partie la plus 

humide directement derrière l’étang, et accueille la grande station de Fougère des 

marais. Des remblais et drains modifient ensuite les conditions hydriques du site. 

• Aulnaies-frênaies alluviales, CB 44.3 (Alnion incanae). Cet habitat dérive par 

assèchement de l’habitat précédent. 
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• Frênaies-chênaies alluviales CB 44.3 (Alnion incanae). Dans cette formation le 

frêne et le chêne dominent. Elle est installée sur des sols non voir peu 

marécageux, gorgés d‘eau en partie dans l‘année mais relativement sec hors des 

périodes d‘inondation. Elle dérive également de l’habitat précédent par 

assèchement superficiel. 

• Fourrés de recolonisation de prairies et pâtures mésophiles, CB 31.81 (Pruno 

spinosae-Rubion Radulae). 

• Chênaies-charmaies, CB 41.2 (Carpinion betuli) 

• Bordures de haies, CB 84.2 

• Boisements anthropisés, CB 84.3 

C-II.2.8.e. Formations prairiales 

Plusieurs prairies se situent à proximité directe de l’étang ou des boisements de la zone 

d’intervention. Pâturées et amendées, elles ont un caractère plutôt mésophile sauf pour 

certaines situées au niveau de petites dépressions, avec un caractère humide marqué et 

de beau fleurissements de Dactylorhiza au printemps. 

• Prairies humides à reine des prés, CB 37.1 (Filipendulion Ulmariae) 

• Prairies mésophiles, CB 38 (Arrhenatherion elatioris et Cynosurion cristati) 

C-II.2.8.f. Grandes cultures 

Les champs cultivés aux abords de la zone d’intervention laissent peu de marge de 

d’expansion aux plantes compagnes des cultures. Il s’agit essentuellement de 

maïsiculture intensive. CB 82. 
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Carte 9 :  Carte des habitats naturels 
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C-II.3. Synthèse des enjeux naturels 

 

Groupe Enjeu de premier ordre Enjeu de second ordre 

Avifaune Héron pourpré 

Avifaune reproductrice de la roselière (Blongios nain, 

Rousserole turdoïde,…) 

Avifaune hivernante 

Reptiles Recherche de la Tortue cistude Serpents 

Recherche et destruction de la Tortue de Floride 

Amphibiens Triton crêté Grenouille agile 

Mammifères Chiroptères Campagnol amphibie, Putois 

Insectes Cortège odonatologique Cuivré des marais à rechercher 

Poissons Connaissance des espèces et des populations  

Flore Fougère des marais, Laîche paradoxale, Petite Utriculaire Prairies humides 

Habitats 

naturels 

Herbiers aquatiques, Roselière / Magnocariçaie, Saulaie, 

Aulnaie marécageuse 

Aulnaie-Frênaie alluviale 

Tableau 13 :   Enjeux naturalistes du site 
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C-III. Le potentiel pédagogique ou potentiel 
d’interprétation 

Le site a fait l’objet d’un premier plan d’interprétation en 2004. Un espace pédagogique a 

été créé. Il fait l’objet d’une notice de gestion indépendante sur la période 2009-2018. 

C-III.1. Les ressources du site 

Source : plan de gestion et d’aménagement 2005-2010 de l’espace naturel sensible de 

Montjoux, plan d’interprétation. 

C-III.1.1. Les milieux naturels 

C-III.1.1.a. Géologie, géomorphologie et hydrologie 

Le site permet de découvrir l’histoire géomorphologique du secteur : plateaux 

molassiques formés à l’ère tertiaire, avec certaines formations à Saint-Jean-de-Bournay 

célèbres pour leurs fossiles de mammifères. Il est possible de mettre en également en 

avant l’influence des glaciers et de leur fonte : rocher erratique, formation de fond de 

vallée. Le site possède différentes sources, qui correspondent à l’affleurement de nappes 

situées dans certains niveaux perméables des plateaux molassiques. Certaines sources 

sont marquées par un début de formation de tuf. D’un autre coté, l’eau des alluvions 

fluvio-glaciaires est visible, par exemple dans les mares du fond de vallée. Si le potentiel 

géologique et géomorphologique reste modeste, la Gervonde et plus généralement la 

chaîne des étangs, permet d’aborder de nombreux thèmes liés à l’eau : étiages et crues, 

qualité des eaux, gestion de l’eau… Les déversoirs de l’étang permettent également 

d’aborder le thème des crues et des inondations. 

C-III.1.1.b. Faune et flore 

Le riche patrimoine naturel du site commence à être bien connu et l’étang recèle de 

potentiels divers et variés : observation de l’avifaune (anatidés, ardéidés, passereaux…), 

lecture des successions végétales, observation de flore remarquable, arbres 

remarquables (le Frêne aux 10 espèces…), introduction au monde des libellules, traces 

d’animaux sur le sentier de la Gervonde etc. 

C-III.1.2. L’Histoire et les activités humaines 

C’est un des points forts du site (cf. historique du site) et les deux thématiques sont 

étroitement liées. Les thèmes sont multiples, le fond documentaire existe et est 

mobilisable auprès de personnes et associations ressources. 
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C-III.2. La fréquentation du site 

Source : Espace naturel sensible (ENS) de l’étang de Montjoux (38) Actualisation du plan 

de préservation et d’interprétation 2011 – 2015 ; Bilan du plan 2005 – 2010, Acer 

campestre – Disthène, 2011. 

 

On sait aujourd’hui que l’ENS de Montjoux est le deuxième site (ENS) en Isère en 

nombre de visiteurs annuels, ce qui prouve son attrait, mais aussi sa facilité d’accès. 

Outre les visiteurs individuels accédant au site hors de tout encadrement pédagogique 

officiel, nombreux sont les groupes qui visitent l’ENS et tout particulièrement l’espace 

pédagogique (cf. paragraphe suivant). 

En parallèle, des animateurs saisonniers du conseil général accueillent les visiteurs de 

passage sur le site de juin à août inclus (en 2009, 2 669 visiteurs comptabilisés pendant 

cette période). C’est la meilleure période pour recueillir des données quantitatives sur la 

fréquentation, car les animateurs étant sur le site en permanence, les résultats sont 

exhaustifs sur la période concernée et comparables d’une année sur l’autre. 

La pression de fréquentation sur l’ENS est donc élevée sur la digue, dans l’espace 

pédagogique et sur le chemin rivulaire reliant ces deux entités. Le sentier de la Gervonde 

n’est pas fréquenté avec autant d’ampleur car, en plus de n’être praticable qu’en aller-

retour, il n’offre pas de point de vue dégagé sur l’étang. 

Le bouclage à moyen ou long terme du tour de l’étang reste un enjeu du site. 

C-III.3. L’espace pédagogique 

L’ancienne « friche » a été réaménagée en 2008 pour offrir un espace pédagogique de 

découverte du site de Montjoux. Cet espace a fait l’objet d’une notice de gestion pour la 

période 2009-2018 : sentier pédagogique secteur Nord-Est de l’Espace Naturel Sensible 

de l’étang de Montjoux, notice de gestion, Gère Vivante, 2008. 

Il accueille depuis des classes scolaires dans le cadre de l’opération « en chemin sur les 

ENS », ainsi que les visiteurs isolés. L’accès à l’espace pédagogique depuis la digue est 

fermé au moment de la reproduction pour ne pas gêner les espèces de la roselière. Un 

accès bus a été aménagé le long de l’axe de circulation Saint-Jean-de-Bournay – 

Meyrieu-les-étangs. 

C’est principalement l’association Gère vivante qui encadre les groupes de scolaires. La 

première année de mise en service de la « friche » a eu un écho plus fort que souhaité, 

et le conseil général a dû pallier une sur-fréquentation du site. Des règles ont donc dû 

être édictées : deux jours par semaine de visite maximum. Cet afflux massif n’a plus été 

noté en 2010 et 2011, peut être aussi par tarissement de la demande. 

Cet espace conservera son rôle dans le cadre du nouveau plan de gestion du site ENS. 
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C-III.4. Facteurs limitants 

Si le site est aujourd’hui équipé pour accueillir du public, sa taille, qui reste relativement 

restreinte, demeure une contrainte pour développer l’offre pédagogique. Il n’existe pas 

de possibilité pour le public de boucler un tour de l’étang. Le chemin d’accès à l’espace 

pédagogique depuis la digue est fermé une partie de l’année pour protéger la roselière 

proche au moment de la reproduction de l’avifaune. L’interface entre cet espace et la 

roselière est également délicate, avec un risque de dérangement si l’on dégage trop la 

vue depuis les espaces d’observation proposés. 

Le site a déjà du faire face à des problèmes de gestion de la fréquentation dans l’espace 

pédagogique. La réflexion sur les temps d’accueil du public doit être poursuivie, doublée 

par un travail sur la réorganisation dans l’espace de la distribution des supports 

pédagogiques fixes, panneaux et rouleaux notamment. 

C-III.5. Apports du Bilan 

Source : Espace naturel sensible (ENS) de l’étang de Montjoux (38) Actualisation du plan 

de préservation et d’interprétation 2011 – 2015 ; Bilan du plan 2005 – 2010, Acer 

campestre – Disthène, 2011. 

 

La thématique de la pédagogie et de l’interprétation du site a été bien développée 

quantitativement et la sécurité des visiteurs est assurée. Cependant, la qualité de cette 

offre, même si elle est déjà étoffée, pourrait être améliorée. Il ressort du bilan et des 

entretiens que les thématiques liées au milieu naturel ou à l’écologie de l’ENS ont déjà 

bien été traitées : les aspects culturel et historique du site mériteraient par contre d’être 

approfondis dans le cadre du nouveau plan. 

Le travail de collecte et de centralisation de la donnée historique sur le site doit toujours 

être mené (archives documentaires, entretiens avec des personnes possédant la 

mémoire du site…). Ce travail permettrait de gagner en précision sur des thématiques 

autres que celles liées au milieu naturel et apporterait les bases pour rédiger des 

documents d’interprétation. Dans cette optique d’amélioration qualitative de l’accueil du 

public, la réflexion sur l’opportunité d’améliorer les documents d’information existants 

devra être menée. Les acteurs locaux ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’un document 

de synthèse leur permettant de comprendre en détail l’ENS, son fonctionnement et les 

actions engagées par le Conseil général. 

Le bilan et les entretiens menés par la suite lors du diagnostic mettent en avant une 

certaine « déconnection » entre le site ENS de Montjoux et le public local. Ce ressenti 

doit être tempéré par la présence continue de personnes hors cadre des sorties 

organisées et un intérêt jusqu’ici maintenu pour la pêche. Cela étant, le « ré-ancrage » 

du site au niveau local est un enjeu du futur plan. Une offre de communication et 

d’animation plus ciblée et diversifiée pourra y répondre. 
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C-III.6. Synthèse des enjeux pédagogiques 

� Deux ressources principales à exploiter : les milieux naturels et espèces liées et 

l’Histoire du site en lien avec les activités humaines. 

� Des supports d’interprétation à réagencer à l’échelle du site. 

� Une fréquentation importante, régulière sur l’année avec des pointes en été, et 

concentrée sur certains axes. Une réflexion autour d’un bouclage pédestre de 

l’étang à poursuivre. 

� Un espace pédagogique à faire vivre, notamment dans le cadre de l’opération « en 

chemin sur les ENS », avec une réflexion sur un accès continu sur l’année à 

l’espace depuis la digue. 

� Un recentrage de l’offre à destination du public local à conduire, afin de « ré-

ancrer » le site. 
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C-IV. Les facteurs influençant la gestion 

C-IV.1. Facteurs naturels 

Dynamique de la végétation 

La roselière a fait l’objet d’un suivi Avenir sur la durée du plan de gestion suite à des 

premiers travaux de réouverte et de création de mares, platières. Le front de la roselière 

est stabilisé et sa hauteur générale a tendance à augmenter : « La roselière de l’étang de 

Montjoux est un habitat un peu particulier. On n’est pas en présence de l’habitat typique 

de roselière lacustre. En effet le roseau se développe sur de la tourbe. On est plutôt en 

présence d’un bas-marais. La présence de Carex sur une bonne moitié de la roselière 

confirme ce diagnostic. Il est donc primordial de maintenir les niveaux d’eau stables de 

l’étang (roselière inondé) pour conserver cet habitat tourbeux. » (suivi Avenir). 

 

 

 

 

Illustration 24 :  Loc
alisation des mares, 
platière et transect 

de suivi de la 
roselière (Suivi 

Avenir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les herbiers de Nénuphars ont été redélimités dans le cadre du plan de gestion. Leur 

extension est limitée par rapport au précédent plan mais ils semblent s’être densifiés (à 

confirmer). 
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L’espace pédagogique fait l’objet d’une notice de gestion spécifique. Les « prairies » 

qui ont été remises en état sont aujourd’hui marquées par des développements 

importants d’ortie, traduisant un excès en matière organique d’origine végétale et/ou 

animale. L’espace étant situé juste en-dessous d’une ancienne ferme, il a peut-être servi 

de zone de stockage d’animaux ou de champ d’épandage. 

Suite aux travaux de réfection du parement, une partie de la terre a été placée en 

merlons en aval du barrage. Une végétation pionnière s’y développe et un problème de 

Renouée a été noté. Une veille attentive et un arrachage systématique doivent être 

maintenus. 

 

Connexion biologique RD 522 

Un problème de collision a été mis en avant sur la RD522 au niveau de l’espace 

pédagogique. La question du réaménagement de ce secteur pour la traversée des 

mammifères mais également des amphibiens se pose. Une buse est actuellement en 

place mais sa fonctionnalité doit être vérifiée pour les amphibiens. Pour les mammifères 

la traversée reste délicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 :   Connexion biologique RD522 

RD522 
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Espèces « invasives » ou « exotiques » 

Le Ragondin ne semble pas poser de problèmes sur l’étang de Montjoux (source 

naturalistes et chasseurs). Une veille sans protocole précis est effectuée. Concernant la 

faune piscicole, les données sont limitées, mais aucun problème de poisson chat, 

Blackbass ou Perche Soleil n’a été noté. La faune piscicole va faire l’objet d’un travail 

approfondi lors du prochain plan. La Tortue de Floride a fait l’objet d’un protocole de 

capture en 2010 suite à des observations de Tortue indéterminée. Aucune Tortue n’a été 

capturée. 

Concernant la flore, une attention spécifique a été portée à la limitation du 

développement de l’Ambroisie lors des travaux et les repousses de Renouée sont 

systématiquement traitées. Un foyer s’est en effet développé à partir de pousses sur le 

remblai du parking. Cette veille devra être maintenue dans le cadre de l’entretien courant 

du site. 

C-IV.2. Facteurs humains 

La maîtrise du foncier doit rester une priorité des années à venir. Les pressions humaines 

sur le site peuvent être de nature variées : 

Pression agricole : l’usage prairial les parcelles les plus proches de l’étang limite la 

pression phytosanitaire. L’impact des cultures mises en place sur le bassin versant est 

par contre inconnu, et la question de la qualité de l’eau à Montjoux reste ouverte. 

Pollutions ponctuelles : le Département n’est pas encore propriétaire de l’intégralité de 

la zone d’intervention, et certains remblais proches de l’étang suscitent des 

interrogations quand à la nature des substances enfouies. Cette situation peut être 

source de problèmes à moyen ou long terme. 

Fréquentation : elle est aujourd’hui encadrée sur le site et aucun problème récurrent 

n’a été mis en avant. Toute modification des cheminements, opération d’accueil du public, 

travaux doivent garder à l’esprit que le site reste de taille restreinte. 

C-IV.3. Facteurs extérieurs, juridiques et 
réglementaires 

Le classement en barrage a des conséquences non négligeables sur la gestion 

quotidienne du site. La finalisation de la mise aux normes puis le suivi annuel et 

l’entretien de l’ouvrage doivent être intégrés au plan. La question de la gestion du 

boisement du parement aval reste également une priorité. 

Deux lignes EDF traversent le site. La maîtrise de l’entretien de la végétation ligneuse 

située dessous permettrait de limiter des interventions intempestives hors périodes 

adéquates. La recherche du contact chez EDF est en cours. 

Un contentieux est toujours en cours autour du règlement d’eau. La maîtrise des 

ouvrages hydrauliques reste une priorité pour le bon fonctionnement du site. 



Objectifs et travaux 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
91 

D- Proposition de gestion et d’aménagement 
– Objectifs et travaux 

D-I. Les objectifs et opérations du plan de 
gestion 2012-2022 

D-I.1. Les objectifs à long terme 

Un certain nombre d’enjeux ont été mis en avant dans le cadre du diagnostic. De ces 

enjeux découlent les objectifs du futur plan de préservation et d’interprétation. Le choix a 

été fait de formuler ces objectifs sous la forme d’objectifs à long terme, déclinés dans un 

deuxième temps en objectifs du plan puis en opérations. 

Les enjeux naturels et paysagers du site ont été démontrés et il peut être qualifié de 

joyau départemental, même si les travaux réglementaires mis en œuvre sur les 

premières années de la vie de l’ENS ont quelque peu limité l’expression de son potentiel 

naturel. 

Les habitats et espèces mis en avant dans le cadre du diagnostic sont liés à l’étang et 

aux habitats humides remarquables associés. Il faut donc dans un premier temps 

garantir le maintien de l’étang, préserver les habitats naturels remarquables et assurer 

les conditions de réalisation du cycle biologique des espèces remarquables de la faune et 

de la flore. 

• Objectif à long terme 1 : assurer la pérennité de l’étang de Montjoux. 

• Objectif à long terme 2 : garantir les conditions de réalisation du cycle 

biologique du Héron pourpré. 

• Objectif à long terme 3 : préserver les herbiers aquatiques, la roselière / 

magnocariçaie et les espèces associées de la flore (Utriculaire) et de la 

faune (Odonates, avifaune). 

• Objectif à long terme 4 : préserver et restaurer les boisements humides 

(saulaie, aulnaie marécageuse, aulnaie-frênaie alluviale) ainsi que les 

espèces associées de la flore (Fougère des marais, Laîche paradoxale) et 

de la faune (avifaune). 

• Objectif à long terme 5 : rétablir les connexions biologiques entre l’étang et 

les milieux de vie alentours des espèces à enjeux (Triton crêté, 

Chiroptères). 

Avec ces objectifs, le Département répond à l’objectif premier de la politique ENS, à 

savoir «… préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 

champs naturels d'expansion des crues et … assurer la sauvegarde des habitats 

naturels… ». 
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La politique ENS a également un autre objectif, qui est d’ouvrir les sites au public. Cette 

ouverture trouve sa limite dans le respect des équilibres naturels du site. Cela étant, les 

possibilités restent nombreuses sur l’ENS de Montjoux. Le travail mené au cours du bilan 

et lors du diagnostic a montré que si les aménagements mis en place répondent à 

l’objectif d’accueil du public, des efforts doivent encore être menés pour séduire un public 

plus local et « ré-ancrer » ainsi l’étang sur son territoire comme par le passé. 

• Objectif à long terme 6 : pérenniser l’offre d’interprétation à destination du 

public et gérer la fréquentation du site. 

Le réseau des ENS de l’Isère est un formidable terrain d’expérimentation écologique pour 

le Conseil général de l’Isère. Plusieurs suivis ont été mis en place sur Montjoux. Le site a 

un rôle à jouer dans la compréhension des mécanismes de transition d’un étang de pêche 

vers un étang à vocation de préservation du patrimoine naturel, à la fois sur le volet 

écologique mais également sur l’aspect humain, avec le processus d’acceptation au 

niveau local. La recherche scientifique reste un objectif stratégique sur ce site. 

• Objectif à long terme 7 : suivre les populations d’espèces. 

• Objectif à long terme 8 : inscrire Montjoux dans les travaux de recherche 

engagés sur le réseau des ENS. 
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D-I.2. Les objectifs du plan et les opérations 

Objectifs à long terme  Objectifs du plan 

LT 1 : assurer la pérennité de l’étang de Montjoux.  1.1 Surveiller l’état de fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 

1.2 Réviser les ouvrages non concernés par le premier plan. 

1.3 Contrôler l’état qualitatif des eaux de l’étang 

LT 2 : garantir les conditions de réalisation du cycle biologique du 

Héron pourpré. 

 2.1 Obtenir la maîtrise de la gestion des niveaux d’eau de l’étang. 

2.2 Garantir la quiétude de la roselière au moment de la reproduction du Héron. 

LT 3 : préserver les herbiers aquatiques, la roselière / 

magnocariçaie et les espèces associées de la flore (Utriculaire) et 

de la faune (Odonates, avifaune). 

 3.1 Contrôler et maîtriser le développement arbustif dans la roselière / magnocariçaie. 

3.2 Conserver une diversité d’habitats (herbiers, cariçaie en bordure de prairie…) pour 

les odonates. 

LT 4 : préserver et restaurer les boisements humides (saulaie, 

aulnaie marécageuse, aulnaie-frênaie alluviale) ainsi que les 

espèces associées de la flore (Fougère des marais, Laîche 

paradoxale) et de la faune (avifaune). 

 4.1 Poursuivre l’animation foncière en vue de l’acquisition de nouvelles parcelles. 

4.2 Préserver les boisements et restaurer leur caractère humide. 

4.3 Préserver les stations d’espèces protégées de la flore et créer les conditions 

nécessaires au renforcement des populations. 

LT 5 : rétablir les connexions biologiques entre l’étang et les 

milieux de vie alentours des espèces à enjeux (Triton crêté, 

Chiroptères). 

 5.1 Rétablir la connexion biologique la mare pédagogique et le réseau de mares au nord. 

5.2 Accroître la connaissance des chiroptères et préserver les terrains de chasse et les 

gîtes. 

LT 6 : pérenniser l’offre d’interprétation à destination du public et 

gérer la fréquentation du site. 

 6.1 Réorienter l’offre d’interprétation à destination du public local. 

6.2 Etudier la faisabilité d’un bouclage pédestre du tour de l’étang. 

LT 7 : suivre les populations d’espèces  7.1 Suivre les espèces à enjeux. 

7.2 Mettre à jour la connaissance tous groupes confondus. 

LT 8 : inscrire Montjoux dans les travaux de recherche engagés sur 

le réseau des ENS. 

 8 Etudier la population piscicole de l’étang et les effets du passage d’un étang à vocation 

de pêche à un étang à vocation naturaliste. 

Objectif transversal  9 Gérer le site au quotidien et préparer la rédaction du prochain plan 

Tableau 14 :   Objectifs du plan 
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Opération Répond aux objectifs : 

1. Application de la réglementation barrage, avec une surveillance et un suivi de l’ouvrage. 1.1 

2. Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan. 1.2 

3. Suivi de la qualité des eaux. 1.3 

4. Amorce d’une dynamique de gestion commune de l’ensemble de la chaîne d’étangs. 1.3, 2.1, 2.2 

5. Gestion du parement aval de l’étang de Montjoux. 1.1, 1.2 

6. Réaménagement de la pêcherie pour optimiser le potentiel écologique mais aussi pédagogique. 1.2, 6.1 

7. Optimisation du stationnement sur le site. 6.1, 6.2 

8. Gestion des espèces invasives (Renouée du Japon, Ragondin, Rat musqué, faune piscicole, Tortue de Floride). 9, 4.3, 1.3 

9. Maintien d’un niveau d’eau minimum dans l’étang 2.2, 3.1, 3.2 

10. Poursuite de l’action en justice visant à obtenir la maîtrise des niveaux d’eau. 2.1, 2.2 

11. Modification de l’accès à l’espace pédagogique depuis la digue. 2.2, 6.1, 6.2 

12. Accompagnement des acteurs cynégétiques pour mettre en place une réserve de chasse et gérer les opérations de 

régulation d’espèces. 

2.2 

13. Suivi de l’évolution du développement arbustif dans la roselière et intervention en cas de dépassement d’une valeur 

seuil. 

3.1 

14. Animation foncière en vue de l’acquisition de parcelles au sein de la zone d’intervention. 4.1, 6.2, 4.2, 4.3, 6.2 

15. Non intervention dans les boisements acquis par le Département. 4.2 

16. Restauration du caractère humide dans les boisements anciennement drainés. 4.2 

17. Mise en défens des stations sensibles d’espèces protégées. 4.3 

18. Rétablissement la continuité écologique entre le site et le talweg au nord au niveau du passage de la RD522. 5.1 
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19. Agrandissement du réseau de mares au sein de l’espace pédagogique. 5.1 

20. Prospection chiroptère dans un périmètre élargi autour de l’étang et sensibilisation des propriétaires à l’enjeu de leur 

préservation. 

5.2 

21. Recherche, collecte ciblée et rassemblement de l’information sur l’histoire de l’étang afin de la valoriser dans le cadre 

de l’offre d’interprétation. 

6.1 

22. Mettre à jour l’offre d’interprétation fixe du site et la réorganiser par « lieux », développer une offre mobile, en 

visant plus spécifiquement le public local dans les thèmes sélectionnés. 

6.1 

23. Communiquer sur la vie du site dans les médias locaux et développer des « évènementiels » à destination de la 

population. 

6.1 

24. Faire du site un support éducatif pour les structures de formation aux métiers de l’environnement de la région. 6.1 

25. Mise en place un bouclage pédestre de l’étang au sein de la zone d’intervention. 6.2 

26. Entretien des cheminements. 9 

27. Gestion de la végétation. 9 

28. Ajustement de l’offre d’interprétation de l’espace pédagogique. 6.1 

29. Suivi régulier des populations d’espèces à enjeux. 7.1, 7.2 

30. Prospections ciblées de l’ensemble des groupes. 7.2 

31. Mise à jour de la cartographie des habitats naturels. 7.2 

32. Etude de la population piscicole de l’étang de Montjoux. 8 

33. Développement d’un projet de recherche sur la modification des relations des usagers à l’étang dans le temps. 8 

34. Animation de la mise en œuvre des opérations du PPI 2012-2016 et gestion du site. 9 

35. Compilation des éléments nécessaires à la rédaction du prochain PPI et rédaction. 9 

Tableau 15 :   Opérations du plan 
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D-II. Le programme d’action 

Il est composé de plusieurs parties : 

1. Les fiches opérations avec la cartographie associée 

2. Un tableau de synthèse financière 

D-II.1. Fiches opérations 

Note : un certain nombre de fiches font référence au comité scientifique du site de 

Montjoux. Ce comité comprend les membres suivants : Conseil général, gestionnaire, 

Avenir, Fédération de pêche. D’autres membres pourront l’intégrer en cours de plan. 

Le plan mis en place ayant une durée de 10 ans, un réajustement des prix devra être 

envisagé au cours de sa mise en œuvre. Les paramètres de ce réajustement ne pouvant 

être connus aujourd’hui, les prix des opérations se répétant sur la durée du plan sont les 

mêmes sur 10 ans. 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

L’étang de Montjoux relève des barrages de la classe C. A ce titre un certain 

nombre de visites faisant l’objet de compte-rendu détaillés doivent être menées 

sur des pas de temps définis : 

� Rapport de surveillance : tous les 5 ans 

� Rapport d’auscultation : tous les 5 ans 

� Visite technique approfondie : tous les 5 ans 

� Registre de surveillance avec visite mensuelle. Informations : sur 

l’exploitation du barrage (niveau de remplissage, vidange éventuelle, 

périodes de fonctionnement du déversoir), incidents concernant 

l’ouvrage, les abords ou la retenue, travaux réalisés, manœuvres opérées 

sur les organes mobiles, constatations importantes et conditions 

climatiques lors des visites. 

2011 est l'année de référence T0. 

 

Opération 1 Application de la réglementation barrage, avec une surveillance et 

un suivi de l’ouvrage. 

 

Localisation : 

Digue de l’étang et ouvrages hydrauliques. 

Préalable : 

Prise en considération des différents arrêtés 

Périodicité : 

Visite mensuelle de surveillance + inspections tous les 5 ans 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le gestionnaire est en charge de la surveillance mensuelle. Les autres missions 

incombent au CGI. 

Partenaires : 

DREAL 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rapport de surveillance           

Rapport d’auscultation           

Visite technique approfondie           

Visite mensuelle Marché de gestion (surveillance) 
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Etang de Montjoux 

 

Opération 2 Mise en conformité des ouvrages hydrauliques 

non concernés par le premier plan. 

 

Localisation : 

Ouvrages hydrauliques de l’étang de Montjoux 

Préalable : 

Mise à jour du règlement d’eau 

Périodicité : 

Une opération sur la durée du plan par ouvrage. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Les travaux d’investissement sont pris en charge par le CGI. 

Partenaires : 

DREAL, collectivités, syndicat des propriétaires d'étangs, 

syndicat des 4 vallées, M. Quiblier. 

L'ensemble des travaux est reparti en 16 fiches actions. 

Chaque fiche présentée ci-après est répertoriée selon deux 

niveaux de priorités :  

� Niveau 1 : opération nécessaire à la sécurité du 

barrage et/ou au respect des débits. 

� Niveau 2 : opération sans lien avec le barrage. 

Chaque sous-fiche est répertoriée selon deux niveaux de 

priorités :  

Niveau 1 : opération nécessaire à la sécurité du barrage et/ou 

au respect des débits. 

Niveau 2 : opération sans lien avec le barrage. 

Tableau récapitulatif des ouvrages : 

Priorité 
Ouvrage 

Coût en € HT 
Lettre Nom 

 
1 

A Surverse Nord 7 400 

E Bonde de secours 21 600 

F Vanne de débit réservé sur le canal 2 100 

K Répartiteur amont sur la Gervonde 600 

L Grilles sur la Gervonde, amont de l’étang 4 100 

M Grille nord sur arrivée Quiblier 3 800 

P Cavalier de pied du barrage 43 200 

Sous- total 82 800 € HT 

2 

B 
Ouvrage de gestion du bassin de stockage 
de poissons 

5 400 

C Merlon et retour à la Gervonde 800 

D Grilles de pêcherie 3 600 

G Surverse sud 7 600 

H Bonde de rivière 2 400 

I Ouvrage d’art sud 1 000 

J 
Reprise des protections de la berge rive 
droite du canal de la Gervonde 

3 600 

N Surverse des étangs Quiblier 0 

O 
Surverse et moine de vidange des étangs 
Quiblier 

1 000 

Sous total 25 400 € HT 

TOTAL 108 200 € HT 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage A : Surverse nord 

Priorité : 1 

Localisation : 
Ouvrage hydraulique de l'étang de Montjoux, situé au nord du 
barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilité :  
Evacuation du trop plein d'eau à partir d'une cote de 
399,58 m 
Caractéristique : 
Cadre traversant le barrage. 
Présence d'une grille amont dont les barreaux sont horizontaux et 
d'une reprise d'eau bétonnée en aval 

Etat initial : 
Mauvais état général. 
Déstabilisation du coursier aval avec fissures (6 cm) et 
basculement du génie civil. 
Intervention : 
Un changement de grille est à prévoir pour permettre son 
nettoyage (grille verticale). 
Un système de piégeage des flottants, en V, empêchera un 
colmatage trop rapide. 
Reprise du GC aval : comblement  des fissures : mise en place 
d'un empierrement liaisonné au pied du coursier. 
NB : Si l'on souhaite conserver un point d'eau potable, il faut 
déplacer la borme présente à coté des toilettes sèches pour en 
faire un point d'eau incongelable, à proximité du regard en amont 
du barrage. 
Coût : 
Grille :      1 500 € 
Reprise GC :     3 000 € 
Système de piégeage des flottants 800 € 
Déplacement borne AEP :  800 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20%  1 300 € 
    Total 7 400€ HT 
 
 

Grille de 
protection 

Fissures 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage B : Ouvrage de gestion du bassin de stockage de poissons 

Priorité : 2 

Localisation : 
Nord du bassin de stockage de poissons. 

 
 

Utilité :  
Vidange du bassin de stockage  
Transit de la Gervonde naturelle. 
Caractéristique : 
Orifice vertical percé dans un morceau de tôle, cerclé 
de béton. 
Etat initial : 
Mauvais, colmatage très facile de l'orifice empêchant le 
retour des eaux vers la Gervonde naturelle. 
Aucune manœuvre possible 
Intervention : 
Reprise de l’ensemble du dispositif : mise en place 
d’une vanne guillotine permettant de contrôler le débit 
écoulé. Reprise de la conduite sous le chemin 

Cout :  
Vanne guillotine sécurisée :   2 000 € 
Reprise GC :      1 500 € 
Conduite béton sous chemin :   1 000 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :        900 € 
   Total  5 400 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orifice d’évacuation 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage C : Merlon en aval de la zone humide – Retour vers la Gervonde 

Priorité : 2 
 
 
 

Localisation : 
Nord-ouest du bassin de stockage de poissons, le long du 
chemin. 

 
 

Utilité :  
Protection du chemin lors de la montée des eaux et 
conservation des eaux dans la zone humide. 
Caractéristique : 
Merlon en terre de 15 m de long, haut de 50 cm. 

Etat initial : 
Merlon : bon 
Retour de l'eau dans la Gervonde: érosion régressive de la 
berge 
Intervention : 
Prolongement du merlon sur 25 m pour assurer le maintien 
de l’eau dans la zone humide et contrôler le débordement 
vers l'ouest. 
Mise en place d'une protection de la berge : 1,5 m de large 
sur 1 m de haut (technique végétale : fascines…) 
 
Chantier faisable par une équipe d'entretien de rivière 
Coût :  
Merlon :        200 €  
Stabilisation berge :       500 €   
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :   100 € 
    Total   800 € HT 
 
 
 
 
 
 
 

Merlon existant 

Extension 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage D : Grilles de pêcherie 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
A l’aval du barrage, sur la Gervonde naturelle. 

 
 

Utilité :  
Récupération des poissons pouvant avant leur transfert 
dans le bassin de stockage de poissons (restauration 
visuelle et non fonctionnelle). 
Caractéristique : 
Ensemble de trois grilles verticales de maille de plus en 
plus fine 
Etat initial : 
Mauvais, les grilles sont très colmatées, et le génie civil 
en mauvais état. 
Intervention : 
Intérêt patrimonial uniquement car ces grilles n'ont 
plus vocation à servir, l'étang n'ayant plus de fonction 
piscicole. 
 
Remise en état du génie civil et remise en place des 3 
grilles. (Leur nettoyage régulier s'impose) 
Coût :  
Reprises localisées du GC des 3 grilles 
et remise en place des grilles  3 000 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :    600 € 
   Total   3 600 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille de pêcherie 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage E : Bonde de secours 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
Au sud, sur le parement amont du barrage. 

 
 

Utilité :  
Permet la vidange gravitaire du barrage jusqu’à une 
profondeur de 2,80 m environ. 
Auparavant, cette première étape de vidange permettait 
d'atteindre les organes de manœuvre des deux bondes de 
fond. 
Caractéristique : 
Protégée par une grille à barreaux horizontaux, l'ouvrage 
comprend un cadre en maçonnerie, un orifice circulaire au 
fond, avec ajustage conique convergent, d’un diamètre de 
290 mm, un cône de bois manoeuvrable par une poutre en 
bois réglable sommairement. 
Etat initial : 
Mauvais, les grilles à barreaux horizontaux se colmatent 
facilement par des corps flottants, son nettoyage est risqué 
et inefficace ; la bonde est difficilement manœuvrable. 
L'intérieur du cadre est en très mauvais état 
Intervention : 
Confortement du génie civil de cadre 
Remplacement de la grille (barreaux verticaux), Installation 
d’une passerelle pour le nettoyage. 
Installation d'un système de manœuvre plus aisé. 
Coût :  
Reprise GC :      10 000 € 
Grille et passerelle :       6 000 € 
Système de manœuvre :      2 000 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :    3 600 € 
    Total  21 600 € HT 
 
 
 
 
 

Bonde de 
secours 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage F : Vanne de débit réservé sur le canal 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
Rive droite du retour de la bonde de secours, en contrebas 
du barrage.  

 
 

 

Utilité :  
Restitution du débit réservé au cours d’eau de la Gervonde 
naturelle. 
Caractéristique : 
Vanne guillotine, composée d’une plaque en tôle maintenue 
par deux glissières dans une échancrure pratiquée dans un 
muret en béton. Les eaux sont collectées par une buse de 
400 mm de diamètre et rejoignent la Gervonde en traversant 
le bassin de dissipation de l'évacuateur de crue 
Etat initial : 
Mauvais, dispositif non étanche. Le débit réservé n’est 
absolument pas contrôlé. 
L'entonnement vers la buse de 400 est fuyard 
Intervention : 
Reprise de l'étanchéité du muret (à sec) 
Réfection totale du regard de la conduite de 400 
 

Coût :  
Etanchéité du muret       500 € 
Regard pour le 400    1 200 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     400 € 
   Total   2 100 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanne guillotine 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage G : Surverse Sud 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
Sud du barrage. 

 
 

Utilité :  
Maintien du niveau de l’étang à une cote de 399,52 m 

Caractéristique : 
La surverse est protégée par des grilles à barreaux 
horizontaux. 
Etat initial : 
Moyen, les corps flottant bouchent facilement la grille, qui 
est difficilement nettoyable. 
 
Intervention : 
Mise en place de grille à barreaux verticaux et construction 
d’une passerelle pour en permettre le nettoyage. 
Reprise du génie civil.  

Coût :  
 
Reprise du GC en rive gauche     800 € 
Grille     2 500 € 
Passerelle    3 000 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :  1 300 € 
   Total  7 600 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille de protection 

Reprise 
du génie 
civil 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage H : Bonde de rivière 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
Sud du barrage. 

 
 

Utilité :  
Permet de contrôler le débit dans le canal de la Gervonde 
Aide à vidanger l’étang 
Caractéristique : 
Aménagement datant de 1800 environ, c’est un orifice 
circulaire avec ajutage conique convergent d’un diamètre de 
380 mm.  
Etat initial : 
Son ancienneté fait que sa manœuvre est difficile. 

Intervention : 
Reprise du système permettant de faciliter sa manœuvre 

Coût :  
Système de manœuvre :    2 000 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     400 € 
   Total   2 400 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonde de rivière 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage I : Ouvrage d’art Sud 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
Extrême Sud du barrage. 

 
 

Utilité :  
Restitution des eaux de la surverse Sud vers le canal. 

Caractéristique : 
Cadre béton armé supportant la voie communale 

Etat initial : 
Bon état général mais l’écoulement continu a créé un 
affouillement sous le radier menaçant à terme la stabilité de 
l’ensemble. 
Intervention : 
Remplissage de la zone érodée par soit du béton soit un 
empierrement bétonné. Une prolongation de l’empierrement 
pourra être envisagée pour améliorer les écoulements.  

Coût :  
Confortement de l'affouillement     800 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     200 € 
   Total    1 000 € HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 
d’affouillement 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage J : Reprise des protections de la berge rive droite du canal de la Gervonde  

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
Tout le long du canal de dérivation au sud de l’étang de 
Montjoux.  

 
 

Utilité :  
Protection des berges du canal. 

Caractéristique : 
Ensemble de tôles ondulées, confortant différents tronçons 
du canal. 
Etat initial : 
Mauvais, certaines tôles ne tiennent plus et/ou sont 
totalement immergées. 
Aspect esthétique et efficacité douteux. 
Intervention : 
Deux solutions sont possibles,  
- enlever toutes les tôles car la berge ne semble pas subir 
d’érosion notable sauf à un endroit où le canal est plus haut 
que le chemin 
- reprise par génie végétal : retalutage, fascinage, toile 
biodégradable….  
 
Chantier faisable par une équipe d'entretien de rivière 
Coût :  
Reprise de berge sur 4 tronçons  
cumulant 30 ml     3 000 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     600 € 
   Total    3 600 € HT 

Tôles de protection 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage K : Répartiteur amont sur la Gervonde 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
En amont de l’étang de Montjoux, au niveau de la séparation 
canal / cours d’eau naturel. 

 
 

Utilité :  
Répartition des eaux entre le canal et la Gervonde naturelle 
vers l'étang de Montjoux 
Caractéristique : 
Double batardeau en génie civil 
Vers l'étang : simples planches percées d’un orifice circulaire 
laissant passer un débit "réservé" vers la Gervonde naturelle. 
La majorité du débit est ainsi dirigé vers le canal. 

Etat initial : 
Génie civil : ancien mais correct 
Planches : mauvais, le système en bois est sensible au 
temps, le simple orifice est facilement colmatable et ne 
semble pas laisser passer une quantité d’eau suffisante pour 
assurer un apport en période d’étiage. 
Intervention : 
Prévoir une réserve de planches en chêne, pour les 2 
batardeaux. 
La gestion sera prochainement assurée par le CG38  

 
Coût :       500 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :   100 € 
   Total    600 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gervonde naturelle 

Canal 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage L : Grilles sur la Gervonde, en amont de l'étang 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
Sur la Gervonde, en amont de la roselière, partie sud. 

 
 

Utilité :  
Ces deux grilles permettent de maintenir le statut d' "eaux 
closes" pour l'étang. 
Caractéristique : 
Longues grilles dont les barreaux sont verticaux, maintenues 
par deux plots en béton. 
Etat initial : 
Mauvais, les grilles sont complètements colmatées, ce qui a 
entrainé leur contournement avec création de deux petits 
bras. 
Intervention : 
Pour conserver la sinuosité du cours d’eau, il faut supprimer 
ces grilles et en prévoir d’autres plus en amont. La 
maçonnerie est entièrement à refaire ainsi que la mise en 
place d’une passerelle pour le nettoyage des grilles. De plus il 
faut prévoir un chemin d’accès. 
Coût :  
Terrassement à la minipelle      300 € 
Défrichage du chemin d'accès      400 € 
Construction de 4 plots latéraux   1200 € 
Repositionnement des grilles      300 € 
Mise en place de passerelles sommaires, sans garde-corps 
(caillobebotis sur poutre acier galva)  1 200 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     700 €  
    Total  4 100 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bras de contournement 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage M : Grille nord sur arrivée Quiblier 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
Amont de la roselière, partie nord et en aval des étangs 
Quiblier 

 
 

Utilité :  
Permet de maintenir le statut d' "eaux closes" pour l'étang 

Caractéristique : 
Longue grille dont les barreaux sont verticaux. 

Etat initial : 
Mauvais, la grille est complètement colmatée. 

Intervention : 
La création d’une passerelle sur 6 m est indispensable pour 
permettre le nettoyage sécurisé de la grille. 
Un système de fermeture est envisageable pour empêcher 
l’accès des promeneurs. 
Coût :  
Remise en état de la grille     600 € 
Passerelle en acier galvanisé avec garde-corps du côté aval :
     2 500 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :    700 € 
   Total  3 800  € HT 
 
Option : changement de la grille pour permettre un 
nettoyage plus aisé   1 800 € HT 

Grille nord 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage N : Surverse des étangs Quiblier 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
En aval au nord du deuxième étang de Quiblier. 

 
 

Utilité :  
Evacuation du trop plein d’eau. 

Caractéristique : 
Simple rigole, peu profonde (10/15 cm), partiellement 
revêtue de mortier, reliant l’étang au cours d’eau aval. 
Etat initial : 
Moyen, la végétation bloque en partie les écoulements. 
Efficacité moyenne 
Intervention : 
Il faut simplement assurer un nettoyage régulier de la rigole. 
L'entretien de la grille (ouvrage O) permettrait de s'affranchir 
de cette surverse de sécurité. 

Coût : aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surverse 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage O : Surverse et moine de vidange des étangs Quiblier 

Priorité : 2 
 
 

Localisation : 
Aval sud du deuxième étang de Quiblier. 

 
 

Utilité :  
Permettent le maintien du niveau de l’eau dans l’étang et sa 
vidange complète 
Caractéristique : 
Surverse : ensemble de deux grilles, une verticale et une 
horizontale évacuant les eaux par une buse de 1000 mm de 
diamètre. Cet ouvrage présente un système de protection en 
V pour écarter les corps flottants. 
La vidange semble être contrôlée par une vanne guillotine 
avec une crémaillère de manœuvre ; à vérifier car sous l’eau. 
Etat initial : 
Etat correct, le système de protection paraît efficace. 

Intervention : 
Il faut revoir le système en V pour que l’angle formé soit plus 
aigu et plus haut, et écarte ainsi mieux les corps flottants. 

 
Coût :          800 €  
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :     200 € 
   Total    1 000 € 
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Etang de Montjoux 
Opération 2 : Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés par le premier plan 
Ouvrage P : Cavalier de pied du barrage 

Priorité : 1 
 
 

Localisation : 
Le long du pied du parement aval du barrage. 

 

 

Utilité :  
Conforte le pied du barrage et protège contre les risques de 
renard hydraulique. 
Caractéristique : 
L'étude géotechnique de janvier 2012 a mis en évidence un 
risque important d'érosion interne par "renard" lié aux 
circulations d'eau sous le barrage. 
 

Etat initial : 
Apparition de fuites au pied du barrage. 

Intervention : 
Mise en place d'un cavalier de pied en enrochements 
(1 x 1 x 0,50 m). Pour réaliser cet aménagement, la 
Gervonde doit être déplacée sur une cinquantainte de 
mètres, là où elle coule trop près du pied du barrage. Cette 
action entraine la rédaction d’un dossier Loi sur l’Eau. 
 
Coût :       
Terrassement à la minipelle pour creusement (ancrage 
cavalier, creusement fossé au nord, et déplacement 
Gervonde)  
Cavalier de pied (géotextile, enrochements…) 
     36 000 € 
Imprévus et maîtrise d’œuvre 20% :   7 200 € 
   Total    43 200 € HT 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Réalisation d’une étude pour permettre d’établir un état de la qualité de l’étang de Montjoux et de son niveau 

de productivité. Cette étude pourra être baée sur la méthode « diagnose rapide des plans d’eau » du 

CEMAGREF révisé avec le SEQ-Plan d’eau. 

 

Eléments susceptibles d'êtres analysés au niveau de l'étang et des cours d'eau proches : 

� Bathymétrie, débits, 02 dissous, température, pH, conductivité, Azote, Phosphore, chlorophylle et 

phéopigments, matières en suspensions, analyses des peuplements phytoplanctoniques, IBGN 

� Bicarbonates, Calcium, Sulfate, Chlorure, Orthophosphates, Phosphore total, Ammonium, Nitrates, 

COD, MES, Σ Chlorophylle 

� Métaux lourds: Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc 

� Pesticides: 2,4 -D, 2,4 - MCPA, Alachlore, AMPA, Atrazine déséthyl, Glyphosate, Hydroxytherbutylazine, 

Métazachlore, Oxadiazon, Simazine 

� Autres micropolluants: Formaldéhyde, Naphtalène, Tributhylphosphate 

� HAP: Anthracène, Benzo (a) anthracène, Benzo (a) pyrène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo 

(ghi)perylène, Benzo (k) fluoranthène, Chrysène, Fluoranthène, Indéno (,2,3-cd) pyrène, 

Phénanthrène, Pyrène 

 

Opération 3 Suivi de la qualité des eaux. 

 

Localisation : 

Etang 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Une étude aprofondie sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération est pilotée par le gestionnaire. 

Partenaires : 

Syndicat des 4 vallées 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude approfondie  20 000 €         

Etude de la thermie de l’étang           

Assistance du gestionnaire  2 500 €         
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Participation au montage d’un dossier de vidange collectif pour les 32 étangs de 

la chaîne dans laquelle s’insère Montjoux. L’objectif est de coordonner les lâchers 

d’eau à l’échelle de l’ensemble de la chaîne, Montjoux étant le dernier étang. 

L’analyse de l’impact des vidanges pourra ainsi mieux intégrer les effets globaux. 

Le Département ajustera sa participation en proportion de l’importance de son 

site au sein de la chaîne. 

 

Opération 4 Amorce d’une dynamique de gestion commune de l’ensemble de 

la chaîne d’étangs. 

 

Localisation : 

Concerne l’ensemble de la chaîne des étangs dans laquelle s’insère Montjoux 

Préalable : 

Coordination à mettre en place avec le syndicat des 4 vallées. 

Périodicité : 

Opération ponctuelle sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Opération conduite par le syndicat des 4 vallées et suivie par le CGI. 

Partenaires : 

Syndicat des 4 vallées, Association des propriétaires d’étang, Communauté de 

communes 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Initiation de l’étude avec le syndicat des 4 vallées           

Recensement et infomation des propriétaires           

Réalisation de l’étude   1000 €        

Assistance du gestionnaire  500 € 500 € 500 € 500 € 500 €     
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Gestion du parement aval : 

L'étude gééotechnique rendue début 2012 indique qu'il existe au niveau de la digue un 

aléa "renard" qui a été qualifié d'important. Elle préconise : 

� une surveillance visuelle via l’inspection régulière de la digue et notamment des 

résurgences, et des ouvrages traversant (prise en charge via les opérations 1 et 

34). 

� un débroussaillage complet du talus et du pied de digue afin de faciliter la 

surveillance. Mais précise que "la présence d’arbres ne cause pas à court terme 

de risque d’instabilité géomécanique sur la digue, ainsi, les grands arbres 

pourront être conservés puis abattus et dessouchés en fonction de leur âge et 

de leur santé." 

� un entretien régulier traitant le développement de végétation et de terrier, 

� le traitement des fuites par captage des écoulements, 

� la réalisation d’un cavalier en pied de digue (cf. opération 2.P). 

Une gestion "jardinée" du talus maintenant les grands arbres pourra être mise en place. 

Le traitement plus poussé de la végétation basse permettra ainsi la surveillance de 

l'aléa "renard". 

 

Opération 5 Gestion du parement aval du barrage de Montjoux. 

 

Localisation : 

Partie aval du barrage 

Préalable : 

Prise en considération des travaux d’inspection de l’ouvrage réalisés en 

décembre 2011. 

Périodicité : 

Opération à renouveler en fonction de la dynamique de développement de 

la végétation. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le chantier d’aménagement sera conduit par le CGI. Il pourra être réalisé 

par une équipe d’insertion ou par des élèves en formation. L’entretien sera 

ensuite pris en charge par le gestionnaire. 

Partenaires : 

DREAL, Cemagref 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chantier d’aménagement   500 €        

Entretien  3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Assistance du gestionnaire  1 000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Stabilisation des vestiges de la pêcherie pour 

permettre une exploitation pédagogique : 

L’opération vise à dégager le lit du ruisseau et 

réhabiliter les différentes grilles destinées au départ à 

trier le poisson. L’objectif n’est pas de rétablir la 

fonctionnalité de l’ouvrage, mais de disposer d’un 

matériel suffisamment lisible pour l’interprétation 

pédagogique. Ce travail devra être compatible avec la 

présence de l’Agrion de Mercure sur le tronçon 

concerné. Le lit du ruisseau pourra être réaménagé 

pour être plus favorable à l’espèce : coupe des arbres 

de haut jet pour favoriser l'ensoleillement, 

rétablissement d’une continuité de végétation 

aquatique en privilégiant les Carex et limitation de 

l’embrousaillement des berges par entretien tous les 

deux ans. 

 

Opération 6 Réaménagement de la pêcherie pour optimiser le potentiel écologique mais aussi 

pédagogique. 

 

Localisation : 

Pêcherie 

Préalable : 

Cette opération doit être mise en œuvre en-dehors des périodes de reproduction de l’Agrion de Mercure : 

mai à début septembre 

Périodicité : 

La restauration fera l’objet d’une opération ponctuelle en hiver, l’entretien étant ensuite effectué tous les 

ans. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

La remise en état des grilles et maçonneries de la pêcherie sera pilotée par le CGI avec assistance du 

gestionnaire. La réalisation pourra se faire dans le cadre d’un travail d’insertion. La remise en état sur le 

volet végétation et l’entretien par la suite incomberont ensuite au gestionnaire du site. 

Partenaires : 

Association des propriétaires d’étangs, association « mémoire des Bonnevaux » 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maçonneries et grilles – CGI.   Cf.op2        

Végétation puis entretien – gestionnaire.   2 500 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

Assistance du gestionnaire sur les travaux CGI   250 €        
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Mise en place de panneaux officiels de règlementation des circulations. 

Des panneaux de type B7B vont être mis en place de chaque côté du barrage. 

Les ayants-droits autorisés à circuler sont : les agriculteurs (Mm Lardière et 

Fontaine) ainsi que les propriétaires de parcelles accessibles uniquement depuis 

le barrage. 

Mise en place d’un parking à vélos au niveau du parking sud. 

Pour permettre une visite en toute sérénité du site aux personnes arrivées à 

vélo, et éviter des stationnements aux barrières ou aux ouvrages hydrauliques, 

un parking à vélo composé de 4 « U » en métal (ou variante bois) va être installé 

au niveau du parking sud. 

Matérialisation des places de parking handicapé en bleu au niveau du 

parking sud. 

Les places de parking réservées aux handicapés ayant à l’heure actuelle une 

visibilité réduite, elles seront marquées en bleu sur le parking côté sud. Le 

marquage ne portera pas sur le revêtement de toute la place, mais sur le contour 

en bois qui matérialise la zone. 

 

Opération 7 Optimisation du stationnement sur le site. 

 

Localisation : 

Barrage et parking sud. 

Préalable : 

Mise à jour du listing des ayants-droits. 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan, à renouveler en cas de dégradation ou d’usure 

prématurée. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

La gestion des panneaux sera pilotée par le CGI. Le gestionnaire aura en charge 

la création du parking à vélo et la matérialisation des places handicapés. 

Partenaires : 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Installation des panneaux B7B 150 €          

Création parking à vélos  2 000 €         

Matérialisation des places parking handicapé 150 €          

Assistance du gestionnaire 250 € 250 €         
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Suppression de la renouée du Japon sur le merlon en aval du barrage et sur le parking et veille 

sur l’ensemble du site : 

Toutes les repousses de Renouée seront traitées chaque année par arrachage et exportation en décharge 

autorisée. Cette opération est susceptible d’être menée plusieurs fois par an. 

Suivi des populations de Rat musqué et Ragondin, avec destruction en cas de développement 

trop important : 

Un point annuel sera fait avec l’ACCA de Saint-Jean-de-Bournay au moment du comité de site. Si la 

population est estimée trop importante, des tirs de destruction ou piégeage en présence d’un garde CGI 

pourront être envisagés en-dehors des périodes de reproduction de la faune. 

Suivi des populations de : Poisson Chat, Perche soleil, Ecrevisses « américaines » et Tortue de 

Floride. 

Les populations de Poisson chat et de Perche et d’Ecrevisse seront suivies « à vue » dans un premier 

temps. En cas d’hypothèse d’accroissement important, une destruction pourra être envisagée après 

validation du Conseil scientifique. Pour la Tortue, un radeau sera installé sur le secteur où les observations 

ont été effectuées. Une destruction par tir pourra être organisée en cas de présence d’individus de Tortue 

de Floride. L’espèce concernée devra être confirmée par un spécialiste avant toute opération ! 

 

Opération 8 Gestion des espèces invasives 

(Renouée du Japon, Ragondin, Rat musqué, faune 

piscicole, Tortue de Floride). 

 

Localisation : 

Ensemble du site. 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Suivi continu et opération ponctuelle lorsque le seuil de 

tolérance est franchi. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Gestionnaire du site 

Partenaires : 

ACCA locales, Fédération de pêche, ONCFS 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Suppression de la Renouée 

En lien avec l’entretien de la végétation et le suivi scientifique du site. Suivi / destruction Ragondin et Rat musqué 

Suivi / destruction poissons, écrevisses, tortue 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Un niveau d’eau minimum devra être maintenu dans l’étang pour préserver 

la roselière / magnocariçaie et garantir les conditions de réalisation du cycle 

biologique du Héron pourpré. 

La mise en œuvre de cette opération est conditionnée par l’aboutissement 

de la procédure judiciaire (opération 10) visant à obtenir la maîtrise de 

l’usage des différents ouvrages hydrauliques. 

Le niveau d’eau optimal est fixé à : 171 cm (399,42 m NGF). 

Un relevé hebdomadaire du niveau d’eau, avec consignation dans un fichier 

numérique doit permettre de suivre ses variations. Une fois la maîtrise des 

ouvrages obtenue, la gestionnaire veillera à gérer ces ouvrages de manière 

à maintenir le niveau souhaité. 

Une fiche technique rédigée par avenir et précisant la gestion de l'eau est 

placée en annexe. 

 

Opération 9 Maintien d’un niveau d’eau minimum dans l’étang 

 

Localisation : 

Etang 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Relevé hebdomadaire 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le gestionnaire du site est chargé du relevé hebdomadaire du niveau d’eau. 

Partenaires : 

Sans objet 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Relevé hebdomadaire du niveau d’eau et gestion 

des niveaux d’eau. 
Marché de gestion (surveillance) 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Action en justice : 

Le Département poursuit son action en justice pour obtenir la maîtrise des 

différents ouvrages lui permettant de contrôler les niveaux d’eau de l’étang. 

 

Opération 10 Poursuite de l’action en justice visant à obtenir la maîtrise des 

niveaux d’eau. 

 

Localisation : 

Action juridique conduite en interne au Département. 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Liée au déroulement de la justice. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

CGI 

Partenaires : 

Sans objet 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Action en justice Jusqu’à aboutissement de la démarche 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Création d’un nouveau chemin en contrebas de la route pour accéder à l’espace 

pédagogique depuis la digue au nord du site. 

Ce chemin sera situé sur des terrains hors de la propriété du CGI. Un accord des 

propriétaires et une mise à jour des conventions existantes est nécessaire en préalable 

à toute opération. 

Le nouveau chemin devra avoir une largeur d’un mètre environ. Au niveau de la 

première barrière à bovins transversale en partant de la digue, il quittera le bord de 

l’étang pour rejoindre le pied de talus sous la route. Pour la montée, il longera la 

barrière côté barrage et sera doublé par un petit fil lisse qui matérialisera le 

cheminement. Une nouvelle chicane sera installée (suppression de celle du bas) et le 

chemin longera le talus, toujours avec un fil lisse pour le matérialiser (à 1 m de la 

clôture), afin de rejoindre l’espace pédagogique, où l’entrée se fera désormais par le 

haut. Un point de vue sur l’étang pourra être aménagé à mi-parcours. Il sera formé 

d’une plateforme (réversible si nécesaire) en bois en forme de demi-cercle avec garde-

corps matérialisant le point de vue (rayon 2m), protégée des bovins et proche du 

chemin. 

L’entrée basse de l’espace pédagogique sera supprimée : la première brande sera ôtée, 

les rouleaux déplacés, tout comme les éco-compteurs. La partie basse de l’espace 

deviendra de fait une impasse qui sera fermée. 

 

Opération 11 Modification de l’accès à l’espace pédagogique depuis la 

digue. 

 

Localisation : 

Accès à l’espace pédagogique. 

Préalable : 

Contractualisation sur le droit de passage avec les propriétairs concernés. 

Périodicité : 

Une opération sur la durée du plan, à réaliser à l’automne ou en hiver 

(hors des périodes de reproduction de la faune et de présence des bovins). 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera coordonnée par le gestionnaire qui pourra faire 

intervenir une équipe en insertion ou un prestataire extérieur. Le CGI 

participera au contact des propriétaires. 

Partenaires : 

Avenir, intervenants en pédagogie de l’environnement. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Contact des propriétaires 650 €          

Création du chemin et fermeture de l’ancien  1 800 €         

Création de la plateforme  4 000 €         

Réajustement de l’espace pédagogique  600 €         

Assistance du gestionnaire  250 €         
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Accompagner le classement en zone de non chasse de la queue d’étang : 

Le Département et son gestionnaire pourront accompagner les ACCA de Saint-

Jean-de-Bournay et Meyrieu-les-étangs dans une réflexion pour mettre en place 

une zone de non chasse sur la queue de l’étang. Ce changement de pratique 

permettrait de garantir la quiétude de la roselière tout au long de l’année. 

Concertation sur les périodes et modes de régulation des espèces dites 

« nuisibles » sur le site. 

Le site est actuellement fréquenté toute l’année dans le cadre des opérations de 

régulation des espèces dites nuisibles. Il conviendrait de rédiger avec les ACCA 

un protocole de suivi de cette pratique sur l’ENS (espèces concernées, postes de 

tir, période). 

 

Opération 12 Accompagnement des acteurs cynégétiques pour mettre en 

place une zone de non chasse et gérer les opérations de régulation d’espèces. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Entretien du contact avec l’ACCA de Saint-Jean-de-Bournay et prise de contact 

avec celle de Meyrieu-les-étangs. 

Périodicité : 

Opération sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Opération conduite par le gestionnaire dans le cadre du marché de gestion 

Partenaires : 

ACCA locales 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Classement en zone de non chasse et concertation 

« nuisibles » 

 325 €  325 €  325 €  325 €  325 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Le suivi du développement arbustif dans la roselière peut se faire en deux temps : une 

observation « à dire d’expert » de l’extension des espèces (espèces, densité, taille des 

individus, repousses ou non, …) couplée au protocole de suivi mis en place dans la 

roselière (cf. opération 29). La personne en charge du suivi alertant le comité scientifique 

du site en cas d’accroissement présumé important (cela suppose une continuité de 

l’observateur). 

Le deuxième temps est un suivi photographique. A partir d’un point d’observation à 

déterminer (la pertinence de l’utilisation de la plateforme de l’opération 11 doit être 

étudiée), une photo sera prise chaque année, dans les mêmes conditions techniques. Le 

développement arbustif y sera quantifié (compatge des tiges). 

Si le gestionnaire estime que la densité en Saule, Bourdaine et/ou Frêne dépasse un 

niveau acceptable, une opération d’arrachage pourra être organisée dans le cadre d’un 

chantier d’insertion. Une intervention manuelle doit être privilégiée, sauf si de nouvelles 

techniques mécaniques non destructrices pour un contexte comme Montjoux apparaissent. 

Cette intervention n’est pas une priorité. En effet, la quiétude du site doit être privilégiée 

dans le cadre de ce deuxième plan de gestion. Le comité scientifique du site devra être 

consulté pour valider l’intervention. 

 

Opération 13 Suivi de l’évolution du développement arbustif dans la 

roselière et intervention en cas de dépassement d’une valeur seuil. 

 

Localisation : 

Roselière / magnocariçaie de l’étang de Montjoux 

Préalable : 

En maintenant un niveau d’eau important dans la roselière tout en long 

de l’année, le gestionnaire répondra aux objectifs écologiques et devrait 

résoudre en partie les problèmes de développement ligneux. 

Périodicité : 

Opération non programmée, à déclancher si nécessaire après avis du 

Conseil scientifique. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le gestionnaire sera en charge du suivi photographique. Il encadrera 

une éventuelle intervention, qui pourra être menée dans le cadre d’un 

chantier d’insertion ou réalisée par des élèves en formation. 

Partenaires : 

Avenir, CBNA 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Suivi photographique           

Suppression des ligneux dans la roselière     5 000 €     5 000 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

L’animation foncière doit s’exercer à l’échelle de toute la zone d’intervention, 

et si certains secteurs sont à privilégier dans le cadre de la prise de contact 

avec les propriétaires (la propriété Quiblier, les prairies humides, les 

parcelles concernées par la mise en place d’une boucle de randonnée au sein 

de la zone d’observation), ils représentent déjà une surface bien importante. 

En préalable à la prise de contact avec les propriétaires concernés, le 

Département fera estimer la valeur de leur bien par les domaines. La volonté 

d’acquisition sera formalisée dans un courrier écrit qui pourra se conclure par 

une proposition de rencontre pour présenter le résultat de l’estimation des 

domaines. Pour les propriétaires exploitants de prairies, le courrier pourra 

préciser que le statut prairial et la présence d’un exploitant ne seront pas 

remis en cause. 

 

Opération 14 Animation foncière en vue de l’acquisition de parcelles au sein de la 

zone d’intervention. 

 

Localisation : 

A l’échelle de la zone d’intervention 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

A exercer sur toute la durée du plan, avec compte-rendu annuel en comité de site. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette animation est portée par le CGI avec assistance du gestionnaire. 

Partenaires : 

Service des domaines 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Estimation du coût des parcelles des différents 

propriétaires. 

Service des domaines 

Rédaction d’un courrier à destination de l’ensemble 

des propriétaires. 

 CGI         

Programmation de rencontres   250        
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Aucune intervention de marquage, de coupe, de taille, d’exportation, de bois 

vivants ou morts ne sera effectuée au sein des boisements acquis par le 

Département. 

Certaines exceptions seront toutefois notées : 

� pour les interventions de sécurisation des cheminements des personnes 

� pour les opérations d’entretien des servitudes 

� pour les opérations avec une justification écologique et/ou pédagogique : 

entretien de haies, de trognes, d’arbres fruitiers. 

 

Opération 15 Non intervention dans les boisements acquis par le 

Département. 

 

Localisation : 

Boisements de la propriété du Conseil général. 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Opération à mettre en œuvre sur toute la durée du plan. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Sans objet 

Partenaires : 

Sans objet 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sans objet Aucune intervention dans le cadre de cette action. 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

En cas d’acquistion des boisements, restauration de leur caractère 

humide. 

La restauration du caractère humide des boisements situés au centre de la zone 

d’intervention est une des priorités en termes d’habitats naturels (parcelles 363, 

605 et 606). Ces boisements ont été en partie drainés et un chemin sur remblai 

traverse la zone d’intervention à la limite entre les deux communes. 

Une fois les parcelles concernées acquises (opération 14), la faisabilité de la 

restauration du caractère humide devra être étudiée : faisabilité hydraulique de 

la neutralisation des drains et de la suppression de la route, nature des remblais 

sous la route et faisabilité technique de leur évacuation (évacuation totale ou 

partielle ?), impact en phase chantier et après travaux sur les habitats naturels, 

la faune et la flore protégée, … 

Si l’opération est validée, un protocole d’intervention précis devra être rédigé et 

soumis à l’avis du Conseil scientifique du site. 

Cette opération concerne la restauration du caractère humide : aucune 

intervention ne se fera sur les boisements (cf. opération précédente). Si des 

interventions à la marge sont nécessaires, tout le bois coupé doit rester sur site. 

 

Opération 16 Restauration du caractère humide dans les boisements 

anciennement drainés. 

 

Localisation : 

Boisements des parcelles 363, 605 et 606. 

Préalable : 

Acquisition des parcelles concernées. 

Périodicité : 

Opération ponctuelle sur la durée du plan de gestion. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera pilotée par le CGI 

Partenaires : 

Avenir 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude de la faisabilité de la restauration de la 

fonctionalité hydraulique des boisements. 

      15 000 €    

Travaux de restauration du caractère humide des 

boisements. 

        A définir  
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Entretien de la barrière protégeant la Thelypteris le long du canal. 

Différentes stations d’espèces protégées de la flore ont été identifiées. A l’heure 

actuelle seule celle située le long du canal de la Gervonde nécessite des mesures 

de préservation vis-à-vis de la fréquentation. La barrière en place devra donc 

être entretenue voire déplacée suivant l’évolution de la station. Le panneau 

associé devra être changé, avec rajout d’éléments sur l’écologie de l’espèce. Ce 

secteur se prête en effet bien à l’observation d’une espèce protégée dans son 

contexte naturel. 

Préservation des autres stations en cas d’aménagement d’un sentier. 

Pour les stations situées dans le « boisement Quiblier », elles ne sont à l’heure 

actuelle pas menacées. Par contre, si un bouclage pédestre de l’étang est mis en 

place, il faudrait traiter la végétation de manière à ne pas inviter le randonneur à 

pénétrer dans l’aulnaie : maintien de fourrés arbustifs « impénétrables » en 

bordure des chemins le long de la station. 

 

Opération 17 Mise en défens des stations sensibles d’espèces protégées. 

 

Localisation : 

Station de Fougère des marais le long du canal de la Gervonde. 

Autres stations d’espèces protégées de la flore en cas de bouclage pédestre. 

Préalable : 

Mise en place du bouclage pédestre. 

Périodicité : 

Une opération à renouveler en cas de détérioration du matériel. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

L’entretien (barrière et végétation) sera assuré par le gestionnaire du site. 

Le panneau est pris en charge par le CGI. 

Partenaires : 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entretien de la station de Thelypteris Marché de gestion 

Remplacement du panneau de présentation de 

l’espèce 

500 €          

Préservation des autres stations d’espèces 

protégées. 
cf. gestion des cheminements 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Rétablissement de la continuité pour les amphibiens. 

La fonctionnalité des buses reliant le talweg à l’espace pédagogique devra être 

optimisée. Côté espace pédagogique, le léger décrochement en sortie ne permet 

pas un retour des amphibiens. Cette discontinuité devra être supprimée. Le 

même problème se pose dans des proportions plus fortes côté talweg. 

Une demi-journée de terrain avec les membres du groupe herpétologique Rhône-

Alpes section Isère devrait permettre de rédiger un cahier des charges des 

travaux. Ces travaux pourraient ensuite faire l’objet d’un chantier d’insertion. 

 

Mise en place de systèmes d’effarouchement pour la grande faune 

L’enjeu « grande faune » existe mais son niveau ne justifie pas la création d’un 

passage spécifique. Par contre, l’installation de dispostifs d’effarouchement de 

type réflecteurs devrait permettre de limiter l’accidentologie au niveau de la 

route. Ces dispositifs pourront être installés en partenariat avec l’ACCA de Saint-

Jean-de-Bournay. 

 

Opération 18 Rétablissement la continuité écologique entre le site et le talweg 

au nord au niveau du passage de la RD522. 

 

Localisation : 

Passage à faune sur la RD522 

Préalable : 

Rencontre terrain avec le groupe herpétologique Rhône-Alpes 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan de gestion. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera coordonnée par le gestionnaire. Si des travaux doivent être 

effectués, le service des routes du CGI les prendra en charge. 

Partenaires : 

Groupe herpétologique Rhône-Alpes, ACCA de Saint-Jean-de-Bournay (mise en 

place des réflecteurs). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rencontre terrain avec le groupe herpétologique           

Travaux de restauration de la continuité amphibiens           

Mise en place de réflecteurs  150 €         

Assistance du gestionnaire  250 €         
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

La mare pédagogique a permis de retrouver du Triton crêté sur le site de 

Montjoux en 2010. L’espèce n’a pas été recontactée dans la mare en 2011, mais 

dans un réseau de mares proches, avec un rétablissement de continuité visé 

dans l’opération 18. Pour assurer la présence permanente de l’espèce, il peut 

être envisagé de renforcer le réseau de mares, avec des mares à fonction 

écologique, moins sollicitées que les mares à vocation pédagogique. 

Cette opération vise donc à créer trois nouvelles mares au sein de l’espace 

pédagogique. Leur placement pourra être étudié lors de la rencontre sur terrain 

avec le groupe herpétologique. 

Leur création fera l’objet d’un chantier spécifique, qui pourra être mené avec le 

BTS GPN de Agrotec-Seyssuel ou de la Côte-Saint-André. 

 

Opération 19 Agrandissement du réseau de mares au sein de l’espace 

pédagogique. 

 

Localisation : 

Espace pédagogique 

Préalable : 

Rencontre terrain avec le groupe herpétologique Rhône-Alpes 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan de gestion puis entretien 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Opération pilotée par le CGI. Le gestionnaire aura en charge l’encadrement du 

chantier de création des mares, qui pourra être conduit par une équipe 

d’insertion ou par des élèves de BTS GPN. 

Partenaires : 

Groupe herpétologique Rhône-Alpes 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rencontre terrain avec le groupe herpétologique 

(cf. opération 18, à coordonner) 

          

Création de trois mares à vocation écologique   3 000 €        

Assistance du gestionnaire   1 000 €        
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Mise en place d’une campagne de prospection sur site et chez les habitants avec 

combinaison de l’utilisation du détecteur, de capture au filet et de recherche de 

gîtes chez l’habitant. Cette campagne de sensibilisation des habitants pourra être 

menée en lien avec le travail à destination du public local. L’objectif est d’aboutir 

à une image la plus précise possible de la population de chiroptères du secteur 

élargi autour de l’étang de Montjoux : espèces, indice d’activité, gîtes. 

L’opération peut aller jusqu’à un suivi télémétrique d’individus capturés sur 

l’étang pour comprendre les modes d’utilisation de la campagne environnente et 

les superficies des terrains de chasse, à l’instar des travaux recherche conduits 

par le Groupe Chiroptérologique Rhône-Alpes sur le secteur de Bourg d’Oisans. 

Ce type de travail nécessite la présence de bénévoles et pourrait bénéficier d’un 

retour positif au niveau local. 

Dans un deuxième temps, une réflexion sur le rétablissement de continuités de 

type haies pourrait être menée, toujours en à l’échelle du bassin de vie de 

l’étang, avec les écoles comme partenaires. 

 

Opération 20 Prospection chiroptère dans un périmètre élargi autour de 

l’étang et sensibilisation des propriétaires à l’enjeu de leur préservation. 

 

Localisation : 

Périmètre élargi autour de l’étang de Montjoux. 

Préalable : 

Réunion de calage avec le groupe chiroptérologique. 

Campagne de sensibilisation des habitants 

Périodicité : 

Opération sur une année, renouvelée éventuellement pour la partie suivi 

télémétrique. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Opération coordonnée par le gestionnaire. 

Partenaires : 

Gère Vivante (participation de bénévoles au suivi télémétrique). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Campagne chiroptères      15 000 €      

Assistance du gestionnaire      1 000 €     
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

La collecte de l’information passe en premier lieu par l’identification des 

personnes ressources locales. Tous les supports peuvent être envisagés pour 

cette collecte : bibliographie, vieilles cartes, enregistrements sonores et vidéos 

des entretiens. 

Tout le matériel devra ensuite être centralisé et référencé en vue de son 

exploitation. Plusieurs niveaux de restitution pourront être envisagés : rapport 

pouvant éventuellement être édité, signalétique d’interprétation du site, offre 

d’interprétation mobile, documents à destination des encadrants de sorties, 

travail plus fourni dans le cadre des « évènementiels ». 

Les thèmes à creuser sont : l’histoire de l’étang, des industries liées et de l’usage 

du canal, des moines à aujourd’hui. 

 

Opération 21 Recherche, collecte ciblée et rassemblement de l’information sur 

l’histoire de l’étang afin de la valoriser dans le cadre de l’offre d’interprétation. 

 

Localisation : 

Périmètre élargi autour de l’étang de Montjoux. 

Préalable : 

Rencontre avec l’association pour le calage de la démarche. 

Périodicité : 

Une opération sur la durée du plan entre collecte et exploitation. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération, coordonnée par le gestionnaire, pourra être menée par 

l’Association « mémoire des Bonnevaux ». 

Partenaires : 

A identifier au sein des communes 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rencontre avec l’association mémoire des 

Bonnevaux et/ou autres partenaires identifiés 

325 €          

Collecte de l’information  2 500 €         

Rédaction d’un rapport   1 000 €        

Montage des données son / vidéo   1 500 €        

Assistance du gestionnaire  325 € 325 €        
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Définition de lieux pour l’offre d’interprétation. 

Plusieurs lieux sont identifiés pour l’interprétation du site : le parking nord, le parking sud, les pontons, l’espace 

pédagogique, la barrière à Fougère des marais et la future plateforme d’observation du sentier de l’espace 

pédagogique. 

Les deux panneaux des parkings seront mis à jour en cours de plan, après recueil des premiers éléments 

complémentaires sur l’histoire de Montjoux. Ils pourront reprendre les éléments descriptifs du site avec un petit zoom 

sur des espèces phares comme le Héron pourpré ou les odonates. Il s’agira de limiter la partie texte pour favoriser 

l’iconographie avec par exemple des vues aériennes de l’étang à des années différentes à partie de 1946. Les 

rouleaux d’identification de l’avifaune seront déplacés avec deux alternatives possibles : 1. Les deux rouleaux sont 

placés sur les pontons. 2. Un rouleau sur le ponton d’observation et un autre au poste d’observation au sein de 

l’espace pédagogique. 

Document de communication mobile 

Un document de communication mobile destiné à circuler dans les communes (mairies, écoles…) devra être conçu. Il 

sera composé de plusieurs panneaux de type enrouleur ou autre (hauteur entre 160 et 225 cm ; largeur 100 cm). 

Chaque panneau traitera une thématique indépendante (10 thèmes à développer) : histoire de Montjoux, les 

poissons, la gestion de l’eau sur site et au sein de la chaîne d’étangs, la faune, la flore et les habitats, …). Ces 

panneaux exploiteront notamment le matériel collecté dans le cadre de l’opération 21 et pourront aussi répondre aux 

questions récurrentes sur les aménagements effectués sur le site depuis son acquisition par le Département (mise en 

place de l’évacuateur, parement amont, espace pédagogique, travaux sur la bonde de fond). Dans la mesure où les 

panneaux seront indépendants, le contenu proposé pourra être adapté au lieu d’exposition et au public visé. 

Document de communication fixe 

Chacun de ces thèmes sera aussi décliné en 3 panneaux fixes destinés à être exposés sur le site (soit 30 panneaux en 

10 séries de trois). Un support situé vers l’entrée du site au niveau des bancs sera créé pour accueillir ces panneaux. 

Le thème sera modifié toutes les saisons en tournant avec les 10 thèmes développés. 

 

Opération 22 Mettre à jour l’offre 

d’interprétation fixe du site et la réorganiser 

par « lieux », développer une offre mobile, 

en visant plus spécifiquement le public local 

dans les thèmes sélectionnés. 

 

Localisation : 

Espaces dédiés à l’interprétation. 

Préalable : 

Cette opération sera effectuée en lien avec 

la modification du cheminement. 

Périodicité : 

Opérations ponctuelles sur la durée du plan 

de gestion. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le CGI se chargera des panneaux des 

parkings et de l’encadrement du prestataire 

pour le document de communication. 

Le gestionnaire aura en charge le 

déplacement des rouleaux (équipe 

d’insertion). 

Partenaires : 

Association mémoire des bonnevaux. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Remplacement des panneaux des parkings  2 500 €         

Déplacement des rouleaux d’interprétation  600 €         

Conception des thèmes    15 000 €       

Création de documents de communication 

« mobile » 

   4 000 €       

Création du dispositif de communication « fixe » : 

panneaux et supports. 

   10 000 €       

Assistance du gestionnaire    3 250 €       
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Sorties grand public : mise en place d’une sortie mensuelle dominicale en mai, 

juin et septembre (hors période de présence des animateurs), avec un 

encadrement naturaliste et des thématiques à renouveler régulièrement. Cette 

opération fera l’objet d’une évaluation au bout des deux premières années. 

Journées du patrimoine : le lien historique entre l’étang et l’industrie Saint-

Jeannaise pourra être mis en avant dans le cadre des journées du patrimoine. 

Une visite de l’étang et de la passementerie Gallia avec cheminement le long du 

canal pourra être créée dans le cadre d’un petit évènementiel. 

Actions de communication : plusieurs supports (2 bulletins municipaux, 

bulletin et site internet de la communauté de communes) sont de bons relais 

pour présenter l’actualité de la vie du site (observations naturalistes, chantiers) 

et le calendrier des évènements et sorties programmés. Des « zooms » 

spécifiques pourront être menés à partir du matériel recueilli dans le cadre de 

l’opération 18.  

 

Opération 23 Communiquer sur la vie du site dans les médias locaux et 

développer des « évènementiels » à destination de la population. 

 

Localisation : 

Etang, étang + canal 

Préalable : 

Prise de contact avec les personnes relais dans les médias cités. 

Rédaction d’une première série de dossiers / articles. 

Protocole de remplissage d’une rubique actualités sur le site et dans les bulletins. 

Périodicité : 

Un article dans chaque bulletin municipal ou de la Communauté de communes. 

Mise à jour trimestrielle du site internet. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Ces opérations seront pilotées par le gestionnaire du site. La sortie mensuelle 

pourra être confiée à un prestataire naturaliste local. 

Partenaires : 

Collectivités locales 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sortie mensuelle mai, juin, septembre 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Journée du patrimoine  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Rédaction d’articles de communication Marché de gestion 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Intégrer les structures Lycée agricole et CFPPA de la Côte-Saint-André et 

Agrotec Vienne dans les opérations de suivi et de gestion du site. 

Offrir un support de formation aux étudiants entre dans les fonctions d’un ENS. 

Les étudiants peuvent être associés aux différentes études envisagées sur le 

site : reflexion autour de l’aménagement de la pêcherie, de la gestion du 

parement aval, inventaires naturalistes, modification du tracé du sentier d’accès 

à l’espace pédagogique… 

Le gestionnaire devra créer un lien avec les structures, et étudiera avec les 

responsables administratifs des formations les opérations du plan susceptibles 

d’être concernées. 

 

Opération 24 Faire du site un support éducatif pour les structures de 

formation aux métiers de l’environnement de la région. 

 

Localisation : 

Sans objet 

Préalable : 

Réunion de travail avec les structures concernées. 

Périodicité : 

Opération sur la durée du plan. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Le gestionnaire sera chargé du lien avec les structures concernées. 

Partenaires : 

Lycée agricole et CFPPA de la Côte-Saint-André et Agrotec Vienne 

Gère vivante (structure encadrante, maître de stage potentiel) 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Assistance du gestionnaire 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Cette opération vise à établir un bouclage pédestre de l’étang afin de proposer 

une offre de ballade sur deux heures environ avec départ et retour de la digue, 

et passage par l’espace pédagogique. 

Une convention de passage doit être signée avec les propriétaires concernés. 

Une fois l’itinéraire validé par le comité scientifique du site et les conventions 

signées, un travail d’aménagement sommaire du cheminement devra être 

envisagé. Le chemin devra permettre de se croiser et utilisera de manière 

préférentielle des cheminements existants (« traces » visibles sur le terrain). De 

petits ouvrages de franchissement pourront être nécessaires mais les 

aménagements devront se limiter à la sécurisation des personnes. Ce 

cheminement doit être utilisable à pied (interdit aux vélos, pas de chiens), mais 

n’a pas vocation à être utilisé par des personnes à mobilité réduite. Le niveau 

d’aménagement nécessaire ne serait en effet pas compatible avec les enjeux 

écologiques. 

Au niveau des zones sensibles (espèces protégées), l’aménagement devra être 

adapté (cf. opération 17). 

 

Opération 25 Mise en place un bouclage pédestre de l’étang au sein de la zone 

d’intervention. 

 

Localisation : 

Cheminement à construire au sein de la zone d’intervention. 

Préalable : 

Acquisition des parcelles ou signature d’une convention avec les propriétaires. 

Périodicité : 

Opération à conduire sur la durée du plan. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera conduite par CGI assisté du gestionnaire. L’aménagement 

du sentier pourra être confié à une équipe d’insertion ou à une entreprise 

spécialisée. L’entretien du chemin sera pris en charge par le gestionnaire. 

Partenaires : 

Propriétaires fonciers. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Conception « théorique » du chemin     650 €      

Gestion du conventionnement Pris en charge par le Conseil général 

Création du chemin (CGI)       6 000 €    

Assistance du gestionnaire       500 €    

Entretien du chemin        1 800 € 1 800 € 1 800 € 
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Carte 10 :   Bouclage pédestre présenti de l’étang de Montjoux 

 

 



 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
141 

 

 

Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Les différents cheminements ouverts au public sur le site devront être sécurisés 

pour le bien des personnes. Une tournée d’inspection sera mise en place chaque 

automne avec intervention au cours de l’hiver si nécessaire. Les coupes d’arbres 

et réfection de sentiers ou d’ouvrages seront soumis à l’avis du comité 

scientifique du site. Les travaux pourront être conduits par un chantier 

d’insertion ou par les élèves des structures mentionnées dans l’opération 24. 

 

Opération 26 Entretien des cheminements. 

 

Localisation : 

Cheminements ouverts au public 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Une opération par an. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération est gérée par le gestionnaire. Une équipe d’insertion, une 

entreprise spécialisée ou les structures de formation aux métiers de 

l’environnement pourront être mobilisées pour la réalisation. 

Partenaires : 

Propriétaires concernés 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inspection annuelle des sentiers et réhabilitation 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 1200 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Cette opération fait partie de la gestion courante du site. Sont regroupées ici toutes les opérations liées à la 

gestion de la végétation, avec une entrée par lieux. 

Merlon en aval du barrage : contrôle du développement de la Renouée (cf. opération 8) et fauche annuelle 

en fin de saison de végétation (septembre). 

Lignes EDF : contrôle du développement arbustif avec une opération de coupe tous les 4 ans (pas de temps à 

réduire si le développement est trop rapide). Une remise en état sous la ligne du fond devra être envisagée 

suite aux travaux non encadrés effectués par ErdF en 2011. Le bois devra être rassemblé en andains. 

Végétation du barrage : fauche en fin de saison (septembre) des enherbements du barrage. 

Sentiers destinés au public : entretien par fauche répétées pour matérialiser les sentiers. Le nombre de 

fauche est laissé à l’appréciation du gestionnaire, l’objectif étant de marquer le sentier sans pour autant 

entretenir une pelouse rase tout au long de l’année. Ces fauches répétées doivent se limiter à la stricte 

emprise du sentier. 

Espace pédagogique (EP) : devant la difficulté de gestion des massifs d’ortie, une intensification du nombre 

de fauches avec exportation peut être envisagée dans les prairies dans un premier temps pour mesurer les 

effets sur la flore. Ce nouveau protocole peut être étendu aux ronciers et fourrés (toujours avec exportation). 

Un bilan sera fait au bout de 5 ans. 

Les opérations 2 puis 4 à 11 pourront être poursuivies comme précisé dans la notice de gestion élaborée par 

Gère Vivante (cf. annexe F-IV). 

Pêcherie : contrôle du développement de la végétation suite au réaménagement. 

 

Opération 27 Gestion de la végétation. 

 

Localisation : 

Cf. cartes. 

Préalable : 

Contact avec ErDF pour négocier la prise en charge 

de l’entretien des lignes. 

Entretien avec les propriétaires en amont de 

l’espace pédagogique pour déterminer si des rejets 

nitratés sont toujours effectués dans la prairie. 

Périodicité : 

Elle est précisée pour chaque espace. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération est coordonnée par le gestionnaire. 

Une équipe d’insertion, une entreprise spécialisée 

ou les structures de formation aux métiers de 

l’environnement pourront être mobilisées pour la 

réalisation. 

Partenaires : 

ErDF, propriétaires concernés, Gère Vivante 
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CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entretien du merlon aval 

14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 

Fauche de la végétation du barrage 

Entretien des sentiers 

EP : restauration de la prairie 

EP : entretien des fourrés / ronciers 

EP : entretien du linéaire de haie, du verger, des 

arbres tétards 

EP : entretien des mares 

Entretien de la pêcherie 

Gestion de la végétation sous les lignes 4 000 €          
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Carte 11 :  Opérations de gestion de la végétation du site 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Bilan à mi-parcours 

L’espace pédagogique fait l’objet d’une notice de gestion spécifique (2009-2018). 

Le bilan à mi-parcours de 2016 devra traîter spécifiquement l’utilisation de cet 

espace. Certaines modifications ont d’ors et déjà été proposées via d’autres 

opérations de ce plan : modification de l’accès, déplacement des rouleaux, 

extension du réseau de mares, modification de la gestion des prairies et des 

fourrés. Ce bilan devra dire s’il y a lieu de modifier remodeler / enrichir d’autres 

supports d’interprétation au sein de l’espace. 

 

Opération 28 Ajustement de l’offre d’interprétation de l’espace pédagogique. 

 

Localisation : 

Espace pédagogique. 

La gestion de la végétation est traitée dans l’opération précédente. 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Opération ponctuelle sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera coordonnée par le CGI. La prestation pourra être confiée à 

un prestataire extérieur. 

Partenaires : 

Gère Vivante 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Adaptation de l’offre pédagogique (CGI)       5 000 €    

Conception de nouveaux supports (CGI)       8 000 €    

Assistance du gestionnaire       650 €    
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Plusieurs suivis étaient engagés annuellement dans le cadre du premier plan de gestion :  

Odonates : prospection exhaustive en 3 campagnes, campagne spécifique pour l’Agrion de Mercure au niveau 

de la pêcherie, campagne de capture / recherche d’exuvies à partir d’une barque. Ce protocole sera mis en 

place tous les deux ans. 

Ardéidés et oiseaux d’eau : suivi annuel de la reproduction des ardéidés du site et comptage des oiseaux 

d’eau (suivi reproduction et hivernage). 

Amphibiens et reptiles : suivi des mares du site au moment de la reproduction et suivi des plaques à 

reptiles. Le réseau des plaques à reptiles pourra être optimisé en début de plan. Le suivi sera mis en place tous 

les deux ans initialement puis tous les ans après la création des mares. 

Roselière : poursuite du protocole de suivi roselière mis en place dans le cadre du premier plan de gestion 

(protocole Réserve naturelle de France préconisé dans le guide ATEN, Roselières, gestion fonctionnelle et 

patrimoniale, J.-M. Sinnassamy et A. Mauchamp (2001)). Le protocole sera désormais mis en place tous les 

trois ans. 

Suivi tous groupes des intervenants (animateurs estivaux, gardes) : le gestionnaire doit gérer l’intégration 

des données qui doivent être validées. 

Suivi flore : point annuel sur les stations d’espèces protégées (évolution). 

Prospection Loutre : prospection spécifique chaque année le long du canal (cette prospection pourra être 

étendue en-dehors de la zone d’observation). 

Suivi STOC : la LPO 38 effectue un suivi STOC au sein de la roselière dans le cadre d’une mission sur les 

roselières de Rhône-Alpes (3 points annuels sur la roselière, financés dans le cadre d’une convention avec la 

région). Un échange d’information devra être envisagé pour intégrer ces données à la connaissance du site. 

 

Opération 29 Suivi régulier des populations 

d’espèces à enjeux. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Cf. tableau 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Ces opérations sont conduites par le gestionnaire 

du site. La réalisation pourra être confiée à un 

prestataire. 

Partenaires : 

Naturalistes du secteur 
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CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Suivi odonates  2 000 €  2 000 €  2 000 €  2 000 €  2 000 € 

Suivi ardéidés et oiseaux d’eau 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Suivi STOC Financement indépendant 

Suivi amphibiens et reptiles  750 €  750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 

Suivi de la roselière   500 €   500 €   500 €  

Gestion et intégration des autres données 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Suivi flore remarquable 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Prospection Loutre 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Cette opération a pour but de faire un point précis pour l’ensemble des groupes non suivis régulièrement. Mise 

en place tout au long du plan de gestion, elle doit permettre de préparer les données pour la réécriture du 

prochain. Pour chaque groupe, seront couplés un point précis sur les connaissances et des prospections ciblées 

sur le site réparties sur toute la saison de reproduction. 

Groupes concernés et méthodes possibles :  

Avifaune : points d’écoutes, comptages sur l’étang, repasse nocturne. Objectif : mise à jour de la 

connaissance générale du site. 

Mammifères : suivi nocturne, piégeage micro-mammifères, chirotères visés à l’opération 20, 

Orthoptères : campagne de capture et détermination 

Papillons diurnes et nocturnes : campagne de capture au filet et piégeage lumineux 

Faune piscicole (cf. opération 32) 

Mollusques : prospection ciblée 

Flore : mise à jour de la connaissance de la flore, plusieurs campagnes réparties sur une année de végétation 

dont un point sur les herbiers. 2 points seront faits au cours du plan. 

 

Opération 30 Prospections ciblées de l’ensemble 

des groupes. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Cf. tableau 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Ces opérations sont conduites par le gestionnaire 

du site. La réalisation pourra être confiée à un 

prestataire. 

Partenaires : 

Naturalistes du secteur 
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CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Point ciblé avifaune     5 000 €      

Point ciblé mammifères   4 000 €        

Point ciblé orthoptères        4 000 €   

Point ciblé papillons        5 000 €   

Point ciblé mollusques       2 000 €    

Mise à jour de la connaissance flore  4 000 €       4 000 €  

Assistance du gestionnaire  650 € 650 €  650 €  650 € 1300 € 650 €  
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

La mise à jour de la cartographie des habitats devra être finalisée avant la 

rédaction du prochain plan. Elle devra préciser l’évolution des différents 

groupements végétaux du site. Des relevés phytosociologiques permettront de 

préciser les groupements, alliances voire sous-alliances végétales présents sur le 

site. 

 

Opération 31 Mise à jour de la cartographie des habitats naturels. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera conduite par le gestionnaire du site. La réalisation pourra 

être confiée à un prestataire. 

Partenaires : 

CBNA 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Campagne de photographie aérienne à basse 

altitude 

      5 000 €    

Réalisation d’une nouvelle cartographie des habitats 

naturels de l’ENS de Montjoux. 

       5 000 €   

Assistance du gestionnaire        650 €   
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Détermination de la structure et de l’état du peuplement piscicole de l’étang de Montjoux, et son 

évolution depuis 2007. Méthode utilisée : pêche au filet selon la norme CEN EN 14757 (méthode normalisée 

DCE) (idem que 2007). 

Objectifs : 

• Estimer les cotes d’abondances numériques et pondérales des différentes populations piscicoles 

• Connaître la structure des populations 

• Connaître l’évolution de l’état des populations dans le temps (par rapport à l’étude de 2007) 

Réalisation : 1 fois / 6 ans. Ce travail sera doublé d’une cartographie des habitats piscicoles et d’une 

cartographie de la végétation aquatique. 

Evaluation de la reproduction du brochet 

• Suivre les fluctuations du niveau de l’étang afin de déterminer les surfaces de prairie inondables autour 

de l’étangSuivis : géniteurs sur frayères, dépôt des œufs, larves… 

• Suivis alevins en fin d’été en pleine eau par pêche électrique 

Evaluation de la reproduction de la carpe 

 

Opération 32 Etude de la population piscicole de 

l’étang de Montjoux. 

 

Localisation : 

Plan d’eau 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera pilotée par le gestionnaire du 

site. La réalisation pourra être confiée à un 

prestataire. 

Partenaires : 

Fédération de pêche 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Structure et état du peuplement   14 000 €      14 000 €  

Reproduction Brochet   2 500 €        

Reproduction Carpe   1 000 €        

Assistance du gestionnaire   1 300 €      650 €  
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

L’objectif de cette opération est d’avoir un regard de sociologue / ethnologue sur 

le monde des étangs dans ce territoire de l’Isère. Comprendre les phénomènes 

qui conduisent au positionnement des différents acteurs : propriétaires, 

exploitants piscicoles, pêcheurs, chasseurs, naturalistes, élus, habitants, 

promeneurs, sportifs de plaine nature… les acteurs pouvant avoir plusieurs 

« casquettes ». 

Les idées à creuser pourraient être les suivantes : 

• Qui sont les acteurs ? Pourquoi s’intéressent-ils à l’étang ? 

• Quelle représentation de l’étang suivant les acteurs ? 

• Comment la relation à l’étang a-t-elle évolué ? 

• Quels rapports de forces ? 

• Quels combats idéologiques derrière l’affirmation d’une présence sur le 

territoire ? 

• Comment la notion de réseau d’étang est-elle perçue et quelle 

coopération possible entre acteurs « anciens » et « nouveaux » ? 

 

 

Opération 33 Développement d’un projet de recherche sur la modification des 

relations des usagers à l’étang dans le temps. 

 

Localisation : 

Ensemble du site. 

Préalable : 

 

Périodicité : 

1 opération sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération sera coordonnée par le gestionnaire. Elle pourra être conduite par 

un étudiant en sociologie / ethnologie. Un partenariat peut être envisagé avec 

l’université de Grenoble (laboratoire de sociologie – EMC2) 

Partenaires : 

Comité de site 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude universitaire (mémoire encadré)     5 000 €      

Assistance du gestionnaire     650 €      
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Entretien courant du site : 

L’entretien courant du site comprend la gestion des poubelles, le nettoyage des toilettes sèches, le ramassage 

des déchets, l’inspection générale de l’état du site. 

Tournées de surveillance / veille écologique des gardes : 

Deux gardes sont affectés à la surveillance du site. Des tournées quotidiennes sont organisées de façon 

aléatoire afin de veiller au respect de la réglementation du site. Les gardes assurent nettoyage des grilles des 

ouvrages hydrauliques et la gestion des activités de pêche : information sur le règlement et les dates 

d’ouverture et la surveillance des pontons et des pratiques. 

Administration de la mise en œuvre du plan 

Cette partie comprend : le suivi administratif, une animation locale, l’animation des réunions, la rédaction du 

compte-rendu des différentes réunions, la gestion des intervenants extérieurs lors de la réalisation des 

opérations de gestion, l’assistance aux travaux départementaux pour les opérations d’investissement, 

l’organisation du comité de site annuel. 

 

Opération 34 Animation de la mise en œuvre 

des opérations du PPI 2012-2021 et gestion du site. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Sans objet 

Périodicité : 

Sur la durée du plan 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération est mise en place par le 

gestionnaire. 

Partenaires : 

Sans objet 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Entretien courant 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Gardes 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 

Administration du plan 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 

Rédaction du rapport scientifique 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 
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Etang de Montjoux Descriptif de l’opération : 

Ce plan sera soumis à évaluation a mi-parcours pour étudier l’état d’avancement 

des opérations, redéfinir, s’il y a lieu, les objectifs opérationnels voire 

programmer des opérations complémentaires. Ce bilan sera présenté au comité 

scientifique des ENS. 

Au terme des 10 ans, un bilan complet sera effectué. Il servira, avec les résultats 

des inventaires, à la rédaction du prochain plan de gestion, qui préfigura les 

opérations pour une nouvelle décennie. 

 

Opération 35 Compilation des éléments nécessaires à la rédaction du prochain 

PPI et rédaction. 

 

Localisation : 

Ensemble du site 

Préalable : 

Rassemblement des résultats des suivis, des comptes-rendus de comité de site et 

de tousles élements necessaires à la compréhension de la mise en œuvre de ce 

plan. 

Périodicité : 

1 opération à mi-parcours et une opération en fin de plan. 

Assistance à maîtrise d’œuvre + réalisation : 

Cette opération est pilotée par le CGI 

Partenaires : 

Intervenants du site 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

ETAPE DE L’OPERATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bilan à mi-parcours     9 000 €      

Rédaction d’un nouveau plan          45 000 € 
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D-II.2. Synthèse cartographique des opérations 
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Carte 12 :  Opérations de Gestion 
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Carte 13 :  Opérations de Travaux 
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Carte 14 :  Opérations de Sensibilisation du Public 
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D-II.1. Synthèse financière 

 
Opération Détail de l'opération

Type de 

dépense
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.    Application de la réglementation barrage, avec une 

surveil lance et un suivi  de l’ouvrage.
Rapport de surveil lance I

Rapport d’auscultation I

Visite technique approfondie I

Visite mensuelle F

2.    Mise en conformité des ouvrages hydrauliques non concernés 

par le premier plan.
Surverse nord I                 7 400 € 

Gestion bassin stockage poisson I                 5 400 € 

Merlon en aval de la ZH sous le barrage I                    800 € 

Gri lles de la pêcherie I                      3 600 € 

Bonde de secours I              21 600 € 

vanne débit réservé sur canal I                 2 100 € 

Surverse sud I                 7 600 € 

bonde de rivière I                 2 400 € 

Ouvrage d'art sud I                 1 000 € 

Berges de la Gervonde I               3 600 € 

Répartiteur amont I                    600 € 

Gril le sur la Gervonde en amont I                      4 100 € 

Grille nord sur arrivée Quiblier I                      3 800 € 

Surverse étangs Quiblier I                               - € 

Surverse et moine vidange étang Quiblier I                      1 000 € 

Cavalier de pied du barrage I              43 200 € 

3.    Suivi de la qualité des eaux. Etude approfondie I 20 000 €

Etude de la thermie de l ’étang I

Assistance du gestionnaire F           2 500 € 

4.    Amorce d’une dynamique de gestion commune de l’ensemble 

de la chaîne d’étangs.
Initiation de l ’étude avec le syndicat des 4 vallées I

Recensement et infomation des propriétaires I

Réal isation de l’étude I 1 000 €

Assistance du gestionnaire F 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

5.    Gestion du parement aval  de l’étang de Montjoux. Chantier d’aménagement I                  500 € 

Entretien F           3 000 €               3 000 €         3 000 €         1 500 €         1 500 €         1 500 €         1 500 €         1 500 €           1 500 € 

Assistance du gestionnaire F 1 000 € 500 € 500 € 500 € 500 €            500 €            500 €            500 €              500 € 

6.    Réaménagement de la pêcherie pour optimiser le potentiel 

écologique mais aussi pédagogique.
Maçonneries et gril les – CGI. I

Végétation puis entretien – gestionnaire. F 2 500 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Assistance du gestionnaire sur les travaux CGI F 250 €

7.    Optimisation du stationnement sur le site. Installation des panneaux B7B I 150 €

Création parking à vélos F 2 000 €

Matérial isation des places parking handicapé F 150 €

Assistance du gestionnaire F 250 € 250 €

8.    Gestion des espèces invasives (Renouée du Japon, Ragondin, 

Rat musqué, faune piscicole, Tortue de Floride).
Suppression de la Renouée F

Suivi / destruction Ragondin et Rat musqué F

Suivi / destruction poissons, écrevisses, tortue F

9.    Maintien d’un niveau d’eau minimum dans l’étang
Relevé hebdomadaire du niveau d’eau et gestion des niveaux 

d’eau.
F

10.  Poursuite de l ’action en justice visant à obtenir la maîtrise 

des niveaux d’eau.
Action en justice I

11.  Modification de l’accès à l’espace pédagogique depuis la 

digue.
Contact des propriétaires F 650 €

Création du chemin et fermeture de l ’ancien F 1 800 €

Création de la plateforme I 4 000 €

Réajustement de l ’espace pédagogique F 600 €

Assistance du gestionnaire F 250 €

12.  Accompagnement des acteurs cynégétiques pour mettre en 

place une réserve de chasse et gérer les opérations de régulation 

d’espèces.

Classement en zone de non chasse et concertation « nuisibles » F                    325 €                  325 €                  325 €                  325 €                    325 € 

13.  Suivi de l ’évolution du développement arbustif dans la 

rosel ière et intervention en cas de dépassement d’une valeur 

seuil.

Suivi photographique F

Suppression des ligneux dans la rosel ière F 5 000 € 5 000 €

 Pris en charge par le CGI 

 Marché de gestion 

 cf.opération 27 

 Marché de gestion 
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14.  Animation foncière en vue de l’acquisition de parcelles au 

sein de la zone d’intervention.
Estimation du coût des parcelles des différents propriétaires. I

Rédaction d’un courrier à destination de l’ensemble des 

propriétaires.
I

Programmation de rencontres F                         250 € 

15.  Non intervention dans les boisements acquis par le 

Département.
Sans objet F

16.  Restauration du caractère humide dans les boisements 

anciennement drainés.

Etude de la faisabi lité de la restauration de la fonctionalité 

hydraulique des boisements.
I 15 000 €

Travaux de restauration du caractère humide des boisements. F

17.  Mise en défens des stations sensibles d’espèces protégées. Entretien de la station de Thelypteris F

Remplacement du panneau de présentation de l’espèce I              500 € 

Préservation des autres stations d’espèces protégées. F

18.  Rétablissement la continuité écologique entre le site et le 

talweg au nord au niveau du passage de la RD522.
Rencontre terrain avec le groupe herpétologique F

Travaux de restauration de la continuité amphibiens F

Mise en place de réflecteurs F 150 €

Assistance du gestionnaire F 250 €

19.  Agrandissement du réseau de mares au sein de l’espace 

pédagogique.

Rencontre terrain avec le groupe herpétologique (cf. opération 18, 

à coordonner)
F

Création de trois mares à vocation écologique F 3 000 €

Assistance du gestionnaire F 1 000 €

20.  Prospection chiroptère dans un périmètre élargi autour de 

l’étang et sensibilisation des propriétaires à l ’enjeu de leur 

préservation.

Campagne chiroptères I 15 000 €

Assistance du gestionnaire F 1 000 €

21.  Recherche, collecte ciblée et rassemblement de l’information 

sur l’histoire de l’étang afin de la valoriser dans le cadre de l’offre 

d’interprétation.

Rencontre avec l’association mémoire des Bonnevaux et/ou autres 

partenaires identifiés
F 325 €

Collecte de l ’information F 2 500 €

Rédaction d’un rapport F 1 000 €

Montage des données son / vidéo F 1 500 €

Assistance du gestionnaire F 325 € 325 €

22.  Mettre à jour l’offre d’interprétation fixe du site et la 

réorganiser par « lieux », développer une offre mobile, en visant 

plus spécifiquement le public local dans les thèmes sélectionnés.

Remplacement des panneaux des parkings I 2 500 €

Déplacement des rouleaux d’interprétation F 600 €

Conception des thèmes I 15 000 €

Création de documents de communication « mobile » I 4 000 €

Création du dispositi f de communication « fixe » : panneaux et 

supports.
I 10 000 €

Assistance du gestionnaire F 3 250 €

23.  Communiquer sur la vie du site dans les médias locaux et 

développer des « évènementiels » à destination de la population.
Sortie mensuelle mai, juin, septembre F 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Journée du patrimoine F 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Rédaction d’articles de communication F

24.  Faire du site un support éducatif pour les structures de 

formation aux métiers de l’environnement de la région.
Assistance du gestionnaire F 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 €

25.  Mise en place un bouclage pédestre de l’étang au sein de la 

zone d’intervention.
Conception « théorique » du chemin F 650 €

Gestion du conventionnement (CGI) I

Création du chemin (CGI) I 6 000 €

Assistance du gestionnaire F 500 €

Entretien du chemin F 1 800 € 1 800 € 1 800 €

26.  Entretien des cheminements. Inspection annuelle des sentiers et réhabilitation F 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 €

27.  Gestion de la végétation. Entretien du merlon aval

Fauche de la végétation du barrage

Entretien des sentiers

EP : restauration de la prairie

EP : entretien des fourrés / ronciers

EP : entretien du linéaire de haie, du verger, des arbres tétards

EP : entretien des mares

Entretien de la pêcherie

Gestion de la végétation sous les l ignes F 4 000 €

F

 Pris en charge par le CGI 

14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €

 Pris en charge par le CGI 

 Marché de gestion 

 cf. gestion des cheminements 

 Marché de gestion 

 Aucune intervention 

 Pris en charge par le CGI 

Opération Détail de l'opération
Type de 

dépense
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Tableau 16 :   Synthèse financière 

 

28.  Ajustement de l’offre d’interprétation de l’espace 

pédagogique.
Adaptation de l ’offre pédagogique (CGI) I 5 000 €

Conception de nouveaux supports (CGI) I 8 000 €

Assistance du gestionnaire F 650 €

29.  Suivi régulier des populations d’espèces à enjeux. Suivi odonates F 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Suivi ardéidés et oiseaux d’eau F 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Suivi STOC F

Suivi amphibiens et reptiles F 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €

Suivi de la roselière F 500 € 500 € 500 €

Gestion et intégration des autres données F 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Suivi  flore remarquable F 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Prospection Loutre F 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

30.  Prospections ciblées de l’ensemble des groupes. Point ciblé avifaune F 5 000 €

Point ciblé mammifères F 4 000 €

Point ciblé orthoptères F 4 000 €

Point ciblé papillons F 5 000 €

Point ciblé mollusques F 2 000 €

Mise à jour de la connaissance flore F 4 000 € 4 000 €

Assistance du gestionnaire F 650 € 650 € 650 € 650 € 1 300 € 650 €

31.  Mise à jour de la cartographie des habitats naturels. Campagne de photographie aérienne à basse altitude F 5 000 €

Réalisation d’une nouvelle cartographie des habitats naturels de 

l ’ENS de Montjoux.
F 5 000 €

Assistance du gestionnaire F 650 €

32.  Etude de la population piscicole de l’étang de Montjoux. Structure et état du peuplement I 14 000 € 14 000 €

Reproduction Brochet I 2 500 €

Reproduction Carpe I 1 000 €

Assistance du gestionnaire F 1 300 € 650 €

33.  Développement d’un projet de recherche sur la modification 

des relations des usagers à l’étang dans le temps.
Etude universitaire (mémoire encadré) F 5 000 €

Assistance du gestionnaire F 650 €

34.  Animation de la mise en œuvre des opérations du PPI 2012-

2016 et gestion du site.
Entretien courant F 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Gardes F 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 €

Administration du plan F 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 € 7 800 €

Rédaction du rapport scientifique F 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 950 €

35.  Compilation des éléments nécessaires à la rédaction du 

prochain PPI et rédaction.
Bilan à mi-parcours I 9 000 €

Rédaction d’un nouveau plan I 45 000 €

TOTAL investissement        2 050 €   117 200 €         31 500 €    32 600 €      9 000 €    15 000 €      34 000 €                - €    14 000 €        45 000 € 

TOTAL fonctionnement     58 150 €     77 225 €         74 050 €    64 700 €    74 575 €    61 450 €      65 925 €    77 200 €    64 725 €        66 250 € 

dont étude approfondie 22 500 € 18 800 € 5 650 € 16 000 € 5 000 €       15 950 € 14 650 €

TOTAL année     60 200 €   194 425 €       105 550 €    97 300 €    83 575 €    76 450 €      99 925 €    77 200 €    78 725 €      111 250 € 

TOTAL plan      984 600 € 

 financement indépendant 

Opération Détail de l'opération
Type de 

dépense
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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E- Annexes 

E-I. Parcelles et propriétaires au sein de la 
zone d’intervention 

Section Commune Parcelle 
Surface  
(are) 

Propriétaire(s) 
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A

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tableau 17 :   Liste des propriétaires au sein de la zone d’intervention 

 

E-II. Liste des espèces de la flore contactées 
sur le site et source des données 
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Nom latin 

1er plan 
de gestion 

(donnée 
2003-2004) 

CG38 
Jérôme 
Carlin 

2006-2010 

CG 38  
Animateurs 

Nature 
2006-2009 

Avenir - 
Gentiana 

dont 
prospection 
végétation 
aquatique 

2010 

association 
Gère vivante 

Notice de 
gestion friche 

NE 

Acer 
campestre 

2011 
(recherche 

patrimoniales)  

  

Protection 
Nationale 

A2 
20/10/82 
(01/2010) 

Protection 
Rhône-
Alpes 

(04/12/90) 
(01/2010) 

Livre 
Rouge 
Rhône-
Alpes 

Znieff 
Rhône-
Alpes 38  

Continental 

Abies alba Miller 
  

X 
        

Acer campestre L. 
    

X 
      

Acer pseudoplatanus L. X 
 

X 
 

X 
      

Achillea millefolium L. X 
 

X 
        

Agrimonia eupatoria L. X 
 

X 
 

X 
      

Agrostis capillaris L. 
     

X 
     

Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
  

X 
        

Ajuga reptans L. X 
    

X 
     

Alisma plantago-aquatica L. 
  

X 
        

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande X 
 

X 
        

Allium fistulosum L. X 
          

Allium vineale L. 
  

X 
        

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. X 
 

X 
 

X 
      

Althaea hirsuta L. 
  

X 
       

1 

Amaranthus hybridus L. 
  

X 
        

Ambrosia artemisiifolia L. X 
 

X 
 

X 
      

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 
   

X 
      

1 

Anagallis arvensis L. 
  

X 
 

X 
      

Angelica sylvestris L. X 
          

Anthoxanthum odoratum L. X 
    

X 
     

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. X 
 

X 
        

Arctium minus (J. Hill) Bernh. 
  

X 
 

X 
      

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

X 
     

Artemisia chamaemelifolia X 
          

Artemisia verlotiorum Lamotte 
    

X 
      

Artemisia vulgaris L. 
  

X 
 

X 
      

Arum maculatum L. X 
 

X 
        

Asplenium ruta-muraria L. X 
 

X 
        

Asplenium trichomanes L. ssp. trichomanes X 
 

X 
        

Aster lanceolatus Willd. 
  

X 
        

Aster novi-belgii L. 
  

X 
        

Athyrium filix-femina (L.) Roth X 
          

Bellis perennis L. X X (2006) X 
 

X 
      

Berula erecta (Hudson) Coville X 
  

X 
       

Bidens cernua 
   

X (2009) 
       

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. X 
          

Briza media L. X 
          



Annexes 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
167 

 

Bromus erectus Hudson X 
          

Bromus hordeaceus L. X 
    

X 
     

Bromus secalinus L. X 
         

1 

Bromus sterilis L. X 
          

Bryonia dioica Jacq. 
  

X 
 

X 
      

Caltha palustris L. X X (2006) 
  

X 
      

Calystegia sepium (L.) R. Br. X 
 

X 
 

X 
      

Campanula glomerata L. subsp. cervicarioides (Schult.) Arcang. X (2004) 
          

Campanula patula L. 
  

X 
        

Campanula rapunculoides L. 
  

X 
        

Campanula rotundifolia L. 
  

X 
        

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. X 
 

X 
 

X 
      

Cardamine pratensis L. X 
   

X 
      

Carex acutiformis Ehrh. X 
          

Carex appropinquata Schumacher 
     

X 
  

1 1 1 

Carex caryophyllea Latourr. X 
          

Carex divulsa Stokes X 
          

Carex elata All. X 
  

X 
       

Carex flacca Schreber X 
          

Carex hirta L. X 
 

X 
        

Carex paniculata L. X 
          

Carex pendula Hudson 
  

X 
        

Carex pseudocyperus L. 
  

X X 
     

1 1 

Carex riparia Curtis X 
          

Carex spicata Hudson 
  

X X 
       

Carex sylvatica Hudson X 
          

Carex vesicaria L. 
  

X 
        

Carpinus betulus L. 
    

X 
      

Centaurea debeauxii Godron & Gren. 
  

X 
        

Centaurea jacea L. X 
    

X 
     

Centaurea nigra L. 
  

X 
        

Centaurea scabiosa L. 
  

X 
        

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea var. capitatum (Willd.) Melderis X (2004) 
      

1 
   

Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. X 
          

Cerastium cerastoides (L.) Britton X 
          

Cerastium glomeratum Thuill. X 
          

Ceratophyllum demersum L. 
  

X 
        

Chaerophyllum temulum L. 
  

X 
        

Chelidonium majus L. 
  

X 
        

Chenopodium album L. 
  

X 
        

Chondrilla juncea L. X 
          

Cichorium intybus L. 
  

X 
        

Circaea lutetiana L. 
 

X (2005) X 
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Cirsium arvense (L.) Scop. X 
 

X 
        

Cirsium palustre (L.) Scop. X 
 

X X 
       

Cirsium vulgare (Savi) Ten. X 
 

X 
        

Cladium mariscus (L.) Pohl X 
          

Clematis vitalba L. X 
 

X 
        

Clinopodium vulgare L. X 
 

X 
        

Convolvulus arvensis L. X 
 

X 
 

X 
      

Conyza canadensis (L.) Cronq. X 
 

X 
 

X 
      

Cornus sanguinea L. X 
 

X 
 

X 
      

Corylus avellana L. X 
 

X 
 

X 
      

Crataegus laevigata (Poiret) DC. X 
   

X 
      

Crataegus monogyna Jacq. X 
 

X 
 

X 
      

Crepis foetida L. 
  

X 
        

Cruciata laevipes Opiz X 
   

X X 
     

Cucubalus baccifer L. 
  

X 
        

Cynosurus cristatus L. X 
    

X 
     

Cyperus fuscus L. X 
 

X 
        

Dactylis glomerata L. X 
 

X 
  

X 
     

Dactylorhiza maculata (L.) Soó X 
    

X 
     

Daucus carota L. 
  

X 
 

X 
      

Dianthus armeria L. 
  

X 
 

X 
      

Dianthus cariophyllus L. X 
          

Dianthus carthusianorum L. X 
          

Dipsacus fullonum L. X 
 

X 
 

X 
      

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 
 

X (2007) X 
        

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray X X (2007) 
         

Dryopteris filix-mas (L.) Schott X 
 

X 
 

X 
      

Echium vulgare L. X X X 
        

Epilobium hirsutum L. X 
 

X 
 

X 
      

Epilobium palustre L. 
  

X 
        

Epilobium parviflorum Schreber X 
          

Equisetum arvense L. 
  

X X 
 

X 
     

Equisetum fluviatile L. X 
          

Equisetum telmateia Ehrh. X 
   

X 
      

Erigeron annuus (L.) Pers. X 
 

X 
        

Erophila verna (L.) Chevall. X 
          

Eryngium campestre L. X 
 

X 
        

Eupatorium cannabinum L. X X (2005) X X X 
      

Euphorbia amygdaloides L. X 
 

X 
 

X 
      

Euphorbia segetalis L. 
  

X 
        

Evonymus europaeus L. X 
 

X 
 

X 
      

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. X 
 

X X X X 
     

Fragaria vesca L. X 
 

X 
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Frangula dodonei Ard. X 
  

X X 
      

Fraxinus excelsior L. X 
 

X 
 

X 
      

Galeopsis tetrahit L. X 
 

X 
 

X 
      

Galium aparine L. X 
 

X 
 

X 
      

Galium mollugo L. X 
 

X 
  

X 
     

Galium palustre L. 
  

X 
        

Galium saxatile L. 
  

X 
        

Galium verum L. subsp. verum X 
 

X 
        

Geranium columbinum L. X 
          

Geranium dissectum L. 
  

X 
 

X 
      

Geranium robertianum L. X 
 

X 
 

X 
      

Geum urbanum L. X 
 

X 
        

Glechoma hederacea L. X 
          

Glyceria fluitans (L.) R. Br. X 
          

Hedera helix L. X 
 

X 
        

Heracleum sphondylium L. X 
 

X 
 

X X 
     

Hesperis matronalis L. X 
          

Hieracium murorum L. 
  

X 
        

Hieracium pilosella L. ssp. pilosella X 
          

Hieracium umbellatum L. gr. 
  

X 
        

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel X X (2005) X 
      

1 
 

Hippocrepis comosa L. X 
          

Hippuris vulgaris L. X 
  

X 
 

X 
    

1 

Holcus lanatus L. X 
    

X 
     

Humulus lupulus L. X 
 

X 
 

X 
      

Hypericum montanum L. X 
          

Hypericum perforatum L. X 
 

X 
 

X 
      

Hypericum tetrapterum Fries 
   

X 
       

Hypochaeris radicata L. 
  

X 
        

Hyssopus officinalis L. 
  

X 
        

Ilex aquifolium L. 
  

X 
        

Iris pseudacorus L. X 
 

X X X 
      

Juglans regia L. 
  

X 
 

X 
      

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. 
  

X 
        

Juncus articulatus L. 
     

X 
     

Juncus effusus L. X 
          

Juncus inflexus L. X 
 

X 
        

Juniperus communis L. X 
          

Knautia arvensis (L.) Coulter X 
 

X 
        

Lactuca serriola L. 
  

X 
        

Lamium album 
  

X 
        

Lamium maculatum L. X 
          

Lamium purpureum 
  

X 
 

X 
      



Annexes 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
170 

 

Lapsana communis L. 
  

X 
        

Lathyrus pratensis L. X 
 

X X 
       

Lemna minuta H.B.K. 
  

X 
        

Lemna trisulca L. X 
        

1 
 

Ligustrum vulgare L. X 
 

X 
 

X 
      

Linaria vulgaris Miller 
  

X 
 

X 
      

Listera ovata (L.) R. Br. 
 

X (2004) 
         

Lolium multiflorum Lam. 
     

X 
     

Lolium perenne L. X 
          

Lonicera xylosteum L. 
  

X 
        

Lotus corniculatus L. X 
 

X 
        

Luzula campestris (Ehrh.) Lej. X 
          

Lycopus europaeus L. X 
 

X X 
       

Lysimachia nummularia L. X 
 

X 
 

X 
      

Lysimachia vulgaris L. X X (2005) X X X 
      

Lythrum salicaria L. 
  

X X X 
      

Malva sylvestris L. 
  

X 
 

X 
      

Matricaria recutita L. 
  

X 
        

Medicago lupulina L. X 
 

X 
        

Medicago sativa L. X 
 

X 
 

X 
      

Mentha aquatica L. X 
 

X X X 
      

Mentha arvensis L. 
  

X 
        

Mentha longifolia (L.) Hudson X 
          

Mentha spicata L. 
  

X 
        

Mentha suaveolens Ehrh. X 
   

X 
      

Molinia caerulea (L.) Moench X 
 

X 
        

Morus alba L. 
  

X 
        

Muscari comosum (L.) Miller X 
          

Myosotis ramosissima Rochel X (2004) 
          

Myosotis scorpioides L. X 
 

X 
 

X X 
     

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes X 
         

1 

Nuphar lutea (L.) Sm. 
  

X X 
 

X 
    

1 

Nymphaea alba L. 
  

X X 
 

X 
     

Oenothera biennis L. 
    

X 
      

Ononis reclinata L. 
  

X 
        

Ononis spinosa L. X 
 

X 
        

Orchis purpurea Hudson 
 

X (2004) 
         

Origanum vulgare L. X 
 

X 
 

X 
      

Orobanche caryophyllacea Sm. 
     

X 
     

Papaver rhoeas L. 
  

X 
        

Paris quadrifolia L. X 
 

X 
 

X 
      

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood X 
          

Phalaris arundinacea L. X 
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Phragmites australis (Cav.) Steudel X 
 

X X X X 
     

Picea abies (L.) Karsten X 
 

X 
        

Plantago lanceolata L. X 
 

X 
 

X X 
     

Plantago major L. X 
 

X 
 

X 
      

Plantago media L. 
  

X 
        

Poa annua L. X 
          

Poa nemoralis L. X 
          

Poa pratensis L. X 
    

X 
     

Poa sp. X 
          

Poa trivialis L. X 
    

X 
     

Polygonatum odoratum (Miller) Druce X 
 

X 
 

X 
      

Polygonum amphibium L. 
 

X (2007) X X 
       

Polygonum hydropiper L. 
  

X 
        

Polygonum lapathifolium L. 
  

X 
        

Polygonum minus Hudson X 
          

Polygonum persicaria L. 
  

X 
        

Populus nigra L. ssp. nigra 
  

X 
        

Potamogeton lucens L. 
   

X 
      

1 

Potamogeton pectinatus L. 
  

X X 
       

Potamogeton x-zizii Koch ex Roth 
  

X 
        

Potentilla erecta (L.) Räuschel 
  

X 
  

X 
     

Potentilla reptans L. 
  

X 
        

Prunella vulgaris L. 
  

X 
        

Prunus avium L. 
  

X 
        

Prunus domestica L. ssp. domestica 
    

X 
      

Prunus mahaleb L. X 
   

X 
      

Prunus padus L. 
    

X 
      

Prunus spinosa L. X 
 

X 
 

X 
      

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon 
  

X 
        

Quercus robur L. X 
 

X 
 

X 
      

Quercus rubra L. 
  

X 
        

Ranunculus acris L. X 
 

X 
        

Ranunculus bulbosus L. X 
          

Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria X 
   

X 
      

Ranunculus repens L. X 
 

X 
 

X 
      

Rhamnus cathartica L. X X (2007) 
         

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich X 
   

X 
      

Rhinanthus minor L. X 
          

Ribes rubrum L. X X (2004) X 
 

X 
     

1 

Ribes uva-crispa L. 
  

X 
        

Robinia pseudoacacia L. 
  

X 
        

Rorippa amphibia (L.) Besser 
   

X 
       

Rosa canina L. X 
 

X 
 

X 
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Rubus caesius L. X 
 

X 
        

Rubus fruticosus L. X 
 

X 
        

Rubus ulmifolius Schott X 
          

Rumex acetosa L. X 
 

X 
        

Rumex acetosella L. 
    

X 
      

Rumex conglomeratus Murray 
   

X 
       

Rumex crispus L. 
  

X 
  

X 
     

Rumex obtusifolius L. X 
          

Salix alba L. X 
 

X 
 

X 
      

Salix caprea L. X 
 

X 
        

Salix fragilis L. 
  

X 
        

Salix purpurea L. ssp. purpurea X 
          

Salix viminalis L. X 
 

X 
        

Salvia pratensis L. X X (2006) X 
        

Sambucus ebulus L. 
    

X 
      

Sambucus nigra L. X 
 

X 
 

X 
      

Sanguisorba minor Scop. X 
 

X X X 
      

Sanguisorba officinalis L. 
  

X 
        

Saponaria officinalis L. 
  

X 
 

X 
      

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla X 
 

X X 
 

X 
     

Scirpus sylvaticus L. X 
 

X 
        

Scrophularia auriculata L. 
  

X X 
 

X 
     

Scrophularia nodosa L. 
    

X 
      

Scrophularia umbrosa Dumort. X 
          

Scrophularia vernalis L. 
  

X 
       

1 

Scutellaria galericulata L. X 
 

X X 
       

Securigera varia (L.) P. Lassen 
  

X 
        

Sedum rupestre L. subsp. rupestre X 
          

Senecio gallicus Vill. in Chaix X 
          

Senecio jacobaea L. 
  

X 
 

X 
      

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 
     

X 
    

1 

Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet X 
 

X 
 

X X 
     

Silene latifolia Poiret 
  

X 
 

X 
      

Silene vulgaris (Moench) Garcke X 
 

X 
 

X 
      

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
  

X 
        

Solanum dulcamara L. 
  

X X X 
      

Solanum nigrum L. ssp. Nigrum 
  

X 
        

Sonchus oleraceus L. 
  

X 
        

Sorbus torminalis (L.) Crantz X 
   

X 
      

Sparganium erectum L. X 
 

X 
        

Stachys arvensis (L.) L. 
  

X 
        

Stachys recta L. X 
          

Stachys sylvatica L. 
  

X 
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Tamus communis L. 
  

X 
        

Taraxacum officinale Weber X 
 

X 
  

X 
     

Teucrium chamaedrys L. X 
 

X 
        

Thelypteris palustris Schott X X (2007) X 
     

1 1 1 

Thymus serpyllum L. X 
 

X 
        

Torilis japonica (Houtt.) DC. 
  

X X 
       

Tragopogon pratensis L. X 
 

X 
 

X X 
     

Trifolium campestre Schreber X 
 

X 
 

X 
      

Trifolium pratense L. 
  

X 
  

X 
     

Trifolium repens L. X 
 

X 
 

X X 
     

Tussilago farfara L. X 
   

X 
      

Typha angustifolia L. X 
          

Typha latifolia L. X 
 

X 
        

Urtica dioica L. X 
 

X 
 

X 
      

Utricularia groupe australis 
   

X (2011) 
       

Utricularia minor L. X (2004) 
       

1 1 1 

Valeriana dioica L. 
     

X 
     

Valeriana officinalis L. ssp. officinalis 
  

X 
        

Verbascum blattaria L. 
  

X 
        

Verbascum lychnitis L. 
  

X 
        

Verbascum thapsus L. ssp. thapsus X 
 

X 
 

X 
      

Verbena officinalis L. X 
 

X 
 

X 
      

Veronica anagallis-aquatica L. anagallis X 
  

X 
       

Veronica beccabunga L. 
   

X 
       

Veronica chamaedrys L. X 
 

X 
 

X 
      

Veronica hederifolia L. ssp. hederifolia X 
   

X 
      

Viburnum lantana L. X 
 

X 
 

X 
      

Viburnum opulus L. 
  

X 
        

Vicia cracca L. 
  

X 
        

Vicia sativa L. X 
    

X 
     

Vicia sepium L. X 
          

Viscum album L. 
  

X 
        

Vitis vinifera L. 
    

X 
      

Tableau 18 :   Liste de la flore observée sur le site et origine des données 

E-III. Liste des espèces de la faune contactées sur le site et source des 
données 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Convention 
Bonn 

Convention 
Berne 

Liste 
Rouge 

nationale 
(nicheurs) 

Liste Rouge 
 Rhône-
Alpes 

(nidification) 

Liste 
Rouge  
Isère  

(nicheurs) 

  
Acer  

Campestre 
(2011) 

Plan de 
gestion  

2005-2009 

CG Isère 
(2005-
2010) 

Avenir 
(2007-
2009) 

Gère 
Vivante  
(2007) 

 

date de la  
dernière observation 

(sources) 

Autour des palombes Accipiter gentilis   - N art. 3 b2 B2  - - NT    - E x  -  - 2010 - CG38 

Bergeronnette grise Motacilla alba   - N art. 3 - B2  - -  -   x E x  - x 2011 - Acer campestre 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI N art. 3 - B2  - VU  -   (Meyrieu) M,Np x x  - 2011 - Acer campestre 

Blongios nain Ixobrychus minutus   OI N art. 3 b2 B2 NT CR EN   x  Npr x x  - 2011 - Acer campestre 

Bondrée apivore Pernis apivorus   OI N art. 3 b2 B2  - NT VU    - M,E x x x 2010 - CG38 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   - N art. 3 - B2  - - NT    - Npr  -  -  - PG 2005-2010 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   - N art. 3 - B2  - VU VU    - H,M x x Np 2009 - Avenir 

Bruant jaune Emberiza citrinella   - N art. 3 - B2 NT VU NT    - ? x  - Np 2007 - Gère vivante, CG38 

Bruant zizi Emberiza cirlus   - N art. 3 - B2  - -  -    - Npr x  - Np 2008 - CG38 

Busard des roseaux Circus aeruginosus   OI N art. 3 b2 B2 VU VU CR    - E  - x  - 2009 - Avenir 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus   OI N art. 3 b2 B2  - VU VU    -  - x  -  - 2010 - CG38 

Buse variable Buteo buteo   - N art. 3 b2 B2  - NT  -   x M, H,E,Np x  - N 2011 - Acer campestre 

Canard chipeau Anas strepera   OII/1  - b2 B3  - CR  -    - M,H,N x x  - 2007 - Avenir, CG38 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  - b2 B3  - -  -   x M x x N 2011 - Acer campestre 

Canard siffleur Anas penelope   OII/1;OIII/2 - b2 B3  - -  -    -  - x  -  - 2006 - CG38 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   - N art. 3 - B2  - -  -    - M,E x  - N 2008 - CG38 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - N art. 3 b2 B2  - EN EN   x M x x Np 2011 - Acer campestre 

Choucas des tours Corvus monedula   OII/2 N art. 3 - -  - NT  -    - M,Np  -  -  - PG 2005-2010 

Chouette hulotte Strix aluco   - N art. 3 - B2  - -  -    - Npr x  - Np 2008 - CG38 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   OI N art. 3 b2 B2 - NT VU    -  - x  - x 2010 - CG38 

Corbeau freux Corvus frugilegus   OII/2 - - - - -  -    - H,M,Np  -  - N 2007 - Gère vivante 

Corneille noire Corvus corone   OII/2 - - - - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Coucou gris Cuculus canorus   - N art. 3 - B3 - -  -    - N x  - Npr 2010 - CG38 

Crabier chevelu Ardeola ralloides   OI N art. 3 - B2 NT CR  -   x  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Cygne tuberculé Cygnus olor   OII/2 N art. 3 b2 B3 - -  -    - H,E x x Np 2007 - Avenir, CG38 

Echasse blanche Himantopus himantopus   OI N art. 3 b2 B2 - EN  -    -  - x  -  - 2006 - CG38 

Effraie des clochers Tyto alba   - N art. 3 - B2 - VU VU   x N x  - x   2011 - Acer campestre 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   OI N art. 3 - B2 - - VU    - E  -  -  - PG 2005-2010 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   - N art. 3 b2 B2 - -  -   x Np x  - Np 2011 - Acer campestre 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   OII/2 - - - - -  -    - N x  - N 2008 - CG38 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   OII/1;OIII/1  - - B3 - -  -    - N x  - Np 2010 - CG38 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   - N art. 3 b2 B2 - -  -    - Np x  - Np 2010 - CG38 

Faucon hobereau Falco subbuteo   - N art. 3 b2 B2 - - VU    - N x x Np   2010 - CG38 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   - N art. 3 - B2 - -  -    - N x  - Npr 2010 - CG38 

Fauvette des jardins Sylvia borin   - N art. 3 - B2 - -  -    - Np x  - Npr 2007 - CG38 

Fauvette grisette Sylvia communis   - N art. 3 - B2 NT NT  -    -  -  -  - Npr 2007 - Gère vivante 

Foulque macroule Fulica atra   OII/1;OIII/2 - b2 B3 - -  -    - N x x N 2010 - CG38 

Fuligule milouin Aythya ferina   OII/1;OIII/2 - b2 B3 - EN VU    - E,M x  -  - 2009 - Avenir 

Fuligule morillon Aythya fuligula   OII/1;OIII/2 - b2 B3 - EN  -    -  - x x  - 2007 - Avenir 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus   OII/2 - - B3 - -  -    - Npr x x Npr 2010 - CG38 

Geai des chênes Garrulus glandarius   OII/2 - - - - -  -   x Npr x x Npr 2011 - Acer campestre 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - N art. 3 - B3 - -  -   x M x x x 2011 - Acer campestre 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   - N art. 3 - B2 - - NT    - Npr  -  - Npr 2007 - Gère vivante 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   - N art. 3 - B3 - - NT   x N x x N 2011 - Acer campestre 

Grimpereau des bois Certhia familiaris   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr  -  -  - PG 2005-2010 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   - N art. 3 - B2 - -  -    -  - x  - Npr 2010 - CG38 

Grive musicienne Turdus philomelos   OII/2 - - B3 - -  -    - M,Npr x  - Npr 2010 - CG38 

Héron cendré Ardea cinerea   - N art. 3 - B3 - - NT   x N x x N 2011 - Acer campestre 

Héron pourpré Ardea purpurea   OI N art. 3 b2 B2 - EN EN   x N x x N 2011 - Acer campestre 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   - N art. 3 - B2 - VU  -   x E x  - x 2011 - Acer campestre 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   - N art. 3 - B2 - EN  -   x E x  - N 2011 - Acer campestre 

Huppe fasciée Upupa epops   - N art. 3 - B2 - EN EN   x  - x  -  - 2011 - Acer campestre 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr x  - Np 2008 - CG38 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr x  - N 2008 - CG38 

Martinet noir Apus apus   - N art. 3 - B3 - -  -    - E x  - x 2010 - CG38 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI N art. 3 - B2 - VU NT   x M x x Np 2011 - Acer campestre 

Merle noir Turdus merula   OII/2 - - B3 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   - N art. 3 - B3 - -  -    - Npr x  - Np 2010 - CG38 

Mésange bleue Parus caeruleus   - N art. 3 - B2 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Mésange charbonnière Parus major   - N art. 3 - B2 - -  -    - N x  - N 2010 - CG38 

Mésange nonnette Parus palustris   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr  -  - Np 2007 - Gère vivante 

Milan noir Milvus migrans   OI N art. 3 b2 B2 - - NT    - E x x Np 2010 - CG38 

Moineau domestique Passer domesticus   - N art. 3 - - - NT  -    - E x  - N 2007 - Gère vivante 

Pic épeiche Dendrocopos major   - N art. 3 - B2 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Pic épeichette Dendrocopos minor   - N art. 3 - B2 - - VU    - Npr x  - Npr   2008 - CG38 

Pic vert Picus viridis   - N art. 3 - B2 - -  -   x Npr x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Pie bavarde Pica pica   OII/2 - - - - NT  -   x Np x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio   OI N art. 3 - B2 - -  -    - E x  - Npr 2010 - CG38 

Pigeon ramier Columba palumbus   OIII/1  - - B3 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 
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Pinson des arbres Fringilla coelebs   - N art. 3 - B3 - -  -    - N x  - Npr 2010 - CG38 

Pipit des arbres Anthus trivialis   - N art. 3 - B2 - -  -    -  - x  -  - 2006 - CG38 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   - N art. 3 - B2 NT NT EN    -  - x  -  -   2005 - CG38 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix   - N art. 3 - B2 VU - CR    -  - x  - Npr 2007 - Gère vivante 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr x  -  - 2007 - CG38 

Râle d'eau Rallus aquaticus   OII/2 - - B3 DD VU NT   x Np x x Np 2011 - Acer campestre 

Rémiz penduline Remiz pendulinus   - N art. 3 - B3 EN -  -    - M x x  - 2008 - Avenir, CG38 

Roitelet huppé Regulus regulus   - N art. 3 - B2 - -  -    -  - x  -  - 2010 - CG38 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus   - N art. 3 - B2 - -  -    -  - x  - Np 2009 - CG38 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   - N art. 3 - B2 - -  -    - Npr x  - Npr 2010 - CG38 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   - N art. 3 - B2 - -  -    - N x  - Npr 2010 - CG38 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   - N art. 3 - B2 - -  -    - E  -  - Npr 2007 - Gère vivante 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   - N art. 3 - B2 - NT  -   x N x x Npr 2011 - Acer campestre 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus   - N art. 3 - B2 VU EN EN   x ? ?  -  - 2011 - Acer campestre 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris   - N art. 3 - B2  - VU  -    - Npr x  - Np 2006 - CG38 

Sarcelle d'été Anas querquedula   OII/1 - b2 B3 VU CR  -    -  - x  -  - 2010 - CG38 

Serin cini Serinus serinus   - N art. 3 - B2 - -  -    - E  -  - Npr 2007 - Gère vivante 

Sittelle torchepot Sitta europaea   - N art. 3 - B2 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Sterne pierregarin Sterna hirundo   OI N art. 3 b2 B2 - EN RE    -  - x x  - 2009 - Avenir 

Tarier pâtre Saxicola torquata   - N art. 3 - B2 - -  -    -  -  - x Npr 2009 - Avenir 

Torcol fourmilier Jynx torquilla   - N art. 3 - B2 NT VU EN   x  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   OII/2 - - B3 - NT  -    - N x  - Npr 2010 - CG38 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   OII/2 - - B3 - -  -    -  - x  - Npr 2010 - CG38 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   - N art. 3 - B2 - -  -   x N x  - Npr 2011 - Acer campestre 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   - N art. 3 - B2 - -  -    - M x  - Np 2008 - CG38 

Tableau 19 :   Liste de l'avifaune nicheuse et estivante observée sur le site depuis 2005 et origine des données 

 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Oiseaux : OI = Annexe I, OII = Annexe II, OIII = Annexe III 
- Protection Nationale : N art.3 = espèce protégée 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté 

• Statut sur site : 

- N = Nicheur certain, Npr = Nicheur probable, Np = Nicheur possible, E = Estivant, M = Migrateur, H = Hivernant, x = non précisé, ? = identification incertaine 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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Nom français Nom latin   
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Convention 
Bonn 

Convention 
Berne 

Liste 
Rouge  

nationale  
(passage) 

Liste Rouge  
nationale  

(hivernants) 

Liste Rouge 
Rhône-
Alpes 

(en transit) 

Liste Rouge 
Rhône-
Alpes 

(hivernants) 

  
Acer  

Campestre 
(2011) 

Plan de 
gestion  

2005-2009 

CG Isère 
(2005-
2010) 

Avenir 
(2007-
2009) 

Gère 
Vivante  
(2007) 

Yvan 
Ciesla 
(2011) 

 

date de la  
dernière observation 

(sources) 

Accenteur mouchet Prunella modularis   - N art. 3 - B2  -  - - -    - H x  - x  - 2006 - CG38 

Aigrette garzette Egretta garzetta   OI N art. 3 - B2  -  - - VU    -  - x x x  - 2010 - CG38 

Alouette des champs Alauda arvensis   OII/2 - - B3  -  - VU VU    - M x  -  -  - 2006 - CG38 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   OI N art. 3 b2 B2  -  - - -    - M x x  -  - 2007 - Avenir, CG38 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - DD -    - M  -  -  -  - 2008 - CG38 

Bécassine des marais Gallinago gallinago   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - - VU    - M,H x x  -  - 2009 - Avenir 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus   OII/1;OIII/2 - b2 B3  - DD DD -    -  -  - x  -  - 2008 - Avenir 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra   - N art. 3 - B2  -  - - -   x  -  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Bergeronnette printanière Motacilla flava   - N art. 3 - B2 DD  - - -    -  - x  -  -  - 2010 - CG38 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   OI N art. 3 - B2  -  - - -   (Meyrieu) M,Np x x  -  - 2011 - Acer campestre 

Bondrée apivore Pernis apivorus   OI N art. 3 b2 B2  -  - - -    - M,E x x x  - 2010 - CG38 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   - N art. 3 - B3  -  - - VU    - H  -  -  -  - PG 2005-2010 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   - N art. 3 - B2  -  - - -    - H,M x x Np  -   2009 - Avenir 

Bruant zizi Emberiza cirlus   - N art. 3 - B2  -  - - -    - Npr x  - Np  - 2008 - CG38 

Busard cendré Circus pygargus   OI N art. 3 b2 B2  -  - - -    - M x  -  -  - 2010 - CG38 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus   OI N art. 3 b2 B2  -  - - VU    -  - x  -  -  - 2010 - CG38 

Buse variable Buteo buteo   - N art. 3 b2 B2  -  - - -   x M, H,E,Np x  - N  - 2011 - Acer campestre 

Butor étoilé Botaurus stellaris   OI N art. 3 b2 B2  -  - DD DD    - H  -  -  -  - PG 2005-2010 

Caille des blés Coturnix coturnix   OII/2 - b2 B3  -  - VU -    - M  -  -  -  - PG 2005-2010 

Canard chipeau Anas strepera   OII/1  - b2 B3  -  - DD VU    - M,H,N x x  -  - 2007 - Avenir, CG38 

Canard colvert Anas platyrhynchos   OII/1;OIII/1  - b2 B3  -  - - -   x M x x N  - 2011 - Acer campestre 

Canard pilet Anas acuta   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - DD VU    - M  -  -  -  - PG 2005-2010 

Canard siffleur Anas penelope   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - - -    -  - x  -  -  - 2006 - CG38 

Canard souchet Anas clypeata   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - - -    - M x x  -  -   2007 - CG38 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   - N art. 3 - B2  -  - - -    - M,E x  - N  - 2008 - CG38 

Chevalier culblanc Tringa ochropus   - N art. 3 b2 B2  -  - - -    - M x x  -  - 2010 - CG38 

Chevalier guignette Tringa hypoleucos   - N art. 3 b2 B2 DD  - - -   x M x x Np  -   2011 - Acer campestre 

Choucas des tours Corvus monedula   OII/2 N art. 3 - -  -  - - -    - M,Np  -  -  -  - PG 2005-2010 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   OI N art. 3 b2 B2  -  - - NT   x M  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   OI N art. 3 b2 B2  -  - - -    -  - x  - x  - 2010 - CG38 

Corbeau freux Corvus frugilegus   OII/2 - - -  -  - - -    - H,M,Np  -  - N  - 2007 - Gère vivante 

Courlis cendré Numenius arquata   OII/2 - b2 B3  -  - DD DD    - M x x  -  -   2007 - Avenir, CG38 

Cygne tuberculé Cygnus olor   OII/2 N art. 3 b2 B3  -  - EN -    - H,E x x Np  - 2007 - Avenir, CG38 

Echasse blanche Himantopus himantopus   OI N art. 3 b2 B2  -  - DD -    -  - x  -  -  - 2006 - CG38 

Fuligule milouin Aythya ferina   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - - -    - E,M x  -  -  -   2009 - Avenir 

Fuligule morillon Aythya fuligula   OII/1;OIII/2 - b2 B3  - NT - -    -  - x x  -  -   2007 - Avenir 

Fuligule nyroca Aythya nyroca   OI N art. 3 b2 B3  -  - CR CR    -  - ?  -  -  - 2008 - CG38 

Gobemouche gris Muscicapa striata   - N art. 3 b2 B2 DD  - DD -    - M  -  -  -  -   PG 2005-2010 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca   - N art. 3 b2 B2 DD  - - -    - M x  -  -  -   2009 - CG38 

Goéland argenté Larus argentatus   OII/2 N art. 3 - -  -  - - VU    -  - x x  -  - 2009 - Avenir, CG38 

Goéland leucophée Larus cachinnans   OII/2 N art. 3 - B3  -  - - -    - M x x  -  - 2008 - Avenir 

Grand Corbeau Corvus corax   - N art. 3 - B3  -  - - -   x  -  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   - N art. 3 - B3  -  - - -   x M x x x  - 2011 - Acer campestre 

Grande Aigrette Egretta alba   OI N art. 3 b2 B2  -  - - -   x  - x x x  - 2011 - Acer campestre 

Grive draine Turdus viscivorus   OII/2 - - B3  -  - - -    - M x  -  -  - 2009 - CG38 

Grive litorne Turdus pilaris   OII/2 - - B3  -  - - -    - M x  -  -  - 2006 - CG38 

Grive mauvis Turdus iliacus   OII/2 - - B3  -  - - -    - M  -  -  -  - PG 2005-2010 

Grive musicienne Turdus philomelos   OII/2 - - B3  -  - - -    - M,Npr x  - Npr  - 2010 - CG38 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes   - N art. 3 - B2  -  - - -    - H  -  -  -  - PG 2005-2010 

Guêpier d'Europe Merops apiaster   - N art. 3 b2 B2  -  - DD -   x M  -  - X  -   2011 - Acer campestre 

Guifette moustac Chlidonias hybridus   OI N art. 3 - B2  -  - DD -    - M x  -  -  - 2006 - CG38 

Guifette noire Chlidonias niger   OI N art. 3 b2 B2  -  - DD -    - M x x  -  - 2008 - Avenir, CG38 

Harle bièvre Mergus merganser   OII/2 N art. 3 b2 B3  -  - - -    -  - x  -  - x   2011 - Yvan Ciesla 

Héron gardebœufs Bubulcus Ibis   - N art. 3 - B2  -  - - -    -  - x  -  -  - 2006 - CG38 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   - N art. 3 - B2  -  - - -    - M  -  -  -  -   PG 2005-2010 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis   OI N art. 3 - B2  -  - - DD   x M x x Np  - 2011 - Acer campestre 

Milan royal Milvus milvus   OI N art. 3 b2 B2  - VU - CR   x M x  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Mouette pygmée Larus minutus   OI N art. 3 - B2  -  - EN -    - M  -  -  -  - PG 2005-2010 

Mouette rieuse Larus ridibundus   OII/2 N art. 3 - B3  -  - - -    - M x x  -  - 2010 - CG38 

Nette rousse Netta rufina   OII/2 - b2 B3  -  - - -    -  - x x  -  -   2009 - Avenir 

Petit Gravelot Charadrius dubius   - N art. 3 b2 B2  -  - DD -    - M  -  -  -  - PG 2005-2010 

Pipit des arbres Anthus trivialis   - N art. 3 - B2 DD  - - -    -  - x  -  -  - 2006 - CG38 

Pipit farlouse Anthus pratensis   - N art. 3 - B2  - DD - -    - M  -  -  -  -   PG 2005-2010 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   - N art. 3 - B2 DD  - - -    -  - x  -  -  - 2005 - CG38 

Rémiz penduline Remiz pendulinus   - N art. 3 - B3 DD  - DD DD    - M x x  -  -   2008 - Avenir, CG38 

Sarcelle d'hiver Anas crecca   OII/1;OIII/2 - b2 B3  -  - - -    - M x x  -  -   2007 - Avenir, CG38 

Sizerin flammé Carduelis flammea   - N art. 3 - B2  -  - - -   x  -  -  -  -  - 2011 - Acer campestre 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   - N art. 3 - B2  - DD - -    - H x x  -  - 2009 - Avenir 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   OII/2 - b2 B3  -  - DD VU    -  - x  -  -  - 2008 - CG38 

Tableau 20 :   Liste de l'avifaune hivernante et migratrice observée sur le site depuis 2005 et origine des données 

 



Annexes 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
177 

 

 

 

 

Tableau 21 :   Liste des amphibiens et reptiles observés sur le site depuis 2004 et origine des données 

 

Légende : 

• Protection et conservation : 

- Directive Habitats : An2 = Annexe II, An4 = Annexe IV, An5 = Annexe V  
- Protection Nationale : N art.2 et 3 = espèce totalement protégée, N art.4 = espèce dont l'habitat est protégé, N art.5 = espèce dont l'exploitation est autorisée sous réglementation 

 - Listes Rouges : RE = Disparue, CR = En Danger Critique, EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, DD = Insuffisamenté documenté, NA = espèce exotique 

 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 

 

 

Nom français Nom latin   
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

nationale 

Conv. 
Bonn 

Conv. 
Berne 

Liste rouge  
Rhône-
Alpes 

Liste 
Rouge  
Isère 

  
Acer 

Campestre 
(2011) 

Plan de 
gestion 

2005-2009 

CG Isère 
(2005-
2010) 

Avenir 
(2007-
2010) 

Gère 
Vivante  
(2007) 

  
Date de la  

dernière observation 
(sources) 

Amphibiens 

Crapaud commun Bufo bufo   N art. 3 - - - B3 NT -     x x       2009 - CG 38 

Grenouille agile Rana dalmatina   N art. 2 An4 - - B2 NT -   x x x x     2011 - Acer Campestre 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus   N art. 3 An5 - - B3 LC -       x       2009 - CG 38 

Grenouille rousse Rana temporaria   N art. 5 An5 - - B3 LC -     x x x     2008 - Avenir, CG 38 

Grenouille verte Pelophylax kl. Esculentus   N art. 5 An5 - - B3 DD -   x x x x     2011 - Acer Campestre 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris   N art. 3 - - - B3 VU -   x           2011 - Acer Campestre 

Triton crêté Triturus cristatus   N art. 2 An2;An4 - - B2 CR EN   x           2011 - Acer Campestre 

Triton palmé Lissotriton helveticus   N art. 3 - - - B3 LC -   x x   x     2011 - Acer Campestre 

Reptiles 

Coronelle lisse Coronella austriaca   N art. 2 An4 - - B2 NT -       x x     2010 - Avenir, CG 38 

Couleuve à collier Natrix natrix   N art. 2 - - - B3 LC -   x x x x     2011 - Acer Campestre 

Couleuvre d'esculape Zamenis longissima   N art. 2 An4 - - B2 LC -     ? x x     A confirmer 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus   N art. 2 An4 - - B2 LC -       x x x   2010 - CG 38 

Couleuvre vipérine Natrix maura   N art. 3 - - - B3 LC NT       x x     2007 - CG 38 

Lézard des murailles Podarcis muralis   N art. 2 An4 - - B2 LC -   x x x x x   2011 - Acer Campestre 

Lézard vert Lacerta bilineata   N art. 2 -  - - B2 LC -   x x x x x   2011 - Acer Campestre 

Orvet fragile Anguis fragilis   N art. 3 - - - B3 NT -       x x x   2007 - CG 38, Gère vivante 

Tortue de floride Pseudemys scripta elegans   - - NA - - LC -     x   ?     2008 - Avenir 

Vipère aspic Vipera aspis   N art. 4 - - - B3 LC -   x x x x     2011 - Acer Campestre 



Annexes 

Etang de Montjoux – PPI 2012-2022 
178 

 

Tableau 22 :   Liste des odonates observés sur le site depuis 2005 et origine des données 

 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 

 

 

 

Nom français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive  
Habitat 

Convention 
de Berne 

Liste rouge  
nationale  

(nov. 2009) 

Liste Rouge  
Rhône Alpes  
(juil. 2011) 

Liste Rouge  
Isère  

(juil. 2011) 

Acer 
Campestre  

(2011) 

Avenir  
(?-2010) 

CG Isère  
(2006-2010) 

Date de la  
dernière observation 

(sources) 

Aeschne bleue Aeshna cyanea    -   -   -   -   -   -     -  x x   2011 - Acer campestre, Avenir, CG38 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles    -   -   -  Vulnérable Vulnérable Vulnérable x x x 2011 - Acer campestre 

Aeschne mixte Aeshna mixta    -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Aeschne printanière Brachytron pratense     -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé    -  x x   2010 - Avenir 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  N art. 3 Annexe 2 Annexe 2 Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé  -  x x 2010 - Avenir, CG38 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum     -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé   x x x   2011 - Acer campestre 

Agrion élégant Ischnura elegans     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Agrion joli Coenagrion pulchellum   -   -   -  Quasi-menacé En Danger En Danger  -  x x 2010 - Avenir 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Agrion nain Ischnura pumilio     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé    -  x x   2010 - Avenir, CG38 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Anax empereur Anax imperator     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Anax napolitain Anax parthenope     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx  haemorrhoidalis     -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - Avenir 

Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Cordulégastre de bolton/annelé Cordulegaster boltonii boltonii    -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Cordulie à deux tâches Epitheca bimaculata - - - Vulnérable Vulnérable En Danger Critique 
  

2011 - Avenir 

Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata    -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé    -  x x   2009 - CG38 

Cordulie bronzée Cordulia aenea      -   -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé   x x x   2011 - Acer campestre 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Gomphe à forceps Onychogomphus forcipatus    -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - Avenir 

Gomphe joli Gomphus pulchellus     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus      -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé    -   -  x   2006 - CG38 

Grande Aeschne Aeshna grandis      -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé    -  x x   2010 - CG38, Avenir 

Leste des bois Lestes drias  -   -   -  Quasi-menacé En danger En danger 
  

X A confirmer 

Leste brun Sympecma fusca     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Leste verdoyant Lestes virens     -   -   -  Quasi-menacé Quasi-menacé Quasi-menacé   x x x   2011 - Acer campestre 

Leste vert Chalcolestes viridis     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Libellule déprimée Libellula depressa      -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - Avenir, CG38 

Libellule fauve Libellula fulva     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Libellule quadrimaculée Libellula quadrimaculata     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum     -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - Avenir 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas   -   -   -   -  Vulnérable Vulnérable  -  x x 2010 - Avenir, CG38 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum     -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens    -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum     -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - Avenir, CG38 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii     -   -   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum      -   -   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum   -   -   -  Quasi-menacé Vulnérable Vulnérable x x x 2011 - Acer campestre 
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Nom vernaculaire Nom latin 
Protection 
nationale  

Liste rouge 
nationale 

Directive 
habitats 

Convention de 
Berne  

Acer 
Campestre  

(2011) 

Plan de 
gestion 

(2005-2009) 

CG Isère  
(2004-2010)  

Date de la  
dernière observation 

(sources) 

Amaryllis Pyronia tithonus   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Argus bleu Polyommatus icarus  -   -   -   -     -  x x   2009 - CG38 

Argus brun Aricia agestis   -   -   -   -    x  -   -    2011 - Acer campestre 

Aurore Anthocharis cardamines   -   -   -   -     -   -  x   2005 - CG38 

Azuré de la Faucille Everes alcetas  -   -   -   -     -  x x   2009 - CG38 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Azuré du Trèfle Everes argiades   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Azuré frêle Cupido minimus  -   -   -   -     -  x x   2006 - CG38 

Bel-Argus Lysandra bellargus  -   -   -   -     -  x  -    2003 - Yves Rozier 

Belle-Dame Cynthia cardui   -   -   -   -     -   -  x   2006 - CG38 

Carte géographique Araschnia levana   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Citron Gonepteryx rhamni  -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Cuivré commun Lycaena phlaeas   -   -   -   -     -  x x   2009 - CG38 

Cuivré des Marais Lycaena dispar  N En Danger An2;An4 B2  -  x  -  2003 - Yves Rozier 

Damier Athalie Mellicta athalia   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Demi-Argus Cyaniris semiargus   -   -   -   -    x  -  x   2011 - Acer campestre 

Demi-Deuil Melanargia galathea   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Ecaille chinée Callimorpha quadripuncturia  -   -  An2*  -  x  -  x 2011 - Acer campestre 

Ecaille roussette Diacrisia sannia - -  -   -   -   -  x 2009 - CG38 

Echiquier Carterocephalus palaemon   -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Fadet commun Coenonympha pamphilus   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Flambé Iphiclides podalirius   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Gazé Aporia crataegi   -   -   -   -     -  x  -    2003 - Yves Rozier 

Grand Damier Cinclidia phoebe   -   -   -   -    x  -  x   2011 - Acer campestre 

Grand Mars changeant Apatura iris   -   -   -   -     -  x x   2009 - CG38 

Grande Tortue Nymphalis polychloros   -   -   -   -     -   -  x   2005 - CG38 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris  -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Hespérie de la Mauve  Pyrgus malvae   -   -   -   -    x  -  x   2011 - Acer campestre 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus   -   -   -   -     -  x  -    2003 - Yves Rozier 

Machaon Papilio machaon   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Mégère Lasiommata megera   -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Mélitée des Scabieuses Mellicta parthenoides   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Mélitée orangée Didymaeformia didyma   -   -   -   -    x  -  x   2011 - Acer campestre 

Myrtil Maniola jurtina   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne   -   -   -   -     -   -  x   2008 - CG38 

Paon du Jour Inachis io   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Petit Mars changeant Apatura ilia   -   -   -   -     -   -  x   2010 - CG38 

Petit Nacré Issoria lathonia   -   -   -   -     -  x x   2009 - CG38 

Petit Sylvain Ladoga camilla   -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Petite Violette Clossiana dia   -   -   -   -     -  x  -    2003 - Yves Rozier 

PetiteTortue Aglais urticae   -   -   -   -     -   -  x   2008 - CG38 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis  -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Piéride de la Rave Pieris rapae   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Piéride du Chou Pieris brassicae   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Piéride du Navet Pieris napi   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Point de Hongrie Erynnis tages  -   -   -   -     -   -  x   2009 - CG38 

Robert-le-Diable Polygonia c-album   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Silène Brintesia circe   -   -   -   -     -   -  x   2006 - CG38 

Souci Colias crocea  -   -   -   -    x  -  x   2009 - CG38 

Sylvaine Ochlodes venatus   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Thécla du Bouleau Thecla betulae  -   -   -   -    x  -   -    2011 - Acer campestre 

Tircis Pararge aegeria   -   -   -   -     -  x x   2010 - CG38 

Tristan Aphantopus hyperantus  -   -   -   -    x  -  x   2011 - Acer campestre 

Vulcain Vanessa atalanta   -   -   -   -    x x x   2011 - Acer campestre 

Tableau 23 :   Liste des papillons observés sur le site depuis 2003 et origine des données 

 

Les espèces patrimoniales sont surlignées en jaune, celles nouvellement inventoriées depuis le Plan de Gestion 2005-2009 figurent en gras. 
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E-I. Gestion des niveaux d'eau (Avenir) 

Note : en dernière page figurent les nouvelles cotes. 

 

Fiche N°1 Gestion des niveaux d'eau de l'étang
   
 

OBJECTIF :  

 
La gestion du niveau de l’étang de Montjoux est une composante importante de la 
gestion du site pour sa préservation écologique. Elle influence directement le 
fonctionnement de la roselière et la reproduction  de l’avifaune. L’objectif est 
d’assurer le développement optimum de la roselière et des espèces d’oiseau 
nicheuses. 
Cette gestion écologique du niveau d’eau de l’étang doit également prendre en 
compte les droits d’eau qui s’exercent en aval. 
 

PROBLÉMATIQUE  

 
L’étang de Montjoux, Espace Naturel Sensible Départemental, propriété de Conseil 
Général de l’Isère, est géré par la Communauté de commune de la Région Saint-
Jeannaise. La gestion des ouvrages hydrauliques était jusqu’à présent exercée par 
une ASA (Association Syndical Autorisée). Celle-ci étant dissoute, la gestion revient 
donc au gestionnaire de l’Etang. 
Dans cette optique, il est demandé à AVENIR (Conservatoire des espaces naturels 
de l’Isère), assistant technique du gestionnaire, d’établir les niveaux d’eau pour la 
préservation des milieux naturels. 
 
La digue de l’étang a vu son statut évoluer en barrage après une modification de la 
réglementation. Cette classification, oblige le propriétaire à réaliser de lourds travaux 
pour se mettre en conformité. Ces travaux consistent notamment à créer un 
déversoir de crue sur la digue. Cet aménagement entraine une diminution de la 
hauteur de digue au niveau de l’évacuateur. Le niveau maximum de l’étang sera 
donc conditionné par cet aménagement. 
 

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION  

 
En condition normale  
 
La gestion du niveau d’eau de l’étang de Montjoux doit prendre en compte plusieurs 
préoccupations environnementales et humaines : 
 
La nidification du Héron pourpré (Espèce protégée national, Priorité 1 de 
conservation en Isère) dans la roselière impose d’avoir un niveau d’eau constant, 
d’au moins 20 cm dans la roselière. Cette hauteur d’eau empêche la prédation sur 
les nids de Héron. Le niveau de l’étang ne doit donc pas varier entre le début 
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avril et la fin juillet (période de nidification) tout en garantissant 20 cm d’eau 
dans la roselière .  
Les dernières années de suivi sur cette espèce, nous on montré que le respect de 
cette exigence écologique conditionne la réussite de la reproduction.  
Le niveau de l’eau doit donc être maintenu à la côte 130 sur l’échelle 
limnimétrique actuelle de la digue avec une marge de variation maximum de 
plus ou moins 5 cm. (cette côte correspond à une côte NGF de 399,38) 
 
 
La roselière de l’étang de Montjoux ne correspond pas à l’habitat typique des 
roselières lacustres. On est ici en présence d’une roselière qui se développe sur un 
sol para-tourbeux. Cette caractéristique écologique n’exige pas un assec prolongé 
de la roselière, indispensable dans le cas d’une roselière lacustre classique.  Au 
contraire, cet habitat tourbeux nécessite d’avoir le sol gorgé d’eau tout au long 
de l’année pour éviter la minéralisation de la tourbe mais supporte un 
assèchement naturel de aout à octobre.  
 
L’aménagement du radier pour l’évacuation des crues est réalisé de manière à 
pouvoir faire fonctionner les ouvrages hydrauliques existants (Prise d’eau du 
syndicat de la Gervonde), avant surverse, jusqu'à une crue de 2,5 m3/s soit la 
biennale écrêtée. Cet aménagement n’a donc pas d’influence sur niveau normal de 
l’étang. (la côte NGF de l’évacuateur est de 399,60) 
L’utilisation des ouvrages hydrauliques est également conditionnée par les ayants-
droits sur l’eau de la Gervonde en aval de l’étang. Ces ayants droits sont constitués 
d’usiniers de microcentrales, d’industries, d’agriculteur et de la commune de Saint-
Jean-de-Bournay. 
Leur demande est d’avoir un débit suffisant  pour le fonctionnement des turbines. Les 
agriculteurs ont une utilisation de l’eau pour l’irrigation des prairies et des cultures.   
Le gestionnaire devra maintenir un débit suffisant dans la Gervonde pour répondre à 
ces attentes. 
 
En condition exceptionnel  
 
En cas de sécheresse avérée, le niveau de l’étang devra être maintenu au plus haut.  
 
Du fait de sa classification en barrage, le propriétaire est tenu de faire une vidange 
partielle tout les 5 ans pour effectuer une visite de contrôle des installations. Cette 
vidange ne devra intervenir que dans la période Octobre-Janvier pour garantir la 
protection des espèces et des milieux naturels. 
 
Pour toutes autres interventions exceptionnelles, une réunion préalable devra être 
mise en place entre le Conseil Générale de l’Isère, la Communauté de commune de 
la Région Saint-Jeannaise et AVENIR pour déterminer les modalités d’actions. 
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Conclusion  
 
D’un point de vue purement écologique, le scénario idéal pour l’étang de Montjoux 
serait de bloquer le niveau de l’étang à la côte 130 pendant toute l’année et que seul 
les variations météorologiques influence le niveau de l’eau en période d’étiage. Cela 
permettrait d’assurer la reproduction de l’avifaune et de garantir la conservation de la 
roselière 
 
Ce scénario ne pouvant pas s’appliquer, pour satisfaire les ayant-droits, le 
gestionnaire devra s’engager à minimiser au maximum les variations de niveau 
pendant la période Août-Mars et à garder le niveau constant (côte 130)  pendant la 
période Avril-Juillet. 
 
PROGRAMMATION  
 
Seul le propriétaire (Conseil Général de l’Isère) et le gestionnaire (Communauté de 
commune de la Région Saint-Jeannaise) seront habilités à manœuvrer les ouvrages 
hydrauliques de l’étang de Montjoux.  
Le gestionnaire aura également une mission de surveillance des niveaux d’eau  en 
relevant les côtes de l’étang au minimum une fois par semaine et de noter toutes les 
interventions effectuées sur les ouvrages hydrauliques. 
Ce carnet de suivi devra être remis aux membres du comité de site. 
 

LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS  

 
La gestion des niveaux d’eau devra être réévaluée par la suite au vue des suivis 
effectués sur l’avifaune et sur la dynamique de la roselière et par comparaison avec 
le carnet de suivi hydraulique. 
 
NOTE 

 




