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10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
avenir 2007

Ces tourbières se situent à 450 m d’altitude entre les communes de Saint-Laurent du Pont et Saint-Joseph de
Rivière. À la croisée du massif de la Chartreuse et des Monts du Chat, dans la plaine de Saint-Laurent du
Pont, elles s’étendent sur une surface d’un peu moins de 100 ha. Elles sont situées en contre-bas de deux
cônes de déjection, adossés aux contreforts de la Chartreuse karstique, qui lui apportent l’eau nécessaire à
son fonctionnement.
Il s’agit là de la plus grande zone humide du Parc naturel régional de Chartreuse. La zone est classée en
Espace Naturel Sensible départemental (EEnnss) depuis 1994 et est inscrite dans le périmètre Natura 2000
“Tourbière de Saint-Laurent du Pont” proposé en 1998.

À plusieurs reprises dans les millions d’années qui nous
ont précédés, les glaciers ont recouvert notre région. Ils
ont raboté profondément notre territoire et édifié d’innom-
brables moraines. Leur retrait et leur fonte il y a quelques
12 000 ans a généré de nombreux lacs et marais rapide-
ment colonisés par une végétation pionnière de mousses,
de roseaux et de laîches. Partout où une température
froide régnait et où était présente une forte quantité
d’eau, cette production végétale s’est décomposée de
manière imparfaite en matière organique noirâtre ou
blonde : la tourbe. Véritable roche fossile, cette tourbe
peut s’accumuler sur plusieurs mètres d’épaisseur, en
strates successives, emprisonnant bois, pollen et même,
parfois, corps humains dont elle assure une très bonne
conservation. 
La nature de cette végétation de tourbière ainsi que les

Qu’est-ce qu’une tourbière ?
caractéristiques de la tourbe diffèrent suivant la nature du
sol et la composition de l’eau d’alimentation :

Sur sol neutre à alcalin riche en calcaire, à l’instar de la
plaine de Saint-Laurent du Pont, la végétation est dominée
par les laîches, les roseaux et les mousses pleurocarpes.
La tourbe est très noire et peu fibreuse, c’est une tourbière
basse alcaline ou bas marais (parce que la végétation ne
présente pas de bombement).

Sur sol acide pauvre en calcaire une mousse à structure
d’éponge, la sphaigne, y domine. La tourbe est de couleur
blonde, fibreuse, très acide, c’est une tourbière bombée
acide (parce que les sphaignes édifient des bombements
dont les sommets sont alimentés par les eaux de pluie très
acides). Celle-ci peut s’installer également sur bas marais
évolué.

Les tourbières de l’Herretang

Roger Marciau
Avenir

saint-laurent du pont
saint-joseph de rivière

carte des éléments topographiques
tourbières de l’herretang

(communes de saint-laurent du pont et
saint-joseph de rivière)
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10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
avenir 2007

Un lac occupait jadis la plaine de Saint-Laurent du Pont. Se
retirant peu à peu, il céda la place à des marais. Souhaitant
utiliser la tourbe comme combustible (qu’on appelait
autrefois “le charbon du pauvre”), la Compagnie des
Fonderies, Forges et Aciéries de Saint-Étienne, alors pro-
priétaire de l’usine de Fourvoirie, engage en 1869 des tra-
vaux d’extraction. “Au détriment de la santé publique”,
s’insurgent les habitants, tandis que le maire de Saint-
Joseph de Rivière ne cesse de protester contre ces extrac-
tions, avec d’autant plus de virulence que la compagnie
continue ses acquisitions de marais et même construit en
1880 un atelier pour l’agglomération et le séchage de la
tourbe. Ainsi, les poches d’eau se multiplient : “Les brouil-
lards et les miasmes délétères influent malheureusement
sur les récoltes et sur la santé publique, et la rouille a fait
cette année un tort considérables aux blés et aux pommes
de terre dans les environs des marais. Les fièvres réappa-
raissent dans les localités situées à proximité des entail-
les”, peut-on lire dans l’une des innombrables délibéra-
tions. La compagnie des Fonderies, Forges et Aciéries de
Saint-Étienne arrêtera ses extractions de tourbe en 1885.
L’utilisation de la tourbe comme combustible ne cessera
pourtant vraiment qu’après la guerre 1939-1945. En 1942

une activité d’exploitation “reconnue d’utilité publique”
existe encore en ce secteur, avec pour but d’alimenter les
villes en combustible. Un arrêté préfectoral ordonne même
la réquisition de ces terrains où vinrent travailler de nom-
breux jeunes qui échappaient ainsi au Sto (Service du tra-
vail obligatoire).

Une histoire humaine
Martine Galiano

carte montrant l’étendue de l’étang de l’herr (fin xixe siècle), ves-
tige d’un plus grand lac, maintenant asséché 

Un passé industriel

La libération de la France voit les houillères du Nord très
gravement endommagées, la production de charbon est à
un niveau catastrophique. La tourbe combustible repré-
sente une source d’énergie nécessaire à la reconstruction
du pays et lance la grande période d’exploitation indus-
trielle des tourbières de l’Herretang. Entre 1947-48, la pro-
duction houillère étant rétablie, les besoins en briquettes
de tourbe vont diminuer. Une production moins intense de
tourbe à vocation horticole prend alors progressivement le
relais ; en 1955 la fabrication de briquettes est totalement
arrêtée.
De 1955 à 1975, la production de tourbe horticole sera en
moyenne de 5 000 m3 par an. Les techniques seront diver-
ses (dans les années 1950, une petite fraise montée sur
chenilles et, à partir de 1960, à la pelle mécanique).
De 1975 à 1995 les tourbières du Sud-Est confient l’exploi-
tation à diverses sociétés sous-traitantes (Strechenberger,
Morceli et Burlet-Parendel). L’exploitation redevient plus
intensive, produisant de 6 000 à 10 000 m3 par an.

L’extraction se fait à la pelle mécanique et le transport par
wagonnet jusqu’en 1984. Après cette date, le transport se
fera par tracteur. En 1994, les terrains de la Société des
Tourbières du Sud-Est sont acquis en indivision par le
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels et le
Conseil général de l’Isère. Conformément aux accords pas-
sés, l’exploitation de tourbe se prolonge encore quelques
années. Le dernier exploitant, Monsieur Pinelli, donne le
dernier coup de pelle en août 1996.
Avec la fin de cette vocation industrielle, le site a retrouvé
une vocation d’espace naturel et la gestion en a été
confiée à Avenir qui a élaboré le premier plan de gestion
en 1994 ainsi que les premiers travaux de réhabilitation
dès 1995. Un second document de gestion est rédigé en
2004. En 2006, pour des raisons de simplification adminis-
trative, le Conseil général a souhaité qu’il ne subsiste
qu’un seul propriétaire et le Conservatoire s’est retiré au
profit du Département mais conserve tout de même la ges-
tion du site.

De l’extraction à la conservation Jean-Luc Grossi
Avenir 
d’après Éric
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10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
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Les tourbières de l’Herretang sont sous l’influence de trois
masses d’eau qui sont, par ordre d’importance croissante :
1. l’eau météorique : c’est celle qui tombe directement sur
le site. Elle n’est donc pratiquement pas minéralisée (eau
plutôt acide) et peut renfermer des polluants présents
dans l’atmosphère.
2. l’eau de ruissellement : en provenance du versant de la
Chartreuse (ruisseau du Sarra) ; Sous l’influence de la
nature des sols et des roches, cette eau présente une
minéralisation moyenne (de l’ordre de 300 à 350 mg/l) et
d’importantes fluctuations saisonnières de température.
3. l’eau souterraine (ou eau phréatique) : originaire de
sources situées au nord-ouest du front du remblai Botta,
elle provient de la nappe alluviale de la plaine du Guiers

La gestion de l’eau

réseau hydrographique
des tourières de l’herretang

Michel Delamette
attaché scientifique

Parc naturel
régional de
Chartreuse

D’où vient l’eau de la tourbière ?

lleess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn

L’eau est l’élément majeur qui a permis de générer les conditions ayant prévalues à l’installation de la
tourbière. C’est cette même eau que les hommes ont, depuis Napoléon, essayé d’évacuer au plus vite vers le
canal de l’Herretang créé de toute pièce. Les arguments de santé publique évoqués à l’époque ont peu à peu
laissé la place à d’autres ayant trait à la mise en valeur agronomique et industrielle de ces terres. C’est ainsi
que plus de 75% des espaces à forte valeur patrimoniale ont disparu de l’ensemble de la plaine de Saint-
Laurent du Pont. Ne subsistent aujourd’hui que les secteurs les plus humides. Cette tendance s’est ralentie
ces dernières années sous l’impulsion des lois de protection de la nature et, plus proche de nous, des lois
relatives à la protection de l’eau (loi sur l’eau de 1992, Directive Cadre Eau).
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réseau d’eau superficielle

Bassin versant de Merdaret

Bassins versants rives
droite et gauche du canal de
l’Herretang

Route départementale
Fond de carte d’après SRTM data
V3, 2006, International Centre for
Tropical Agriculture (CIAT)
http://srtm.csi.cgiar.org

Zone inondable

Limite de l’espace naturel
sensible

Commune

émergeant par les “trous d'eau” des Lards. Outre un débit
quasiment constant et une grande pureté vis-à-vis des
suspensions minérales et organiques, cette masse d’eau
se caractérise par la stabilité de ses paramètres physico-
chimiques tout au long de l’année : température de l’ordre
de 10°C, minéralisation moyenne autour de 410 mg/l, pH
légèrement alcalin voisin de 7,8.

Plusieurs alimentations concourent à la formation de cette
nappe emmagasinée dans les remplissages détritiques de
l’ancien lac post-glaciaire mis en place il y a environ 11 000
ans. En rive droite de la vallée, ce sont les pertes des ruis-
seaux dans les conglomérats torrentiels très perméables :
Merdaret vers le Pont de Demay et Chorolant. En rive gau-
che, encapuchonnées dans la molasse, des émergences
karstiques (secteur de Saint-Robert) drainant la retombée
orientale du pli calcaire du Ratz, alimentent aussi la nappe.
La nappe étant fortement alimentée et sa limite supérieure
moins inclinée que la pente de la plaine, l’eau souterraine
émerge aux Lards, à proximité du contact entre les conglo-
mérats du Chorolant très transmissifs et les niveaux tour-
beux relativement peu perméables.
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10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
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L’eau est la base de l’existence de toutes les zones humi-
des. Plus encore pour les tourbières, la quantité et la qua-
lité de cette eau est un paramètre primordial. Si certaines
zones humides s’accommodent de variations parfois
importantes des niveaux d’eau, les tourbières ne suppor-
tent pas de telles variations. Ce sont alors les processus de
tourbification qui sont altérés. Le secteur des tourbières
de l’Herretang présente des signes de cette altération du
fonctionnement. On observe par endroit des arbres sem-
blant montés sur des échasses. Ils marquent en fait sim-
plement le fait que la tourbe a été minéralisée lors des
périodes anoxiques. Cette minéralisation se traduit par un
abaissement du niveau du sol pouvant atteindre par
endroits plusieurs dizaines de centimètre. Afin de contre-
carrer ces effets négatifs sur la tourbière et son fonctionne-
ment, nous avons recherché différentes solutions pour : 

augmenter le transit d’eau dans la tourbière,
contrôler les fuites d’eau,
réhausser les niveaux d’eau dans la tourbière.

Après avoir testé différentes hypothèses, nous avons
retenu la solution qui consiste à maintenir des niveaux
hauts dans le  contre-canal de l’Herretang. Ce dernier avait
été créé de toute pièce par l’exploitant de la tourbière qui
souhaitait drainer certains secteurs afin de pouvoir y péné-
trer avec des engins. Avec la création d’un seuil provisoire
et modulable, ce sont plus de 80 cm de hauteur d’eau qui
ont ainsi été récupérés. Les autorisations administratives
obtenues, il convient aujourd’hui de réaliser le dispositif
pérenne de contrôle. Ce dispositif a l’avantage de pouvoir
contrôler les niveaux de l’ensemble du site à partir d’un
seul point et ne pas avoir d’influence sur les milieux péri-
phériques à la tourbière (prairies temporaires et maïs). 

La gestion des niveaux d’eau
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Les principales fosses d’extraction laissées par le tourbier
sont autant de cicatrices du passé industriel. Afin de limi-
ter les caractéristiques négatives de ces fosses, une pro-
longation de la période d’exploitation a été concédée gra-
cieusement au tourbier avec, comme cahier des charges,
d’atténuer la verticalité des berges des plans d’eau afin de
les rendre plus favorables aux ceintures de végétation et
moins dangereuses pour les chevaux qui fréquentent les
berges. Ce sont près de 750 mètres de berges qui ont été
ainsi réhabilités. Par ailleurs, le pâturage par les chevaux
camarguais a contribué à tasser significativement le sol au
droit des plans d’eau créant ainsi des zones plus ou moins
submersibles où se sont notamment développées d’impor-
tantes collections d’hydrocotyles, une plante protégée à
l’échelle régional.

La restauration des berges

Seuil sur le contre-canal
de l’Herretang

Passage à sanglier sur le
canal de l’Herretang

Le passage à sangliers

Une compagnie de sangliers domiciliée sur le site (Ens et Ré-
serve de chasse nationale) a la fâcheuse tendance à emprun-
ter toujours le même passage lorsqu’elle traverse le canal de
l’Herretang. Les berges de celui-ci, à mesure des passages ré-
pétés, ont commencé à s’inciser dangereusement, risquant la
rupture de la digue. Afin d’éviter que la tourbière ne se vide
de son eau par un effet “chasse d’eau” dû à cette rupture lors
d’une crue du canal, il fallait intervenir. Le Syndicat Intercom-
munal du Guiers et de ses Affluents (Siaga), chargé de l’entre-
tien des rives du canal, a aménagé en 2006, en lien avec Ave-

nir, un dispositif stabilisé conçu pour le passage des
sangliers. Il s’agit d’une rampe en bois récupérés sur place
(peupliers / saules blancs) avec des soutènements en techni-
que végétale et des fascines de saules consolidant les berges
contre l’érosion de part et d’autre de la rampe. Pour limiter le
risque d’érosion de l’aménagement, la rampe a été créée pa-
rallèlement à la digue et dirigée vers l’aval. Après quelques
mois d’accoutumance, les sangliers empruntent dorénavant
ce passage pour rejoindre le site.

Les sangliers sont capables de franchir sans difficulté une
berge terreuse verticale (90°). Il a également été observé
qu’au niveau d’étiage du canal, les sangliers n’empruntaient
plus la rampe, n’arrivant plus à grimper sur celle-ci devenue
trop haute par rapport à la ligne d’eau. Il sera donc nécessaire
d’ajuster la rampe jusque sous la ligne d’eau correspondant à
l’étiage.

Le point positif : Facilité d’entretien. Aspect naturel. Parfaite
intégration dans l’environnement. Facilement réparable en
cas de dégâts.

Le point négatif : Aucun à ce jour.

Coût : 1 journée équipe d’insertion Onf : 550 € net/jour
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Jean-Luc Grossi &
Guillaume Pasquier
Avenir
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Fauche et pâturage ont un impact très différent sur la com-
position du tapis végétal et également sur le paysage. La
faux ou la barre de coupe ont un effet uniformisant sur la
structure de la végétation mais contribuent via l’exporta-
tion de la matière organique à maintenir un sol maigre
favorable à l’expression des orchidées et autres espèces à
forte valeur patrimoniale. À l’inverse, l’herbivore crée des
irrégularités dans la structure de la végétation et donc
contribue à une diversité physionomique du tapis végétal.
Cependant il peut conduire par endroit à un surpâturage et
à un enrichissement des sols. 
Tout l’art de la gestion réside dans la recherche d’un équi-
libre subtil en fonction des objectifs de préservation et le
type d’intervention retenu. L’impact de la fauche peut être
très différent en fonction des dates (tardive ou précoce),
de la périodicité ainsi que du matériel utilisé et de son
réglage.
De même, le pâturage au travers des races et plus encore
des espèces, de la pression de pâturage, et de son carac-
tère itinérant ou non aura un impact significativement dif-
férent suivant son adaptation.

La gestion des espaces ouvertsJean-Luc Grossi
& Roger Marciau

Avenir

Fauche ou pâturage ?

Lorsque l’on programme des actions de gestion sur un espace protégé ou préservé, il convient de les étayer
sur des objectifs de pérennisation des espèces et/ou des espaces. Sur le site des tourbières de l’Herretang,
ce sont les espèces de milieux ouverts qui sont les plus intéressantes. Ce constat que nous avons réalisé
également sur bien des sites nous impose de mettre en œuvre des travaux de restauration parfois lourds et,
dans un second temps, des travaux d’entretien ou de gestion courante. Pour les espaces ouverts, deux
solutions principales s’offrent aux gestionnaires : la fauche et le pâturage.

deux écoles qui s’affrontent, mais deux pratiques
qui se complètent

Nous avons dans un premier temps installé un petit
groupe de chevaux camarguais. Après une tentative avec
un étalon et plusieurs juments, nous avons opté pour un
troupeau constitué uniquement de juments afin de limiter
les contraintes de suivi (veille sur les juments gravides,
naissances des poulains et écoulement des jeunes che-
vaux). Le troupeau ne bénéficie d’aucun traitement sani-
taire, en dehors du suivi annuel des tiques, et une surveil-
lance est assurée par un vétérinaire. 
En parallèle de ce pâturage équin, un pâturage bovin a été
installé sur les parcelles les plus aptes à supporter cette
action de restauration. Pour notre partenaire, le Gaec de
Plantimay, l’intérêt était de disposer d’espaces mis à dis-
position gracieusement. Pour le conservatoire, il s’agis-
sait, outre le fait d’impliquer la profession agricole, d’en-
tretenir un espace en voie de restauration. Un prêt à usage
régit les conditions du pâturage en termes de date de mise
à l’herbe, de charge à l’hectare et de limitation qualitative
et quantitative des traitements sanitaires du troupeau.
L’intérêt du pâturage est multiple. Même si cela ne doit
pas être un objectif en soi, le pâturage constitue une opé-
ration de gestion qui est moins coûteuse qu’une presta-
tion de fauche. D’autre part, ayant déjà des secteurs fau-
chés sur la tourbière, l’entretien par le pâturage avec des
bovins et des équins multiplie les modes de gestion. Enfin,
nous avons pu constater que le piétinement était égale-
ment une source de perturbation dont profitaient une
cohorte de plantes dont l'hydrocotyle (espèce protégée en
région Rhône-Alpes).

La gestion pâturée
Sur les tourbières de l’Herretang nous avons de
longue date choisi de privilégier le pâturage
extensif sur les espaces ouverts ou récemment
restaurés. 
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le troupeau de chevaux camarguais, appartenant au conservatoire,
pâture toute l’année sur le site.
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L’Aubrac est connue pour une rusticité sans égale parmi
les races françaises. Elle s’adapte fort bien aux pâturages
maigres ainsi qu’aux rigueurs du climat des plateaux de
son Aubrac natal.
La race présente une belle tête presque carrée avec un
museau court, des cornes fortes relevées, contournées
avec grâce et toujours noires aux extrémités, un museau et
le bord des paupières noires entourées d’une auréole
blanche, une couleur de pelage variant du brun au froment
en passant par le gris. Les hanches sont arrondies peu sail-
lantes et le poitrail large. 
Autre caractéristique remarquable et non des moindres : la
vache Aubrac présente une bonne fécondité et surtout de
très grandes facilités de vêlage. Elle fait preuve de qualités
maternelles incontestables. Sa docilité facilitait les travaux
de traite dans les conditions libres de la vie en montagne
mais aujourd’hui, c’est plus pour les qualités de sa viande
que son lait qu’on l’élève.

Pour les beaux yeux d’une
Aubrac

En 1998, Claude Francillon, alors sur le point de monter le
Gaec de Plantimay avec son associé Gilles Poulet, est à la
recherche d’une surface agricole. Les tourbières de
l’Herretang sont rapidement devenues une évidence pour
lui, souhaitant travailler avec des vaches Aubrac, adaptées
aux milieux humides. Un autre point lui paraissait impor-
tant : aller à la rencontre du “monde des écologistes” pour
mieux échanger, comprendre. En effet, la concertation
pour élaborer le plan de gestion de la tourbière est un
moment fort d’échanges de points de vue pour aboutir à
un projet partagé. Ainsi, le lien entre la qualité des pro-
duits et ce territoire remarquable fut le déclic pour accep-
ter ce partenariat.
Travailler dans des milieux humides nécessite souvent une
adaptation des pratiques agricoles afin de les rendre com-
patibles avec les objectifs naturalistes recherchés. Cela ne
va pas forcément dans le sens de la production optimum
mais plutôt dans celui des objectifs patrimoniaux. Pour
Claude Francillon : “Chaque jour, l’espace agricole diminue
au profit de l’urbanisation et des infrastructures. En tant
que paysan, cela m’échappe complètement. Ne peut-on
pas trouver un juste milieu entre la nature sauvage et ces
aménagements ? Retrouvons le bon sens paysan dans le
choix de nos pratiques afin de maintenir une large biodi-
versité de nos territoires. Les mentalités ont évoluées et
repensons à ce vieux proverbe (indien) “Nous n’héritons
pas la terre de nos parents mais nous l’empruntons à nos
enfants”.”
d’après les propos de claude francillon

Un partenariat agricole
Trouver un agriculteur qui accepte de s’engager
dans la gestion d’un site, a priori, sans grande
valeur agronomique n’est pas une chose facile.
Pourtant, Claude Francillon a accepté de participer
à l’entretien du site.

une convention de partenariat entre avenir et le gaec de plantimay
régie l’entretien du site. il met les terres à disposition du gaec
pour les activités agricoles, tant le pâturage de vaches aubrac (ci-
dessous) que la fauche (photo page 6) avec pour engagement l’utili-
sation de méthodes d’exploitation extensive.
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La renaturation de la grande prairie

Durant les années 1980, le remembrement de la plaine de
Saint-Laurent du Pont a signifié l’assèchement de nom-
breuses prairies humides riches en orchidées, fréquentées
par le Courlis cendré et leur transformation progressive en
prairies temporaires semées en espèces domestiques
prairiales ou plus radicalement en champs de céréales.
Dans le domaine de l’exploitation de la tourbière, les prai-
ries humides tourbeuses ont été entretenues jusque dans
les années soixante puis abandonnées, si bien qu’en 1994
elles étaient envahies par les saules cendrés et la bour-
daine. Le plan de gestion affichait logiquement un objectif
fort de restauration de prairies humides

De la renaturation...
Les travaux de réhabilitation réalisés de 1995 à 1997 ont
été financés en grande partie par un Life européen grâce à
l’inscription du site dans le programme de la fédération
des conservatoires dénommé “Tourbière de France”. Ils
ont consisté en un broyage de la végétation herbacée, un
bûcheronnage de bosquets de saules suivi de leur dessou-
chage et de l’enterrement des souches retournées pour ne
pas qu’elles repoussent. Afin d’éviter l’envahissement des
sols mis nus par le solidage, un semis d’espèces prairiales
a été réalisé.

... au suivi scientifique du milieu
Les contraintes initiales de la restauration étaient les sui-
vantes :

baisse sensible du niveau de la nappe due à l’effet drai-
nant du contre canal et approfondissement du lit de
l’Herretang consécutif aux travaux connexes du remembre-
ment et à des curages drastiques d’entretien,

état antérieur d’embroussaillement par les saules très
avancé ayant éliminé la majeure partie des espèces prai-
riales hygrophiles,

forte présence du solidage géant sur le site qui coloni-
sait très rapidement la tourbe nue,

accord signé avec les agriculteurs pour une implication
forte de leur part dans la gestion du site,

choix de la gestion pâturée comme mode d’entretien,
impliquant une maîtrise de la connaissance de la disponi-
bilité fourragère pour pouvoir communiquer avec les agri-
culteurs.

Méthodologie
Le protocole choisi a été celui de la méthode des relevés
linéaires par points contacts décrite par le manuel de ges-
tion des tourbières de Nicolas Dupieux en 1999, plus pré-
cise que les relevés phytosociologiques.
5 transects de 20 mètres ont été disposés dans la prairie à
des distances variables du contre canal (voir ci-contre).
Chaque transect détermine 40 points espacés de 50 cm
matérialisés sur le terrain par un décamètre. Pour chaque
point, une tige métallique de section carrée est plantée, le
contact de chaque espèce est noté une seule fois. Cette
méthode permet d’estimer les recouvrements des espèces
et de dessiner les tendances évolutives de la végétation.

10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
avenir 2007
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localisation des zones de transects sur la grande prairie

Le plan de gestion de 1995 a fixé dans ses objectifs prioritaires “la restauration d’une
prairie humide tourbeuse à molinie et Laiche de Davall riche en orchidées et favorable
au retour d’oiseaux comme le Courlis cendré et la Bécassine des marais”.

Roger Marciau
Avenir
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la grande prairie pendant les travaux de restauration et
aujourd’hui, entretenue par le pâturage



Résultats 1997-2006
Contrôle du solidage
La comparaison entre les espaces fauchés et la parcelle
témoin est nette : le solidage a régressé significativement
sur l’ensemble des transects entretenus. Les différences
sont liées aux disparités topographiques et hydrologiques,
avec une nappe de plus en plus proche de la surface de
l’amont vers l'aval. On note également des fluctuations de
recouvrement pouvant être importantes d’une année sur
l’autre avec une stabilisation autour de 13 % pour le soli-
dage.

Restauration d’une prairie humide à Molinie bleue et
Laiche de Davall
9 ans après la fin des travaux, la moitié amont, moins
humide, est occupée par une prairie mésohygrophile à
Canche cespiteuse tandis que la moitié aval est en bonne
voie de restauration avec un bon recouvrement de la moli-
nie et des laîches mais avec une très faible présence d’or-
chidées. Une action sur la remontée des niveaux d’eau est
donc nécessaire pour parvenir à la renaturation complète
de la prairie. Cette opération a été programmée dans le
deuxième plan de gestion. Le suivi mis en place permettra
d’évaluer son efficacité.

lleess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn
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évolution de la présence du solidage de 1997 à 2006
sur la grande prairie (en pourcentage)

transect témoin transect t 97

les travaux de restauration puis d’entretien ont entrainé une
régression du solidage, nettement visible sur les photos ci-des-
sous comparant le transect témoin et le transect t 97 en 2003.

entre 1997 et 2003, des
relevés de végétation le

long des transects (en
haut à gauche) ont

permis de noter
l’évolution des espèces

de la prairie entretenue. 
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Les inventaires
Patrick Rosset

Flavia Ade*

llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell
La collecte des informations scientifiques et naturalistes se fait selon deux grandes approches distinct.
L’une procède de l’accumulation des connaissances que l’on rassemble sous le vocable d’inventaire, l’autre,
s’inscrivant dans le moyen voire le long terme, est une procédure standardisée de collecte d’informations
que l’on rassemble sous le terme de suivis. L’ensemble des informations ainsi collectées sont utilisées afin
d’affiner les caractéristiques des opérations de gestion (dates de fauche, pression de pâturage, contrôle des
niveaux d'eau…) voire parfois réorienter certaines actions de gestion à la faveur de découvertes naturalistes.

Durant l’année 2002, les prospections dans les tourbières
de l’Herretang nous ont permis d’observer 276 espèces
d'hétérocères (macro hétérocères). Nous pensons que
nous pourrions  trouver autant de micro lépidoptères.
Parmi les espèces contactées, nous avons comptabilisé
trois espèces protégées et surtout 31 espèces remarqua-
bles pour le département de l'Isère.
Cette tourbière possède une réelle richesse entomologi-
que. En effet, la diversité des plantes de milieux humides,
les vieux arbres, la fluctuation du niveau de l’eau permet-
tent à des espèces rares et localisées de se développer. 

Des papillons reliques des vastes marais d’antan

l’ancre Deltote uncula (Clerck, 1759). 
c’est une espèce de petite taille, 1 cm,

facile à reconnaître avec ses petites
gouttes argentées. elle est localisée

aux mouillères, tourbières, forêts
marécageuses, prairies palustres.

elle vole de juin à août. sa chenille se
développe sur des espèces de Carex

et de Cyperus.
tableau ci-contre : extrait de la liste
des espèces rares et/ou protégées
contactées sur le site.

Une lampe à ultraviolets alimentée par un groupe électro-
gène est placée dans un milieu naturel ou spécifique à la
capture de certaines espèces inféodées à un biotope par-
ticulier. Cette lampe éclaire un ensemble de draps blancs
d’une superficie de 3m2 environ posés à même le sol. Les

Méthodologie d’observation des papillons de nuit

dispositifs de capture de papillons de nuit

espèces attirées par les U-V (ultraviolets) viennent voler
autour de la lampe et se posent sur le drap. La capture s’ef-
fectue dans des petits tubes pour la détermination ou la
conservation pour faire pondre les femelles.
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*Flavia Ade :
Association Dauphinoise d’Entomologie

Noms latins Noms français Famille

Lycaena dispar Cuivré des marais Lycaenidae

Everes alcetas Azuré de la faucille Lycaenidae

Maculinea arion Azuré du serpolet Lycaenidae

Maculinea teleius Azuré de la sanguisorbe Lycaenidae

Nymphalis polychloros Grande tortue Nymphalidae

Apatura ilia Petit mars changeant Nymphalidae

Zygaena ephialtes Zygène de la coronille Zygaenidae

Proserpinus proserpina Sphinx de l’épilobe Sphingidae

Hyles livornica Sphinx livournien Sphingidae

Orgyia recens Soucieuse Lymantriidae

Euplagia quadripunctata Écaille chinée Lymantriidae

Bembecia ichneumoniformis Sésie Ichneumoniforme Sesiidae

Catocala electa Élue Acronictinae

Catephia alchymista Alchimiste Acronictinae

Xanthia citrago Citronelle Hadeninae

Apamea scolopacina Scolopacine Hadeninae

Hydraecia micacea Irrésolue Hadeninae

Orthosia miniosa Téniocampe peinte Hadeninae

Orthosia gracilis Téniocampe grêle Hadeninae

Agrotis crassa Noctuelle épaisse Hadeninae
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Les fosses tourbeuses, aménagées en étangs ou en mares,
abritent le cortège le plus riche du site avec une vingtaine
d’espèces de libellules. Outre des libellules fréquentes
dans les étangs naturels ou les mares, on trouve une série
d’espèces indicatrices de milieux évolués de bonne qualité
: Aeschne printanière (Brachytron pratense), Agrion joli
(Coenagrion pulchellum), Aeschne isocèle (Aeshna isoce-
les). D’autres profitent de leurs capacités colonisatrices ou
migratrices pour fréquenter cette station comme le
Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii)
par exemple. Une seule espèce est indicatrice des qualités
tourbeuses de la localité : il s’agit de la Grande Aeschne
(Aeshna grandis). On observe cependant quelques espè-
ces qui profitent des suintements liés à la tourbe imbibée,
telles que l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum). La pré-
sence de zones humides fermées et évoluées est favorable
au développement de la Cordulie à taches jaunes
(Somatochlora flavomaculata), seule libellule dont la larve
est adaptée à des exondations prolongées sur les stations
de plaine. Enfin, les eaux courantes, fossés et petites riviè-
res situées en périphérie viennent ajouter la présence de
Caloptéryx vierges (Calopteryx virgo) ou de l’emblémati-
que Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Hormis
cet Agrion, il n’y a pas d’autres espèces à forte valeur patri-
moniale sur le site. Toutefois, quelques unes peuvent être
considérées a priori comme vulnérables dans la région. À
l’exception du Sympétrum de Fonscolombe, qui n’a été
observé qu’à de rares occasions, et de l’Agrion de Mercure
découvert en 2005, toutes les espèces indiquées sur le
site montrent une remarquable stabilité de leur présence,
et ce, depuis les premières prospections entamées en
1985. Ceci témoigne d’une intéressante stabilité du cor-
tège odonatologique des tourbières de l’Herretang et
d’une bonne santé générale.

Avec un peu plus d’une trentaine d’espèces de
Libellules, le site des tourbières de l’Herretang est
bien diversifié. Cette diversité tient en la
juxtaposition d’habitats variés qui permettent la
rencontre avec des espèces aux stratégies
biologiques différentes.

Diversité odonatologique :
reflet de la diversité des zones en eau
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Cyrille Deliry
Grpls*
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caloptéryx vierge
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cordulie à taches jaunes

*Grpls :
Groupement Régional de Protection des Libellules “Sympetrum”
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Des plantes protégées à la douzaine
Le plan de gestion de 1995, s’appuyant sur les données de Carene (1987) et Gentiana (1992) dénombrait en tout
154 espèces dont 6 espèces protégées. L’évolution des populations de ces espèces rares, véritables indicateurs
écologiques, nous renseignent sur l’état de conservation de la tourbière. 

Les espèces protégées connues se maintiennent pour la
plupart :

La Fougère des marais
(Thelypteris palustris) est
plus abondante que l’on ne le
pensait car elle se maintient
dans les saulaies impénétra-
bles (ruisseau des Lards, boi-
sement du centre)

Le Peucédan des marais
(Peucedanum palustre). C’est
l’espèce la plus commune,
constante dans les touradons
de Laiche élevée et paniculée
ainsi que dans la grande prai-
rie et sur les mares sud.

Le Sénéçon des marais
(Senecio paludosus) se main-
tient sur le fossé central de la
grande prairie et de nouvel-
les stations sont pointées
dans les roselières riveraines
du ruisseau des Lards.

La petite Utriculaire
(Utricularia minor), peu visi-
ble dans les gouilles peu pro-
fondes, a été revue dans
l’étang de l’observatoire en
2002.

Mais aussi :
La Laiche vagabonde (Carex bohemica) est un cas parti-
culier. Elle est apparue en masse lors du décapage de la
dernière fosse d’extraction en 1995, sur l’actuel étang
neuf, puis ses effectifs ont progressivement diminué pour
disparaître en 1998. Deux pieds ont cependant été obser-
vés sur les rives de l’étang de l’observatoire en 2002.

Des prospections régulières ont permis de compléter les
inventaires floristiques (223 espèces à ce jour) ainsi que la
connaissance des stations d’espèces remarquables en
doublant le nombre. La découverte de nouvelles espèces
peut avoir des significations différentes.

Des espèces peu visibles non observées par manque de
prospection ou difficulté d’accés ;

La Gagée jaune (Gagea
lutea). Observée depuis 1996
en compagnie de la Nivéole
de printemps et la Scille à
deux feuilles dans la bande
boisée à l’angle nord est en
position très marginale. 

L’Inule de Suisse  (Inula hel-
vetica). Observée en 1997 en
lisière forestière entre l’étang
des rubaniers et de la lisière
puis en plusieurs stations
dispersées stables.

Le Liparis de Loesel (Liparis
loeselii). Une découverte
assez surprenante de deux
pieds en fruit en août 2002
sur un touradon en marge de
l'étang des Laiches.

Mais aussi :
Le Calamagrostis argenté (Calamagrostis canescens)
est très localisé dans la partie sud-ouest du site dans la
roselière.

Des espèces favorisées par la gestion :

La Renoncule grande
douve (Ranunculus lingua).
Elle est apparue à la suite du
creusement de la mare de
l’Ile en 2000 et se développe
régulièrement.

Mais aussi :
L’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris).
Découverte en 1997 sur la berge nord l’étang des rubaniers
sur un mètre carré, cette espèce s’est considérablement
étendue sous l’influence du pâturage équin.

Une espèce en pleine dynamique de colonisation :
Le Rubanier nain (Sparganium minimum) Découvert en
1996 sur l’étang sud ou étang des rubaniers, il se déve-
loppe en herbiers aquatiques très denses qui ne cessent
de s’étendre dans sa fosse d’origine pour coloniser en
2000 l’étang neuf et en 2002 l’étang de l’observatoire.
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Roger Marciau
Avenir

avant 1995

de 1996 à 2006
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Un premier inventaire des champignons sur le site de
l’Herretang entre 2000 et 2001 a révélé une diversité inat-
tendue : 238 espèces, dont près de 30 % sont considérés
comme rares ou d’intérêt patrimonial (il n’existe pas
encore de liste rouge régionale pour les champignons).
Les milieux les plus surprenants sont sans aucun doute les
massifs de vieux saules en boule, dans lesquels il est diffi-
cile de pénétrer. Leur atmosphère confinée, humide et pro-
tectrice, avec une litière épaisse, est très favorable aux
petits champignons (on y trouve près de la moitié des
espèces recensées, dont les plus rares… et les plus diffici-
les à identifier, certaines étant toujours en cours d’ana-
lyse). Et parmi ces espèces se cache Hydropus kauffmanii
(la mycène de Kauffman), une espèce décrite des forêts
humides du nord-est des États-Unis qui n’avait plus été
signalée depuis 1947, et dont la découverte au cœur de
ces saulaies, à deux reprises et par plusieurs dizaines de
spécimens, fait de l’Herretang la première station euro-
péenne connue ! Sur le plan mycologique global, on trouve
dans ces saulaies un équivalent continental des tourbières
alcalines boisées d’arrière-dune, caractéristiques du litto-
ral de la Manche et elles-mêmes très menacées ; la compa-
raison de l’Herretang avec ces milieux à forte diversité
mériterait d’être approfondie. 
Les milieux ouverts offraient peu d’intérêt en 2000-2001
pour les champignons, qui semblent n’y voir que des prai-
ries nitrophiles “banales”. Le suivi de ces milieux en cours
de réhabilitation serait très intéressant à réaliser, afin
d’observer l’éventuelle apparition d’espèces plus caracté-
ristiques et la régression des nitrophiles rudérales.

Des milieux favorables au développement
des champignons
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Si beaucoup d’espèces sont des hygro-nitrophiles peu spécifiques liées aux lisières pâturées ou aux
boisements rudéraux, certaines sont très spécifiques des milieux tourbeux boisés, en particulier des aulnaies.
La Russule des aulnes n’est connue en Isère que de ce site, où elle apparaît le long du caillebotis en octobre,
souvent en abondance. 
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Impact des résultats de
l’inventaire sur la gestion
Les secteurs où ont été découvertes ces espèces rares
devaient faire l’objet d’opération de broyage. En effet, les
saulaies cendrées ne présentaient pas, a priori, de forts
intérêts biologiques. L’un des principaux objectifs de ges-
tion était donc de réouvrir ces espaces pour laisser s’expri-
mer des espèces à forte valeur patrimoniale. Cet exemple
montre que le plan de gestion d’un espace naturel doit res-
ter modulable en fonction de l’évolution des connaissan-
ces. Il montre également qu’en absence d’information sur
certains groupes taxonomiques, le gestionnaire doit appli-
quer le principe de précaution afin de ne pas compromet-
tre la préservation d’un patrimoine non identifié au
moment où il met en œuvre les actions de gestion.

trois espèces patrimoniales découvertes lors de
cet inventaire mycologique (de haut en bas) :

la russule des aulnes (russula pumila)
la mycène de kauffman (hydropus kauffmanii)

la panelle striée (panellus ringens)

Pierre-Arthur
Moreau
Docteur
Laboratoire de
botanique
Université de
Lille

Jean-Luc Grossi
Avenir
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Le dispositif d’interception est composé d’un filet enterré
sur une dizaine de centimètres et maintenu vertical par
des piquets servant de support pour accrocher le filet. Du
côté des quartiers d’hiver, des seaux enterrés sont dispo-
sés tous les 15 mètres. Ils ont pour objectif de piéger les
batraciens en mouvement. Tous les matins, les individus
trouvés dans les seaux sont identifiés spécifiquement,
sexés et transférés de l’autre côté de la chaussée. Les opé-
rations similaires menées dans les premiers pays à avoir
mis en place un tel dispositif montrent qu’au bout de 3 à 5
ans on assiste à une augmentation très significative des
effectifs. Cette observation a été réalisée sur la Réserve
naturelle de l’étang du Grand Lemps où les effectifs sont
passé de 2 000/3 000 à plus de 23 000 individus.
Sur le site des tourbières de l’Herretang, outre les fluctua-
tions inter annuelles fortement corrélées aux épisodes
météorologiques, on n’observe pas de pareille évolution.
Une moyenne de 1 160 individus annuels est enregistrée
sans véritable augmentation des populations depuis le
début de l’opération. La circulation sur la route D520 est
extrêmement dense (plus de 8 000 véhicules/jour) et
constitue un obstacle très important pour les migrations
des amphibiens.

Le suivi scientifique

Initié sur la base d’un constat d’écrasement de nombreux crapauds communs qui traversent la
départementale D520 pour aller de reproduire dans les tourbières de l’Herretang, un dispositif est mis en
place tous les ans depuis sept ans maintenant afin de mieux connaître les populations d’amphibiens migrants
qui utilisent la tourbière comme site de ponte.

Jean-Luc Grossi
Avenir

Quand les amphibiens traversent les routes

Crapaud commun

Grenouille agile

Grenouille rousse

Triton alpestre 

Triton palmé

1500

1000

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nombre d’individus capturés par espèce et par année

2000

dispositif de
sauvetage aller :

barrière placée le long de la
route et seau enterré au pied
de la barrière et permettant

leur capture tout en laissant
la possibilité aux micro-

mammifères de s’échapper
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Nous avons donc émis l’hypothèse que les migrations
retour (après la reproduction tout comme les migrations
des crapelets, grenouillettes et petits tritons de l’année)
n’étant pas protégées, la mortalité était excessivement
importante et ne permettait pas à aux populations d’avoir
le moindre développement. Cette action de sauvetage a
toutefois été salvatrice pour le peuplement amphibien de
la tourbière qui, sans cela, serait aujourd’hui réduit à sa
plus simple expression ou aurait quasiment disparu. 

Fort du constat que notre action ne permet pas à la popu-
lation d’amphibiens de la tourbière de se développer, nous
avons souhaité tester un protocole d’interception des
migrations vers les quartiers d’hiver des amphibiens nés
durant la campagne 2006. Ce dispositif n’avait jamais été
utilisé en Isère et cela constituait un essai pour mesurer
l’efficacité d’une telle opération. Pour cela, nous avons
disposé deux barrières pièges sur le chemin supposé des
jeunes amphibiens après métamorphose.

Ainsi, ce sont plus de 300 jeunes amphibiens qui ont été
sauvés de l’écrasement sur deux portions tests de 15 et 50
mètres. Le dispositif s’est donc montré efficient.
Les résultats sont encourageant et montrent que les pro-
portions entre “grenouilles” et crapauds sont respectées,
que les deux portions tests, l’une en milieu prairial et l’au-
tre en forêt, présentent des résultats contrastés et que ce
dispositif permet d’assurer un retour protégé pour une
fraction supplémentaire de futurs reproducteurs.

Un large partenariat au chevet des
tritons, grenouilles et autres crapauds

L’autre originalité du site réside dans le multi partena-
riat qui s’est structuré autour du Conservatoire des
espaces naturels de l’Isère. Ce ne sont pas moins de 5
structures qui sont impliquées dans la pose du disposi-
tif ou pour assurer l’essentiel des relevés quotidiens.
Ainsi, outre Avenir et le Conseil général, participent à
l’opération le Parc naturel régional de Chartreuse, la
Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, un groupe
informel de bénévoles (Écovolontaires) et plusieurs
particuliers attachés à cette opération.

Le Conseil général de l’Isère a initié une politique d’aména-
gement durable et respectueuse du territoire visant à
maintenir ou restaurer les corridors biologiques. Ces espa-
ces, parfois de nature banale, sont en fait indispensables
aux déplacements de la faune lors des cycles annuels. 
En effet, chaque année, lorsqu’ils viennent se reproduire
dans la tourbière, les amphibiens sont amenés à traverser
la chaussée. Afin d’éviter de réelles hécatombes dues aux
écrasements, les amphibiens font l’objet d’une opération
de sauvetage. Pour sécuriser cette route très passante et
diminuer l’obstacle quasi infranchissable pour bon nom-
bre de petits animaux, le Conseil général de l’Isère a
décidé d’équiper de manière pérenne la route de plusieurs
passages à petite faune sous la voirie sur une distance de
500 m. Le site des tourbières de l’Herretang fait parti des
10 chantiers prioritaires de rétablissement des corridors
biologiques en Isère. La réalisation de cet équipement
bénéficiera à d’autres espèces comme le putois, dont plu-
sieurs écrasements ont été constatés sur place en période
de migration des amphibiens.

Vers un passage à
“petite faune”

dispositif de sauvetage retour :
les seaux sont enterrés au pied d’une

poutre à hauteur suffisante pour
empêcher les juvéniles de passer.

ci-dessous, un exemple de capture lors
du relevé des seaux

Un exemple de dispositif
de passage à petite faune :

celui de la Réserve
naturelle de l’étang du

Grang-Lemps

j.l
. g

ro
ss

i/
av

en
ir

j.l
. g

ro
ss

i/
av

en
ir

j.b
. s

tr
o

be
l/

av
en

ir

llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell

Jean-Luc Grossi
Avenir



16

10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
avenir 2007

Migratrice au long cours, principalement en direction de
l’Afrique de l’Est, au delà de l’Équateur, la rousserolle ver-
derolle revient régulièrement nicher sur le même secteur
année après année. Son suivi régulier, engendrant de nom-
breux autocontrôles au fil des ans, donne une idée de ses
capacités de survie, dont les variations peuvent éventuel-
lement être reliées aux aléas climatiques. Le baguage per-
met aussi d’évaluer le succès de reproduction, en fonction
également des conditions climatiques mais aussi de l’évo-
lution du milieu.
Le secteur de la grande prairie nord a été retenu pour ce
suivi. Il a subi dans les premières années de l’étude une
profonde modification qui a enrayé le processus de ferme-
ture pour restituer, puis entretenir son état de prairie
humide observable actuellement, avec en périphérie le
maintien d’un cordon de phragmitaie et de buissons favo-
rables à la verderolle.
En 11 années d’étude (1996 - 2006), 1087 oiseaux dont 461
rousserolles verderolles ont été bagués. Les autocontrôles
se montent à 140, dont 116 pour la seule verderolle.
Les tableaux ci-contre synthétisent les résultats les plus
remarquables.

Le pourcentage de verderolles baguées par rapport au
total fluctue autour de 40 %. Les premières années ont
comporté quelques tâtonnements sur les sites visités et la
façon de procéder, avant de se fixer sur la grande prairie.
La catastrophe du 6 juin 2002 dans le val d’Ainan a aussi
provoqué de très fortes inondations sur l’Herretang,
détruisant beaucoup de nids, notamment de verderolles,
et rendant une grande partie du site impropre à la repro-
duction. Les chiffres de cette année-là et les contrôles sur
la suivante en portent la marque. (voir tableau 1)

Le pourcentage d’autocontrôles est fortement influencé
par les opérations de fin de saison qui, selon les années et
la précocité de la dispersion post-nuptiale, fournissent un
nombre variable de contacts avec des individus extérieurs
au site, mais sont aussi le moyen d’aborder la capture des
jeunes et donc une estimation du succès de reproduction.
(voir tableau 2)

Le pourcentage de jeunes verderolles capturées chaque
année (par rapport au nombre d’adultes) donne, par rap-
port à d’autres espèces, une image assez pessimiste du
succès de reproduction, autour de 30%. Il est très difficile
d’estimer l’efficacité des opérations de capture. Les jeunes
se dispersent certainement très vite. Il semble que les nidi-
fications soient assez synchrones, de sorte que les dates
de capture par rapport aux sorties de nids sont détermi-
nantes, mais l’optimum difficile à estimer d’une année à
l'autre. Il est en effet délicat, dans ces milieux fragiles, de
rechercher des nids et surtout d’en assurer la surveillance.
On retrouve dans les chiffres l’accident de 2002, puis la
canicule de 2003 fatale aux nichées. (voir tableau 3)

Le tableau 4 retrace l’historique des contrôles au fil des
ans. On trouve pour chaque année n le nombre de verde-
rolles baguées puis le nombre de contrôles effectués sur

De 1988 à 1995, les tourbières de l’Herretang ont fait l’objet d’une campagne de baguage en période migratoire
par Brigitte Grand. Par la suite, un baguage en période de reproduction sur le site a commencé en 1996. Il est
centré sur une espèce, la rousserolle verderolle, intéressante à plus d’un titre.

Gérard Goujon
Crbpo*

Lpo Isère**

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 totaux
Nombre d’opérations 9 8 10 10 6 7 5 4 6 7 4

Total oiseaux bagués 99 26 80 140 171 118 47 100 103 81 122 1087

Verderolles baguées 33 17 31 80 67 52 23 27 50 43 38 461

% verderolles 33 65 39 57 39 44 49 27 49 53 31 42

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Individus bagués 21 13 27 61 52 27 18 26 37 29 30

Autocontrôles 0 2 1 5 14 11 8 5 6 13 8

% autocontrôles 0 13 4 8 22 29 31 16 16 31 21

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Plus de 1 ans 22 15 28 70 76 43 26 32 53 52 41

1 ans 12 4 4 20 15 25 5 1 13 13 8

% jeunes 55 27 14 29 20 58 19 3 25 25 20

Années Bagués Contrôlés

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 Toutes années
confondues

1996 33 2 1 2

1997 17 1 1

1998 31 4 4

1999 80 14 5 4 1 15

2000 67 4 3 1 2 1 7

2001 52 4 4

2002 23 3 2 1 1 4

2003 27 2 1 3

2004 50 11 2 11

2005 43 4 4

tableau 1 : données globales des captures et mise en avant des
captures de rousserolles verderolles

tableau 2 : données des captures d’individus bagués

tableau 3 : données des captures de jeunes rousserolles
verderolles

tableau 4 : historique du contrôle

Le suivi des populations d’oiseaux
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ces oiseaux les années suivantes n+1, n+2, etc. Lors de
contôles multiples, les oiseaux ne sont pas nécessaire-
ment contactés chaque année : c’est particulièrement le
cas de cet individu retrouvé en juillet 2006 après avoir été
bagué en juillet 2000 sans aucun contact intermédiaire.
Bagué adulte, cet oiseau avait donc dépassé l’âge minimal
de 7 ans. Il faut enfin signaler le contrôle extrêmement
intéressant, le 17 juillet 2005, d’une rousserolle verderolle
baguée en Suède, dont nous n’avons pas encore à ce jour
la donnée de baguage. (voir tableau 4)

À côté de la rousserolle verderolle, d’autres espèces ont
été capturées et systématiquement baguées (voir tableau
5). À part la pie grièche écorcheur, apparue en 2001 et
baguée en quantités croissantes depuis et, dans une
moindre mesure, la mésange charbonnière, il faut consta-
ter que la plupart des autres espèces sont au mieux en
stagnation, plus souvent en régression. On peut même
parler de disparition du site depuis deux ans pour la locus-
telle tachetée, pour laquelle le site d’étude constitue pour-
tant l’habitat type. Elle y était régulièrement baguée,
contrôlée, et sa reproduction était prouvée. On peut parler
de baisse inquiétante pour des espèces aussi communes
que le rouge gorge, le pouillot véloce ou la fauvette à tête
noire, et de quasi-disparition pour le pouillot fitis. Toutes
ces tendances sont confirmées par les contacts visuels ou
auditifs réalisés au cours des séances de baguage.
Pour conclure, citons le cas du bruant des roseaux, dont un
couple au moins semble nicheur sûr ou aux abords immé-
diats du site, avec une femelle baguée nicheuse plusieurs
années consécutives après avoir été marquée poussin sur
la réserve naturelle de l’étang du Grand Lemps. Une belle
illustration de l’intérêt d’entretenir un réseau de sites pro-
tégés pour les habitats les plus menacés.
Remerciements : ce travail, qui se poursuit, n’a été possi-
ble que grâce au dialogue continu avec le gestionnaire
Avenir, à la compréhension du Gaec de Plantimay qui
assure la fauche annuelle de la prairie, et aux nombreux
amis du Cora Isère, collaborateurs d’un jour ou assidus,
qui m’ont régulièrement aidé dans la chaleur et l’humidité
du marais.
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Noms latins Noms français Nombre
d’individus

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 151

Erithacus rubecula Rougegorge familier 70

Turdus merula Merle noir 59

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 57

Lanius collurio Pie grièche écorcheur 43

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 36

Circus aeruginosus Bruant des roseaux 33

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 25

Sylvia borin Fauvette des jardins 23

Saxicola torquatus Traquet pâtre 23

Locustella naevia Locustelle tachetée 22

Luscinia megarhynchos Rossignol philomène 16

Parus major Mésange charbonnière 15

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 14

Turdus philomelos Grive musicienne 7

Emberiza citrinella Bruant jaune 5

Parus caeruleus Mésange bleue 5

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 4

Alcedo atthis Martin pêcheur 3

Carduelis chloris Verdier d’Europe 3

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1

Parus palustris Mésange nonnette 1

Passer montanus Moineau friquet 1

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs 1

Phoenicurus ochruros Rouge queue noir 1

Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde 1

Sitta europaea Sittelle torchepot 1

La plupart des oiseaux qui utilisent la prairie restaurée le
font sur les marges en utilisant les milieux de transition.
Ces écotones sont préférentiellement utilisés par les espè-
ces présentes pour installer leurs nids. Entre la période de
ponte et la sortie des jeunes du nid, il s’écoule une durée
incompressible qui porte quasiment jusqu’à la date des
premières fauches autorisées sur le site. Afin d’optimiser
le succès de la reproduction, nous avons depuis quelques
années, en accord avec le bagueur et l’agriculteur, mis en
place des bandes refuges qui ne sont pas fauchées. Ces
dernières permettent aux oiseaux de pouvoir sans risque
atteindre la phase de sortie du nid et d’émancipation. Ces
bandes refuges sont généralement broyées à l’automne.
Elles sont positionnées à la périphérie de la parcelle ou le
long du fossé central. L’emplacement des bandes refuges
est décidé annuellement et il varie d’une année sur l’autre.

Impact du suivi
ornithologique sur la
gestion
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tableau 5 : nombre d’individus bagués entre 1996 et 2006 (rousse-
rolle verderolle exceptée)

*Crbpo :
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
**Lpo Isère (anciennement Cora Isère) :
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Délégation Isère
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Le sentier de découverte

Le sentier fait 3 km de long et encercle les
tourbières pour une balade de 2 heures. 11 points
d’arrêts thématiques, 3 points de vue dont un
observatoire de 2 étages, 2 panneaux d’information
et 750 mètres de caillebotis permettent aux
visiteurs de s’immerger et de mieux comprendre
l’histoire et le fonctionnement de ce milieu naturel.
D’autres secteurs, un peu moins humides, ont
simplement été équipés de copeaux de bois à même le
sol.

Guillaume
Pasquier

Avenir
Comment s’adapter aux contraintes des milieux

llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee
Toute la complexité de l’intégration des équipements pédagogiques réside dans la volonté de concilier le
souhait de montrer la richesse du milieu tout en préservant la tranquillité des lieux. De cette double
contrainte découlent un certain nombre d’équipements destinés à canaliser les visiteurs tout en leur offrant
différents supports qui les accompagneront lors de la visite.

0

50

100

200 m

aménagements le long du sentier de découverte 
des tourbières de l’herretang

Palissade d’observation

Réseau
d’eau superficielle

Limite de l’espace
naturel sensible

Sentier de découverte

Caillebotis

Sentier sur copeaux

Observatoire

Passage de clôture

n

Le caillebotis et son système antidérapant

Réalisé en 1998, il a été le premier caillebotis conçu par Avenir.
Aujourd’hui encore en activité, ce caillebotis de 1,20 m de largeur
utile est en mélèze non traité et repose sur des traverses de che-
min de fer en chêne (type Sncf). Il a été choisi afin de faciliter la
circulation des promeneurs sur des secteurs gorgés d’eau et de
canaliser les visiteurs traversant des zones jugées plus sensibles
et pouvant être dangereuses (présence de fosses d’extraction de
tourbe). Sous les boisements, qui ont tendance à conserver une
atmosphère humide régulière, la surface du platelage s’est re-
couverte au bout de quelques années de mousses rendant le cail-
lebotis très glissant, donc dangereux. Un rainurage (rainure de 5
mm de large sur 2 mm de profondeur) a été effectué en 2001 sur
toute la surface du platelage à l’aide d’une rainureuse thermique.
Malheureusement, les rainures se sont émoussées rapidement
par l’usure liée au piétinement des visiteurs, ce qui a conduit, en
2004, à chercher une autre solution moins coûteuse que le rem-
placement de la totalité du platelage du caillebotis mais offrant
toutes les garanties de sécurité. Après avoir fait des essais de dif-
férents types de grillage sur le platelage, le choix s’est porté sur
du grillage “à poule” maille 20 x 20 galvanisée. Il a été fixé à
l’aide de crampillons sur toute la longueur du caillebotis. Au-
jourd’hui, le grillage résiste très bien au piétinement, son pouvoir
antidérapant est excellent et son intégration au planché est par-
faite car très peu visible. Les seules parties de grillage qui souf-
frent du piétinement sont celles des raccords au niveau des nez
de marche, leur fixation n’ayant pas été systématiquement réali-
sée par le dessous des planches. 

Le caillebotis est aujourd’hui en fin de vie. Les planches du plate-
lage se dégradent par la pourriture qui se propage à partir des
pointes qui ont servi à le fixer (fixation par le dessus). Le grillage
a eu ici un avantage supplémentaire : rendre solidaire les plan-
ches du caillebotis différant ainsi légèrement la date de son rem-
placement. Ayant tiré partie des enseignements de ce caillebotis,
les suivants ont été systématiquement vissés par le dessous.
Nous préconisons aujourd’hui le rainurage en profile en pointe ce
qui permet d’éviter les glissements sur les planchés. 

Le point positif : Très bonne intégration dans l’environnement.
Aspect esthétique et rustique très réussi. Facilite la circulation
piétonne sur des zones très humides et peu portantes. Attrait
pour les  visiteurs.

Le point négatif : durée de vie limitée (8-10ans). Le coût élevé.

Coût : 190 € HT/ml
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Les palissades d’observation

Les deux palissades font 25 m de longueur chacune. Elles ont été
réalisées en piquets châtaigniers (100 mm de diamètre) sur les-
quelles a été fixée de la brande naturelle de 1 cm d’épaisseur
(bruyère à balais). Des fenêtres d’observations ont ensuite été
disposées à différentes hauteurs de manière à s’adapter aux ob-
servateurs de tous âges et aux différents type d’observation (lon-
gue vue, jumelles).

Les châssis fenêtres, 0,20 x 0,70 m, sont faits de tasseaux en épi-
céa non traité de section 6 x 8 cm afin, à la fois de renforcer la
structure et de faciliter le confort des utilisateurs. Il est préféra-
ble de se procurer de la brande d’une épaisseur d’au moins 1 cm
pour éviter le phénomène de transparence à travers les panneaux
(choisir idéalement une épaisseur de 5 cm minimum).

Le point positif : Très bonne intégration dans l’environnement.
Coût limité. Très bonne durabilité même sous la neige.

Le point négatif : Facilement inflammable. La difficulté de trouver
plus ou moins facilement une brande de la bonne épaisseur et de
qualité en fonction des régions.

Coût : 2300 € HT/5 0m

Le sentier enherbé

Le choix du sentier enherbé a été retenu sur les parties les plus
mésophiles (les plus sèches) et ensoleillées. Le sentier a été créé
par l’entretien répété qui a conduit la végétation à s’adapter (on
est passé d’un sentier en solidage à un milieu herbacé composé
d’espèces mésophiles supportant les entretiens répétés). Sur des
secteurs de sous bois faiblement humide (non boueux naturelle-
ment par temps de pluie), le cheminement est conservé au natu-
rel avec feuilles, racines et humus apparents.

Les secteurs enherbés nécessitent un entretien limité, tonte, à
l’ouverture du sentier pour indiquer le cheminement à travers les
herbes hautes puis une tonte d’entretien une fois par mois, de
mai à septembre, est réalisée de manière à limiter les orties et
ronces en bordures (emprise de 1,50 m).

Les points positifs : Facilité d’entretien, aspect naturel. Facile-
ment réparable en cas de dégâts (sanglier).

Les points négatifs : Très sensible aux dégâts de sanglier. Ceux-ci
sont friands des vers se trouvant sous ces secteurs linéaires de
sentier. Boueux en cas de pluie.

Remarque : Certaines années, le retournement du sentier par les
sangliers a été total. La réparation a consisté à niveler grossière-
ment les secteurs remaniés. Le piétinement des visiteurs s’est
avéré ensuite suffisant pour niveler les parties remaniées sans
avoir à ressemer par derrière.

Les passages de clôture

Une des particularités du sentier est que les visiteurs traversent
un parc où peuvent se trouver des animaux (chevaux camarguais)
chargés de l’entretien du site. Afin de supprimer tout risque d’ou-
bli de fermeture des barrières par des visiteurs étourdis, le ges-
tionnaire a choisi de créer des chicanes en bois en double L in-
versé. Celles ci-ont été réalisées de manière à ce qu’une
poussette puisse passer tout en empêchant les chevaux de fran-
chir ce passage.

Ces chicanes sont conçues en piquets châtaigniers ronds écorcés
non traités, simplement enfoncés dans le sol et équipées de 2 lis-
ses en piquet rond faisant office de main courante (évite la déchi-
rure des vêtements). Les piquets sont maintenus les uns par rap-
port aux autres par des fils lisses tendus à haute tension afin de
garantir solidité et rigidité. La largeur utile des passages est de
0,90 m et la longueur totale des chicanes est de 3 mètres. La hau-
teur des mains courantes ou garde corps de 0,60 et 1 m.

Les points positifs : Facilité de pose. Peu onéreux. Très résistant.
Très efficace à tous points de vue.

Les points négatifs : Aucun à ce jour

Coût : Temps pose : 2 h/unité/1 personne, Fourniture : 35 €/chi-
cane

Le sentier sur copeaux

Le sentier sur copeaux a été réalisé en 2000, profitant d’un chan-
tier de bûcheronnage de saules cendrés et d’aulnes sur le site.
Les branchages ont ainsi été broyés en copeaux fins puis dispo-
sés au sol sur un feutre de géotextile 300 g/m2 bloqué par deux
longerons de mélèze de manière à former un cheminement de 1
m de largeur utile.  Les copeaux  ont ainsi été disposés sur 15 cm
d’épaisseur afin de permettre aux visiteurs de pouvoir emprunter
des zones habituellement boueuses.

Profitant du rechargement en copeaux du sentier en 2005, ces
secteurs ont été élargis à 1,40 m contre les 1 m de largeur utile
initiale afin de faciliter la circulation piétonne (poussette…).

Le point positif : Impression agréable de sol souple lors de la
marche. Très bonne intégration dans l’environnement. Recyclage
de broyats issus d’élagage.

Le point négatif : Durabilité assez limitée : 3 ans environ. Cette
durée est dépendante du type de copeaux utilisé. Préférer des
copeaux de bois secs issus d’arbres broyés en hiver. Leur dégra-
dation semble moins rapide.

Coût : 35 € HT/mètre linéaire
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Les visites du sentier de découverte
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La maison du tourisme de Saint-Laurent du Pont informe
de l’existence du sentier pédagogique des tourbières de
l’Herretang depuis sa création. Cette démarche porte ses
fruits puisque les demandes vont en augmentant.
Le public concerné par les visites est local, familial,
demandeur de promenades dans des sites naturels. La
tourbière est un site naturel préservé qui correspond à
l’image transmise par le Parc naturel régional de
Chartreuse qui chaque année est la destination de nombre
de touristes. De plus, le caractère pédagogique du sentier
intéresse les visiteurs demandeurs de découverte de ces
milieux naturels peu connus du grand public.
La mise en place de visites gratuites encadrées par des
animateurs nature du Conseil général a été un plus pour le
tourisme sur le site. Les visiteurs ont accès à une informa-
tion de qualité faite par des personnes qualifiées et sont
par la suite demandeurs de visites sur d’autres sites Ens

du département. L’inscription pour les visites guidées des
tourbières de l’Herretang se fait à la maison du tourisme.

Joséphine David
maison du tourisme

Saint-Laurent
du Pont

Un site pour le tourisme vert

L’observatoire
L’observatoire (photo ci-contre) a été aménagé en 1997 dans un
ancien transformateur Edf réformé. Il s’agit d’une tour de 11,5 m
de hauteur permettant d’avoir une vision panoramique du site
englobant les plans d’eau. L’édifice n’est pas adapté aux person-
nes à mobilité réduite.

Le point positif : Point d’observation surélevé permettant une vi-
sion confortable pour le public. Très bon outil pédagogique pour
les animations nature.

Le point négatif : Son emplacement imposé par la préexistence du
transformateur. Situé à proximité de la route départementale très
fréquentée, la nuisance sonore reste importante. Son coût.

Coût : 71 536 € TTCb.
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Le mobilier pédagogique
Mis en place en 1999, le sentier de découverte est ouvert d’avril à
octobre. Il est constitué de 11 points d’arrêts pédagogiques pré-
sentant la faune, la flore et l’histoire de la tourbière. Il s’agit pour
la plupart de constructions comprenant des panneaux informa-

av
en

ir

tifs, composés d’un tirage numérique en quadrichromie intégré
dans une résine sur stratifié compact, montés sur des supports
en mélèze lasuré. Certains sont intéractifs en proposant des
questions-réponses où il faut soit soulever une plaque soit faire
tourner un trièdre (les trièdres sont démontés en hiver). Il a été
testé une présentation du temps au travers d’une corde tendue
sur 150 m au bord du sentier avec des panneaux indiquant les dif-
férentes étapes d’apparition de la vie en fonction du temps. Une
lecture de paysage est également proposée au travers d’un cadre
ouvert sur la Grande Sure (Massif de la Chartreuse).

Le point positif : Le système de trièdre est facile à lire, utilisation
ludique et entrainante, robuste et facile à monter et démonter.
Attrait du milieu pour les visiteurs. Bonne répartition des points
d’information.

Le point négatif : La corde du temps a été démontée car trop lon-
gue, trop fragile, difficile à comprendre par les visiteurs. La fenê-
tre ouverte sur le paysage ne peut être utilisée que par un adulte,
le support étant fixe et trop haut. Le panneau présentant des es-
pèces d’oiseaux ne correspond plus aux espèces actuelles. Le
panneau avec plaque à soulever est trop fragile et peu de per-
sonnes ont le reflex de le soulever pour avoir la réponse. D’une
manière générale : le matériau des panneaux ne supporte pas
bien l’exposition au soleil.

Coût : 10 300 € TTC



l’appropriation locale du site. En effet de nombreux
enfants y sont revenus par la suite en compagnie de leurs
parents faisant alors eux-mêmes office de guides. Même si
il nécessite du temps et des moyens, nul doute qu’il s’agit
d’un moyen très efficace pour toucher largement la popu-
lation locale. 
Cette action aura certainement constitué la toute première
campagne pédagogique d’ampleur sur un Ens départe-
mental et aura probablement aidé à la généralisation des
aides apportées par le Département dans le cadre de son
action “En chemin vers les Ens”.

llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee
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Conduite par Audrey Moledo, alors stagiaire en Bts

Gestion du patrimoine naturel option animation nature,
cette campagne, qui a fait l’objet d’un rapport, a pris la
forme de 3 animations par classe comportant chacune une
intervention en classe et une sortie sur le terrain.
Les enfants ont ainsi pu découvrir et apprécier la tourbière
en automne comme au printemps par des activités senso-
rielles. En classe, ils ont également réalisé des expériences
afin d’identifier la tourbe, de mieux comprendre son rôle
d’éponge et son ancienne utilisation comme combustible.
Leur intervention lors de l’inauguration officielle du site le
29 juin 2000 a apporté beaucoup de fraîcheur à cette
manifestation.
Les enseignants très impliqués dans cette action se sont
investis bien au delà des interventions d’Avenir en classe
ou sur le terrain. Ils ont ainsi été à l’initiative d’autres acti-
vités sur le thème de la tourbière avec la création d’une
exposition, la rédaction d’un conte “Nos  amis  les mousti-
ques” expliquant leur origine et la conception d’une ani-
mation pour d’autres classes ne connaissant pas le site.
Outre la démarche pédagogique visant à faire comprendre
aux enfants l’intérêt de la protection et de la gestion de cet
espace naturel remarquable, et plus largement de toutes
les tourbières menacées par l’exploitation, les drainages
ou les remblais, cette campagne à fortement contribuée à

Au pays où volent les chevreuils et où la terre brûle

Le site de l’Herretang, ouvert au public depuis 1999, a été
le premier Ens départemental a bénéficier d’une présence
quasi permanente d’animateurs nature durant la période
estivale. D’abord assurée par Avenir de 2000 à 2003, cette
mission d’animation et de surveillance a ensuite été entiè-
rement reprise par le Conseil général de l’Isère dans le
cadre de la généralisation de la présence de guides nature
estivaux sur l’ensemble des Ens départementaux. Cette
présence permet aux visiteurs de pouvoir demander
conseils à une personne naturaliste qualifiée, et à Avenir

d’avoir une idée du nombre, de l’âge, de la motivation des
visiteurs des tourbières.
Ainsi, le site est visité par un millier de visiteurs sur la sai-
son estivale 2001. Cette fréquentation est en légère aug-
mentation, et concerne en majorité des familles ou grou-
pes de 4 personnes et plus, généralement présentent sur
le site les après-midi, le mercredi ou le dimanche. Les sor-
ties à thèmes organisées par le Conseil général et en colla-

Bilan de la fréquentation du site

boration avec diverses associations sont relativement bien
fréquentées.
Par la suite, un compteur automatique (éco-compteur
enterré qui réagit au poids) a été installé à l’entrée du site
permettant un suivi de la fréquentation plus régulier tout
le long de l’année. Les résultats de ce comptage sont pré-
sentés dans le tableau ci-dessus. Les mois où aucune
mesure n’a été faite correspondent à un dysfonctionne-
ment des dalles et les mois où la fréquentation est la plus
basse correspondent aux mois de fermeture du site, de
novembre à mars. Au fil des années, le taux de fréquenta-
tion a atteint sa “vitesse de croisière” après avoir aug-
menté du fait de la nouveauté du site. On observe le même
type d’évolution sur le marais de Chirens et sur l’étang de
Lemps, des Ens ayant le même âge que l’Herretang. Cette
stagnation peut aussi être associée à l’ouverture au public
de nouveaux sites en montagne, tels que les Écouges, le
col du Coq ou la Pravouta.
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nombre de visiteurs par mois de 2002 à 2006
d’après les relevés de l’éco-compteur
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2002 : 4955 visites

2003 : 4743 visites

2004 : 3199 visites

2005 : 3515 visites 

2006 : 5057 visites

L’année scolaire 1999-2000 aura été l’occasion pour Avenir d’être à l’origine d’une importante campagne
d’animation scolaire concernant 8 classes de cours élémentaire et de cours moyen des écoles de Saint-Laurent
du Pont et de Saint-Joseph de Rivière, soit environ 190 élèves. 
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Bruno Veillet
Avenir

Anouk Merlin
Bruno Veillet
Avenir



De 1999 à 2005, le financement de la gestion courante du
site effectuée par Avenir (surveillance et entretien, suivi
scientifique, animation locale…) et les investissements
complémentaires ont été assurés à 80 % par le Conseil
général de l’Isère et à 20 % par la Région Rhône-Alpes à
travers une convention de gestion.
En 2003, le Conseil général a formulé le souhait de devenir
le propriétaire unique du site pour en simplifier la gestion
administrative. L’acceptation de cette proposition en 2006
par les conservatoires concernés (Cren et Avenir) et par
leurs principaux financeurs initiaux (État et Conseil régio-
nal) a conduit à une modification contractuelle de la ges-
tion du site. Celle-ci est toujours confiée à Avenir mais
dans le cadre d’une commande publique (marché à procé-
dure adaptée) renouvelée annuellement.

22

10 ans de gestion conservatoire aux tourbières de l’herretang
avenir 2007

En 1994, l’achat du site en indivision entre le Cren et le
Conseil général de l’Isère a pu se faire grâce à des crédits
départementaux “Espaces Naturels Sensibles” et des
financements mobilisés par le Cren auprès du Ministère
de l’Environnement et du Conseil régional Rhône-Alpes
pour un montant total de 210 000 €.

Ces trois financeurs ont également apportés leur concours
aux travaux de restauration du site et d’ouverture au
public réalisés pour l’essentiel entre 1995 et 1999.
Engagés principalement dans le cadre du programme “Life

tourbières de France” conduit nationalement par la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels, ces tra-
vaux ont ainsi pu bénéficier de crédits Européens ainsi que
d’une contribution plus modeste du Parc naturel régional
de Chartreuse.

Ce sont ainsi plus de 360 000 € qui ont été investis dans sa
restauration écologique et son aménagement. Une grande
partie des dépenses engagées a pu bénéficier directement
au territoire à travers des prestations commandées princi-
palement à des entreprises locales agricoles, artisanales
ou du Btp. Une dimension sociale a également pu être
donnée à ces travaux à travers l’intervention de plusieurs
structures d’insertion.

La valeur patrimoniale reconnue des tourbières de l’Herretang a permis de mobiliser des cofinancements
importants tant pour son acquisition que pour sa restauration écologique et pour l’aménagement
d’équipements destinés au public.

Bruno Veillet
Avenir

L’acquisition foncière pour faciliter la gestion

lleess  oouuttiillss  ccoonnttrraaccttuueellss

CCrreenn Conseil général
de l’Isère

total

Achat du terrain 51 070 € 51 070 € 102 141 €

Indemnité de perte sur exploitation de la tourbe 44 972 € 44 972 € 89 945 €

Frais de mutation 17 849 € 0 € 17 849 €

ttoottaall 113 892 € 96 043 € 209 935 €

répartition du prix d’achat des tourbières de l’herretang

Conseil régional de Rhône-Alpes 17 532 €
État 94 507 €

CCrreenn 1 854 €

ttoottaall 113 892 €

répartition des financements du cren

nnaattuurree  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eennttrree  11999955  eett  11999999

Équipements d’accueil 171 873 €

Restauration des milieux et mise en place du pâturage 135 901 €

Achat matériel et fournitures 13 068 €

Animation et suivi des travaux 42 922 €

ttoottaall 363 764 €

ffiinnaanncceemmeennttss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eennttrree  11999955  eett  11999999

Conseil régional de Rhône-Alpes 137 623 €
Conseil général de l’Isère 125 770 €

État 26 526 €
Europe (LLiiffee) 53 052 €

Parc naturel régional de Chartreuse 10 641 €
AAvveenniirr  (autofinancement) 10 151 €

entreprises et prestataires

Entreprises locales
56 %

Structures d’insertion
16 %

Autres
16 %

Avenir

12 %
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AVENIR ; Bilan et révision du plan de gestion des tourbiè-
res de l’Herretang (2005-2009). Communes de Saint-
Laurent du Pont et Saint-Joseph de Rivière ; 109 pages +
annexes ; 2004
DEDONDER Éric ; Quelle protection pour l’avenir d’une
tourbière. Étude d’une réglementation de Réserve
Naturelle Volontaire pour la tourbière de Saint-Laurent du
Pont en Isère ; 63 pages ; AVENIR ; 1996
ECONAT ; APD Batracoduc de l’Herretang. Commune de
Saint-Laurent du Pont - RD 520 ; 6 documents reliés ;
Conseil général de l’Isère ; 2002
FDAAPPMA 38 ; Inventaire piscicole. Projet de création de
seuils ; 9 pages ; 2001
FOUVET Anne-Cécile ; Plan de protection, de gestion et
d’aménagement de la tourbière de Saint-Laurent du Pont ;
115 pages + annexes ; AVENIR ; 1994
GALIANO Martine ; En passant par Fourvoirie, une porte
entre Désert et Vallée de Chartreuse ; Éditions Alan Sutton ;
2005
MOLEDO Audrey ; Au pays où volent les chevreuils et où la
terre brûle… Les tourbières de l’Herretang ; 51 pages ; AVE-
NIR ; 2000
MOREAU Pierre Arthur (Fédération Mycologique Dauphiné

Références bibliographiques

eenn  ssaavvooiirr  pplluuss......

Savoie) ; Inventaire mycologique des tourbières de
l’Herretang (Communes de Saint-Laurent du Pont et de
Saint-Joseph de Rivière) ; 36 pages ; AVENIR ; 2002
ROSSET Patrick (Flavia ADE) ; Expertise des Lépidoptères
sur les sites Natura 2000. Val d’Ainan ; 24 pages ; Chambre
d’agriculture de l’Isère ; 2005
Temcis consultants ; Tourbières de l’Herretang. Étude
hydraulique ; 21 pages + annexes ; AVENIR ; 2002

Anoxie : faible quantité d’oxygène disponible
Brande : tissage de branches sèches de bruyère ou d’ajonc
Étiage : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau
Fascine : fagot de branchages
Gravide : qui porte un foetus ou un embryon
Hygro-nitrophile : qui exige ou qui tolère une forte teneur
en azote dans un sol humide
Lépidoptères : ordre des papillons
Macro-hétérocères : papillons de nuit de grande taille
Rudérale : en rapport avec la pierre (falaises, éboulis...)

Glossaire

Le site des tourbières de l’Herretang a été intégré par l’état
français au réseau Natura 2000 pour répondre à une direc-
tive européenne (Directive Habitat 92/43/CEE). Ce sont
prés de 120 ha qui comprennent les 70 de la tourbière qui
ont fait l’objet d’un document d’objectifs rédigé et animé
par la Chambre d’agriculture. Ce document vise à définir
les modalités de gestion des espaces situés en rive gauche
du canal et à s’assurer de la cohérence des actions de pré-
servation menées sur les tourbières avec le reste des espa-
ces concernés.

Jean-Luc Grossi
Avenir

Natura 2000 ; une
démarche de gestion
conservatoire à plus
grande échelle

L’Herretang est un affluent du Guiers. Ce dernier vient de
bénéficier d’un contrat de rivière et, après un bilan des
actions conduites dans le cadre de ce premier contrat, la
volonté des acteurs locaux s’est exprimée au travers du
travail accompli par le Syndicat Interdepartemental du
Guiers et de ses Affluents (Siaga) en charge du projet de
s’orienter vers un second contrat de rivière sur le Guiers et
ses affluents. La part belle aux actions en faveur du patri-
moine naturel devrait être faite lors de ce nouveau pro-
gramme d’actions qui s’inspirera des actions déjà entrepri-
ses par le Siaga en collaboration avec le conservatoire
(voir encadré sur le passage sanglier page 5, gestion des
espèces invasives, préservation des arbres remarquables
et taille en têtard, gestion raisonnée des embâcles, utilisa-
tion de techniques végétales…).

Vers un second contrat de
rivière
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