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Préambule
La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux est impliquée de longue date dans la
préservation de la tourbière des Planchettes. Dès 1997, une convention avec l’Office
National des Forêts et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels avait abouti à la
réalisation d’un plan de gestion puis de travaux de conservation et de mise en valeur du site.
Conjointement, le Conseil général de l'Isère a élaboré et mis en œuvre, depuis 2 ans, une
politique en faveur des espaces naturels sensibles. En février 2003, la validation du schéma
directeur des espaces naturels sensibles isérois « 2003-2005 » a intensifié cette politique au
travers d'un ensemble de stratégies et procédures. L'assemblée départementale a décidé de
préserver ses espaces naturels. Pour cela, il est nécessaire qu'une gestion exemplaire soit
mise en place sur chacun d'eux. Aussi, il est appliqué sur chaque "espace naturel sensible"
un plan de préservation, d’interprétation (PPI), de gestion et d'aménagement élaboré suivant
la méthodologie des Réserves Naturelles, et adapté au contexte des espaces naturels
sensibles départementaux.
La tourbière des Planchettes a été inscrite dans ce réseau des espaces naturels sensibles
communaux en 2003. Le présent document présente le bilan passé de la gestion du site, un
état de son patrimoine naturel et propose un plan d’action pour les cinq ans à venir.

Vues de la Tourbière des Planchettes (M. Bérenger, AVENIR 2006)
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SAINT-SIMEON
DE BRESSIEUX

SAINT-PIERRE
DE BRESSIEUX

Carte n° 1 :

1

Localisation de l’aire d’étude

Données générales et socioéconomiques
1.1 Généralités
1.1.1 Situation et délimitation

La tourbière des Planchettes se situe sur la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux, dans un
vallon forestier sous les étangs de Bressieux dans le district naturel des Chambaran. Elle
s’échelonne entre 580 et 620 m d’altitude.
Dans le cadre du schéma directeur des espaces naturels sensibles, deux zonages ont été
validés pour délimiter un site espace naturel sensible :
- une zone d’intervention (en rouge sur la carte) de 8 ha qui correspond à un espace sur
lequel s'applique le plan de préservation et d’interprétation.
La maîtrise foncière est un préalable à la sauvegarde de cet espace. Cette zone est
géographiquement incluse dans la zone d'observation.
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- une zone d’observation de 16 ha 60 a qui correspond à un espace de veille écologique et
de fonctionnalité.
Cet espace peut être supérieur ou égal à la zone d'intervention. Des partenariats peuvent
être amorcés pendant le plan de préservation et d’interprétation pour la réalisation d'actions
concrètes, respectueuses de l'environnement.
Le recueil de données du PPI concerne l’ensemble du site : zone d’intervention et zone
d’observation compris, mais les préconisations concernent essentiellement la zone
d’intervention.

SAINT-SIMEON
DE BRESSIEUX

SAINT-PIERRE
DE BRESSIEUX

Carte n° 2 :

Délimitation de l’Espace naturel sensible de la tourbière des Planchettes

1.1.2 Description sommaire
L'Espace Naturel Sensible des Planchettes s’étend sur une surface de 8 ha. C’est une
tourbière acide de pente où se développe différents types de végétation : des bombements
de sphaignes, des landes à Callune, des fourrés de saules et d’arbustes (Bourdaine, Aulne
glutineux…) et des prairies à Molinie bleue.
Le ruisseau de la combe de l’étang de Bressieux s’écoule dans ce vallon. Il présente des
portions de méandrage intéressantes qui, par des échanges transverses, permettent la mise
en eau de dépressions où se développent des libellules.

AVENIR – Juin 2007

6

Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

1.1.3 Historique et statuts de la tourbière des Planchettes
L’historique permet de comprendre l’évolution du milieu, de connaître son état initial de
référence et les causes des évolutions indésirables (assèchement du marais). Grâce à cette
connaissance, les opérations de gestion peuvent être définies pour réhabiliter le site proche
de l’état de référence auquel on veut tendre.
« Des écrits du Bas Moyen-Age présentent le plateau de Chambaran comme une
zone “inhabitée, occupée par une forêt immense, impénétrable, refuge des loups et des
sangliers et ne supportant point de culture.”
En 1294, le Dauphin Humbert Ier accorde aux serfs qui acceptent de défricher la
forêt, la faculté de s’affranchir de toute servitude et leur fait bénéficier des droits de chasse et
de propriété. Il s’agit d’ailleurs du plus ancien droit de chasse accordé en France.
En 1349, le pays de Chambaran est rattaché à la couronne de France. C’est à partir
de cette époque que s’est développée une industrie du verre longtemps florissante dans la
région. Au XVIIIe siècle, la métallurgie utilise l’eau (force motrice) et le bois (combustible),
ressources abondantes sur le plateau. Actuellement, le bois est surtout utilisé pour le
chauffage.
C’est en 1833 que l’actuelle Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux est
créée. En 1847, un arrêté permet aux exploitants agricoles de louer pour un an et d’extraire
les herbes provenant des marais, herbes qui pouvaient servir de litière ou de complément de
nourriture pour les animaux. Ce n’est que vers 1940 que s’arrêtera cette pratique.
De 1960 à 1975, des plantations sont réalisées avec des espèces nouvelles,
essentiellement des conifères (Epicéa, Douglas, Pin laricio de Corse...) et un peu de Chêne
rouge. Ceci ne touche pas la parcelle étudiée.
Actuellement, l’ONF gère sur le plateau de Chambaran (5000 ha de forêt dont 1800
de forêt domaniale). Il s’agit majoritairement (environ 70%) de taillis de Châtaignier (ou de
Charme suivant les cas) sous futaie de Chêne.
Dans les forêts communales se pratique l’affouage, c’est-à-dire le partage du bois sur
pied entre les consommateurs de la commune. Ceux-ci réalisent la coupe moyennant une
taxe versée à la commune. C'est le cas sur les pentes de la combe ». (Extrait d’AVENIR,
1997)
Depuis 1997, la tourbière de la combe des Planchettes fait l’objet d’une gestion
conservatoire entre l'ONF, la Commune de Saint-Siméon-de-Bressieux et AVENIR,
concrétisée par une convention tripartite
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Tableau : Quelques dates-repères de l’histoire récente de la protection de la tourbière
des Planchettes:
1991

Classement en ZNIEFF

1992

Classement de la tourbière en série de protection intégrale par l’ONF

1997

Réalisation d’un premier plan de gestion

1999

Arrêté interministériel de création de la réserve biologique forestière dirigée

1999

Inauguration du sentier de découverte le 25 septembre 1999

2000

Inventaire des tourbières

2003

Labellisation comme espace naturel sensible communal

2005

Site actif du réseau des ENS ouvert au public

2006

Début de la révision du plan de gestion et d’interprétation par AVENIR

1.2 Contexte réglementaire et inscription aux inventaires
1.2.1 Inscription aux inventaires et politique de protection
- l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes (CREN, 2000)
Cette tourbière est inscrite sous la référence 38CM01 où elle est estimée à une superficie de
9,9 ha pour un bassin versant de 194 ha.
- l’inventaire Zone naturelle d’intérêts écologiques faunistiques et floristiques
(ZNIEFF)
Dans le cadre de la révision des ZNIEFF, le maintien du classement en ZNIEFF de type 1 du
marais a été proposé au Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels (CREN) sous
couvert de la Direction régionale de l’Environnement (DIREN). La publication officielle de cet
inventaire 2ème génération devrait survenir prochainement.
L’inventaire des ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement. Il a pour objectif de
se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels français à caractère non
réglementaire.
Ce site devrait être inscrit comme ZNIEFF de type I n° 26040015 (série 2006) : Vallons des
Chambaran (701,1 ha), et est inclus dans la ZNIEFF de type II n 2604 (série 2006)
Chambaran orientaux (31 510 ha).
- l’inventaire des corridors écologiques du département de l’Isère (REDI) (Econat,
2000)
La tourbière des Planchettes est identifiée comme zone nodale hydrologique. Cela confirme
bien son caractère de zone humide prioritaire. Elle est entourée en majorité par une zone
nodale forestière.
- le réseau Natura 2000
Ce site a été proposé pour être éligible au titre de la Directive européenne « Habitats »
comme site potentiel n°I2 : « Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à
écrevisses des Chambaran. »
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- le réseau des espaces naturels sensibles du département de l’Isère
Le site est inscrit au réseau des ENS du département comme site local (SL040). C’est un
site communal labellisé depuis le 25 juillet 2003 par délibération de la commission
permanente du Conseil général de l’Isère. Par ailleurs, la commune de St-Siméon-deBressieux a délibéré le 24/09/2004 pour un arrêté signé le 15/10/04 afin d'ouvrir au public le
site (parcelle E 200). À la suite de quoi, le CGI a classé le site "actif officiellement ouvert au
public" par décision du 25 février 2005.

Carte n° 3 :

Délimitations des périmètres connus pour les inventaires

1.2.2 Réglementaire
- le classement au plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Pierre-deBressieux.
Il convient de bien comprendre le statut particulier de ce site, porté par la commune de SaintSiméon-de-Bressieux (qui en est propriétaire), et se trouvant sur le territoire de la commune
de Saint-Pierre-de-Bressieux dont il dépend administrativement.
Le site est classé au POS de la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux en zone naturelle
« de sites à protéger » (ND). La partie basse de la tourbière comporte une précision à ce
statut. Elle est classée en zone naturelle d’intérêts écologiques floristiques et faunistiques
(NDs).
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Carte n° 4 :

Occupation du sol désignée par la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux

- la forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux
L'ensemble de la forêt communale est soumis au régime forestier ; la tourbière a été classée
en 1992 en série de protection intégrale en raison de sa forte valeur écologique et de sa
faible productivité (délibération communale par procès verbal du 03/05/1993). En 1997, une
convention entre la commune, l'ONF et le CREN est signée pour la mise en œuvre d'une
gestion patrimoniale du site. Le 28 décembre 1999, l'arrêté interministériel de création de la
réserve biologique forestière dirigée est promulgué.

1.3 Contexte foncier
La commune a une maîtrise foncière à hauteur de 100%. Le site occupe une seule et même
parcelle de 7,9 ha (zone d’intervention).

Section

N°

Superficie

Propriétaire
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Carte n° 5 :

2

Plan cadastral de la tourbière des Planchettes

Activités humaines et infrastructures
2.1 Les usages et les acteurs
2.1.1 Les usages actuels et anciens

La chasse
La chasse est autorisée sur le site et la forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux. Elle
est organisée par l’association de chasse communale agréée (ACCA) de Saint-Siméon-deBressieux. Les ACCA ont pour but « de favoriser le développement du gibier et la destruction
des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l’éducation cynégétique de leurs
membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d’assurer une
meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur
exercice de ce sport » (L n°64-696 art.1). Cette ACCA comprend 116 membres. Le président
est Monsieur Jean Dumas.
Le site des Planchettes est parcouru essentiellement pour la chasse à la Bécasse. Le site
participe à hauteur de 60 à 70 % des prélèvements de cette espèce par l’ACCA. Les bois
alentours font quelques fois l’objet de battue pour le Chevreuil et de lâchés de faisans (4 par
an). Il y a peu de sangliers dans la zone. L’ONF affirme notamment qu’il y a quelques
années, des lâchés sauvages (nombreux élevages dans le secteur) étaient réalisés
illégalement.
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La pêche
Le ruisseau de la combe de l’étang n’est pas pêché. Les conditions ne sont pas
satisfaisantes (trop peu d’eau) pour avoir un intérêt piscicole. D’après l’AAPPMA, ce
ruisseau a probablement été péché il y a longtemps (20-30 ans). Il y avait alors des
écrevisses à pieds blancs et des truites. Actuellement c’est l’AAPPMA de Saint-Siméon-deBressieux qui s’occupe du secteur mais elle n’intervient pas sur le site du fait d’un intérêt
piscicole presque nul. AAPPMA est présidé par Monsieur Pion. Les AAPPMA ont pour but
de favoriser le développement piscicole et de participer à la connaissance et à la protection
du milieu aquatique.
Les étangs en amont sont pêchés. L’étang de Bressieux (ou étang Guérin) est un étang
privé où la pêche reste le privilège de son propriétaire. L’étang des Essarts est la propriété
de la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux et est géré par la communauté de communes
« Pays de Bièvre-Liers » qui permet une pêche de loisir (règlement). La communauté de
communes est concernée doublement par ce site des Planchettes. En effet, la commune de
Saint-Siméon-de-Bressieux fait partie du Pays de Bièvre-Liers d’une part, et d’autre part, la
communauté de commune gère l’étang des Essarts qui appartient au bassin hydrographique
de la tourbière.
La gestion de l’eau de ces étangs (assec) peut avoir un impact important sur la
tourbière.
L’exploitation du bois
L’exploitation du bois sur les parcelles communales de Saint-Siméon-de-Bressieux (aux
alentours du site) relève du régime forestier (gestion par l’ONF). La plupart sont destinées à
l’affouage (280 affouagistes environ et un volume exploité de 1000 m3). La forêt est
entretenue selon des objectifs définis par l’aménagement forestier de 1992-2011.
Plusieurs pistes forestières sont présentes pour faciliter l’exploitation du bois.
L’office national des forêts (ONF) est gestionnaire de la forêt pour le compte de la commune
de Saint-Siméon-de-Bressieux. Le site fait partie de l’unité territoriale (UT) de Saint-Marcellin
qui est dirigé par Pierre Beaudoing (responsable du secteur). L’agent en charge du soussecteur du plateau de Chambaran est Pierre Feugier (agent de secteur).
La fréquentation
La forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux, ainsi que la tourbière des Planchettes
sont fréquentées par de nombreux usagers : promeneurs, cueilleurs de champignons,
ramasseurs de châtaigne, chasseurs, forestiers, motos tout terrain… Cette fréquentation
concerne principalement les mois les plus favorables (d’avril à fin septembre) et saisonniers
(automne pour la chasse). Les personnes se cantonnent généralement sur les sentiers et
pénètrent que très rarement dans la tourbière (sauf pour la chasse à la Bécasse). Il est
difficile de donner un chiffre de fréquentation sur ce secteur, qui semble très arpenté à
l’automne (cueillette, chasse).
Le cheminement des personnes est favorisé par la présence de plusieurs itinéraires de
randonnée labellisés : PDIPR (plan départemental d’itinéraires pédestres de randonnée).
Ces chemins s’appuient sur les pistes forestières existantes ce qui n’empêche pas leur
utilisation par les engins motorisés (quads, motos tout terrain).
L’agriculture
Cette activité n’est plus pratiquée aujourd’hui. Autrefois, des droits de coupes pour la litière
étaient utilisés par les locaux. Cette pratique s’est arrêtée vers 1940.
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Gestion conservatoire (voir 2.4)

2.1.2 Les acteurs du site
La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux
La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux compte 2 597 habitants. Elle s’étend sur 1 879
ha et est répartie à la fois sur la plaine de Bièvre et sur les contreforts nord des Chambaran.
Elle fait partie de la communauté de communes « Pays de Bièvre-Liers ».
Maire : M. Gilles Perenon
Adjoint chargé de l’environnement : M. Robert Marillat.
AVENIR, le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère
Le conservatoire des espaces naturels de l’Isère est une association régie par la loi de 1901.
Créée en 1986, il a pour objectif, d’une manière générale, d’informer les élus et usagers des
espaces naturels sur les éléments remarquables du patrimoine naturel, d’apporter des
conseils et des propositions de gestion aux collectivités qui en font la demande, de gérer des
espaces lorsque des collectivités ou des associations lui en délèguent la gestion.
Par la composition large de son conseil d’administration qui comprend des représentants,
des collectivités locales (92 communes adhérentes en 2005), des associations et fédérations
départementales des utilisateurs de l’espace (comme les pêcheurs, les protecteurs de la
nature, les agriculteurs, les chasseurs), des scientifiques et professionnels de la pédagogie
dans le domaine de l’environnement, AVENIR est particulièrement qualifié pour intervenir sur
la maîtrise et la gestion des espaces naturels en concertation avec les partenaires locaux.
Sur la tourbière des Planchettes, il réalise la révision du premier plan de préservation et
d’interprétation (AVENIR, 1997) de l’Espace Naturel Sensible pour le compte de la
commune, gestionnaire de l’espace naturel.
Personnes ressources
Pierre Taillandier (retraité) est l’ancien agent ONF du secteur
Association de protection de l’environnement : BLE, ENI (Blandine de Montmorrillon)
Monsieur Guérin (propriétaire de l’étang de Bressieux)

2.1.3 Les infrastructures
Ce vallon tourbeux bénéficie d’une intimité particulière. Il n’y a aucun réseau de transport
d’énergie ni aucun bâti. Seules des routes forestières sont présentes. À 250 m (distance la
plus proche), on trouve la route départementale D71 qui relie Saint-Siméon-de-Bressieux à
Roybon et au nord-ouest du site, on trouve des petites routes goudronnées qui permettent
d’accéder aux étangs et au Parc naturel des Chambaran (parc privé aménagé pour l’accueil
du public). Un sentier relie le parking des Croisettes au sentier de découverte.

2.2 Liste des documents de programmation
•
•

L’aménagement forestier de 1992-2011 : concerne la planification des actions de gestion
concernant la forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.
Le plan de gestion de la tourbière 1997-2001 : document de planification et de
hiérarchisation des objectifs et des actions à réaliser de 1997 à 2001.
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2.3 Bilan des travaux de gestion
Nature des actions

Année

Coupes de ligneux

Quantité

Montant

Observations

1,05 ha

Arrachage souches
Etrépage

1998

Dégagement ruisseau et berges
Mise en place caillebotis

200 m²

70 m
9 784 €

Mise en place 6 panneaux
Ouverture et balisage sentier d'accès et
1999
périmètre sud
6 106 €
Coupes de ligneux

0,65 ha
1,70 ha

Enlèvements rémanents d'exploitation
Arrachage de souches

Débardage
cheval

à

Débardage
cheval

à

50 u

Etrépage

2000

Ouverture points de vue

400 m²
2u

Achèvement signalétique
Aménagements divers, caillebotis, parking des
Croisettes
9 208 €

Sécurisation caillebotis, renforcement tablier,
pose rambarde
Coupes de ligneux

2,50 ha

Enlèvements produits d'exploitation
Arrachage souches

2001

150 u

Signalétique
Prolongement caillebotis

12 m

Entretien sentier
24 772 €
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Nature des actions

Année

Montant

Observations

Entretien courant abords, caillebotis et sentier 2002

1 900 €

Débroussaillages,
maintenance

Entretien courant abords, caillebotis et sentier 2004

1 500 €

Débroussaillages,
maintenance

Entretien courant abords, caillebotis et sentier 2006

850 €

Débroussaillages,
maintenance

Document réalisé d’après les données de l’ONF

Carte n° 6 :

Quantité

TOTAL

54 120 €

Localisation des interventions de 1999 à 2001 (page suivante)
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2.4 Bilan des suivis scientifiques
2.4.1 Inventaire mycologique :
Une importante richesse a été mise en évidence sur ce site qui présente un intérêt
mycologique remarquable qu’il convient de préserver. Grâce à l’avis d’un expert, il est
important de noter les zones qui semblent les plus primordiales à préserver.
Pierre-Arthur Moreau met l’accent sur l’importance des bétulaies sur sphaignes à Sphagnum
palustre et les saulaies qui abritent les espèces les plus patrimoniales. Il ajoute que ces
habitats ont également un intérêt micro paysager (ambiance). En hiérarchisant les habitats,
la moliniaie sur sphaignes doit également bénéficier d’une attention particulière (espèces
d’intérêt régional). Au contraire, il a observé que l’ombrotrophisation des buttes de sphaignes
à Callune (et leur assèchement naturel) entraînait une banalisation de la mycoflore.
En ce qui concerne les travaux réalisés sur le site (avant 2002, c’est-à-dire le bûcheronnage
et le débroussaillage), il semble que l’ouverture des habitats à sphaignes favorise la
présence des espèces sphagnicoles et peut également avoir un impact transitoire sur les
peuplements mycologiques.
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2.4.2 Suivi scientifique Odonates
Le suivi des libellules (Odonates) a été réalisé de 2000 à 2006 par Grégory Maillet (AVENIR)
Espèces

LR

1997

2000
(++)

2001

2002 2003

2004

2006

(++)

++

++

Calopteryx

virgo meridionalis

+

Sympecma

fusca

+

Lestes

dryas

Platycnemis

pennipes

+

+

+

Pyrrhosoma

nymphula

+

+

+

Ishnura

elegans

+

Aeshna

cyanea

+

(++)

Aeshna

Sp (petite)

Cordulegaster

boltoni boltoni

(+)

+

Corduliidae

Sp (aenea ?)

+

Libellula

depressa

(+)

Libellula

quadrimaculata

Libellula

sp

+

Orthetrum

albistylum

+

Orthetrum

brunneum

D

+

+

+

Orthetrum

coerulescens

D

+

(++)

(++)

Sympetrum

meridionale

RD

Nombre
d’espèces

16

5

Nombre
de
prospections

NRD

NR

++

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
(+)

+

+

+

+

+

+
+

7

13

1

9

4

5

8

1

3

1

1

1

1

1

LR : liste rouge, N : liste rouge nationale, R : liste rouge régionale, D : liste rouge départementale
+ : entre 1 et 10 individus, ++ : entre 10 et 100 individus, entre parenthèses : critères de reproduction sur site
(exuvie, émergence, tandem)

Diagnostic spécifique
Après un premier diagnostic réalisé par le GRPLS en 1997 qui a permis d’inventorier 7
espèces, un état des lieux programmé dans le plan de gestion a permis en 3 visites
d’augmenter les connaissances à 13 espèces et de mieux appréhender les enjeux liés à ce
groupe. Ensuite, une seule visite annuelle concernant spécifiquement les libellules a été
organisée dans le cadre d’un suivi des peuplements également prévu au plan de gestion, et
qui a porté le nombre d’espèces observées à 16.
2001 correspond à un passage automnal, ce qui explique l’unique espèce observée, qui est
d’ailleurs Sympecma fusca connue pour passer la saison hivernale cachée à l’état adulte
dans la végétation.
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On peut penser que dans le contexte actuel, le nombre de libellules ne croît plus beaucoup,
la capacité d’accueil du site pour les libellules n’étant pas très forte. Seule la moitié des
espèces semble reproductrice sur le site, les autres espèces, comme les cordulies,
proviennent des étangs proches par exemple. La majorité des espèces se rencontre
d’ailleurs en petits effectifs.
Le Cordulegaster de Boltoni trouve un habitat lui correspondant bien sur le ruisseau
ombragé par les arbustes qui le borde sur l’essentiel de son linéaire. Les quelques trouées
de lumière sont systématiquement exploitées par quelques Calopteryx. L’Orthétrum
bleuissant se satisfait du microhabitat des résurgences de pente, mais l’assèchement
prolongé de ceux-ci plusieurs années pourrait menacer l’espèce.
L’intérêt odonatologique croîtrait vraisemblablement significativement si les habitats naturels
aquatiques étaient davantage présents, en prenant garde par ailleurs à ce que le milieu ne
se referme pas par embroussaillement.
Il faut noter la présence de Epitheca bimaculata (4 exuvies en 2001) sur l’étang des Essarts
en amont du site. Cette espèce n’utilise pas la tourbière pour l’instant mais une réflexion sur
l’ensemble du complexe de zones humides du bassin versant est à mener pour veiller au
maintien de cette espèce patrimoniale.
Diagnostic quantitatif
Le suivi des libellules semble bien adapté à l’évaluation de ce site dont les orientations de
gestion sont la réouverture du milieu. Le plan de gestion prévoyait le suivi sur 3 ans de ce
groupe comme indicateur d’évolution de milieu. Le cadre protocolaire de suivi à long terme
des odonates et hydrophytes proposé par Réserves Naturelles de France a donc été adapté
à cette tourbière. Les libellules ont été dénombrées à vue au début du mois de juillet (dans
des conditions météo favorables la veille et le jour même : du soleil et pas de vent).
L’observateur relève le nombre de libellules de chaque espèce croisées sur un linéaire fixe
de 20 mètres parcouru en 5 minutes.
Des transects ont été réalisés l’un à la suite de l’autre, par tronçons de 20m dans le lit du
ruisseau en partant du caillebotis.
Un autre transect a été placé sur le caillebotis (donc perpendiculaire aux autres) en se
déplaçant de la borne pédagogique "drosera" jusqu’au ruisseau.
Transects de suivi sur le ruisseau à l’aval du caillebotis

12/07/02

0 à 20m

20 à
40m

Calopteryx virgo meridionalis

7m+7f+
1 m imm

4m+2f

Pyrrhosoma nymphula

1

Cordulegaster b boltoni

1
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11/07/03

0 à 20m

20
40m

Calopteryx virgo meridionalis

5m+1f

2m+3f
1

Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula

à

1

Cordulegaster b boltoni

2

Orthetrum coerulescens

1

16/07/04

0 à 20m

20
40m

Calopteryx virgo meridionalis

4m+3f

5m+6f

Pyrrhosoma nymphula

1

Cordulegaster b boltoni

2

Orthetrum coerulescens

1m

à 40
à
60 à 80m
60m
4m

80
à
100m

3m+2f
1

1

1

Parcours sur caillebotis (20 m)
12/07/02
Calopteryx virgo meridionalis

3m+2f

Platycnemis pennipes

1m

Pyrrhosoma nymphula

2

Libellula quadrimaculata

1

Orthetrum coerulescens

3m

11/07/03

1m

1m
1m

Orthetrum brunneum
Orthetrum sp

16/07/04

1m

Pour le suivi du ruisseau, le nombre de relevés est insuffisant pour l’instant pour en dégager
une tendance particulière, mais les résultats semblent démontrer une pertinence de la
méthode employée. Les cortèges en place ne sont pas radicalement différents. Ces petites
variations interannuelles étant souvent imputables aux conditions météorologiques et autres
facteurs contextuels.
Par contre, la réflexion se prolongeant sur les sites mettant en pratique ce protocole de suivi
ailleurs en France, il est apparu nécessaire de disposer de plus d’échantillons pour
envisager ultérieurement une exploitation statistique des résultats obtenus. Une tentative a
donc été menée en 2004 sur 5 tronçons continus de 20 m. Le 5e étant sous un couvert
arbustif, aucune libellule n’a été relevée. Mais cela pourrait permettre de mesurer par
exemple l’impact sur les libellules d’une mesure de gestion de broyage des ligneux.
Les spécialistes conseillent le relevé de 10 transects pour que l’analyse soit pertinente, cela
signifie donc 200 m de ruisseau en 50 minutes. L’idéal étant que ces transects soient
homogènes pour être agrégés dans l’interprétation, mais dans la nature c’est rarement
possible. Ce qui est sûr c’est que le suivi n’est pas vraiment exploitable, donc utile, tant que
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les effectifs ne sont pas significativement importants à moins de disposer de chroniques
s’inscrivant sur de très longues durées.
Le suivi sur le caillebotis n’est pas suffisamment pertinent pour être maintenu en tant que tel,
mais il ne représente pas une charge de travail importante si celui du ruisseau perdure. Il
pourrait en outre prendre de l’intérêt s’il se trouvait à proximité immédiate d’une future
opération de gestion, telle la création d’un seuil à l’amont immédiat du caillebotis par
exemple.

2.4.3 Suivi scientifique de la végétation
3 types de protocole visent à caractériser l’évolution de trois types de milieu sur la tourbière :
la tourbière haute à sphaignes dans la partie aval du caillebotis au niveau du piquet numéro
16, la station à Lycopode des tourbières, le long de la piste nord et enfin les essais de
décapages situés en amont sous la station à lycopode et en aval au niveau du piquet 16
tous deux en rive droite.
Carte n° 7 :

Localisation des suivis (page suivante)
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Les suivis ont été réalisés d’une manière assez irrégulière suivant les possibilités de
financement du fonctionnement en 2000, 2002, 2003, 2006.
Suivi de la tourbière haute au niveau du piquet n°16
L’objectif de ce suivi est d’observer la dynamique de cet habitat dont la conservation est
prioritaire. Les questions étant de connaître les dynamiques respectives des sphaignes et de
la Molinie ainsi que la vitesse de colonisation des arbres et arbustes. En cas de remontée du
niveau du ruisseau par petits seuils, cela permettra également d’en évaluer l’impact.
Le protocole choisi est celui du transect linéaire avec relevé par points contacts qui permet
d’obtenir des informations qualitatives (présence absence des espèces et qualitative
(fréquence et contribution spécifique)
Un transect perpendiculaire à la vallée (50 m) à été positionné de part et d’autre du piquet
n°16, 32 m en rive droite, 30 en rive gauche.
Pour chacune des espèces recensées sur le transect P16, on a calculé leur fréquence
relative (FR) (fréquence de l’espèce par rapport au linéaire) et leur contribution spécifique
(CS) (Fréquence d’une espèce par rapport aux autres espèces).

13
12
11
10

12
11

2000

11

2002

2006

Evolution du nom bre d'espèces dans le relevé
entre 2000 et 2006, (rive gauche)
Nombre total
d'espèces

Nombre
d'espèces

Evolution du nom bre d'espèce le long du
transect entre 2000 et 2006, (rive droite)

Années de suivi

14
12

13

13

2002

2006

11

10
2000

Années de suivi

transect 16

transect de la station de Lycopode inondé
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Espèces

35
30
25
20
15
10
5
0

2000
2002
2006
Sol nu
Litière
Alnus
Bryophyte
Calluna
Drosera
Eriophorum
Frangula
Juncus
Lonicera
Lysimachia
Molinia
Osmunda
Potentilla
Salix aurita
Sphagnum
Eau libre
Juncus

Contitution spécifique
CS en %

Evolution du recouvrement de 2000 à 2006
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Espèces

Bilan des observations
Le nombre d’espèces contactées varie peu entre 2000 et 2006, il se situe entre 11 et 13
taxons en ne comptant pas les espèces de sphaignes.
4 espèces ou groupes d’espèces dominent la végétation de la tourbière sur la rive droite. Il
s’agit des sphaignes, de la Molinie, du Jonc acutiflore et de la Callune. Leurs poids respectifs
ne semblent pas bouger, Il n’y a pas d’évolution détectable sur les 6 dernières années.
Visuellement les massifs d’aulne et de saule à oreillette prennent de l’ampleur en périphérie
mais cela n’apparaît pas encore sur les relevés.
Un travail sur la cartographie des différentes espèces de sphaignes permettra d’analyser
plus finement la végétation de tourbière haute.
Suivi de la station à Lycopode des tourbières
L’objectif est ici de suivre l’extension de cette station assez récente et d’évaluer l’impact
éventuel de travaux sur la piste. Il a été procédé à des tâtonnements pour trouver le
protocole le plus rapide et le plus efficace. Il y a eu notamment des problèmes avec le repère
linéaire qui a été perdu d’une année sur une autre.
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La méthode retenue est un pointage mètre par mètre au décamètre à partir d’un point de
repère fixe situé en aval, matérialisé par un piquet en châtaigner surmonté d’une plaque
métallique.
Les observations montrent un bon état de la station, en extension jusqu’en 2005 et en
régression forte en 2006 liée à l’assèchement estival des suintements.
Suivi des essais de décapage
L’objectif des essais était de tester des actions de gestion destinées à reconstitués des
milieux pionniers sur tourbe nue dans la tourbière ainsi que des gîtes à Libellules.
La méthode de suivi retenue est un relevé de type Braun-Blanquet.
Les relevés d’abondance-dominance réalisés sur les 2 stations de décapage montrent une
colonisation des espèces pionnières héliophiles (Droséra à feuilles rondes, Sphaignes,
Linaigrette à feuilles étroites, Lycopode des tourbières, Rhynchospore).
Les 2 décapages ne se comportent pas de la même manière. Celui en situation aval
présente une diversité moins importante que celui de l’amont. La raison probable est liée à la
présence de la station à Rhynchospore blanc et Lycopode des tourbières située juste audessus du décapage amont.
Le décapage amont subit des perturbations différentes de la zone aval. En effet, il est
souvent le lieu de souilles pour les sangliers ce qui écrase presque la moitié de sa superficie.
Les décapages ont donné satisfaction à 50 %. D’autres décapages pourraient être
reconduits avec des choix de zones stratégiques où on pourrait avoir une plus grande
présence d’eau et permettre le développement de sphaignes minérotrophes. Le choix d’un
lieu ombragé pourrait limiter l’évapotranspiration. Le décapage sur de la tourbe minérotrophe
serait une expérience pour voir quelles plantes pourrait s’y installer.
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2.5 Bilan financier
Tableau représentant les budgets alloués aux travaux de restauration
Tranche 1 :
Tranche 2 :
Tranche 3 : 2001
1997-1998
1999-2000
AVENIR
Commune de SaintMaître d'ouvrage CREN
Siméon-de-Bressieux
Financeurs
part
financement

Montants
Intervenants

et Région : 44%
de
U. E. (5B) : 12%,
CG38 : 38%,
Commune 6%

Région : 50%

Région : 48%

CG38 : 50%

CG38 : 48%
Commune : 4 %

33 038 €
CREN et AVENIR :

14 351 €
AVENIR :

23 664 €
AVENIR :

coordination et
rédaction du plan de
gestion :

mise en place du suivi
scientifique et
coordination
administrative :

inventaire des
champignons :

13 190 €

1908 €

3 244 €
Intervenants

ONF :

ONF :

ONF :

gestion du milieu et
aménagements pour
l'accueil du public :

poursuite des travaux de
restauration :

fin des travaux et des
aménagements
d'accueil :

11 106 €

19 848 €

21 755 €

Tableau représentant le budget alloué au fonctionnement
Années Types d’opérations
Montants
Entretien courant abords, caillebotis et
2002
1 900 €
sentier, ONF
2004

Entretien courant abords, caillebotis et
1 500 €
sentier, ONF

2006

Entretien courant abords, caillebotis et
850 €
sentier, ONF
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3

Description du milieu naturel
3.1 Le milieu physique
3.1.1 Géologie et géomorphologie

Histoire géologique des Chambaran
« Il y a 3 millions d’années (fin de l’ère tertiaire), la mer occupe tout le Bas-Dauphiné. Les
apports des torrents alpins et les courants littoraux créent de vastes plages sableuses avec
des conglomérats de galets à ciment calcaire et des cailloutis grossiers enrobés dans une
matrice argileuse. Consolidé, ceci forme les molasses du Miocène qui sont la base du
plateau de Chambaran.
Cette molasse a subi une altération en surface qui comprend deux phénomènes : un
lessivage des particules fines vers les zones de dépression et une dissolution du calcaire. La
roche qui résulte de ceci s’appelle l’altérite : il s’agit de galets siliceux roulés, emballés dans
une matrice limono-argileuse.
Au quaternaire, sur les parties hautes, non touchées par les glaciers, se sont déposés des
limons d’origine éolienne. Ce sont les glaciers qui ont creusé la vallée de la Bièvre au Nord
et qui ont favorisé la différenciation du plateau de Chambaran. C’est aujourd’hui un plateau
incliné vers l’Ouest, entaillé par de petites combes ». (AVENIR, 1997)
Il est très probable que la présence d’une lentille d’argile ait favorisé un glissement de terrain
à l’aval qui est à l’origine de la fermeture de la vallée.
Géologie des Planchettes
Le paysage géologique de la tourbière des Planchettes se distingue en deux grands
ensembles. Le premier, la zone amont, est une formation résiduelle constituée de cailloutis
et d’argiles (en jaune). Le deuxième, la zone aval, est un complexe d’alluvions fluviatiles et
torrentielles constitué de sables et cailloutis (en vert).
Par conséquent, la partie aval agit comme un barrage naturel et a permis la création de
tourbe en amont sur un fond imperméable.
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Carte n° 8 :

Contexte géologique de la tourbière des Planchettes
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3.1.2 Pédologie
« Les sols sont globalement pauvres sur l’ensemble du plateau avec la présence quasi
permanente d’une nappe de surface, favorisée par un substrat imperméable, acide et
alimentée par une pluviométrie abondante. Ils ne sont, par conséquent, pas du tout
favorables aux cultures. Le terme même de Chambaran vient du patois et signifie “champ
bon à rien”. C'est cette pauvreté, ainsi que l'imperméabilité du substrat et la pluviométrie, qui
offrent les conditions favorables à l'installation de tourbières.
La topographie du vallon et les conditions qui y règnent ont permis à la végétation en place
de fabriquer un sol majoritairement constitué de tourbe dans le fond et de sols bruns acides
à pseudogley en s’éloignant sur les pentes ». (Extrait d’AVENIR, 1997)
Plusieurs sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés sur l’ensemble de la tourbière.
Il en est ressorti des épaisseurs de tourbes très variables (entre 45 et plus de 120 cm). La
tourbe présente est principalement une tourbe blonde (essentiellement constituée de débris
de sphaignes) mais dans les zones à Molinie dense on trouve une tourbe beaucoup plus
riche (noire) et moins acide.
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

3.1.3 Climat
Le climat qui règne sur le massif des Chambaran se caractérise par une pluviométrie
importante (1128 mm) avec un pic au mois d’octobre (144 mm) et un printemps également
bien arrosé (avril, mai et juin avec une moyenne de 113 mm). Un creux estival est marqué
pour le mois d’août avec tout de même 58 mm de précipitation. Les précipitations ont été
mesurées à la station de Roybon (alt. 640 m) et doivent être proches des conditions
rencontrées dans la tourbière. Les précipitations sont généralement sous forme de pluie et
de brouillard, mais il n’est pas rare d’avoir également de la neige. Cette dernière ne persiste
généralement pas longtemps sur le site.
En ce qui concerne les températures, la moyenne annuelle estimée sur le site des
Planchettes se trouve aux alentours de 10 °C. En effet, par extrapolation des données de la
station de Saint-Geoirs (en plaine, à 384 m d’altitude) et selon la règle de perte de 0,6 C° par
100 m d’élévation (la tourbière étant en moyenne à 600 m), on abaisse la température
moyenne de 1,2 °C. Les mois les plus chauds sont bien sûr les mois de juillet et d’août
(20,7°C). Le mois le plus froid est le mois de janvier (2,8°C). L’amplitude thermique est très
forte (presque 18°C de différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid).
(AVENIR 1997 et données Météo France)
Le climat qui règne sur la tourbière est un climat de type continental avec une forte influence
atlantique (forte pluviosité presque toute l’année, forte amplitude thermique, température
annuelle moyenne douce). Cette caractéristique est appuyée par la présence d’espèces
végétales atlantiques ici en limite d’aire de répartition comme c’est le cas de l’Osmonde
royale, la Petite Scutellaire et du champignon Tephrocybe palustris.
Ces conditions climatiques permettent un bilan hydrique positif qui est favorable à la création
et la présence de tourbières.

3.1.4 Hydrologie
Le réseau hydrographique est constitue du ruisseau de la combe, d’un ruisselet affluent sans
nom, de deux étangs (de Bressieux et des Essarts), les sources de pente sur un bassin
versant dont la surface est estimé à 194 ha).
Ruisseau de la combe de l’Etang
Le ruisseau de la combe de l’étang est le ruisseau principal qui alimente la tourbière. Il la
traverse d’un bout à l’autre. Ce ruisseau est issu des étangs de Bressieux en amont. Il
bénéficie du déversoir du ruisseau de Bressieux en période de trop plein. C’est un ruisseau
permanent, un affluent de la Galaure, elle-même, affluant du Rhône. La participation du
ruisseau à l’alimentation de la tourbière est difficilement quantifiable. Il semblerait qu’il
participe au maintien d’un équilibre hydrique dans la tourbe par des échanges transversaux.
A certains endroits, le ruisseau semble assez incisé. Il est ainsi difficile de savoir s’il participe
à l’alimentation ou si au contraire, il draine une partie de la tourbière. Il est donc important de
surveiller son rôle (équilibre hydrique ou drainage) pour être sûr de la pérennité du système.
Apports transversaux des versants (ruissellements et sources)
Les versants de la tourbière amènent des apports importants et difficilement quantifiables.
Les suintements sont très visibles au niveau de la piste forestière en rive droite et sont à
l’origine de la station à Lycopode et à Rhynchospore. Il est possible que ce type
d’alimentation constitue l’alimentation principale de la tourbière (communication A. LaplaceDolonde).
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

Les étangs
Les deux étangs qui se trouvent à l’amont de la tourbière et peuvent intervenir sur les débits
du ruisseau de la combe à l’aval (surverse). Il est donc très important de connaître leur
fonctionnement propre et leur gestion pour pouvoir évaluer le soutien de l’alimentation de la
tourbière à l’aval.
L’étang de Bressieux
C’est un étang privé (M. H. Guérin) qui est régulièrement empoissonné pour une pêche de
loisir privée. Cet étang est alimenté par des sources et par un ruisselet provenant de
l’exutoire de l’étang des Essarts. C’est un étang qui a été creusé en 1726.
L’étang des Essarts
L’étang des Essarts est un étang appartenant à la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux
et qui est géré par la communauté de commune. Il a été creusé dans les années 1980.Très
fréquenté du printemps à l’automne, c’est un étang aménagé (aire de pique-nique) où la
pêche est possible (règlement). Cet étang est alimenté par les eaux du bassin versant.
Il semblerait, d’après les informations recueillies auprès de la population locale et des
acteurs, qu’il y ait eu des modifications d’alimentation en eau entraînées par la création de
l’étang des Essarts et se répercutant ainsi sur le ruisseau de la combe et sur la tourbière.
Qualité des eaux
On ne dispose pas à ce jour d’analyses d’eau sur la qualité physicochimique. Cependant, il
semble qu’il n’y ait pas de problèmes de qualité de l’eau. En effet, les prospections sur les
libellules ont pu montrer la présence de 3 libellules qui sont des indicateurs de bonne qualité.
Cette hypothèse devra donc être justifiée par la suite en mettant en place un suivi de la
qualité.
Des études à mener pour connaître le mode d’alimentation de la tourbière
- Quelles sont les caractéristiques du ruisseau : débits, nature, régime… ?
- Quelle est la participation actuelle du ruisseau dans l’alimentation de la tourbière ?
- Quel est l’impact des deux étangs sur la qualité et la quantité des eaux d’alimentation de la
tourbière au long de l’année ?
Intérêt fonctionnel du marais
La présence d’une couche de tourbe assez importante par endroit (supérieure à 1,20 m) et la
végétation hygrophile permettent la rétention d’une quantité importante d’eau. En effet, on a
sur le site plusieurs espèces de sphaignes (à l’origine de la tourbe) qui peuvent retenir dans
leurs tissus jusqu’à 15 à 30 fois leur poids sec en eau.
Ainsi, la tourbière joue un rôle de régulation de l’eau (soutien d’étiage et régulation des
crues). Elle retient l’eau comme une éponge.
Carte n° 9 :

réseau hydrographique du site à l’échelle du bassin versant. (page suivante)

AVENIR – Juin 2007

31

Suintements

Ruissellement diffus

Ruisseau

Étang

Route

ng

Limite du bassin-versant

o

l'éta

Chemin

u de la C
Ruissea

de
m be

¹

0,25

0,125

Étang de Bressieux

0
Kilomètres

0,25

Étang des Essarts

0,5

© Copyright - AVENIR-SIG - Mai 2007
© Copyright - BD Ortho® IGN 2003, Conseil général de l'Isère

Carte des éléments hydrographiques sur l'Espace naturel sensible de
la tourbière des Planchettes (Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux)

Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

3.2 Unités d’habitats naturels
3.2.1 Méthodologie
La cartographie des habitats naturels constitue un élément de base dans la gestion d’un site.
En effet, elle permet d’obtenir une vue d’ensemble de la zone et de faciliter la prise de
décisions en terme de gestion des habitats.
Un travail d’interprétation des photographies aériennes de l’IGN de 2003 est réalisé au
préalable. Suite à cette étape de différenciation entre les secteurs ouverts et les secteurs
boisés, une phase de terrain affine cette démarche. Des relevés botaniques sont effectués
sur le secteur, ce qui permet de dénommer les habitats naturels à l’aide d’un manuel de
référence édité par l’Union européenne (UE) : « CORINE Biotope » (ENGREF, 1997) et d’un
manuel spécifique des milieux remarquables édités par le MNHN (Les cahiers d’habitats). A
chaque habitat correspond un code normalisé utilisable dans tous les pays de l’UE.
Ce type de cartographie est réactualisé lors de chaque plan de préservation et
d’interprétation et permet ainsi d’apprécier l’éventuelle évolution de la végétation entre les
deux documents (5 ans en général).
Les habitats naturels observés sur la tourbière des Planchettes résultent de lents processus
de création (turfigénèse) à la base de tous les autres types d’habitats. En effet, la présence
de tourbe et d’une végétation très particulière à entraîner une succession tout à fait originale.
Les habitats présents montrent différents stades de la succession végétale possible.
Les conditions climatiques influencent la présence ou non des espèces et c’est ainsi qu’on
peut observer plusieurs espèces atlantiques en limite de leur aire de répartition.

3.2.2 Description des habitats naturels
7 habitats ont été recensés sur ce site. Ils ont été décrits selon la typologie Corine qui intègre
une classification des habitats naturels en fonction des associations de plantes présentes
(Phytosociologie). Chaque habitat se voit alors attribué un code. L’importance de l’habitat
naturel est alors replacée dans son contexte local pour avoir une vision plus juste de sa
représentation et éventuellement de son originalité.
Les habitats naturels, qui se développent sur le site, sont sous influence à la fois des
conditions actuelles du climat (précipitations et taux d’humidité dans le sol), mais aussi du
relief (pente), de l’exposition (NW-SE) et du substrat (glaise pauvre en calcaire).
On observe, au sein des formations végétales, des faciès différents résultant de microévolutions (dans le temps et l’espace) avec notamment des degrés d’embroussaillement
variés.

51.1

Tourbière haute active

La tourbière haute active ou tourbière bombée est un habitat remarquable. Il est identifiable
par ses formations à sphaignes se développant souvent en buttes (ombrotrophisation). C’est
un habitat typique de l’image qu’a le grand public des tourbières.
Avec la forte participation des sphaignes à sa constitution, une importante accumulation de
tourbe en résulte. C’est un habitat qui abrite des espèces pionnières comme les droséras à
feuilles rondes.
Sur le site des Planchettes, cette formation est assez répandue et se trouve dans différents
stades de succession. On détermine ainsi plusieurs faciès :
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

Un faciès évolué vers une ombrotrophisation complète des buttes avec évolution vers
l’installation de la Callune et de la Bourdaine.
Un faciès où les fluctuations d’eau sont irrégulières, ce qui permet le développement de
pieds de Molinie éparse et de joncs.

54.6

Groupement pionnier à Rhynchospore blanc

Les surfaces décapées et les zones où la tourbe est à nu sont des milieux propices au
développement d’un cortège dominé par le Rhynchospore blanc avec des espèces
compagnes comme la Droséra à feuilles rondes et le Lycopode des tourbières.
Sur le site des Planchettes, cet habitat se trouve sous deux faciès :
un faciès sur tourbe dans des zones de décapage expérimental et dans les zones de
remaniement des sphaignes (buttes de sphaignes éventrées par le passage de la faune,
passage de l’eau, assèchement des gouilles)
un faciès sur sol minéral nu (glaiseux ou sablonneux) dans une zone de suintements et
stagnation de l’eau
C’est un habitat d’une très faible superficie compte tenu de son caractère pionnier et du
degré avancé de l’évolution de la tourbière.

24.11 ou 12

Ruisselet

Le petit ruisseau de la combe de l’étang prend naissance à l’exutoire de l’étang de
Bressieux. Il s’écoule dans le vallon des Planchettes. Le lit n’est pas très large et le substrat
caillouteux plutôt foncé (marron-noir). Il présente une faible lame d’eau (moins de 10 à une
trentaine de centimètres). Il ne présente pas de végétation aquatique probablement à cause
d’un débit assez élevé. Certaines de ces berges sont très fermées.
Le ruisseau permet la reproduction et le développement d’insectes aquatiques dont de
nombreuses libellules.

51.2 et 37.3

Tourbière à Molinie bleue et Prairie humide et oligotrophe à Molinie
bleue sur sphaignes

La Molinie bleue est une espèce de lumière qui se développe lorsque des perturbations
(naturelles ou anthropiques) au niveau hydrique se font sentir sur le milieu. D’une croissance
assez rapide et d’implantation solide (formation de touradon), elle a tendance à monopoliser
l’espace en évinçant les espèces annuelles et moins compétitives par rapport aux
ressources.
Les formations de Molinie se trouvent principalement dans la moitié supérieure du vallon.
Cette présence et l’explication du maintien de cette formation ne sont pas encore comprises.
En effet, la tourbière était fauchée au siècle dernier pour la bauche, or, l’état actuel du site
(en matière de production) ne semble pas propice à une telle action.
On trouve cette formation avec deux faciès différents :
Le premier (51.2) concerne une moliniaie peu dense qui se développe en pleine lumière sur
des sphaignes avec différentes sortes de jonc et quelques fois de la Callune. Ce faciès se
trouve sur les zones ouvertes récemment et où la tourbière haute est encore active mais en
voie d’ombrotrophisation ou de modification hydrique.
Le deuxième (37.3) concerne une formation plus dense et homogène où la Molinie forme un
peuplement dense, souvent en touradon. Ce faciès se trouve dans les zones de replat, prés
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

du cours d’eau principal et sous futaie. C’est une formation qui correspond à un stade
différent du faciès précédent et qui est moins diversifié du point de vue botanique. On ne
connaît pas encore la place de ce faciès dans l’évolution du système.
C’est un habitat naturel intéressant si l’expansion de la Molinie reste modérée. On
privilégiera autant que possible la présence du premier faciès.

44.92

Saulaie sur sphaignes

Dans les zones ombrotrophes en train de s’assécher naturellement, se développe plusieurs
arbustes comme le Saule à oreillettes, la Bourdaine et l’Aulne glutineux. Cette formation
arbustive plutôt dense monopolise l’espace et la lumière au détriment de certaines espèces
héliophiles patrimoniales (droséras notamment). Cependant, elles sont intéressantes pour le
maintien d’une diversité de sphaignes et de champignons
Leur croissance est assez rapide du fait du vieillissement de certaines zones de la tourbière.
C’est la formation qui menace le plus la tourbière ouverte, et notamment avec la bourdaine,
qui se développe très vite.

44.912

Aulnaie sur sphaignes

Aulnaie glutineuse sur sphaignes est un milieu particulier et souvent assez rare (du fait de
son caractère acidiphile et oligotrophe). L’Aulne est une essence qui supporte très bien
l’asphyxie de ses racines lors de la présence quasi permanente de l’eau (comme c’est le cas
sur certains endroits de la tourbière). Il profite des endroits un peu plus secs pour se
développer d’abord en formant des formations buissonnantes puis et en formant des
formations arborescentes. Essence caduque, il laisse parvenir la lumière au sol ce qui
permet la croissance d’une strate herbacée souvent composée de différentes sortes de
fougères (comme : Oreopteris limbosperma, Blechnum spicant, Athyrium filix-femina,
Dryopteris carthusiana) et de sphaignes.
Au sein de cette formation, on peut observer des faciès à Bouleau (Betula pendula). Ce
faciès est alors propice au développement de champignons remarquables ainsi qu’au
maintien de sphaignes d’ombre. Il supprime sur le long terme la Molinie.

41.5

Formation arborée acidiphile à taillis sous futaie de Chêne et de
Châtaignier

Exploitée pour le bois de chauffage et la construction, la forêt des Chambaran, autour du
vallon des Planchettes, est constituée essentiellement de taillis de Chêne (Quercus robur) et
de Châtaigner (Castanea sativa). La chênaie se développe sur les versants qui surplombent
la tourbière. La pente et l’exposition permettent des conditions hydriques moins
contraignantes et propices à l’implantation des essences de bois dur citées plus haut. Les
sous-strates sont assez pauvres en espèces.
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

Tableau récapitulatif des habitats présents et de leurs surfaces respectives.
Habitats

Code Corine

Superficie

51.11

2,1

54.6

0,04

24

Non estimé

Tourbière haute active
- colonisée par la Callune
- colonisée par la Molinie
Groupement pionnier à Rhynchospore blanc
- sur tourbe nue
- sur sol minéral
Ruisselet

Prairie humide et oligotrophe à Molinie bleue sur
51.2 x 37.3
sphaignes

1,45

Saulaie sur sphaignes

44.92

2,6

44.912

0,93

41.5

Milieu
périphérique
non estimé

Aulnaie sur sphaignes
- faciès classique à fougères
- faciès à bouleaux
Chênaie

Carte n° 10 :

Les habitats naturels (page suivante)
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Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

3.2.3 Dynamique de la végétation
L’évolution du site des Planchettes est assez complexe (voir schéma ci-après). On trouve
différents stades de succession végétale : la tourbière haute avec le développement des
sphaignes (Sphagnum magellanicum), la tourbière en cours de boisement (développement
de la Bourdaine), la tourbière envahie par la Molinie, et la moliniaie qui se densifie. Parmi
ces différents faciès de végétation, il est difficile de dire quel est le stade le plus récent et
quelle sera son évolution. En effet, il est probable que des perturbations hydriques
(modification de l’alimentation) et des perturbations anthropiques (amendement ou pâturage)
aient engendré certains stades non présents dans le type de succession à l’origine.
Aujourd’hui, on observe une fermeture naturelle du vallon par son boisement. On ne dispose
pas à ce jour d’étude dendrochronologique pour estimer la vitesse de colonisation mais il
semble que la Bourdaine, les saules et autres essences ligneuses se développent
rapidement; privant les espèces les plus patrimoniales (héliophiles) de la lumière du soleil.
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Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

3.3 Description paysagère
La valeur paysagère n’est pas très grande pour ce site. En effet, la tourbière est entourée
par une forêt secondaire et se trouve en fond de vallon. Cette situation intime en milieu
boisé, est cependant un atout pour la tranquillité de ce site.

3.4 La faune
Plusieurs groupes de faune sont présents sur la tourbière des Planchettes et ont des statuts
différents. A ce jour, 68 espèces ont pu être recensées (cf. liste en annexe). Quelques
nouvelles espèces ont été rajoutées.
Cette somme d’observations ne permet pas de dresser une vue exhaustive des espèces
présentes mais donne déjà une bonne connaissance du site.
La faune identifiée n’est pas particulièrement spécifique du biotope de la tourbière mais est
plutôt apparentée aux biotopes forestiers alentours sauf pour quelques groupes en
particulier.
Reptiles
6 reptiles sont présents sur ce site (2 serpents et 4 lézards). La tourbière des Planchettes
présente des habitats humides qui chauffent facilement du fait de l’atténuation du relief dans
le fond du vallon, créant ainsi des conditions intéressantes pour les reptiles. Le climat restant
quand même froid, il est difficile d’envisager que le site soit potentiel à d’autres espèces non
citées.
Amphibiens
La diversité d’amphibiens n’est pas très importante sur ce site. On a cependant la certitude
que 2 espèces le fréquentent régulièrement : la Grenouille verte et la Grenouille agile. 2
autres espèces ont été vues, la Salamandre tachetée et un Triton (probablement alpestre),
ce qui porte à 4 le nombre d’amphibiens sur ce site.
Il semblerait que le manque des milieux propices à leur développement (zones d’eau libre
stagnante) soit le facteur limitant à leur présence.
Odonates
Une vingtaine d’espèces a pu être contactée sur la tourbière des Planchettes dont 4
libellules notées en liste rouge. Parmi toutes ces espèces, des statuts différents (liés à des
comportements différents) peuvent être mis en évidence. On parle d’erratisme, c’est-à-dire
de présence ponctuelle (« accidentelle ») pour des espèces par exemple comme Sympecma
fusca qui est présente plutôt sur des biotopes d’eau stagnante (étangs). Les autres espèces
peuvent considérer le site comme lieu de nourrissage et de reproduction.
On notera la présence d’espèces particulièrement intéressantes au niveau national et local
comme le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii), la Leste dryade (Lestes dryas), la
Libellule bleuissante (Orthetrum coerulescens) et la Libellule brune (Orthetrum brunneum)
Oiseaux
24 espèces d’oiseaux ont été contactées sur la tourbière des Planchettes. Aucune espèce
n’est particulièrement inféodée aux zones humides (et tourbière). La majorité des espèces
sont des espèces ubiquistes ou forestières (Merle noir, Mésange charbonnière, Corneille
noire) avec la présence de quelques espèces de passage (Autour des palombes, Bondrée
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apivore, Hirondelle rustique et Martinet noir) qui peuvent utiliser le site comme terrain de
chasse et de nourrissage. On notera la présence d’oiseaux intéressants qui fréquentent le
site (nicheur ou statut non déterminé) comme le Busard Saint Martin, la Bécasse des bois et
l’Engoulevent d’Europe.
Mammifères
Quelques espèces de mammifères (7) fréquentent le site. Aucun inventaire spécifique n’a
été fait concernant ce groupe, ce qui permet de dire que le nombre d’espèces présentes ici
est très inférieur à la réalité. Les espèces listées n’utilisent le site que ponctuellement et de
façon complémentaire avec leur biotope principal forestier (chevreuils, cerfs, martres…).
Pour ce groupe d’animaux, la tourbière des Planchettes constitue un milieu complémentaire
intéressant pour leurs activités (abreuvement, souille, cache, terrain de chasse). On notera la
présence du Muscardin qui est reproducteur sur ce site.
Autres
Plusieurs espèces d’insectes ont été vues sur le site. Les observations rapides et le manque
de détermination n’ont pas permis de réaliser une liste exhaustive. Papillons, araignées,
criquets et sauterelles sont présents ainsi que de nombreux autres groupes. Cette petite
faune souvent peu attirante pour l’œil mérite d’être mieux connue.

3.5 La flore
La flore de la tourbière des Planchettes est assez bien connue. 171 espèces ont été
recensées avec plusieurs groupes et familles représentées. Les inventaires successifs ont
mis en évidence la présence d’espèces du domaine atlantique en limite d’aire de répartition.
Plus d’une cinquantaine de familles sont représentées avec un nombre important d’espèces
de Poacées (ou Graminées). Parmi cette liste non exhaustive, 10 espèces non vasculaires
(fougères et lycopodes) ont été recensées.

3.6 Les champignons
Un inventaire mycologique a été réalisé en 2002 par Pierre-Arthur Moreau. Le site des
Planchettes est un site remarquable quant à sa diversité mycologique. 97 espèces de
champignons ont pu être inventoriées entre 2000 et 2001 dont 37% des espèces ont un
intérêt patrimonial (local, régional et national).
Le passage de cet expert a permis de mettre en évidence :
•
•
•

trois espèces découvertes récemment et présentes en Isère dont la description est en
cours (Copprinus aff. Martinii, Galerina « subsphagnorum », Hygrocybe « aff.
Cantharellus »)
une espèce nouvelle pour la France (Entoloma moliniophilum)
la station la plus importante pour la France de Alnicola sphagneti

On trouve parmi les champignons présents sur le site des espèces se développant dans la
strate herbacée et sur le bois (lignicoles). Les stratégies utilisées sont aussi très diversifiées :
saprotrophie (se nourrit sur matière organique morte), parasitisme (se nourrit au dépend d’un
être vivant), mycorhizien (se nourrit en symbiose avec les racines d’une plante).
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Tableau bilan :

Vasculaire
FLORE
171

CHAMPIGNONS
97

FAUNE

Nb.
d’espèces Nb. d’espèces
Remarques
recensées
patrimoniales
Drosera à feuilles rondes,
128
3
Rhynchospore blanc,
Scutellaire naine.
3

Lycopode des tourbières,
Osmonde royale,
Sphaignes

36

Dont 4 espèces d’intérêt
national

24

3

Engoulevent, Busard St
Martin, Bécasse

Mammifères

7

1

Muscardin

Amphibiens

4

Reptiles

6

Odonates

20

4

Orthétrum bleuissant,
Orthétrum brun,
Cordulégastre de Boltoni,

Non
vasculaire

43

Mycorhizien
et
saprotrophe

91

Lignicole

6

Oiseaux
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4
Évaluation patrimoniale et objectifs de préservation et
d’ouverture au public
4.1 Les ressources du site
La tourbière des Planchettes présente une épaisseur de tourbe assez importante. Par
endroit, on trouve jusqu’à plus de 1m 20 de tourbe. Sachant que les processus de production
de tourbe sont très lents, la tourbe présente renferme la mémoire du temps, à travers les
pollens et les débris végétaux anciens qui ne se sont pas décomposés du fait des conditions
d’anoxie.
Ainsi, la tourbière des Planchettes présente un intérêt scientifique intéressant pour
comprendre le passé. Quel climat avait-on localement ? Quelles étaient les activités
humaines présentes ?

4.2 Évaluation patrimoniale
4.2.1 Les habitats naturels
Tourbière haute active
Cet habitat naturel est d’un grand intérêt, il abrite les populations de droséras à feuilles
rondes qui se développent sur les sphaignes. Identifié d’intérêt pour l’Europe, c’est un habitat
en forte régression car fortement menacé par les activités humaines (drainage, exploitation
de la tourbe). Pour sa conservation, on doit considérer différents niveaux :
- une strate muscinale constituée de mousses (essentiellement de sphaignes) ;
- une strate arbustive ou buissonnante (stade évolué) qui s’installe sur les buttes de
sphaignes.
Sensibilité : Cet habitat présente une forte sensibilité au piétinement qui entraîne directement
des dommages sur les espèces fragiles (droséras notamment) et indirectement des
dommages sur la structure et les conditions de développement de la strate à sphaignes.
Cet habitat est également menacé par son embroussaillement qui est dû à un assèchement
naturel et à un vieillissement des formations végétales (dynamique naturelle).
Gestion : pour préserver au mieux cet habitat, il convient d’une part de préserver des
conditions d’alimentation hydrique optimales. D’autre part, il convient de maintenir une
mosaïque de stade d’évolution de la végétation en réalisant des actions légères de
bûcheronnage sur certaines zones.
Le stade fonctionnel de cet habitat est représenté par les bombements à Sphaigne de
Magellan qui participent activement à la formation de tourbe. Il est donc important de
préserver ces buttes et de connaître l’évolution de cette espèce.
Groupement pionnier à Rhynchospore blanc
Cet habitat pionnier est assez rare et présent de façon transitoire sur les sites de tourbières
acides. En effet, il doit sa présence d’une part à un apport d’eau important (suintements) et
d’autre part aux perturbations qui créent des zones ouvertes où la tourbe est à nu. Sur le site
des Planchettes, ces perturbations sont extrêmement peu fréquentes et nécessitent d’être
induites par l’homme. Les espèces végétales en jeu sont principalement le Rhynchospore
blanc et le Lycopode des tourbières.
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C’est un habitat rare au niveau européen car son caractère pionnier lui confère une fragilité
par rapport aux autres habitats non pionniers. De plus, comme tous les habitats inféodés aux
tourbières, il est fortement en régression du fait des menaces qui pèsent sur eux (drainage,
exploitation, mise en culture, plantation…). Se développant dans des dépressions qui
retiennent l’eau, cet habitat est propice au développement des larves de libellules qui
nécessitent des eaux calmes comme c’est le cas de l’Orthétrum bleuissant.
Sensibilité : cet habitat est très sensible à la fermeture du milieu (dynamique naturelle) et au
manque de perturbation qui génère des zones « neuves ». Cet habitat est sensible au
piétinement (présence d’espèces très fragiles comme le Droséra et le Lycopode des
tourbières)
Gestion : afin de préserver cet habitat, il convient de recréer des perturbations qui génèrent
des zones de tourbe nue. Les mécanismes de génération étant complexes, la réalisation de
décapage choisi judicieusement permet la création de biotope propice aux espèces. Ces
zones décapées doivent être choisies de façon à être presque toujours inondées. On veillera
également à laisser de l’ombrage si possible pour limiter l’évapotranspiration.
Saulaie sur sphaignes et Aulnaie sur sphaignes
Ces habitats arborescents présentent un intérêt important pour le département. On y trouve
une diversité de fougères et de champignons importante. Un faciès de cette formation est
particulièrement important sur le site. Il s’agit des zones où le Bouleau est présent et favorise
la présence de sphaignes et de champignons (surtout) intéressants (décrits plus haut).
Ces deux groupements sont liés à une forte humidité du sol et ont une vitesse de croissance
très rapide. La saulaie est généralement pionnière par rapport à l’aulnaie.
Sensibilité : Ces habitats ne sont pas exposés à une menace. En effet, ce sont des
formations dynamiques assez pérennes. L’évolution naturelle de la végétation peut à long
terme entraîner un besoin de les rajeunir mais elle ne présente pas d’urgence d’action. La
présence de sphaignes et de champignons sous abri peut entraîner une sensibilité au
piétinement.
Gestion : Il convient de conserver un couvert boisé sur certaines zones pour favoriser les
champignons et les sphaignes au détriment de la moliniaie. La non-intervention est
préconisée.
Tableau des habitats naturels d’intérêt patrimonial
Habitats
Code Corine

Code européen

Tourbière haute active

51.11

7110*

Habitat
prioritaire

54.6

7150

Habitat
communautaire

Saulaie sur sphaignes

44.92

-

Intérêt pour le
département

Aulnaie sur sphaignes

44.912

-

Intérêt pour le
département

bombement à Sphaigne de
Magellan
Groupement pionnier à
Rhynchospore blanc
sur tourbe nue
sur sol minéral
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4.2.2 La faune
•

Les oiseaux

Busard Saint Martin (Circus cyaneus)
C’est un rapace diurne d’une envergure comprise entre 97 et 118 cm. Il est reconnaissable à
ses longues ailes et à une longue queue étroite. Il peut être confondu avec son cousin
proche, le Busard cendré. Le mâle et la femelle ont des plumages très distincts. La femelle
est brune alors que le mâle est gris et blanc. Le Busard Saint Martin est inféodé aux milieux
tourbeux et aux landes entourées de forêt claire. Il se nourrit de petits rongeurs et
passereaux. Il niche à terre. Sur la tourbière des Planchettes, cette espèce est présente
depuis plusieurs années. En 2006, un couple a encore été vu, ce qui permet de dire que
cette espèce utilise ce site pour ce reproduire.
Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
De la taille d’un pigeon, cet oiseau est reconnaissable à un long bec rectiligne (6 à 8 cm) et
un plumage brun-roux qui permet de le dissimuler dans les feuilles la journée. C’est un
animal plutôt crépusculaire qui se retrouve dans des boisements touffus entrecoupés de
clairières. Il niche au sol. Il se nourrit d’insectes. La tourbière des Planchettes représente
pour cette espèce un habitat complémentaire nécessaire à ces activités. Cette espèce est
chassée en France.
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Cette espèce a été observée en 1997 et n’a pas été signalée depuis. Son statut n’est donc
pas clairement défini : il peut être nicheur ou simplement utilisé le site comme terrain de
chasse
•

Les libellules

Le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii)
C’est une libellule anisoptère de grande taille (49 à 61 mm) avec une envergure comprise
entre 80 et 98 mm. Elle est identifiable par son corps de couleur noir tacheté de jaune (chez
mâle et femelle). Elle apprécie les biotopes vallonnés avec des clairières et des boisements.
Il est cependant indispensable qu’un ruisseau soit présent pour sa reproduction. En effet, les
œufs sont pondus par la femelle dans la vase d’un ruisseau à eau courante, rapide et claire.
La larve se développe durant 3 à 4 ans avant de se métamorphoser au printemps.
L’accouplement a généralement lieu en juin. Sur la tourbière des planchettes, la présence de
cette espèce est donc conditionnée par la présence du ruisseau de la combe de l’étang et de
ses qualités intrinsèques (qualité de l’eau et débits).
Le Leste dryade (Lestes dryas)
C’est une libellule zygoptère reconnaissable à son corps de couleur verte avec des reflets
métalliques et sa posture ailes écartées, obliques vers l’arrière, quand elle est posée sur une
plante. A maturité, le mâle se distingue de la femelle grâce à une coloration pulvérulente
bleue sur le thorax et les extrémités de l’abdomen. C’est une espèce de tourbières qui
nécessite des zones d’eaux stagnantes pour se reproduire et des milieux ouverts et
ensoleillés. Les œufs sont pondus par la femelle accompagnée du mâle (tandem) dans des
végétaux aquatiques ou des berges (laîches, iris, joncs, aulnes et saules). Les œufs éclosent
au printemps et les larves se développent dans l’eau pendant 2 mois. L’émergence des
adultes se fait vers la deuxième quinzaine de juin. Les accouplements ont lieu de juillet à
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septembre et on peut voir des adultes jusqu’au mois d’octobre (disparition avec les
premières gelées).
L’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens)
C’est une libellule anisoptère petite et fine (longueur 25-31 mm et envergure 56-68 mm) qui
affectionne les milieux ouverts et ensoleillés. Elle est reconnaissable par son corps de
couleur brune qui devient bleuissant chez le mâle à maturité (d’abord l’abdomen puis le
thorax). Cette espèce a besoin d’eaux stagnantes ou de suintements de faible superficie
(quelques dizaines de centimètres carrés) pour y déposer ses œufs. Une fois les œufs éclos
(après 5 à 6 semaines), la larve se développent dans la vase pendant 2 ans environ.
L’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum)
C’est une libellule anisoptère plus rare que la précédente et sensiblement plus grande
(longueur 25-34 et envergure 58-76). Elle est identifiable par son corps brun foncé avec de
fines lignes noires. Le mâle devient bleu pulvérulent à maturité sur le thorax et l’abdomen.
Les adultes sont observables de juin à septembre. La ponte des œufs se fait dans des zones
d’eaux stagnantes ou de suintements directement dans l’eau. Le mâle accompagne la
femelle en surveillant les abords. Les œufs éclosent au bout de 4 à 5 semaines et les larves
se développent pendant 2 à 3 ans en se tenant sur des végétaux aquatiques. L’émergence a
lieu généralement en juin.

Orthétrum brun (P. Dubois; in Internet)

•

Les mammifères

Le Muscardin (Muscardinus avellanarius)
C’est un petit rongeur (taille 60 à 90 mm) qui vit dans les biotopes forestiers caduques (taillis,
haies…). Il est reconnaissable à son pelage de deux couleurs : très roux dessus et plutôt
blanchâtre dessous, à sa longue queue velue ainsi qu’à son museau court avec de longues
vibrisses. Cet animal aux habitudes nocturnes se nourrit essentiellement de noisettes,
glands et châtaignes, mais il peut être également opportuniste envers les insectes et les
œufs. C’est un animal peut sociable qui peut avoir jusqu’à deux portées par an (fin juin et
début août). Pour éviter les dures conditions de l’hiver, il hiberne de novembre à avril. Sur le
site des Planchettes, le Muscardin semble avoir utilisé le site pour se reproduire (découverte
d’un nid et observation d’un individu). L’habitat de tourbières constitue cependant un habitat
complémentaire pour son biotope. La dernière observation datant de 1997, il conviendra de
mettre à nouveau en évidence sa présence et l’état de sa population sur le site
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4.2.3 La flore
La tourbière des Planchettes est un site remarquable en ce qui concerne la flore. 5 espèces
d’intérêt patrimonial sont présentes sur ce site. Leur représentation n’est pas identique pour
ce site. Certaines d’entre elles comptent plusieurs populations bien établies et d’autres peu
de stations avec des nombres d’individus assez faibles.
Tableau : Les espèces floristiques d’intérêt patrimonial
Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Abondance

Dernière
observation

Osmonde royale

Osmunda regalis

P38

+++

2006

Drosera rotondifolia

PN2

++ ou +++ 2006

Rhynchospora alba

PRRA

+

2006

Lycopodiella inundata

PN1

+

2006

Scutellaria minor

PRRA

+

2006

Droséra
rondes

à

feuilles

Rhynchospore blanc
Lycopode
tourbières
Petite Scutellaire

des

Légende flore : Abondance : + très rare (moins de 5 stations) ; ++ rare (de 6 à 10 stations) , +++ abondant (entre
11 et 20 stations) ; ++++ très abondant ( + de 21 stations)
Protection : P38 : protection départementale, PN2 : protection nationale annexe 2 ; PN1 : protection nationale
annexe 1 ; PRRA : protection régionale Rhône-Alpes ;

L’Osmonde royale
Cette plante de la famille des fougères (Ptéridophytes) est facilement reconnaissable grâce à
ces grandes frondes (120 cm de haut). Les sporanges (« graines ») se trouvent regroupés
en amas au bout des frondes fertiles. C’est une espèce atlantique qui est en limite d’aire de
répartition. Son écologie est peu connue. Sur le site des Planchettes, elle pousse à la fois en
sous-bois (pénombre) qu’au soleil (sur les pentes et dans la tourbière). On en trouve à
plusieurs endroits sur le site. Certaines de ces stations sont très denses et on un fort pouvoir
de recouvrement.
Le Droséra à feuilles rondes
C’est une plante carnivore qui utilise ses feuilles comme piège pour capturer les insectes.
Espèce discrète, elle pousse la plupart du temps sur des sphaignes et prend une teinte
rougeâtre. C’est une plante pionnière, c’est-à-dire qui est peu exigeante en ressources du
sol et qui nécessite la lumière. Sur le site des Planchettes, on la trouve de façon très
dispersée sur l’ensemble du site avec des stations où sa densité est plus ou moins
importante.
Le Rhynchospore blanc
C’est une espèce très discrète de la famille des Cypéracées. Cette plante grêle est
facilement reconnaissable quand elle est fleurie grâce à ses épillets blancs. C’est une plante
pionnière qui nécessite des habitats naturels ouverts avec beaucoup de lumière et
d’humidité. Sur le site des Planchettes, on la trouve sur à peine deux endroits peu éloignés
et dans des petites populations. Cette espèce est réapparue sur le site suite à l’ouverture
d’une piste forestière (ONF) qui a dégagé un habitat ouvert avec de nombreux suintements.
La réouverture par décapage d’une petite surface de la tourbière a également favorisé son
extension.
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Le Lycopode des tourbières
Cette plante originale s’apparente aux Lycopodiacées, famille très ancienne, qui présente un
appareil végétatif et reproducteur très simplifié. Cette espèce est également une espèce
pionnière. Elle est très localisée sur la tourbière des Planchettes. Comme le Rhynchospore
blanc, elle a été favorisée par des travaux d’ouverture (coupure de suintement lors de la
création d’une piste forestière).
La Petite Scutellaire
C’est une petite plante discrète et grêle avec de petites fleurs (5 à 8 mm) qui ont une corolle
violet-clair en tube. Espèce herbacée de lisière, elle se développe sur des sols tourbeux ou
riches en éléments minéraux. Sur le site des Planchettes, elle se trouve dans la zone amont
à proximité du ruisseau et en limite de forêt.
Tableau : Période de floraison ou de sporulation des espèces patrimoniales
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Petite Scutellaire
Osmonde royale
Droséra à feuilles rondes
Rhynchospore blanc
Lycopode des tourbières

Osmonde royale et Lycopode des tourbières avec droséras

Carte n° 11 :

Localisation des espèces patrimoniales faune et flore (page suivante)

4.2.4 Les champignons
37% des espèces présentent un intérêt patrimonial local (36 espèces au total). La tourbière
des Planchettes est un site remarquable pour sa diversité fongique (P.A. Moreau, 2001). On
a pu recenser ainsi : 15 espèces d’intérêt local, 16 espèces intérêt régional, 4 espèces
d’intérêt national et 1 espèce non spécifiée. La tourbière des Planchettes est la plus
importante station connue à Alnicola sphagneti, Copprinus aff. Martinii et Galerina
subsphagnorum.
La zone la plus riche sur le site est le sous bois de la bétulaie sur sphaigne.
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Tableau : espèces de champignons ayant un intérêt patrimonial sur le site des
Planchettes
ESPECES

NOM VERNACULAIRE

INTERET REMARQUE

Alnicola sphagneti

N

Mycorhizien (saule et aulne), rare

Coprinus aff. martinii

N

Nouvelle espèce décrite

Galerina subsphagnorum

N

Nouvelle espèce décrite

Entoloma moliniophilum

N

Première citation en France

R/N

Saprotrophe, humicole, espèce
nouvelle en cours de description

Cudoniella clavus

R

Saprotrophe
subatlantique, assez rare

Cudoniella clavus var. grandis

R

Saprotrophe, subatlantique, assez
rare

Entoloma albotomentosum

R

Saprotrophe
hygrophile, rare

Entoloma inutile

R

Saprotrophe, humicole, rare

Galerina cinctula

R

Saprotrophe
hygrophile, rare

Hebeloma atrobrunneum

R

Mycorhizien (saules), rare

Hygrocybe ortoniana

R

Saprotrophe, humicole, rare

Inocybe alnea

R

Mycorhizien (aulne), rare

Laccaria purpureobadia

R

Mycorhizien, hygrophile, rare

Mycena adonis

R

Saprotrophe,
hygrophile, assez rare

Hygrocybe aff. cantharellus

Hygrophore chanterelle

(joncs),

(graminées),

(graminées),

humicole,

Omphalina fusconigra

Omphale noirâtre

R

Saprotrophe (sphaignes), rare

Phaeonematoloma myosotis

Pholiote oreille-de-souris

R

Saprotrophe,
rare

Psathyrella sphagnicola

Psathyrelle des sphaignes R

Tephrocybe erosa

hygrophile,

assez

Saprotrophe (sphaigne), rare

R

Saprotrophe, humicole, rare

R

Parasite (sphaignes), atlantique,
assez rare

L

Mycorhizien (bouleau), hygrophile,
rare

L

Mycorhizien,
fréquent

Entoloma asprellum

L

Saprotrophe, humicole, assez rare

Entoloma bisporigerum

L

Entoloma conferendum var.
platyphyllum

L

Saprotrophe, acidiphile, ubiquiste

Entoloma rhodocylix

L

Saprotrophe, humicole, assez rare

Entoloma xanthochroum

L

Saprotrophe,
fréquent

Hebeloma fusisporum

L

Tephrocybe palustris

Collybie des marais

Cortinarius ortonii
Cortinarius subtortus

Cortinaire à pied tordu
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ESPECES

NOM VERNACULAIRE

Inocybe acutella

INTERET REMARQUE
L

Mycorhizien (saules), assez rare

Lactarius lacunarum

Lactaire des mares

L

Mycorhizien,
fréquent

Mycena bulbosa

Mycène bulbeux

L

Saprotrophe
(graminées),
hygrophile, peu fréquent

Omphalina oniscus

Omphale en coupe

L

Saprotrophe
fréquent

(sphaigne),

peu

Omphalina sphagnicola

Omphale des sphaignes

L

Saprotrophe
fréquent

(sphaigne),

peu

Pholiota alnicola

Pholiote de l'aulne

L

Saprotrophe,
rare

hygrophile,

Russula claroflava

Russule jaune clair

L

Mycorhizien (bouleau), hygrophile,
peu fréquent

Hypholoma aff. elongatum

humicole,

peu

assez

à préciser Saprotrophe, sur tourbe

Légende : intérêt patrimonial : L : local ; R : régional ; N : national

Alnicola sphagneti
C’est un champignon de la famille des Cortinaires. Il a été observé sur le site à l’automne.
C’est un champignon qui développe des mycorhizes avec les aulnes et les saules. C’est une
espèce rare.
Coprinus aff. Martinii
C’est un champignon nouveau pour la science. Il a été observé d’avril à septembre. C’est
une espèce saprotrophe qui se développe sur les joncs. Il est connu uniquement sur ce site.
Galerina aff. subsphagnorum
C’est un champignon saprotrophe des sphaignes. Il a été observé au mois d’octobre. C’est
une nouvelle espèce dont la répartition est inconnue.
Entoloma moliniophilum
Ce champignon a été observé au mois de septembre. Il est humicole et saprotrophe. C’est la
première citation pour la France pour cette espèce.
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Quelques Champignons de la tourbière des Planchettes

De haut en bas et de gauche à droite :
Alnicola sphagneti, Hydrocybe cantarellus, Thephrocybe
palustris, Entoloma longistriatum (photos PA Moreau)

4.2.5 Les relations et complémentarités avec d’autres milieux
La tourbière des Planchettes est un site unique dans le massif des Chambaran. On connaît
peu de sites de tourbières acides dans les vallons. Plusieurs étangs et zones forestières
d’intérêt ont cependant été reconnus et sont citées dans des inventaires comme les ZNIEFF
(2006) et les corridors écologiques du département (Econat, 2000).
La ZNIEFF voisine à la tourbière des Planchettes (n°26040011) est un vallon tourbeux où se
développent également des Osmondes royales. Ce site peut être un habitat complémentaire.

4.3 Facteurs influençant la gestion
•

Facteurs extérieurs

L’approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau du bassin versant est un élément
déterminant pour la conservation de la tourbière.
La gestion amont des étangs (voir étude d’incidence)
Les étangs, situés à l’amont du site de la tourbière des Planchettes, sont directement reliés à
elle par le réseau hydrographique. Ces étangs font l’objet d’introduction d’espèces piscicoles
pour le loisir. Ils font également l’objet d’une gestion de leur côte en fonction des apports du
bassin versant. La gestion de ces étangs, et directement la gestion de leur vidange, présente
un point important à mettre en avant pour la conservation de la tourbière.
Les coupes d’affouage sur le versant
Les coupes d’affouage n’ont pas d’impacts négatifs sur le site à l’aval à partir du moment où
la production ne rentre pas en concurrence avec la tourbière en ce qui concerne la ressource
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en eau. Ces coupes permettent l’entretien de la forêt. Les coupes à blanc sont bien sûr à
bannir pour éviter la potentielle érosion des sols
•

Facteurs naturels

La dynamique de la végétation est un facteur qui influence fortement l’évolution du site et
donc sa préservation. La présence de formations ligneuses est favorable à certaines
espèces d’intérêt patrimonial. Cependant, la colonisation des arbres et arbustes peut
également compromettre la présence d’autres espèces intéressantes qui ont besoin de
lumière. Il conviendra donc de conserver une mosaïque de milieu pour maintenir chacune
des exigences des espèces que l’on souhaite maintenir sur le site et agir de façon tournante
pour conserver des foyers de recolonisation (exemple lors du rajeunissement des stades de
la tourbière bombée).

4.4 Objectifs de préservation et d’ouverture au public
Sur la base de l’évaluation patrimoniale de la tourbière, il faut déterminer les objectifs de
gestion des milieux naturels propres à conserver et si possible augmenter la biodiversité et le
patrimoine naturel du site.
Ils sont classés en objectifs prioritaires (OP) définissant les grandes orientations du site et en
objectifs d’accompagnement (OA) qui concernent la biodiversité non spécifique à la tourbière
(par exemple les trous dans les vieux arbres sont utilisés par de nombreuses espèces
cavernicoles ce qui n’est pas particulier à la tourbière). Les objectifs de suivi sont destinés à
qualifier les différents états de l’écosystème et à estimer l’impact des mesures de gestion ou
autres facteurs extérieurs..
Des objectifs d’accueil du public ou liés à la fréquentation (OF) sont également proposés
pour adapter le mieux possible la découverte du site en respectant les enjeux de
préservation.
Tous ces points sont déclinés avec des actions programmées sur la durée de 5 ans.

4.4.1 Objectifs prioritaires de préservation et de gestion des
habitats naturels
OP1 : Conserver et améliorer l’hydrologie de la tourbière
Il s’agit principalement d’assurer la surveillance de la qualité et de la quantité des apports
d’eau à la tourbière et de stabiliser le lit du ruisseau afin d’optimiser la surface des fonds de
vallon tourbeux en eau.
- Mise en place de seuils sur le ruisseau
- Mise en place d’un suivi des débits et de la qualité de l’eau du ruisseau de la Combe
(échelles limnimétriques).
OP2 : Conserver et améliorer les habitats de tourbière haute active et leurs cortèges
d’espèces rares
Ce sont les habitats les plus rares au niveau européen et français, il faut trouver un bon
équilibre entre espaces boisés, embuissonnés et ouverts.
- Interventions régulières pour limiter le développement des arbres et arbustes sur la
tourbière à sphaigne.
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- Conservation d'une zone témoin sans intervention sur les ligneux pour comprendre
l'évolution de la moliniaie sous couvert végétal
- Inventaire des Sphaignes
OP3 : Conserver et étendre les habitats pionniers à Lycopode inondé et Rhynchospore blanc
Ces habitats avaient presque disparus en 1977, les essais de décapage du premier plan de
gestion ayant été concluants, ils sont reconduits dans ce deuxième programme.
Décapage localisé sur la tourbière à sphaignes
OP4 : Conservation des bétulaies et saulaies à sphaigne pour la préservation des
champignons rares et des sphaignes
Cet enjeu a été découvert grâce à l’inventaire mycologique de Pierre Arthur Moreau en 2001.
Pas d’intervention
OP5 : Amélioration et conservation des habitats favorables aux libellules :
- Conserver des habitats d’eau courante ouverts avec lumière : débroussaillage du cours
d’eau sur un linéaire choisi
- Créer des habitats d’eau stagnante de petite taille : création de gouilles (action liée au
décapage)

4.4.2 Objectifs d’accompagnements
OA1 : Gestion patrimoniale des boisements riverains et de versant
- Mise en place d’un cahier des charges pour l’affouage (pas de coupe à blanc)
- Conservation de bois mort et à cavité sur le versant

4.4.3

Objectifs d’ouverture au public

OF1 : Maîtriser la fréquentation
Globalement, l’ouverture du site en 2001 n’a pas amené de problème de fréquentation. La
difficulté à résoudre est d’ordre plus général, c’est celui de la fréquentation motorisée qui
connaît un regain avec le développement des quads.
Mise en place d’écocompteur pour estimer le nombre de visiteurs.
OF2 : Améliorer l’accueil du public
L’ouverture de la tourbière au public a été très bien accueillie au niveau local. La capacité du
site a été tout de suite utilisée par des groupes scolaires encadrés par l’ONF.
Le suivi de l’utilisation du sentier et du caillebotis par les scolaires a fait apparaître la
nécessité d’améliorer l’accès au sentier et le sentier lui-même pour l’usage pédagogique du
site.
- Modification du tracé du sentier d’accès depuis le parking des Croisettes.
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- Amélioration du sentier de découverte en rive gauche
- Renouveler la signalétique
- Mise en place d’un panneau d’accueil selon la charte du CGI
- Conserver des points de vue sur la tourbière par débroussaillage et bûcheronnage

4.4.4 Objectifs de suivi scientifique
OS1 : Mise en œuvre de suivis scientifiques pour évaluer la gestion
- suivi de la végétation et des espèces patrimoniales
- suivi de la qualité et des niveaux d’eau
- suivi des odonates
OS2 : Mise en œuvre d’inventaires complémentaires
Suivi ornithologique
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5 Plan d’interprétation
5.1 Ouverture officielle de l’ENS
L’inauguration du caillebotis et du sentier de découverte s’est déroulée le samedi 25
septembre 1999 mais la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux n’a délibéré que le
24/09/2004 pour un arrêté signé le 15/10/04 afin d'ouvrir au public le site (parcelle E 200). A
la suite de quoi, le CGI a classé la tourbière des Planchettes comme site "actif officiellement
ouvert au public" par décision du 25 février 2005. Ainsi, l’ENS des Planchettes bénéficie de
la campagne de diffusion de l’information du CGI sur les sites du réseau et également de la
possibilité d’accueil des classes dans le cadre du programme « en chemin sur les ENS »
(programme pédagogique subventionné).

5.2 Le public
Le public actuel qui fréquente le site, est un public plutôt local. Il se compose :
- de personnes des communes riveraines qui viennent s’y promener, cueillir des
champignons, ramasser des châtaignes.
- des chasseurs en période de chasse
- des associations de sensibilisation à l’environnement qui animent des classes de
découverte
- des randonneurs qui empruntent les sentiers du PDIPR
- d’engins motorisés (quads, motocross) bien que la commune en interdise la pratique (sur
les chemins et le caillebotis)
Le rythme des passages et le nombre de personnes fréquentant le site n’est pas connu. Il
serait intéressant de mieux connaître cette fréquentation.

5.3 Potentiel pédagogique
5.3.1 Accessibilité
La tourbière de Planchettes est un site accessible et qui se prête bien à la découverte par le
public. Cependant, la marche d’approche pour accéder au site peut être considérée comme
longue pour de jeunes primaires et personnes marchant difficilement. En effet, il faut
actuellement parcourir presque 1 km pour arriver sur le caillebotis.

5.3.2 Eléments à découvrir
La tourbière présente d’autre part un potentiel pédagogique fort. La tourbière peut servir à
développer les thèmes suivant :
- l’histoire de sa formation géologique et végétale
- son type de fonctionnement hydrologique et dynamique de la végétation
- les espèces rares qui s’y trouvent (Osmonde, Droséra…)
- la tourbe et la turbification
- la petite faune des tourbières et leurs adaptations (libellules, araignées)

AVENIR – Juin 2007

56

Plan de préservation et d’interprétation de la tourbière des Planchettes,
Forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux.

- des champignons de tourbières

5.3.3 Les thèmes à développer
Plusieurs thèmes peuvent également être développés en utilisant la vie de la tourbière et de
ses alentours au cours des saisons. Ces sujets pourraient faire l’objet de visite à thèmes
avec un animateur nature. Il s’agit :
- des arbres et arbustes à petits fruits (Alisier hybride, Alisier torminal, Néflier) et découverte
des différentes essences locales
- de la gestion de la forêt et de la forêt en général : exemple en rive gauche, ou dans
l’aulnaie à l’amont, ou à l’aval du site (Hêtre remarquable)
- le cycle de l’eau dans les Chambaran

5.4 Etat des infrastructures d’accueil
Le parking des Croisettes
Le parking des Croisettes a été choisi comme point de départ du sentier d’accès pour la
tourbière. Il présente l’avantage d’être préexistant à l’ENS, de présenter une capacité
d’accueil importante et d’être géré par l’ONF.
L’itinéraire d’accès à la tourbière
Un chemin d’accès existe entre le parking des Croisettes et la tourbière. Il est assez raide et
présente l’inconvénient d’être très boueux en période de pluie. Il relie le chemin de
randonnée (PDIPR) qui vient de Grignon en traversant le ruisseau des Planchettes à l’aval
de la tourbière. En tournant à gauche deux fois, on rejoint la piste nord de la tourbière en 250
m. Au final, la marche d’approche est assez longue et il faut compter presque 1 km en
descente avant de parvenir à la tourbière.
L’itinéraire PDIPR et itinéraire en rive gauche
Ces deux itinéraires sont empruntés pour faire le tour de la tourbière. L’itinéraire PDIPR est
utilisé dans la partie basse du site. L’itinéraire en rive gauche permet de relier l’itinéraire
PDIPR et le caillebotis à la piste forestière en rive droite.
La signalétique et signalisation
Un panneau d’accueil est implanté au sud du parking des Croisettes de l’autre côté de la
piste. C’est un panneau généraliste qui présente la tourbière et son intérêt. Sa place
actuelle, très marginale, est trop discrète.
Le fléchage et l’affichage intermédiaire sont souvent manquants ou peu adaptés. Plusieurs
pictogrammes de la Libellule (emblème) sont apposés à même les arbres avec des clous.
Pour améliorer la signalétique on peut : repérer les endroits stratégiques de changement de
direction, utiliser un fléchage de couleur en fonction des itinéraires (libellule : parcours court ;
osmonde parcours long…).
Les bornes et panneau explicatifs
Les 4 bornes présentes sont intéressantes mais ont mal supporté les effets du temps et des
conditions climatiques.
Le caillebotis
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Le caillebotis est un élément important de ce site. C’est l’élément qui permet de pénétrer sur
la tourbière. Il est actuellement sujet à un vieillissement très prématuré et demande
beaucoup de surveillance et d’entretien. Il faut donc envisager de le remplacer à court terme.
Sa position sur la tourbière apparaît comme satisfaisante pour les visiteurs.

5.5 Sensibilité du milieu naturel à la fréquentation
La tourbière est un milieu naturel fragile, très sensible au piétinement et au passage. Les
animations devront donc se faire dans le respect des objectifs de préservation et également
à l’extérieur de la tourbière à partir des chemins aménagés. Seront donc valorisés : le
caillebotis, l’itinéraire actuel amélioré et les points de vue.
Afin de conserver le caractère naturel de ce site, il n’est pas souhaité de rajouter ni balisage,
ni panneaux, ni animation à d’autres endroits que ceux existants.

5.6 Eléments d’amélioration de l’accueil du public
Mise en place d’une signalétique sur le parking des Croisettes et modification du
départ du sentier (I2)
Afin de respecter les actions visant à homogénéiser l’équipement des espaces naturels
sensibles, le Conseil général de l’Isère fait installer un panneau d’accueil selon sa charte
graphique. Un tel panneau sera posé au début du chemin d’accès qui mène à la tourbière à
la place de l’ancien. Plusieurs éléments du panneau actuel seront conservés.
Le départ du chemin est actuellement peu visible pour les promeneurs qui se garent au
parking. Une amélioration est nécessaire pour le rendre plus évident.
Aménagement et modification du sentier d’accès entre les Croisettes et la tourbière
(I2)
Afin d’écourter l’itinéraire d’accès au vallon en partant du parking des Croisettes et de le
rendre plus agréable, une amélioration de sentier est proposé (cf. carte des objectifs de
gestion).
Mise en place d’un fléchage (I4)
Le fléchage actuel du parking des Croisettes à la tourbière, doit être amélioré et optimisé
pour canaliser efficacement les visiteurs. Les panonceaux actuels sont assez discrets et
quelques fois insuffisants. Un renfort aux points stratégiques est souhaité.
Aménagement du sentier du tour de la tourbière en rive gauche
- Amélioration du tracé du sentier en rive gauche (I3)
Le sentier actuel en rive gauche est peu marqué et faiblement balisé ce qui est gênant pour
les promeneurs qui ne connaissent pas le site.
- Réalisation d’un passe-ruisseau (caillebotis) et d’une petite mare pédagogique (I6)
En amont du site, pour joindre une rive à l’autre, il est indispensable d’aménager un passeruisseau et une portion de caillebotis (ou équivalent). En effet, cette portion de sentier passe
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dans la tourbière et est donc très humide. Un passage important (plusieurs dizaines de
personnes à la fois : classe) entraînerait des dégâts notables sur les sphaignes à cet endroit.
Renouvellement de la signalétique sur la tourbière (I7)
- fabrication de nouveaux panneaux à l’identique
4 bornes en bois avec une description thématique d’un élément incontournable de la
tourbière sont présentes sur le caillebotis ainsi qu’un panneau explicatif. Ces panneaux ont
mal vieilli du fait des conditions climatiques auxquelles ils ont été exposés. Les thèmes
existant étant tout à fait appropriés, il est décidé de conserver l’animation actuelle et de la
rééditer.
- création de deux nouveaux panneaux avec deux nouveaux thèmes
La tourbière des Planchettes se trouvant dans un contexte forestier important, il a paru
intéressant de communiquer sur deux essences de bois particulières : l’Aulne glutineux et le
Néflier. 2 bornes supplémentaires aux dimensions des précédentes seront réalisées.
Réaliser un suivi de la fréquentation
- pose d’écocompteurs pendant un ou deux ans
La tourbière des Planchettes, ouverte au public depuis plusieurs années, est fréquentée
régulièrement par des promeneurs. Ni le nombre de personnes, ni les périodes de
fréquentation ne sont connus. L’installation de compteurs va permettre de mieux
appréhender le flux de promeneurs en fonction de la sensibilité du site.
Créer un livret pédagogique
Le livret de la tourbière des Planchettes est un livret succinct qui présentera la localisation du
site, les parcours proposés, une description brève du site, une explication de sa formation,
une présentation des espèces patrimoniales, quelques lignes sur l’importance de sa
préservation et de sa gestion, les partenaires impliqués dans ce travail, ce que signifie le
nom « tourbière des Planchettes ». Ce document sera donc une feuille A4 pliée en 3 volets.
Il faudra prévoir une diffusion à la mairie et à l’office s’occupant du tourisme et de
l’information (format papier).
Carte n° 12 :

Localisation des animations et amélioration de l’accueil du public
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6 Programmes d’actions
6.1 Tableau des opérations et de la programmation
Le tableau ci-après concentre les divers objectifs choisis pour ce plan de préservation et
d’interprétation. Afin d’atteindre ces objectifs à plus ou moins long-terme, des actions sont
proposées et programmées entre 2008 et 2012. Le budget prévisionnel est actuellement
présenté (estimation tarifaire hors taxe, HT, au 30/05/2007)
Carte n° 13 :

localisation des opérations de gestion
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Objectifs à long
terme

Facteurs
influençant la
gestion
Incision du
ruisseau de la
Combe

N°
opé.

Fiche

GH1

1

1
OP1: Conserver
et améliorer
l'hydrologie de la
tourbière
SE1
Gestion des
étangs à l'amont

OP2: Conserver
et améliorer les
habitats de
tourbière haute
active et leurs
cortèges
d'espèces rares

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

F

I

F

I

F

I

F

I

F

I

Entretien et
adaptation des
seuils
Pose de deux
échelles
limnimétriques

800 €

0,5j

0,5j

0,5j

0,5j

0,5j

inclus
mission ONF

200 €

200 €
inclus
mission ONF

Suivi de la qualité
des eaux

GH2
Croissance des
arbres et arbustes GH3

3

Entretien de la
végétation ligneuse

2 000
€

SE3

4

Inventaire des
sphaignes avec
définition d'une zone
sans intervention

4 100
€

SE4

7

Suivi de la
végétation par
transect

5

Décapage par tâche
sur la tourbière à
sphaignes

7

Suivi de la station
de Lycopodes

300 €

300 €

300 €

915 €

300 €

300 €

1 500 €

1 500
€

3 500 €

4 100 €

915 €

915 €

2 745 €

1 200
€
cf.
fiche7

1 200 €
cf.
fiche7

cf.
fiche7

Non intervention

Inventaire des
champignons

900 €

900 €

Développement de
la végétation
GH5
riveraine

3

Débroussaillage du
cours d'eau sur un
linéaire choisi

cf.fiche
3

Manque d'eau
stagnante sur la
tourbière

5

Création de gouilles

cf.
fiche 5

GH6

Total

800 €

Pose de seuils

2

Inventaire des
libellules

1 800 €

920 €

920 €

1 840 €

Conservation des
bois morts et arbres
à cavités
Mise en place d'un
cahier des charges
pour l'affouage Pas
de coupe à blanc,
rester dans une
"pratique locale"

AD1

OS1 : Mettre en
place des suivis
pour évaluer la
gestion
OS2 : Mise en
œuvre
d'inventaires
complémentaires

2008

Suivi des échelles

SE6

OA1: Gestion
conservatoire
des boisements
du versant
immédiat

2008

SE2

OP3 : Conserver
Embroussaillemen
GH4
et étendre les
t
habitats
pionniers à
Lycopode inondé
SE5
et Rhynchospore
OP4 :
Conservation des
bétulaies et
saulaies à
sphaigne pour la
SE6
préservation des
champignons
rares

OP5 : Améliorer
et conserver des
habitats et
populations de
libellules

Opération de
gestion

Voir suivis insérés
dans les objectifs

SE7

Pratiques de loisirs
motorisés en
I1
hausse

6

8

OF1 : Maitriser la
fréquentration
SE8

8

2 000
€

Inventaire
ornithologique
Mise en place
d'ouvrages de
limitation d'accés
d'engins motorisés
sur l'espace PDIPRtourbière
Achat d'un
écocompteur

2 000 €

600 €

600 €

1 687
€

1 687 €

cf.fiche
9

Installer un
écocompteur
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Objectifs à long
terme

Facteurs
influençant la
gestion

N°
opé.

I2

Fiche

9

I2

OF2 : Améliorer
l'accueil du
public

Opération de
gestion

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

F

I

F

I

F

I

F

I

F

I

Amélioration de
l'accés: des
Croisettes au
caillebotis
Aménagement du
départ du parking
des Croisettes
Amélioration du
tracé du sentier rive
gauche

Total

2 000
€

2 000 €

500 €

500 €

1 800
€

1 800 €

I3

9

I4

10

Mise en place d'un
fléchage

cf.
fiche
10

I5

9

Remplacement du
caillebotis.

3 000
€

I6

9

Réalisation d'un
passe ruisseau
amont avec retenue
d'eau pédagogique

2 800
€

2 800 €

I7

10

Renouveler le
mobilier signalétique

2 500
€

2 500 €

2 500
€

2 500 €

AD2

I8

10

GH7

9

OG1 : Assurer la
gestion de l'ENS

AD3

AD4

Réalisation d'un
dépliant
pédagogique (2000
ex.)
Installation d'un
nouveau panneau
d'accueil aux
Croisettes avec RISCGI
Débroussaillage et
bucheronnage des
points de vue du
sentier
Entretien du
2 000
caillebotis et des
€
sentiers
Animation du comité
de site et rapports
d'activités,
réalisation de
cahiers des charges
.2135
de commandes,
€
suivi des études
(pour mémoire,
budgété dans
assistance ENS
locaux du CGI)
Rédaction d'une
nouvelle convention
tripartite CommuneONF-AVENIR

1 500
€

4 500 €

CGI

cf.fiche
3
2 000
€

2 000
€

2 000
€

2 000
€

10 000 €

.2135
€

.2135
€

.2135
€

.2135
€

10 675 €

Modification de la
zone d'observation
TOTAL (euros)

3215

17600 2300

Dépenses annuelles

20815

Total
fonctionnement

16085

Total
investissement

32487
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14187

4135

1500

5635

2300

1500

3800

4135

0

48 572 €

4135

48572
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6.2 Fiches actions
Objectifs à long terme
OP1: Conserver et améliorer
l'hydrologie de la tourbière
OP2: Conserver et améliorer
les habitats de tourbière
haute active et leurs cortèges
d'espèces rares
OP3 : Conserver et étendre
les habitats pionniers à
Lycopode inondé et
Rhynchospore
OP5 : Améliorer et
conserver des habitats et
populations de libellules
OS2 : Mise en œuvre
d'inventaires
complémentaires
OF1 : Maitriser la
fréquentation

OF2 : Améliorer l'accueil du
public

N° opé.
GH1
SE1
SE2
GH2
GH3
SE3
SE4

N° fiche

Opérations de gestion

1

Pose et entretien de seuils

2

Suivi de la qualité des eaux

3

Entretien de la végétation (ligneux)

4
7

Inventaire des sphaignes
Suivi de la végétation
Décapage et création de gouilles sur la
tourbière à sphaignes

GH4

5

SE5

7

Suivi de la végétation

GH5

3

GH6

5

Entretien de la végétation (ligneux)
Décapage et création de gouilles sur la
tourbière à sphaignes

SE7

6

Inventaire ornithologique

8

Connaître la fréquentation et empêcher la
fréquentation motorisée

9

Aménagements
complémentaires
l'itinéraire de découverte

10

Mettre en place une nouvelle signalétique et
signalisation

I1
SE8
I2
I3
I5
I6
GH7
I7
I4
I8

de

(Voir en annexe)
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Annexe 1 : Liste de la faune de la tourbière des Planchettes

Groupe
Amphibien
Amphibien
Amphibien
Amphibien
Insecte
Insecte
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Libellule
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Mammifère
Oiseau
Oiseau

Liste de la faune de la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux
Nom vernaculaire
Genre
Espèce
Statut
Date
Observateurs
Grenouille agile
Rana
dalmatina
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Grenouille verte
Rana
sp
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Salamandre tachetée
Salamandra
salamandra
2004 ou 2005 M. PION (AAPPMA)
Triton sp.
Triturus
sp
2004 ou 2005 M. PION (AAPPMA)
Fourmis rousses
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Mante religieuse
Mantis
religiosa
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Agrion à larges pattes
Plactynemmis
pennipes
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Aschne
Aeshna
sp
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Aschne bleue
Aeshna
cyanea
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Caléopterix méridional
Calopteryx
virgo meridionale
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Caléopterix vierge
Calopteryx
virgo
17/05/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Cordulegastre annelé
Cordulegater
boltonii
LRN,LRR
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Cordulie
Cordulia
sp
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Cordulie
Corduliidae
sp
07/10/1997 MAILLET G. (AVENIR)
Leste brun
Sympecma
fusca
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Leste dryade
Lestes
dryas
LRN,LRR,LRD
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Leste méridionale
Sympecma
meridionale
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Libellule
Libellula sp.
17/05/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Libellule à quatre taches
Libellula
quadrimaculata
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Libellule dépromée
Libellula
depressa
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Orthétrum
Orthetrum
albistylum
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Orthétrum
Orthetrum
cancellatum?
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Orthetrum bleuissant
Orthetrum
coerulescens
LRD
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Orthetrum brun
Orthetrum
brunneum
LRD
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Petite Nymphe au corps de feu
Pyrrhosoma
nymphula
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Agrion élégant
Ischnura
elegans
17/05/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Blaireau
Meles
Meles
31/12/1988 ONF
Cerf elaphe
Cervus
elaphus
2004 ou 2005 M. PION (AAPPMA)
Chevreuil
Capreolus
capreolus
07/10/1997 MAILLET G. (AVENIR)
Hérisson
Erinaceus
europaeus
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Martre
Martes
martes?
18/07/2002 MAILLET G. (AVENIR)
Muscardin
Muscardinus
avellanarius
DH4, B3,
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Renard
Vulpes
vulpes
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Sanglier
Sus
scrofa
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Autour des palombes
Accipiter
gentilis
N, 6
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Bécasse des bois
Scolopax
rusticola
5
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)

Groupe
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Oiseau
Papillon
Papillon
Papillon
Poisson
Reptile
Reptile
Reptile
Reptile
Reptile
Reptile

Liste de la faune de la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux (suite)
Nom vernaculaire
Genre
Espèce
Statut
Date
Observateurs
Bondrée apivore
Pernis
apivorus
N, DH1, 6
12/09/1998 COTTIN N. (AVENIR)
Busard St-Martin
Circus
cyaneus
N, DH1, 3
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Buse variable
Buteo
buteo
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Corneille noire
Corvus
corone
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Coucou gris
Cuculus
canorus
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Engoulevent d'Europe
Caprimulgus
europaeus
N, DH1, 5
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Faisan colchide
Phasianus
colchicus
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Fauvette à tête noire
Sylvia
atricapilla
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Fauvette des jardins
Sylvia
borin
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Geai des chênes
Garrulus
glandarius
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Héron cendré
Ardea
cinerea
N
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Hirondelle rustique
Hirundo
rustica
N
12/09/1998 COTTIN N. (AVENIR)
Martinet noir
Apus
apus
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Merle noir
Turdus
merula
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Mésange à longue queue
Aegithalos
caudatus
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Mésange charbonnière
Parus
major
N
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Mésange huppée
Parus
cristatus
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Pipit des arbres
Anthus
trivialis
N
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Pouillot véloce
Phylloscopus
collybita
N
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Rougegorge
Erithacus
rubecula
N
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Tourterelle des bois
Streptopelia
turtur
11/07/1998 MAILLET G. (AVENIR)
Troglodyte mignon
Troglodytes
troglodytes
N
07/10/1997 MAILLET G. (AVENIR)
Machaon
Papilio
machaon
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Moro sphynx
Macroglossum
stellatarum
15/07/2000 MAILLET G. (AVENIR)
Paon de jour
Nymphalis
io
12/09/1998 COTTIN N. (AVENIR)
Loche sp.
SP
SP
2004 ou 2005 M. PION (AAPPMA)
Couleuvre à collier
Natrix
natrix
N, LRN S
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Lézard des murailles
Podarcis
muralis
N, DH4, LRN S
17/05/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Lacerta
viridis
Lézard vert
N, DH4, LRN S
21/06/2006 BERENGER M. (AVENIR)
Lézard vivipare
Lacerta
vivipara
N, LRN S
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Orvet
Anguis
fragilis
N, LRN S
04/07/1996 MAILLET G. (AVENIR)
Vipère aspic
Vipera
aspis
07/10/1997 MAILLET G. (AVENIR)
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Liste de la flore de la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux
Nom français
Genre
Espèce
Statut
Date
Observateurs
millefolium
Achillée millefeuille
Achillea
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
canina
Agrostide des chiens
Agrostis
31/12/1988 JIMENEZ L.
capillaris
Agrostide vulgaire
Agrostis
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
stolonifera
Agrostide stolonifère
Agrostis
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
reptans
Bugle rampant
Ajuga
31/12/1988 JIMENEZ L.
glutinosa
Aulne glutineux
Alnus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
Flouve odorante
Anthoxanthum odoratum
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
filix-femina
Fougère femelle
Athyrium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
palustre
Aulacomnium
30/09/2006 ROYAUD A.
pendula
Bouleau verruqueux
Betula
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
spicant
Blechnum en épi
Blechnum
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Brachythecium rutabulum
30/09/2006 ROYAUD A.
media
Briza intermédiaire
Briza
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
hordeaceus ssp
hordeaceus
Brome mou
Bromus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
cuspidata
Calliergonella
30/09/2006 ROYAUD A.
vulgaris
Callune vulgaire
Calluna
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
stellatum
Campylium
30/09/2006 ROYAUD A.
echinata
Laîche étoilée
Carex
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
elata
Carex
22/03/1988 RN ILE PLATIERE (PONT B.)
flacca
Laîche glauque
Carex
31/12/1988 JIMENEZ L.
nigra
Laîche noire
Carex
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
pallescens
Laîche pâle
Carex
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
panicea
Laîche faux panic
Carex
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
pilulifera
Laîche à pilules
Carex
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
viridula ssp
oedocarpa
Laîche à tige grêle
Carex
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
betulus
Charme
Carpinus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
sativa
Chataigner
Castanea
31/12/1988 JIMENEZ L.
jacea
Centaurée jacée
Centaurea
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
erythraea
Petite Centaurée
Centaurium
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Céraiste vulgaire
Cirse des champs
Cirse des marais

Muguet des bois
Noisetier
Aubépine monogyne
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Orchis tacheté
Danthonie décombante
Canche flexueuse
Rossolis à feuilles rondes
Dryoptéris de la Chartreuse
Dryoptéris dilaté
Fougère mâle
Epilobe des marais
Linaigrette à feuilles étroites
Eupatoire chanvrine
Hêtre
Fétuque à deux sortes de feuilles
Fraisier sauvage
Bourdaine
Gaillet mollugine
Gaillet des marais
Géranium herbe-à-Robert
Benoîte commune
Glycérie flottante
Epervière des murs
Houlque laineuse

Cerastium
Cirsium
Cirsium
Cladonia
Climatium
Conocephalum
Convallaria
Corylus
Crataegus
Cytisus
Dactylis
Dactylorhiza
Danthonia
Deschampsia
Dicranum
Drosera
Dryopteris
Dryopteris
Dryopteris
Epilobium
Eriophorum
Eupatorium
Eurynchium
Fagus
Festuca
Fragaria
Frangula
Galium
Galium
Geranium
Geum
Glyceria
Hieracium
Holcus

fontanum ssp vulgare
arvense
palustre
sp.
dendroides
conicum
majalis
avellana
monogyna
scoparius
glomerata
maculata
decumbens
flexuosa
scoparium
rotundifolia
PN
carthusiana
dilatata
filix-mas
palustre
angustifolium
cannabinum
praelongum
sylvatica
heterophylla
vesca
alnus
gr.mollugo
palustre
robertianum
urbanum
fluitans
murorum
lanatus

31/12/1992
31/12/1992
22/07/2006
09/07/1989
30/09/2006
09/07/1989
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
31/12/1988
31/12/1988
22/07/2006
30/09/2006
22/07/2006
22/07/2006
31/12/1992
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
30/09/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
22/07/2006
31/12/1992
31/12/1992
22/07/2006

MONCEIX V. (AVENIR)
MONCEIX V. (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
ROYAUD A.
JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
JIMENEZ L.
JIMENEZ L.
BERENGER M (AVENIR)
ROYAUD A.
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
MONCEIX V. (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
ROYAUD A.
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)
MONCEIX V. (AVENIR)
MONCEIX V. (AVENIR)
BERENGER M (AVENIR)

Liste de la flore de la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux (suite)
Genre
Espèce
Statut
Date
Observateurs
mollis
Holcus
31/12/1988 JIMENEZ L.
splendens
Hylocomium
30/09/2006 ROYAUD A.
perforatum
Millepertuis perforé
Hypericum
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
pulchrum
Millepertuis élégant
Hypericum
31/12/1988 JIMENEZ L.
tetrapterum
Millepertuis à quatre ailes
Hypericum
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
cupressiforme
Hypnum
30/09/2006 ROYAUD A.
radiata
Porcelle rayonnante
Hypochoeris
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
physoides
Hypogemnia
09/07/1989 JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
aquifolium
Houx
Ilex
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
acutiflorus
Jonc à fleurs aigues
Juncus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
bulbosus
Jonc bulbeux
Juncus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
conglomeratus
Jonc aggloméré
Juncus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
effusus
Jonc épars
Juncus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
sylvaticus
Juncus
22/03/1988 RN ILE PLATIERE (PONT B.)
tenuis
Jonc grêle
Juncus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
communis
Genévrier commun
Juniperus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
linifolius ssp
montanus
Gesse des montagnes
Lathyrus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
Marguerite vulgaire
Leucanthemum vulgare
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
glaucum
Leucobryum
30/09/2006 ROYAUD A.
perenne
Ivraie vivace
Lolium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
periclymenum
Chèvrefeuille des bois
Lonicera
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
heterophylla
Lophocolea
30/09/2006 ROYAUD A.
pedunculatus
Lotier des marais
Lotus
31/12/1988 JIMENEZ L.
multiflora
Luzule à plusieurs fleurs
Luzula
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
pilosa
Luzule poilue
Luzula
31/12/1988 JIMENEZ L.
inundata
PN
Lycopode des tourbières
Lycopodiella
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
europaeus
Lycope d'Europe
Lycopus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
nemorum
Lysimaque des bois
Lysimachia
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
nummularia
Lysimaque nummulaire
Lysimachia
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
vulgaris
Lysimaque commune
Lysimachia
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
bifolium
Maïanthème à deux feuilles
Maianthemum
31/12/1988 JIMENEZ L.
sylvestris
Pommier sauvage
Malus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
lupulina
Luzerne lupuline
Medicago
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
pratense
Mélampyre des prés
Melampyrum
31/12/1988 JIMENEZ L.
germanica
Néflier
Mespilus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
caerulea
Molinie bleue
Molinia
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
limbosperma
Polystic des montagnes
Oreopteris
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
regalis
PR
Osmonde royale
Osmunda
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
acetosella
Oxalide petite oseille
Oxalis
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
quadrifolia
Parisette
Paris
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
caperata
Parmelia
09/07/1989 JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
connectilis
Phégopteris à pinnules confluentes Phegopteris
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
nigrum
Raiponce noire
Phyteuma
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
sylvestris
Pin sylvestre
Pinus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
undulatum
Plagiomnium
30/09/2006 ROYAUD A.
lanceolata
Plantain lancéolé
Plantago
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
major
Plantain majeur
Plantago
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
schreberi
Pleurozium
30/09/2006 ROYAUD A.
annua
Paturin annuel
Poa
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
serpyllifolia
Polygale à feuilles de serpolet
Polygala
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
vulgaris
Polygale vulgaire
Polygala
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
multiflorum
Sceau de salomon multiflore
Polygonatum
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
vulgare
Polypode vulgaire
Polypodium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
formosum
Polytrichum
30/09/2006 ROYAUD A.
Polytrichum
sp.
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
strictum
Polytrichum
30/09/2006 ROYAUD A.
commune
Polytricum
09/07/1989 JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
strictum
Polytricum
09/07/1989 JOUD, TAILLANDIER et BREZARD
tremula
Peuplier tremble
Populus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
erecta
Potentille tormentille
Potentilla
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
purpurea
Prénanthe pourpre
Prenanthes
31/12/1988 JIMENEZ L.
vulgaris
Brunelle vulgaire
Prunella
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
avium
Merisier
Prunus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
spinosa
Prunelier
Prunus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
furfuracea
Pseudevernia
09/07/1989 JOUD, TAILLANDIER et BREZARD

Nom français
Houlque molle

Liste de la flore de la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux (suite)
Nom français
Genre
Espèce
Statut
Date
Observateurs
aquilinum
Fougère aigle
Pteridium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
petraea
Chêne sessile
Quercus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
robur
Chêne pédonculé
Quercus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
flammula
Renoncule flammette
Ranunculus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
repens
Renoncule rampante
Ranunculus
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
frangula
Rhamnus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
punctatum
Rhizomnium
30/09/2006 ROYAUD A.
PR
Rhynchospore blanc
Rhynchospora alba
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
sp
Rosier sp.
Rosa
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
gr. fruticosus
Ronce des bois
Rubus
31/12/1988 JIMENEZ L.
aurita
Saule à oreillettes
Salix
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
cinerea
Saule cendré
Salix
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
nigra
Sureau noir
Sambucus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
sylvaticus
Scirpe des bois
Scirpus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
purum
Scleropodium
30/09/2006 ROYAUD A.
humilis
Scorzonère des prés
Scorzonera
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
umbrosa
Scrofulaire aquatique
Scrophularia
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
minor
PR
Petite scutellaire
Scutellaria
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
ovatus
Séneçon de Fuchs
Senecio
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
aria
Alisier blanc
Sorbus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
aucuparia
Sorbier des oiseleurs
Sorbus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
torminalis
Alisier torminal
Sorbus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
X confusa
Alisier "hybride"
Sorbus
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
denticulatum
Sphagnum
30/09/2006 ROYAUD A.
Sphagnum
fallax
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
flexuosum
Sphagnum
30/09/2006 ROYAUD A.
magellanicum
Sphagnum
30/09/2006 ROYAUD A.
palustre
Sphagnum
30/09/2002 ROYAUD A.
subnitens
Sphagnum
30/09/2006 ROYAUD A.
graminea
Stellaire graminée
Stellaria
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
praemorsa
Succisa
22/03/1988 RN ILE PLATIERE (PONT B.)
pratensis
Succise des prés
Succisa
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
officinale
Pissenlit officinal
Taraxacum
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
scorodonia
Germandrée scorodoine
Teucrium
31/12/1988 JIMENEZ L.
tamariscinum
Thuidium
30/09/2006 ROYAUD A.
pratense
Trèfle des prés
Trifolium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
repens
Trèfle rampant
Trifolium
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
myrtillus
Myrtille
Vaccinium
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
dioica
Valériane dioique
Valeriana
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
officinalis
Verveine officinale
Verbena
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
officinalis
Véronique officinale
Veronica
31/12/1992 MONCEIX V. (AVENIR)
opulus
Viorne obier
Viburnum
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)
canina
Violette des chiens
Viola
22/07/2006 BERENGER M (AVENIR)

Annexe 3 : Liste des champignons de la tourbière des Planchettes

Liste des champignons présents sur la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux
Espèce
Nom français
Genre
Intérêt
Date
Observateurs
sphagneti
Alnicola
N
2000-2001 MOREAU PA.
melinoides (Bull.:Fr.) Kühner
Alnicola
2000-2001 MOREAU PA.
scolecina (Fr.) Romagn.
Alnicola
2000-2001 MOREAU PA.
porphyria Alb. et Schwein.:Fr.
Amanite porphyre
Amanita
2000-2001 MOREAU PA.
clavipes (Pers.:Fr.) Kumm.
Clitocybe à pied en massue Clitocybe
2000-2001 MOREAU PA.
aquosa (Bull.:Fr.) Kumm.
Collybie aqueuse
Collybia
2000-2001 MOREAU PA.
cirrhata (Pers.) Kumm.
Collybie microphage
Collybia
2000-2001 MOREAU PA.
aff. martinii
Coprinus
N
2000-2001 MOREAU PA.
bibulus Quél.
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
flexipes var. flabellus Lindström et Merlot
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
helvelloides
Cortinaire en helvelle
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
lebretonii
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
obtusus
Cortinaire obtus
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
ortonii
Cortinarius
L
2000-2001 MOREAU PA.
paleaceus
Cortinaire pailleté
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
subsertipes
Cortinarius
2000-2001 MOREAU PA.
subtortus
Cortinaire à pied tordu
Cortinarius
L
2000-2001 MOREAU PA.
clavus
Cudoniella
R
2000-2001 MOREAU PA.
clavus var. grandis
Cudoniella
R
2000-2001 MOREAU PA.
minor
Dacrymyces
2000
MOREAU PA.
integrella
Delicatula
2000-2001 MOREAU PA.
albotomentosum
Entoloma
R
2000-2001 MOREAU PA.
asprellum
Entoloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
bisporigerum
Entoloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
conferendum
Entolome à spores étoilés
Entoloma
2000-2001 MOREAU PA.
conferendum var. platyphyllum
Entoloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
conferendum var. pusillum
Entoloma
2000-2001 MOREAU PA.
inutile
Entoloma
R
2000-2001 MOREAU PA.
politum
Entoloma
2000-2001 MOREAU PA.
rhodocylix
Entoloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
moliniophilum
Entoloma
N
2000-2001 MOREAU PA.
xanthochroum
Entoloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
subsphagnorum
Galerina
N
2000-2001 MOREAU PA.
atkinsoniana
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.
cinctula
Galerina
R
2000-2001 MOREAU PA.
clavata
Galère clavée
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.
hybrida
Galère hybride
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.
paludosa
Galère des marais
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.
rubiginosa
Galère rouge brique
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.

Liste des champignons présents sur la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux (suite 2/3)
Espèce
Nom français
Genre
Intérêt
Date
Observateurs
tibiicystis
Galère à cystides capitées
Galerina
2000-2001 MOREAU PA.
atrobrunneum
Hebeloma
R
2000-2001 MOREAU PA.
fusisporum
Hebeloma
L
2000-2001 MOREAU PA.
aff. cantharellus
Hygrophore chanterelle
Hygrocybe
R
2000-2001 MOREAU PA.
ortoniana
Hygrocybe
R
2000-2001 MOREAU PA.
aff. elongatum
Hypholoma
à préciser 2000-2001 MOREAU PA.
elongatum
Hypholome étiré
Hypholoma
2000-2001 MOREAU PA.
acutella
Inocybe
L
2000-2001 MOREAU PA.
alnea
Inocybe
R
2000-2001 MOREAU PA.
lacera var. helobia
Inocybe
2000-2001 MOREAU PA.
lanuginosa
Inocybe laineux
Inocybe
2000-2001 MOREAU PA.
napipes
Inocybe à pied bulbeux
Inocybe
2000-2001 MOREAU PA.
anglica
Laccaire des sphaignes
Laccaria
2000-2001 MOREAU PA.
laccata
Laccaire laqué
Laccaria
2000-2001 MOREAU PA.
purpureobadia
Laccaria
R
2000-2001 MOREAU PA.
lacunarum
Lactaire des mares
Lactarius
L
2000-2001 MOREAU PA.
omphaliformis
Lactarius
2000-2001 MOREAU PA.
tabidus
Lactaire fané
Lactarius
2000-2001 MOREAU PA.
theiogalus
Lactarius
2000-2001 MOREAU PA.
brunneogriseolum
Bolet rude gris-brun
Leccinum
2000-2001 MOREAU PA.
nucatum
Bolet rude couleur de noix
Leccinum
2000-2001 MOREAU PA.
variicolor f.sphagnorum
Bolet ramoneur
Leccinum
2000-2001 MOREAU PA.
lubrica
Leotia
2000-2001 MOREAU PA.
ramealis
Marasme des ramilles
Marasmiellus
2000-2001 MOREAU PA.
vaillantii
Marasmiellus
2000-2001 MOREAU PA.
androsaceus
Marasme androsace
Marasmius
2000-2001 MOREAU PA.
limosus
Marasme des roseaux
Marasmius
2000-2001 MOREAU PA.
paludosa
Mitrule des marais
Mitrula
2000-2001 MOREAU PA.
adonis
Mycena
R
2000-2001 MOREAU PA.
bulbosa
Mycène bulbeux
Mycena
L
2000-2001 MOREAU PA.
epipterygia
Mycène des fougères
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
galericulata
Mycène en casque
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
galopus
Mycène à pied laiteux
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
leucogala
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
metata
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
rorida
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
sanguinolenta
Mycène sanguinolante
Mycena
2000-2001 MOREAU PA.
fusconigra
Omphale noirâtre
Omphalina
R
2000-2001 MOREAU PA.
oniscus
Omphale en coupe
Omphalina
L
2000-2001 MOREAU PA.

Liste des champignons présents sur la tourbière des Planchettes, forêt communale de Saint Siméon de Bressieux (suite 3/3)
Espèce
Nom français
Genre
Intérêt
Date
Observateurs
sphagnicola
Omphale des sphaignes
Omphalina
L
2000-2001 MOREAU PA.
involutus
Paxille enroulée
Paxillus
2000-2001 MOREAU PA.
Pholiote oreille-de-souris
Phaeonematoloma myosotis
R
2000-2001 MOREAU PA.
alnicola
Pholiote de l'aulne
Pholiota
L
2000-2001 MOREAU PA.
salignus
Pleurotus
2000
MOREAU PA.
ciliatus
Polypore cilié
Polyporus
2000-2001 MOREAU PA.
sphagnicola
Psathyrelle des sphaignes
Psathyrella
R
2000-2001 MOREAU PA.
fibula
Omphale tête d'épingle
Rickenella
2000-2001 MOREAU PA.
betularum
Russule du bouleau
Russula
2000-2001 MOREAU PA.
claroflava
Russule jaune clair
Russula
L
2000-2001 MOREAU PA.
nitida
Russule brillante
Russula
2000-2001 MOREAU PA.
commune
Schizophyllum
2000
MOREAU PA.
bovinus
Bolet des bouviers
Suillus
2000-2001 MOREAU PA.
variegatus
Bolet moucheté
Suillus
2000-2001 MOREAU PA.
hirsuta
Tametes
2000
MOREAU PA.
erosa
Tephrocybe
R
2000-2001 MOREAU PA.
palustris
Collybie des marais
Tephrocybe
R
2000-2001 MOREAU PA.
felleus
Bolet amer
Tylopilus
12/09/1998 COTTIN N.(AVENIR
truncorum
Vibressea
2000-2001 MOREAU PA.

Annexe 4 : Devis pour l’inventaire sphagnologique

DEVIS
N° 240607
Exonéré de TVA
Article 261-7-1-b du CGI

Adressé au :
AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l'Isère
Roger Marciau
10 rue Raspail
38 000 GRENOBLE
04 76 48 24 49
avenir.38@wanadoo.fr

Objet du devis : inventaire bryologique et cartographie des groupements bryophytiques de la
tourbière des Planchettes (Isère)

Montant en Euros

Description
- Inventaire bryologique

2 jours x 350

- typologie des groupements bryophytiques

2 jours x 350

- cartographie des groupements de bryophytes

3 jours x 350

- détermination des spécimens et rédaction du rapport d'étude

4 jours x 350

- frais de déplacement (2 déplacements : 1 pour inventaire +
typologie ; 1 pour cartographie)

250 E

Total : 4100,00 Euros

Fait à Varennes-Saint-Honorat le 24 juin 2007

Le Président, Vincent HUGONNOT
ALB - Le Bourg - 43270 VARENNES-SAINT-HONORAT
& fax : 04.71.00.23.07
Courriel : vincent.hugonnot@wanadoo.fr
Identifiant SIRENE 438 440 968 00016

Projet technique

- Inventaire bryologique
L'inventaire bryologique consisterait en une liste aussi exhaustive que possible des taxons de
bryophytes présents dans le site d'étude de 8 ha. Un effort particulier serait accordé à la
recherche des taxons à forte valeur patrimoniale et aux taxons liés au système tourbeux.
Chaque observation serait rattachée à un point GPS unique.

- typologie des groupements bryophytiques
La phase initiale permettant de déboucher sur une cartographie fine des groupements
bryophytiques est une typologie détaillée de l'ensemble des groupements de bryophytes, et
notamment des groupements dominés pas les sphaignes. La typologie en question serait basée
sur la réalisation de relevés bryososiologiques sur des surfaces homogènes. Chaque habitat
serait alors décrit par une fiche précisant les caractéristiques stationnelles et chorologiques, la
physionomie et la structure de l'habitat. Le cortège floristique, la variabilité, l'intérêt
patrimonial, l'état de conservation et les menaces seraient détaillés pour chacun d'entre eux.
Ces habitats seraient, dans la mesure du possible, attribués à un syntaxon bryosociologique.

- cartographie des groupements de bryophytes
Sur la base de la typologie décrite au paragraphe précédent, le site serait parcouru
exhaustivement et l'ensemble des habitats cartographiés à l'aide du GPS, des photos aériennes
et des cartes de végétation supérieure existantes.

ALB - Le Bourg - 43270 VARENNES-SAINT-HONORAT
& fax : 04.71.00.23.07
Courriel : vincent.hugonnot@wanadoo.fr
Identifiant SIRENE 438 440 968 00016

- détermination des spécimens et rédaction du rapport d'étude
Le rapport serait décomposé en parties :
- liste des taxons,
- commentaires détaillés sur les taxons à forte valeur patrimoniale,
- cartographie des espèces les plus significatives pour le système tourbeux,
- fiches descriptives des habitats bryophytiques du site,
- cartographie sous format Système d'information géographique (Mapinfo) [l'habillage devra
être fourni à l'ALB : Scan IGN, BDOrtho, + tout autre habillage utile]
- préconisation de mesures de gestion avec un effort particulier sur la prise en compte des
espèces de bryophytes patrimoniales, sur les habitats bryophytiques turficoles et sur la
dynamique des ligneux ainsi que sur la bio-indication fournie par les bryophytes en matière
de niveaux hydriques.

ALB - Le Bourg - 43270 VARENNES-SAINT-HONORAT
& fax : 04.71.00.23.07
Courriel : vincent.hugonnot@wanadoo.fr
Identifiant SIRENE 438 440 968 00016

Annexe 5 : Fiches actions

FICHE N°1

CODE OPÉRATION : GH1

Localisation : ruisseau de la combe de l’étang (cf. carte 12)

POSE DE SEUILS
OBJECTIF : Conserver et améliorer l’hydrologie de la tourbière (OP1)
Il s’agit principalement d’assurer la surveillance de la qualité et de la quantité des apports d’eau à la tourbière et
de stabiliser le lit du ruisseau afin d’optimiser la surface des fonds de vallon tourbeux en eau.
PROBLÉMATIQUE
La tourbière des Planchettes est actuellement alimentée par les eaux des versants et d’une part moins importante
par le ruisseau de la combe de l’étang. Ce ruisseau devrait participer à plus forte hauteur à l’alimentation de la
tourbière, mais son incision naturelle est actuellement défavorable pour celle-ci (effet drainant). Une fermeture
du milieu naturel en découle, dû à une tendance au « dessèchement », menaçant ainsi la survie des espèces de
plantes rares et les habitats tourbeux ouverts.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste :
- d’une part, à poser plusieurs seuils (3 à 4) sur le ruisseau de la combe de l’étang, afin de limiter
l’érosion, de ralentir l’écoulement, de remonter le niveau de la nappe d'eau superficielle et de diminuer
ses battements en alimentant de façon plus lente la tourbière
- d’autre part, à poser deux échelles limnimétriques pour assurer le suivi des débits du cours d’eau
Pose des seuils :
Différents types de seuils existent pour ce type de travail. La technique qui semble la plus adaptée ici est celle
qui consiste à poser des seuils en planches.
Seuils en planche :
Utilisation: débit peu important à important. Fossé ou drain toute dimension.
Principe de mise en oeuvre: Il consiste à la mise en place d'une planche en travers du fossé ou du drain à
équiper. La planche sera de préférence de type contreplaqué filmé (spécial coffrage : CP antidérapant 15 mm
d'épaisseur) afin de résister aux conditions d'humidité extrêmes du milieu. La planche est à disposer
perpendiculairement à l'axe du fossé ou du drain. La planche doit être encastrée de 50 cm dans les berges pour
éviter toute fuite sur les côtés. De même, la planche devra être enchâssée (enfoncement à force dans les berges si
possible) dans les matériaux constitutifs du fond du fossé pour éviter toute érosion sous-jacente. Il convient de
disposer deux pieux en bois en contact avec la planche côté aval pour compenser les pressions exercées par l'eau
sur celle-ci et éviter son fléchissement. En cas de débit important, un piquet sera positionné en amont de la
planche, entre les deux piquets aval. Ils seront reliés entre eux par un fil de fer galvanisé afin de solidariser le
dispositif et équilibrer les pressions exercées sur la planche.
Enfin une surverse sera réalisée dans la partie supérieure de la planche, dans l'axe, par l'intermédiaire d'une
encoche afin d'éviter toute submersion de l'ouvrage pouvant conduire à sa destruction.
Recommandations:
Bien prendre soin de régler la hauteur de chute d'eau < ou = 30 cm pour éviter l'affouillement du pied de
l'ouvrage.
Dans une portion de fossé à forte pente, veiller à disposer une série de seuils de manière à récupérer la pente
globale du terrain.
Les seuils devront être opérationnels dès l'étiage pour permettre la remise en eau nécessaire au bon
développement des espèces ciblées de milieux humides pendant toute la saison des pluies et de végétation
(idéalement en mai-juin). Les seuils seront retirés par la suite si nécessaire (besoin d'exploitation de parcelles
agricoles voisines…).
Ne pas réaliser de seuils d'une hauteur supérieure au terrain naturel.
Préférer l'infiltration à l'inondation des sols en contact avec les fossés et drains pour respecter le fonctionnement
des sols et de sa biocénose (ensemble des êtres vivants dans le sol pour ce cas précis).
Une surveillance et un entretien régulier sont à prévoir pour veiller au bon fonctionnement des dispositifs.

Le meilleur moment pour la création des seuils est le niveau d'étiage (période de plus basses eaux) voire l'assec
(soit généralement de mi-août à mi-septembre).
Entretien :
Les aménagements devront être contrôlés dans les premiers temps après leur confection et après chaque épisode
pluvieux important. Ces contrôles devront permettre de réparer ou ajuster rapidement les aménagements si
nécessaires.
Pose des échelles :
Deux échelles limnimétriques seront posées dans le cours d’eau de la combe de l’étang. Elles seront relevées
régulièrement pour avoir une estimation des débits. Elles permettront de mieux connaître le régime de ce cours
ruisseau.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Création de
seuils
Entretien et
suivi des seuils
Achat et pose de
2 échelles
limnimétriques
Suivi bimensuel
des échelles

Fréquence
annuelle

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût prév
annuel

2008

mai-septembre

ONF

200 €

4

800 €

2008, 2009,
2010,
2011,2012

Toute l'année

ONF

jour

5x1/2

2,5j

2008

Non spécifique

ONF

u

2x100 €

200 €

2008-2012

Toute l’année

ONF

Inclus dans les suivis du site

INTERVENANTS
L’Office national des forêts (ONF)
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Le Conseil supérieur de la pêche (CSP) sera informé des travaux prévus sur la tourbière concernant le ruisseau.

Schémas de Principes

Seuil en planche

Seuils en sacs

FICHE N°2

CODE OPÉRATION : SE2

Localisation : ruisseau de la combe de l’étang

Suivi de la qualité de l’eau
OBJECTIF : Conserver et améliorer l’hydrologie du marais (OP1)

Il s’agit principalement d’assurer la surveillance de la qualité et de la quantité des apports
d’eau à la tourbière et de stabiliser le lit du ruisseau afin d’optimiser la surface des fonds de
vallon tourbeux en eau.
PROBLÉMATIQUE
La faune et la flore des tourbières hautes à sphaigne sont très sensibles aux modifications, même faibles, de la
qualité physico-chimique des eaux d’alimentation. La présence de deux retenues piscicoles en amont de la
tourbière incite à la surveillance de la qualité des eaux surtout dans les phases de vidange. .
Ce suivi permettra d’une part de connaître l’état du cours d’eau et d’autre part d’alerter le gestionnaire en cas de
problèmes de pollutions diverses qui pourraient entraîner des répercussions sur les habitats et les espèces.
Certaines actions de gestion devront donc être adaptées (comme celles concernant l’alimentation en eau du
marais et la pose de seuils). Le suivi de la qualité de l’eau permettra également de prévoir de nouvelles actions
(aménagements notamment) pour lutter contre d’éventuelles pollutions identifiées ultérieurement.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Le protocole consiste à réaliser des prélèvements d’eau sur le ruisseau de la combe de l’étang (un en amont du
site et un en aval).
Réalisation des prélèvements :
Les prélèvements seront effectués le matin et seront portés au laboratoire le plus vite possible pour qu’il n’y ait
pas d’altération des échantillons. La température de l’eau du ruisseau au lieu de prélèvement devra être mesurée
(voir avec le laboratoire d’analyses pour plus de précisions).
La première campagne de prélèvements permettra de déterminer les suivantes (nombre de passage par an,
critères à rechercher…). 2 passages sont donc prévus pour la première année, puis on pourra compter sur 1
passage par an.
Une vidange de l’étang des Essarts va être réalisée à la fin de l’année 2007. Le gestionnaire mandataire de cette
vidange devra mettre en place des actions de suivi pour qu’il y ait le moins de perturbations à l’aval.
Période de prélèvement :
Deux campagnes de prélèvements seront réalisées dans l’année 2008 (période d’étiage et période de hautes
eaux). Pour les années suivantes et en fonction de cette première année de campagne, il conviendra d’adapter le
suivi et de déterminer d’une part le nombre de campagne de prélèvement à effectuer (une ou deux) et les critères
à étudier (paramètres 1 à 7 ci-dessous ou nouveaux paramètres).
Eléments à rechercher* :
La première année de prélèvement comportera 7 paramètres à étudier, qui sont des paramètres courants.
Plusieurs d’entre eux pourront être supprimés par la suite car plus ou moins stables dans la durée. Les
prélèvements seront réalisés au moins une fois par an.

En 2008, voici les paramètres à rechercher :
Paramètres à rechercher
Prélèvement
Prélèvement
Nb
amont
aval
échantillonnage
1 Température de l’eau
Oui
Oui
2 pH
Oui
Oui
2
3 Conductivité/
Oui
Oui
2
Minéralisation
4 Matière en suspension
Oui
Oui
2
5 Oxydabilité*2
DBO5
DBO5
2
6 Nitrates
Oui
Oui
2
7 Chlorures
Oui
Oui
2
Pour les années suivantes, ne seront retenus si aucune observation n’est faite, les critères 1 à 4 sur les 2 points de
prélèvements.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Prélèvements,
flaconnage et
analyses
2 points de
prélèvements
Prélèvements,
flaconnage et
analyses
2 points de
prélèvements

Fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

2 fois par an
2008

15 août – 15
septembre
et
15 avril- 15 mai

AVENIR et
laboratoire
d'analyses
spécialisé

campagne

2

1 fois ou 2
fois
2009-2012

15 août – 15
septembre
et
15 avril- 15 mai

AVENIR et
laboratoire
d'analyses
spécialisé

campagne

8 (2x4)

Coût
prévisionnel
300 €

1200 €

1500 €
INTERVENANTS
AVENIR et Laboratoire d’analyses des eaux spécialisé

FICHE N°3

CODE OPÉRATION : GH2, GH3, GH5

Localisation : cf. carte des opérations de gestion

Entretien de la végétation (ligneux)
OBJECTIF : Conserver et améliorer les habitats de tourbière haute active et leurs cortèges d’espèces
rares (OP2)
Le but est de conserver et d’améliorer les habitats naturels de la tourbière à sphaignes. Ces habitats naturels sont
prioritaires au sens de l’Union européenne (Directive Habitats 92) d’une part pour leur richesse naturelle et
d’autre part pour leur rareté.
PROBLÉMATIQUE
La tourbière des Planchettes présente actuellement plusieurs faciès de la tourbière haute active. L’assèchement et
l’évolution naturelle entraînent un développement des espèces ligneuses (groupement arbustif) au détriment des
milieux ouverts d’intérêt plus patrimonial. Des travaux importants de réouverture ont été réalisés précédemment
lors du premier plan de préservation et d’interprétation (1998-2001). Les effets constatés sur la végétation ont été
positifs pour la flore patrimoniale. Afin de conserver ces habitats il convient donc d’entretenir les zones
réouvertes.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à réaliser diverses actions ponctuelles (taille, débroussaillage…) pour contrôler l’expansion
de la végétation ligneuse (cf. carte des opérations de gestion, OP2).
Plusieurs actions pourront être mises en place :
- Taille des rejets de souche avec laissés de tire sève
- Ecorçage des arbres les plus gros
- Débroussaillage de 80 % du recouvrement des tiges dispersées
- Débroussaillage du cours d'eau sur un linéaire choisi
Opération :
Le travail se fera manuellement, avec des débroussailleuses et tronçonneuses. Les branchages et autres matériaux
seront mis en fagot et stocker en périphérie de la tourbière. En fonction du volume à sortir, il est probable qu’un
treuillage sera mis en place.
Période d’intervention :
2 périodes d’intervention sont pressenties : une au printemps (mai-juin) et une à l’automne (septembre-octobre).
Les travaux d’entretien se feront en 2 phases : une première en 2009 et la seconde en 2010.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Recépage de la
végétation
ligneuse

Fréquence

2009 et 2010

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût prév.
annuel

Mai-juin
ou sept-oct

ONF

ha

1,70

3500 €

INTERVENANTS
Office National des Forêts
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Cette action sera suivie spécialement pour connaître l’évolution de la végétation (cf. fiche 7)

FICHE N°4

CODE OPÉRATION : SE3

Localisation : toute la zone d’intervention

Inventaire et cartographie des sphaignes
OBJECTIF : Conserver et améliorer les habitats de tourbières à sphaignes et leurs cortèges d’espèces
(OP2) / Suivre la biodiversité générale (OS5)
Le but est de connaître la répartition des espèces de sphaignes, éléments structurant de l’habitat naturel de
tourbière, et de déterminer l’état d’évolution des milieux.
PROBLÉMATIQUE
Les sphaignes sont des mousses particulières qui ont un rôle primordial pour avoir des habitats de tourbière
comme c’est le cas sur la tourbière des Planchettes. Il existe différentes espèces qui ont des rôles différents et ont
besoin de conditions très différentes pour se développer. Ainsi l’inventaire et la cartographie de ces groupements
permettront de connaître d’une part les espèces présentes et d’autre part l’état d’évolution de certaines zones.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à prospecter l’ensemble du site et à cartographier les groupements de sphaignes
(méthodologie A. Royaud 2005).
Les résultats devront être présentés sous forme d’un rapport avec la cartographie complète du site ainsi que les
recommandations pour la prise en compte dans la gestion de ces éléments.
PROGRAMMATION /COÛT
Mesures actions
Inventaire
cartographique
des sphaignes

Fréquence
annuelle
2008

Période
d’intervention
Aôut-sept

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

INTERVENANTS
Association naturaliste compétente ou bureau d’études spécialisé

Unité

Quantité

u

1

Coût prév
annuel
4100 €

FICHE N°5

CODE OPÉRATION : GH4, GH6

Localisation : cf. carte des opérations de gestion

Décapage de la végétation et création de gouilles
OBJECTIF : Conserver et étendre les habitats pionniers à Lycopode inondé et Rhynchospore (OP3) et
conserver et améliorer les habitats pour les libellules (OA1)
Le but est de conserver et d’améliorer les habitats naturels propices à la présence d’espèces rares comme le
Lycopode inondé, la Droséra à feuilles rondes et le Rhynchospore blanc, mais aussi favoriser des habitats
naturels pour des espèces moins spécifiques (à spectre plus large) afin de conserver et accroître la biodiversité du
site.
PROBLÉMATIQUE
La tourbière des Planchettes présente actuellement plusieurs faciès de la tourbière haute active. L’assèchement et
l’évolution naturelle entraînent un développement des espèces ligneuses (groupement arbustif) au détriment des
milieux ouverts et pionniers d’intérêt plus patrimonial. Des travaux de recréation de milieux pionniers avaient
été engagés précédemment lors du premier plan de préservation et d’interprétation (1998-2001). Les effets
constatés sur la végétation ont été positifs pour la Flore patrimoniale. Il est ainsi décidé d’accroître le potentiel
du site pour renforcer les espèces citées plus haut.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à réaliser de façon ponctuelle des décapages (exportation des premiers centimètres de
tourbe) sur les zones prédéfinies (cf. carte des opérations de gestion).
Le décapage consiste à extraire et exporter manuellement la partie supérieure du sol (végétaux et système
racinaire) sur quelques dizaines de centimètres (en fonction de l’épaisseur de tourbe présente bien sûr).
Le maître d’œuvre veillera :
- à ce que les contours de la zone décapée ne soient pas trop géométriques (milieu naturel)
- à ce que le fond de décapage soit irrégulier, c’est-à-dire avec des profondeurs différentes, pour
permettre la présence de zones immergées et d’autres émergées (cf. schéma)
- à ce que les bords (berges) de la zone décapée soient en pente douce (cf. schéma)
Cette action permettra de recréer des secteurs d’eau libre (pour les décapages les plus profonds au contact de la
nappe) et des secteurs de tourbe nue (pionniers). Le gestionnaire veillera à ce qu’au moins un décapage soit
effectué sur la tourbe minérotrophe pour observer l’évolution de ce milieu pionnier particulier.

Dessin Jean Grosson

La période d’intervention : octobre à janvier
Les matériaux d’extraction seront exportés aux abords du site et déposés dans un endroit peu sensible (attention
pas de régalage dans les zones adjacentes aux zones décapées)
Il est prévu de réaliser 5 à 8 nouvelles zones, d’une dizaine de mètre carré chacune.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions

Fréquence
annuelle

Décapage

2009

Période
d’intervention
Automne
(sept-oct)

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût prév
annuel

ONF

M2

80

1200 €

INTERVENANTS
Office National des Forêts
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Cette action sera suivie spécialement pour connaître l’évolution de la végétation (cf. fiche 7)

FICHE N°6

CODE OPÉRATION : SE7

Localisation : Zone d’intervention et zone d’observation du site

Inventaire ornithologique
OBJECTIF : Suivi de la biodiversité générale du site (OS 5)
La tourbière des Planchettes présente une richesse naturelle intéressante. Il convient de bien connaître les
espèces qui y vivent pour mieux en tenir compte dans la gestion.
PROBLÉMATIQUE
En 1997 et 2006 AVENIR réalisait les 2 plans de préservation et d’interprétation du site et recensait les données
ornithologiques. Plusieurs espèces intéressantes ont été trouvées mais leurs statuts et leur présence n’ont pas
toujours été confirmés. L’inventaire ornithologique de ce site permettra de faire le point sur ces données et sur
les statuts des espèces.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
La méthodologie sera appliquée en période de nidification des espèces de la manière suivante :
- 2 passages de ½ journée entre mi-avril et mi-juillet
- Sur 4 points d’écoutes en lisière forestière
- L’observateur restera 10 minutes par points d’écoute
- Les prospections seront réalisées du lever du soleil (à un maximum de 2 heures après le lever)
- 1 jour pour la rédaction
La méthode des points d’écoutes appliquées ici a été adaptée afin de répondre au mieux aux besoins de l’étude. Il
s’agit de couvrir l’ensemble de la tourbière tout en identifiant un maximum d’espèces présentes sur le site et ses
abords directs. La méthode dite des Indices Ponctuel d’Abondance (I.P.A., Blondel et al. 1970) a donc été
volontairement adaptée aux besoins de l’étude, afin de créer un protocole qui soit aisément reproductible, mais
qui puisse être mis en œuvre de manière efficace sur le terrain, sur une période de temps raisonnable.
Pour ces points d’écoute, la méthode utilisée par le C.R.B.P.O. (Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux) dans le cadre de son étude S.T.O.C. (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) a
également été utilisée. Chaque type de contact avec une espèce a donc été noté : 1, sans tenir compte de sa
qualité (chant, cris, observation en vol, sexe…). Pour chaque point, le temps d’écoute est de 10 min, répartie en
deux phases d’écoute de 5 min : de cette façon, la première période de 5 min est comparable aux résultats issus
d’un protocole S.T.O.C – E.P.S. (Echantillonnage Ponctuel Simple). Lors des prospections, toutes les
observations d’animaux contactés (amphibiens, reptiles…) devront être notées autant que faire ce peut, pour
enrichir les données de veille écologique du site
L’inventaire portera sur la zone d’intervention et la zone d’observation du site ENS de la tourbière des
Planchettes (10 ha environ).
Une détermination du statut des espèces patrimoniales devra être faite.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Inventaire

Fréquence
2009

Période
d’intervention
Avril à juillet

Type de prestataire

Unité

Quantité

Association naturaliste
compétente ou bureau
d’études spécialisé

u

1

INTERVENANTS
Association naturaliste compétente (exemple : LPO38) ou bureau d’études spécialisé

Coût prév
annuel
2000 €

FICHE N°7

CODE OPÉRATION : SE4, SE5

Localisation : carte des objectifs de gestion

Suivi de la végétation (transects et stations de décapage)
OBJECTIF : Conserver les habitats naturels de tourbière et leur cortège de plantes rares (OP2)
Le but est de maintenir et d'améliorer les milieux ouverts tourbeux et de préserver leur cortège d’espèces rares
d’intérêt patrimonial. Cet objectif passe par le maintien de milieux ouverts.
PROBLÉMATIQUE
Les habitats naturels de tourbière haute sont des habitats sensibles qui ont tendance à être colonisés par des
arbustes (Callune, Bourdaine…). Le site fait l’objet d’une gestion concertée depuis 1997. Il convient donc de
connaître l’évolution de ces habitats patrimoniaux afin de pouvoir adapter les pratiques.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à utiliser un protocole reproductible pour suivre la végétation sur le site. Plusieurs secteurs
sont à suivre :
- le transect n°16 (1)
- le transect de la station de Lycopode des tourbières (2)
- les stations de décapage (3)
(1) le transect n°16 représente un linéaire de 2 fois 30 m environ de part et d’autre du ruisseau de la combe.
L’observateur tend un décamètre (prévoir au moins 30 m) entre les deux perches placées sur le site et relève les
espèces qui se trouvent tous les 50 cm au contact d’une baguette métallique. Les résultats sont soigneusement
recensés dans un tableau.
(2) Un décamètre sera fixé à la borne (piquet) le long de la route forestière qui longue la rive droite de la
tourbière. Seront noté en fonction de leur apparition : les sphaignes, les droséras, les lycopodes et les
rhynchospores en fonction de leur distance au piquet de départ.
(3) Chacune des placettes de décapage (anciennes et nouvelles) sera suivie. Un relevé de type Braun-Blanquet
(abondance/dominance) sera fait en prenant soin de noter toutes les espèces présentes.
Le suivi ne sera pas assuré tous les ans car la végétation évolue doucement et que sa mise en œuvre peut
perturbée certains habitats fragiles au piétinement.
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures - actions
Suivi flore
Terrain et
rédaction et
préconisations

Fréquence
annuelle

Période
d’intervention

2008, 2010
et 2012

Début juillet

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

Unité

Quantit
é

Coût prév
annuel

1,5

915 €

j
chargé de
missions

INTERVENANTS
Association naturaliste compétente (GENTIANA, autres), Bureau d’études spécialisé, indépendants.
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Les périodes d’intervention seront à adapter en fonction des conditions climatiques et de l’avancé de la
végétation par rapport à la saison.

FICHE N°8

CODE OPÉRATION : SE8, I1

Localisation : cf. carte des aménagements liés à l’ouverture au public

Connaître la fréquentation et empêcher la fréquentation motorisée
OBJECTIF : Maîtriser la fréquentation (OF1)
Le but est de pouvoir concilier préservation du patrimoine naturel et fréquentation.
PROBLÉMATIQUE
Le site espace naturel sensible de la tourbière des Planchettes est ouvert au public depuis 1999. Depuis cette
date, la commune propose un parcours de découverte adapté. Plusieurs problèmes se posent encore pour
concilier une préservation du milieu naturel et une fréquentation. Malgré les interdictions le site est fréquenté à
certains endroits par des motos.
De plus, le site des Planchettes est devenu un lieu de visite privilégié pour les gens du coin. Il convient donc
d’évaluer la fréquentation de ce site pour adapter les aménagements d’accueil.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste :
- d’une part, à empêcher définitivement tout engin motorisé d’accéder au site en posant des barrières
- d’autre part, à installer un écocompteur pour estimer la population
1) 3 dispositifs « anti-engins motorisés » seront posées à 3 endroits stratégiques à proximité de la
tourbière. Il s’agit de pieux en bois enfoncés dans le sol dépassant de quelques 60 à 80 cm, permettant
de dissuader les conducteurs de quads et motos. En effet, ces dispositifs gênent les usagers. Il n’est pas
impossible de franchir ce barrage, mais il est fortement dissuasif.
2) 1’écocompteur sera mis sur le site puis relevé régulièrement au cours de l’année. L’intérêt est d’avoir
une idée concernant la fréquentation annuelle (nombre de passage par an), la fréquentation pendant la
période sensible (avril à juillet) et pic de fréquentation. L’écocompteur pourrait être fourni par le CGI
pendant un an puis restitué à celui-ci à la fin de l’étude.
Eléments techniques de réalisation :
Un compteur au sol sous forme de dalle acoustique pour piétons semble être le meilleur système utilisable sur le
site. Il est composé d’une dalle-capteur, d’une connexion et d’un boîtier enregistreur (cf. schéma ci-dessous).
Ce système permet de détecter les vibrations créées par les pas des promeneurs. Il est capable de différencier 2
marcheurs si ceux-ci passent en même temps sur le capteur. La précision du comptage est de +/- 5%. En fonction
de la largeur du passage à équiper, on utilisera plusieurs dalles couplées entre elles.
Deux choix d’appareils sont possibles : l’un ne détecte que le nombre de passage et ne fait pas la différence par
rapport au sens des promeneurs, l’autre fait cette différence.

Extrait de www.eco-compteur.com

Exemple d’installation :

Contraintes :
Il faudra prendre soin de positionner l’écocompteur dans un endroit étroit pour canaliser le passage et également
dans un endroit où il sera facile de cacher le boîtier afin d’éviter tout vandalisme.

PROGRAMMATION / COUT
Mesures actions
Achat et pose des
barrières
Achat d’un
écocompteur
(unidirectionnel)
Achat d’un
écocompteur
(bidirectionnel)
Installation d’1
écocompteur

Fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût prév
annuel

2008

Non spécifique

ONF

200 €

3

600€

2009

-

CGI ou
Commune

kit

1

1220 €

2009

-

CGI ou
Commune

Kit

1

1687 €

2009

-

ONF

h agent

4

Suivi de
l’écocompteur

2009-2010
(12 mois)

-

ONF ou
AVENIR

-

-

INTERVENANTS
ONF et AVENIR
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Actions liées à l’amélioration de l’accueil du public.

Inclus
fiche 9
Inclus dans
mission de
suivi et
d’entretien

FICHE N°9

CODE OPÉRATION : I2,I3, I5, I6, GH7

Localisation : cf. carte des aménagements pour améliorer l’ouverture au public

Aménagements complémentaires de l’itinéraire de découverte
OBJECTIF : Améliorer l’accueil du public (OF2)
Le but est de permettre un accueil du public sur le site qui respecte le milieu naturel et qui le met en valeur.
PROBLÉMATIQUE
Le site espace naturel sensible de la tourbière des Planchettes est ouvert au public depuis 1999. Depuis cette
date, la commune propose un parcours de découverte adapté. Avec le recul des 8 années de fréquentation du site,
plusieurs améliorations sont nécessaires pour avoir un itinéraire adapté à sa découverte.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à améliorer :

-

l’itinéraire pédestre (1)
les aménagements des passages « hors d’eau » (2)
les points de vue d’ensemble de la tourbière (3)

(1)
Le chemin qui part du parking des Croisettes et qui va jusqu’au caillebotis (rive droite) est assez long et ne
présente pas un intérêt particulier. Il s’agit d’ouvrir un chemin plus direct et moins glissant. Une amélioration
devra être faite également concernant l’abord direct du caillebotis car l’accès est très glissant.
Le chemin en rive gauche est à plusieurs endroits très peu marqué. Il convient donc d’améliorer son emprise au
sol et son tracé.
L’entrée du parking nécessite également un léger aménagement pour que le chemin de départ soit bien marqué.
L’aménagement à la mini-pelle des abords du caillebotis permettra également de mettre en place l’écocompteur.
(2) Le caillebotis de la tourbière des Planchettes est soumis à de fortes contraintes climatiques. Les matériaux qui
le constituent, vieillissent très vite et une attention particulière doit être menée pour le maintenir en bon état de
fonctionnement et de sécurité. D’ici 2012, ce caillebotis devra être changé entièrement. Le tablier sera cependant
conservé.
En amont du site, l’itinéraire passe dans une zone très humide propice qu développement de la Petite
Scutellaire qui est une plante remarquable du site. Afin de maintenir la préservation de cette espèce, il convient
d’aménager le passage en réalisant une « passe » au-dessus du ruisseau. Cet ouvrage pourra également servir à
appuyer un seuil pour créer une petite pièce d’eau pour les animations pédagogiques.
(3) Plusieurs points légèrement en hauteur ont été dégagés entre 1998 et 2000 lors des travaux de restauration.
Ces points sont très importants pour la valorisation pédagogique du site car ils sont une fenêtre sur son intimité
difficilement accessible.

PROGRAMMATION / COÛT
Mesures - actions

Amélioration de
l’entrée au parking
Modification du
tracé en rive droite
Amélioration du
sentier aux abords
du caillebotis
Amélioration du
chemin en rive
gauche
Création d’un
ponceau
Création d’un
passe-ruisseau
Réfaction du
caillebotis
(phase 1)
Réfaction du
caillebotis
(phase 2)
Entretien du
caillebotis et de
l’itinéraire par
débroussaillage

Fréquence
annuelle

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

Coût
prév
annuel

2008

Non spécifique

ONF

500 €

2008

Oct-avril

ONF

1200 €

2008

Oct-avril

ONF

800 €

2008

Oct-avril

ONF

1800 €

2008

hiver

ONF

u

1

2008

hiver

ONF

m

12m

2008

ONF

m

70

3000 €

2011

ONF

m

20

1500 €

2008-2012

ONF

2800 €

2000€

INTERVENANTS
Office National des Forêts (ONF)
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Opérations pour la découverte pédagogique du site : maîtriser la fréquentation, mettre en place une nouvelle
signalétique.

FICHE N°10

CODE OPÉRATION : I4,I7,I8

Localisation : cf. carte des aménagements pour l’ouverture au public

Mettre en place une nouvelle signalétique et signalisation
OBJECTIF : Maîtriser la fréquentation (OF1) et Améliorer l’accueil du public (OF2)
Le but est de pouvoir concilier préservation du patrimoine naturel et fréquentation.
Le but est de permettre un accueil du public sur le site qui respecte le milieu naturel et qui le met en valeur.
PROBLÉMATIQUE
Le site espace naturel sensible de la tourbière des Planchettes est ouvert au public depuis 1999. Depuis cette date,
La commune propose un parcours de découverte adapté. La mise en place du parcours de découverte s’est fait au
fur et à mesure des travaux et des aménagements. Ainsi, la signalisation a été ajoutée petit à petit en fonction des
besoins. Il est nécessaire aujourd’hui de réaliser une signalisation homogène sur le site pour mieux informer et
canaliser la fréquentation.
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à installer une nouvelle signalétique sur le site, comprenant :
- Un panneau d’accueil (Relais Information Service) du Conseil général de l’Isère (1)
- Une petite signalétique : panonceaux directionnels remplaçant ou renforçant la signalétique existante (2)
- Une animation actualisée (3)
PROGRAMMATION / COÛT
Mesures actions
Panneau
d’accueil RIS
Achat et mise
en place de la
signalétique
Réfaction des
bornes
explicatives
Création de
nouvelles
bornes
explicatives

Fréquence

Période
d’intervention

Type de
prestataire

Unité

Quantité

2008

Non spécifique

CGI

2008

Bureau
Non spécifique d’infographie
et ONF

2008

Non spécifique

Bureau
d’infographie

u

4

2008

Bureau
Non spécifique d’infographie
et ONF

u

2

CGI

INTERVENANTS
ONF , Conseil général de l’Isère et bureau d’infographie
LIENS AVEC D’AUTRES ACTIONS ET CONTRAINTES DIVERSES À LEVER
Actions liées à l’amélioration de l’accueil du public.

Coût
prév
annuel

2500 €

