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Avant-propos
La dénomination "étang du Grand-Lemps" adoptée dans le décret de création de la Réserve
naturelle est mal appropriée pour de multiples raisons (développées dans le plan d’interprétation).
De plus, la gestion du site s’applique à la Réserve naturelle, mais également au périmètre de
protection préfectoral, ainsi qu’à des milieux connexes. Il est donc proposé de ne faire qu’un même
rapport d’activité de cet espace naturel appelé "La Tourbière du Grand Lemps", ce qui correspond
également à l’appellation retenue depuis 2008 pour le site Natura 2000. La communication mise
en place avec les aménagements d’accueil du public et les différents documents produits par la
Réserve reprennent cette appellation.
Afin de répondre à la demande du ministère, le rapport d’activité de la Réserve commençait
au 1er septembre de chaque année et se terminait le 31 août de l’année suivante. Désormais les
échéances administratives sont calées sur l’année civile et le rapport d’activité s’y adapte donc
désormais.
AVENIR est gestionnaire de la Réserve naturelle et de son périmètre de protection par
délégation de l’Etat depuis le 23 août 1994. Les missions confiées sont précisées dans des
conventions de gestion successives. L’Etat a renouvelé sa confiance au Conservatoire le 29
décembre 2006, et à nouveau désigné AVENIR comme gestionnaire après un appel à motivation
d’intérêt pour lequel un dossier de candidature a été déposé, et ce pour une durée de 5 ans
renouvelable une fois par simple reconduction.
Le plan de gestion de la Réserve a été validé par le Comité consultatif du 20 décembre 1997,
approuvé par le Conseil National de Protection de la Nature le 20 juin 2000 et agréé par le
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement le 31 juillet 2000.
Le rapport d’activité reprend donc les opérations qui y sont programmées avec leurs
références. Elles sont groupées dans les 7 rubriques ci-dessous :

SE
RE
GH
FA
IO
AD
PO

Suivi Ecologique
REcherche
Gestion des Habitats, des espèces et des paysages
Fréquentation, Accueil et pédagogie
maintenance des Infrastructures et des Outils
suivi ADministratif
POlice de la nature et surveillance

Le calendrier des opérations programmées, avec leur degré de réalisation au 31 décembre
2009 se trouve pages suivantes.

Remarque : les abréviations et sigles utilisés dans ce rapport sont détaillés en annexe.
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Mise en place d'un suivi floristique par transects

SE6

Définition des besoins piscicoles.

SE6

Définition du modelé optimum du plan d'eau.
Suivi de l'envasement.

SE7

Inventaire des mousses

SE8

Inventaire des champignons

SE9

Inventaire des algues microscopiques

SE10

Programme de comptage-sauvetage
des amphibiens du versant ouest

SE11

Inventaires ornithologiques quantitatifs,
élaboration de propositions de gestion

SE12

Participation au suivi odonates et hydrophytes de RNF,
élaboration de propositions de gestion

SE13

Inventaire araignées
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2009

SE5

2008

Cartographie et inventaire des sphaignes

2007

SE4

2006

Etude des classes d’âge des bouleaux de la tourbière
par les stries de croissance

2005

SE3

2004

Suivi de la qualité des eaux superficielles sur un an.
Suivi annuel de veille

2003

SE2

2002

Pose et suivi d'échelles limnimétriques
et d'un appareil de mesure des débits à l'exutoire

2001

SE1

2000

Intitulé de l’opération

1999

Ref

1998

année de programmation reportée ou d’opération non prévue dans le 1er plan de gestion

1997

année de programmation du plan de gestion
année de réalisation

3

SE14

Inventaire des papillons

SE15

Inventaire des micromammifères

SE16

Inventaire des chauves- souris

SE17

Pose de nasses à poissons

SE18

Inventaire des tortues d’eau douce

SE19

Inventaire des ardéidés

SE20

Suivi de la population des sangliers

SE21

Recherche de la loutre

SE22

Evaluation environnementale
des bassins de décantation de l’A48

SE23

Evaluation du passage à petite faune

SE24

Actualisation de l’inventaire des libellules

SE25

Suivi des agrions de Mercure

SE26

Suivi du Liparis de Loisel

SE27

Mise au point d’une technique d’inventaire
et de suivi des tritons

SE28

Inventaire des reptiles

SE29

Inventaire des mollusques

SE30

Inventaire des orthoptères

Rapport d’activité 2009 sur la Tourbière du Grand Lemps / AVENIR G MAILLET 2010

4

SE31

Suivi des orthoptères

SE32

Inventaire et caractérisation des pièces d’eau
sur le bassin versant

SE33

Suivi des ligneux sur la tourbière à sphaignes

SE34

Cartographie de la végétation supérieure

RE1

Etude topographique et géologique
dans le cadre du GIP hydrosystème

RE2

Recherche sur les circulations d’eau dans la tourbe
dans le cadre du GIP hydrosystème.

RE3

Identification de toutes les sources de pollution potentielles
du bassin versant, mise au point d’un cahier d’intervention.

RE4

Programme d’Etude des Tourbières de Rhône-Alpes
(PETRA)

RE5

Comportement des amphibiens juvéniles
devant le passage à faune

RE6

Définition de l’usage spatio-temporelle du territoire
par les amphibiens empruntant le passage à faune

RE7

Recherche socio-historique
des us et coutumes sur la tourbière

GH1

Coupe de semenciers sur la rive du canal sud-ouest

GH2

Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques

GH3

Transplantation de la sarracénie hors Réserve naturelle
sur un espace destiné à l'accueil

GH4

Arrachage systématique de la Renouée du Japon
et de l'ambroisie

GH5

Enlèvement de la tourbe de curage et stockage sur la
parcelle communale de Châbons

GH6

Broyage sur la parcelle communale de Châbons
et sur les parcelles voisines si accord des propriétaires
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GH7

Pâturage ou fauche régulière en partie nord

GH8

Essais de feu dirigé sur une partie de la tourbière à
sphaigne et sur la tourbière alcaline

GH9

Faucardage à étudier

GH10

Réalisation d’aménagements pour les batraciens
Creusement de 3 trous d'eau (gouilles) en phase avec les

GH11 zones d'étrépage prévues pour le Lycopode des tourbières
GH12

Débroussaillage pour réhabiliter des prairies sèches

GH13

Plantation sur les parcelles acquises
par le Conseil Général de l’Isère

GH14

Organisation annuelle de journées "Réserve propre"

GH15 Intervention sur plan d’eau ouest suivant diagnostic de SE6
GH16

Creusement d’une ornière pour amphibiens

GH17

Test de fauche de roselière sur tourbière alcaline

GH18

Rétablissement de l’écoulement superficiel
au niveau de la digue

GH19

Mise en défens partielle de la mare de l’Orge

GH20

Dératisation des bâtiments agricoles de la ferme du lac

GH21

Petits aménagements faunistiques
sur les ouvrages AREA

GH22

Vidange de l’étang Balainières

GH23

Aménagement de mares
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GH24

Exportation des poissons des mares

GH25

Curage du fossé périphérique de l’étang Balainières

FA1

Mise en place de la signalétique de la Réserve,
bornage et information

FA2

Aménagement de trois aires d’accueil

FA3

Réalisation d’un plan d’interprétation

FA4

Mise en place d’un sentier de découverte
de la flore des marais

FA5

Mise en place d’un sentier de découverte de la RN,
étude d’un observatoire

FA6

Etude de faisabilité d’une maison de la Réserve

FA7

Réalisation d’une fiche amphibien (BD pédagogique pour
les élèves et fascicule d’exploitation pour les enseignants)

FA8

Programme d’animation annuel à destination des scolaires

FA9

Opération Chico-Mendès sur la mare
du hameau de l’Orge à Châbons

FA10

Exposition plantes carnivores

FA11

Réalisation d’une fresque murale
sur le thème des corridors biologiques

FA12

Réalisation de panneaux d’information
sur les aires de l’A48

FA13

Aménagement pédagogique de l’étang Balainières

FA14

Suivi de la fréquentation du site
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IO1

Entretien de la signalétique et des aires d’accueil

IO2

Entretien des aménagements d’accueil du public

IO3

Entretien du PPF

AD1

Concertation avec l’AREA. Bassin de décantation à étudier

AD2

Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles.
Incitation contractuelle

AD3

Propositions de réhabilitation de la décharge d’ordures
ménagères après fermeture, avec suivi des lixiviats.

AD5

Recherche de financements pour le projet de batracoduc

AD6

Convention de gestion avec l’exploitant agricole
pour le maintien des prairies sèches

AD7

Recherche de financements agri-environnementaux
pour favoriser les prairies permanentes

AD8

Recensement des propriétaires,
prise de contact pour la gestion sylvicole du versant ouest

AD9

Concertation avec les agriculteurs et propriétaires
pour la conservation des vieux arbres et des haies

AD10

Demande d’un emploi jeune sur le profil garde-animateur

AD11

Demande au CGI de charger le gestionnaire de l’animation
foncière de la zone de préemption

AD12

Contrôle des alevinages dans le cadre
de l’amélioration piscicole

PO1

Commissionnement d’un agent

PO2

Collaboration avec les différents services
de police de la nature
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SE/ Suivi Ecologique
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SE 1

POSE ET SUIVI D’ECHELLES LIMNIMETRIQUES
ET D’UN APPAREIL DE MESURE DES DEBITS

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et surveillance de la qualité des eaux ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation
de cet objectif sont liées au manque de connaissances sur la qualité des eaux superficielles. L’objectif à 5 ans prévoit donc une « cartographie du réseau
hydrographique et identification de ses caractéristiques ».

Intervenants :
 AVENIR / LB, AR, CS, AL & GM

Déroulement :
 Le
relevé des
échelles
limnimétriques a été réalisé à
l’occasion des tournées de
surveillance ou de suivis dans le
cadre d’autres opérations de
gestion, avec comme objectif
d’avoir un relevé hebdomadaire,
sauf pour celle de la tourbière
alcaline peu accessible.
 09/10 : AL : Nettoyage de l’échelle
du Néjou

Commentaires :
 5 échelles graduées ont été suivies. Pour une meilleure lisibilité, le graphe ci-dessus ne
présente que les niveaux relevés sous le pont à l’exutoire. Cette valeur à l’aval et sans sousécoulements est la résultante du niveau global de la tourbière.
 A l’inverse de 2008, où l’eau n’était pas descendue du fait des fréquentes pluies estivales, en
2009 elle n’a fait que descendre pour atteindre un niveau aussi bas que lors de la sécheresse de
2003, mais sans les températures caniculaires.
 L’université de Chambéry installera sous le pont de l’exutoire un appareillage de suivi
limnimétrique automatique, dans le cadre des mesures compensatoires du dossier de la piste
menant au captage du puits du lac (voir PO).
 La commune du Grand-Lemps dispose d’un enregistreur qui mesure également les fluctuations
de niveaux dans le captage de puits du Lac.
 Cette chronique limnimétrique prendra toute sa valeur dans la durée et apportera des éléments
pour analyser des tendances et des phénomènes évolutifs des habitats ou des espèces. Une
éventuelle tendance baissière pourrait alors s’apprécier sur le long terme.
 (Pour plus d’informations sur cette opération, consulter le rapport d’activité1998/99, la fiche
opération correspondante et voir RE1 et RE2).
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SUIVI DE LA QUALITE
DES EAUX SUPERFICIELLES

SE 2

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et surveillance de la qualité des eaux ». Les contraintes
identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de connaissances sur la qualité des eaux superficielles. L’objectif à
5 ans prévoit donc un « suivi des paramètres de la qualité des eaux ».

Intervenants :
 Laboratoire régional de Montbonnot
 AVENIR/ Grégory MAILLET

Déroulement :
 01/09/09 : GM : eaux de surface prélevées avec
3 flaconnages spécifiques sur 12 points

Résultats :
 L’analyse des résultats (présentés dans le tableau cidessous avec les maxi en rouge et les mini en bleu) sera
réalisée par comparaison avec les campagnes suivantes.

Commentaires :
 9 paramètres analysés sur 12 points.
 Le puits de la ferme des Violettes de M. Roudet a été
analysé à sa demande car des suspicions existaient depuis
l’exploitation de la décharge d’ordures ménagères fin des
années 1970. L’assec du point 2 en aval du bassin
autoroutier des Ranes a permis ce prélèvement. Mais il
n’est pas évident que ce point soit plus indicateur
d’éventuelles pollutions que la source des Violettes qui a
été retenue.
 Les prélèvements ont été confiés au laboratoire régional d’analyses des eaux de Montbonnot St
Martin (38).
 Le suivi s’intégrera dans le programme RHOMEO de 2010 à 2012.
Mare Etang Puits de
Orge Balainière baraban
s3
1
4
Conductivité
731
529
627
pH
7,15
8,3
7,25
<0,05
DBO5
<0,5
5,8
Oxygène dissous
0,7
13
3,9
Nitrates
<0,5
<0,5
24,6
Phosphates totaux 0,45
0,15
0,05
Chlorures
39,6
71,4
35,7
Escherichia coli
299
77
980
Entérocoques
119
38
<38

SE5

Néjou

Bassin Tourbière à Pont
Etang Bassin A48 Source des Puits ferme
Exutoire
est sphaignes Digue
Petit Nan
Piotière
violettes
Roudet

5

6

7

8

9

10

11

12

13

617
7,65
<0,5
10,4
36,2
0,02
18,6
395
<38

617
7,8
<0,5
9,8
39,2
0,02
19,1
38
582

30
4,45
200
0
<0,5
2,32
3,8
804
2312

616
7,55
<0,5
11,2
36,1
0,02
17,9
<38
<38

549
8,05
8,05
11,3
24,3
0,02
15,1
<38
<38

249
8,6
3,7
8,3
<0,5
0,06
28,5
<38
<38

751
7,75
13
8
0,5
0,16
128
<38
38

765
7,05
<0,5
7,7
44,9
0,04
16
<38
<38

569
7,15
0,64
3
10,4
0,15
6,7
<38
<38

MISE EN PLACE D'UN SUIVI
FLORISTIQUE PAR TRANSECTS

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et amélioration optimale des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale. ». Les
contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de connaissance sur le fonctionnement biologique de la tourbière. L’objectif à 5 ans
prévoit donc « l’acquisition de connaissances de base en pédologie, floristique et inventaire des sphaignes ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la
gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenant :
 GENTIANA / Frédéric GOURGUES

Déroulement :
 16/07/09 : FG : Relevé de la végétation sur les 3 transects par points contact de la piste
enlevée sur le captage du Lac (voir PO)
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Résultats :
 Les 2 plantes invasives que sont la renouée du Japon et l’ambroisie n’ont pas été recontactées
depuis la remise en état de l’accès au captage, reste le solidage qui est bien implanté sur le
merlon issu du creusement de la tranchée d’installation de la conduite d’eau.

Commentaires :
 Le Conseil scientifique a recommandé de laisser la dépression en eau créée par le retrait de la
piste pour l’intérêt en termes d’habitat naturel aquatique qu’elle représente (vérifié pour le triton
crêté en 2009), et l’utilisation du merlon laissé en place comme cheminement piéton, ce qui
induit de l’entretenir par fauche et d’éviter l’envahissement par les ligneux.
 Le suivi sur 5 ans (2007- 2011) de la végétation consécutif au chantier de remise en état de la
tourbière sur le secteur du captage du Lac fait l’objet d’une commande directe de la commune
de Le Grand-Lemps à l’association GENTIANA avec un cahier des charges rédigé par AVENIR.
 Une convention est en projet pour que la commune confie la gestion des parcelles dont elle est
propriétaire, y compris celles du captage, à AVENIR.
 Pour plus d’information, consulter : G Maillet, 2007, Cahier des charges pour la réalisation d’un
suivi de la végétation consécutif à un chantier de remise en état des lieux, AVENIR, 4 p

SE 8

INVENTAIRE DES CHAMPIGNONS

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP4 « meilleure connaissance des groupes de végétaux mal connus. ». Les contraintes identifiées quant à la
réalisation de cet objectif sont le « manque de données disponibles ». L’objectif à 5 ans prévoit donc « Meilleure connaissance des groupes végétaux indicateurs mal
connus ».

Intervenants :
 Pierre-Arthur MOREAU, Juliette ROCHET, Franck NICODEME et Monique GARDES

Résultats :
 Une espèce de champignon mycorhizien (non identifiée pour l'instant) n’est connue que sur le
Grand Lemps.
 La petite aulnaie glutineuse qui borde la
sphaignaie sur son coté ouest est l'une des plus
diversifiées d’un point de vue fongique. Elle sert
certainement de tampon entre la prairie pâturée et
la sphaignaie, tout comme le linéaire de saulaie
qui la prolonge au nord.

Commentaires :
 Une thèse d'exercice de pharmacie a été
soutenue par Franck Nicodème en 2007. Elle
s’attache à comparer les cortèges de différentes
aulnaies de France en analysant les relevés de PA
Moreau, y compris ceux réalisés en 2001 sur
Photo : PA MOREAU
l’aulnaie sud-ouest de la Tourbière du Grand
Lemps.
 Un autre travail de recherche est également en cours sur cette petite aulnaie qui fait partie des
sites étudiés par une étudiante en doctorat : J.Rochet, co-supervisée par le Pr M. Gardes de
l'université Paul Sabatier de Toulouse (Laboratoire d'Evolution et Diversité biologique) et PA
Moreau de l’Université de Lille. Elle étudie les populations de champignons mycorhiziennes des
aulnaies sur une quinzaine de sites en France, et a pris celle du Grand Lemps comme exemple
d'aulnaie oligotrophe en comparaison de sites pyrénéens et corses avec pour objectif d'étudier la
composition des communautés fongiques des aulnaies, sur différents paramètres, en fonction de
l'espèce d'aulne (A. glutinosa, cordata, incana et alnobetula), de la composition du sol, de
l'hygrophilie, de l'eutrophisation, etc.
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SE 11

INVENTAIRES ORNITHOLOGIQUES
QUANTITATIFS

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP6 « Maintien et développement des populations de l’avifaune spécifique des zones humides ». Les contraintes
identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées à la localisation imprécise des espèces patrimoniales. L’objectif à 5 ans prévoit donc « la définition des
secteurs sensibles pour les espèces prioritaires ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la
gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 LPO Isère / Hervé COFFRE, Daniel DE SOUSA
 AVENIR / Benoit ARGOUD, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
15/06/09 : HC : 10 points de relevé visuel et auditif (chants et cris) des
oiseaux permettant d’aboutir à un STOC.
20/06/09 : HC : 10 points de relevé STOC EPS.
13/11/09 : AL & GM : Comptage des busards au dortoir :
27 dont 21 mâles
17/11/09 : BA & AL : Comptage des busards au dortoir :
30
18/11/09 : BA & AL : Comptage des busards au dortoir :
27 dont 22 mâles
20/11/09 : BA, AL & GM : Comptage des busards au dortoir :
22 dont 16 mâles
23/11/09 : BA : Comptage des busards au dortoir :
13 dont 9 mâles
26/11/09 : BA & AL : Comptage des busards au dortoir :
19 dont 12 mâles

Résultats :
 45 espèces contactées, contre 43 en 2008 et 53 recensées au total sur ces 2 années.
Même constat qu’en 2008 d’un point de
Dénomination
vue qualitatif, avec une majorité
des 10 points
d’oiseaux communs de milieux fermés à
semi-fermés
(espèces
les
plus
1 : Nord
abondantes : merle noir et fauvette à tête
2 : Balainières
noire). Ce résultat est logique car, bien
3 : Le Mollard
qu’étant une zone humide, la Réserve
4 : Chemin du Lac
possède un grande partie de zones
5 : Néjou Sud
boisées et buissonnantes propices à la
6 : Néjou Nord
présence de ces espèces ubiquistes.
7 : Sud
 cf. tableau page suivante
8 : Ferme du Lac - Sud
Commentaires (H Coffre) :
9 : Bassin Est
 Pour les points d’écoute, AVENIR a
10 : Le Lac
signé comme les années précédentes
une convention d’assistance avec la LPO
Isère.
Après plusieurs années de suivi IPA
(Indices ponctuels d’abondance), nous
sommes passés depuis 2008 au suivi
temporel des oiseaux communs par
échantillonnage ponctuel simple (STOC
EPS). Ce programme a été mis en place
au niveau national par le muséum
d’histoire naturelle de Paris et s’avère
être aujourd’hui la plus utilisée pour les
suivis ornithologiques, en particulier au
sein du réseau RNF. Il permet
notamment
des
comparaisons
interannuelles des résultats intra et inter
sites, ainsi qu’à terme une estimation des
tendances évolutives par espèce.
10 points d’écoute de 5 minutes effectués
en avril et juin de façon à comptabiliser
les espèces précoces et tardives.

Rayon d’action = 100 m.
0

200 m

Localisation des points
d’écoute STOC
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Rappelons ici que les points se situent en pourtour de la Réserve, ce qui ne facilite pas le
contact d’espèces occupant préférentiellement le cœur de la zone humide (ardéidés et anatidés),
mais en revanche augmente les chances d’obtenir des espèces de milieux forestiers répandus
en bordure de la Réserve.
 Parmi les oiseaux d’eau, le râle d’eau et le héron pourpré n’ont pas été recontactés cette
année. Les rousserolles effarvatte et verderolle sont toujours bien présentes, tout comme la
bouscarle de Cetti et le bruant des roseaux.
 Avec les données 2010, nous pourrons faire une analyse plus fine des tendances évolutives sur
3 années de suivi.
 Le suivi du dortoir à busards n’a pas été très régulier en 2009. L’enneigement prolongé durant
l’hiver ne semble pas favorable au stationnement de l’espèce qui doit probablement aller chercher
plus au sud ses quartiers d’hiver.

SE 19

INVENTAIRE DES ARDEIDES

Cette opération, non prévue initialement dans le plan de gestion, s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP8 « Meilleure connaissance des autres groupes animaux
indicateurs mal connus. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de données disponibles. L’objectif à 5 ans prévoit
donc « l’intégration de la Réserve dans des programmes d’inventaires existants ».

Intervenants :
 AVENIR/ Lucile BEGUIN, Alix REISSER & Grégory MAILLET

Déroulement :
24/03/09 : AR & GM: écoute nocturne sur toute la périphérie de la tourbière
26/03/09 : AR & GM: écoute nocturne sur toute la périphérie de la tourbière
03/04/09 : AR & GM: écoute nocturne sur toute la périphérie de la tourbière
23/04/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest
06/05/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest
12/06/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest
17/06/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest
24/06/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest
01/07/09 : LB & GM : affût crépusculaire sur Néjou
25/08/09 : LB & GM : affût crépusculaire prairie nord-ouest

Résultats :
 Maximums observés en même temps en 2009 : Bihoreau gris 1, Héron cendré : 3, Hérons
pourprés : 2, Grande aigrette : 1, Butor étoilé 1 criant en vol circulaire au dessus de la tourbière
 La grande aigrette a, pour la première fois, été observée en période estivale. La dynamique de
population de cette espèce en expansion laisse penser qu’elle sera prochainement nicheuse en
Nord-Isère.

Commentaires :
 Toujours pas de certitude pour la reproduction du Butor étoilé, mais un comportement qui la
rend probable
 Une autorisation avait été accordée pour équiper d’un émetteur collé dans les plumes du dos le
Butor étoilé qui avait été emmené en centre des soins, mais il a du être euthanasié. Cela aurait
permis de connaître les zones utilisées sur la tourbière pour cette espèce patrimoniale et
discrète.
 Le broyage de 4 ha de végétation sur le secteur nord en fin d’année devrait permettre un
meilleur accès à une nourriture abondante et donc la présence des hérons. L’ouverture des
cladiaies par la fauche ou le feu favorise les butors étoilés d’après des études récentes de la Tour
du Valat.
 Un individu d’une espèce proche de la famille des hérons, la cigogne blanche, a construit un nid
sur la commune de Bizonnes. Il est resté seul sur son imposante construction, mais cet
événement est exceptionnel pour l’Isère et s’explique en bonne partie par la proximité, à Biol,
d’un centre de soin et de reproduction de l’espèce depuis une dizaine d’années.
Rapport d’activité 2009 sur la Tourbière du Grand Lemps / AVENIR G MAILLET 2010

15

STOC 2009

Point 1
15-avr

15-juin

Point 2

B i l an

15-avr

15-juin

Point 3

B i l an

15-avr

15-juin

Point 4

B i lan

15-avr

15-juin

Point 5

B il an

15-avr

2

3

15-juin

Point 6

B i l an

15-avr

Héron cendré
Canard colvert

2

Milan noir
1

Faisan de Colchide

Pigeon ramier

2

2

2

Tourterelle turque

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Tourterelle des bois
Coucou gris

1

1

Martinet noir

10

1

1

1

Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule

1

1

15-juin

4
1

1

1

1

1

1

1

10
1

1

15-avr

4

4

1

1

1

1

4

4

3

1

3

1

1

1

1

2

2

1

1

10

1

1

1

3

Troglodyte mignon

1

1

Rougegorge familier

1

1

1

2

1

2

3

1

1

1

1

2

1

2

2
1

1

1

1

1

1

1
1

3

15-juin

1

1

4

6

1

6

6

6

6

1

1

5

3

5

3

2

3

4

3

1

1

4

2

3

3

2

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

Bouscarle de Cetti

1

Rousserolle ef farvatte
Hypolaïs polyglotte

1

1

Fauvette à tête noire

3

2

3

2

Pouillot véloce

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

3

4

4

3

4

4

1

4

3

2

3

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

1

Pouillot fitis
Roitelet huppé

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

Mésange à longue queue
Mésange charbonnière

2

1

1
2

1

1

2

1

2

2

1

2

Sittelle torchepot

1

Grimpereau des jardins

1

Loriot d'Europe

1

Geai des chênes

2

Corneille noire

1

1
2

1

1

1

2

2

1

Moineau domestique

2

Pinson des arbres

1

Serin cini

1

3

3

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1

1

1

1

1

2

4

3

4

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

1

1

1

1

1

2

2

6

3
1

1

2

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

2

4

4

1

1

1

4

4

4

1

1

1
4

4

1

1

1

Verdier
Bruant jaune

1

1

1

4
1

1

1

1
1

2
2

1

6

6
1

1

1

1

1

Mésange bleue

B i lan

1

1
1

1

Rousserolle verderolle

15-juin

4

1

1

15-avr

1

1

1

Tarier pâtre
Grive musicienne

B i l an

2

1

1

3

Rougequeue noir
Merle noir

Point 10

15-avr

1

1

4
1

Bergeronnette grise

Point 9

B il an

10

Hirondelle rustique

Rossignol philomèle

15-juin

1

1
1

1

Point 8

B i lan

2

Pic vert
Pic épeiche

15-avr

1
1

1

B i lan

3
1

Faucon crécerelle

Point 7

15-juin

1

Bruant des roseaux

Rapport d’activité 2009 sur la Tourbière du Grand Lemps / AVENIR G MAILLET 2010

2

2

2

1

2

2

2

1

1

Total
2
19
2
1
4
2
17
14
5
1
2
24
1
5
4
3
4
4
11
1
3
33
2
1
4
6
1
33
16
1
1
6
12
19
1
1
2
11
12
14
8
1
2
3
5

16

SE 20

SUIVI DE LA POPULATION DE SANGLIERS

Cette opération, non prévue initialement dans le plan de gestion, s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP8 « Meilleure connaissance des autres groupes animaux
indicateurs mal connus. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de données disponibles. L’objectif à 5 ans prévoit
donc « l’intégration de la Réserve dans des programmes d’inventaires existants ».

Intervenants :
 AVENIR/ Camille SAVOYAT, Arnaud
LAFON, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
08/01 : CS & GM : Relevés traces autour de
la tourbière
23/04 : LB & GM : Affût crépusculaire
06/05 : LB & GM : Affût crépusculaire
12/06 : LB & GM : Affût crépusculaire
17/06 : LB & GM : Affût crépusculaire
24/06 : LB & GM : Affût crépusculaire
25/08 : LB & GM : Affût crépusculaire
01/12 : AL : Relevé des dégâts sur prairies
18/12 : AL : Relevé d’indices de présence

Résultats :
 Comme l’année dernière, il est resté 4 ou 5
sangliers sur la saison.

Commentaires :
 Même un petit nombre de sangliers
provoque des dégâts insupportables pour les
agriculteurs sur les prairies, car non
indemnisés contrairement aux cultures. Ces
terrains retournés ont à nouveau été relevés
graphiquement (ci-contre). Les dégâts sur
cultures sont relevés par des estimateurs de
la fédération de chasse.
 4 battues ont à nouveau été organisées par
la SCI car le Lac est en chasse privée,
 Pour plus d’efficacité lors des tournées
nocturnes, du matériel optique amplificateur
de lumière sera acquis par le gestionnaire.

SE 22

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DES BASSINS DE DECANTATION DE L’A48

Cette opération, non prévue initialement dans le plan de gestion, s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP8 « Meilleure connaissance des
autres groupes animaux indicateurs mal connus. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque
de données disponibles. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’intégration de la Réserve dans des programmes d’inventaires existants ».

Intervenants :
 AVENIR/ Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
10/06/2009 : LB & GM : 21h à 23h : Comptage des Sonneurs à ventre jaune sur Piotière.
17/06/2009 : LB & GM : 21h à 23h : Comptage des Sonneurs à ventre jaune sur Piotière = 1

Résultats :
 Un seul Sonneur à ventre jaune a été contacté en train de chanter. Il se trouvait en rive sud du
bassin de décantation. En 2009, les soirées d’écoute ont été favorables, les Grenouilles vertes
étaient bruyantes.
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Commentaires :
 Les 4 nuits de prospection avec les 4 pièges bouteilles
lumineux n’ont pas permis de capturer de sonneurs même à
l’état larvaire. Par contre, des grenouilles vertes et des poissons
ont été piégés, facteurs limitant la présence du petit crapaud
 Des analyses d’eau furent réalisées en septembre, voir SE2.
 Le Sonneur a pour la première fois été contacté au nord de la
tourbière, une ponte a même été trouvée dans un petit plan
d’eau créé pour le Jardin de Tourbières.

Photo : AVENIR / L BEGUIN

SE 23

EVALUATION DU PASSAGE A PETITE FAUNE

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations
d’amphibiens et plus particulièrement des Tritons ponctués et crêtés. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont
liées à la mortalité importante sur le CD 51b. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’évaluation qualitative et quantitative des populations,
identification des couloirs de migration saisonnière ».
Ellle s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de
l’efficacité de la gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR / Alix REISSER, Camille SAVOYAT, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
17/02 : AR : Réparation des nasses
23/02 : AR & CS : Déblaiement des toboggans d’entrée et pose des nasses
du 23/ 02 au 23/04 : AR, CS, LB & GM : Tous les jours à 9h et à 18 h : Relevé des nasses.
Mars : AR : Pose de planches intermédiaires dans le collecteur en U
31/03: GM : Marquage du métré du PPF à la peinture
23/04 : AR & LB : Retrait des nasses
27/04: AR : Nettoyage et rangement des caisses
05/11 : GM : Colloque econnect corridors biologiques du CGI traitant du cas du Grand Lemps.

Résultats :

7000

 La météo neigeuse a cette
année de nouveau, perturbé les
6000
migrations prénuptiales des
5000
amphibiens. Les fluctuations
interannuelles pour chaque
4000
espèce sont naturelles. Ce qui
3000
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la
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observée chez le crapaud
1000
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2005
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ailleurs sur le site est absent
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Commentaires :
 Les 6 passages (sur 14) suivis depuis 2005 ont, à
nouveau, été équipés d’une nasse pour relever tout ce
qui y passait et évaluer ainsi la fonctionnalité du plus
long passage à petite faune d’Europe. Les animaux
piégés étaient relâchés un peu plus bas vers la
Réserve après identification.
 Le PPF a fait l’objet d’un travail de recherche
scientifique en collaboration avec l’université de Lyon
(voir RE) pour en évaluer la perméabilité.
 L’épandage de chaux fin février, puis de lisier en
mars sur les champs agricoles bordant la tourbière a
une nouvelle fois posé des problèmes de pollution de
l’eau et lourdement perturbé la migration des
amphibiens en particulier.
 Pour les animations voir opération FA.
 Pour plus d’informations, consulter les différents
rapports de stage comme C. THEVENIN, 2005, les
précédents rapports d’activité et documents produits.

SE24

ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE
DES LIBELLULES.

SE25

SUIVI DE L’AGRION DE MERCURE.

Proportions des espèces d'amphibiens
dénombrées en 2009 sur le PPF
Grenouille
rousse, 192

Grenouille
agile, 151

Grenouille
verte, 25

Crapaud
commun,
1488

Salamandre
tachetée, 0
Triton crêté, 0

Triton palmé,
2505

Triton
ponctué, 49
Triton
alpestre, 151

Ces opérations non prévues au plan de gestion s’inscrivent dans l’objectif prioritaire OP7 « Maintien et développement des odonates et particulièrement les
populations de Leucorrhinia caudalis et Coenagrion mercuriale ainsi que les espèces liées aux tourbières ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet
objectif sont liées à la disparition des trous d’eau favorables aux libellules. L’objectif à 5 ans prévoit donc « un suivi des populations ».
Elles s’inscrivent également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la
gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 Groupe Sympetrum / Cyrille DELIRY et 2 stagiaires
 AVENIR / Mathieu JUTON, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
04/05 : GM : Prospection libellules
07/05 : GM : Prospection libellules (leucorrhines) sur Néjou
13/05 : CD, MJ, GM & 2 stagiaires : Prospection libellules sur la RN
24/06 : CD, LB, GM & 2 stagiaires : Prospection libellules sur la RN
25/06 : GM : Prospection libellules sur la mare de l’Orge
24/07 : LB & GM : Prospection libellules sur tourbière alcaline sud
02/10 : AL & GM : Prospection libellules
05/10 : AL & GM : Prospection libellules
07/10 : GM : Réunion plan d’action national des odonates en Rhône-Alpes
22/10 : GM : Réunion RHOMEO sur le suivi des libellules en Rhone-Alpes

Résultats :
 Absent de 2005 à 2007, un individu d’agrion de Mercure avait été observé sur l’emplacement de
la piste du captage en 2008, et une petite population est de nouveau installée en 2009. Le
secteur le long de la voie ferrée peut être considéré restauré en tant qu’habitat de l’espèce.

Commentaires :
 L’étude visant à évaluer la restauration de la tourbière sur l’accès au captage est commandée
directement au Groupe Sympetrum par la commune de Le Grand-Lemps pour la période 20082012. Le cahier des charges a été rédigé par AVENIR.
 Le débroussaillage de l’accès vers le captage pour permettre le passage piéton sera favorable
aux libellules comme l’agrion de mercure, car la densité de végétation limite l’ensoleillement. Le
produit de la coupe ne devra pas rester sur place.
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SE26

SUIVI DU LIPARIS DE LOISEL.

Cette opération non prévues au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et amélioration optimale des habitats tourbeux à haute
valeur patrimoniale. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de connaissance sur le fonctionnement biologique de la
tourbière. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’acquisition de connaissances de base en pédologie, floristique et inventaire des sphaignes ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la
gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR / Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET
 AVENIR bénévoles / Cédric AUDIBERT, Philippe LAMBELAIN

Déroulement :
 16/07/09 : PL & GM : 3h de prospection sur la tourbière alcaline au
nord du transect = 11 pieds
 19/07/09 : CA, LB & GM : 2h de prospection sur la tourbière
alcaline au nord du transect = 54 pieds
 24/07/09 : LB & GM : 1h de prospection sur la tourbière alcaline
centrale + 2h au sud de la digue = 0 pied

Résultats :
 65 Liparis de Loisel pointés géographiquement

Commentaires :
Photo : AVENIR / L BEGUIN 2009
 Ce suivi sera formalisé dans le cadre du programme RhoMéo
 Les pieds ont tous été localisés au GPS
 La date était de nouveau un peu tardive, mais la détectabilité des pieds en fleurs et en graines
est la même.
 Les stations de liparis sont à nouveau réparties cette année uniquement sur la tourbière alcaline
centrale, sur des milieux très ouverts, toujours en bord de touradons de carex. Elle partage
presque les mêmes habitats que Drosera longifolia, Utricularia minor et que Platanthera bifolia,
qui est en graines au même moment et avec laquelle elle peut être confondue en feuilles, mais
qui accepte toutefois des secteurs un peu plus fermés.
 En 2008 : 1 pied isolé de liparis distant de 20 m d’une petite station de 3 pieds tous non fleuris
 Gageons que la réouverture des prairies tourbeuses nord favorisera l’espèce.

SE27

MISE AU POINT D’UNE TECHNIQUE
D’INVENTAIRE ET DE SUIVI DES TRITONS (PIBAL)

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens et plus
particulièrement des Tritons ponctués et crêtés. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées à la mortalité importante sur le CD 51b.
L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’évaluation qualitative et quantitative des populations, identification des couloirs de migration saisonnière ».
Elle s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la gestion ».
L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR / Lucile BEGUIN, Alix REISSER & Grégory MAILLET
 Bénévoles / Amélie SAILLARD

Déroulement :
10/04 : LB : Estimation du nombre de Tritons alpestres dans le bassin de la Touvière
14/04 : LB : Estimation du nombre de Tritons alpestres dans le bassin de la Touvière
13 au 17/04 : LB&AR : Pose et relevé de 4 PiBAL dans le bassin de la Touvière
14/04 : LB&AR : Estimation du nombre de Tritons alpestres dans le bassin de la Touvière
21 au 25/04 : LB : Pose et relevé de 4 PiBAL dans la mare des petits diables
22/04 : LB : Estimation du nombre de Tritons alpestres dans le bassin de la Touvière
27/04 au 01/05 : LB&AR : 4 PiBAL dans la mare de l’Orge, le Petit Nan et le bassin A48 de Piotière
04 au 08/05 : LB&AS : Pose et relevé de 4 PiBAL dans les 2 bassins de Rossatière et mare Vial
11 au 15/05 : LB : Pose et relevé de 3x4 PiBAL dans l’étang Balainières
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18 au 22/05 : LB : Pose et relevé de 4 PiBAL vers le puits du Lac et 2x4 sur les bassins sud
25 au 29/05 : LB : Pose et relevé de 4 PiBAL : bassin la Touvière, mares de l’Orge et voie ferrée
1 au 5/06 : LB : Pose et relevé de 3x4 PiBAL dans le Néjou
8 au 13/06 : LB : Pose et relevé de 3x4 PiBAL sur la Tourbière alcaline et 3 à la Touvière
15/06 et 20/10 : GM : Réunion RHOMEO suivi des amphibiens
15 au 19/06 : LB : Pose et relevé de 3x4 PiBAL sur le bassin Est et 3 dans le bassin de la Touvière
22 au 26/06 : LB : Pose et relevé de 3 PiBAL sur la tourbière acide, 2x4 sur le chenal sud ouest, 4
à la Touvière, et 2x2 au Jardin de Tourbières

Résultats :
 276 tritons dans 515 PiBAL posés
 3 espèces de tritons à nouveau capturées (palmé 19%,
alpestre 50% et crêté 31%), le ponctué semble se
cantonner à la tourbière acide.
 Le taux de capture d’un PiBAL passe de 0,8 tritons à
3,02 en y ajoutant une source lumineuse.
 Découverte d’une population de tritons alpestres
pédomorphiques (qui se reproduisent à l’état
larvaire).
 Capture de larves et adultes d’anoures et urodèles,
poissons, insectes,...
 6 des 19 pièces d’eau sont occupées par des tritons

Commentaires :
 Les pièges-bouteilles aquatique lumineux sont désignés
par l’acronyme : PiBAL.
 Lorsque des poissons sont présents, il n’y a pas de
capture de tritons.
 1 cas unique de mortalité : dans une des bouteilles du
Néjou, les têtards de crapaud communs ont remplis tout
le volume et les 4/5e en sont morts étouffés.
 Ce dispositif est non perturbant pour la pièce d’eau à l’inverse de l’épuisette, sa mise en place
est non chronophage et se déroule en journée contrairement à la recherche au phare.
 Cette technique permet aussi d’envisager un suivi des amphibiens en général, anoures
compris, par la capture des larves (y compris rainettes ou espèces fugaces…). Elle a été
choisie par le groupe « amphibiens » de RNF comme base pour un protocole commun.
 Un rapport de stage a été produit : L BEGUIN, 2009, Echantillonnage des tritons sur la Tourbière
du Grand Lemps et son bassin versant, AVENIR, 24 p + annexes

SE29

INVENTAIRE DES MOLLUSQUES

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP8 « Meilleure connaissance des autres groupes animaux indicateurs mal connus ».
Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de données disponibles. L’objectif à 5 ans prévoit donc « intégration de la
Réserve dans des programmes d’inventaires existants ».
Elle s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la gestion ».
L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR bénévoles / Cédric AUDIBERT et Olivier MANNEVILLE
 AVENIR / Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
18/07 : CA, OM & GM : prospection secteurs sud
19/07 : CA, LB & GM : prospection secteurs nord

Résultats :

Photo : Cédric AUDIBERT

 36 espèces trouvées
 1 nouvelle espèce patrimoniale protégée : le Vertigo moulinsiana. Ce petit escargot est présent
en forte population et trouve sur la tourbière son habitat optimal.
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Commentaires :
 L’inventaire des mollusques aquatiques n’a pas pu être réalisé cette année par M. Jacques
MOUTON du CEMAGREF, faute de pouvoir disposer du matériel à temps (barque volée). Ce
spécialiste du groupe considéré est également celui qui avait réalisé les identifications dans les
carottages de tourbe réalisés par Jeanine CLERC en 1988. Il est reporté à 2010.
 L’étude des mollusques terrestres sera reprise en 2010 avec un essai de quantification.

SE 30

INVENTAIRE DES ORTHOPTERES

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP8 « Meilleure connaissance des autres groupes animaux indicateurs mal connus ».
Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de données disponibles. L’objectif à 5 ans prévoit donc « intégration de la
Réserve dans des programmes d’inventaires existants ».
Elle s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la gestion ».
L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR bénévole / Olivier MANNEVILLE
 AVENIR / Quentin LAURENT, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
24/06 : QL : Prospection non ciblée
18/07 : OM : Prospection non ciblée
05/10 : AL & GM : Prospection prairies ouest et tourbière sud : prélèvements et stockage partiel
pour détermination ultérieure.

Résultats :
 7 espèces trouvées.

Commentaires :
 Le travail qui sera mené pour évaluer l’opération de gestion d’ouverture du secteur nord sera
l’occasion d’enrichir significativement l’inventaire.

SE 32

INVENTAIRE ET CARACTERISATION
DES PIECES D’EAU SUR LE BASSIN VERSANT

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens en
particulier des tritons crêtés et ponctués ». L’objectif à 5 ans prévoit donc « étude et réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens ».
Elle s’inscrit également dans l’objectif d’accompagnement OA13 « Augmenter la capacité d’accueil pour la faune »

Intervenants :
 AVENIR / Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
Avril : LB : Mesures du périmètre des mares
26/05 : Photos subaquatiques dans la mare de l'Orge par
Denis Palanque, photographe professionnel.

Résultats :
 20 pièces d’eau sont distinguées (voir carte ci-après)
pour l’inventaire des tritons (voir SE27)

Commentaires :
 Ce recensement permet de décrire le milieu physique.
 La nature des pièces d’eau est variée : Mare, étang,
bassin de décantation, gouille de tourbière acide, eau
libre de tourbière alcaline, bassin en pierres
 Une première synthèse a été rédigée : BEGUIN L &
MAILLET G, 2009, Description des pièces d’eau
échantillonnées pour l’inventaire des tritons sur la
Tourbière du Grand Lemps, AVENIR, 17p
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SE33

SUIVI DES LIGNEUX
SUR LA TOURBIERE A SPHAIGNES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées pour OP2 sont d’une part liées à l’envahissement de la tourbière à sphaignes par le bouleau et le marisque, et d’autre part à la colonisation de la tourbière
alcaline par des saules et de la bourdaine et la densification de la cladiaie-phragmitaie. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « connaissance et le contrôle de la
dynamique des ligneux et plus particulièrement du bouleau sur la tourbière à sphaignes, ainsi que la maîtrise des ligneux, le maintien de la prairie basse à l’extrémité
nord et contrôle de la cladiaie-phragmitaie ».

Intervenants :
 AVENIR / Benoit ARGOUD, Adrien VITTE, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
02/04 : GM : Journée à la RN de la Truchère Ratenelle organisée par le Pôle-relais tourbières sur
la problématique de gestion des mousses.
13 et 14/10 : AV & AL : Pointage des ligneux sur le carré permanent nord.
17 et 18/11 : BA & AL : Pointage des ligneux sur le carré permanent sud.

Résultats :
 Voir ci-après l’exemple de résultat pour le carré Nord (qui sera arraché en premier voir GH2).
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Commentaires :
 Le premier relevé réalisé en 2001 sur 2 carrés permanents de 10 m de côté a été renouvelé.
 Les pieds de sarracénie ont également été localisés.
 Une première synthèse sera réalisée en 2010.

La projection au sol des surfaces occupées par les houppiers donne 17,5 % en
2001 pour atteindre 40,4 % en 2009

SE34

CARTOGRAPHIE
DE LA VEGETATION SUPERIEURE

Cette opération non prévues au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et amélioration optimale des habitats tourbeux à haute
valeur patrimoniale. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées au manque de connaissance sur le fonctionnement biologique de la
tourbière. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’acquisition de connaissances de base en pédologie, floristique et inventaire des sphaignes ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS20 « Recherche et définition d’indicateurs pour le suivi scientifique et l’évaluation de l’efficacité de la
gestion ». L’objectif à 5 ans prévoit donc le « suivi des milieux et des espèces prioritaires ».

Intervenants :
 AVENIR / Roger MARCIAU, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
11/05 : RM, LB & GM : Tournée de relevés phytosociologiques sur les prairies ouest.
26/06 : GM : Rencontre du gérant de AERALP pour survol en avion.
03, 06 et 15/07 : GM : Rencontre sur site de AERALP pour survol en avion.
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Commentaires :
 Les données recueillies ainsi que d’autres précisions ont été fournis au Conservatoire
Botanique National de Gap qui a validé la cartographie des habitats naturels réalisée en 2004.
 Une actualisation des données sera réalisée en 2010 dans le cadre de RE7 grâce à un survol à
des prises de vue aériennes à basse altitude, car la mission IGN de 2008 n’est pas disponible.
 Le CBNA n’a pas de retour d’expérience sur les survols basse altitude, mais le créneau de la fin
d’hiver est privilégié pour obtenir une vue sans le feuillage des arbres, ce qui permet de mieux
visualiser les strates herbacée et muscinale.

DONNEES NATURALISTES DIVERSES
Nouvelle espèce patrimoniale :
 Vertigo moulinsiana Vertigo de Desmoulin (C Audibert), en population importante
 La découverte de la forme pédomorphique du triton alpestre (L Beguin, P Joly) revêt un intérêt
particulier, car ce trait génétique est propre aux individus de l’étage alpin dont les populations ont
été décimées par l’empoissonnement des lacs de montagne.

Données intéressantes :
 1 butor étoilé a été observé (A Reisser & G Maillet) criant en vol circulaire au-dessus de la
tourbière le 3 avril, donc pendant que dans le même temps un individu trouvé blessé sur le Jardin
de tourbières était en centre de soins à Francheville (69).
 1 grande aigrette en période de nidification (L Béguin & G Maillet).
 1 Crapaud sonneur à ventre jaune (A Reisser, G Maillet & C Deliry) chantant au nord du Jardin
de Tourbières et une ponte dans la mare du caillebotis flottant (G Maillet), alors que l’espèce
n’était connue que du secteur de Piotière.
 200 petites utriculaires (utricularia minor) en fleur, seul site où l’espèce fleurit en Isère
(R Marciau comm.pers.)
 Centaines de pieds de Drosera à feuilles longues
 Plusieurs hêtres remarquables avec un tronc de 4 mètres de circonférence, au somment du
versant ouest, à la bien-nommée : Fayardière (D Michel & G Maillet) !
 Etc.
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RE / Recherche
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RE5

COMPORTEMENT DES AMPHIBIENS
DEVANT LE PASSAGE A FAUNE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens et plus particulièrement des Tritons ponctués et
crêtés. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées à la mortalité importante sur le CD 51b. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’évaluation
qualitative et quantitative des populations, identification des couloirs de migration saisonnière ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS19 « Développement des connaissances scientifiques ».
L’objectif à 5 ans prévoit donc la « concertation avec les universités de Grenoble et de Lyon, recherche d’étudiants en thèse,
contacts avec les opérateurs d’inventaires en cours ».

Intervenants :
 Université Lyon 1 / Pierre JOLY, Agnès JANIN, Jérôme PRUNIER,
Mathilde LAGIER, Aude BUFFIER, Sabrina DONGER & Tania ZAKOWSKI
 AVENIR / Alix REISSER, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
16, 17 et 18/03 : AR & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
24/03 : AR & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds en soirée
25/03 : AR, JP & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
26/03 : AR, ML & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin et en soirée
27/03 : AR, ML & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
28/03 : AR & AB : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
28/03 : AR, SD & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds en soirée
29/03 : AR & JP : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
03/04 : AR & GM : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds en soirée
04/04 : AR & TZ : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds le matin
05/04 : AR & TZ : Prélèvements de salive et urines sur des crapauds en soirée
Mai : AR & AJ : Dosages en laboratoire
17/06 : AR & LB : Relevés des pentes en sortie de 14 buses amont avec le théodolite Leica du
laboratoire de géologie de l’UCBL
Juin et juillet : AR : 16 jours de recherche d’émergeants de crapauds communs
Aout : AR & AJ : Dosages en laboratoire

Résultats :
 141 échantillons de salive ont été prélevés, 87
sur des crapauds mâles et 54 sur des femelles
 90 juvéniles ont été échantillonnés : 45 coté
tourbière le long du collecteur en L, et 45 coté
forêt le long du collecteur en U
 Il n’y a pas de différence significative entre le
stress ressenti le jour par les animaux et le
stress ressenti la nuit
 Stress plus important dans le collecteur en
« U » qu’après la traversée du PPF.
 Les individus amplexés (mâle transporté sur le
dos de la femelle) ne sont pas significativement
plus stressés que les autres.
 Il y a une différence de stress significative
entre l’entrée et la sortie du passage chez
les mâles mais aucune chez les femelles
 L’entrée dans le collecteur en U semble
être un facteur de stress important pour les
mâles
 La condition corporelle (taille poids) tend
à avoir un effet sur la concentration en
hormones de stress chez les adultes (pas
les juvéniles) et cette concentration a
tendance à augmenter avec elle.
Photo : AVENIR / G MAILLET
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Commentaires :
 Le stress mesuré chez les crapauds mâles adultes (non significatif chez les femelles) dans le
caniveau en U, en plus d’être le premier obstacle sur leur migration, peut être le fait de leurs
altercations incessantes dans ce lieu de rencontre où il y a 6 males pour une femelle. La
traversée ensuite dans les conduits les apaise.
 Chez les émergeants le stress semble surtout issu de temps passé devant le muret avant de
traverser, ce qui est logique pour de petites proies migrant la journée et craignant la dessication.
Mais ils passent par milliers dans le PPF, alors que c’est une hécatombe sur la route en bout
d’équipement.
 En 2010, des mesures de corticoIdes dans la salive seront de nouveau réalisées sur des
crapauds pour connaître le stress resenti avant l’entrée dans le dispositif, donc lors de la
migration sur le versant boisé.
 Plusieurs sorties de buses côté forêt devront être réaménagées pour permettre une dispersion
plus aisée de la faune, en particulier les émergeants d’anoures.
 Des comparaisons du taux d’hormones mesuré sur le PPF du Grand Lemps pourront être
effectuées avec des animaux d’autres sites pour donner un ordre d’idée du stress éprouvé. Les
valeurs obtenues ici sont loin de celles observées chez des individus mis en condition de stress
maximal.
 Les prélèvements effectués dans les urines seront analysés en 2010. Ils renseigneront sur le
stress éprouvés par les crapauds dans l’heure précédent la mesure, alors que la salive
correspond au stress du quart d’heure précédent.
 Ces travaux contribuent à définir la rugosité du paysage pour les crapauds en migration, donc la
perméabilité pour la petite faune et renseignent les décideurs pour l’aménagement du territoire. Ils
sont menés par Agnès Janin du laboratoire de Pierre Joly à Lyon, dans le cadre d’une thèse qui
sera soutenue en 2010.
 Un rapport a été produit : REISSER A, 2009, Evaluation de l’efficacité du passage à petite faune
du Grand Lemps par mesure du taux d’hormones de stress chez le crapaud commun, AVENIR
37p + annexes

RE 6

DEFINITION DU TERRITOIRE UTILISE PAR
LES AMPHIBIENS EMPRUNTANT LE PPF

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens et plus particulièrement des Tritons ponctués et
crêtés. ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées à la mortalité importante sur le CD 51b. L’objectif à 5 ans prévoit donc « l’évaluation
qualitative et quantitative des populations, identification des couloirs de migration saisonnière ».
Cette opération s’inscrit également dans l’objectif secondaire OS19 « Développement des connaissances scientifiques ». L’objectif à 5 ans prévoit donc la
« concertation avec les universités de Grenoble et de Lyon, recherche d’étudiants en thèse, contacts avec les opérateurs d’inventaires en cours ».

Intervenants :
 Université Lyon 1 / Pierre JOLY, Agnès JANIN & Elise MINSIEUX
 AVENIR / Alix REISSER, Daria MICHEL, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
22/01 : DM & GM : Tour complet des emplacements connus d’hivernage des
femelles de crapauds communs équipées d’émetteurs.
30/03 : AR : Capture de femelles de crapauds communs
12/04 : AR & EM : Capture de femelles de crapauds communs
13/04 : AR & LB : Capture de femelles de crapauds communs
13 au 16 : AR & LB : Recherche d’insectes pour nourrir les crapaudes
16/04 : LB : Relâcher des crapaudes

Commentaires :
 Le programme de cette année consistait à équiper des femelles de crapauds communs de petits
dérouleurs de fil fin fixés sur leurs dos avec des harnais pour suivre leurs déplacements sur le
versant boisé en sortie de PPF. L’opération fut annulée car le matériel était non disponible à temps.
 Plus aucun des 13 émetteurs ne produisait de signal en janvier.
 Aucune femelle équipée n’a été détectée par palpation en migration prénuptiale au PPF.
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GH / Gestion des habitats
et des espèces
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ARRACHAGE DES BOULEAUX
SI ACCORD DES SCIENTIFIQUES
BROYAGE DU SECTEUR NORD
SI ACCORD DES PROPRIETAIRES
ESSAI DE FEU DIRIGE
SUR LA TOURBIERE ALCALINE

GH2
GH6
GH8

Ces opérations s’inscrivent dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées pour OP2 sont d’une part liées à l’envahissement de la tourbière à sphaignes par le bouleau et le marisque, et d’autre part à la colonisation de la tourbière
alcaline par des saules et de la bourdaine et la densification de la cladiaie-phragmitaie. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « connaissance et le contrôle de la
dynamique des ligneux et plus particulièrement du bouleau sur la tourbière à sphaignes, ainsi que la maîtrise des ligneux, le maintien de la prairie basse à l’extrémité
nord et contrôle de la cladiaie-phragmitaie ».

Intervenants :
 AVENIR / Grégory MAILLET
 DDT / Philippe AUJAS

Déroulement :
18/09: PA & GM : Rencontre de la SCI pour présenter les travaux prévus et soumettre le projet de
convention de gestion pour des contrats Natura 2000.
24/09: GM : Visite de chantier avec une entreprise de sylvicole pour l’arrachage des bouleaux
28/09: GM : Visite de chantier avec une entreprise paysagiste pour l’arrachage des bouleaux
30/09: GM : Visite de chantier avec l’EID pour devis sur l’arrachage des bouleaux
01/10: GM : Visite de chantier avec l’ONF pour devis sur l’arrachage des bouleaux

Commentaires :
 2 conventions de gestion ont été élaborées pour permettre à AVENIR d’assurer la mise en
œuvre des travaux en assurant l’avance de trésorerie pour le paiement des prestataires.
 Un cahier des charges pour l’arrachage des bouleaux sur la tourbière à sphaignes a été rédigé
(MAILLET G, 2009), de même pour les broyages et le feu du secteur nord (MAILLET G, 2009).
 La SCI a signé les conventions de gestion pour ces 3 opérations, ce qui a permis le montage
des dossiers de financement Natura 2000 validés en fin d’année et portés par AVENIR, pour une
entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
 Le conseil scientifique a rendu un avis pour que le premier des 2 secteurs de 1 hectare soit
celui du nord, contrairement à ce que prévoyait le cahier des charges.
 Le personnel de la RN du Marais de Lavours viendra en assistance pour le feu dirigé et
réciproquement.
 L’EID, qui dispose du matériel technique adapté aux sols peu portants, a été retenue pour la
réalisation des broyages d’ouverture et de finition.
 Des suivis seront bien sûr réalisés pour évaluer ces opérations : ligneux, herbacées et mousses
pour GH2, végétation, araignées et orthoptères pour GH6 et GH8.

GH3

TRANSPLANTATION DE LA SARRACENIE HORS
RESERVE NATURELLE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées pour OP2 sont en partie liées à la présence d’espèces exotiques indésirables et/ ou envahissantes. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « Contrôle des
populations de Sarracénie, éradication de la Renouée du Japon et de l’Ambroisie à feuilles d’armoise ».

Intervenant :
 AVENIR / Arnaud LAFON

Déroulement :
05,09, 20 et 29/10 : AL : Transplantation de touffes de sarracénie pour renforcer la station du
Jardin de Tourbières.

Commentaires :
 Les sarracénies du Jardin de Tourbières subissent la curiosité des visiteurs.
 La végétation trop dense côté sud portait une ombre préjudiciable surtout en favorisant la
présence des limaces qui ont creusé de nombreux trous dans les feuilles se vidant alors de leur
liquide …
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GH4

ARRACHAGE SYSTEMATIQUE DE LA RENOUE
DU JAPON ET DE L’AMBROISIE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées pour OP2 sont en partie liées à la présence d’espèces exotiques indésirables et/ ou envahissantes. L’objectif à 5 ans prévoit donc le « Contrôle des
populations de Sarracénie, éradication de la Renouée du Japon et de l’Ambroisie à feuilles d’armoise ».

Intervenant :
 AVENIR / Grégory MAILLET

Déroulement :
05/06 : GM : Brûlage de la renouée avec un brûleur à gaz de maraîcher.

Commentaires :
 Disparue de l’accès au captage par exportation des matériaux, maintenue à la portion congrue
sur les Ranes par pâturage des vaches de M. Guillermin, la renouée du Japon est stable grâce
au brûlage autour de l’aire de stationnement du Jardin de Tourbières.

GH7

PATURAGE OU FAUCHE REGULIERE
EN PARTIE NORD

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées quant à la réalisation de cet objectif sont liées à la colonisation de la tourbière alcaline par des saules et la bourdaine, et la densification de la cladiaiephragmitaie. L’objectif à 5 ans prévoit donc « la maîtrise des ligneux, le maintien de la prairie basse à l'extrémité nord et le contrôle de la cladiaie-phragmitaie ».

Intervenants :
 EID Entente Interdépartementale pour la Démoustication
 AVENIR / Camille SAVOYAT, Alix REISSER, Adrien VITTE,
Arnaud LAFON, Mathieu JUTON & Grégory MAILLET

Déroulement :
25-26/02 : CS & AR : Fauche à la faux et mise en tas des
roseaux devant la plateforme du Jardin de Tourbières.
27/08 : LB & GM : Ouverture et fermeture des parties
escamotables du caillebotis.
27/08 : EID : Fauche du secteur du Jardin de Tourbières avec un
Carraro.
01/09 : EID : Panne matérielle.
01/09 : EID : Rencontre de l’agent d’entretien du pipeline de
l’entreprise Total.
09/09 : EID : Nouvelle panne matérielle.
10/09 : EID & GM : Ouverture des parties escamotables du
caillebotis pour le passage d’engins
Photos : AVENIR / G MAILLET
10/09 : EID : Mise en andains du produit de coupe et roundballage.
10/09 : MJ & GM : Fermeture des parties escamotables du caillebotis.
30/09 : AL & GM : Une balle ronde est emmenée à
Balainières pour faire un abri à faune.
15/10 : AV & AL : Débroussaillage du Jardin de Tourbières.
16/10 : AV, AL & GM : Débroussaillage du Jardin de Tourbières.
09/12 : AL : Journée technique du CREN sur la valorisation de la matière végétale.

Commentaires :
 Les 12 balles de foin ont été données à un agriculteur riverain qui les a distribuées à ses
vaches. Il était plus grossier que les années précédentes car non récolté en 2008.
 La fauche de la parcelle de la SCI au sud du Jardin de Tourbière qui suivra les broyages
augmentera la zone rouverte.
 Total, gestionnaire d’un des 2 pipelines qui passent au nord du Jardin de Tourbières, continue
d’entretenir par la fauche (à la débroussailleuse) l’emprise concernée.
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GH10

REALISATION D’AMENAGEMENTS
POUR LA SURVIE DES BATRACIENS

Intervenants :
 Conseil général / Service routes : Eric CHAMBREUIL
 AVENIR / Grégory MAILLET

Déroulement :
09/02 : EC & GM : Visite sur PPF pour chiffrage chantiers
Novembre : Pose de grilles pour le passage de véhicules

Commentaires :
 Depuis le nouveau vol des grilles et plaques en fonte,
les véhicules ne pouvaient plus passer.
 Les caillebotis béton choisis laissent bien passer la lumière.
 Dans l’attente des regards en béton, les couvercles ont été accolés pour l’obscurité.

GH 13

Photos : AVENIR / G MAILLET

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations d'amphibiens et plus particulièrement des Tritons ponctués et
crêtés. ». Les contraintes identifiées pour OP5 sont en partie liées à mortalité importante sur le CD 51b. L’objectif à 5 ans prévoit donc l’« étude et réalisation
d’aménagements pour la survie des batraciens ». GH10 est calée après AD4 et AD5.

PLANTATION DE HAIES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement oA13 « Augmentation de la capacité d’accueil pour la faune ». L’objectif à 5 ans prévoit donc la
« conservation des vieux arbres et des haies ».

Intervenants :
 PAYSAGISTE / Pascal GUERAUD-PINET
 AVENIR / Camille SAVOYAT & Grégory MAILLET

Déroulement :

Photos : AVENIR / G MAILLET

04/02 : CS : Préparation des trous en sortie du Jardin de Tourbières avec fumier de cheval.
05/02 : CS : Plantation en sortie du Jardin de Tourbières de 2 arbustes trouvés à proximité
(pruneliers, cornouillers) pour renforcer la barrière physique et visuelle.
06/02 : GM : Plantation en sortie du Jardin de Tourbières de 4 autres arbustes.
20/02 : PGP & GM : Visite préparatoire au chantier.
01/04 : PGP & GM : Métré des linéaires.
18/11 : PGP & GM : Repérage du chantier de
plantation des charmilles de Balainières et
creusement d’une tranchée à la pelle mécanique
pour remplacer le matériau de remblai par de la
terre arable.
19-20/11 : PGP : Pose des plants de charmilles
sur Balainières et des clôtures de protection.
05/12 : PGP : Plantation de 75 mètres de haie
tristrate entre le bois ouest et la tourbière.
10/12 : AL : Paillage du pied de haie à Balainières
avec le produit de fauche du Jardin de Tourbières.
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Commentaires :
 Les charmilles serviront d’écrans visuels sur Balainières pour permettre les déplacements du
public sans déranger la faune. Un carré matérialisera les murs d’une classe vraiment verte !
 La haie tristrate entre les bois et la tourbière sur le versant ouest, en plus de l’habitat qu’elle
représente, reconnecte ces 2 habitats, qui étaient séparés par des cultures, en facilitant les
déplacements de la petite faune. Ce chantier a été rendu possible par l’accord de l’agriculteur
exploitant (qui é également remis la culture en herbe) et du propriétaire.
 Ces chantiers ont été cofinancés par l’Etat (80%) et le Conseil général (20%).

GH 14

ORGANISATION ANNUELLE DE JOURNEES
"RESERVE PROPRE"

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF15 « Maîtrise des nuisances de la fréquentation ». Une des contraintes
identifiées pour la réalisation de cet objectif concerne les dépôts sauvages sur la périphérie de la Réserve. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « délimitation, accueil,
information, nettoyage ».

Intervenants :
 AVENIR / Camille SAVOYAT, Benoît ARGOUD, Alix REISSER & Grégory MAILLET

Déroulement :
16/01 : GM : Ramassage des déchets sur l’aire ouest
19/03 : AR : Ramassage des déchets le long du PPF
06/10 : AL : Enterrement sur place des restes de 3 moutons éviscérés à l’entrée du Jardin de
Tourbières (voir PO)
12/11 : AL : Ramassage des déchets sur l’aire ouest
24/11 : BA & AL : Ramassage des déchets sous l’aire ouest

Commentaires :
 Le principal point noir reste l’aire ouest qui reçoit les déchets que les gens sont venus amener à
la déchetterie en dehors des heures d’ouverture, ou les matériaux en fibrociment et les animaux
morts qui ne sont pas récupérés à la déchetterie. En 2e place, il y a les restes de pique-nique
avec une concentration sur les postes de pêche et les aires d’accueil.
 Une demande sera faite à la Communauté de communes de Bièvre Est pour l’accès gratuit à la
déchèterie de Châbons.

GH18

RETABLISSEMENT DE L’ECOULEMENT
SUPERFICIEL AU NIVEAU DE LA DIGUE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP2 « Maintien, restauration et optimisation des habitats tourbeux à haute valeur patrimoniale ». Les contraintes
identifiées quant à la réalisation de ces objectifs sont liées au manque de connaissance sur l'écoulement des eaux de la tourbière au niveau du chemin de la ferme.
L’objectif à 5 ans prévoit donc la connaissance des conditions hydriques optimales pour le maintien des habitats tourbeux. Elle est une application directe des
recherches sur les circulations d’eau dans la tourbe menées par le GET dans le cadre de RE2.

Intervenants :
 AVENIR / Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
18/09: PA & GM : Rencontre de la SCI pour présenter les travaux prévus et soumettre le projet de
convention de gestion.
22/09: AL & GM : Mesures de la digue pour les différentes options de travaux.
28/09: AL & GM : Visite avec une entreprise paysagiste pour travaux.
26/11: GM : Avis du Conseil scientifique.
Octobre : GM : Obtention de devis.
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Commentaires :
 Cette digue est pointée comme étant le principal facteur de dysfonctionnement hydraulique de
la tourbière. Elle empêche en effet les chasses d’eau consécutives aux orages et permet le dépôt
de sédiments qui finissent par recouvrir tous les anciens herbiers aquatiques propices à la vie
aquatique et à l’équilibre du Lac. Le traitement de l’envasement du lac ne peut se concevoir sans
intervenir au préalable sur ce point.
 Une 1ère version de cahier des charges a été rédigée.
 Le Conseil scientifique s’est prononcé sur les choix d’intervention : rétablir l’écoulement d’eau
de surface observable sur la photo aérienne de 1945.
 Ce chantier fera l’objet d’une proposition de convention de gestion pour un contrat Natura 2000
à la SCI, propriétaire.

GH22

VIDANGE DE L’ETANG BALAINIERES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP3 « Maintien de la surface en eau libre actuelle ». Les contraintes identifiées quant à la réalisation de cet objectif
sont liées à l’envasement du plan d’eau ouest à confirmer. L’objectif à 5 ans prévoit donc « un état optimal du plan d’eau pour l’avifaune, la faune piscicole et la
microflore ». Une notice de gestion spécifique a été rédigée en 2007.

Intervenants :
 AVENIR / Benoît ARGOUD, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :

Photo : AVENIR / G MAILLET

16/01 : GM : Visite avec l’ONEMA pour vérifier la réglementation applicable.
26/01 : GM : Visite à M. et Mme GUILLERMIN, propriétaires de la parcelle en amont pour
l’éventuel stockage des boues d’évacuation.
02/02 : CS : Essai de creusement à la tarière des 2 trous pour placer des piézomètres.
03/02 : CS et GM : Creusement à la tarière des 2 trous pour les piézomètres à 1,70 m de
profondeur faute de tarière plus longue.
03/07 : GM : Pose devant la bonde d’un cylindre percé
en pvc pour ne laisser passer que l’eau.
26/06 : GM : Réamorçage de 2 siphons.
29/06 : GM : Réamorçage des 4 siphons.
06/07 : GM : Dégagement de la vase et remise en eau
de 2 siphons.
21-22/ 07 : GM : Remise en eau des siphons.
02/08 : GM : Creusement de l’espace devant la bonde
d’évacuation.
14/09 : AL & GM : Vérification de la manœuvrabilité de
la vanne de fond : ok.
15/09 : AL & GM : Débouchage de la buse de sortie de vanne de fond qui était cimentée.
13/10 : BA & AL : Prélèvements de vase pour analyse à Balainières.
25/11 : BA & AL : Tronçonnage des planches et bastaings et
aménagement d’un bypass avant bonde de fond.
26/11 : BA & AL : Construction du bypass avant bonde de fond
 L’abaissement de niveau estival permet de limiter les poissons qui ne
sont pas pêchables autrement qu’à la ligne.
 Profil sur piézo amont : graviers sableux de 50 à 70 cm, tourbe brune
entre 70 et 100 cm, argiles de 100 à 140 cm. Sur piézo de la digue :
tourbe blonde entre 60 et 80 !

Commentaires :
 Le Conseil scientifique s’est rendu sur place et a proposé que les rives
soient rechargées en matériaux pour une colonisation par la végétation,
puisqu’il n’est pas possible de réaliser un assec qui aurait favorisé la
végétation en minéralisant la vase.
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GH23

AMENAGEMENT DE MARES

Cette opération, non prévue au plan de gestion, s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens en
particulier des tritons crêtés et ponctués ». L’objectif à 5 ans prévoit donc « étude et réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens ».

Intervenants :
 AVENIR / Lucile BEGUIN, Benoît ARGOUD, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
20/10 : GM : Rencontre de la SIEGL (société d’impression sur étoffes du Grand-Lemps) qui
souhaite créer une mare sur ses espaces verts.
20/10 : BA & AL : 6 sondages à la tarière du bas de la pente sur la parcelle du CGI pour connaître
la perméabilité du sol pour définir la possibilité de créer une mare forestière.
07/04 : LB & GM : Remise en eau du bassin de la Touvière avec un tuyau d’arrosage suite à la
rupture de la canalisation captant la source d’approvisionnement.

Résultats :
 Sondage tarière n°1 : 50cm très peu d’argile, n°2 : 80cm pas d’argile, n°3 : 100cm pas d’argile,
n°4 : 80 cm pas d’argile, n°5 : 80cm pas d’argile, n° 6 : 50cm pas d’argile.

Commentaires :
 Le bassin de la Tourvière abrite 3 espèces de tritons et revêt un enjeu tout particulier par la
découverte d’une partie des Tritons alpestres présentant des caractères pédomorphiques, ce qui
est un trait génétique propre aux populations montagnardes devenu rare.
 La mare aménagée par SIEGL pourra avoir une partie tourbeuse.
 La perméabilité du sol ne permet pas d’envisager une mare naturelle sur la parcelle CGI.
 Une des mesures MAET (voir AD6) est d’aider financièrement les agriculteurs signataires d’un
contrat Natura 2000 pour entretenir les mares. Cet engagement assure le maintien pour la durée
du contrat (5 ans) de ces milieux naturels fondamentaux pour la biodiversité, en particulier les
amphibiens. Les travaux envisagés doivent se conformer aux préconisations d’un cahier des
charges spécifique réalisé par AVENIR.
 Le fossé ceinturant l’étang Balainières (voir GH25) peut être vu comme une mare linéaire dont il
faut réussir à maintenir les poissons à l’écart.
 Une des mares créées dans le cadre de l’animation Natura 2000, la mare des Petits Diables, a
nécessité une intervention pour en extraire les poissons (voir GH24). En effet, une mare
contenant des poissons ne doit plus être considérée comme un écosystème mare, car les
équilibres trophiques sont rompus.

GH24

EXPORTATION DES POISSONS DES MARES

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OP5 « Maintien et
développement des populations d’amphibiens en particulier des tritons crêtés et ponctués ». L’objectif à 5 ans
prévoit donc « étude et réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens ».

Intervenants :
 AVENIR / Arnaud LAFON & Grégory MAILLET
29/06 : Exportation d’une boule de 70 petits poissons-chats du plan
d’eau du caillebotis flottant.
01/12 : AL & GM : Location d’une pompe pour vidange de la mare
des petits diables, pose de rondins pour stabiliser la pente
02/12 : AL & GM : Pêche des poissons de la mare des petits diables
: 3h30

Résultats :
 Près de 400 rotengles ont été pêchés.
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Commentaires :
 La mare était vide d’amphibien et de toute la petite faune aquatique. Les animations
pédagogiques n’étaient donc plus envisageables.
 La faible quantité d’eau laissée pour l’hiver a dû permettre de geler les éventuels derniers
rotengles, espèce qui y résiste mal.
 Le fait de ne trouver qu’une espèce de poisson laisse supposer que leur origine est liée à l’eau
du Petit Nan qui a été utilisée pour la mise en eau initiale.

GH25

CURAGE DU FOSSE PERIPHERIQUE
DE L’ETANG BALANIERES

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OP5 « Maintien et développement des populations d’amphibiens en
particulier des tritons crêtés et ponctués ». L’objectif à 5 ans prévoit donc « étude et réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens ».

Intervenants :
 PAYSAGISTE / Pascal GUERAUD-PINET
 AVENIR / Benoit ARGOUD, Arnaud LAFON & Grégory
MAILLET

Commentaires :

Photo : AVENIR / G MAILLET

Déroulement :
20/02 : PGP & GM : Visite de calage de chantier.
17/11 : PGP : Curage du fossé.
20/11 : BA & GM : Mesure des pentes au théodolite.
25/11 : PGP : Reprise des pentes.
11/12 : AL & GM : Création d’un bouchon de galets pour éviter
l’écoulement de l’eau vers l’angle.

 L’objectif est de créer des "douves", barrière contre la
fréquentation, et pas un drain.
 L’entreprise a repris les pentes du fossé à la pelle pour que
tout le linéaire soit bien en eau.
 Si les poissons restent absents du fossé, ce biocorridor servira d’habitat naturel aux tritons.
 L’entreprise TOTAL indique que les fouilles de plus de 30 cm de profondeur doivent dorénavant
être déclarées à 175 m du pipeline.
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FA / Fréquentation,
accueil et pédagogie
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FA1

MISE EN PLACE DE LA SIGNALETIQUE
DE LA RESERVE, BORNAGE ET INFORMATION

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF15 « Maîtrise des nuisances de la fréquentation ». Les contraintes
identifiées pour OF15 sont en partie liées à des dépôts sauvages sur la périphérie de la Réserve. L’objectif à 5 ans prévoit donc « délimitation, accueil, information
nettoyage ».

Intervenants :
 AVENIR / Grégory MAILLET
 Pascal GUERAUD-PINET / Entreprise paysagiste
 PIC BOIS

Déroulement :
13/01 : GM : Visite du Jardin de Tourbières avec Pic Bois.
20/02 : GP & GM : Visite préparatoire du chantier de scellement béton
23/06 : GM : Visite sur site avec une entreprise de maçonnerie de
Châbons pour les scellements du bornage.
09/07 : GP & GM : Marquage au sol des emplacements des scellements
28/07 : PGP : Coulage des scellements
24/08 : GM : Contrôle du chantier : les supports d’un panneau inversés
27/10 : AL : Retrait de l’ancien panneautage périphérique.
 Tout le mobilier est conforme à la charte graphique de RNF qui
intègre les notions d’accessibilité, ce qui explique par exemple la faible
hauteur des mobiliers.
 Les 15 bornes de limites et les panneaux d’information sont fixés au
sol par des platines d’acier galvanisé boulonnées à des tiges filetées
elles mêmes scellées dans une fondation en béton. Cela évite que la
base des poteaux en mélèze, qui sont non traités, ne pourrissent. La
grande surface des galettes de béton évite que les herbacées ne
poussent au pied des poteaux et donc les traitements par biocides
rendus inutiles. Ce choix permet également de remplacer facilement
chaque mobilier au besoin.

FA 4

Photos : AVENIR / G MAILLET

Commentaires :

SENTIER DE DECOUVERTE DE LA FLORE
DES MARAIS : LE JARDIN DE TOURBIERES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF16 « Accueil permanent, informatif et pédagogique ». Les contraintes
identifiées pour OF16 sont en partie liées à l’absence d’accueil pour le public qui a tendance à pénétrer sur les propriétés privées et créer du dérangement. L’objectif
à 5 ans prévoit donc la « mise en place du projet ».

 AVENIR / Arnaud LAFON & Grégory MAILLET
 Entreprise BROCHIER charpentier

Déroulement :
04 au 06/03 : GM : Forum accessibilité de l’ATEN à Lille.
30/09 et 01/10 : AL : Recreusement de 4 casiers de
présentation des plantes carnivores.
02/10 : AL : Achat de 10 sacs de 100 l de tourbe blonde
à sphaignes.
05/10 : AL : Ajout de planches et de tourbe blonde
09/10 : AL : Implantation de sphaignes sur les casiers et
sur le caillebotis flottant.

Photo : AVENIR / G MAILLET

Intervenants :

Commentaires :
 Les aménagements complémentaires prévus sur le Jardin de Tourbière (pergola d’entrée et toit
en bois sur le "trou dans la tourbe", ont été reportés pour répondre aux exigences d’appel d’offres
du CGI qui les finance entièrement en tant que propriétaire. Des CCTP (Cahiers des Clauses
Techniques Particulières) devront être rédigés.
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FA 8

PROGRAMME ANNUEL D’ANIMATION

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF17 « Sensibilisation du public sur l’intérêt et le rôle de la Réserve ».
L’objectif à 5 ans prévoit donc un « programme annuel d’animations scolaires à destination des écoles des communes riveraines ».

Intervenants :
 AVENIR / Alix REISSER, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET
 LPO / Alix Hervé COFFRE
 Lo Parvi / Jean-Marc FERRO

Déroulement :
08/01: GM : Interview pour le Dauphiné libéré sur le travail en extérieur en hiver.
01/03 : GM : Animation Fréquence grenouilles grand public.
03/03 : HC : Animation pour le BTS GPN Univeria de Grenoble
15/03 : AR& GM : Animation Fréquence grenouilles grand public.
30/03 : GM : Interview pour un journaliste de Grenoble TV sur le
PPF avec la LPO.
25/04 : GM : Visite pour le conseil municipal de La Pin.
28/04 : GM : Réunion avec la CCBE pour envisager un programme.
29/04 : GM : Animation pour CFPPA de la Côte St André.
04/05 : JMF : Animation pour LEAP des Vallons de Châbons
14/05 : GM : Fermeture du Jardin de Tourbières suite à vandalisme.
19/05 : GM : Visite pour un technicien du CGI.
20/05 : GM : Interview pour le journal Chambre agri 38.
04/06 : GM : Animation pour une classe du collège de Correnc
05/06 : GM : Animation pour une classe du collège de Correnc
08/06 : GM : Visite du Jardin de Tourbières dans le cadre des rencontres techniques du CREN
11/06 : GM : Visite du PPF pour une formation destinée aux fédérations de chasse de France.
13/06 : GM : Animation pour les employés de l’entreprise SIEGL
13/06 : GM : Animation pour balades contées sur JDT
21/07 : GM : Animation centre aéré du Grand-Lemps sur le Jardin de Tourbières
06/09 : GM : Conférence vidéoprojection sur le PPF au festival de l’Albenc avec le CGI.
06/10 : GM : Rencontre d’Arlette Laplace-Dolonde pour le prêt de matériel pour une exposition
15/10 : GM : Réalisation d’un couvercle pour le trou de l’aquascope dans le ponton de Balainières
22/10 : AL : Pose des affiches jour de la nuit
22/10 : AL : Animation au Jardin de Tourbières pour le lycée horticole la Tour du Pin
24/10 : AL : Animation nocturne dans le cadre de la manifestation nationale du Jour de la nuit
08/11 : AL : Animation mensuelle grand public au Jardin de Tourbières
13/12 : AL : Animation mensuelle grand public au Jardin de Tourbières
21/12 : GM : Création d’un pictogramme "sens interdit" pour édition de panonceaux par Pic Bois

Résultats :
 180 adultes et 135 enfants ont suivi les interventions

Commentaires :
 Les animations destinées aux structures appartenant
au territoire de Bièvre Est sont proposées
gratuitement. Il faut noter que le Conseil général offre
une petite subvention aux établissements scolaires qui
se rendent sur la RN, dans le cadre de son
programme "En chemin sur les ENS".
 Grâce à la subvention de fonctionnement accordée par
la Communauté de communes de Bièvre Est qui
participe pour 20 % au financement d’un poste
d’animateur, AVENIR peut répondre favorablement aux
demandes d’animations.
En effet, l’Etat a demandé que ne soit plus affichées de dépenses liées à l’accueil du public (et à
la recherche scientifique fondamentale par ailleurs) sur la dotation annuelle qu’il alloue au
gestionnaire.
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AMENAGEMENT PEDAGOGIQUE
DE L’ETANG BALAINIERES

FA 13

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF16 « Accueil permanent, informatif et pédagogique ». Les contraintes
identifiées pour OF16 sont en partie liées à l’absence d’accueil pour le public qui a tendance à pénétrer sur les propriétés privées et créer du dérangement. L’objectif
à 5 ans prévoit donc la « mise en place du projet ».

08/01 : CS & GM : Pose de la mangeoire à oiseaux.
08/01 : CS & GM : Pose d’un nichoir à balcon pour oiseaux.
03/02 : CS & GM : Plantation d’hélophytes récupérées dans le Petit
Nan dans des cageots disposés sur le pourtour de la crique.
04/02 : GM : Accrochage dans le labo de 4 posters plastifiés sur les
milieux naturels humides.
05/02 : CS & GM : Pose de 3 nichoirs à balcon
pour oiseaux.
16/02 : GM : Sciage du trou dans le ponton pour
l’emplacement de l’aquascope grâce à un
groupe électrogène.
23/09 : AL : Plantation d’hélophytes dans la
crique dans des cagettes en bois.
25/09 : GM : Construction d’un 2nd aquascope.
13-14/10 : GM : Pose d’un nouveau cadenas
sur le portail d’entrée évitant qu’il ne soit forcé.
12/11 : AL : Démontage du vieux ponton.

Commentaires :

Photos : AVENIR / G MAILLET

Intervenants :  AVENIR / Camille SAVOYAT, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET
Déroulement :

 Les nichoirs et mangeoires ont été utilisés de
suite. La mangeoire a été remplie de graines de tournesols tant qu’il y avait de la neige.
 Le maximum d’aménagements permettant la découverte de la faune seront mis en place : gîte à
chauve-souris, pierriers, etc.

FA 14

SUIVI DE LA FREQUENTATION SUR LE SITE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF16 « Accueil permanent, informatif et pédagogique ». Les contraintes
identifiées pour OF16 sont en partie liées à l’absence d’accueil pour le public qui a tendance à pénétrer sur les propriétés privées et créer du dérangement. L’objectif
à 5 ans prévoit donc la « mise en place du projet ».

Intervenants :
 AVENIR / Arnaud LAFON & Grégory MAILLET
 CGI / Jérôme CARLIN

Déroulement :
AL & GM : Relevé visuel hebdomadaire de l’écocompteur par clef magnétique.
JC : Relevé informatique trimestriel de l’écocompteur.
Septembre : AL : Câble de l’écocompteur sectionné.

Résultats :
 C’est le dimanche, puis samedi et mercredi, en milieu d’après-midi, qu’il y a le plus de visiteurs.

Commentaires :
 Le Jardin a été fermé au mois de janvier à cause de la neige lourde et des branches cassées,
mais les visiteurs continuaient de venir.
Le câble reliant la cellule photosensible et le compteur a été coupé par un petit rongeur. Ce qui
explique l’absence de synthèse chiffrée cette année. Le matériel devra être retourné au
fournisseur pour être remis en état.
Un pocket PC sera acheté pour être autonome en ce concerne les relevés, il servira aussi pour
la station météo.
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UTILISATION DU LOCAL DE LA TOUVIERE
Le local technique de la Touvière, loué par le gestionnaire, sert de
bureau pour le personnel de la Réserve et de lieu de stockage du
matériel, mais permet également d’héberger gracieusement les
personnes réalisant des suivis sur la Réserve.

Déroulement :
02/10 : AL : Rangement de la tourelle.
06/10 : AL & GM : Rangement et nettoyage de la tourelle.
08/10 : AL : Rangement et nettoyage de la tourelle.
14/10 : GM : Réparation de la chasse d’eau.
20/10 : AL & GM : Réparation et remplacement du robinet d’arrivée
d’eau des toilettes.
21/10 : GM : Pose d’une serrure à la tourelle.
22, 23 et 28-29/10 : AL : Fabrication d’une échelle fixe en bois pour
monter à l’étage de la tourelle.

Commentaires :
 Le local a servi de logement à Alix REISSER (3 mois), et à Arnaud LAFON (2 mois).
 L’occupation d’une tourelle du château permet d’y stocker le gros matériel et de donner
davantage au local de la Touvière un usage de bureau sans avoir par exemple une tondeuse
rangée sous la table ...
 La pose d’une plaque en verre avec le
logo de la RN identifie le local comme tel
pour le visiteur.
 A la demande de l’association
gestionnaire du château, une cuve de
gaz approvisionnant uniquement le local
a été enterrée pour mieux distinguer les
consommations propres.

Photos : AVENIR / G MAILLET
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IO / Infrastructure et outils
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IO 1

ENTRETIEN DE LA SIGNALETIQUE
ET DES AIRES D’ACCUEIL

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF16 « Accueil permanent, informatif et
pédagogique ». Les contraintes identifiées pour OP2 sont en partie liées à l’absence d’accueil pour le public qui a tendance à
pénétrer sur les propriétés privées et créer du dérangement. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « mise en place du projet ».

Intervenants :
 AVENIR / Camille SAVOYAT, Arnaud LAFON, Benoit ARGOUD, Lucile BEGUIN & Grégory
MAILLET

Déroulement :
24/04 : GM : Tondeuse sur les 3 aires d’accueil.
29/04 : GM : Arrachage manuel de l’aire nord
07/05 : GM : Tondeuse sur les 3 aires d’accueil.
01/07 : GM : Fauche de l’aire nord
03/07 : GM : Evacuation du foin de l’aire nord.
Photo : AVENIR / G MAILLET
18/06 : GM : Tondeuse sur les 3 aires d’accueil et Balainières
09/07 : GM : Nettoyage à l’acétone du panneau d’accueil sur l’aire du Jardin de Tourbières.
10/07 : GM : Tondeuse sur les 3 aires d’accueil
16/07 : GM : Brûlage des 3 aires d’accueil au gaz.
23/07 : GM : Visite de chantier avec l’entreprise paysagiste Guéraud-Pinet pour la détérioration du
revêtement de l’aire du Jardin de Tourbières.
10/07 : GM : Tondeuse sur les aires d’accueil nord et sud.
27/08 : LB : Arrachage manuel de la végétation sur aire nord.
07/10 : AL : Tondeuse sur l’aire d’accueil nord.
21/10 : AL : Enlèvement et brûlage d’un dépôt sauvage de taille de jardin.
26-27-28-30/10 et 04/11 : AL : Arrachage manuel de la végétation sur aire nord.
30/11 : BA & AL : Débroussaillage de l’aire ouest.

Commentaires :
 Le système anti-tags est efficace, les graffitis sont facilement effacés sans laisser de traces.
 Le revêtement en sol compacté naturel de l’aire nord devra être modifié car il devient mou après
une période de gel.

IO 2

ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS
D’ACCUEIL DU PUBLIC

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF16 « Accueil permanent, informatif et
pédagogique ». Les contraintes identifiées pour OF16 sont en partie liées à l’absence d’accueil pour le public qui a tendance à
pénétrer sur les propriétés privées et créer du dérangement. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « mise en place du projet ».

Intervenants :
 AVENIR / Camille SAVOYAT, Alix REISSER, Arnaud LAFON,
Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
03/02 : CS & GM : Réparation partielle du garde-corps vandalisé des
sarracénies.
04/02 : CS : Passage du balai sur le caillebotis et curage du caniveau
pluvial de l’aire accueil.
04/02 : GM : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
05/02 : CS : L’aspiro-broyeur tombe en panne de carburateur.
08/03 : AR : Récupérer un bidon jeté à l’entrée du Jardin de
Tourbières.
27/02 : GM : Visite avec une entreprise d’élagage pour l’abattage d’un
arbre menaçant au Jardin de Tourbières et d’un autre qui gêne la
visibilité des automobilistes au carrefour routier de Balainières.
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17/04: LB : Vandalisme observé sur le garde-corps du caillebotis flottant du Jardin de Tourbières.
20/04: LB : Vandalisme observé sur le garde-corps de la plateforme aux carnivores.
20/05 : GM : Débroussaillage sur le Jardin de Tourbières du secteur de bas marais alcalin.
05/06 : LB, AR & GM : Taille des branches du Jardin de Tourbières qui sont dans le passage du
cheminement et évacuation
19/06 : LB, AR & GM : Taille des branches du Jardin de Tourbières qui sont dans le passage du
cheminement et évacuation, arrachage de la végétation entre les lames du caillebotis.
23/06 : GM : Arrachage de la végétation entre les lames du caillebotis.
25/06 : GM : Débroussaillé le tour des plantes carnivores et le bas marais alcalin.
26/06 : GM : Débroussaillé l’amphithéâtre d’entrée et le tour des sarracénies, dégagé le tour des
plants de sarracénie.
26/06 : GM : Entreprise Brochier répare les garde-corps du caillebotis flottant, mais les flotteurs
sont en partie mal placés.
03/07 : GM : Tentative de remise en place des flotteurs : impossible seul.
23/07 : GM : Entretien de la végétation sur le passage du caillebotis.
23/07 : GM : Revissage du garde-corps des plantes carnivores.
09/09 : GM : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
09/09 : GM : Entretien aux cisailles de la végétation sur le passage du caillebotis.
16/09 : AL : Entretien aux cisailles de la végétation sur le passage du caillebotis.
16-17/09 : AL : Arrachage manuel des herbes de l’aire nord.
22-23/09 : AL : Arrachage manuel des herbes de l’aire ouest.
24-25/09 : AL : Arrachage manuel des herbes de l’aire sud.
24/09 : AL : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
29/09 et 01/10 : AL : Elagage et brûlage de branches à Balainières.
01/10 : AL : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
07/10 : AL : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
14/10 : GM : Revissage du garde-corps de la chicane de sortie du Jardin de Tourbières.
20/10 : AL : Souffleur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis et aspiration des feuilles de
bouleaux sur les sphaignes.
27, 30/10 et 05, 10, 13/11 : AL : Souffleur et aspirateur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
20 et 27/11 : AL : Souffleur et aspirateur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis et élagage aux
cisailles.
11 et 24/12 : AL : Souffleur et aspirateur pour évacuer les feuilles sur le caillebotis.
23/12 : GM : Entretien de la végétation sur le passage du caillebotis (branches.

Commentaires :
 Un passage hebdomadaire de surveillance - entretien est réalisé sur le Jardin de Tourbières.
 Il y a des visites non voulues régulières les week-ends et vacances sur Balainières.
 L’aspiro broyeur a été volé avec la barque, un autre modèle a été acheté.

IO 3

ENTRETIEN DU PPF

Cette opération non prévue au plan de gestion s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP5 « Maintien et développement des populations d'amphibiens et plus
particulièrement des Tritons ponctués et crêtés. ». Les contraintes identifiées pour OP5 sont en partie liées à mortalité importante sur le CD 51b. L’objectif à 5 ans
prévoit donc l’« étude et réalisation d’aménagements pour la survie des batraciens ». IO3 est calée après AD4, AD5 et GH10.

Intervenants :
 AVENIR / Alix REISSER, Arnaud LAFON & Grégory MAILLET

Déroulement :
15/07 : GM : Débroussaillage aux cisailles des échappatoires de sortie de buse amont.
19-20/10 : AL : Nettoyage de ce qui gêne la circulation dans le PPF.
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AD / Suivi administratif
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CONCERTATION POUR LA MAITRISE
DES EFFLUENTS AGRICOLES

AD 2

Cette opération s’inscrit dans l’objectif prioritaire OP1 « Maintien, restauration et surveillance de la qualité des eaux ». Les contraintes identifiées pour OP1 sont en
partie liées aux apports en effluents organiques et phytosanitaires des activités agricoles non connus. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « Maîtrise des effluents
agricoles ».

AD6

CONVENTION DE GESTION
POUR LE MAINTIEN DES PRAIRIES SECHES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OA9 « Maintien des prairies sèches ». Les contraintes identifiées pour OA9 sont en partie liées à
l’embroussaillement. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « réhabilitation des prairies sèches ».

AD7

RECHERCHE DE FINANCEMENTS POUR
FAVORISER LES PRAIRIES PERMANENTES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OA10 « Maintien des prairies permanentes pâturées ou fauchées, exploitées extensivement.
Reconversion des parcelles cultivées en cultures biologiques ou prairies permanentes ». L’objectif à 5 ans prévoit donc une « concertation avec les exploitants
agricoles ».

AD8

PRISES DE CONTACT POUR
LA GESTION SYLVICOLE DU VERSANT OUEST

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OA11 « Conversion des taillis du versant ouest en taillis sous futaie ». L’objectif à 5 ans prévoit donc
une « concertation avec les propriétaires forestiers ».

AD9

CONCERTATION POUR LA CONSERVATION
DES VIEUX ARBRES ET DES HAIES

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OA13 « Augmentation de la capacité d’accueil pour la faune ». L’objectif à 5 ans prévoit donc une
« conservation des vieux arbres et des haies ».

Intervenants :
 AVENIR / Grégory MAILLET
 Chambre d’agriculture / Vincent BATTAULT

Déroulement pour ces 5 opérations :
10/02 : VB&GM : Réunion technique sur les MAET.
25/02 : VB&GM : Réunion technique sur les MAET.
22/04 : VB&GM : Réunion technique sur les MAET.

Résultats :
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Commentaires :
 Ces différentes opérations sont développées dans le cadre du dispositif MAET (mesures agroenvironnementales territorialisées) dont AVENIR et la Chambre d’agriculture sont co animatrices
pour l’Etat.
 Les objectifs agro-environnementaux du document d’objectifs et les fiches-actions décrivant leur
mise en œuvre ont été validés le 22/04/2005 lors du Comité de pilotage Natura 2000.
 Les engagements représentent une aide totale cumulée annuelle de 23000€ et 115000€ sur les
5 ans.
 Un avenant au dossier est possible en 2010 pour ajouter des mesures aux contrats en cours ou
passer de nouveaux contrats. Cette possibilité offre en particulier une souplesse pour la remise
en herbe des cultures récoltées tardivement dans l’année.

AD 11

ANIMATION FONCIERE
DE LA ZONE DE PREEMPTION

Cette opération s’inscrit dans l’objectif d’accompagnement OA14 « Augmentation les capacités d’intervention du gestionnaire ». Les contraintes identifiées
concernent le fait que la réserve soit essentiellement sur terrains privés. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « maîtrise des secteurs stratégiques pour la conservation
des milieux et l’accueil du public. ».

Intervenant :
 AVENIR / Grégory MAILLET

Déroulement :
19/05 : GM : Rencontre avec un technicien du CGI des propriétaires et de l’exploitant
(G. ROUDET) d’une parcelle sur le versant ouest, dans le cadre d’une préemption sur vente.

Commentaires :
 L’agriculteur a accepté de signer avec le CGI une convention de mise à disposition gracieuse de
la parcelle contre un entretien en herbe.
 Avec cette parcelle de prairie, la propriété du CGI a une continuité sur le versant puisque le
boisement en contre-haut est sur la parcelle de l’aire d’accueil ouest.
 Le CGI a signifié à la SCI du Lac qu’en ne transmettant pas les documents notariés, elle ne
s’était pas acquittée de la purge du droit de préemption lors du renouvellement de ses statuts et
que le tribunal compétent serait saisi pour constater la nullité de l’acte concerné.

GESTION COURANTE
 La gestion de la Réserve demande bien entendu une charge importante de travail en suivi
administratif des dossiers avec de nombreux courriers et coups de téléphone.

Réunions non reprises dans les opérations de gestion :
03/12 : AL & GM : Conférence départementale sur la biodiversité à Grenoble.
14 au 16/ 12 : GM : Commission scientifique de RNF à La Tour du Valat (13).
26/01 : GM : Vœux de la Communauté de communes de Bièvre est.
21/01 : GM : Réunion Natura 2000 du site de l’Ile de la Platiere.
23/02 : GM : Réunion du pôle biodiversité du CGI.
14 au 17/04 : GM : Congrès RNF dans le Jura.
05/05 : Réunion de calage interne RHOMEO.
12/05 : LB & GM : AG d’AVENIR avec présentation succincte du rapport d’activité de la RN
10 /06 : JLF, LB & GM : Comité consultatif de la RN.
08/07 : GM : Journée d’information Natura 2000 en Rhône-Alpes à Lyon.
08/09 : GM : Examinateur aux oraux de Master 2 de Lyon.
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LE PERSONNEL

Le personnel AVENIR :
 Personnel salarié affecté à la gestion de la RN :
- Grégory MAILLET est le conservateur. Ce poste, qui cumule les différentes missions de
conservateur et garde technicien, correspond à 80% d’un temps plein, les 20% restants
concernant l’animation Natura 2000.
- Arnaud LAFON est technicien animateur. Il a été embauché mi septembre 2009. Ce poste
occupe 80% d’un temps plein, les 20% restants concernent de l’animation et du suivi sur
des missions autres d’AVENIR (inventaire zones humides, etc.)
 Les autres salariés de l’équipe d’AVENIR (Bruno VEILLET, Roger MARCIAU, David
MICHALLET, Guillaume PASQUIER, Patrick SUCHET, Brigitte MICHEL-FRONT, Audrey
POPINEAU et Annick BATOUX) interviennent ponctuellement sur la Réserve et réalisent une
partie du secrétariat et la comptabilité.
Les intervenants réguliers de la LPO Isère :
 Hervé COFFRE : conseiller scientifique des sites.
Les stagiaires de la Réserve en 2009 :
 Alix REISSER, en Master 2 Bioévaluation des écosystèmes et expertise de la biodiversité, a
effectué son stage du 16 février au 15 mai (puis 3 mois au labo de Lyon) sur la mesure du stress
des crapauds utilisant le PPF par le dosage des corticoIdes.
 Lucile BEGUIN, en Master 1 de Biologie à l’Université J Fourier de Grenoble, a effectué 3 mois
de stage d’avril à juin sur l’échantillonnage des pièces d’eau du bassin versant et leur occupation
par les tritons.
 Camille SAVOYAT, en BEPA 2 aménagement horticoles à la MFR de Anse (69) a effectué 2
semaines de stage en janvier sur la réalisation de petits travaux d’aménagements et d’entretien
des secteurs de Balainières et du Jardin de Tourbières.
 Benoit ARGOUD, en 1ère année de BTA GFS à la MFR de Mondy (26) a effectué un stage de 2
semaines en novembre. Il a participé à l’entretien courant du site et au suivi de l’avifaune.
 Adrien VITTE, en 3e au collège, a effectué un stage de 3 semaines. Il a aidé à l’entretien
courant et au suivi des milieux naturels.
Les bénévoles de la Réserve :
 Jérôme PRUNIER a participé aux relevés matinaux des nasses sur le PPF lors du suivi de la
migration prénuptiale des amphibiens et a de nouveau aidé à l’analyse statistique des résultats
de radiopistage.
Bilan de présence sur le site :
 Le bilan de présence du gestionnaire est à nouveau très important, surtout en additionnant les
journées de terrain des stagiaires.
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Conseil scientifique commun
des Réserves naturelles nationales du Luitel et du Grand Lemps
Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2009
en mairie de Châbons de 15h à 18h
Personnes présentes :
Nom
Prénom
CUBIZOLLE
Hervé

Membre

Organisme
/

DUPONT

Pascal

Membre

/

DZIKOWSKI

Marc

Membre

/

MANNEVILLE

Olivier

Membre

/

DESPLANQUE

Carole

Membre de droit, Conservatrice

ONF

MAILLET

Grégory

Membre de droit, Conservateur

AVENIR

BOULARAND

Pascale

Invitée

DDAF 38

Titre

Personnes excusées :
Nom
Prénom
AVAZERI
Christian

Sous-préfet

Organisme
SP LTDP

FOURNIER

Danièle

Invitée

DREAL RA

JOLY

Pierre

Membre

Titre

/

INTRODUCTION :
- M. MAILLET indique un empêchement de dernière minute pour M. JOLY qui ne pourra
donc être présent, ainsi que le départ récent de M. AVAZERI pour d’autres fonctions et
dont le poste est non remplacé à ce jour.
- Mme BOULARAND apporte les excuses de Mme FOURNIER.
- M. MAILLET vérifie qu’il n’y a pas de membres du conseil démissionnaires, ce que Mme
BOULARAND confirme.
- M. MANNEVILLE se félicite de la visite de terrain préalable qui a permis de se rendre
compte de certains des enjeux discutés lors de cette réunion.
- L’ordre du jour est modifié à la demande de Mme BOULARAND qui souhaite commencer
par les points concernant Le Grand Lemps, car elle devra partir à 16h.
Grand Lemps : - Avis sur l’effacement de la digue
- Avis sur le curage de l’étang Balainières
- Avis sur le cahier des charges concernant l’arrachage des bouleaux sur
la tourbière acide
- Perspectives pour le plan de gestion
Lac Luitel : - Point sur le problème du sel dans la tourbière
- Présentation d’une étude par carottage
- Perspectives pour le plan de gestion
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EFFACEMENT DE LA DIGUE SUR LA TOURBIERE DU GRAND LEMPS
- M. MAILLET explique que cette digue a été souhaitée et réalisée par les exploitants
agricoles de la ferme du lac il y a plus de 50 ans et que le chantier fut qualifié de titanesque
par les riverains. Cette digue a fait l'objet d'un rehaussement dans les années 1980. Le
projet évoqué consiste à rétablir le bon écoulement des eaux de surface d’amont en aval
de la digue en enlevant le mètre supérieur de matériaux pour le remplacer par des buses
rectangulaires accolées les unes aux autres. La première question concerne la pertinence
de cette opération qui fait l’objet d’une fiche action du Docob (document d’objectifs Natura
2000) validé en 2005, mais qui ne figurait pas au plan de gestion validé en 2000. La
seconde question concerne la longueur de digue à traiter. En effet, les témoignages
unanimes des riverains indiquaient un passage d’eau libre sur plus de 40 mètres, alors que
la photo aérienne de 1945, antérieure à la création de la digue, n’en montre qu’une
vingtaine. Si le chantier est à programmer, faut-il donc se cantonner à restaurer l’état des
lieux ou en profiter pour créer un large passage d’eau ?
- Mme BOULARAND pense que ces travaux devront être soumis au CSRPN (conseil
scientifique régional de protection de la nature) et à la CDNPS (commission
départementale de la nature, des paysages et sites) car, contrairement au plan de gestion,
le docob n’a pas de valeur réglementaire.
- M. MAILLET donne l’avis des juristes de RNF (Réserves Naturelles de France) et de la
DAJ (Direction des Affaires Juridiques) qui est que le docob est un document de gestion au
sens du code de l’Environnement s’il est validé par le préfet et que les opérations qui y sont
programmées ne sont soumises qu’au régime déclaratif.
- Mme BOULARAND indique que la DDAF et la DREAL ne veulent pas s’exonérer du
passage devant ces commissions pour s’assurer de la légalité de la procédure.
- M. CUBIZOLLE demande quels sont les suivis en place et ce qui permet de juger du
phénomène d’envasement.
- M. MAILLET décrit les études diachroniques (photos aériennes), suivis bathymétriques (qui
font état aujourd'hui d'une lame d'eau épaisse de 1m pour 1,4 m de vase), limnimétriques,
de qualité de l’eau et la thèse de B. VINCENT en 1974 qui sert d’état de référence
puisqu’antérieure aux principales perturbations (autoroute, décharge, hameau et
intensification agricole). Il indique que cette thèse s'intéressait notamment aux herbiers
aquatiques ; de nos jours, on compte les plants individuellement, ce qui indique une forte
régression.
- M. CUBIZOLLE pense qu’il serait intéressant de suivre les débits.
- M. DZIKOWSKI explique que le suivi en place ne le permet pas faute de tarage, mais qu’il
doit être possible de se les procurer auprès de l’usine en aval.
- M. CUBIZOLLE s’inquiète du devenir des sédiments pour l’aval une fois la connexion
restaurée.
- M. DZIKOWSKI explique que la pente de l’eau est très faible, qu’il n’y a pas de risques
d’accélération des courants en dehors des épisodes pluvieux et que l’évacuation des vases
sera progressive.
- M. MAILLET précise que les travaux du PNRZH ont montré que la tourbe est très peu
perméable sur ce secteur et qu’il ne semble donc pas problématique de laisser les
matériaux posés au fond car les écoulements n’y sont pas significatifs. De plus, la digue
ayant été érigée vers la fin des années 1940 début des années 1950, les matériaux sont
tenus pour inertes et il ne semble pas utile d’aller fouiller en profondeur.
- M. MAILLET rappelle que le règlement de la Réserve interdit la circulation de tout véhicule
à moteur sauf services de police, secours ou entretien du site, et que c’est ce dernier point
qui a justifié en comité de pilotage Natura 2000 que le passage busé soit calibré pour
permettre à un gros tracteur avec une cuve pleine de traverser la tourbière.
- Mme BOULARAND juge qu’il serait délicat d’imaginer effacer la digue sans restaurer le
chemin créé avant le classement en réserve à destination de l’exploitation agricole.
- M. MANNEVILLE pense que ce choix technique des buses en béton n’est pas gênant si les
moyens financiers le permettent.
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Avis du Conseil scientifique :
Le Conseil pense qu’il n’y a aucune réserve pour l’effacement de la digue sur une longueur
d’une vingtaine de mètres répartis approximativement en 15 m à l’est et 5 m à l’ouest afin de
restaurer les écoulements d’eau libre visibles sur la photo aérienne de 1945.
Un suivi complémentaire visant à évaluer les modifications de composition des vases à l’aide
de carottages devra préalablement être mis en place.
CURAGE DE L’ETANG BALAINIERES SUR LA TOURBIERE DU GRAND LEMPS
- M. MAILLET explique à l’aide de diapos que ce plan d’eau a été aménagé dans la tourbière
en 1975, à l’aval de l’autoroute et qu’il a ainsi servi de bassin de décantation pendant 30
ans aux effluents autoroutiers. Il n’a jamais été vidangé ni curé, car il a été creusé 1 mètre
plus profondément que le niveau du terrain en aval. La mise en séparatif de la plateforme
autoroutière et l’aménagement d’un bassin de décantation par AREA permet dorénavant
d’éviter les flux brutaux de matière consécutifs aux orages. Une notice de gestion a été
rédigée par AVENIR en 2006. Le site est dédié à la découverte de la faune par le public.
Les analyses de boues montrent que les polluants sont nombreux mais que les
concentrations ne dépassent pas les normes pour leur épandage agricole. Comme on ne
peut enlever l’eau de la nappe, les propositions techniques reçues pour exporter les vases
dépassent les 100 000 €.
- M. CUBIZOLLE suggère la mise en place de moles (blocs de culture) pour favoriser le
développement d'herbiers.
- Mme. DESPLANQUE évoque le système de roselières flottantes qui permettrait, en plus de
créer des refuges pour la faune, de pomper de la matière organique dans la vase.
Avis du Conseil scientifique :
Ne trouvant pas de solution traditionnelle de vidange - curage qui soit satisfaisante, comme
ce plan d’eau artificiel est dégradé et plus profond que nécessaire, le conseil propose, d’une
part, d’apporter des matériaux exogènes afin de créer des berges permettant l’implantation
de roselières riveraines et, d’autre part, d’installer des supports immergés pour des herbiers
aquatiques.
CAHIER DES CHARGES POUR L’ARRACHAGE DES LIGNEUX SUR LA TOURBIERE
ACIDE A SPHAIGNES DU GRAND LEMPS
- M. MAILLET présente le projet à l’aide de diapos et demande s’il y a des remarques
concernant ce cahier des charges envoyé par email. Il indique que la DDAF souhaite que le
chantier initialement prévu sur deux ans (en 2 fois un hectare) soit réalisé en une seule fois.
- M. CUBIZOLLE qui n‘a pas pu le lire demande si la réflexion a porté sur la place des arbres
dans la tourbière qui ne sont pas systématiquement à éliminer.
- M. MAILLET confirme que la question a bien été posée et qu’il s’agit ici de bouleaux qui ne
poussent pas très rapidement mais régulièrement et sans signes de dégénérescence
comme l’a montré l’étude dendrochronologique réalisée. La place des espèces héliophiles
régresse et la litière des feuilles fait monter le pH. Un suivi du recouvrement au sol par les
ligneux est réalisé sur 2 quadrats d’un are avec un état en 2001.
- M. DUPONT signale que le Grand Lemps est aujourd’hui isolé et que les espèces ne sont
plus en métapopulations, qu’il n’est pas possible d’abandonner par exemple les stations de
libellules présentes ici sur les gouilles acides sous peine de voir leur aire de répartition
fortement reculer.
- M. MANNEVILLE trouve que le document est de bonne qualité, qu’il aborde bien la
problématique. Il fait remarquer que les risques liés à cette opération sont limités par le
microclimat humide du Grand Lemps. Une de ses inquiétudes concerne l’éventuelle
colonisation par la sarracénie pourpre qui est envahissante sur le secteur.
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- M. MAILLET indique qu’après le chantier un entretien sera réalisé et les jeunes plants de
bouleaux seront arrachés manuellement. Il pourra en être de même pour la sarracénie. Un
suivi sera réalisé sur les 2 quadrats sur les mousses cet hiver par Vincent HUGONNOT et
sur les herbacées en juillet par l’association Gentiana.
Avis du Conseil scientifique :
Le conseil ne souhaite pas que le chantier se déroule en une fois sur les 2 ha. L’opération
pourra suivre les préconisations du cahier des charges sous réserve de commencer par le
secteur nord qui est le moins dégradé et qui abrite donc le plus d’espèces héliophiles
patrimoniales susceptibles de recoloniser l’ensemble de la zone après restauration.

PERSPECTIVES POUR LE PLAN DE GESTION SUR LE GRAND LEMPS
- M. MAILLET présente les premiers éléments de l’évaluation du plan de gestion avec un
tableau montrant le taux de réalisation des opérations de gestion. On constate que
l’essentiel a été réalisé mais que le domaine où il y a le moins d’actions abouties est celui
de la gestion des habitats symptôme de la difficulté pour le gestionnaire à mettre en œuvre
les interventions programmées sur la propriété d’autrui. Dans le tableau listant les objectifs
à long terme on remarque qu’un seul a été jugé non pertinent, c’est celui visant à obtenir
comme boisement du taillis sous futaie, car ce mode de gestion offre moins d’habitats
naturels que la sylviculture par coupe à blanc sur des parcelles étroites.
- M. MANNEVILLE insiste sur l’importance de conserver des petites parcelles pour créer la
mosaïque sinon ce serait préjudiciable à la biodiversité.

PROBLEMATIQUE DE LA POLLUTION PAR LE SEL SUR LE LAC LUITEL
- Mme. DESPLANQUE présente le projet à l’aide de diapos. Le chiffrage pour la mise en
séparatif de la chaussée qui monte à la station de Chamrousse est de 3 millions d’euros.
Le projet technique a maintenant l’aval de tous les partenaires.
- M. CUBIZOLLE demande si les financements sont acquis.
- Mme. DESPLANQUE indique que les lignes de financement envisagées sont l’Agence de
l’eau, le programme FEDER et le Conseil général. Le CGI, la DDA et le gestionnaire
travaillent ensemble à l'élaboration des différents dossiers.
- M. CUBIZOLLE trouve qu’il serait intéressant de suivre les taux de sel dans la tourbe.
- M. MANNEVILLE confirme que la tourbe joue un rôle d'adsorption du sel, au moins, au
voisinage des eaux du lac. Les sphaignes, qui ont un comportement passif vis-à-vis de
l'eau, peuvent également présenter des concentrations en sel d'autant plus importantes
qu'elles sont près de l'eau.
- Mme. DESPLANQUE indique qu'en tout état de cause, le retour à la normale sera très long
car le sel a tendance à s'accumuler au fond du lac. Elle compte sur la réhabilitation du
ruisseau alimentant le lac (et non soumis à la pollution salée) pour accélérer le phénomène
d'épuration des eaux du lac. Un suivi sera mis en place.
Enfin, elle espère pouvoir caler la réception des travaux (ou au moins le plan de
financement) sur l’anniversaire des 50 ans d’existence de la Réserve, soit en 2011.
Avis du Conseil scientifique :
Le conseil approuve les interventions prévues de mise en séparatif de la chaussée et de la
reconnexion vers le lac du linéaire de ruisseau autrefois détourné.
Le conseil confirme l'importance de la réalisation d'un suivi de la qualité des eaux du lac
après les travaux.
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PRESENTATION D’UNE ETUDE PAR CAROTTAGE SUR LES TOURBIERES DU LUITEL
- Mme. DESPLANQUE indique que les études géophysiques et de résonance magnétique
protonique mesurant la teneur en eau du sol ont montré que le fond de la tourbière du col
pouvait se trouver à 10 mètres, alors que les études palynologiques s’étaient pour l’instant
arrêtées à 5 mètres. Il serait donc judicieux de réaliser de nouveaux carottages plus
profonds, ce que se propose de faire l’équipe de J DE BEAULIEU de l’université de
Marseille. Diverses disciplines seraient associées pour profiter de la réalisation des
carottages (paléoentomologie, macrorestes, anthracologie, géochimie,…). De plus, les
chercheurs ayant réalisé les études hydrologiques souhaiteraient obtenir des échantillons
de tourbe pour réaliser des mesures en laboratoire. Les scientifiques envisagent de carotter
la tourbière du col et la tourbière du lac.
Ce projet est en phase d'élaboration. Mme DESPLANQUE souhaite recueillir l'avis du
Conseil Scientifique avant d'aller plus loin.
- M. MAILLET demande si les mollusques peuvent être ajoutés.
Avis du Conseil scientifique :
Le Conseil Scientifique valide le projet et insiste sur l'aspect multidisciplinaire des nouveaux
carottages envisagés (plus profonds) dans les tourbières du Luitel.

PERSPECTIVES POUR LE PLAN DE GESTION SUR LE LAC LUITEL
- Mme DESPLANQUE rappelle que le projet principal pour la gestion du lac est la résorption
du problème du sel. Le second problème de gestion sur le lac est lié à la progression de la
roselière aux dépens des radeaux tourbeux. Une étude a permis de montrer que cette
progression est effective et qu'elle pourrait menacer des espèces et des habitats tourbeux
patrimoniaux de la Réserve. L'interrogation qui se pose aujourd'hui est "faut – il intervenir et
si oui, comment intervenir?".
- Mr MANNEVILLE confirme que la seconde problématique évoquée deviendra prioritaire
lorsque les travaux concernant le sel auront été réalisés et qu'il faut d'ores et déjà se
pencher sur les solutions envisageables.
- Mme DESPLANQUE évoque les populations de Lycopode inondé, espèce patrimoniale,
présentes sur le lac. Ces populations ont été favorisées par le passé par le piétinement des
pêcheurs, car l'espèce a besoin d'un support de tourbe nue. Depuis 1991, la pêche est
interdite et l'absence de piétinement entraîne la progression des sphaignes et
"l'étouffement" des lycopodes par celles – ci.
- Mme DESPLANQUE évoque l'intérêt d'étudier conjointement le lac Praver, lac – tourbière
jumeau du Luitel présent non loin de là et non atteint par la pollution salée.

PERSPECTIVES POUR LE PLAN DE GESTION SUR LA TOURBIERE DU COL
- Mme. DESPLANQUE rappelle que les épicéas (plantés dans la fin des années 40) ont été
coupés pour limiter l’ombrage et le pompage de l'eau par les épicéas. A ce jour, aucune
germination d'épicéas n'a été constatée. Des framboisiers se développent par endroits sur
la litière accumulée.
Deux secteurs expérimentaux ont donc fait l'objet d'arrachage mécanique de souches et de
décapage manuel de la litière d'épicéas (30 à 40 cm d'épaisseur d'aiguilles). Les résultats
sont plutôt satisfaisants (germination de callune, de canche flexueuse et de pin à crochets).
- M. CUBIZOLLE demande s’il est prévu d’exporter la litière d’aiguilles sur le reste de la zone
d'intervention.
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- Mme. DESPLANQUE répond que ça ne semble pas urgent, la tourbe restant présente sous la
litière d'épicéas. Il faut pour l'instant poursuivre le suivi des zones décapées. Le reste de la zone
pourra être traité dans quelques années. Les travaux devront alors se dérouler avec plus de
moyens mécaniques (notamment pelle à long bras pour le décapage de la litière).
- Mme DESPLANQUE évoque la problématique de la colonisation des pins à crochets sur le
secteur à Scheuchzérie. Ce phénomène semble récent. Il pourrait être lié aux étés secs et
chauds récents (notamment 2003, 2004, 2005, 2006) qui auraient pu favoriser la germination de
graines et le développement de plantules.
- M. MANNEVILLE indique que cette problématique doit pour l'instant faire l'objet d'un suivi car la
colonisation n'étant pas rapide a priori, il sera toujours temps d'agir après le suivi, si cela s'avère
nécessaire (quelques étés mouilleux permettraient peut être de détruire les plantules).
- Mme DESPLANQUE indique que les études hydrologiques se poursuivront sur la tourbière du
col. Le site, bien équipé en termes de station météorologique pourrait intégrer la Zone Atelier
Alpes.
- Un certain nombre d'inventaires devront être remis à jour ou réalisés prioritairement en fonction
de leur pertinence.
- Mme. DESPLANQUE indique que Le Luitel accueillera le prochain Conseil scientifique au
printemps 2010.
- M. DUPONT demande que la date soit à nouveau fixée bien à l’avance.
Avis du Conseil scientifique :
La prochaine réunion du conseil pourra avoir lieu fin mai 2010.
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PO/ Police de la nature
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PO 2

COLLABORATION AVEC LES DIFFERENTS
SERVICES DE POLICE DE LA NATURE

Cette opération s’inscrit dans l’objectif de maîtrise de la fréquentation et d’accueil du public OF18 « Surveillance efficace ». Les contraintes identifiées pour OF18
sont en partie liées au manque de moyen en fonctionnement. L’objectif à 5 ans prévoit donc la « Mise en place et organisation de la surveillance ».

Intervenant :
 AVENIR / Grégory MAILLET

Déroulement :
Contacts réguliers avec les agents de l’ONCFS, de l’ONEMA et des administrations.

Commentaires :
 Le garde particulier de la SCI (M. BARONNAT) assure une présence sur site de contrôle des
cartes de pêche.

PO

FAITS ET INFRACTIONS CONSTATES

Intervenants :
 AVENIR / Alix REISSER, Arnaud LAFON, Lucile BEGUIN & Grégory MAILLET

Déroulement :
Dépôts réguliers de restes de pique-niques (essentiellement postes de pêche et aires d’accueil).
Dépôts plus importants sous l’aire ouest (belvédère), car proximité de la déchèterie : pas d’indices
trouvés sur leur origine (adresses sur enveloppes,…).
Chiens, en laisse ou pas, sur le Jardin de Tourbières, malgré l’indication sur le panneau d’accueil.
16/01 : GM : un ponton a été réaménagé au nord du Néjou avec des planches multicolores en
mélaminé emmenées sur place avec une luge cassée abandonnée sur place
GM : Visite avec l’ONEMA sur Balainières pour le curage du fossé, la vidange de Balainières et
l’épandage de lisier.
20/01 : GM : 1 canette de bière derrière labo de Balainières.
22/01 : GM : 1 canette de bière récupérée sur le toit du labo.
30/01 GM : Le garde-corps de la plateforme des sarracénies est vandalisé avec les planches
jetées dans droséras, observation de traces de veillées festive,
26/02 : GM : Rencontre de l’agriculteur P GUILLERMIN pour les règles d’épandage de lisier.
11/03 : GM : Rencontre de l’agriculteur P GUILLERMIN pour les règles d’épandage de lisier.
15/03 : AR : Un pêcheur sur balainières est amené à sortir.
17/04: LB : Vandalisme sur le garde-corps du caillebotis flottant du Jardin de Tourbières.
20/04: LB : Vandalisme sur le garde-corps de la plateforme aux carnivores du Jardin de Tourbières
27/04 : GM : Appel des gendarmes qui viennent sur place pour un vol par effraction au labo de
Balainières (barque, remorque, aspiro-broyeur, débroussailleuse, matériel pédagogique, etc).
30/04 : GM : Plainte déposée en gendarmerie pour le vol.
07/05 : GM : Rencontre de l’agriculteur P GUILLERMIN pour les règles d’épandage de lisier.
25/05 : LB : Le portail de Balainières ouvert par effraction.
24/08 : GM : Le portail de Balainières ouvert par effraction.
27/08 : GM : Dépôt sauvage de taille de jardin dans le fossé de l’aire d’accueil nord.
01/09 : GM : Rencontre sur site du technicien TOTAL pour des travaux de terrassement prôches.
22/09 : GM : Rappel à l’ordre avec les parents de jeunes qui pêchaient sur Balainières.
24/09 : GM : Un sac de bijoux contenus dans un tiroir de commode et jetés dans un sac poubelle
dans le ruisseau exutoire est amené en gendarmerie du Grand-Lemps.
05/10 : AL &GM : 3 dépouilles d’agneaux sont trouvées dans l’eau du fossé à l’entrée du Jardin de
Tourbières. Les numéros des boucles d’identification sont communiqués aux gendarmes.
Enterrement des 3 dépouilles d’agneaux car pesant moins de 30 kg.
20/10 : AL : La mare de l’Orge a été curée en profondeur sur toute la longueur.
18/11 : BA & AL : Mesures au théodolite des pentes du champ bordant le Néjou pour définir la
catégorie règlementaire d’épandage.
20/11 : BA & GM : Mesures de pentes du champ bordant le Néjou avec un théodolite.
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Documents produits
sur la Réserve naturelle en 2009 :
REISSER Alix, 2009,
Evaluation de
l’efficacité du passage
à petite faune du
Grand Lemps par
mesure du taux
d’hormones de stress
chez le crapaud
commun, AVENIR,
41p + annexes

BEGUIN Lucile, 2009,
Echantillonnage des
tritons sur la
Tourbière du Grand
Lemps et son bassin
versant, AVENIR,
24 p + annexes

DELIRY Cyrille,
2009, Tourbière et
Etang du GrandLemps (38),
Dossier rouge n°3,
Groupe
Sympetrum, 13p

MAILLET
Grégory 2009,
Rapport
d’activité de la
Tourbière du
Grand Lemps
2008, AVENIR,
58 p

MAILLET Grégory et
ANDRE Didier, 2009,
Restauration des prairies
tourbeuses nord - cahier
des charges -, AVENIR,
10 p

MAILLET Grégory, 2009,
Convention de gestion des travaux
de restauration de la tourbière
acide, Convention n°TGL-2010-01,
AVENIR, 3 p
+ Convention de gestion des
travaux de restauration de la
tourbière alcaline nord, Convention
n°TGL-2010-02, AVENIR, 3 p
MAILLET Grégory
et ANDRE Didier,
2009, Arrachage
des ligneux sur la
tourbière acide à
sphaignes - cahier
des charges -,
AVENIR, 13 p

GOURGUES Frédéric,
2009, Suivi de la
végétation consécutif
au chantier de remise
en état des lieux de la
Tourbière du Grand
Lemps, GENTIANA,
13p+annexes

MAILLET G, 2009, Relâcher d'un butor étoilé sur la Tourbière du Grand Lemps, AVENIR, 1p
DUPONT P, 2009, Analyse de la faune des Lépidoptères liés au Bouleau et observés dans la
Réserve Naturelle du Grand Lemps, AVENIR, 1p
MAILLET G, 2009, Le piège bouteille : une technique d'inventaire des tritons pour un suivi, La
feuille de chêne n°24 p4, AVENIR, 1p
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Les opérations programmées en 2010 :
SE 1

SE 2
SE 5
SE 6
SE 7
SE 11
SE 12
SE 13
SE 19
SE 20
SE 22
SE 23
SE 24
SE 25
SE 26
SE 27
SE 29
SE 30
SE 31
SE 34
SE 35
SE 36
SE 37

RE 2
RE5
RE 7

Suivi des niveaux d’eau
Poursuite du relevé des échelles limnimétriques et remise en route d’un appareillage pour le suivi
automatique à l’exutoire
Suivi de la qualité de l’eau
Ce suivi sera réalisé les 2 prochaines années dans le cadre de RhoMeO
Suivi floristique par transects
Les 3 transects sur l’accès du captage du Lac et les 2 autres du secteur nord seront réalisés
Suivi de l’envasement
Sondages des profondeurs d’eau et de vase sur les transects définis
Inventaire des mousses
Le suivi sur la tourbière à sphaignes et le programme RhoMeO seront 2 occasions d’inventorier
Inventaires ornithologiques quantitatifs
Suivi Stoc EPS et comptages au dortoir de busards St Martin
Suivi des odonates
Le programme RhoMeO sera l’occasion de relancer le suivi de ces insectes
Inventaire des araignées
La mise en place d’un suivi sur la cladiaie (SE35) sera l’occasion d’inventorier
Inventaire des ardéidés
Veille de présence des différentes espèces
Suivi de la population de sangliers
Veille
Evaluation environnementale des bassins de décantation
Suivi des Sonneurs à ventre jaune et de la qualité de l’eau (SE2)
Evaluation du passage à petite faune
Capture de la faune empruntant l’ouvrage par la pose de nasses à la sortie de 6 buses sur 14
Actualisation de l’inventaire des libellules
Le suivi SE12 permettra d’actualiser l’inventaire
Suivi des Agrions de Mercure
Connaître l’état de cette population en particulier suite aux travaux d’accès au captage d’eau
Suivi du Liparis de Loisel
Le pointage des pieds sera réalisé les 3 prochaines années dans le cadre de RhOmeO
Elaboration d’une technique d’inventaire et de suivi des tritons
Echantillonnage des pièces d’eau par pièges-bouteilles pour cartographier la présence des tritons
Inventaire des mollusques
Complément d’inventaire terrestre, en tentant de définir l’abondance, et aquatique
Inventaire des orthoptères
Base du suivi à mettre en place sur le secteur nord pour en évaluer la gestion
Suivi des orthoptères
Suivi à mettre en place sur le secteur nord pour en évaluer la gestion différenciée
Cartographie de la végétation supérieure
Actualisation de la cartographie des habitats naturels sur la tourbière
Suivi de la strate herbacée sur la tourbière à sphaignes
Relevé du recouvrement de la végétation sur 2 carrés permanents de 1 are chacun
Suivi des mousses sur la tourbière à sphaignes
Mise en place d’un suivi sur 2 carrés permanents de 1 are chacun
Suivi des araignées
Mise en place d’un suivi sur la cladiaie pour évaluer la gestion du secteur nord

Etude hydraulique
Evaluer l’incidence des prélèvements accrus dans le captage du lac
Comportement des amphibiens devant le PPF
Dosage des hormones de stress chez le crapaud commun
Recherche socio-historique des us et coutumes sur la tourbière
Travail couplé à l’étude diachronique des photos SE34
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GH 2
GH 3
GH 4
GH 6
GH 7
GH 8
GH 10
GH 14
GH 22
GH 23
GH 24

Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques
1 ha sera arraché en fin d’été
Transplantation de la sarracénie sur un espace destiné à l’accueil
Implantation dans le jardin de tourbières
Arrachage de la Renouée du Japon et de l’ambroisie
Poursuite de l’opération (brûlage de la renouée)
Broyage du secteur nord
4 ha seront broyés en mars (ouverture) et à nouveau en octobre (finition)
Fauche en partie nord
La fauche sur le Jardin de tourbières à l’automne sera réalisée en régie avec un motoculteur
Essai de feu dirigé
1 ha de végétation délimité par GH6 sera brûlé en décembre sur sol gelé
Réalisation d’aménagements pour les amphibiens
Le PPF aura des aménagements pour en améliorer la fonctionnalité
Organisation annuelle de journées « Réserve propre »
Travail en régie.
Vidange de l’étang Balainières
Un nouvel abaissement du niveau de l’eau sera réalisé
Aménagement de mares
Mares tourbeuses chez SIEGL et jardin municipal de Le Grand-Lemps, gestion bassin la Touvière
Exportation des poissons des mares
Suivi de la mare des Petits Diables

FA 4

Mise en place d’un sentier de découverte de la flore des marais
Aménagements complémentaires
FA 5 Mise en place d’un sentier de découverte de la RN, étude d’un observatoire
Aménagement d’une palissade d’observation ornithologique des bassins sud
FA 8 Programme d’animation annuel à destination des scolaires
L’embauche d’un 2e permanent permet de développer l’offre
FA 13 Aménagements pédagogiques sur Balainières
Des petits aménagements augmenteront la capacité d’accueil et de découverte de la faune
FA 14 Suivi de la fréquentation du site
Réparation de l’écocompteur

IO 1
IO 2
IO 3

Entretien de la signalétique et des aires d’accueil
Tonte et brûlage des aires d’accueil
Entretien des aménagements d’accueil du public
Avec le nombre important de visiteurs, l’entretien demande plus de présence
Entretien PPF
Assurer une fonctionnalité optimale

AD 2

Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles
Propositions techniques à P Guillermin
AD 2 Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles
Propositions techniques à P Guillermin
AD 5 Recherche de financements pour le projet de PPF
Réussir à financer les améliorations techniques
AD 9 Concertation pour la conservation des vieux arbres et des haies.
Projet MAET validé
AD 11 Animation foncière de la zone de préemption
Démarcher les propriétaires de parcelles stratégiques.

PO 2

Collaboration avec les différents services de police de la nature
Poursuite de la mise en place d’une politique pénale
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Les autorisations sollicitées en 2010 :
LISTE DES PERSONNES AMENEES A PENETRER SUR LA RN POUR
MOTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN 2010 :
L’équipe d’AVENIR, permanents et stagiaires
Hervé COFFRE / LPO Isère
Pierre JOLY / l’université de Lyon 1
Cyrille DELIRY / GRPLS
Frédéric GOURGUES / Gentiana
Vincent HUGONNOT / CBN
Cédric AUDIBERT / Muséum de Lyon
Jacques MOUTHON / CEMAGREF de Lyon

DEMANDE D’AUTORISATION POUR 2010 :
Prélèvement pour les espèces protégées suivantes :
- Agrion de Mercure
- Amphibiens

Prélèvement sur le territoire de la RN :
- Amphibiens : Suivi des crapauds et inventaire tritons (Grégory MAILLET / AVENIR et
Pierre Joly / université Lyon 1)
- Libellules : Capture et relâcher sur place pour l’actualisation de l’inventaire (Cyrille
DELIRY / GRPLS et Grégory MAILLET / AVENIR)
- Mollusques : Capture pour détermination (Cédric AUDIBERT / Muséum de Lyon et
Jacques MOUTHON / CEMAGREF de Lyon)
- Plantes : Pour le programme international INTRABIODIV (Olivier MANNEVILLE) et pour
les éventuelles déterminations délicates (Frédéric GOURGUES / Gentiana)
- Mousses : Pour déterminations délicates (Vincent HUGONNOT / CBN)

Captures dans le périmètre de protection pour les animaux suivants :
- Amphibiens : Suivi des crapauds et inventaire tritons (Grégory MAILLET / AVENIR et
Pierre Joly / université Lyon 1)
- Libellules : Capture et relâcher sur place pour l’actualisation de l’inventaire (Cyrille
DELIRY / GRPLS et Grégory MAILLET / AVENIR)
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Budgets
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Compte de charges de fonctionnement

2009 prévu

Achat de matériel (hors gestion courante du siège)
Fournitures de bureau, informatique, photos, livres
Habillement (uniforme, bottes,...)
Outillage, petit matériel
Entretien de matériel (tondeuse,...)
Frais de carburant
Matériel pédagogique
Aménagement intérieur véhicule de service

200,00 €
700,00 €
295,00 €
200,00 €

Sous-total
Charges liées au local annexe de la Touvière
Loyer, chauffage et eau
EDF
Assurance, entretien extincteur
Aménagement intérieur (peintures murs)
Frais de téléphone
Sous-total
Charges de personnel
Poste de conservateur (80%)
Charges de structure liées au poste (25 %)
Frais déplacement du poste
Poste d'animateur technicien (50%)
Charges de structure liées au poste (25 %)
Frais déplacement du poste
Personnel Avenir
Tickets restaurants (salariés et stagiaires)
Indemnités de stages
Frais de déplacement des techniciens AVENIR, stagiaires, bénévoles
Sous total

147,31
48,12
598,24
35,01
18,18

2010 prévu
€
€
€
€
€

828,68 €

2 700,00 €
200,00 €
35,00 €

2 735,81 €
193,36 €
203,69 €

900,00 €
3 835,00 €

783,43 €
3 916,29 €

2 800,00 €
150,00 €
205,00 €
2 000,00 €
800,00 €
5 955,00 €

32 045,71 €
8 011,43 €
1 000,00 €
11 969,30 €
2 992,33 €
300,00 €
3 210,00 €

31 491,85 €
7 872,96 €
2319,41
6 705,99 €
1 676,50 €
851,16
1 107,69 €
1 552,50 €
2032,45
419,48
56 029,99 €

31 034,36 €
7 758,59 €
1 000,00 €
19 886,29 €
4 971,57 €
300,00 €
3 210,00 €
1 620,00 €
2 085,45 €
500,00 €
72 366,26 €

894,00 €

1 000,00 €

62 355,96 €
894,00 €
170,00 €
920,00 €
1 325,00 €

1 324,83 €
234,79 €

10 000,00 €

Sous total

550,00 €
840,00 €
400,00 €
150,00 €
500,00 €
200,00 €
500,00 €
3 140,00 €

1 395,00 €

2 827,20 €

Etudes
Suivi IPA
Inventaire malacologie (frais deplacements)
Inventaire orthoptères
Campagne d'analyses d'eau
Analyses de boues
Etude diachronique et socio-historique de la tourbière
Inventaire des araignées
Suivi floristique des 2 carrés d'arrachage des bouleaux (Gentiana)
Suivi floristique du secteur nord par transects (Gentiana)
Suivi muscinal des 2 carrés d'arrachage des bouleaux (V Hugonnot)
Survol photo en avion

2009 réalisé

180,00 €
13 489,00 €

920,00 €
1 600,00 €
3 369,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
500,00 €
2 087,00 €

2 453,62 €

13 726,00 €

500,00 €

521,74 €
90,78 €

6 000,00 €

Sous total

370,00 €
870,00 €

370,00 €
982,52 €

150,00 €
900,00 €
7 050,00 €

Sous total

600,00 €
410,00 €
1 010,00 €

320,00 €
320,00 €

468,00 €
468,00 €

Gestion du milieu naturel
Petits travaux : bûcheronnage, tourbe, …
Pompage mare Petits Diables
Piquets clôture
Fauche de la prairie du jardin de tourbières
Charges diverses
Formation naturaliste
Adhésion, colloque
Communication
Réédition de livret du Jardin de Tourbières
Edition du plan de gestion résumé (infographie, impression)

2 000,00 €
Sous total

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €

Sous total
TOTAL DES CHARGES

4 645,00 €
89 599,96 €

4 645,00 €
69 176,10 €

4 645,00 €
110 350,26 €

Dotation aux amortissements
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Compte de produits de fonctionnement

2009

Subventions
Etat (DREAL) / Dotation annuelle (part fonctionnement)
Conseil général
Communauté de communes Bièvre Est / Animation
Communauté de communes Bièvre Est / Adhésion AVENIR
Commune Chabons
Reprise sur résultat 2007
Produit animations non financées
Quote-part sur subvention d'investissement inscrite au compte de résultat
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT

Programme d'investissement 2009 / 2010
Compte de charges

prévu
65 164,00 €
13 033,00 €
8 000,00 €

2010 prévu

65 164,00 €
13 032,80 €
2 666,67 €

71 000,00 €
14 200,00 €
8 000,00 €

122,00 €
-1 242,00 €
4 645,00 €
89 600,00 €
0,04

2009 prévu

Matériel de suivi scientifique
Lampe torche et peson électronique
Station météorologique
2 526,00 €
Multimètre
600,00 €
Loupe trinoculaire
595,00 €
Monoculaire de vision nocturne
GPS
400,00 €
Autres investissements RHOMEO a prévoir pour solder (ballon sonde, APN,sonde multimètre)
Gestion du milieu naturel
Broyage d'ouverture 4 ha secteur nord
Broyage de finition 4 ha secteur nord
Arrachage bouleaux sur 1 ha de tourbière acide à sphaignes
Plantation haies
6 679,43 €
Curage fossé Balainières
1 136,20 €
1 528,00 €
Fauche de la prairie du jardin de tourbières
Matériel d'entretien des milieux
Débroussailleuse
800,00 €
Aspiro broyeur
300,00 €
1 600,00 €
Barque
Véhicule utilitaire
14 102,00 €
Achat Némo
Aménagements extérieurs
Signalétique périphérique
10 229,10 €
Aménagement jardin de tourbières (garage vélos, …)
5 000,00 €
10 000,00 €
Palissade d'observation ornithologique avec caillebotis et signalétique
Equipement local de la Touvière
Ordinateur et logiciels associés
1 000,00 €
Pocket PC
Vidéoprojecteur
Licence informatique arcview
400,00 €
Equipement local (congélateur combiné, micro-ondes,...)
56 895,73 €
TOTAL

Financement

2009 réalisé

2009 prévu

report financements n-1
Etat (DREAL) / Dotation annuelle (part investissement)
Etat (DREAL) / Investissement exceptionnel
Etat (DREAL) / Travaux milieux naturels
Etat (DREAL) / Signalétique
Conseil général Isère
Conseil général Isère / Travaux milieux naturels
Conseil général Isère / Signalétique
Conseil général Isère / Complément
Subvention Contrat NATURA 2000
Agence de l'eau RMC (Rhoméo)

340,00 €
4 645,00 €
85 970,47 €
16794,37

2009 réalisé

300,00 €
16 794,37 €
110 294,37 €
-55,89

2010 prévu
106,87 €

2 609,03 €

399,90 €

526,00 €
2 600,00 €
335,99 €
592,21 €
7 203,00 €
5 786,00 €
9 270,00 €

6 679,43 €
1 136,20 €
1 528,00 €
874,00 €
362,90 €
499,00 €
14 102,00 €
10 229,10 €
22 500,00 €
1 003,02 €
700,00 €
400,00 €
2 700,00 €
427,84 €
39 850,42 €

2009 réalisé

52 720,07 €

2010 prévu
9 452,25 €
9 000,00 €

13 536,00 €
14 102,00 €
7 615,81 €
8 183,28 €
7 000,00 €
1 402,00 €
1 591,94 €

13 536,00
14 102,00
7 615,81
8 183,28

TOTAL

2 685,00 €
56 116,03 €

2 285,00 €
49 302,67 €

52 722,25 €

RESULTAT

-779,70 €

9 452,25 €

2,18 €

€
€
€
€

1 800,00 €
1 402,00 €
1 591,94 €
586,64 €
32 470,00 €
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Abréviations et sigles utilisés
APPMA : Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
APS : Avant-Projet Sommaire
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels
AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables
BV : Bruno VEILLET
BTA : Brevet de Technicien Agricole
BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CBN : Conservatoire Botanique National
CGI : Conseil Général de l’Isère
CORA : Centre Ornithologique Rhône-Alpes
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CTE : Contrat Territorial d’Exploitation
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement
EID : Entente Interdépartementale de démoustication
GET : Groupe d’Etude des Tourbières
GM : Grégory MAILLET
GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum
INVOD : INVentaire ODonates
ITEN : Insertion par le Travail en Espace Naturel
JDT : Jardin de Tourbières
LGHAM : Laboratoire de Géologie et Hydrogéologie des Aquifères de Montagnes
ONEMA : Office National de l’Eau et du Milieu Aquatique
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
ONCFS : Office National de la Chasse
ONF : Office National des Forêts
PPF : Passage à petite faune
PNRZH : Programme National de Recherche sur les Zones Humides
PS : Patrick SUCHET
RhoMéO : Rhône Méditerranée Observatoire est un programme sur les régions Rhône-Alpes et
Provence Alpes Côte d’Azur qui vise à la mise en place de protocole de suivis standardisés
permettre d’évaluer l’état de conservation des zones humides
RNF : Réserves Naturelles de France
RFF : Réseau Ferré de France
RM : Roger MARCIAU
RN : Réserve Naturelle
RNV : Réserve Naturelle Volontaire
SCI : Société Civile Immobilière
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer français
TGI : Tribunal de Grande Instance
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AVENIR
Maison Borel
2 rue des Mails
38120 Saint-Egrève
Réserve naturelle :
Téléphone :
04 76 65 08 65
Télécopie :
04 76 48 24 26
Mél : grand-lemps@espaces-naturels.fr
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