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Toponymie utilisée sur le site
Etang Balainières
Mare des Petits Diables
Jardin de Tourbières

Grange des Violettes

Hameau du Lac
Ferme des Violettes
Motte castrale

Etang Petit Nan

Secteur Nord
Décharge
Tourbière alcaline centrale
Belvédère
Bassin Est
Néjou
Ferme du Lac

Tourbière acide à sphaignes

Mare de la voie

Digue
Bassins sud
Puits du Lac
Tourbière alcaline sud
Pont de l’exutoire
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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.

Introduction
Le CEN Isère - AVENIR est gestionnaire de la Réserve naturelle nationale et de son périmètre de
protection par délégation de l’État depuis le 23 août 1994. Les missions confiées sont précisées dans des
conventions de gestion successives par lesquelles l’État a renouvelé sa confiance au Conservatoire.
e
Le 2 plan de gestion de la Réserve a été approuvé en 2012 par les différentes instances consultatives
(Conseil scientifique de la Réserve, Comité consultatif et Conseil Scientifique Régional de Protection de la
Nature). Sa programmation court de 2010 à 2019.
Le rapport d’activité reprend les nouvelles opérations qui y sont programmées avec leurs références. Il
présente le déroulement de chaque opération, avec une synthèse des résultats et des commentaires. Il
constitue la mémoire du site et vise donc une exhaustivité relative.
Les opérations 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 2017, se
trouve pages suivantes. (Grisé = programmé, coché = réalisé).
Remarque : les abréviations et sigles utilisés sont détaillés en fin de ce rapport.
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Ref

Programmation 2017

SE1
SE2
SE4
SE5
SE6
SE8
SE9
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE18
SE19
SE20
SE21
SE22
SE23
SE24
SE25
SE26
SE27
SE28
SE29
SE30
SE31
SE32
SE33
SE34
SE35
SE36
SE37
SE38
SE39
SE40
SE41
SE42
SE43

Suivi limnimétrique des pièces d’eau par lecture d’échelles graduées
Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles
Cartographie et inventaire des mousses
Suivi de la végétation par transects
Suivi bathymétrique et des profondeurs de vase
Inventaire des champignons
Inventaire des algues microscopiques
Suivi avifaune STOC RN
Suivi des libellules de la tourbière
Inventaire des araignées
Inventaire des papillons
Inventaire des micro-mammifères
Inventaire des chauves-souris
Inventaire des tortues d’eau douce
Cartographie des secteurs utilisés par les ardéidés
Suivi de la population des sangliers
Recherche de la loutre
Comptage des Sonneurs à ventre jaune chanteurs sur Piotière
Suivi de la migration prénuptiale des amphibiens sur le PPF CD51b
Actualisation de l’inventaire des libellules
Suivi des Agrions de Mercure
Suivi du Liparis de Loisel
Mise au point d’une technique d’inventaire et de suivi des tritons
Inventaire des reptiles
Inventaire des mollusques
Inventaire des orthoptères
Suivi des orthoptères
Inventaire et caractérisation des pièces d’eau sur le bassin versant
Suivi par quadrats des ligneux sur la tourbière à sphaignes
Cartographie des habitats naturels
Suivi de la végétation supérieure sur la tourbière à sphaignes
Suivi par quadrats des mousses sur la tourbière à sphaignes
Suivi des araignées
Veille physico-chimique des eaux superficielles
Mesure de la qualité des eaux des sources sous-lacustres
Cartographie des stations de Sarracénies
Cartographie du solidage
Suivi du Castor d’Europe
Suivi limnimétrique automatique à l’exutoire
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SE/ Suivi Ecologique
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X

X

X X
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X X X X X X X X
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X

X
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SE44
SE45
SE46
SE47
SE48
SE49
SE50
SE51
SE52
SE53
SE54
SE55
SE56
SE57
SE58
SE59
SE60
SE61
SE62
SE63
SE64
SE65
SE66
SE67
SE68

Inventaire des syrphes
Inventaire des lichens
Inventaire des coléoptères
Étude sur les Tritons alpestres pédomorphiques
Suivi des amphibiens en migration depuis le versant Est
Prospection pour détecter le sonneur à ventre jaune
Cartographie des oiseaux nicheurs
Pose de filets pour le baguage des passereaux
Comptage des busards Saint-Martin au dortoir hivernal
Cartographie des herbiers aquatiques du Néjou
Suivi spatio-temporel des tortues
Inventaire des orchidées sur les pelouses sèches
Cartographie des surfaces en pelouse sèche
Cartographie des surfaces en prairie permanente
Localisation de tous les arbres de diamètre remarquable
Suivi du lucane cerf-volant
Cartographie des habitats forestiers
Pêches d’inventaire piscicole au filet multimailles
Pêches en eaux profondes avec des nasses
Suivi des mesures météo locales
Suivi paysager par photographies de points de vue fixes
Suivi photographique par survol aérien
Inventaire de la géodiversité
Inventaire des fourmis
Utilisation d’une base de données naturalistes
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SE1

Suivi limnimétrique des pièces d’eau par lecture d’échelles

graduées
OP3 ETAT
DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
1.1 Suivi des niveaux d’eau

X X X X X X X X

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement : 
Le relevé des échelles limnimétriques est réalisé à l’occasion des tournées de surveillance et suivis, avec
comme objectif de disposer d'un relevé hebdomadaire de référence.

Résultats :
 19 ans de suivi.

Commentaires : 
 5 échelles graduées sont suivies : Exutoire, Néjou, Bassin Est, Baraban, Balainières. Depuis le
déménagement des locaux, l’échelle de la Touvière n’est plus suivie. Celle du Petit nan n’est toujours pas
en eau, en attente de la réparation de la vanne de fond. 
 Sur l’échelle graduée de l’exutoire, dont les valeurs figurent sur le graphe ci-dessus, et qui correspondent
à la résultante de toute l’eau qui sort de la tourbière sans écoulements souterrains, on observe qu’après
une montée en charge maximale en 2014, il y a une baisse régulière et successive de 2015 à 2017 avec
un étiage observé du 30/08 au 13/09. Ce minimum de 17 cm n’avait été atteint qu’à l’automne 2011, le
record étant de 16 cm le 27/08/2003.
Ces niveaux bas qui ne remontent pas au printemps impactent les milieux naturels, en particulier la
reproduction des grenouilles brunes dont les zones de frayères habituelles ne sont pas en eau. En 2017,
il a été possible de se rendre à pied et sans bottes sur des secteurs qui n’avaient de mémoire jamais été
accessibles, même en 2003. On peut se demander si cela illustre une plus grande évapotranspiration de
la végétation qui se densifie. La source des Violettes était à sec.
SE2
OP1
1.2
OP3
3.1

Analyses en laboratoire de la qualité des eaux superficielles

X X X X X X X X

ETAT OPTIMAL DE LA QUALITE DES EAUX
Suivi de la qualité des eaux
ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques

Intervenants : 
 Laboratoire régional d’analyse des eaux de Montbonnot St Martin (38)
 CEN / Grégory MAILLET.

Déroulement : 
07/09 : GM : Récupération des flaconnages au labo.
08/09 : GM : Prélèvement dans 5 flaconnages différents pour chacun des 12 points et dépôt au laboratoire.

Commentaires : 
 9 paramètres analysés sur 12 points (incluant "mare de la voie" et "captage").

Résultats : 
 Le résultat des analyses est présenté dans le tableau ci-après avec une appréciation indicative annuelle
des valeurs allant du bleu (très bon) au rouge (très mauvais).
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Conductivité
1 Mare Orge
3 Etang Balainières
4 Baraban
5 Néjou
6 Bassin Est
7 Tourbière acide
8 Digue
9 Exutoire
10 Nan
11 Bassin Area Piotière
12 Violettes
13 Puits ferme Rondet
14 Bassin caillebotis flottant
15 Mare des diables
16 Aval étang Piotière
17 Mare de la voie
18 Captage du Lac
19 Bassin A48 Rossatière
20 Demi-mare JDT

pH

Nitrates

Phosphore

Chlorures

E coli

Entérocoques

DBO5

Oxygène

2017
5
5
5
5
5

2017
5
5
5
5
5

2017
5
5
3
3
2

2017
5
5
5
5
5

2017
3
4
5
5
4

2017
4
5
5
5
5

2017
1
4
5
5
4

2017
4
4
4
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

3
3
2
5

5
5
5
4

4
4
3
5

5
4
3
5

5
5
5
5

5
5
5
3

5
5

5
4

5
5

5
5

4
5

5
5

5
5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

2

40,0

19

30,0

oxygène
DBO5
entérocoques
E coli
chlorures
nitrates
pH
conductivité

20,0

10,0

0,0

15

3
20

13

14
4

12

11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La tentative d’illustrer ci-dessus l’évolution de la qualité de l’eau par
les moyennes annuelles des notes de classes des paramètres
suivis est peu rigoureuse, mais semble montrer qu’en 2017,
malgré une nouvelle baisse des niveaux d’eau qui concentre les
polluants dans l’eau restante, la qualité générale remonte.

Commentaires : 
e

 C’est la 9 année de suivi avec des paramètres identiques sauf pour le phosphore (code couleur est
grisé), car la méthode d‘analyse a évolué et la comparaison est compliquée.
e
 3 année sans assez d’eau sur la tourbière acide pour prélever.
 Un nouveau point (20) a donc été analysé : la demi-mare du JDT.
 Le point 12 de la source des Violettes est réalisé par ailleurs, et également en septembre, par la CCBE
pour tracer un éventuel problème de pollution phréatique issu d’éventuelles infiltrations de l’ancienne
décharge d’ordures ménagères située en contre-haut. Les résultats d’analyse des paramètres communs
sont tout à fait similaires. La CCBE analyse par contre 22 paramètres, mais pas le phosphore. Ce point
12 peut donc être abandonné dans la veille RN au profit d’un autre. La source était par ailleurs tarie cette
année à l’étiage. Tout comme la mare de la voie (17) qui hébergeait un brochet qui n’a pas apprécié
l’assec, mais ce qui devrait faire remonter les effectifs de Triton crêté (SE27) …
SE5
OP2
2.5
OP21
2.2

Suivi de la végétation par transects

X X

X

X X

ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord
ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE
Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes

Intervenants : 
 CEN Isère / Charline BONNET, Aurélien LABROCHE & Grégory MAILLET

Déroulement :
05/05 : CB, AL & GM : Pose de piquets de transect comme repères (100 m, 200m, et extrémité) sur la
tourbière alcaline centrale.
07/07 : CB & GM : Relevé de végétation par point contact sur une tige verticale de 1 cm de diamètre tous les
mètres d’Est en Ouest le long du transect TR4 "de fauche" sur le secteur Nord.

Rapport d’activité 2017 sur la Tourbière du Grand Lemps / CEN Isère G MAILLET 2018

8

Résultats :

Nb d’espèces
Nb esp par point
Hauteur moyenne en mètres
Longueur TR en mètres

2013
33
3
1
100

2016
39
3,8
1,1
93

2017
35
3.1
1.1
100

 3 espèces sont nouvellement
contactées : Epipactis palustris,
Carex
flava
et
Hypericum
tetrapterum.
 7 espèces n’apparaissent plus :
Chara
vulgaris,
C contraria,
Solanum dulcamara, Utricularia
minor, Veronica scutellata et
Schoenoplectus lacustris.
 Une espèce commence à
dominer le milieu : Thelypteris
palustris qui recouvre 47 % du
transect. T. palustris et Carex
paniculata
continuent
de
progresser (47 % contre 38 % en
2016 et 10 % en 2013 et 41 %
contre 38 % en 2016 et 24 % en
2013). Le pourcentage de Carex
elata et Phragmites australis
diminuent 35 % et 31 % contre
38 % toutes 2 en 2016.
 Lysimachia vulgaris, Menyanthes
trifoliata et Typha latifolia, en
augmentation en 2016, diminuent
fortement en 2017. Lemna minor,
qui régressait déjà, passe de
10 % en 2016 à 2 % en 2017.

Commentaires : 
Après une restauration réussie dans le
cadre d’un contrat Natura 2000 201014, on observe la cicatrisation du milieu
par manque de perturbation. La mise
en pâturage est urgente pour ne pas
perdre le bénéfice chantier.
 Après un automne-hiver à la
pluviométrie très déficitaire, l’été 2017 a
aussi été marqué par des vagues de
chaleur et sécheresse qui ont permis
aux pousses ligneuses de s’exprimer.
La tourbière n’avait jamais été aussi
asséchée de mémoire d’homme.
Heureusement pour continuer de contenir l’explosion ligneuse, un broyage mécanique était prévu fin
2017 pour GH28, il a de fait profité de conditions de portance du sol exceptionnelles.
 On constate que la méthode de suivi est bien adaptée à l’évaluation du chantier et mesure les réponses
rapides du milieu naturel aux conditions et interventions réalisées.
SE9

Inventaire des algues microscopiques

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants

Commentaires : 
 Après ceux de 1974 et 1983, l’état des lieux de 2005 a été riche d’informations sur le fonctionnement du
milieu aquatique. Son renouvellement était prévu, mais faute de crédits d’investissement mobilisables
pour cette étude nécessitant des compétences spécifiques, l’impasse a été faite. Il devra contribuer au
diagnostic hydrobiologique prioritaire en termes d’études dans le prochain plan de gestion.
Repérage des algues Characées (non microscopiques) réalisé le 05/05 avec Aurélien LABROCHE.
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SE11

X X X X X X X X

Suivi avifaune STOC RN

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole

Intervenant : 
 LPO Isère / Hervé COFFRE

Déroulement :
10/04 et 19/06 : HC : 10 points fixes de relevé visuel et auditif (chants et cris)
des oiseaux pendant 5 minutes permettant d’aboutir à un STOC EPS.

Résultats : 
Année
Nb espèces

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43
45
40
46
43
42
40
45
53
43

Nb contacts

281

324

255

286

231

284

244

263

311

Nombre de contacts
par espèce en 2017
Fauvette à tête noire
Merle noir
Mésange charbonnière
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Corneille noire
Pigeon ramier
Grive musicienne
Foulque macroule
Rougegorge familier
Moineau domestique
Rousserolle effarvatte
Mésange bleue
Canard colvert
Chardonneret élégant
Troglodyte mignon
Rossignol philomèle
Geai des chênes
Tourterelle turque
Pic épeiche
Bruant jaune
Sittelle torchepot
Bruant des roseaux
Serin cini
Verdier d'Europe
Étourneau sansonnet
Hypolaïs polyglotte
Tarier pâtre
Grimpereau des jardins
Grand Corbeau
Martinet noir
Faisan de Colchide
Buse variable
Milan noir
Bruant zizi
Bergeronnette grise
Roitelet à triple bandeau
Pouillot fitis
Pie bavarde
Pic vert
Coucou gris

251

 43 espèces, c’est dans la moyenne
interannuelle
 Pas de nouvelle espèce cette année.
 251 contacts, c’est dans les plus faibles
activités observées ces 10 dernières
années.
Proportions d'espèces contactées par milieu
lors du suivi STOC sur la Tourbière du Grand Lemps

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008

anthropophiles ou occasionnelles
de milieux forestiers et/ou buissonnants
de milieux ouverts (prairies, cultures, vergers)
de milieux humides (marais, plans d’eau)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 En 2017, les espèces des milieux humides ont présenté moins de la
moitié des effectifs de 2016. Ils représentent à eux-seuls la baisse
générale observée.
Par exemple, présente ces dernières années et même omniprésente
en 2016, La Bouscarle de Cetti est absente en 2017, tout comme la
Rousserolle turdoïde.
Or, cette année a été exceptionnellement sèche pour la tourbière (voir
SE1). Les faibles niveaux étant observés dès l’hiver, les oiseaux ont
réagi immédiatement à ces conditions hygrométriques en ne
s’installant pas pour nicher.
Phénomène ponctuel qui pourrait avoir des répercussions dans la
durée si la végétation herbacée en profite pour se densifier et les
ligneux se développer, la dynamique végétale étant peu contrainte par
l’herbivorie.

Commentaires :

0

5

 Rappelons qu’il s’agit d’un "STOC forcé" avec un choix de points non
aléatoire. La méthode ne fournit pas un inventaire exhaustif des
espèces présentes, elle vise au plus un effort de prospection constant
pour être comparée interannuellement. Les points se situent sur le
pourtour de la RN, ce qui ne facilite pas le contact d’espèces
occupant le cœur de la zone humide, et augmente les chances de
contacter des espèces de milieux forestiers, agricoles et urbanisés.
 Cette année, le suivi a de nouveau pu être confié à Hervé Coffre/LPO,
mais il quitte son poste, et se pose la question du futur opérateur pour
limiter
le biais
10
15 observateur.
20
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2017

SE12

Suivi des libellules de la tourbière

X X X

X X X

OP7 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES DE TOURBIERES ET DE L’AGRION DE MERCURE
7.2 Connaissance de l’état de conservation des odonates

Intervenant : 
 CEN Isère / Grégory MAILLET.

Déroulement :
5 - 6 et 17/07 : GM : 3 passages d’été : application du protocole RNF.

Résultats :
 28 espèces de libellules contactées lors du suivi, contre
21 en 2016, ce qui correspond en diversité à 85 % de
celle attendue d’après Minguez 2016.
05/07 06/07 17/07 total
457
Nb d’individus
154
166
137
28
Nb d’espèces
25
26
21

Commentaires :
 Le protocole appliqué, et stabilisé, est celui de la
commission scientifique de RNF préconisé dans le
cadre de RhOMéO, Mais pour participer aux 2
programmes nationaux de suivi des odonates et profiter
des analyses partagées, il a été décidé de tripler le
relevé de juillet.
 La principale difficulté étant de caler les jours de
prospection, pour que l’ensemble des points puissent
facilement être échantillonnés dans une même journée,
au lieu des 11 sites prévus de 3 points chacun, 8 sont
finalement conservés pour ne pas trop sortir des
conditions optimales dans une même journée, c’est-àdire de 11h à 16h. Le Petit Nan et la mare de l’Orge,
hors RN, seront donc suivis spécifiquement au besoin.
Et le JDT, en doublon du ruisseau Nord, est
abandonné.
 Une analyse du jeu de données sera réalisée pour
l’évaluation du plan de gestion.
 Les journées ensoleillées ont été très favorables mais
les milieux présentaient peu d’eau libre du fait de la
sécheresse.
SE15

Inventaire des micromammifères

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants

Commentaires : 
 Réalisé entre 2000 et2002 par la LPO, il était prévu de renouveler l’inventaire avec une pression
d’échantillonnage similaire pour permettre une analyse comparative. Un cahier des charges a été rédigé
en s’appuyant sur un partenariat entre la LPO et Jean-François Noblet pour mener à bien le suivi de
transects de capture dans des pièges non mutilants et l’analyse de crânes issus de pelotes de rejection
de rapaces. Des articles demandant aux riverains de fournir des pelotes de rejection ont été diffusés.
Mais faute de crédits d’investissement mobilisables pour cette étude, elle n’a pu être conduite.
SE20

Suivi de la population des sangliers

X X X

X X X

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
25.1 Contrôle des espèces animales invasives et envahissantes

Intervenants : 
 CEN / Mael GIRARDON & Jérémie LUCAS

Déroulement :
25/01 : MG & JL : Relevé cartographique des traces dans la neige sur toute la périphérie de la tourbière.
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Résultats :
 Entre 2 et 4 sangliers : 2 entrants au Nord-ouest et 2 sortants à l’Est durant la nuit. Il est donc possible
qu’il n’y en ait que 2 qui traversent.

Commentaires : 
 Ce suivi de janvier est postérieur à la période de chasse autorisée sur la Réserve naturelle qui se termine
er
au soir du 1 dimanche de janvier. Il reste le meilleur compromis entre l’effort de prospection et le résultat
obtenu. Et il permet d’évaluer le besoin éventuel d’intervention administrative prévue dans GH51
"destruction des sangliers surabondants". Les dégâts déclarés sur les parcelles agricoles baissent à
nouveau sur le secteur.
 D’autres espèces ont laissé comme d’habitude leurs traces dans la neige : butor étoilé, lièvre, renard,
chevreuil, faisan, écureuil, ragondin, hermine et autres mustélidés, etc.
SE21

Recherche de la loutre

X X X X X X

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Résultats :
 RAS

Commentaires : 
 Les différents lieux, comme la grosse pierre à l’exutoire ou celles de la digue, stratégiques pour observer
d’éventuelles épreintes, n’ont toujours pas servi de lieu de marquage de territoire.
 Le piège-photo placé à divers endroits n’a pas capté non plus de loutre.
SE22

Comptage des sonneurs à ventre jaune chanteurs sur Piotière

X X X X X X X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET & Grégory MAILLET.

Déroulement :
23/05 : CB & GM : 21h à 22h : 8 points d’écoute des Sonneurs à ventre jaune sur Piotière : RAS.
06/06 : CB : 21h à 22h : 8 points d’écoute des Sonneurs à ventre jaune sur Piotière : RAS.

Résultats : 
 Aucun Sonneur entendu, comme les années précédentes ...

Commentaires : 
 Toujours pas le retour du Sonneur sur le bassin de Piotière qui présente pourtant de nouveau une
structure d’habitat naturel idéale et dont les poissons ont été exportés. Une petite métapopulation a été
trouvée lors des prospections de SE32 à l’Est de l’autoroute sur Oyeu et Apprieu, voir SE 49.
SE23

Suivi de la migration prénuptiale des amphibiens sur le PPF

X X X X X X X X

CD51b
OP5 ETAT
DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et sa phénologie

Intervenants : 
 CEN / Charline Bonnet, Maël GIRARDON, Michael BOURGEOIS, Alexandre
BETEMPS, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET. 
 Bénévoles pour les relevés / Nicolas BIRON, Marie THIBERVILLE, Joslin MAILLET &
Wilhem MAILLET.

Déroulement :
15/02 : MG & JL : Mise en place des 10 nasses et caisses sur le PPF.
Du 15/ 02 au 28/03 : CB, MG, MB, JL & GM : 2 relevés quotidiens du PPF à 9h et 17 h.
17/04 : CB, MG, MB, JL & GM : Retrait, nettoyage et rangement des nasses et caisses.

Résultats :
 3561 Amphibiens de 8 espèces différentes en sortie des 10 buses suivies sur les 14 en place.
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Commentaires :


L’effectif général a de
nouveau
baissé,
en
particulier pour le Crapaud
commun
qui
semblait
pourtant
reconstituer
lentement
ses
effectifs
depuis 3 ans comme on le
voit ci-contre dans ce
graphe qui ne présente que
la partie comparable des
résultats inter-annuellement
depuis 2005.

 Il y a des accidents en plein pic de migration uniquement expliqués par la chute de la température avec
des gelées nocturnes, les crapauds n’y sont pourtant pas les plus sensibles.
 Il faudrait évaluer la capacité d’accueil des boisements suite aux coupes de bois à blanc. Il faut bien sûr
des années avant de retrouver une maturité des arbres favorable aux Crapaud commun.
 La quantité d’Amphibiens capturés par nasse est assez homogène, sauf pour les tritons qui fréquentent
plus la moitié nord du PPF
SE24

Actualisation de l’inventaire des libellules

X X X X X X X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et sa phénologie

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET.

Résultats : 
 2 nouvelles espèces : Calopteryx haemorroidalis et Sympetrum fonscolombii

Commentaires : 
 Avec 51 espèces observées, il s’agit de l’un des sites les plus riches
de France ! Pour C. haemorroidalis 1 mâle avec les ailes abîmées a
été observée volant le 13/09 sur le fossé ceinturant l’étang
Balainières, et une petite population de S. fonscolombii a été détectée
sur la rive du bassin Est. Ces 2 espèces ont une tendance
méridionale et on observe une montée nationale de leurs populations
vers le Nord, probablement du fait du réchauffement climatique.
 Le Sympetrum danae cherché sur le secteur Nord n’a pas été revu.
Photo : G MAILLET / CEN Isère
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SE26

X X X X

Suivi du Liparis de Loisel

X

X

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET & Jérémie LUCAS

Déroulement :
17/08 : CB & JL : Comptage exhaustif des pieds de Liparis sur 300 quadrats de 0,5 m2.

Résultats : 
150

Nb en
feuilles
58

Nb en
fleurs
0

Nb en
fruits
22

1,06666

Liparis
/ ha
10 667

115

52

0

13

65

17

17/115=0,15

57,5

1,13043

11 304

05-août

150

2

0

1

3

2

0,01

75

0,04

400

2013

13-août

100

11

0

1

12

3

0,03

50

0,24

2 400

2013

23-août

115

162

0

29

191

13

0,11

57,5

3,32173

33 217

365

175

0

31

206

18

0,05

182,5

1,12876

11 288

Année

Date

Longueur

2011

13-juil

2012

14-août

2013

2013

Nb
Nb de quadrats Occurrence Nb de m2
Liparis avec présence de présence prospectés
80
16
16/150=0,11
75

Liparis/m2

2015-1

18-août

100

23

0

5

28

5

5/100=0, 05

50

0,56

5 600

2015-2

18-août

100

3

0

3

6

3

3/100=0,03

50

0,12

1 200

2015-3

18-août

100

1

0

0

1

1

1/100=0,01

50

0,02

200

300

27

0

8

35

9

9/300=0,03

150

0,23333

2 333

1

4

1

1/100=0,01

50

0.08

800

2015
2017-1

17-août

100

3

2017-2

17-août

100

42

8

50

4

4/100=0,04

50

1

10000

2017-3

17-août

100

9

0

0

9

1

1/100=0,01

50

0.18

1800

300

54

0

9

63

6

6/300=0,02

150

0.42

4200

2017

Commentaires :
Les transects sont
Dénombrement et occurence de
déterminés aléatoirement
liparis sur les transects aléatoires
dans l’aire de présence
12000
0,2
connue, le nombre de
Nb pieds / ha
liparis comptés pourrait
10000
Occurrence
donc être représentatif
0,15
du peuplement … Il s’agit
8000
cependant d’une espèce
se
développant
en
6000
0,1
stations et tomber sur
4000
l’une d’elles bien fournie
0,05
influe sensiblement sur le
2000
résultat. L’occurrence qui
représente le nombre de
0
0
contacts
avec
des
2011
2012
2013
2015
2017
Photo : C BONNET / CEN Isère
stations localisées est un
meilleur indicateur.
2013 illustre bien la divergence entre les 2 informations puisque le nombre de pieds semble stable quand
l’occurrence s’effondre.
 On observe une chute de densité en liparis dans l’aire de présence qui serait imperceptible sans ce suivi
systématique pour une espèce rare et très discrète par sa petite taille (on compte même les plants de 2
cm de haut) et sa couleur vert-pâle.
 Le protocole appliqué est celui élaboré par le PNA Liparis piloté en région par Véronique BONNET du
CBNA. Il s’avère très éprouvant à mettre en œuvre dans la cladiaie, mais indispensable pour prendre en
compte le liparis dans la gestion conservatoire.
 Un état complet, avec la redéfinition des aires de présence, sera réalisé en 2018.
 La population de Liparis de Loesel du Grand Lemps reste l’une des plus importantes en surface et en
nombre de pieds estimé. L’enjeu en termes de connaissances est crucial sur ce territoire exempt
d’interventions conservatoires directes et dont la seule perturbation notable contrariant la dynamique de
fermeture végétale est la présence de compagnies de sangliers.
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SE27

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

X X X X X X X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et sa phénologie

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET & Grégory MAILLET.
 Université Grenoble / Stéphane REYNAUD

Déroulement :
10/01, 21/03, 30/05 et 27/09 : GM : Animation du groupe "Amphibiens et Reptiles" de RNF et du protocole
national Amphicapt lors de réunions de RNF.
10 au 12/05 et du 04/07 au 07/07: CB & GM : Ecoute des chants, pose et relevé
de 9 Amphicapts sur les mares des Diables, de l’Orge, du caillebotis articulé, la
demi-ronde du JDT et sur l’étang Balainières.
15,16 et 18/05 et du 10 au 12/07 : CB, SR & GM : Ecoute des chants, pose et
relevé de 9 Amphicapts : Mare de la voie, captage et bassins sud.
13/07 : GM : Lavage et désinfection des seaux à la javel.
28/07 : GM : Réparation des Amphicapts avec mastic.

Résultats : 

Photo : G MAILLET / CEN Isère

 201 Amphibiens, dont 108 sous forme de larve, ont été capturés.
 5 espèces= Grenouille rousse, Grenouille verte, Triton alpestre, T. palmé et T. Crêté.

Commentaires : 
 Comme espéré, le retrait d’un brochet de 50 cm dans la mare de l’Orge a permis le retour des tritons, en
particulier des T. crêtés qui y étaient plus de 10 par Amphicapt alors que totalement absents en 2016 !
Etonnement, il s’agissait de subadultes non détectés l’année précédente ...
 Sans les bancs de Crapaud commun, le nombre de larves a diminué, par contre, il y a plus d’adultes (93
vs 8 en 2016), en particulier dans la mare de l’Orge.
 2 larves de Triton crêté ont été capturée dans la mare des Petits Diables, première observation de
l’espèce dans cette pièce d’eau pédagogique aménagée en 2005.
 Toujours pas de Triton ponctué (les larves de lissotriton ne sont pas distinguables), pas de Grenouille
agile, etc.
 Le 10/07, un orage de grêle a percé les couvercles des seaux de trous de plusieurs centimètres. Ca ne
gêne pas l’utilisation des Amphicapts mais permet à des éléments extérieurs d’entrer depuis l’air.
 Protocole téléchargeable : http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/protocole_amphibiens.pdf
 La synthèse et l’analyse des résultats devraient se faire grâce au travail piloté par Claude Miaud et être
disponibles pour l’évaluation de fin de plan de gestion.
SE32

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

X X X

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
3.1 Caractérisation de l’évolution des milieux aquatiques
ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET
OP5
CRETES
5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET, Maël GIRARDON, Mickael
BOURGEOIS, Alexandre BETEMPS & Grégory
MAILLET.

Déroulement :
27/02 au 15/03 : CB : Repérage cartographique des
PZHEL (photo-interprétation SIG).
16/02 au 18/07 : CB, MG, MB, AB & GM : Rencontre
des riverains, prospections pour renseigner IECMA et
inventaire des Amphibiens à l’aide de PIBAL, d’une
épuisette, par points d’écoute et recherche nocturne à
Photo : C BONNET / CEN Isère
la torche.
19/09 : CB & GM : Réunion de présentation en communauté de communes de Bièvre Est aux élus de toutes
les communes concernées par l’inventaire des PZHEL.
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Résultats : 
 305 PZHEL (Petites Zones Humides en Eau Libre) recensées dont 201 avec des amphibiens
 L’IECMA (Indice d’Etat de Conservation des Mares à amphibiens) est de nouveau testé et sa robustesse
vérifiée.
 198 km² prospectés sur 3 ans dans un rayon de 10 km au nord des collines du Banchet
 75 jours de terrain et 6 nuits
 Moyenne de 55,98/100 de l’IECMA
 121 pièces d’eau avec poissons
 11 espèces d’amphibiens (avec les grenouilles rieuse et commune) et de
nouvelles stations de Sonneur à ventre jaune, effectifs par espèce ci-contre :
 Répartition des PZHEL avec leur zone tampon :

Les
PZHEL
figurent avec la
couleur
représentant la
note
IECMA
allant du vert au
rouge

 Le Triton crêté (TRICRI) a une
exigence supérieure aux autres espèces
(en mettant de côté le cas de la donnée
unique d’alyte ALYOBS). Il n’est pas
présent dans les pièces d’eau qui ont
une note IECMA inférieure à 74 ! Alors
qu’en dehors du Sonneur à ventre jaune
BOMVAR, les Amphibiens sont tous
présents dans des PZHEL de notation
inférieure.
Cette observation sur l’écologie des
espèces est déjà bien connue mais
confirme les informations obtenues ici.

Commentaires : 
 Une fiche descriptive est rédigée pour
chacune des PZHEL. 
 Sur la carte ci-avant, on localise bien les secteurs d’intervention stratégiques (les étoiles rouges) pour
l’aménagement de PZHEL et donc les cibles prioritaires de l’animation foncière.
 Le Conseil municipal de Châbons a voté la signature de la charte du label "Mare conservatoire à
tritons" (voir FA36) pour la "mare des Petits Diables", un panneau d’information a été installé à l’entrée.
 L’IECMAr (IECMA rapide) est une version de l’IECMA qui ne prend pas en compte les 3 critères de
richesse spécifique en Amphibiens, ce qui permet la prospection par des non-herpétologue et hors saison
batrachologique. Il donne une note sur 85 dont les tests confirment la pertinence.
 L’IECMA est aussi utilisé pour évaluer les mares contractualisées en MAEC sur la Bièvre.
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SE33

X X

Suivi par quadrats des ligneux sur la tourbière à sphaignes

X

X

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE
2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes

Commentaires : 
 Ce relevé n’est pas utile tous les ans vue la vitesse de croissance des ligneux.
SE38

Veille physico-chimique des eaux superficielles

OP1 Etat optimal de la qualité des eaux
1.2 Suivi de la qualité des eaux

Intervenants : 
 CEN / Grégory MAILLET.

SE40

0,6
0,5
0,4

X X

Cartographie des stations de Sarracénies

1-déc.

1-nov.

1-oct.

1-sept.

1-août

1-juil.

1-juin

1-mai

0,3
1-avr.

 Les sondes n’ont pas été acquises.
 L’analyse se basera sur SE2 (10 paramètres
sur 12 points, 1 fois par an) et SE43 (mesure
en continu, toutes les 15 minutes, pour la
température et la conductivité de l’eau).

0,7

1-mars

Commentaires : 

0,8

1-févr.

 Résultats de SE43 = conductivité : maximale =
0,720 cm le 4 juillet, minimale = 0.348 cm le 8
août et moyenne annuelle = 534 cm

Conductivité de l'eau en mS/cm
mesurée au pont de l'exutoire en 2017

1-janv.

Résultats :

X X X X X

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE
2.6 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET & Jérémie LUCAS.

Déroulement :
03/07 : CB & JL : Délimitation au GPS de l'aire de présence, comptage et arrachage des fleurs.

Résultats :
Surface en m2
Nb total de fleurs

2010
1676
1909

2011
2082
1667

2013
1998
5992

2014
1295
4460

2015
2031
2376

2016
1751
3652

2017
1806
3389

Commentaires :
 Le contour de l’aire est
sensiblement le même que
les dernières années.
 Le nombre de fleurs est
également similaire à celui
de 2016.
 La station semble stable.
 Le sort de cette station de
plante
exotique
envahissante a été reporté
au prochain plan de gestion
suivant l’analyse qui sera
faite de SE40.
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SE41

X

Cartographie du solidage

X

X

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
25.3 Contrôle des espèces végétales invasives

Intervenants :
 CEN Isère / Charline BONNET & Jérémie LUCAS

Déroulement :
09/08 : CB & JL : Pointage des stations.
14/08 : JL : Fin du pointage des stations.

Résultats :
Stations de solidage
Nb de stations
Nb de pieds

2011
31
4190

2014
26
8170

2017
62
45810

Commentaires :
 Le total du nombre de pieds estimés a
doublé en 3 ans et multiplié par 10 en 6 ans.
 Le nombre de stations diminue entre 2011 et
2014, on peut penser qu’il s’agit de la fusion
de petites en plus grandes.
 La taille des stations a fortement augmenté.
 Programmé tous les 3 ans, ce pointage
tombe une année exceptionnellement sèche
et correspond justement à une explosion du
solidage. Sans ce pointage, le phénomène
ne serait pas du tout évident à évaluer.
 La réponse en 2020 de l’éventuelle
régression de cette espèce invasive à la
faveur de niveaux d’eau "normaux" sera
intéressante. Il est probable que son
expansion-installation soit durable.
 Le même observateur a réalisé les 3 relevés.
 Sur la carte, l’absence de solidage au cœur de la tourbière n’est pas établie. Le protocole suivi ne
demande pas de quadriller systématiquement toute la surface, mais d’arpenter tous les chemins et accès
périphériques. L’espèce ne s’épanouit pas en terrain toujours inondé. On la trouve en marge de la ZH.
SE42

Suivi du Castor d’Europe

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord

Commentaires : 
 Cette opération n’a pas été spécifiquement mise en œuvre puisqu’elle est liée au retour du castor,
naturellement ou par réintroduction (GH29). Année après année, l’espèce s’approche de la tourbière,
mais les problèmes posés sur les étangs concernés n’ont pour l’instant pas été jugés suffisants pour
envisager une translocation.
SE43

Suivi limnimétrique automatique à l’exutoire

X X X X X X X

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
1.1 Suivi des niveaux d’eau

Intervenants : 
 Université de Savoie - EDYTEM / Marc DZIKOWSKI, Emmanuel MALET.

Déroulement :
2017 : EM : Relevés semestriels de la station de mesure autonome sous le
pont de l’exutoire.
12/07 : GM : Burgeap mesure le débit à l’exutoire pour établir une courbe de tarage à 23 cm.
27/07 et 02/08 : GM : Contrôle débit à l’exutoire avec l’ONEMA avec une sonde pour établir des courbes de
tarage.
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35
30
25
20
1-déc.

1-nov.

1-oct.

1-sept.

1-août

1-juil.

1-juin

1-mai

1-avr.

15
1-mars

Commentaires : 

40

1-févr.

 Les données brutes
(hauteurs d’eau,
températures, conductivité)
sont enregistrées toutes les
15 min
 Hauteurs :
maxi = 36,6 cm le 8 mars,
mini = 20,4 cm le 29 août
moyenne annuelle = 29.2 cm

1-janv.

Résultats :

Hauteur d'eau en cm
mesurée au pont de l'exutoire

 La finesse des résultats par ¼ d’heure permet une interprétation "en direct" des fluctuations de niveaux.
 On note que le niveau indiqué sur le graphique SE43 est 4 cm plus haut que l’échelle de SE1.
 Marc Dzikowski a rendu un avis pour l’instruction du dossier de mise en conformité du captage AEP du
Puits du Lac (voir PO12), sur la base des relevés obtenus avec SE43.
SE48

Suivi des amphibiens en migration depuis le versant Est

X X X X X X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES
5.1 Caractérisation du peuplement des amphibiens et de sa phénologie

Intervenants : 

Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 CEN / Charline BONNET, Maël GIRARDON, Michael
BOURGEOIS, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :

Longueur suivie
300 m d'écrasements sur route
370 m d'écrasements sur route
250 m de filet
220 m de filet
330 m de filet
325 m de filet
348 m de filet

Effectifs
195
307
527
407
429
310
408

13/02 : MG & JL : Pose des fers à béton.
14/02 : GM : Mise en place de 348 m de dispositif de
capture (piquets, filet, seaux) avec 24 élèves de Bac
GMNF de la MFR de Vif (38).
15/02 au 28/03 : CB, MG, MB, JL & GM : Relevé du
dispositif matin et soir.
15/03 : CB & GM : Amphibiens morts avec des brûlures par contact avec des granulés d’amonitrates.
18/04 : TLC, JM & JL : Démontage, nettoyage et rangement du matériel.

Résultats :
 6 espèces présentes contre 9 en 2015, mais 5 en 2016.
 408 Amphibiens pour une migration plus resserrée dans le temps qu’en 2016.

Commentaires : 
 Le profil du graphique de répartition des Amphibiens par seau est sensiblement le même qu’en 2016,
alors que les passages ont été variables selon la météo journalière.
 On note la mort d’une 20aine d’Amphibiens, des crapauds communs en migration à ce moment-là surtout,
suite à un épandage d’ammonitrates sur la portion semée en blé. Après la traversée de 20 m de culture,
ils souffraient de brûlures rouges qui faisaient que la terre restait collée sur leur peau et ils succombaient.
 Le dossier d’aménagement d’un PPF (AD15) en lieu et place de l’opération d’étude et sauvetage SE48
est présenté par le Département dans les opérations cofinancées par le Contrat Vert et Bleu de la Bièvre.
 Le service des routes a de nouveau disposé les panneaux d'information pour les automobilistes sur la
migration des amphibiens.

35
30
25
20

Cumul d'Amphibiens par espèce
et par seau à la barrière D73 en 2017
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SE49

Prospection pour détecter le Sonneur à ventre jaune

X

X X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares

Intervenant : 
 CEN / Charline BONNET

Résultats : 
 6 PZHEL hébergent des Sonneurs à ventre jaune.

Photo : G MAILLET / CEN Isère

Commentaires :

 Cette prospection ciblée prévue dans SE49 et étendue avec SE32 est une bonne nouvelle pour l’espèce,
alors que les résultats sont décevants pour les tritons crêté et ponctué.
 3 des PZHEL concernées font partie des quelques-unes à avoir au moins 2 étoiles, dont celle sur
Champier découverte en 2015 qui est la seule à avoir les 3 étoiles sur le territoire. Les 3 notées
« orange » ont une faible profondeur d’eau, ce qui ne leur octroie pas une bonne note.
 Aucune n’est proche de la tourbière (env 5 km) et 4 sont à l’ouest de l’autoroute, ce qui n’augure pas une
grande possibilité de recolonisation. Les stations connexes à la RN (Piotière et Jardin de tourbières) ne
sont pas occupées depuis 2009.
SE51

Pose de filets pour le baguage des passereaux

X X X X

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole

Intervenants : 
 CRBPO / Gérard GOUJON.
 Bénévoles / Céline VUAGNOUX, Stéphane MORTREUX
 CEN / Charline BONNET, Maïté MILIAN, Anthony HERBIN & Jérémie LUCAS.

Déroulement :
10/05 et 06/06 : JL : Dégagement à la débroussailleuse des 10 travées de 1 mètre de large et 12 de long.
15/05 : JL & GG : Mise en place des 10 filets en soirée.
16/05 : CV, SM & GG : Relevé des filets du lever du jour à la fin de matinée.
06/06 : JL, AH & GG : Mise en place des 10 filets en fin de journée.
07/06 : CV, SM, AH & GG : Relevé des filets du lever du jour à la fin de matinée.
29/06 : CV, SM & GG : Mise en place des 10 filets en fin de journée.
30/06 : CV, SM & GG : Relevé des filets du lever du jour à la fin de matinée.
17/07 : CV, CB & GG : Mise en place des 10 filets en fin de journée.
18/06 : CV, CB, MM & GG : Relevé des filets du lever du jour à la fin de matinée.

Résultats :
 10 filets localisés et suivis lors de 4 sessions.
 97 bagues posées et 29 oiseaux recapturés = 126 oiseaux capturés.
 18 espèces sur les 31 capturées depuis 2014 (nouvelle espèce = Fauvette des jardins).
2017
2014
2015
2016
* 2014 était une année de calage avec moins de
97
Nb bagués
69*
160
104
filets
déployés et juste 2 sessions organisées.
29
Nb recapturés
19*
33
28
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Commentaires :



 Sans compter 2014, les effectifs
n’ont fait que baisser en 3 ans.
 Les exceptionnellement faibles
précipitations ont engendré le
niveau d’engorgement de la
tourbière le plus bas de mémoire
d’homme. Les espèces paludicoles
ont été très peu présentes en 2017
(voir SE11).
 La végétation s’est densifiée suite
à l’arrêt des opérations de
restauration (2010-2014) menées
grâce à un financement Natura
2000. Le milieu naturel est donc
moins attractif pour l’avifaune
palustre attendue ici. La signature
d’un nouveau contrat quinquennal
en fin d’année a permis le broyage
des 4 ha de prairie et devrait
permettre la capture d’effectifs
supérieurs en 2018 en offrant une
structure d’habitat herbacé à
nouveau favorable.
 Alors que la Rousserolle effarvatte,
qui reste l’espèce la plus
abondante, régresse un peu, la
verderolle est 4x plus présente
qu’en 2016, cette dernière préfère
en effet les milieux buissonnants.
 Un merle noir mâle, bagué sur le
secteur Nord et prédaté par un
chat dans un jardin du hameau du
Lac, a été retrouvé par un riverain.

Nb d'individus de chaque espèce bagués par an
Rousserolle effarvatte
Bruant des roseaux
Rousserolle verderolle
Fauvette à tête à noire
Merle noir
Rossignol philomèle
Pouillot véloce
Mésange bleue
Moineau domestique
Mésange charbonnière
Mésange à longue…
Verdier d'Europe
Troglodyte mignon
Bouscarle de Cetti
Grive musicienne
Chardonneret élégant
Tarier pâtre
Rougegorge familier
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Grimpereau des jardins
Rousserolle turdoïde
Hypolaïs polyglotte
Fauvette grisette
Bergeronnette grise
Serin cini
Rougequeue noir
Locustelle tachetée
Étourneau sansonnet
Bruant zizi
Fauvette des jardins

2017
2016
2015
2014

Photo : G MAILLET / CEN Isère
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SE52
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20

30

40

Comptage des busards Saint-Martin au dortoir hivernal

X X X X X X X X

OP6 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE
6.2 Caractérisation du peuplement aviaire paludicole

Intervenants : 
 CEN / Maïté MILIAN, Charline BONNET, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.
 Bénévoles : Daniel DE SOUSA, Georges LAURENCIN, Jean-Claude CHENU, Yvan CIESLA, Valérie
MILLAT, Corentin BONNARD, Yoann GARAMBOIS, Christophe REBOUD, Virginie PIERROT, etc.

Déroulement :
Les comptages des busards au dortoir sont organisés tous les derniers mardis de chaque mois de janvier à
mars et de octobre à décembre, mais d’autres peuvent s’intercaler.

 L'effectif maximal en 2017 est de 48 busards
St Martin.
 En ne prenant que le meilleur relevé
mensuel, le tableau ci-contre compare les
résultats interannuels des dortoirs (à cheval
sur 2 années civiles.
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Photo : R Holfman

Résultats :
Hiver
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Total
98
143
180
99
56
193
159

Moyenne
16,3
23,8
30
16,5
9,3
32,2
26,5
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Nombre de Busards Saint-Martin au dortoir de la Tourbière du Grand Lemps
60

Somme de Nb Non identifiés
Somme de Nb Bruns
Somme de Nb Mâles

50

40

30

20

10

01/10/2010
30/11/2010
01/12/2010
01/01/2011
01/02/2011
01/03/2011
25/10/2011
29/11/2011
27/12/2011
01/02/2012
28/02/2012
27/03/2012
30/10/2012
27/11/2012
25/12/2012
29/01/2013
26/02/2013
26/03/2013
30/10/2013
26/11/2013
31/12/2013
28/01/2014
25/02/2014
25/03/2014
28/10/2014
25/11/2014
30/12/2014
27/01/2015
24/02/2015
31/03/2015
27/10/2015
24/11/2015
29/12/2015
26/01/2016
23/02/2016
29/03/2016
25/10/2016
15/11/2016
19/11/2016
29/11/2016
27/12/2016
31/01/2017
28/02/2017
28/03/2017
24/10/2017
31/10/2017
20/11/2017
26/12/2017

0

Commentaires : 
 Le dortoir de l’hiver 2016/17 s’est étoffé progressivement pour approcher l’effectif "normal" de 50 individus
en février, pour s’effondrer en mars avec les départs pour la reproduction. 
 Le dortoir de l’hiver 2017/18 se constitue progressivement. 
 Le groupe informel "Les Busards au dortoir" connaît un nombre régulier d’observateurs. Des animationsformations pour des classes de Bac pro GMNF et BTS GPN permettent d’augmenter le nombre de
comptages complets. 
 A noter que sur une année civile, il y a la fin d'un dortoir en mars et le début du suivant en octobre…
SE53

X

Cartographie des herbiers aquatiques du Néjou

X

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
3.3 Modelé optimal des pièces d’eau

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
05/09 : JL & GM : Prospection systématique en
barque le long de transects Ouest-Est espacés
tous les 10 m

Résultats :
 0 herbiers pointés.

Commentaires : 
 Malgré le nombre élevé de transects, aucun
herbier aquatique n’a à nouveau été détecté,
même en dehors des points du protocole ...
SE59

Suivi du lucane cerf-volant

Photo : G MAILLET / CEN Isère

X

X X X X X X

OA11 MAINTIEN DES SURFACES BOISEES EN FEUILLUS
11.1 Caractérisation du couvert boisé

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET & Grégory MAILLET.
 Bénévole : Céline VUAGNOUX.

Déroulement :
12/07 : CB & GM : Prospection.
17/07 : CB & CV : Prospection.

Résultats :
 3 lucanes cerf-volant (Lucanus cervus).
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 Nombre de lucanes par point :
Point 1 2 3 4 5 6
08/07/2010 4 1
1
06/07/2011 1 1
17/07/2012
1
23/07/2013
1 1
16/07/2014
2
2 1
01/07/2015
1
1 2
20/07/2016
1
17/07/2017

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

Commentaires :
 Le passage du 12/07 a été doublé, car un vent du nord, frais et non
prévu, s’est levé dès le début de la prospection, et aucun lucane
n’avait alors été repéré, alors qu’ils étaient bien présents avant en
juin. 
SE63

X

Suivi des mesures météo locales

X X X X X X

OS19 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE
19.1 Mise en place d’une station météorologique sur site

Intervenant : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
03/01 : JL : Station météo réinstallée
05/05 : GM : Retrait de la console de la station météo, car éteinte.
14/06 : GM : Retrait de la console de la station météo pour export.
06/11 : JL : Station météo retirée car à nouveau éteinte.
15/11 : GM : Tronçonnage du chêne devant la maison de la Tourbière pour y installer le mât de la station et
avoir la console sur alimentation secteur.

Commentaires : 

SE64

Suivi paysager par photographies de points de vue fixes

X

1-déc.

1-nov.

1-oct.

1-sept.

1-août

1-juil.

1-juin

1-mai

1-avr.

1-mars

1-févr.

1-janv.

 Malgré des changements de piles dans la console, la station s’éteint rapidement. La pile de la station a
aussi été changée, mais elle ne fonctionne pas.
 Le graphe ci-dessous est
Température extérieure °C
issu des données de
l’enregistreur en continu
mesurée au pont de l'exutoire
installé pour la limnimétrie à
35
l’exutoire.
On
mesure
30
l’amplitude journalière grâce
25
à des données toutes les 15
20
minutes. Il est à l’ombre du
15
pont toute la journée, est
10
influencé par la proximité de
5
l’eau, mais on note tout de
0
même des pics à plus de
-5
30°C même en juin.
-10

X X X X X X

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE
20.2 Définition d’indicateurs de gestion

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET

Déroulement :
29/03 et 05/04 : GM : Photos panoramiques depuis les 12 points périphériques prévus.

Résultats :
 12 séries de photos établissant un état des lieux paysager annuel, dont une en mode panorama.
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Photo : G MAILLET / CEN Isère

Commentaires : 
 Ce suivi prendra toute sa valeur de témoignage dans le temps par l’observation de l’évolution "lente" du
paysage, ou suite à un événement marquant affectant le paysage. Les photos sont prises
successivement, sans déformations excessives, contrairement à ci-dessus pour illustration.
SE66

Inventaire de la géodiversité

OS20 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants

Commentaires : 
 Pour être fixé sur l’intérêt de la géodiversité du site, lieu d’affrontement entre 2 glaciers, il est important
d’en faire l’inventaire, ce qui nécessite une expertise et des compétences qui n’ont pas été identifiées
faute de crédits disponibles.
 Les éléments de connaissances sur la palynologie ont été transmis dans le cadre d’un inventaire régional
du patrimoine géologique large.
SE68

Utilisation d’une base de données naturalistes

X

X X X X X

OS20 CONNAISSANCE DES PARAMETRES ABIOTIQUES INFLUANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TOURBIERE
20.1 Intégration du site dans des programmes d’inventaires existants

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement :
16/01 : GM : Réunion téléphonique groupe RNF sur les bases de données et SERENA.
27/09 : GM : Séminaire RN sur les bases de données et SERENA (Dijon).

Commentaires : 
 La base de données SERENA est passée en postgre sur le serveur RNF pour être disponible à distance.
 Des 10aines de milliers de données devront être saisies pour l’évaluation du plan de gestion.

DONNEES NATURALISTES DIVERSES
Nouvelles espèces patrimoniales :
 RAS.

Autres données intéressantes :
 JL : août : un "boom" diurne de Butor étoilé, première depuis 30 ans ...
 GM : 2 nouvelles espèces de libellules observées, voir SE24, pour un total de 51 !
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Ref
RE1
RE3
RE5
RE6
RE7
RE8
RE9
RE10
RE11
RE12
RE13
RE14
RE15
RE16
RE17

Programmation 2017
Etude topographique et géologique
Identification des sources de pollution du bassin versant
Comportement des amphibiens devant le PPF
Localisation spatio-temporelle des amphibiens empruntant le PPF
Enquête socio-historique auprès des riverains
Caractérisation du devenir des infiltrations sous la décharge
Prises de vue subaquatiques sous le radeau de sphaignes
Photo-interprétation diachronique de la tourbière
Cartographie des biocorridors de dispersion hors site
Inventaire de toutes les ruptures de continuums écologiques
Évaluation de la perméabilité de l’autoroute
Choix d’indicateurs de surfréquentation du public
Mesure des effets du réchauffement climatique global
Recherche des archives traitant de la tourbière
Fouilles archéologiques sur le Mollard rond
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

RE / Recherche
X
X X

X
X

X

X
X

X
X X X X
X
X
X

X
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RE11

X X X X

Cartographie des biocorridors de dispersion hors site

OP23 INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE BIOCORRIDORS FONCTIONNEL
23.1 Caractérisation des continuums biologiques

Intervenants :
CEN / Charline BONNET & Grégory MAILLET.

Déroulement :
Mars à juillet : (voir SE32).

Commentaires :
 Une des priorités du DOCOB
est "Création et maintien d’un
maillage de mares" pour la
préservation de l’habitat naturel
du Triton crêté et du Sonneur à
ventre jaune. Cette étude vise à
évaluer la connectivité de cette
métapopulation et en organiser
la gestion conservatoire.

RE15

Mesure des effets du réchauffement climatique global

X

X

OS19 Connaissance des paramètres abiotiques influant sur le fonctionnement de la tourbière
19.2 Caractérisation des facteurs abiotiques

Intervenants : 
 LECA-CNRS / Océane BARTHOLOMEE
 CEN / Grégory MAILLET

Déroulement :
31/07 : OB & GM : Repérage des lieux de prélèvements.
15/09 : OB : Prélèvements protocolés.
ère
29/09 : GM : Animation de la 1 réunion de l’atelier RNF "Carbone
en tourbières" à Dijon.

Résultats :
 3 milieux naturels (ci-contre) visés par la thèse ont pu être étudiés.

Commentaires :
 Les tourbières sont des "puits" où s’accumulent la matière
organique, donc carbonée. Elles rendent ainsi un service
écosystémique pour lutter contre les émissions de gaz à effet
de serre et le réchauffement global induit. La loi (Art. L 412-3.d
bis) demande une prise en compte dans les études d’impact.
 L’objectif est de valider une méthode simple d’évaluation de la
capacité de stockage du carbone de différents milieux naturels.
 On procède à des prélèvements de sol dans un quadrat ou le
long d’un transect selon le milieu naturel et de 2 manières :
dans des anneaux de métal de volume constant – en 5 points et à la tarière – en 9 points -. En milieu forestier, des
prélèvements de litière sont effectués. Ces échantillons sont
ensuite traités et analysés en laboratoire.
 Les analyses seront disponibles fin 2017 à l’issue de la thèse.
 Le protocole d'estimation rapide du carbone stocké a été construit dans le cadre de la thèse d'Océane
Bartholomée, au laboratoire d'écologie Alpine (LECA UMR 5553, CNRS, Grenoble), financée par le
bureau d'études Egis Environnement sous la direction de Sandra Lavorel (Directrice de Recherche,
LECA), Stéphanie Gaucherand (Chargée de Recherche, IRSTEA) et Dorothée Labarraque côté
entreprise.
 RNF propose les tourbières des RN comme sites-éprouvettes. Il s'agit d'une collaboration bénéfique pour
les deux parties, le labo améliorant la robustesse de la méthode, les gestionnaires obtenant une
estimation du stock de carbone de leur tourbière (ainsi qu'une analyse intersites). Il s'agit d'une
collaboration "oneshot", les conditions pour une éventuelle seconde vague d'application du protocole sont
inconnues. Egis est cependant très ouvert à la poursuite de la collaboration.
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GH1
GH2
GH3
GH4
GH6
GH7
GH8
GH10
GH11
GH12
GH13
GH14
GH15
GH16
GH18
GH19
GH22
GH23
GH24
GH25
GH26
GH27
GH28
GH29
GH30
GH31
GH32
GH33
GH34
GH35
GH36
GH37
GH38
GH39
GH40
GH41
GH42
GH43
GH44
GH45
GH46
GH47
GH48
GH49
GH50
GH51

Suppression des ligneux sur la rive du fossé sud-ouest
Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques
Transplantation des sarracénies hors RN
Arrachage systématique de l’ambroisie
Broyage de la végétation sur le secteur nord
Fauche de la végétation sur le secteur nord
Essais de feu dirigé sur le secteur nord
Réalisation d’aménagements sur la D51b pour les amphibiens
Creusement de gouilles sur la tourbière acide
Débroussaillage de restauration de pelouses sèches
Plantation de haies
Organisation de journées « Réserve propre »
Curage du Néjou
Creusement d’une ornière pour amphibiens sur le chemin du Lac
Effacement de la digue de la ferme
Mise en défens partielle de la mare de l’Orge
Vidange de l’étang Balainières
Aménagement de mares
Exportation des poissons des mares
Essai de feu dirigé sur la tourbière à sphaignes
Brûlage de la renouée du Japon
Mise en place de pâturage sur la tourbière à sphaignes
Mise en place de pâturage sur le secteur nord
Réintroduction opportuniste de Castors d’Europe
Exportation des poissons de l’étang Balainières
Pose d’une plateforme à cigognes sur l’étang Balainières
Création d’une platière sur le Néjou par arasement d’un îlot
Pose d’un radeau à sternes sur l’étang Balainières
Implantations d’herbiers aquatiques dans l’étang Balainières
Implantations d’herbiers aquatiques dans le Néjou
Démontage des vieux pontons de pêche du Néjou
Exportation des carpes
Aménagement d’un bypass sur la bonde de Balainières
Façonnage des berges de l’étang Balainières
Pose de solariums à tortues
Exportation des tortues exotiques
Réintroduction de cistudes
Gestion conservatoire des cours d’eau
Passages à petite faune sous l’autoroute à Piotière
Passage à grande faune dans la trouée de Colombe
Élimination des arbres résineux
Destruction des poissons et écrevisses exogènes pêchés
Entretien concerté des bassins de décantation de l’A48
Entretien du chemin d’accès au captage du Lac
Entretien du bassin de la Touvière
Destruction des sangliers surabondants
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Programmation 2017

2011

Ref

2010

GH / Gestion habitats et espèces
X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X

X X

X X X X X
X

X X X

X

X
X
X

X

X

X

X X X
X

X X
X X X X X
X
X

X X X
X

X
X

X X
X
X

X X
X

X

X X X X

X X

X
X X X X X X X
X X X
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GH1

X X

Suppression des ligneux sur la rive du fossé sud-ouest

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS DE TOURBIERE ACIDE
2.4 Restauration de la tourbière le long de la rive droite du fossé sud-ouest

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
31/01 : JL : Chantier de bûcheronnage des ligneux avec une classe de 15 élèves du Lycée horticole de St
Ismier (38). Les troncs sont débités et rangés en tas au bord de la prairie, le reste est broyé.
16/02 : GM : Visite de chantier avec le responsable ONF des chantiers PRODEPARE pour évaluer le travail
nécessaire pour terminer la réouverture de toute la prairie.
21/06 : JL & GM : Ouverture à la tronçonneuse et pose de clôture électrique le long du chenal SO.

Commentaires :
 Pour gérer les rémanents et en accord avec l’agriculteur Pierre GUILLERMIN, la clôture électrique a été
déplacée pour intégrer le secteur rouvert dans le pâturage par les vaches.
 Le bois tronçonné a de nouveau été mis en tas à disposition de l’agriculteur. Le produit du broyage des
branches est projeté dans le talus boisé.
 Les odonates et la flore herbacée profitent de la remise en lumière.
GH2

Arrachage des bouleaux si accord des scientifiques

X X X X X X X

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS DE TOURBIERE ACIDE
2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes
2.7 Création de gouilles acides

Intervenants : 
 CEN / Robin GARAMBOIS, Michael BOURGEOIS, Antoine BALLY, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET
CFPPA de La Côte St André (38)

Déroulement :
16/02 : GM : Visite de chantier avec le responsable ONF des chantiers d’insertion PRODEPARE pour
estimer le chantier nécessaire pour effectuer le reste de l’arrachage manuel.
22/09 : GM : Evacuation des troncs de bouleaux laissés en tas vers le gros chêne en sortie de tourbière à
sphaignes lors du précédent chantier d’arrachage.

Commentaires : 
 L’évaluation conduite en 2016 pour définir le chantier utile pour maîtriser la régénération des bouleaux
suite aux arrachages et cerclages de 2010 et 2012 montre que cela nécessite une intervention plus
conséquente que les chantiers scolaires ponctuels menés jusque-là. Ces derniers se concentreront sur le
secteur à Rynchosporions pour maintenir l’ouverture indispensable à ces habitats particuliers. 
GH4

Arrachage systématique de l’ambroisie

X X X X X X X X

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
25.3 Contrôle des espèces végétales invasives

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Commentaires : 
 Tous les plants trouvés dans le périmètre de protection sont arrachés à la main et laissés sur place. 

GH6
OP2
2.5
OP6
6.4

Broyage de la végétation sur le secteur nord

X

X X

ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELES DE TOURBIERE ALCALINE
Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord
ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DE L’AVIFAUNE PALUDICOLE
Création d’habitats ouverts pour le nourrissage des hérons (butors étoilés)

Intervenants :
 EID Rhône-Alpes
 CEN / Guillaume PASQUIER, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET
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Déroulement :
25/10 : JL : Délimitation du carré de brûlage et retrait des
fers à béton servant de haubans aux filets de baguage.
25-26 /10 : EID : Broyage des 4 ha de prairie rouverte du
secteur Nord.
30/10 : EID : Broyage de l’entrée du champ servant
d’accès pour le secteur Nord et transfert retour du matériel.

Commentaires :

Photo : G MAILLET / CEN Isère

L’opération a pu se dérouler grâce à l’intervention de l’Etat qui a débloqué les conditions de financement
du contrat Natura 2000 en attente depuis 2 ans faute d’instruction des crédits européens par la Région.
Vue l’asséchement du milieu naturel inédit de mémoire d’homme, la dynamique végétale avait été
particulièrement intense. Il a été opportun de pouvoir intervenir en fin d’année.
Les conditions de sècheresse exceptionnelle ont permis d’accéder efficacement à l’ensemble du secteur
Nord, y compris les bordures habituellement inondées.
Le détourage du carré de 1 ha de brûlage a été mal repéré, et il a été broyé plus que prévu, mais il n’y a
pas d’incidences puisque l’opération GH8 a été annulée pour des raisons réglementaires de lutte contre
la production de poussières atmosphériques dans les environs de Grenoble.
GH12

X

Débroussaillage de restauration de pelouses sèches

X

OA9 MAINTIEN DES PELOUSES SECHES
9.2 Restauration des pelouses sèches

Intervenants : 
 CEN / Maël GIRARDON & Michael BOURGEOIS. 

Déroulement :
9 au 11/01 : MB : Débroussaillage de la prairie sèche communale vers la mare des p’tits diables.
25/01 : MG & MB : Débroussaillage de la prairie sèche communale vers la mare des p’tits diables.

Résultats :

2

 Entretien de la restauration des 800 m débroussaillés en 2014.

Commentaires : 
 Cette pelouse sèche de talus connexe à la mare des Ptits Diables abrite de nombreuses orchidées.
GH13
OP23
23.1
OA13
13.2

Plantation de haies
INTEGRATION DE LA TOURBIERE DANS UN RESEAU DE BIOCORRIDORS FONCTIONNELS
Caractérisation des continuums biologiques
MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLU OPTIMAL
Constitution d’un réseau de haies stratégique

Commentaires :
Comme la fédération de chasse finance la plantation de haies sur le territoire de la Bièvre, l’intégration de
linéaires autour de la RN a été évoquée avec les techniciens de la FDCI lors d’une rencontre sur site.
GH16

Creusement d’une ornière pour amphibiens au chemin du Lac

X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES
5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens

Commentaires :
Il n'a de nouveau pas été opportun de creuser la tranchée cette année sèche.
GH24

Exportation des poissons des mares

X

X X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUES ET CRETES
5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares

Intervenants :
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement :
13/09 : JL & GM : Pêche d’un brochet de 50 cm dans les 20 cm d’eau restant de la "mare de la voie".
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Commentaires :
Après le retrait du brochet mort dans la mare de l’Orge en 2016 et le retour consécutif de dizaines de
tritons crêtés, gageons qu’il en sera de même ici. L’impact d’un seul poisson est considérable.
GH26

Brûlage de la renouée du Japon

X X X X X

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
25.3 Contrôle des espèces végétales invasives

Intervenants : 
 CEN / Maël GIRARDON, Julie GARAMBOIS, Alexandre BETEMPS, Jérémie LUCAS & G MAILLET.

Déroulement :
18/04 : AB : Battage de la renouée autour de l’aire du Jardin de tourbières.
26/04, 28/06, 21/08, 6-13/09 : JL : Battage de la renouée autour de l’aire du Jardin de tourbières.
22/05 : MG : Battage de la renouée autour de l’aire du Jardin de tourbières.
22-30/06, 11-20/07 : GM : Battage de la renouée autour de l’aire du Jardin de tourbières.
26/09 : JG : Battage de la renouée autour de l’aire du Jardin de tourbières.

Résultats : 
 Les techniques utilisées visent à épuiser la renouée en la gênant dans sa croissance.

Commentaires : 
 La technique de battage testée (également sur une station de Sumac) a donné de bons résultats. Elle
permet d’intervenir partout, même en sous-strate. Evidemment excepté l’usage d’intrants chimiques, elle
est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que les autres méthodes, mais nécessite de passer
idéalement une fois par semaine au printemps …
GH27

Mise en place de pâturage sur la tourbière à sphaignes

X

OP21 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ACIDE
2.2 Contrôle des ligneux, en particulier du bouleau sur la tourbière à sphaignes
2.6 Restauration des milieux de tourbe acide décapée

Commentaires :
 La mise en œuvre de cette opération qui était conditionnée par les conclusions diagnostic muscinal SE36,
va donc pouvoir être testée selon les conclusions de Vincent Hugonnot validées par le Conseil
scientifique.
 Le secteur sud de tourbière à sphaignes le long du chenal sud-ouest est concerné par la restauration
GH1 commencée en 2016 et qui a permis d’enclore la petite zone à sphaignes en bonne partie colonisée
par les ligneux.
GH28

Mise en place de pâturage sur le secteur Nord

X

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
2.5 Restauration de la prairie basse à l’extrémité nord

Intervenants : 
 CEN / Julie GARAMBOIS, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
06/11 : JG, JL & GM : Repérage du linéaire de clôture et enlèvement des piquets de filets de baguage SE51.
14/11 : GM : Repérage du chantier de pose de la clôture avec le responsable ONF chantiers PRODEPARE.

Commentaires : 
Reportée 2 ans pour des problèmes d’instruction
administrative à la Région, le contrat Natura 2000 qui
permet de mener ce chantier de pose de clôture a
commencé avec GH6 et la remise à plat de la végétation.
 Un cahier des charges a été rédigé et s’appuie sur une
convention de gestion signée entre le CEN les propriétaires
de la SCI du Grand Lemps.
 Programmé en décembre, l’ONF a égaré le bon de
commande et reporte l’intervention début 2018.
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GH36

X

Démontage des vieux pontons de pêche du Néjou

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
3.3 Développement des herbiers aquatiques sur l’étang Balainières

Intervenants : 
 CEN / Alexandre BETEMPS, Michael BOURGEOIS, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
08/03 : Audition avec le Président de la SCI, propriétaire du fonds, du contrevenant ayant réaménagé et
agrandi un ponton de pêche sur la rive Ouest du Néjou. Accord de régularisation administrative sans
procédure pénale avec le démontage de la surface incriminée.
14/03 : JL & GM : Photographie d’état des lieux de tous les pontons du Néjou et démontage partiel de la
partie accessible en barque d’un ponton délabré et dangereux.
15/03 : MB & JL : Démontage de nombreuses palettes vermoulues et export en déchetterie.
16/03 : MB & GM : Exportation en déchetterie de palettes vermoulues.
27/03 : AB, MB & JL : Fin du démontage et exportation des déchets de bois.
21/04 : CB & GM : La partie de ponton visée par la régularisation administrative (PO11) a bien été démontée
par le contrevenant. Il reste de matériaux à exporter (sommier, etc.)
13/09 : JL & GM : Démontage longerons et traverses dangereuses exportées en déchetterie.

Résultats : 
 1 ponton dont la surface a été ramenée à celle
d’origine et 1 ponton démonté.

Commentaires :
 Le dossier a été suivi par la DREAL pour la
régularisation administrative en association
avec la SCI.
Photos : G MAILLET / CEN Isère

GH37
OP3
3.3
OA12
12.2

Exportation des carpes

X

ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
Développement des herbiers aquatiques sur le Néjou
MAITRISE DU PEUPLEMENTPISCICOLE
Amélioration du cortège piscicole

Commentaires :
 Pas d’opération cette année.

GH42

Réintroduction de cistudes

X

X

OP2 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
2.6 Restauration de l’accès au captage

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET

Déroulement :
02/02 : Réunion à la CAPI avec Réphaël QUESADA pour intégrer le projet de réintroduction de cistude sur le
Grand Lemps avec la programmation de la vidange de l’étang du St Bonnet.
23-24/11 : GM : Journées nationales sur la Cistude d’Europe (Toulouse).

Commentaires :
 Le projet du Grand Lemps est intégré aux discussions sur le PNA.
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GH47

Destruction des poissons et écrevisses exogènes pêchés

X X X X

X

X

OA25 LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
25.1 Contrôle des espèces animales invasives envahissantes

Intervenants : 
 CEN / Michael BOURGEOIS & Grégory MAILLET

Déroulement :
07 et 08 : MB : Pose, réparation et retrait de 2 nasses dans la cheminée d’évacuation de l’étang Balainières.
09/10 : JL : Pose de 2 nasses dans la cheminée d’évacuation de l’étang Balainières.
09 au 30 : JG & MB : Relevé et réparation des nasses.
30/10 : GM : Retrait de nasses dans la cheminée d’évacuation de l’étang Balainières.

Résultats :
 Quelques dizaines de poissons-chats capturés et tués.

Commentaires :
 Les rats trouent les nasses tous les jours, ce qui les rend souvent inopérantes.
GH49
OP2
2.6
OP7
7.1

Entretien du chemin d’accès au captage du Lac

X X X X X X X X

ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS NATURELS DE TOURBIERE ALCALINE
Restauration de l’accès au captage
ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES ODONATES INFEODES AUX TOURBIERES ET L’AGRION DE MERCURE
Maintien ou création de biotopes de reproduction de libellules

Intervenants : 
 CEN / Patrick SUCHET.

Déroulement :
18/07 : PS : Broyage au POP de la végétation le long de la voie ferrée pour l’accès au captage.

Résultats :
 Végétation broyée sur 200 m de long et 1,50 m de large pour dégager un cheminement piéton.

Commentaires :
 Par convention avec la commune, le CEN se charge d'entretenir l’accès au captage.
 Pierre GUILLERMIN indique qu’il a planté des saules osiers qui ont été broyés, mais il ne peut y avoir de
ligneux poussant sur le linéaire menant au captage …
GH51

Destruction des sangliers surabondants

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES T. CRËTES ET PONCTUES
5.3 Développement des populations d’amphibiens liés aux mares

Commentaires : 
 Le nombre de sangliers utilisant la tourbière est assez constant depuis que la SCI réalise en général 4
ère
er
battues par an avec plus de 30 chasseurs et sans chiens. La 1 est calée le 1 novembre et les
suivantes espacées toutes les 3-4 semaines. La situation ne justifie en l’état (voir SE20) pas d'autres
mesures de régulation. La chasse est une action dérangeante pour la faune mais les battues privées sont
er
ponctuelles et s’arrêtent au 1 dimanche de janvier, ce qui respecte la période d’installation du Butor
étoilé pour une éventuelle reproduction suite à l’hivernage de l’espèce.
 Le broyage du secteur Nord GH7 a permis une bonne efficacité des actions de chasse côté nord.
 La pression de chasse en périphérie de la tourbière continue d’être trop forte pour limiter le report des
animaux sur la tourbière dès l’ouverture de la chasse.
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Ref

Programmation 2017

FA7
FA8
FA14
FA15
FA16
FA17
FA18
FA19
FA20
FA21
FA22
FA23
FA24
FA25
FA26
FA27
FA28
FA29
FA30
FA31
FA32
FA33
FA34
FA35
FA36

Edition d’une fiche pédagogique en BD sur les amphibiens
Programme d’animation et de formation
Suivi de la fréquentation par éco-compteurs
Edition d’un guide sur les libellules de la tourbière
Cartographie de la fréquentation du public
Réfection du sol des aires d’accueil
Aménagement d’une entrée pergolas au Jardin de tourbières
Pose d’une toiture en bardeaux sur la halte « trou dans la tourbe »
Mise en place d’une signalétique pour malvoyants
Aménagement d’une palissade d’observation sur le bassin sud
Ouverture d’un sentier de randonnée le long de la D51b
Aménagement d’un belvédère lecture de paysage sur aire ouest
Aménagement d’un observatoire sur l’eau au Néjou
Aménagement d’un point d’observation sur la tourbière à sphaignes
Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE
Matérialisation d’une boucle de randonnée pédestre avec topoguide
Créations d’outils d’animation pédagogique adaptés au site
Réédition du livret du Jardin de Tourbières
Edition d’un plan de gestion résumé
Edition d’une plaquette RNF d’information sur le site
Edition d’un périodique d’information sur le site
Développement d’un site Internet
Réalisation d’une exposition sur la Tourbière du Grand Lemps
Synthèse pédagogique de l’étude palynologique
Plaquette et poster sur l’impact des poissons sur les amphibiens
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FA8

X X X X X X X X

Programme d’animation et de formation

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.9 Animation pédagogique du site

Intervenants : 
 CEN / Charline BONNET, Anthony HERBIN, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.
 Bénévoles / Stéphane MANCERON.

Résultats :
Nb total d’interventions
Nb d’interventions scolaires
Nb groupes hors scolaires
Nb groupes constitués sur place
Nb de participants total
Nb d’adultes
Nb d’enfants

2010
34
11
6
17
484

2011
50
18
7
25
890
475
415

Etablissements scolaires reçus en animation
CFPPA de la Côte St André
MFR de Vif
Lycée horticole de St Ismier
LEAP ce Châbons
Médiathèque La fée verte du Grand-Lemps
Groupe des marcheurs (69)
Ecole primaire publique d’Eydoche

2012
49
26
3
22
841
225
616

2013
59
34
2
23
1158
330
828

2014
53
30
2
22
1288
545
771

2015
57
32
3
22
1189
429
760

2016
67
37
6
24
1536
628
908

2017
51
22
3
26
1029
505
524

Ecole primaire publique de Bizonnes
Ecole primaire publique de Châbons
Ecole primaire publique de Colombe
Ecole primaire publique de Flachères
Ecole primaire publique de Oyeu
Ecole élémentaire de Burcin
Ecole élémentaire d’Apprieu

Commentaires :

Nombre d'interventions pédagogiques

PONCET / CEN Isère

Photos : C BONNET / CEN Isère

 Avec 51 interventions, l'objectif de 50/ an est
80
1800
avec le nombre total de participants
atteint. C’est une nette diminution due au petit
1600
70
nombre de classes participant au projet
1400
pédago. Il y a eu un loupé dans l’envoi du
60
1200
courrier d’invitation aux écoles de Bièvre Est.
50
Et en 2016, il y a eu un service civique
1000
40
prenant une partie d’entre-elles en charge.
800
JL a animé l’essentiel des interventions (41),
30
600
en particulier le projet pédagogique avec les
20
Groupes constitués sur place
400
écoles primaires et le "Dortoir aux busards",
Groupes hors scolaires
Interventions
scolaires
10
GM (9) celles qui relevaient plus de la
200
Nb de participants total
formation, et ponctuellement CB (2), AH (1) et
0
0
SM (1) qui a développé un logiciel ludique
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
pour les chants d’oiseaux.
 Les associations BLE et Pic Vert complètent l’offre en accueillant des classes maternelles sur le site. 
 Les interventions destinées aux structures de Bièvre Est sont réalisées gratuitement. 
 Les écoles profitent d'une aide financière du Département si elles ont un projet de 3 sorties, dans le
cadre du programme "A la découverte des ENS". 
 De nombreuses animations destinées au grand public se déroulent le week-end ou en soirée, ce qui
nécessite une grande flexibilité du personnel. 
 Sur 2016- 2017, le thème était "Les oiseaux de la tourbière" et
l'objectif de fin de projet était que chaque classe réalise le
mobile d’une espèce, qu’elle présente à la soirée de restitution
pour être ensuite exposé à la médiathèque de la Fée Verte.
 81 personnes sont venues à la soirée de restitution du
projet pédagogique le 17 mai à Colombe.
Une affiche A3 a été diffusée.
Le centre de soins Tichodrome (Le Gua 38) est venu
exposer ses activités au public avec un stand, un film
(Maïté MILIAN), un diaporama (Jean-Charles PONCET)
et le relâcher d’une Chouette hulotte soignée.
 Des nichoirs en bois (oiseaux et chiroptères) ont été
offerts à chaque école par l’APAJH (Association pour
Adultes et jeunes handicapés).
 Le trophée pédago 2017 (1 gros nichoir à Effraie) a été
remis par le jury (Maïté MILIAN, JC PONCET, Franck
BOISSIEUX, Jean-Claude CHENU et Stéphane
COLLET-BEILLON) à l’école de Burcin (pour le Faucon
hobereau ci-contre).
Rapport d’activité 2017 sur la Tourbière du Grand Lemps / CEN Isère G MAILLET 2018

34

FA14

X X X X

Suivi de la fréquentation par éco-compteurs

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière

Intervenants : 
 CD38 / Jérôme CARLIN.
 CEN / Grégory MAILLET.

Déroulement :
GM : Relevé occasionnel de l’écocompteur.

Résultats : 

Année
2015
2016
2017

Nb passages
6 209
6 376
7 210

Taux
+ 2,7 %
+ 13,1 %

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nombre de passages par mois
2014
2015
2016
2017

Commentaires : 

FA17

nov.-17

août-17

mai-17

févr.-17

nov.-16

août-16

mai-16

févr.-16

nov.-15

mai-15

août-15

févr.-15

nov.-14

25000
 La fréquentation est en hausse sensible presque
Nombre de passages
tous les mois de l’année et confirme les retours du
20000
relevés visuellement sur
public qui continuent d’être bons malgré l’âge de
le Jardin de tourbières
l’ouvrage. Un contrôle des boiseries est à prévoir.
15000
 Le nombre de passages varie bien sûr avec les
conditions météo, que ce soient celles du jour ou de
10000
la saison. On note que les promeneurs ont profité
5000
des conditions en octobre pour venir.
 Le Département vient relever au moins une fois par
0
an l’écocompteur pour avoir tous les chiffres de la
fréquentation avec les heures précises des
passages. Le matériel ne nécessite pas d’entretien
particulier. La pile a une durée de vie fixe et connue.
 Un relevé visuel du nombre de passages à l’écocompteur est tout de même effectué pour ne pas perdre
toutes les informations, même en cas de dysfonctionnement ou panne des piles.

Réfection du sol des aires d’accueil

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.3 Amélioration du sentier de découverte des habitats naturels de tourbière

Commentaires : 
 Une réflexion sur l’aire du Jardin de tourbières a été initiée avec le CAUE de l’Isère pour modifier sa
conception, car d’une part le revêtement Activ’Sol est un test raté qu’il faut reprendre, et l’organisation du
parking est à revoir pour éviter les dérapages volontaires de mobylettes. L’aménagement de la "Maison
de la tourbière" FA26 est prioritaire sur ce dossier départemental. Les 2 autres Aires d’accueil seront
incluses dans le projet FA22 de "sentier du Lac". Cette opération est donc reportée au plan de gestion
suivant.
FA26
OF17
17.5
OS27
27.2
OA14
14.3

Montage du projet de maison de la Réserve avec le CAUE

X X X

X

SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
Aménagement d’une maison de la Réserve
VALORISATION DU PATRIMOINE SOCIO-HISTORIQUE
Valorisation du patrimoine bâti
CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALE
Maîtrise foncière des secteurs stratégiques pour la conservation de la nature et l’accueil du public

Intervenants : 
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
21/07 : GM : Visite avec Lucile BEGUIN du Département pour le projet d’aménagement.
07/11 : JL & GM : Visite avec le Département (Fabien MULYK, Cécile LAVOISY et Roland GOUDISSARD)
et le maire de Châbons (Marie-Pierre BARANI) pour présenter le projet d’aménagement ("salle de classe",
"hangar technique" et "préau").
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Commentaires :
 Le programme d’aménagement a été validé sur le principe pour les différents postes.
 Le Département souhaite qu’il y ait des toilettes sèches accessibles aux handicapés aménagées à
proximité du JDT.
 La Communauté de communes de Bièvre Est élabore son PLUI et a prévu des emplacements réservés
dans un STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées) pour autoriser les travaux
d’aménagements ultérieurement à la validation de son document d’urbanisme.
 Information de base indispensable au projet, la commande par le Département d’un lever topo de tous
les éléments structurants des parcelles de la maison par des géomètres est prévue en janvier.
FA27

Création d’une boucle de randonnée pédestre avec topoguide

X

X X

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.6 Création d’un sentier de randonnée

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET.

Déroulement :
13/02: GM : Réunion en mairie de Châbons pour finaliser le projet de 8
boucles de rando sur le territoire communal, dont 2 autour de la RN.
Mars : GM : Conception-réalisation du panneau des Ptits Diables.
14/03 : GM : Marquage au sol des emplacements de panneaux et bornes pour
les 2 boucles de la RN avec l’adjoint municipal Christophe PARNET.
Juillet : Pose des bornes et marquages de sentiers de rando par la commune.
08/09 : Remplacement du panneau des Ptits Diables (ci-dessous).
19/09 : GM : Rencontre du technicien de mairie pour déplacer le panneau de
présentation sur le JDT.
25/09 : GM : Déplacement du panneau de présentation par la commune.

Commentaires :
 Bons retours des utilisateurs de ces petites boucles de rando familiale.
 Les minis topoguides sont téléchargeables en pdf sur le site de la commune
de Châbons et sur deux FlashCodes installés à chaque départ de sentier :
https://www.chabons.fr/webotheque/fichier/2604-2.petitnan.pdf
Photo : G MAILLET / CEN Isère
https://www.chabons.fr/webotheque/fichier/2605-3.petitsdiables.pdf
 A l’occasion du déplacement du panneau de présentation installé au JDT, une dalle de béton est réalisée
plutôt que 2 scellements, afin d’éviter l’entretien de la végétation dessous.
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A28

Créations d’outils d’animation pédagogique adaptés au site

X

X

X X X

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.7 Aménagement de l’étang Balainières
17.9 Animation pédagogique du site

Intervenants : 
 CEN / Anthony HERBIN, Julie GARAMBOIS & Jérémie LUCAS.
 Bénévole : Stéphane MANCERON

Déroulement :
Janvier : SM & JL : Test du Quiz-Ornitho sur ordinateur portable.
Décembre : AH : Elaboration d’outils sur la palynologie et les paysages pour le thème « Pollinisation ».

Résultats : 
 Création d’un logiciel "Quizz de reconnaissance des chants d’oiseaux".
 Série de documents pédagogiques plastifiés.

Commentaires : 
 Les outils sont adaptés aux élèves de CM car ils utilisent en partie l’écriture.
FA32

X X X

Edition d’un périodique d’information sur le site

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.8 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET.

Déroulement :
23/01 : GM : Rencontre de l’imprimeur Numerip à la Tour-du-Pin pour les projets.
28/02 : GM : Infosite récupéré chez l’imprimeur Numerip.
Mars : Distribution des dépliants dans les écoles primaires riveraines.
Mai : Passage dans les mairies pour distribution.

Résultats : 
 3800 dépliants, en format A3 plié en 3 dans la largeur, imprimés en
quadrichromie sur papier recyclé.

Commentaires : 
 Ces outils sont élaborés dans le cadre de l’animation Natura 2000.
 Le thème principal, le dossier, concerne la biodiversité entomologique
connue sur la Tourbière du Grand-Lemps avec un zoom sur la pollinisation
qui est le thème du projet pédagogique 2017-18.

FA33

Développement d’un site internet

X

X X

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.8 Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous

Intervenants : 
 CEN / Géraldine BOVET & Grégory MAILLET.

Déroulement :
Janvier : GB & GM : Rédaction de pages internet dédiées, création d’un timeliner, etc.
26/01 : GB & GM : Avancement du projet avec Anouk MERLIN, chargée de communication au CEN.
10/02 : GM : Prises de vue de la brume au lever du jour pour création de Timelapse.

Commentaires : 
 Avec l’intégration de la Réserve naturelle de la Platière, un besoin de mise à plat et de validation a
reporté la mise en ligne du travail réalisé.
 Les pages dédiées à la Tourbière du Grand Lemps sont conçues pour être ouvertes par le visiteur
comme un site internet hébergé dans celui du CEN Isère.
 De nouveaux outils et modules (carto, timeline, calendrier, etc.) utiles pour le développement de ces
pages seront déployés à l’ensemble des pages du site web.
 Ce dossier est élaboré dans le cadre de l’animation Natura 2000.
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FA34

Réalisation d’une exposition sur la Tourbière du Grand Lemps

X

OF17 SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
17.5 Aménagement d’une maison de la Réserve

Intervenant : 
 CEN / Grégory MAILLET.

Commentaires : 
 Un dossier de demande de subvention pour la conception-réalisation de 10 panneaux roll-up a été
déposé auprès de l’agence de l’eau. Les panneaux pourront être présentés individuellement tels des
posters scientifiques valorisés lors de colloques. L’expo pourra s’enrichir de nouveaux panneaux au gré
des futures études menées.
FA
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Revue de presse

X X X X X X X X

Nombre d’articles
Presse écrite
Audiovisuel
15
15
17
1
25
1
21
17
20

Commentaires : 
 Grâce aux contacts établis, le nombre d’article relayés dans la presse locale (Dauphiné libéré) reste
important et un excellent relais d’information pour les activités sur la Réserve.
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Ref
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6

Programmation 2017
Entretien des panneaux d’information
Entretien des aménagements d’accueil du public
Entretien du PPF
Entretien du bornage périphérique
Entretien des aires d’accueil
Entretien des véhicules

Rapport d’activité 2017 sur la Tourbière du Grand Lemps / CEN Isère G MAILLET 2018

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

IO / Infrastructure et outils
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
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IO1
OF15
15.1
OF17
17.8

Entretien des panneaux d’information

X X X X X X X X

MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION
Information réglementaire efficiente
SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous

Intervenants :
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
02/22 : JL & GM : Redressement, à l’aide d’un câble et d’un tire-fort fixé sur le Némo, de la borne de limite
vers Balainières et du panneau d’entrée du Jardin de tourbières suite à des sorties de route de véhicules.

Commentaires : 
Le choix de mobilier en chêne sur potence galva permet une grande durabilité ainsi qu’une remise en
état comme neuf suite à incidents. 
L’entretien est fonction du besoin, il a été très limité car pas de vandalisme. 
Le contenu des panneaux doit être repris avec le changement des coordonnées et logo du gestionnaire. 
IO2
OF15
15.1
OF17
17.8

Entretien des aménagements d’accueil du public

X X X X X X X X

MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION
Information réglementaire efficiente
SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous

Intervenants : 
 CEN / Maël GIRARDON, Julie GARAMBOIS, Alexandre BETEMPS, Jérémie LUCAS & G. MAILLET.

Déroulement :

Photo : G MAILLET / CEN Isère

03/01 : MG & JL : Pose de 2 nichoirs à Balainières.
03-05/01 et 22/02 : MG : Taille des arbres fruitiers du verger.
04/01 : MG, JL & GM : Pose d’un nichoir à Chouette effraie sur la
façade nord de la maison.
04/01 : MG : Dégagement de la végétation hors-saison à l’emplacement
du pied de sanguisorbe du JDT.
23/01 : MG & MB : Taille de frênes gênants en bord de route.
07-08/02, 19/04 : AB, MB : Surcreusement à la bêche du fossé de
Balainières pour gêner le passage de curieux qui contournent le portail.
10/02, 08/03, 04-05/04, 30/06 : GM : Accueil des artisans pour
réparation du défaut de scellement béton du portail.
21-22/02 : MB & JL : Taille de 25 m de saulaie le long du fossé du JDT.
28/02 : CB : Livraison de 1m3 de fioul.
08/03 : GM : L’entreprise Guéraud-Pinet (Bilieu-38) remplace le poteau
gauche (pin classe 4) du portail de Balainières cassé à la base.
20/04 : AB : Recreusement de la vasque du « bas-marais » du JDT.
11/05, 13/06, 07/08, 29/08, 18/09, 28/09, 18/10 : JL &:GM : Tonte de
Balainières.
12/06, 03/07, 24/07, 22/08, 28/09 : JL & GM : Tonte des abords de la
Maison de la tourbière.
15-16/06 : GM : Démontage-remontage avec un plombier (Châbons-38) d’un radiateur en fonte qui fuit.
22/06, 22/08, 17/10 : JL & GM : Tonte du pré-verger.
13/07 : GM : Désherbage manuel du parking et taille-haie dans la montée d’escaliers extérieures.
22/06, 28/06, 07/08, 22/08, 30/08, 06/09, 13/09, 27/09, 04/10, 11/10, 19/10, 30/10, 07/10, 25/10, 14/11 et
22/11 : JG, JL & GM : Passage du souffleur pour que les feuilles tombées ne fassent pas pourrir le
caillebotis en chêne non traité.
28/06, 21/08, 29/08, 13/09, 27/09, 11/10, 04/12 : JG, GM & JL : Entretien du JDT (débroussaillage,
arrachage, etc.).
12/07 : GM : Réparation avec un tirefond de fixation du garde-corps du caillebotis mobile du JDT.
22/08, 04/10, 30/10, 07/11 : JL & GM : Passage du souffleur sur le ponton Balainières.
20/07, 28/08 : JG, JL & GM : Battage de la station de sumac.
27/09 : JG & JL : Taille de la charmille à Balainières.
28/09 : JG & JL : Entretien de Balainières (débroussaillage, arrachage, etc.).
28/09 : JG & JL : Rangement intérieur du labo de Balainères (nid de guêpes, etc).
05/10 : PS : Fauche du JDT au POP (porte-outils polyvalent).
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10/10 : JL & PS : Mise en rouleaux de la végétation coupée avec
le POP et transport jusqu’en bord de route.
17/10 : JG : Battage du Sumac et la moitié de la station de
Sumac est débâchée pour être couverte du produit de la tonte du
pré-verger.
18/10 : JG : Taille-haie le long de chemin de desserve nord de la
maison.
18-19/10 et 15/11 : JG : Entretien de la halte aux plantes
carnivores pour dégager les mousses.
08-15/11 : JG : Jardinage (coupe des polytrics envahissants les
sphaignes) de la zone acide du JDT.
16/11 : JG & GM : Démontage, ponçage et lasurage de la porte
d’entrée de la Maison de la Tourbière.
Novembre : JG & GM : Remise en état de l’hôtel à insectes de
Balainières.
20/11 : JL & GM : Chantier de curage et de pose de planches
immergées dans la crique de Balainières, avec une classe de
BTS GPN de la Côte-St-André.
04/12 : JG & GM : Dégagement et sécurisation des arbres
couchés par la neige sur le JDT.
20/12 : GM : Livraison de 2m3 de fioul : cuve vide = fond de cuve
à 4 cm.

Commentaires : 
 Couvrir le talus qui était bâché et anciennement occupé par le sumac avec le produit de la tonte devrait
permettre l’installation plus rapide de prairie sèche présente en contrebas. Le battage répété avec un
bâton des tiges de sumac poussant en périphérie de la bâche semble efficace.
 Les retours sur l’état des aménagements est bon. L’entretien est adapté.
 Les petits rouleaux de foin, même s’ils ne sont pas secs, sont tous récupérés par des riverains.
 La tondeuse et le souffleur ont à nouveau dû être réparés cette année (Quentin motoculture / Eydoche38). Le matériel est sollicité et son entretien-nettoyage prend aussi du temps.
IO3

Entretien du PPF

X X X X X X X X

OF15 MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION
15.1 Information réglementaire efficiente

Intervenants :
 CEN / Maël GIRARDON, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.
15/02 : MG & JL : Contrôle du libre accès dans les tuyaux et débroussaillage
des sorties de conduits et de l’intérieur du caniveau amont.
16/02 : MG & GM : Débouchage de buses à l’aide d’une binette.
28/07 : GM : Visite de chantier avec Lucile BEGUIN et Eric CHAMBREUIL
pour constater les dégâts sur la buse "pédago" 687 accidentée durant hiver
par une sortie de route de véhicule.
26/07 : GM : Marquage à la peinture du métrage des buses du PPF.
28/07 : CD38 : L BEGUIN et E CHAMBREUIL : Visite avec l’entreprise pour
la réfection de la buse 687.
31/07 : GM : Contrôle du PPF et du besoin de chantier complémentaire
(GH10) sur les sorties amont des buses 763 et 832.
31/07 : GM : Ramassage des déchets dans le caniveau.
08/09 : CD38 : Service des routes répare la buse pédago

Commentaires :
 Le Département est bien réactif sur l’entretien du PPF.
 Comme pour les autres sorties de route qu’a subi le PPF, l’ouvrage a
servi de glissière pour le véhicule qui ne se retourne ainsi pas, ni ne se
retrouve en bas du talus... Les responsables des accidents sont chaque
fois repartis sans se signaler aux autorités. Le fait que les éléments de
couverture soient non scellés, ils glissent sur le caniveau poussés par le
véhicule sans l’arrêter dans un choc.
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IO4

X X X X X X X X

Entretien du bornage périphérique

OF18 RESPECT DE LA REGLLEMENTATIION ET SURVEILLANCE EFFICACE
18.1 Organisation de la surveillance

Intervenants :
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement :
02/02 : JL & GM : Redressement de la borne à l’angle du chemin Baraban vers Balainières à l’aide d’un
câble et d’un tire-fort manuel.

Commentaires :
 Il manque toujours la borne d’entrée du chemin sous la grange des Violettes, dont les tiges filetées ne
permettent plus le vissage des écrous.
IO5
OF15
15.1
OF17
17.8

X X X X X X X X

Entretien des aires d’accueil
MAITRISE DES NUISANCES DE LA FREQUENTATION
Information réglementaire efficiente
SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR L’INTERET ET LE ROLE DE LA RN
Réalisation d’une documentation propre au site disponible pour tous

Intervenants :
 CEN / Maël GIRARDON, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement :
09/05, 23/08 : JL : Tonte des aires d’accueil Sud et Belvédère, ramassage déchets.
10/04, 11/05, 23/05, 21/08, 18/09, 18/10 : MG, JL & GM : Tonte de l’aire du JDT.
13/06, 18/09, 27/09 : MG, JL & GM : Tonte des 3 aires d’accueil.
21/08 : JL : Brûlage de l’aire du JDT.
25/09 : JG & GM : Ramassage de déchets sur l’aire du JDT.

Commentaires :
 Les déchets de toutes sortes sont systématiquement évacués en déchetterie dont l’accès est libre par
autorisation de la Communauté de communes.
 La colonisation progressive du sol des aires par des herbacées donne une impression de mauvais
entretien qui nuit à l’image du gestionnaire et donc au site.
IO6

X X X X X X X X

Entretien des véhicules

OF14 CAPACITES D’INTERVENTION OPTIMALES DU GESTIONNAIRE
14.2 Acquisition des matériels nécessaires

Intervenants :
 CEN / Maël GIRARDON, Julie GARAMBOIS, Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Déroulement :
26/01 : MG : Nettoyage extérieur et intérieur du Némo.
26/01 : JL & GM : Contrôle moteur au garage de Châbons : support sous la caisse refixé.
30/01 : JL : Garage.
11/05 : GM : Pneus regonflés.
12/06 : JL : Changement de pneus au garage de Châbons.
20/06 : JL : Contrôle technique pollution (Colombe-38).
16/11 : Némo au garage de Châbons pour les pneus neige.

Résultats : 

Année
Nb de km

2010
6936

2011
6760

2012
4946

2013
6461

2014
3245

2015
3886

2016
3857

2017
4325

Commentaires : 
 Le cahier où tous les déplacements et entretiens du véhicule sont notés est saisi sur Excel.

Rapport d’activité 2017 sur la Tourbière du Grand Lemps / CEN Isère G MAILLET 2018

42

Ref

Programmation 2017

AD1
AD2
AD6
AD7
AD8
AD9
AD11
AD13
AD15
AD16
AD17
AD18
AD19
AD20
AD21
AD22
AD23
AD24
AD25
AD26
AD27
AD28
AD29
AD30
AD31
AD32
AD33
AD34
AD35

Concertation avec AREA pour des bassins de décantation
Concertation pour la maîtrise des effluents agricoles
Animation foncière des pelouses sèches
Reconversion des cultures en prairies permanentes
Recensement des parcelles et propriétaires forestiers
Concertation pour la conservation des haies
Animation foncière de la zone de préemption
Collecte des données de tiers sur la qualité de l’eau
Projet de passage à petite faune sous la route D73
Projet de passage à petite faune sous la voie ferrée
Animation foncière de la mare de l’Orge
Animation foncière du bassin de la Touvière
Animation foncière des plans d’eau occupés par les cistudes
Conventions de gestion extensive des prairies permanentes
Abandon du drainage des prairies humides
Élaboration d’une charte de bonne gestion sylvicole
Concertation pour le maintien des arbres âgés ou morts
Concertation pour le maintien de vieux îlots forestiers
Augmentation des financements en animation
Pérennisation d’un poste d’animateur
Recherche de financements de mécénat d’entreprise
Obtention d’un label accessibilité pour le Jardin de Tourbières
Mise en place d’un fond bibliographique numérisé sur la tourbière
Veille environnementale
Acquisition de matériel de surveillance
Animation foncière de la mare de la voie ferrée
Animation du Conseil scientifique
Enfouissement de la ligne électrique traversant la tourbière
Réalisation d'une fiche d'intervention par risque industriel et sanitaire
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

AD / Suivi administratif
X

X

X

X

X X X X
X

X

X X X X

X X

X
X

X X X
X X X X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X X

X

X
X
X X

X

X
X
X X
X X X X X X X X
X
X
X X X X

X X
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AD7

Reconversion des cultures en prairies permanentes

X

X X X X

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES PERMANENTES EXTENSIVES
10.2 Restauration des prairies permanentes

AD9

Concertation pour la conservation des haies

X

X X X X

X

X X X X

OA13 MAINTIEN D’UN LINEAIRE BOISE FEUILLU OPTIMAL
13.2 Constitution d’un réseau de haies stratégique

AD20

Convention de gestion extensive des prairies permanentes

OA10 EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES EN PRAIRIES PERMANENTES EXTENSIVES
10.2 Restauration des prairies permanentes

Intervenants :
 Chambre d’agriculture / Vincent BATTAULT
 CEN Isère / Grégory MAILLET

Déroulement :
17/02, 02/11 : GM : Visite chez les exploitants agricoles.
20/02 : GM : Réunion PAEC.
03/11, 22/11 : GM : Diagnostic agro-environnemental des parcelles contractualisées.
08/11 : GM : COTEC PAEC.

Commentaires : 
 Les MAEC sont le dispositif d’aides pour tout ce qui relève de l’agro-environnement dans Natura 2000.
Des diagnostics de contrats initialement non identifiés ont dû être menés a posteriori pour l’instruction
administrative en DDT.
AD11

Animation foncière de la zone de préemption

X X

X X X X X

OA14 CAPACITE D’INTERVENTION DU GESTIONNAIRE OPTIMALE
14.3 Maîtrise foncière des secteurs stratégiques pour la conservation de la nature et l’accueil du public

Intervenant :
 CEN / Pauline ALLAIN & Grégory MAILLET.

Commentaires : 
 Certains éléments notariés manquant toujours, les procédures d’acquisition sont restées en suspens
plusieurs mois. Il reste 2 parcelles du secteur des Ranes qui n’ont toujours pas pu être achetées,
empêchant l’ensemble d’être clos et mis en pâturage. Un recours a été lancé à l’encontre du notaire.
 6 propriétaires forestiers du versant boisé sud-ouest ont été contactés pour connaître leur volonté de
vendre. Une parcelle léguée à la maison de retraite du Grand-Lemps a malheureusement été vendue 1
mois avant les appels.
AD13

Collecte des données de tiers sur la qualité de l’eau

X

X X X

OP3 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES HABITATS D’EAU LIBRE
1.1 Collecte de données sur la qualité de l’eau auprès des différentes instances

Intervenant :
 CEN / Grégory MAILLET.

Commentaires : 
 La Communauté de communes de Bièvre Est procède à des analyses d’eau sur la source des Violettes
dans le cadre d’une veille sur les infiltrations de l’ancienne décharge d’ordures ménagères. Le nombre de
paramètres est bien supérieur à ce qui est mis en œuvre dans le cadre du suivi SE2.
 La commune de Le Grand-Lemps procède aussi à des analyses sur le captage d’eau du puits du lac.
AD15

Projet de passage à petite faune sous la route D73

X

X

OP5 ETAT DE CONSERVATION OPTIMAL DES AMPHIBIENS ET EN PARTICULIER DES TRITONS PONCTUE ET CRETE
5.2 Réalisation d’aménagements pour la survie des amphibiens

Commentaires : 
 Le dossier d’aménagement de ce PPF (voir opération d’étude et sauvetage SE48) est inscrit par le
Département dans les opérations cofinancées par le Contrat Vert et Bleu de la Bièvre.
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AD30

Veille environnementale

X X X X X X X X

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE
18.1 Organisation de la surveillance

Commentaires : 
 Se tenir au fait des connaissances et de l’actualité en termes de protection de la nature dans un contexte
local et global, demande du temps, de se constituer un réseau d’interlocuteurs et une démarche active de
recherche des informations.
AD33

Animation du Conseil scientifique

X X X X

X

OS20 CONNAISSANCE EXHAUSTIVE DE LA BIOCENOSE PATRIMONIALE
20.2 Définition d’indicateurs de gestion

Commentaires : 
 Faute de problématique particulière et de document à valider, il n’y a pas eu de réunion formelle du
conseil (commun avec la Réserve naturelle nationale du lac Luitel). Les contacts et avis scientifiques ont
été téléphoniques et par eMails (voir PO12 par ex).
AD

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 appels téléphoniques.

Liste non exhaustive des réunions non reprises dans les opérations de gestion :
11/01 : GM : Participation pour expertise à une réunion sur le projet d’ENS de Bévenais en aval de la RN.
19/01 : GM : Réunion des gestionnaires de RN à la DREAL Lyon (69).
20/01 : GM : Réunion avec le rectorat pour cadrer les missions de stage de Géraldine.
23/01 : JLF & GM : Soirée des vœux de la CCBE.
23/02 : GM : Réparation-maintenance du copieur par CPro.
13/03 : JL & GM : Réunion des salariés du CEN.
16/03 : GM : Réunion avec les parents et professeur de MB pour avertissement comportement.
29/05 au 02/06 : Jérémy MINGUEZ & GM : Congrès RNF à la Martinique (animation du groupe Amphibiens
et Reptiles).
07/06 : CB & JL : Assemblée générale du CEN Isère au camp militaire de Chambarans.
29/06 : GM : Réunion Natura 2000 des animateurs de sites avec les services de la DDT.
04/07 : JL & GM : Entretien individuel annuel.
02/08 : GM : Prospection nocturne à la lampe pour détecter l’Ecrevisse à pieds blancs sur le ruisseau de
Rossatière pour l’étude d’incidences de la réfection des buses hydrauliques de l’A48.
07/09 : GM : Oral de soutenance de stage de Charline BONNET-RAGEADE.
08/11 : GM : Réunion du COTEC du syndicat mixte de Bièvre Valloire pour l’aménagement du Barbaillon.
09/11 : GM : Réunion scientifique des gestionnaires de RN de AuRA, à la Chapelle en Vercors-38.
22/11 : JL & GM : Audit de la FCEN pour diagnostiquer les dysfonctionnements internes du CEN Isère.
29/11 : GM : Préparation du festival Nature et Culture avec l’association PEYOTL.
07/12 : JL & GM : Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
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AD

Le personnel

Le personnel salarié :
 Personnel salarié affecté à la gestion de la RN :
Grégory MAILLET,
Conservateur.
Ce poste correspond à environ
80% d’un temps plein, le temps
restant concerne surtout
l’animation Natura 2000
(Site, MAEC, Contrats, etc.)

Jérémie LUCAS
Technicien-animateur à 60% ETP.

 Autres salariés du CEN Isère intervenant ponctuellement ou réalisant du secrétariat et la comptabilité :
Patrick SUCHET, Bruno VEILLET, David MICHALLET, Pauline MARNAT, Jean-Baptiste VENDRAME et
Pauline TOURE

Les stagiaires et services civiques de la Réserve en 2017 :

Charline BONNET-RAGEADE
Master 2 écologie
20/02 au 20/08
Inventaire et état
de conservation
des mares à Amphibiens

Maël GIRARDON
Bac pro GMNF Term
02/01 au 26/05 en alternance
Entretien des milieux naturels
et suivi des migrations
d’Amphibiens
Mickael BOURGEOIS
Bac pro GMNF Term
09/01 au 13/04 en alternance
(Rupture anticipée de convention)
Entretien des milieux naturels

Alexandre BETEMPS
nde
2 Pro TGENR
20/03 au 21/04
Entretien des milieux naturels

Julie GARAMBOIS
Bac pro GMNF Term
25/09 au 08/12 en alternance
(continue en 2018)
Entretien des milieux naturels

Marien EYDANT
Immersion professionnelle
formateur bac pro GMNF
14/03 au 18/03

Anthony HERBIN
Service civique
(continue en 2018)
18/12 au 30/12
Mise en valeur des collections
entomologiques

Photo : G MAILLET / CEN Isère

Géraldine BOVET
Reconversion professionnelle
02/01 au 25/01
Participation à la conception
d’outils de communication

Bilan des incidents, accidents et maladies professionnels :
 MB : Rupture de convention de stage pour mises en danger répétées.
 MG : Chute à vélo.
 GM : Morsures de tiques constatées, mais résultats négatifs pour la sérologie de Lyme.
 GM : 21/03 : Accident du travail lors d’un déplacement pour une réunion à Dijon (7 jours d’arrêt).
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Ref
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
PO11
PO12

Programmation 2017

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

PO/ Police de la nature
et surveillance
Commissionnement du personnel permanent
Collaboration avec les différents services de police de la nature
X X
Convention de non traitement phytosanitaire de la voie ferrée
Règlement intérieur sur la circulation des personnes
Information sur les parcelles abritant des plantes protégées
Limitation de la surface des coupes de bois
Classement des arbres remarquables
Classement des haies remarquables
Tenue de carnets de pêche
Calage du périmètre de protection préfectoral sur celui de la ZNIEFF
Tournée de surveillance hebdomadaire
X X
Prise d’un arrêté AEP sur le captage du Lac
X
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PO2

Collaboration avec les différents services de police de la nature X X X X X X X X

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE
18.1 Organisation de la surveillance

Intervenants :
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET.

Déroulement :
16/01 : GM : Vérifications de terrain pour l’étude hydrographique départementale avec l’ONEMA.
27/07 et 02/08 : GM : Contrôle débit à l’exutoire avec l’ONEMA.
24/07: GM : Réunion sur la faisabilité de réfection de buses sous 3 secteurs de l’A48 (incidences Natura).
22-26/09 : GM : Suivi du chantier de remplacement d’une buse hydraulique sous l’autoroute à l’Orge
09/11 : GM : Réunion régionale des agents de RN commissionnés.

Commentaires : 
 Les relations avec les différents services de police (ONCFS, ONEMA, police municipale, DTT, DREAL,
gendarmerie, service des routes,…) sont continues, mais varient en fonction de l’actualité.
PO11

Tournée de surveillance hebdomadaire

X X X X X X X X

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE
18.1 Organisation de la surveillance

Intervenants :
 CEN / Jérémie LUCAS & Grégory MAILLET

Résultats : 
 1 régularisation sans procédure pénale pour agrandissement de ponton sans autorisation (GH36).

Commentaires : 
 L’essentiel de la tournée se fait à pied, en uniforme avec une paire de jumelles et un appareil photo. Les
infrastructures d’accueil (Jardin de tourbières) sont systématiquement visitées pour l'aspect sécurité.
 Ces tournées spécifiques sont aussi l’occasion de suivis écologiques, ainsi que de ramasser des détritus
(en particulier sur les aires d’accueil et les pontons de pêche).
 Même s’il reste limité, l’essentiel du vandalisme se concentre sur le Jardin de tourbières, qui supporte la
majorité de la fréquentation par le grand public (FA14).
 Le piège-photos disposé pour les suivis faune peut renseigner aussi sur la fréquentation d’usagers.
 Le nb de jours de présence sur site est élevé, en particulier grâce aux travaux menés par les stagiaires.
PO12

Prise d’un arrêté AEP sur le captage du lac

X

X X

OF18 RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET SURVEILLANCE EFFICACE
18.1 Organisation de la surveillance

Intervenants :
 Conseil scientifique / Marc DZIKOWSKI
 CEN / Grégory MAILLET

Déroulement :
21/02 : GM : Démarches pour récupérer les enregistrements limnimétriques dans le puits.
21/03 : MD : Courrier d’avis sur les résultats de suivi des dernières années d’exploitation du captage.

Résultats : 
Au regard des données
analysées, les variations des
débits moyens de pompage et
les
cycles
de
pompage
instantané ne se répercutent
pas significativement sur les
niveaux d’eau enregistrés à
l’exutoire de la tourbière.
 L’augmentation du volume prélevé n’est pour autant pas favorable au bon état de conservation des
habitats naturels humides, surtout qu’ils sont au plus haut en période d’étiage et peuvent représenter
alors plus de 1/5e du volume à l’exutoire.


Commentaires : 
 Les données de suivi dans le captage du Lac ayant finalement pu être récupérées et comparées à SE43,
Marc Dzikowski, directeur-adjoint du laboratoire EDYTEM-UMR 5204 de l’université de Savoie, aidé
d’Emmanuel Malet, ingénieur, ont pu rendre un avis pour servir dans le cadre de l’instruction AEP.
 La compétence AEP sera transmise de la commune de Le Grand-Lemps vers la Comcom Bièvre Est.
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Rapports produits
sur la Réserve naturelle en 2017 :
MAILLET G,
LE CABEC T,
BONNET C, 2017,
Protocole IECMA –
Indicateur d’Etat de
Conservation des
Mares à Amphibiens,
CEN Isère, 28p

BONNET C, 2017,
Inventaire et évaluation
de l’état de conservation
des pièces d’eau pour les
amphibiens autour de la
Tourbière du Grand Lemps,
CEN Isère, 79 p+annexes

BONNET C, 2017,
Suivi de la végétation
par transect botanique
avant broyage et
pâturage du secteur
Nord en 2017,
CEN Isère, 12 p

MAILLET G, 2017, Cahier des
charges de la mesure 2A-GH
pour la mise en place de
pâturage d’entretien des
prairies tourbeuses du secteur
Nord, CEN Isère, 11 p,

MAILLET G, 2017,
Rapport d’activité
de la Tourbière du
Grand Lemps 2016,
CEN Isère, 56 p

LUCAS J, 2017,
La pollinisation,
Projet pédagogique
2017-2018,
CEN Isère, 6 p

BOUCARD E & BALLAYDIER A,
2017, Suivi floristique Réserve
naturelle nationale « Tourbière du
Grand-Lemps » Rapport final –
Campagne 2016, mosaïque
environnement, 34 p + annexes

LUCAS J & MAILLET G,
2017, Revue de presse
de la Tourbière du Grand
Lemps 2016,
CEN Isère, 16 p.

MAILLET G &
BATTAULT V, 2017,
Diagnostic
environnemental et plan
de gestion MAEC.
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Budgets
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achat de matériel (hors gestion courante du siège)
Fournitures de bureau, informatique, photos, livres, frais réception
Habillement (uniforme, bottes, sécurité...)
Outillage, petit matériel,petit entretien batiments
Entretien de matériel (tondeuse,...)
Frais de carburant engins
Matériel de suivi scientifique
Matériel pédagogique
Charges véhicules
Assurance
Carburant
Révision garage/entretien
Charges liées aux bureaux de la RN
Loyer, chauffage, eau, OM et entretiens
Assurance et extincteurs
EDF
Imprimante-copieur
Frais de téléphone
Charges de personnel
Poste de conservateur (80%)
Charges de structure liées au poste (25 %)
Frais déplacements du poste
Poste d'animateur technicien (55%)
Charges de structure liées au poste (25 %)
Frais déplacements du poste
Service civique
Charges de structure liées au poste (25 %)
Personnel CEN Isère
Tickets restaurants (salariés et stagiaires/Part patronale)
Indemnités de stages
Charges de structure liées au poste (25 %)
Automission
Frais de déplacements des stagiaires et bénévoles
Charges diverses
Formation
Adhésion, colloque
Études
Suivi STOC LPO
Campagne d'analyses d'eau
Gestion du milieu naturel et des équipements
Broyage de 4 ha secteur nord
Pose clôture agricole secteur nord
Petits travaux : bûcheronnage, tourbe, …
Communication
Impression rapport d'activité, etc.
Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

435,00 €
86 934,25 €
43 567,33 €
10891,83
450,00 €
18 512,45 €
4628,11
100,00 €
637,86 €
159,47 €
1 050,00 €
2 683,20 €
3 175,20 €
793,80 €
185,00 €
100,00 €
950,00 €
300,00 €
650,00 €
2 750,00 €
1 100,00 €
1 650,00 €
0,00 €

2 040,00 €
410,00 €
410,00 €
0,00 €
106 968,25 €
117 988,06 €
82 512,00 €
16 502,40 €
10 000,00 €
600,00 €

Etat (DREAL) / Dotation annuelle (part fonctionnement)
Département
Communauté de communes Bièvre Est / Animation
Aide service civique
Contrat Natura 2000 pâturage
Produit animations/formations non financées
Transfert de charges divers ( dont formation et rbt assurance)
Ext PCAV
Quote-part sur subvention d'investissement inscrite au compte de résultat
RESULTAT
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PREVU 2017
2 489,00 €
800,00 €
300,00 €
500,00 €
150,00 €
89,00 €
400,00 €
250,00 €
1 350,00 €
500,00 €
350,00 €
500,00 €
12 085,00 €
11 000,00 €
200,00 €
450,00 €

200,00 €
300,00 €
7 873,66 €
0
11019,81

REALISE 2017
1 299,33 €
607,06 €
220,60 €
304,16 €
122,92 €
32,91 €
0,00 €
11,68 €
993,48 €
484,93 €
284,57 €
223,98 €
15 530,21 €
13 315,77 €
290,46 €
405,18 €
1 086,84 €
431,96 €
94 512,08 €
45 171,05 €
11292,76
398,82 €
23 053,69 €
5763,42
86,40 €
53,16 €
13,29 €
1 050,00 €
4 001,48 €
2 753,60 €
688,40 €
186,00 €
0,00 €
1 071,28 €
321,60 €
749,68 €
2 725,71 €
1 100,00 €
1 625,71 €
2 479,60 €
2 479,60 €
0,00 €
0,00 €
365,59 €
365,59 €
0,00 €
118 977,28 €
122 428,00 €
82 512,00 €
16 502,40 €
10 000,00 €
600,00 €
2 479,60 €
100,00 €
0,00 €
10 234,00 €
0
3450,72
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CHARGES D'INVESTISSEMENT

6 060,00 €

Matériel de suivi scientifique
Tablette durcie
Gestion du milieu naturel
Curage Petit Nan
Bonde de fonds Petit Nan
Aménagements extérieurs
Réalisation d'un panneau pédagogique
Equipement local de la Réserve
RAS

0,00 €

PRODUITS D'INVESTISSEMENT
report financements n-1
Etat (DREAL) / Dotation annuelle (part investissement)
Département de l'Isère
Fondation du patrimoine
RESULTAT

Répartition temps de travail sur fonctionnement RNN 2016
Grégory
Jérémie
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0,00 €

4 260,00 €
800,00 €

0,00 €
0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 060,00 €
0,00 €
300,00 €
60,00 €
5 700,00 €
0,00 €

360,00 €
0,00 €
300,00 €
60,00 €
0,00 €
360,00 €

2017
80,00%
90,00%

2017
80,20%
99,20%
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Abréviations et sigles utilisés
AEP : Alimentation en eau potable
AFB : Agence Française de la Biodiversité
APPMA : Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels
ARS : Agence Régionale de Santé
AuRA ; Auvergne Rhône-Alpes.
AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables
BTA : Brevet de Technicien Agricole
BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CBN : Conservatoire Botanique National
CCBE : Communauté de Communes de Bièvre Est.
CD38 : Conseil Départemental de l’Isère.
CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels
CFPPA : Centre de Formation Permanent Pour Adultes
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CS : Conseil Scientifique
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CTE : Contrat Territorial d’Exploitation
DDT : Direction Départementale des Territoires
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
EBC : Espace Boisé Classé
EID : Entente Interdépartementale de démoustication
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes
GPN : Gestion et Protection de la Nature
GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum
IENE : Infra Eco Network Europe
IRSTEA : Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture.
JDT : Jardin de Tourbières
LGHAM : Laboratoire de Géologie et Hydrogéologie des Aquifères de Montagnes
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique
MISEN : Mission Interservices de l’Eau et de la Nature
ONEMA : Office National de l’Eau et du Milieu Aquatique
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique
PNA : Plan National d'Action
POP : Porte-Outils Polyvalent
PPF : Passage à Petite Faune
PNRZH : Programme National de Recherche sur les Zones Humides
PZHEL : Petite Zone Humide en Eau Libre
RNF : Réserves Naturelles de France
RFF : Réseau Ferré de France
RN : Réserve Naturelle
SCI : Société Civile Immobilière
SHF : Société Herpétologique de France
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer français
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple
TGI : Tribunal de Grande Instance.
ZIP : Zone d’importance Prioritaire.
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Photo : G MAILLET
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