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ENS de l’Etang 

de Mai 

Grenoble 

FICHE D’IDENTITE DE L’ENS DE L’ETANG DE MAI 

Identifiant site :  SL014, APPB N° 94-2659 

Communes :  Tullins, Vourey 

Milieux :   Boisements, bosquet et frutiçaies, roselières, 

prairies humides et inondables. 

Propriétaire :  Conservatoire d'Espaces Naturels Isère et 

propriétaires privés. 

Gestionnaire :  Conservatoire d'Espaces Naturels Isère – Avenir 

(CEN 38) 

Surface zone intervention :  68,61 ha 

Surface zone observation :  78,89 ha 

Surface acquise :  62,2 %  Surface conventionnée : 6 %  

Maîtrise d’usage du gestionnaire : 68,2 %  

Description sommaire 

Le site de l’Etang de Mai, situé sur les communes de Tullins et de Vourey, est géré par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de l’Isère depuis 1993. Le patrimoine naturel de ce site lui a valu son classement en Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope dès 1994 puis en Espace Naturel Sensible en 2003. Il occupe un ancien 

méandre de l’Isère, qui s’est progressivement comblé après avoir été déconnecté de la dynamique fluviale de 

la rivière. Ce bras mort a donné, par atterrissement, un marais, qui était régulièrement inondé lors des 

périodes de crues avant l’endiguement de l’Isère au 19e siècle. 

Les sols alluviaux de cette zone humide ont permis l’implantation de groupements végétaux et habitats 

naturels variés comme des groupements semi-aquatiques (prairies humides, phragmitaies, cariçaies) et des 

forêts hygrophiles (aulnaies, frênaies), mais aussi des groupements plus mésophiles qui ont engendré un 

paysage plus agricole. Cette mosaïque d’habitats naturels fait de ce site un refuge pour de nombreuses espèces 

animales. En effet, il fait l’objet de zones de reproduction pour les amphibiens et les odonates mais aussi pour 

le Héron cendré et le Milan noir. Il accueille des espèces de passage telles que le Bruant des Roseaux en hiver 

et la Pie-grièche Ecorcheur en été. Dans les milieux les plus humides, on trouve plusieurs stations d’espèces 

végétales patrimoniales : la Grande douve, l’Orchis des marais, le Séneçon des marais… 

Espèces à enjeu 

Flore vasculaire :  8 espèces à enjeu, dont 3 à enjeu local fort : Orchis des marais (Anacamptis 

palustris), Séneçon des marais (Jacobaea paludosa), Peucédan des marais 

(Thysselinum palustre) 

Faune vertébrée :  12 oiseaux, parmi lesquels : Locustelle tachetée (Locustella naevia) Bruant des 

roseaux (Emberiza schoeniclus) Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

2 mammifères : Rat des Moissons (Micromys minutus), Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

(nouvelle observation). 

Faune invertébrée : 1 odonate : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

3 orthoptères : Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus), Tétrix caucasien (Tetrix bolivari) 

1 rhopalocère : Cuivré des marais (Lycaena dispar)  

2 coléoptères : Chrysomèle à un seul étui (Melandrya caraboides), Phyllotreta 

christinae (Phyllotreta christinae)  
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ENS de la Boucle 

des Moïles 

Grenoble 

FICHE D’IDENTITE DE L’ENS DE LA BOUCLE DES MOÏLES 

Identifiant site :  SL005, APPB N° 94-2659 

Communes :  Tullins 

Milieux :   boisements, roselières (aquatiques et sèches) et 

prairies (humides et mésophiles) 

Propriétaire :  Conservatoire d'Espaces Naturels Isère et 

propriétaires privés. 

Gestionnaire :  Conservatoire d'Espaces Naturels Isère – Avenir 

(CEN 38) 

Surface zone intervention :  57,01 ha 

Surface zone observation :  57,01 ha 

Surface acquise :  50,2 %  Surface conventionnée : 0 %  

Maîtrise d’usage du gestionnaire : 50,2 %  

Description sommaire 

Le site de la Boucle des Moïles, situé sur la commune de Tullins, est géré par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de l’Isère depuis 1993. Le patrimoine naturel de ce site lui a valu son classement en Arrêté Préfectoral 

de Protection de Biotope dès 1994 puis en Espace Naturel Sensible en 2003. Il occupe un ancien méandre de 

l’Isère, qui s’est progressivement comblé après avoir été déconnecté de la dynamique fluviale de la rivière. Ce 

bras mort a donné, par atterrissement, un marais, qui était régulièrement inondé lors des périodes de crues 

avant l’endiguement de l’Isère au 19e siècle. 

Les sols alluviaux de cette zone humide ont permis l’implantation de groupements végétaux et habitats 

naturels variés comme des groupements semi-aquatiques (prairies humides, roselières, cariçaies) et des forêts 

hygrophiles (aulnaies, frênaies), mais aussi des groupements plus mésophiles qui ont engendré un paysage plus 

agricole. Cette mosaïque d’habitats naturels fait de ce site un refuge pour de nombreuses espèces animales. En 

effet, il fait l’objet de zones de reproduction pour les amphibiens et les odonates mais aussi pour le Héron 

cendré et le Milan noir. Il accueille des espèces de passage telles que le Bruant des Roseaux en hiver et la Pie-

grièche Ecorcheur en été. Dans les milieux les plus humides, on trouve plusieurs stations d’espèces végétales 

patrimoniales : l’Ophioglosse vulgaire, l’Orchis à fleurs lâches, l’Orchis des marais, le Séneçon des marais… 

Espèces à enjeu 

Flore vasculaire :  10 espèces à enjeu, dont 3 à enjeu local fort : Orchis des marais (Anacamptis 

palustris), Séneçon des marais (Jacobaea paludosa), Peucédan des marais 

(Thysselinum palustre) 

Faune vertébrée :  11 oiseaux, parmi lesquels : Locustelle tachetée (Locustella naevia) Bruant des 

roseaux (Emberiza schoeniclus) Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

2 mammifères : Castor d’Europe (Castor fiber), Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

(nouvelle observation) 

1 amphibien : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

Faune invertébrée : 1 odonate : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

2 orthoptères : Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus) 

1 rhopalocère : Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

 



 

 

 

 

Partie A 

Diagnostic des sites 
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Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Plan de gestion 2022-2031 
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A.  Diagnostic des sites 

A.1. Informations générales 

A.1.1. Création, délimitation et localisation des ENS 

Depuis 1994, les sites de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles sont classés en Arrêté 

Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) pour assurer la conservation des forêts alluviales en 

forte régression. Ces APPB ont une portée règlementaire sur les sites (règlement en annexe 1).  

Dans un second temps, ces deux sites ont été labellisés en Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

associatifs le 19 mai 2003. Deux zonages ont alors été définis :  

 Une Zone d’Intervention (ZI) : Il s’agit de l’espace sur lequel s’applique le plan de gestion. La 

maîtrise foncière à moyen terme y est prioritaire. Cette zone est géographiquement incluse 

dans la zone d’observation. La superficie de ces zones sur chacun des ENS est : 

 Etang de Mai : 68,61 ha 

 Boucle des Moïles : 57,01 ha 

 Une Zone d’Observation (ZO) : Il s’agit d’une zone sur laquelle une veille écologique est 

réalisée, les objectifs de préservation à long terme sont envisagés et les partenariats et 

acquisitions foncières sont possibles : des conventions pourront être passées avec les 

propriétaires, exploitants et usagers dans le but de garantir des pratiques respectueuses de 

l’environnement. La superficie de ces zones sur chacun des ENS est : 

 Etang de Mai : 78,89 ha 

 Boucle des Moïles : 57,01 ha 

Le statut d’ENS associatif n’a pas une portée réglementaire, mais permet d’établir une gestion suivie 

et sur le long terme grâce au plan de gestion, et aux financements normalement issus de la taxe 

d’aménagement. Sur chacun des sites, les zonages APPB correspondent aux zones d’intervention des 

ENS, ainsi ces deux zonages sont complémentaires : l’APPB pour la réglementation et l’ENS pour la 

gestion des milieux naturels. 
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Carte n°1 :  Délimitation des zonages ENS de l’Etang de Mai 
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Carte n°2 :  Délimitation des zonages ENS de la Boucle des Moïles  
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L’ENS de l’Etang de Mai est situé à cheval sur les communes de Tullins et de Vourey tandis que l’ENS 

de la Boucle des Moïles se situe en totalité sur la commune de Tullins. Ces deux sites, situés tous 

deux à 180 m d’altitude et à environ 30 km en aval de Grenoble, font partie d’un complexe de 

paléoméandres au cœur de la plaine alluviale de la basse vallée de l’Isère. Ils sont encadrés au Sud-

est par le massif préalpin du Vercors, au Nord-est par le massif de la Chartreuse et à l’Ouest par le 

massif de Chambaran. 

Ces ENS sont des zones humides non cultivées, tandis qu’en périphérie s’est développée une activité 

agricole intensive avec notamment la culture de noix et de maïs. Par conséquent, les limites de ces 

espaces remarquables sont bien visibles sur photographie aérienne. 

Carte n°3 :   Localisation des ENS au cœur de la plaine alluviale de l’Isère 

Toponymie de l’Etang de Mai : au Nord-Ouest du site, se trouve le hameau de Saint-Jean de Chépy, 

le lieu-dit « Les Thivolières » se situe quant à lui à l'Est. L’ENS prend place en contrebas du talus de 

l’ancien méandre de l’Isère. Ce talus, localisé au Nord du site, s’est formé par l’action érosive de l’eau 

qui s’est écoulée à cet endroit il y a plusieurs milliers d’années.  

Toponymie de la Boucle des Moïles : Au Nord du site se trouve le lieu-dit « La Parisette » avec le 

centre équestre du Rif. Au Nord-Est on trouve les mares pédagogiques entretenues par S. eau S. 

environnement, et à l’Est on trouve le lieu-dit « Le Tizin ». Enfin la palissade se situe dans la partie 

Ouest de la boucle.  
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Carte n°4 :  Toponymie de l’Etang de Mai 
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Carte n°5 :  Toponymie de la Boucle des Moïles 
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A.1.2. Contexte administratif et réglementaire 

Les statuts administratifs et réglementaires qui concernent chaque ENS sont repris dans le tableau ci-

après. 

Tableau n°1 :  Les statuts réglementaires et administratifs 

Statut réglementaire ou 

administratif 
Description 

APPB (Arrêté Préfectoral de 

Protection Biotope) 

L’APPB « Etang de Mai - Boucle des Moïles » n° 94-2659 a été créé le 18 

mai 1994, dans le but de conserver les forêts alluviales naturelles de la 

plaine de l’Isère, intéressantes au niveau de leur biodiversité, et en 

forte régression. 

Les activités humaines, (telles que les travaux de drainage, d'irrigation, 

de comblement ou d'exploitation des ressources du sol) susceptibles de 

modifier le milieu sont interdites. D'autres activités sont réglementées 

comme les pratiques agricoles, pastorales ou sylvicoles. Enfin, certaines 

activités sont soumises à autorisation afin d'assurer l'entretien et la 

gestion du biotope. 

ENS (Espace Naturel 

Sensible) 

L'Etang de Mai et la Boucle des Moïles sont des « Espaces Naturels 

Sensibles associatifs » et sont intégrés au réseau des Espaces Naturels 

Sensibles locaux du Département de l'Isère. Grâce à la taxe 

d’aménagement (TA), le Département participe financièrement à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de gestion sur le site. Le but 

de ce réseau et du plan de gestion est de préserver et de mettre en 

valeur le patrimoine faunistique et floristique de ces espaces à travers 

l’ouverture au public et la découverte pédagogique. Par exemple : 

 L'Etang de Mai possède un chemin régulièrement entretenu 

mais non balisé ; 

 La Boucle des Moïles fait partie des 10 sites locaux de l'Isère 

protégés et équipés pour le public. Un circuit de découverte 

pédestre et un circuit cycliste y ont été aménagés. 

ZNIEFF (Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique 

Faunistique Floristique) de 

type I et de type II 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des 

secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Il n’a pas de portée réglementaire mais doit être consulté 

dans le cadre de projets d’aménagement. On distingue 2 types de 

ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique : 

 Etang de Mai : « Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-

Chépy » n° 38160011, d’une surface de 155,31 ha ; 
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 Boucle des Moïles : « Boucle des Moïles » n° 38160014, 

d’une surface de 69,29 ha. 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes :  

 Les 2 ENS sont concernés par la « Zone fonctionnelle de la 

rivière Isère à l’aval de Meylan » n°3816 qui intègre 

l’ensemble du cours inférieur de l’Isère, ses annexes 

fluviales et ses zones humides voisines, pour l’intérêt 

écologique et fonctionnel de ce secteur. 

PLU (Plan Local 

d'Urbanisme) 

Les zones humides de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles sont 

classées en « zones naturelles d’intérêt scientifique », dites « zones Ns 

», par le PLU de la commune de Tullins (et Np, sur celui de Vourey). 

L’objectif de la mise en place de ce zonage est la protection d’espaces 

naturels face à l’urbanisation. 

Les sites sont également concernés par le Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) de l’Isère à l’aval de Grenoble, approuvé en 2007. 

REDI (Inventaire du Réseau 

Ecologique du Département 

de l'Isère) 

Les REDI a été initié en 1999 par le Conseil général de l’Isère, dans le 

but de localiser les zones à enjeux pour les déplacements de la faune 

sauvage, et d’apporter des solutions pour le maintien et la restauration 

des corridors biologiques. 

De nombreux points de conflits (obstacles avérés pour la faune) ont été 

identifiés, et sont désormais pris en compte lors des nouveaux 

aménagements dans les documents de planification (schéma directeur, 

Plan Local d’Urbanisme) et dans le cadre d’un programme de dix 

actions prioritaires visant à diminuer ces points de conflit. 

L’Etang de Mai et la Boucle des Moïles sont situés au sein du réseau 

écologique de la basse vallée de l’Isère, qui comprend les continuums 

de zones humides, de zones thermophiles et forestières. Ce sont des 

zones d’échanges transversales d’importance régionale pour la petite 

faune et les ongulés en milieu forestier, et pour l’avifaune grâce au 

couloir de migration et à l’important réseau hydrographique de ce 

secteur. 

Inventaire des zones 

humides de l'Isère (CEN 

Isère - 2010) 

Entre 2006 et 2010, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Isère a 

réalisé l’inventaire des zones humides de plus d’1 hectare du 

département, avec le soutien de l’Agence de l’Eau, de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et du département. Les zones humides sont des 

zones à forts enjeux biodiversité, et services écosystémiques. Il 

convient alors de mieux les connaître afin d’assurer la cohérence des 

politiques publiques et de sensibiliser. Ces deux sites sont identifiés 

comme zones humides : 
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 N°38FP0025 « Etang de Mai » 

 N°38FP0030 « Boucle des Moïles »  

RPG (Registre Parcellaire 

Graphique) 2017 

Le RPG paru en 2017 montre les contours des parcelles, les îlots 

culturaux et leur groupe de cultures majoritaire. 

SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique) 

Le SRCE est constitué de l’atlas cartographique des composants de la 

TVB, qui comprend les réservoirs de biodiversité, les corridors 

écologiques et espaces perméables, et trame bleue. Le SRCE doit être 

pris en compte par le SCoT. Les éléments identifiés dans le SRCE ont été 

repris dans le SRADDET en 2019. 

SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale) et TVB (Trame 

Verte et Bleue) 

Les objectifs du SCoT doivent converger avec ceux du PLU. Ce sont des 

objectifs d’aménagement du territoire sur le moyen-long terme. 
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Carte n°6 :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
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A.1.3. Aspect foncier et maîtrise d’usage 

a. Evolution du régime foncier de 2009 à 2019 sur l’Etang de Mai 

Figure n°1 :  Evolution du foncier de l’Etang de Mai entre 2009 et 2019 

La superficie acquise a augmenté de 14% pendant la durée de l’ancien plan de gestion. La superficie 

en convention n’a pas évolué. Le CEN maîtrise un total de 68,2 % de la superficie de l’ENS. 

 

b. Evolution du régime foncier de 2009 à 2019 sur la Boucle des Moïles 

Figure n°2 :   Evolution du foncier de la Boucle des Moïles entre 2009 et 2019 

La superficie acquise a augmenté de 5,9% pendant la durée de l’ancien plan de gestion. La superficie 

en convention n’a pas évolué et reste nulle. Le CEN maîtrise un total de 49 % de la superficie de 

l’ENS.  

De manière générale sur les deux ENS, la surface maîtrisée est en augmentation grâce à une veille 

foncière régulière sur ces sites. Le CEN dispose aussi d’un accord avec la SAFER (Société 

d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural), qui lui permet d’être informé de la vente d’une 

parcelle dans un périmètre ENS. 
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Carte n°7 :  Etat du foncier de l’ENS de l’Etang de Mai en 2019 
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Carte n°8 :  Etat du foncier de l’ENS de la Boucle des Moïles en 2019 
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A.1.4. Infrastructures 

a. ENS de l’Etang de Mai 

Sur l’Etang de Mai sont présents plusieurs types d’infrastructures:  

- Sentiers, pont en pierre 

- Abris pour les chevaux 

- Lignes THT 

- Passerelles, clôtures et passages.  

Les clôtures présentes sur le site doivent souvent être réparées pour diverses raisons : évènements 

météorologiques (chutes d’arbres suite à un épisode neigeux ou de grand vent), animaux, 

franchissements et parfois coupe par les utilisateurs du site. De manière générale, les infrastructures 

du site sont souvent dégradées et les sentiers nécessitent un entretien régulier lié aux nombreuses 

chutes d’arbres qui ont lieu sur le site. 

Carte n°9 :  Infrastructures présentes sur l’ENS de l’Etang de Mai 
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b. ENS de la Boucle des Moïles 

La Boucle des Moïles est aménagée pour le public avec de nombreux sentiers, dont 2 circuits 

pédagogiques balisés avec 7 points d'informations et des panneaux directionnels. Un parc pour le 

pâturage a récemment été aménagé avec la pose de clôtures. 

Carte n°10 :   Infrastructures présentes sur l’ENS de la Boucle des Moïles 
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A.2. Cadre socio-économique des sites 

A.2.1. Evolution des sites 

a. Historique des sites 

L’historique permet de comprendre l’évolution du milieu, de connaître son état initial et les causes 

de son évolution. 

Dès le XVIIe siècle, les plaines alluviales iséroises ont connu de fortes pressions anthropiques, avec le 

commencement des premiers travaux d’endiguement de l’Isère. Cet endiguement a eu pour 

conséquence l’incision du lit de l’Isère en amont, en lien avec l’augmentation de la fréquence et de la 

force des crues, dès le XIXème siècle. Dans la partie avale de l’Isère, on observe un exhaussement qui 

est dû à une sédimentation exacerbée par l’anthropisation de la rivière, en lien avec un débit 

insuffisant pour transporter ces particules (Girel, 2016). En amont, à cause du surcreusement du lit 

qui a entrainé une baisse du niveau des nappes phréatiques, les forêts alluviales ont perdu jusqu’à 

70% de leur superficie. De plus, suivant les secteurs, le niveau de la nappe ayant soit augmenté ou 

diminué, cela a occasionné un stress pour de nombreuses espèces qui n’ont pas su s’adapter (Girel, 

2016). L’endiguement a donc eu pour conséquence la perte d’habitat et de biodiversité. Celui-ci a 

ensuite été suivi du colmatage ou atterrissement. Les plaines alluviales ont alors été transformées en 

terres agricoles rendues fertiles grâce au dépôt de limon (Girel, 2016). 

L'Etang de Mai était utilisé au XIXe siècle pour la culture et le rouissage du chanvre. Un système 

complexe de vannes, de fossés et de rigoles permettait l'inondation du site au mois de mai, d'où le 

nom du site. Les marais de la Boucle des Moïles ont, eux, été exploités de façon extensive du début 

du 20e siècle jusqu’aux années 1950. Les paysans fauchaient la bauche (roseaux, laîches), utilisée 

pour l’alimentation et la litière du bétail.  

A la fin des années 50, ces pratiques cessent peu à peu avec la mécanisation de l’agriculture. Certains 

secteurs de la zone humide sont alors mis en culture avec du maïs et des plantations de peupliers 

sont mises en place. L’arrêt de cette activité agricole a conduit à l’augmentation de la naturalité des 

sites, avec notamment un enfrichement progressif de la zone et une fermeture du milieu. Les 

espèces forestières retrouvent alors leur place au sein des ENS, mais la présence d’espèces 

faunistique et floristique patrimoniales de milieux ouverts nécessite une réouverture et un entretien 

de certains secteurs. 

Avec la construction d’un barrage hydraulique au niveau du moyen aval de l’Isère, sur la commune 

de Saint-Égrève en 1992, les mesures compensatoires versées par EDF permettent l’acquisition de 

plusieurs parcelles par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN). La gestion du site est 

alors confiée à AVENIR en 1993. Depuis lors, grâce à des partenariats, de nombreuses actions de 

gestion ont été menées par le Conservatoire des Espaces Naturels afin de reconstituer et de 

maintenir un état écologique favorable. 
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Tableau n°2 :  Historique des sites 

 

  

Année Evénements sur l’Etang de Mai Evénements sur la Boucle des Moïles 

Début du XVII
ème 

siècle 
Premiers travaux d’endiguement de l’Isère dans la vallée. 

1858 
Exhaussement, consolidation des digues existantes et achèvement de l’endiguement 

systématique des berges de l’Isère. 

1938 

Appellation d’Origine Contrôlée : « Noix de Grenoble ». Tullins étant le centre historique 

de la culture de noix, cette AOC a failli s’appeler « Noix de Tullins ». Cela démontre un fort 

ancrage de cette culture sur le territoire. 

1948 
Forte crue. La digue de l’Isère cède à Voreppe et une grande partie de la plaine subie des 

dégâts agricoles importants. 

A partir de 1960 
Développement de l’agriculture intensive. Arrêt progressif de la fauche de la bauche sur 

les sites. Plantations de peupliers. Essais de culture de maïs. 

1982 Tempête. Une partie de la forêt est décimée. 

1991 
Achat de parcelles par le CREN avec la contribution du Conseil général de l'Isère et des 

mesures compensatoires au barrage EDF de Saint-Égrève 

1993 

AVENIR obtient la gestion du site et décide de mettre en place un site conservatoire grâce 

aux acquisitions foncières et aux conventions de gestion (notamment avec la commune 

de Tullins) 

1994 Classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

1995 
Mise en place d’un pâturage équin pour 

l’entretien des milieux herbacés du site. 
 

1998 
Rétrocession par AREA de 26 ha de terrain 

au Conseil Général de l’Isère (CGI). 
 

2000 Réalisation des premiers plans de gestion de la Boucle des Moïles et de l’Etang de Mai 

2003 Classement en Espaces Naturels Sensibles. 

2000-2008 Travaux de restauration et d’entretien des sites, inventaires scientifiques. 

2008 
Révision des plans de gestion et mise en place de nouveaux objectifs de gestion sur la 

Boucle des Moïles et l’Etang de Mai. 

2009 Réalisation des nouveaux plans de gestion de la Boucle des Moïles et de l’Etang de Mai. 

2009 / 2018 
Travaux de restauration et d’entretien, 

inventaires scientifiques. 

Travaux de restauration et d’entretien, 

inventaires scientifiques / création de la 

palissade et du plan d’eau 

2017/2018 

Enlèvement du remblai au Nord du site : 

mesures compensatoires du Département 

de l'Isère et de la Métropole. 

 

2019 

Evaluation des plans de gestion 2009-2018 des deux ENS. 

Réalisation du plan de gestion 2022 - 2031 commun aux deux sites : définition des 

nouveaux objectifs de gestion. 
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b. Evolution paysagère 

Les analyses diachroniques (carte 11 et 12 ci-après) des deux sites sont comparables, en effet, les 

évolutions paysagères se ressemblent beaucoup d’un site à l’autre. Ces analyses ont pu être réalisées 

grâce aux photographies aériennes récupérées entre 1944 et 2015 sur le portail national de la 

connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN : www.geoportail.gouv.fr. 

De manière générale on remarque qu’entre 1944 et 1970, les sites sont principalement composés de 

petites parcelles exploitées à des fins agricoles. Au départ, très peu d’arbres et haies sont présentes, 

mais on observe une colonisation progressive des bords de cours d’eau par les ligneux et une 

apparition de haies, marquant les limites de parcelles. Les premières plantations de peupliers font 

leur apparition sur les deux sites entre 1944 et 1956 et s’intensifie peu à peu au cours du temps.  

A partir des années 70, les petites parcelles exploitées alors de manière extensive sont regroupées 

suite au remembrement. A ce moment-là une exploitation plus intensive sur les plus grandes 

parcelles et une déprise agricole des plus petites se fait ressentir, liée à leur engorgement en eau ; il 

en résulte une augmentation de l’enfrichement et de la surface boisée. En 1970, on remarque un 

changement majeur au nord de la zone d’observation de l’Etang de Mai : l’exploitation de la gravière 

pour l’extraction de matériaux et donc la présence de ces pièces d’eau. 

A partir de 1993, date de la mise en place de la gestion par le Conservatoire, on constate une 

stabilisation progressive de la mosaïque de milieux. Sur l’Etang de Mai des lignes à haute-tension ont 

été construites sous lesquelles les milieux restent ouverts grâce à l’entretien régulier de la végétation 

sous les lignes. 

Entre 2003 et 2015, on constate que les milieux ont peu évolué. Cependant, on peut ajouter que la 

Boucle des Moïles, de par sa proximité avec les habitations, subit des pressions de plus en plus 

marquées liées à une fréquentation importante du public mais aussi aux cultures de peupliers. 

 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Carte n°11 :  Evolution paysagère de l’Etang de Mai entre 1944 et 2015



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        30 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Carte n°12 :  Evolution paysagère de la Boucle des Moïles entre 1944 et 2015 
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c. Evolution des milieux naturels 

Une analyse de la proportion des milieux ouverts et fermés sur les deux sites a été effectuée dans les 

précédents plans de gestion des ENS. Elle met en évidence une large progression des milieux fermés 

entre 1956 et 2003 puis une stabilisation entre 2003 et 2015. 

Figure n°3 :  Evolution des milieux ouverts et fermés de l’Etang de Mai entre 1956 et 2015 

Figure n°4 :   Evolution des milieux ouverts et fermés de la Boucle des Moïles entre 1956 et 2015 
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Carte n°13 :  Evolution cartographique des milieux de l’Etang de Mai entre 1956 et 2003 
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Carte n°14 :   Proportion de milieux ouverts et fermés de l’Etang de Mai en 2015 
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Carte n°15 :  Evolution cartographique des milieux de la Boucle des Moïles entre 1956 et 2003 
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Carte n°16 :  Proportion de milieux ouverts et fermés de la Boucle des Moïles en 2015 
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A.2.2. Gestion conservatoire 

La gestion conservatoire a été mise en place en 1993 par l’association AVENIR, devenue le 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Isère (CEN Isère) en 2013. 

Le premier document de gestion établit en 2003 a permis de définir les objectifs de la gestion 

conservatoire. Il s’agit d’une part, de maintenir les boisements alluviaux en laissant s’installer la 

dynamique naturelle de la forêt. Le bois mort laissé sur pied est un habitat privilégié pour de 

nombreux insectes. D’autre part, la gestion conservatoire consiste à maintenir des espaces ouverts 

qui abritent une faune et une flore d’intérêt majeur. 

Cette gestion s’est traduite par la mise en place, par le CEN Isère, d’un pâturage équin depuis une 

vingtaine d’années sur l’Etang de Mai, et d’une fauche ponctuelle sur certains secteurs sur les 2 sites. 

Mais cette gestion est aussi et surtout effectuée grâce à des partenariats avec des agriculteurs qui 

fauchent et font pâturer leurs bovins sur les sites, en respectant un cahier des charges et un 

calendrier de pâturage bien précis. En outre, le caractère humide de la zone a été amélioré grâce au 

rebouchage de drains. Ainsi cette gestion conservatoire en concertation avec divers partenaires 

s’avère essentielle pour le maintien d’un état écologique favorable du site. 

Pour l’Etang de Mai, on peut ajouter qu’un partenariat avec RTE a permis d’améliorer la gestion de la 

végétation sous les lignes haute-tension. 

La Boucle des Moïles est, quant à elle, un site qui a vocation à l'accueil du public dans un but 

pédagogique avec la remise en état du sentier pédagogique en 2019/2020. 
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A.2.3. Usages et activités socio-économiques 

Tableau n°3 :   Activités socio-économiques 

Usage Personne/Structure Activité Impact sur les ENS 

Agricole 
Agriculteurs 

CEN 38 

Grandes cultures 

Grandes noyeraies. AOP Noix 

de Grenoble 

Entretien des prairies par 

fauche ou pâturage 

Maraîchage 

Maintien de milieux ouverts 

Pollution des sols et de l’eau 

avec les produits 

phytosanitaires, nutriments… 

Pression sur la ressource en 

eau et les sols (irrigation, 

érosion, piétinement…) 

Pression foncière 

Sylvicole 
Propriétaires privés 

CRPF 

Populiculture 

Bois de chauffage / 

exploitation des parcelles 

boisées 

Grande consommation en 

eau des peupleraies et litière 

de mauvaise qualité pour la 

qualité de l’eau 

Perte de naturalité des 

boisements 

Disparition de la continuité 

forestière par coupe à blanc 

Cynégétique 

ACCA de Tullins (Association 

Communale de Chasse 

Agréée) 

Chasse du gibier et lâcher de 

faisans 

Prélévement 

Interventions sur les 

« nuisibles » 

Intérêt pour les milieux 

Dérangement sur la faune 

Pêche 

AAPPMA Tullins-Fures 

(Association Agréée de Pêche 

et de Protection des Milieux 

Aquatiques) 

Etang de Mai : Pêche dans la 

rivière de la Fure et dans les 

étangs situés en amont, en 

terrain privé 

Prélèvement ressource 

halieutique 

Résidentiel 

Plusieurs hameaux et 

communes à proximité. 

(Tullins, Saint-Jean de Chépy, 

Vourey…) 

Passages d’engins à moteur 

Promenades à pieds des locaux 

Nuisances sonores. Rejets de 

polluants 

Dérangement de la faune et 

de la flore.  

 

Commune de Tullins 

 

 

Commune de Vourey 

Tullins est une commune de 

7632 habitants avec une 

superficie de 28,79 km².  

Vourey est une commune de 

1710 habitants avec une 

superficie de 6, 88 km². 

 

 Département de l’Isère Financeur  

 
Région Auvergne- Rhône-

Alpes 
Financeur  

 
Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse 
Financeur  

 
Association syndicale des 

digues du Bas Grésivaudan 

Entretien des cours d’eau, 

curage des fossés 

Effet drainant du curage des 

fossés 

 
SYMBHI/ex-SYLARIV (Syndicat 

mixte des Lacs et des Rivières 

Gestion et restauration des 

cours d’eau. Prévention contre 
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Usage Personne/Structure Activité Impact sur les ENS 

du Voironnais) les inondations.  

Enérgie 

EDF (Electricité de France) et 

RTE (réseau de Transport 

d’Electricité) 

Entretien des espaces sous les 

lignes haute tension 

Dérangement, maintien 

d’espace ouvert 

Amélioration 

de la 

connaissance 

naturaliste 

LPO Isère (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux) 

CEN Isère 

Inventaires, suivis d’espèces  

Animations, 

sensibilisation 

S eau S Environnement 

CEN Isère 

FNE 

Sensibilisation, création d’une 

mare pédagogique 

Animation nature 
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A.2.4. Enquête sociologique 

Une enquête sociologique a été menée auprès d’une quinzaine d’acteurs de la plaine agricole de 

Tullins. L’objectif est de comprendre leurs interactions, et comment cela impacte les ENS de l’Etang 

de Mai et de la Boucle des Moïles. Les remarques émises et les possibilités d’amélioration abordées 

sont résumées dans le tableau ci-après. 

Tableau n°4 :   Résultats de l’enquête sociologique 

Thèmes abordés Remarques soulevées Evolutions possibles 

APPB 

APPB consensuel mais qui contraste avec l’agriculture 

alentour : usage d’engrais et de produits phytosanitaires 

interdit. 

Activités agricoles et pastorales peu contraintes (engrais et 

produits de traitements autorisés de manière modérée) en 

contraste avec le cahier des charges du gestionnaire. 

Curage des ruisseaux et fossés autorisé contraire à l’objectif 

principal de gestion du marais. 

Populiculture autorisée avec l’interdiction d’entretenir les 

parcelles une fois que la plantation a plus de 4 ans. Cultures de 

peuplieurs considérées comme des « boisements ».  

Nombreuses infractions à la règlementation. 

Révision de l’APPB pour 

mettre en cohérence la 

réglementation avec la 

gestion des milieux 

naturels. 

Renforcement des moyens 

de contrôle. 

Evolution du statut du 

peuplier dans le règlement 

de l’APPB. 

Fréquentation 

L’accueil du public sur la Boucle des Moïles engendre des 

dégradations : déchets. 

Etang de Mai plus sauvage et préservé de ces pollutions. 

Tournée de surveillance à 

renforcer. 

Suppression de parking 

pour limiter les « squats ». 

Lignes THT 

Accord de gestion de la végétation sous les lignes hautes 

tension trouvé par concertation et retranscrite en convention 

mais non signée. 

Incertitudes au niveau de la gestion et de l’entretien par les 

prestataires de RTE qui engendrent des dysfonctionnements 

pouvant avoir des conséquences sur les milieux. 

Signature de la 

convention. 

Chasse 
Peut avoir un impact sur les infrastructures et les milieux 

naturels 

Renforcer la concertation 

et le dialogue. 

Gestion des 

milieux naturels 

Deux types de gestion :  

- entretien et gestion courante qui consiste à gérer les 

sites en effectuant les opérations de gestion au 

quotidien ; 

- projets ponctuels nécessitant un investissement plus 

important (ex : réhabilitation du sentier pédagogique). 

40 à 50% de la surface des sites encore non conventionnés / 

acquis. 

Recherche de 

financements et animation 

foncière à poursuivre. 

Autres acteurs 
Manque de communication entre certains acteurs et le 

gestionnaire. 

Renforcer la concertation 

et le dialogue. 

 

Chaque thème abordé a fait l’objet d’une analyse plus poussée qui est prise en compte dans 

l’évaluation et dans chaque partie correspondante de ce document.  
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A.3. Environnement et patrimoine naturel 

A.3.1. Milieu physique 

a. Climatologie 

Figure n°5 :  Diagramme ombrothermique près des ENS entre 1988 et 2019 

Ce diagramme ombrothermique a été construit avec les données datant de 1988 à 2019. Saint 

Etienne de Saint Geoirs est une des stations météorologiques les plus proches des deux ENS. On 

constate un contraste assez important au niveau des températures entre l’hiver et l’été. Les 

précipitations sont abondantes toute l’année, mais la période d’août à septembre est plus sèche. Le 

mois le plus sec est le mois de juillet comme le montre le maximum des températures et le minimum 

des précipitations qui sont atteints durant ce mois. Le climat de la plaine alluviale a les 

caractéristiques d’un climat continental à tendance océanique. Le vent est très fréquent dans ce 

secteur avec parfois des rafales importantes qui engendrent des dégradations sur les milieux et les 

infrastructures (chutes d’arbres). 

 

b. Géologie 

La vallée de l’Isère a été façonnée par le retrait des derniers glaciers du Würm qui ont raboté la roche 

mère constituée de conglomérats molassiques du Miocène. La rivière Isère a charrié et déposé les 

alluvions fluviatiles qui peu à peu ont comblé la vallée, laissant un cours d’eau très méandré aux 

crues importantes. Les sites sont donc constitués d’un socle de conglomérats molassiques datant du 

Miocène surmonté par des dépôts alluvionnaires du Quaternaire (Fy2 et Fz sur la carte), recouvert 

par des limons d’inondation. Les méandres de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles se sont 

déconnectés du lit principal de l’Isère à l’époque gallo-romaine, formant par atterrissement des bras 

morts (ou paléo-méandres). 
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Carte n°17 :  Géologie de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 42 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

c. Pédologie 

Sur les deux sites, des sondages pédologiques ont été réalisés selon des transects, dans le cadre du 

protocole Rhoméo. D’autres sondages ont été réalisés lors de l’installation de piézomètres. S’ajoute à 

ces quelques données pédologiques des éléments d’hydrogéologies issus de 2 études : P.G Salvador, 

en 1991 sur l’ombilic de Moirans et I. Martin en 2000 sur l’étude hydrogéologique de 3 

paléoméandres de l’Isère. 

Ainsi le sol présente plusieurs horizons qui différent selon leur localisation au sein du paléoméandre. 

La pédologie permet d’identifier, selon le type de sol, la profondeur de la nappe et ses oscillations. 

Les sols correspondant à ces zones humides sont des sols alluviaux à gley (gley à anmoor, gley à 

hydromull) sur lesquels se sont installés des groupements semi-aquatiques (phragmitaies, cariçaies) 

et des forêts hygrophiles (aulnaies). Le premier horizon humique/organique est présent en tous 

points mais d’une épaisseur variable qui résulte d’un mélange entre les horizons inférieurs et la 

dégradation de la végétation. Sous cet horizon de couleur marron et de texture souvent grumeleuse, 

on retrouve la plupart du temps des horizons minéraux (sédiments), plus ou moins limoneux ou 

argileux pouvant aller jusqu’à plus de 80 cm de profondeur, variable selon son engorgement. On 

passe ainsi d’un sol limono-argileux qui présente de nombreuses traces de rouille (oxydation) 

signifiant que l’eau fluctue et l’inonde régulièrement, à des argiles de type gley indiquant clairement 

un engorgement permanent. 

En effet, les gleys sont des sols caractéristiques des plaines alluviales avec une nappe permanente. 

Deux facteurs caractérisent ces gleys : de faibles oscillations de la nappe (environ 1 mètre) avec de 

faibles circulations de la nappe, entraînant un milieu très réducteur. Les gleys sont donc 

caractéristiques de ces zones humides où l’eau est omniprésente : la nappe peut présenter des 

variations de niveau, et grâce à l’épaisseur de l’horizon présentant des tâches de rouilles on peut 

déterminer la profondeur de cette nappe. 

Dans l’Etang de Mai, trois profils pédologiques avaient été réalisés par B. Tardy, tous dans la partie 

avale : ils présentent un horizon avec des tâches de rouille entre 20 cm et 60 cm de profondeur, au-

delà on observe un horizon bleuté : la nappe est donc peu profonde (environ 80 cm). 

Dans la Boucle des Moïles, deux profils avaient été réalisés. Le premier horizon de gley avec des 

tâches de rouille se trouve entre 20 et 90 cm tandis qu’au-delà on observe un horizon gris bleuté, ce 

qui implique la présence d’eau. Il semblerait donc que la nappe soit à environ 90 cm – 1m de 

profondeur. (I. Martin, 2000) 

Plus localement la présence non négligeable d’eau en surface a permis d’engager le phénomène de 

turbification, c’est-à-dire transformation de la matière végétale en tourbe que l’on retrouve sur 

certains sondages pédologiques. Cette couche de tourbe atteint 1,5 m dans certains secteurs de la 

vallée, elle est datée de 2310 ans avant JC. 

L’eau, sous la forme de la puissante rivière qu’était l’Isère lorsqu’elle était libre, a façonné les roches, 

a déposé des alluvions et est responsable de la complexité du sol et de ces différents horizons. 

 

d. Topographie 

L’Etang de Mai et la Boucle des Moïles, tout comme les autres paléoméandres de l’Isère, sont issus 

d’une histoire de dynamique alluviale. La formation de cette plaine alluviale, telle qu’on la connait 
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aujourd’hui, date d’il y a plus de 2000 ans. L’Isère avait une dynamique de formation libre de 

méandres (Salvador, 2001), leur déconnexion progressive avec le lit principal a engendré la formation 

de paléoméandres. 

Ces anciens méandres se sont formés de la manière suivante : au niveau du bord concave du 

méandre où la vitesse du courant est importante, il y a érosion de la berge alors que sur le bord 

convexe, la vitesse étant amoindrie, il y a sédimentation. Cette dynamique est caractéristique d’un 

cours d’eau où la vitesse de courant est relativement faible. L’accumulation de sédiments sur les 

bords concaves des méandres engendre une déconnexion des méandres du lit principal de l’Isère à 

l’image de la figure 6. Suite aux grandes quantités d’alluvions fins, de limons et d’argile déposés, il se 

forme ainsi des zones humides à très fort intérêt écologique. 

 

Figure n°6 :   Formation d’un paléoméandre (source : cours Morphologies fluviales, Dimitri Lague) 

e. Hydrologie 

Fonctionnement hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique actuel des sites résulte de cette histoire hydrogéologique, de la 

main de l’homme qui au fil du temps a su maitriser les écoulements de surface par le drainage et 

l’endiguement des parcelles humides et des cours d’eau afin de pouvoir cultiver la moindre parcelle, 

et de celle du CEN Isère et de sa volonté de redonner le caractère humide au site et à ses habitats 

naturels. 

Isolés de l’Isère depuis leur endiguement remontant au 19ème siècle, les paléoméandres de l’Etang de 

Mai et de la Boucle des Moïles sont aujourd’hui « naturellement » alimentés par la pluviométrie, la 

nappe phréatique et surtout par une série de sources et résurgences de versant.  

La nappe phréatique en question est la nappe alluviale de l’Isère qui s’étend sur une grande partie de 

la vallée de l’Isère. Elle est contenue dans une couche épaisse d’alluvions grossières déposées par la 

rivière. Captive sous une couche d’argile imperméable, en se gonflant cette nappe se met sous 

pression et peut devenir arthésienne. Ainsi elle peut donner lieu à des remontées de nappe 

permettant des échanges entre les eaux souterraines et celles de surface, issues pour la plupart des 
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eaux de versant. Sur l’Etang de Mai, c’est le cas du secteur de la roselière Sud où les eaux issues des 

sources captées en pied de talus se mélangent aux eaux de nappes qui remontent sous la roselière.  

Les eaux de versant proviennent d’une série de sources localisées dans les talus Nord de chaque site 

représentant la berge des anciens méandres. 

Pour l’ENS de l’Etang de Mai, en partant de Saint-Jean-de-Chépy, les eaux de versant sont 

successivement collectées par un petit ruisseau forestier qui suit le pied de talus du méandre vers 

l’est puis le sud-est. Comme évoqué plus haut, d’autres sources se situent en pied de talus au niveau 

de la roselière Sud et du boisement des Thivolières. Plus à l’Est un ruisseau, qui débute le long de la 

piste au niveau de l’ancien moulin, prend la direction du centre du site. Etant donné sa conductivité 

haute, ses eaux semblent provenir d’une part des eaux de versants et d’autre part de la nappe 

alluviale. La nappe, alimentée par l’amont et les versants, s’écoule du nord-est vers le sud-ouest. 

Enfin, la Fure, qui prend sa source au lac de Paladru, coupe le site en deux parties. Ses eaux filent en 

ligne droite sur des limons de crues qui limitent les échanges et l’effet drainant que pourrait avoir la 

Fure sur les milieux naturels avoisinants. Elle rejoint la Morge puis se jette dans l’Isère au sud de 

l’aire de repos de Poliénas 

Sur l’ENS de la Boucle des Moïles, des fossés collecteurs assurent la connexion entre la série de 

sources et résurgences et les ruisseaux qui s’écoulent du nord au sud. La ligne de partage des eaux 

de ses deux ruisseaux principaux est matérialisée par la piste qui part du hameau de la Parisette. Les 

eaux de ces deux ruisseaux après avoir collectées se rejoignent à l’extérieur du site, au sud du 

hameau des Moïles. Le profil de ces ruisseaux a largement été rectifié, il est en grande majorité 

linéaire 
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Carte n°18 :  Réseau hydrographique de l’Etang de Mai 
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Carte n°19 :  Réseau hydrographique de l’Etang de Mai (fond ortho) 
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Carte n°20 :  Réseau hydrographique de la Boucles des Moïles 
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Carte n°21 :  Réseau hydrographique de la Boucle des Moïles (fond ortho) 
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L’exploitation par l’Homme des terres, devenues exploitables suite au drainage, des marais de l’Etang 

de Mai et de la Boucle des Moïles s’est confrontée à l’omniprésence de l’eau en surface. L’Homme a 

donc peu à peu aménagé les écoulements de surface en créant un système de canaux qui permettait 

de drainer le marais et d’irriguer certaines parcelles grâce à des vannes dont en peut voir les vestiges.  

 

Photo n°1 :  Vanne située sur l’Etang de Mai 

Depuis maintenant 25 ans, le CEN Isère œuvre pour souligner le caractère humide de ces sites et de 

leurs habitats naturels. De petits aménagements (seuils et merlons) ont permis de créer des casiers 

d’inondation en remettant de l’eau en surface sur d’importantes surfaces. Parallèlement le 

creusement et l’entretien des mares confortent les populations de libellules et d’amphibiens et 

assurent l’abreuvement du bétail. Sur l’Etang de Mai, les chevaux et parfois les bovins, en piétinant le 

sol, participent aussi au maintien de l’eau en surface. 

Analyse hydrologique 

L’installation d’appareils de mesure des niveaux d’eau permet de mieux connaître les fluctuations 

saisonnières et annuelles et de comparer les niveaux d’eau de la nappe grâce aux piézomètres de 

ceux de surface avec les échelles limnimétriques. 

Ces instruments sont localisés sur les cartes ci-dessus : 

 Carte n°18 : Echelles de E1 à E4 et Piézomètres de P1 à P4 situés sur l’Etang de Mai 

 Carte n°20 : Echelles E1 et E2 et Piézomètres P1 et P2 situés sur la Boucle des Moïles 
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Etang de Mai :  

Figure n°7 :  Suivi des échelles limnimétriques et des piézomètres sur l’Etang de Mai 

Figure n°8 :   Comparaison d’une échelle limnimétrique et d’un piézomètre situés à proximité l’un de l’autre 

 « Etang de Mai », ce nom n’est pas là par hasard. Les riverains l’ont nommé ainsi car il est régulier de 

voir le site partiellement ou complétement inondé au cours du mois de mai. Les mesures effectuées 

confirment qu’au cours du mois de mai, les précipitations relativement importantes de l’automne et 

du début de printemps sont complétées d’une hausse de la nappe alluviale de l’Isère qui dépend de 

son régime glaciaire, c’est-à-dire de la fonte de la neige et des glaces de tout son bassin versant.  

En juin, une baisse significative des niveaux d’eau à lieu. En juillet et jusqu’en septembre les niveaux 

sont au plus bas, de nombreuses mares s’assèchent, les prairies s’essuient et seuls, la Fure et les 
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ruisseaux alimentés par des sources permanentes restent en eau à minima en partie amont. A partir 

de septembre les niveaux d’eau remontent et restent relativement stables pendant l’hiver.  

Sur la série étudiée (entre 2012 et 2018), on remarque le passage de plusieurs années sèches de 

2011 à 2013 puis de 2 années relativement pluvieuses en 2014 et 2015 et puis d’une série d’années 

sèche depuis 2016 qui semble se poursuivre aujourd’hui en 2019. Les niveaux d’eau maximum 

n’atteignent plus ceux connus il y a encore quelques années. 

En 2017, le déremblaiement d’une grande partie du remblai situé au Sud des étangs de pêche a 

permis de mettre en lumière une série de résurgences qui semblent provenir de ces étangs piscicoles 

et d’apports de versants plus loingtain.  

Aujourd’hui la remise en eau du site et la restauration hydraulique voient leurs limites vis-à-vis des 

cultures et habitations avoisinantes. Dans l’objectif de pérenniser les espèces et les habitats 

caractéristiques de ces milieux hygrophiles ou aquatiques, le gestionnaire du site doit poursuivre son 

travail d’entretien des ouvrages hydrauliques. 

Seule la Fure, qui ne fait que glisser en bordure du paléoméandre de l’Etang de Mai, n’a pas encore 

fait l’objet de travaux de restauration hydraulique. Ils sont à envisager et pourraient permettre de 

corriger son profil linéaire par un reméandrage. 

La qualité de l’eau a été mesurée en différents points à plusieurs années d’intervalle (2009, 2010, 

2015, 2018, et 2019). 

La campagne 2009-2010 concerne les points de prélèvement suivants : Lavoir, Fossé sous forêt, 

Fossé. Les résultats de ces analyses sont relativement bons. Cependant, les coliformes sont à 

surveiller car ils sont parfois très élevés (pour les points Fossé sous forêt et Fossé) ce qui peut être lié 

à la présence de ragondins. 

Les campagnes 2015, 2018 et 2019 concernent les autres points de prélèvement. Elles mettent en 

évidence des concentrations en nitrates et des DCO relativement élevées qui pourraient provenir de 

l’agriculture environnante (nuciculture, pâturage…) 
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Carte n°22 :  Localisation des points de prélèvements d’analyse d’eau sur l’Etang de Mai
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Point de 

prélèvement 
Date Commentaire DBO5 DCO NITRATE ORTHOPHOSPHATE CHLORURE CONDUCTIVITE 

TEMP EAU 

(°C) 
PH COLIFORMES 

Lavoir 

20/05/2009 Mousse orange <0,50 <30 <0,5 0,02 19,4 392 13,4 6,95 300 

19/11/2009 Mousse orange 0,70 <30 <0,5 <0,02 32,00 479,00 14,40 7,40 100,00 

22/04/2010 Importante mousse orange 2,10 54,00 <0,5 <0,02 27,3 401 14,5 6,61 100 

07/10/2010  1,60 <30 <0,5 0,01 20,70 354 17,7 7,17 200,00 

Fossé sous forêt 

20/05/2009  1,5 36 24,5 0,4 17,5 451 13,4 7,59 6100 

19/11/2009  1,20 <30 11,90 0,11 23,10 580,00 10,20 7,35 500,00 

22/04/2010  2,1 <30 15,8 0,24 21,8 499 12 7,33 >15000 

07/10/2010  0,77 <30 25,30 0,28 21,20 542,00 14,70 7,06 100,00 

Fossé 

20/05/2009  0,55 <30 5,5 <0,02 17,5 642 14,1 7,33 2000 

19/11/2009  1,00 <30 5,50 <0,02 19,30 665,00 9,50 6,98 800,00 

22/04/2010 
Eau stagnante mousse orange en 

surface+voile bactérien 
3,9 <30 6,7 <0,02 17,2 560 11,5 6,86 6300 

07/10/2010  4,00 <30 2,20 0,01 17,40 519,00 15,50 6,97 800,00 

Confluence aval 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,5°C 0,87 <30 <0,5 <0,02 14,1 664 12,9 7,30 600 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 19,4°C 1,40 38,00 8,4 0,10 15,3 588 11,9 8,20 300 

05/09/2018 A sec _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,3°C 0,54 42,00 4 0,03 14,1 630 11,6 7,80 10 

Source - amont 

roselière 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,1°C 0,77 <30 15,1 <0,02 19,8 758 11,5 7,30 10 

05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,1°C.  18,00 108,00 <0,5 0,14 33,9 791 _ 7,60 

Flore interférente 

importante - Présence 

de coliformes non 

quantifiables. 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,2°C 1,00 55,00 5,3 0,11 28,7 589 14,7 7,80 1 

Ruisseau - nord 

mare centrale 
12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,4°C <0,50 <30 2 <0,02 11 690 12,8 7,20 100 
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Point de 

prélèvement 
Date Commentaire DBO5 DCO NITRATE ORTHOPHOSPHATE CHLORURE CONDUCTIVITE 

TEMP EAU 

(°C) 
PH COLIFORMES 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 19,6°C 1,10 56,00 <0,5 <0,02 12,4 681 12,5 7,50 100 

05/09/2018 A sec _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ruisseau Nord 
12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,2°C 0,70 <30 12,7 0,14 15,3 623 12,8 7,90 200 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 19,7°C 1,00 42,00 10,4 0,11 15,4 598 12,8 8,10 300 

Ruisseau Nord - 

amont remblai 

05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,5°C 0,90 59,00 10,6 0,05 14,7 575 sonde hs 8,00 

Flore interférente 

importante - Présence 

de coliformes non 

quantifiables. 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,6°C 0,66 42,00 14 0,16 12,9 575 11,7 7,90 40 

Fures - parking 

ACCA 
05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,2°C 0,90 <30 15 0,10 18,1 452  8,40 

Flore interférente 

importante - Coliformes 

et/ou Escherichia coli 

non détectés. 

Ruisseau central 

- aval grande 

mare 

05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,1°C 0,90 <30 4,6 0,08 14,2 536 sonde hs 8,30 

Flore interférente 

importante - Présence 

de coliformes non 

quantifiables. 

Ru exutoire 

ancien remblai 16/04/2019 Conductivité mesurée à 20,1°C 
0,70 37,00 <0,5 0,03 12,9 488 14,2 8,00 6 

Ruisseau contre 

Fures - amont 16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,1°C 
1,40 36,00 21,7 0,06 11,2 696 11,7 7,80 24 

 

Tableau n°5 :   Résultats des analyses d’eau de l’Etang de Mai depuis 2009 
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Boucle des Moïles : 

 

Comme sur le site de l’Etang de Mai, les mesures effectuées montrent que les plus hauts niveaux 

d’eau se situent aux mois d’avril et mai, les précipitations de l’hiver et du début de printemps sont 

complétées d’une hausse de la nappe alluviale de l’Isère qui dépend de son régime glaciaire, c’est-à-

dire de la fonte de la neige et des glaces de tout son bassin versant.  

En juin, une baisse significative des niveaux d’eau à lieu. En juillet et jusqu’en septembre, les niveaux 

sont au plus bas, de nombreux points d’eau s’assèchent, les prairies s’essuient et seuls, le ruisseau de 

Tête noire et les ruisseaux alimentés par des sources permanentes restent en eau à minima en partie 

amont. A partir de septembre – octobre les niveaux d’eau remontent et restent relativement stables 

pendant l’hiver.  

La gestion de l’eau effectuée par le conservatoire a permis de maintenir l’eau sur les parcelles 

maîtrisées par la création puis l’entretien d’ouvrages hydrauliques (seuils, bouchons, merlons). En 

2003, afin de diversifier les habitats naturels et améliorer l’attractivité du site pour les espèces 

aquatiques, la mare de la palissade a été créée. Elle représente aujourd’hui un élément hydrologique 

très important sur le site. 

Les variations du niveau d’eau du ruisseau de Tête noire sont en partie liées aux curages effectués 

certaines années. 

En 2016, l’exploitation des peupliers d’une grande parcelle située au sud-est du hameau de la 

Parisette a fait remonter le niveau de la nappe donnant ainsi un grand plan d’eau s’asséchant au 

cours de l’été. Ce plan d’eau rapidement colonisé par le roseau et les laîches est connecté au 

ruisseau du Bruchet en hautes eaux. Les écoulements du ruisseau du Bruchet, du fait d’une très 

faible pente, sont presque nuls. Cette configuration permet aux parcelles jouxtant le ruisseau d’être 

très longuement en eau. 
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En partie Ouest, un travail de captage de sources effectué par les agents de terrain a permis de 

remettre en eau certains secteurs et de recréer des mares.  

On retrouve plus à l’aval, des pompes captant l’eau de Tête noire pour l’irrigation de cultures 

maraichères et autres. 

Comme sur l’Etang de Mai, la qualité de l’eau a été mesurée en différents points à plusieurs années 

d’intervalle (2009, 2010, 2015, 2018, et 2019) : 

- Tête Noire amont (2009, 2010, 2015, 2018 et 2019) : ce point a été analysé chaque année de 

prélèvement. Trois points de vigilance sont à apporter : 

o Le premier concernant la Demande Chimique en Oxygène, qui montre une quantité 

importante de composés organiques ou de sels minéraux, elle sert souvent à 

mesurer la présence de pollution agricole (effluent). La DCO est ici très élevée en 

2019, ce qui peut laisser supposer une pollution provenant de l’amont du site ; 

o Le second point concerne la concentration en nitrate qui est globalement élevée 

chaque année de suivi ; 

o Les coliformes qui sont parfois très élevés, cela peut provenir des habitations à 

l’amont de la zone humide.  

- Ruisseau du Bruchet (2009, 2010, 2015, 2018 et 2019) : les paramètres sont globalement 

bons pour ce point de prélèvement. Seule la DCO est ici élevée en 2009 et 2019, une 

pollution agricole peut être la cause de cette pollution. 

- Tête Noire aval (2009, 2010, 2015, 2018 et 2019) : tout comme le point de prélèvement 

« Tête Noire amont », les points de vigilance concernent les nitrates et les coliformes. 

- Source captée (2015 et 2019) : vigilance à avoir principalement concernant la DCO qui 

semble très élevée en 2019 et qui l’était aussi en 2015.  

- Les 6 autres points de prélèvement ont été analysés en 2019 en compléments des 

connaissances antérieures :  

o pour l’ensemble de ces points la DCO est élevée (voire très élevée pour la Mare 

palissade), excepté pour la Mare péda pour laquelle elle reste faible ; 

o la concentration en nitrates semble relativement élevée pour au moins 3 points 

d’analyse (Mare péda, Ruisseau du Burillon, Source Potamot – Burillon) 

Les analyses d’eau de la zone humide de la Boucle des Moïles montrent globalement une qualité des 

eaux moyenne à bonne. Les risques majeurs de pollutions proviennent de l’urbanisation en amont et 

de l’agriculture qui entours l’ensemble de la zone humide. 
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Carte n°23 :  Localisation des points de prélèvements d’analyse d’eau sur la Boucle des Moïles 
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Point de 

prélèvement 

Date Commentaire 
DBO5 DCO NITRATE ORTHOPHOSPHATE CHLORURE CONDUCTIVITE 

TEMP 

EAU (°C) 
PH COLIFORMES 

Tête noire amont 

20/05/2009   0,63 <30 24,5 0,51 22,1 551 14 7,36 >15000 

19/11/2009   1,00 <30 22,70 0,48 21,40 586,00 11,80 7,80 500,00 

22/04/2010   1,2 <30 24,5 0,38 23,4 527 13,8 7,30 1700 

07/10/2010   0,81 <30 23,80 0,50 23,30 478,00 14,20 6,92 2800,00 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 23,1°C 1,20 <30 16,9 0,31 18,1 645 14 7,70 1900 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 19,9°C 1,00 40,00 19,9 0,46 7,6 640 13,3 8,00 800 

05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,3°C.  

0,90 <30 21,7 0,47 20,9 624 _ 8,10 

Flore interférente importante 

- Présence coliformes non 

quantifiable 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,2°C 0,90 65,00 17,7 0,37 17,1 617 12,4 7,90 1 

Ruisseau du 

Bruchet 

20/05/2009 Eau stagnante <0,50 80 <0,5 0,04 17,1 664 14,5 6,95 >15000 

22/04/2010 Voile bactérien en surface 1,30 <30 0,7 0,03 22,1 608 12,4 6,75 70 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,8°C 1,10 <30 1,6 0,02 14,5 641 13,6 7,40 900 

05/09/2018 A sec                   

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,1°C 3,80 53,00 <0,5 <0,02 13,4 759 11,5 7,10 1 

Tête noire aval 

20/05/2009   0,72 <30 19,6 0,12 20,8 570 13,7 7,64 3100 

19/11/2009   1,40 <30 18,50 0,25 20,80 594,00 11,00 8,20 2600,00 

22/04/2010   1,2 <30 19 0,16 21,7 543 13,8 7,52 1200 

07/10/2010   0,61 <30 21,40 0,24 21,60 480,00 13,50 7,06 3900,00 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,5°C 0,94 <30 14,9 0,07 17,8 685 13,7 7,70 5000 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 20,3°C 1,10 41,00 20,2 0,25 19,6 642 12,7 8,20 500 

05/09/2018 Conductivité mesurée à 15,9°C.  

1,30 <30 19,3 0,22 20 608 _ 8,40 

Flore interférente importante 

- Présence coliformes non 

quantifiable 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,2°C <0,5 <30 14,3 0,15 17,2 668 13 7,80 5 

Source captée 

12/05/2015 Conductivité mesurée à 22,2°C 4,50 <30 10,5 0,03 33,1 1053 13,6 7,00 400 

10/09/2015 Conductivité mesurée à 20,2°C 1,00 47,00 7,5 <0,02 33,4 1036 15,3 7,80 700 

16/04/2019 Conductivité mesurée à 19,2°C 2,40 65,00 12,6 <0,02 33,7 1076 12,4 7,20 1 

Mare palissade 05/09/2018 Conductivité mesurée à 15,9°C 12,00 140,00 <0,5 <0,02 21,1 430 sonde 8,20 Flore interférente importante 
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Point de 

prélèvement 

Date Commentaire 
DBO5 DCO NITRATE ORTHOPHOSPHATE CHLORURE CONDUCTIVITE 

TEMP 

EAU (°C) 
PH COLIFORMES 

hs - Présence non quantifiable 

Mare péda 05/09/2018 Conductivité mesurée à 16,7°C 
0,60 <30 21,1 0,03 28,8 889 

sonde 

hs 
7,70 

Flore interférente importante 

- Présence non quantifiable 

Mare remblayée - 

sud Bruchet 16/04/2019 Conductivité mesurée à 20,5°C 
5,20 55,00 <0,5 <0,02 21 819 ? ? 1 

Mare sous 

Gapardaux 16/04/2019 Conductivité mesurée à 16,9°C 
3,60 41,00 6,8 <0,02 22,8 699 11 7,30   

Ruisseau du 

Burillon 16/04/2019 Conductivité mesurée à 17,1°C 
<0,5 42,00 17,8 0,03 17,1 624 13 8,00 14 

Source Potamot - 

Burillon 16/04/2019 Conductivité mesurée à 16,3°C 
<0,5 46,00 12,3 <0,02 15,8 618 11,4 8,00   

 

Tableau n°6 :  Résultats des analyses d’eau de la Boucles des Moïles depuis 2009 
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A.3.2. Habitats naturels et espèces 

a. Outils de caractérisation et d’évaluation des habitats naturels 

Les habitats naturels résultent de phénomènes naturels, historiques avec la dynamique de l’Isère et 

plus contemporains avec l’évolution du climat. Ces habitats dits « naturels » ont été très largement 

modifiés par l’Homme qui, avant la mécanisation, exploitait les terrains pour la plupart prairiaux de 

manière extensive permettant la cohabitation entre agriculture et biodiversité. La mécanisation au 

cours de la seconde moitié du 20ème siècle a profondément modifié la relation Homme/nature avec 

une volonté de rendre les terres plus productives (mise en culture avec drainage et labourage des 

sols, populiculture et nuciculture, élevage intensif, etc.). Les secteurs accessibles ont ainsi été 

exploités intensément, alors que les milieux inaccessibles car trop humides ont été abandonnés. La 

végétation a pu évoluer plus ou moins naturellement. Puis c’est une gestion conservatoire qui a pris 

le relais il y a maintenant 25 ans et qui, souhaitant la préservation des habitats et des espèces 

remarquables, a mis en place une série d’actions (fauche, pâturage et gestion des niveaux d’eau, 

mise en libre évolution). Cela a permis de stabiliser ou de faire évoluer les habitats naturels à un 

stade choisi. 

La cartographie des habitats naturels ou semi-naturels ci-jointe, d’une précision supérieure à celle 

réalisée en 2010, permettra de préciser la localisation des habitats remarquables et ainsi d’affiner les 

objectifs de gestion conservatoire du site. 

La description des habitats naturels ou semi-naturels se fait in situ en s’appuyant sur les cortèges 

floristiques, la nature du sol, les interventions humaines et de nombreux autres éléments permettant 

de comprendre leur histoire et leur dynamique. Chaque habitat est ainsi décrit et ensuite associé 

avec plus ou moins de précision (de l’alliance à l’association) aux habitats naturels et semi-naturels 

de référence. Les récents travaux de classification des habitats régionaux et départementaux 

élaborés par les Conservatoires Botaniques Nationaux, comme la liste rouge des habitats de Rhône-

Alpes et le catalogue de végétations de l’Isère, ont permis de bénéficier d’une liste d’habitats connus 

et décrits localement. Ces référentiels permettent d’une part d’y associer les végétations observées 

in situ et d’autre part d’avoir des informations sur leur état de conservation par rapport à l’habitat de 

référence. Les codifications issues des référentiels Corine Biotope et EUNIS (European Union Nature 

Information System) ainsi que les statuts de patrimonialité (liste rouge de Rhône-Alpes et Directive 

Habitats) ont ainsi été associés aux habitats naturels présents sur le site. 

La cartographie des habitats naturels et semi-naturels a été réalisée en 3 phases : 

 Un travail de pré-cartographie avec digitalisation (au 1/2000ème) des polygones de 

végétation « homogène » à partir de la photographie satellite datant de 2015 et le fond 

topographique de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

 Une phase de terrain permettant de parcourir l’ensemble des polygones pré-digitalisés, 

d’effectuer des relevés phytosociologiques et de déterminer le ou les habitats présents au 

sein du polygone. Un polygone peut contenir jusqu’à 3 habitats naturels imbriqués entre eux, 

formant ainsi une mosaïque ne pouvant pas être restituée sous la forme d’une cartographie. 

Un pourcentage de recouvrement est associé à chaque habitat au sein d’un même polygone ; 

 Enfin, une phase de numérisation des informations recueillies sur le terrain est réalisée, avec 

ajustement des contours des polygones et construction d’un atlas cartographique. Une carte 
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pour chaque grande unité écologique a été élaborée, elle permet de faire ressortir les 

différents habitats naturels ou semi-naturels contenus dans chaque polygone. Cet atlas est 

disponible en annexe 2 pour l’Etang de Mai et en annexe 3 pour la Boucle des Moïles. 

 

b. Grandes unités écologiques 

Les 49 habitats naturels présentés ci-dessous ont été regroupés dans les grandes unités écologiques 

suivantes : 

- Boisements : Ils sont des milieux dominés par une strate arborée dépassant les 8 mètres de 

hauteur et représentent 56 % de la surface de la zone d’observation de l’ENS de l’Etang de 

Mai et 38 % de celle de la Boucle des Moïles ; 

- Fourrés arbustifs et jeunes accrus : Ils sont dominés par la strate arbustive avec des arbustes 

et jeunes arbres d’une hauteur allant de 3 à 8 mètres ; 

- Ourlets et lisières herbacées : Il s’agit de milieux herbacés linéaires de transition entre des 

milieux prairiaux de pleine lumière et les ourlets et boisements. L’ombrage partiel et 

l’absence de coupe ou d’élimination des arbustes colonisateurs sont des facteurs importants 

pour le maintien de ces habitats ; 

- Roselières hautes ou basses : Ces milieux hygrophiles forment des nappes plus ou moins 

pures selon l’engorgement du sol et le mode de gestion. On les retrouve autour ou à 

proximité des plans d’eau ou des dépressions humides. Sur l’Etang de Mai elles représentent 

3,6 % de la surface du site et 5% sur la Boucle des Moïles ; 

- Magnocariçaies : Ces milieux hygrophiles dominés par les laîches en nappe ou en touradons 

se développent en bordure de dépressions ou de plans d’eau. Leur maintien dépend d’une 

inondation régulière et durable et un entretien raisonné ;  

- Mégaphorbiaies et prairies à hautes herbes : Régulièrement observées en bordure ou en 

mélange avec des habitats prairiaux d’une hauteur plus réduite, ces milieux sont le résultat 

de l’absence d’intervention de fauche et débroussaillage ou d’interventions réduites et/ou 

tardives ; 

- Prairies mésophiles, hygrophiles et inondées : Il s’agit de l’ensemble des prairies dominées 

la plupart du temps par des graminées et / ou des joncs et petites laîches. Ces milieux 

nécessitent une grande stabilité en terme d’engorgement en eau du sol et des interventions 

régulières de fauche et /ou de pâture. Ils représentent 10 % de la surface du site de l’Etang 

de Mai et 18 % du site de la Boucle des Moïles ; 

- Milieux pionniers artificiels : ils regroupent l’ensemble des milieux herbacés perturbés par 

l’homme (cultures, parking, bords de route, etc.). Ces milieux périphériques sont souvent des 

foyers d’espèces exotiques envahissantes ; 

- Vasières plus ou moins végétalisées : Milieux assez localisés s’exprimant en période d’étiage. 

La forte variation des niveaux d’eau et le pâturage en période estivale permet le maintien de 

ces milieux pionniers ; 

- Végétations aquatiques : Ils se retrouvent aussi bien sur les eaux courantes que stagnantes, 

ne subsistent qu’en présence d’eau ; 
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- Surface d’eau libre : il s’agit des pièces d’eau non prospectées ou dépourvues d’herbiers 

aquatiques. 
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Carte n°24 :  Cartographie des grandes unites écologiques de l’Etang de Mai 
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Carte n°25 :  Cartographie des grandes unités écologiques de la Boucle des Moïles 
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c. Habitats naturels 

La description des habitats proposée ici met en avant les séries de végétations, leur agencement ainsi 

que les facteurs qui les façonnent. L’évolution des pratiques ces dernières décennies est en grande 

partie responsable de la physionomie actuelle des milieux. 

Les habitats naturels déterminés in-situ selon la physionomie de végétation et les relevés 

phytosociologiques effectués ont été rattachés aux habitats de référence définis dans le guide des 

habitats naturels et semi-naturels des Alpes. Ce rattachement doit être pris avec du recul. Un 

élément important à considérer est la gestion conservatoire qui ne représente pas un facteur 

classique dans la description des différents habitats naturels. Cette gestion conservatoire, en se 

focalisant sur l’état de conservation des espèces et des habitats brouille un peu la ressemblance avec 

les habitats de références qui ne s’appuient que sur la dynamique naturelle et sur les pratiques 

anthropiques ayant la production comme unique objectif. 
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Carte n°26 :  Cartographie des habitats dominants de l’Etang de Mai 
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Carte n°27 :  Cartographie des habitats dominants de la Boucle des Moïles 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 68 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Les milieux forestiers  

Sont regroupés sous cet intitulé les boisements plus ou moins naturels et les milieux arbustifs 

lorsqu’ils représentent des stades de colonisation des espèces ligneuses faisant suite soit à des 

perturbations anthropiques, soit, au contraire, à un abandon progressif. 

La majorité des milieux forestiers spontanés présents sur les sites est alimentée par la nappe 

phréatique et leur distribution spatiale dépend donc de la micro-topographie. On retrouve 3 grands 

types d’habitats climaciques et plusieurs faciès selon la gestion passée et actuelle. 

La grande majorité des boisements présents sur l’Etang de Mai et la Boucle des Moïles peut être 

associée à de l’Aulnaie frênaie riveraine [B1], c’est-à-dire à du boisement alluvial non pas alimenté 

par la dynamique de l’Isère comme c’était le cas autrefois mais par des remontées de nappe 

phréatique s’associant aux écoulements superficiels qui inondent temporairement le sous-bois. 

L’Aulnaie-frênaie riveraine présente sur les sites est bien jeune et se retrouve en mélange avec de 

jeunes boisements de type accrus [AC] issus de l’abandon de pratiques et/ou de coupe forestière 

récente. 

 

 

Photo n°2 :  Aulnaie frênaie riveraine - Etang de Mai – N. Biron (CEN Isère) 

Un important faciès de ce boisement alluvial est en fait le résultat de l’abandon d’anciennes parcelles 

plantées de peupliers qui arrivent aujourd’hui à maturité [B2] et qui abritent de nombreuses espèces 

spontanées caractéristiques des boisements alluviaux. 

A l’origine de la création des deux APPB, la présence de boisements alluviaux représente pour les 

ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles un enjeu majeur de conservation. 

D’autres habitats forestiers sont présents sur les sites. On retrouve une grande surface dominée par 

l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). 2 faciès ont été distingués, il s’agit de l’Aulnaie marécageuse [B3] 

présente sur de petites surfaces localisées au niveau de sources et résurgences situées au pied du 
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talus des anciens méandres. Cette aulnaie marécageuse se différencie de l’aulnaie-frênaie hygrophile 

[B4] par son sous-bois riche en fougère et en laîches et par la quasi-absence de strate arbustive. Cet 

habitat est dépendant d’une alimentation en eau stable dans le temps et représente donc un 

indicateur du bon fonctionnement hydrologique des sites. Inscrit comme « Vulnérable » sur la liste 

rouge des habitats de Rhône-Alpes, il est considéré comme à enjeu prioritaire sur les sites. 

 

Photo n°3 :  Aulnaie marécageuse - Boucle des Moïles – N. Biron (CEN Isère) 

L’Aulnaie frênaie riveraine [B1] pourrait être interprétée autrement, c’est à dire comme d'anciens 

boisements alluviaux aujourd'hui déconnectés de la dynamique du (ou des) cours d'eau. Dans ce cas 

ce type de boisement serait à rapprocher de l’habitat B3 marécageux inféodé aux eaux superficielles 

stagnantes. 

A contrario, lorsqu’on observe de la ronce, des essences arbustives comme le cornouiller, l’aubépine, 

le troène et même le frêne en sous-bois, cela montre un atterrissement avancé du boisement en 

question. Cet habitat forestier pourtant (encore) souvent dominé par l’aulne est le résultat de 

l’abandon progressif de pratiques de fauches manuelles de la bauche effectuées il y a plus de 50 ans. 

Les jeunes aulnes ont d’abord colonisé les abords des anciens drains, puis ont piquetés les anciens 

milieux prairiaux, jusqu’à les dominer et les structurer. Aujourd’hui ce type de boisement apparait 

comme une phase transitoire. L’aulne, espèce pionnière, structure aujourd’hui le boisement mais ne 

représente pas (absence de jeunes pousses en sous-bois) une espèce climacique ici au vu des 

conditions écologiques. 

A long terme, sans modification significative dans l’alimentation en eau et sans intervention sur les 

boisements, les milieux B1, B2 et B4 devraient se ressembler de plus en plus. 

Sur les secteurs légèrement plus élevés, sur des alluvions grossières, donc sur des sols un peu plus 

drainants, on retrouve des boisements souvent dominés par le frêne avec en sous-bois de 

nombreuses essences dont certaines comme le noisetier, le chêne, l’ail des ours ou la petite 

pervenche soulignent le côté plus mésophile de ces boisements qui peuvent être associés à la 

frênaie-chênaie fraiche [B5]. 
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Sur l’ensemble de ces boisements, la non-intervention qui vise ici strictement et uniquement 

l'absence d'exploitation forestière tend à améliorer peu à peu leur naturalité. 

Les habitats nommés [B6, B7 et B8] sont des milieux s’apparentant à des boisements car structurés 

par des essences ligneuses dépassant souvent les 8 mètres de haut mais sont d’origine anthropique 

et ont pour la plupart une vocation de production agricole ou sylvicole (peupleraie pure, noyeraie, 

etc.). 

Les accrus et les haies [AC] regroupent des milieux complexes et hétérogènes. Stade jeune de 

boisement suite à l’abandon de pratiques ou à une coupe forestière, les accrus ne représentent pas 

un enjeu important pour les sites (ils peuvent toutefois être le lieu de reproduction ou de 

nourrissages d’espèces). Par contre, les haies associées aux arbres isolés représentent, en plus d’un 

habitat naturel structuré par des gros arbres (parfois riches en micro-habitats), des structures du 

paysage participant pleinement aux déplacements des espèces et représentant des éléments 

incontournables dans le cycle biologique de plusieurs espèces d’oiseaux (site de nidification, 

perchoir, refuge, etc.). 

 

Les milieux arbustifs  

Ils sont pour la plupart à l’interface prairie/boisement, ils peuvent former des franges en bordure de 

boisements ou des bosquets piquetant ainsi les milieux prairiaux et de roselières. Les espèces 

structurantes dépendent de l’engorgement en eau du sol. On retrouve en situation de nappe 

affleurante, ou à proximité de résurgences, de la saulaie marécageuse [F5] à Saule cendré (Salix 

cinerea) au sous-bois pauciflore avec seulement quelques laîches, fougères et bryophytes. Ces 

saulaies se retrouvent très souvent en mosaïque avec des roselières plutôt hautes [R2 à R5] ou des 

cariçaies [C1] et [C2]. Si l’alimentation en eau reste stable, ces saulaies marécageuses peuvent se 

maintenir longtemps tellement l’ombrage et l’asphyxie du sol sont importants. A long terme, un 

boisement d’aulnes et/ou de frênes [B3 et B4] s’implantera et finira par dominer.  

En situation plus mésophile mais toujours sous l’influence d’une nappe fluctuante, la saulaie cendrée 

pure et pauciflore laisse la place à une saulaie à la strate sous-arbustive riche en essences plus 

mésophiles comme le cornouiller, le troène, le saule blanc et/ou le frêne. La strate herbacée est elle-

aussi plus riche en espèces forestières comme la Circée de Paris, le Lierre terrestre, les arums (A. 

italicum et A. maculatum). Ces saulaies vieillissantes sont des stades pionniers des boisements 

alluviaux [B1 et B2]. 

Le sol, riche en nutriments et matières organiques des clairières forestières, colonisées tout d’abord 

par des ourlets herbacés comme les habitats [M3, O1 et O2], qui laissent ensuite la place à des 

fourrés arbustifs riches en lianes [F3]. On retrouve comme espèces arbustives le Sureau noir ou le 

Cornouiller sanguin recouvert de houblons, de vignes et/ou de ronces [F1]. Ces fourrés sont comme 

les précédents des stades pionniers des boisements alluviaux de type [B1 et B2] et même [B5] dans 

les situations plus mésophiles. 
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Photo n°4 :  Mélange de ronciers et autres espèces arbustives - Etang de Mai – N. Biron (CEN Isère) 

Les ronciers [R1] évoqués plus haut se retrouvent régulièrement en sous-bois où ils marquent 

l’atterrissement des boisements. On les retrouve aussi en situation de lisière et au sein des jeunes 

accrus. Souvent impénétrables, ils représentent des zones refuges pour de nombreuses espèces 

animales. Quelques fourrés à Prunelliers [F2] peuvent être rencontrés sur ce site, ils bordent ou 

piquettent alors les quelques secteurs prairiaux les plus mésophiles et les bordures de haies [AC]. 

 

Les ourlets et lisières forestières  

Ces milieux ne forment que des franges bordant les habitats structurés par les ligneux. Ces milieux à 

hautes herbes sont plutôt associés à des mégaphorbiaies de type [M1 et M3] lorsqu’ils couvrent des 

taches plus importantes et souvent plus monospécifiques. Les ourlets herbacés souvent négligés 

dans les cartographies des habitats du fait de leur faible surface, représentent pourtant un écotone 

apprécié de nombreuses espèces. En situation de semi-ombrage, ces milieux se répartissent entre 

[O1 et O2] selon les caractéristiques de trophie et d’engorgement du sol. Ils ne figurent que très 

localement sur les représentations cartographiques du fait de leur imbrication dans d’autres habitats. 

Ces milieux sont souvent le lieu de dépôts de déchets verts et autres et sont de ce fait le point de 

départ de la colonisation par des espèces exotiques envahissantes comme les Renouées asiatiques 

[O3] ou d’autres espèces situées à proximités des routes et des habitations. 
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Photo n°5 :  Ourlet nitrophile à ortie - Boucle des Moïles – N. Biron (CEN Isère) 

La présence d’eau en surface et la pleine lumière favorisent une série d’habitats herbacés dont le 

maintien et la diversité dépendent des modalités d’entretien qui permettent de bloquer la 

dynamique naturelle de végétation à un stade choisi pour l’enjeu qu’il représente, la ressource qu’ils 

fournissent ou les espèces patrimoniales qu’ils abritent. La gestion mise en place par le CEN Isère a 

largement contribué à diversifier et améliorer l’état de conservation de ces habitats hygrophiles, 

voire aquatiques dominés par des herbacées. 
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Les roselières et magnocariçaies  

Ces habitats représentent souvent l’habitat d’espèces patrimoniales. Ces milieux souvent pauciflores 

se sont maintenus ou installés sur les secteurs où les niveaux d’eau sont les plus hauts, et ce, durant 

une longue période de l’année. Ces conditions particulières ne permettent qu’une intervention 

irrégulière et sur une très courte période de l’année par le pâturage, la fauche ou simplement la 

conservation du milieu par une coupe sélective des ligneux qui investissent ces milieux. 

Parmi les roselières, les principales sont dominées par le Roseau commun et nommées phragmitaies. 

On retrouve sur les sites 2 types de phragmitaies, l’une [R5] subit une inondation prolongée et 

s’établit sur des milieux plutôt limoneux alimentés en grande partie par la nappe. 

 

Photo n°6 :  Mélange de phragmitaie et de cariçaie - Boucle des Moïles – N. Biron (CEN Isère) 

Localement, souvent sur des loupes ou veines plus tourbeuses, la phragmitaie propose une strate 

inférieure riche en Fougère des marais (Thelypteris palustris) et en bryophytes [R4]. Quelques 

secteurs où l’eau de surface circule et permet un apport important en matière organique et en 

nutriments, d’autres espèces dominent comme la Baldingère (Phalaris arundinacea) [R2] que l’on 

trouve régulièrement sur les abords des fossés et sur les zones de débordement. Cette roselière 

partage souvent les berges des fossés avec des groupements plus nitrophiles à ortie et liseron [M3]. 

Ces premières roselières doivent leur survie à une absence d’entretien régulier qui les priverait d’une 

accumulation de matière organique qui leur est favorable. 

Plus localement on retrouve d’autres milieux, ici associés à des roselières mais trouvant aussi leur 

place dans la catégorie des prairies hygrophiles et inondables, voire des vasières végétalisées. Les 

groupements à Iris des marais [R3] qui bénéficient souvent du maintien des eaux de surface par un 

pâturage important qui participe à limiter les infiltrations en imperméabilisant par tassement les 

premiers horizons du sol. Ces groupements à Iris s’imbriquent dans l’espace et/ou dans le temps avec 

d’autres milieux herbacés comme les cariçaies de type [C1] et les vasières plus ou moins végétalisées 

[V1]. 
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Enfin la scirpaie dominée par le Scirpe des marais (Eleocharis palustris) [R1] a été associée à ce 

regroupement d’habitats du fait de son aspect très monospécifique. On retrouve cet habitat sur des 

secteurs pour la plupart fauchés et/ou pâturés. Ces espèces peu élevées sont sensibles à la 

concurrence des autres herbacées hautes et nécessitent donc un entretien régulier. On retrouve cet 

habitat localisé dans les dépressions situées au sein des prairies de fauches où ils forment avec les 

habitats prairiaux de type [PH1 et PH4]. 

Les laîches, omniprésentes au sein du marais, ne représentent des habitats à part entière qu’en 

milieux de pleine lumière ou en situation de clairière. En sous-bois, les laîches sont des espèces 

caractéristiques qui permettent de préciser la nature des boisements. On retrouve sur les sites deux 

grands types de cariçaies : les cariçaies en nappe avec sur ce site, la Laîche des marais (Carex 

acutiformis) [C1] et les cariçaies en touradons à Laîche élevée (Carex elata) [C2] que l’on retrouve par 

exemple en mélange avec de la phragmitaie [R5] sur les abords de la mare de la palissade. 

 

Les prairies humides et mégaphorbiaies  

Milieux rares et très riches en espèces végétales protégées et milieux de reproduction de quelques 

espèces animales remarquables, ces milieux prairiaux sont, avec les boisements alluviaux, les 

habitats naturels représentant le plus d’enjeux de conservation sur les sites de l’Etang de Mai et de la 

Boucle des Moïles. 

On retrouve surtout des prairies fauchées. Les drains historiques créés pour assécher partiellement 

les prairies dont-on retrouve les traces en bordure de parcelle ne sont plus actifs. L’intervention 

mécanique de fauche nécessite d’attendre l’essuyage des sols et oblige ainsi à une fauche tardive 

plus respectueuse du cycle biologique de nombreuses espèces. L’abandon d’une partie de ces 

prairies avant la création des ENS et la mise en place d’une gestion conservatoire, avait peu à peu 

favorisé des habitats de mégaphorbiaies au détriment des prairies. L’implantation massive du 

Solidage a profondément modifié les habitats prairiaux et de mégaphorbiaie. Certaines parcelles 

étaient alors couvertes de Solidage [M2]. Le travail de gestion conservatoire et de restauration 

associant gestion des niveaux d’eau et entretien extensif par fauche ou pâturage a permis la 

restauration de nombreuses parcelles, la diversification de la flore et le retour de plusieurs espèces 

patrimoniales. 

On retrouve dans les secteurs les plus pauvres en nutriments, des prairies hygrophiles oligotrophes 

[PH4] qui, du fait de la relative pauvreté du sol qui, limite la croissance des végétaux, voient une 

grande diversité d’espèces s’exprimer. Parmi ces espèces, on retrouve des espèces remarquables 

comme l’Orchis des marais (Anacamptis palustris) ou encore l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe 

lachenalii). Cet habitat patrimonial dominé par le Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus), la Molinie 

bleutée (Molinia caerulea) et les petites laîches (C. hostiana, C. panicea, C. lepidocarpa) est rare et 

nécessite une alimentation en eau par la nappe qui garantit une certaine oligotrophie. Une 

alimentation par des eaux de surface pourrait engendrer un apport en matière organique, favorisant 

ainsi quelques espèces plus adaptées au détriment d’une grande diversité végétale. Le maintien de 

ces milieux nécessite une gestion fine que le conservatoire cherche à préciser au fur et à mesure des 

suivis effectués. La fauche régulière avec export permet aussi d’éviter l’accumulation de matière 

organique, elle est indispensable au maintien de ce type d’habitat. 
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Photo n°7 :  Prairies hygrophiles oligotrophes et mégaphorbiaies - Boucle des Moïles – N. Biron (CEN Isère) 

La plupart des parcelles en prairie de fauche présente une mosaïque d’habitats prairiaux qui résulte 

des caractères écologiques (microtopographie, nature plus ou moins limoneuse ou tourbeuse du sol, 

engorgement, etc). On retrouve ainsi la prairie hygrophile oligotrophe [PH4] précédemment évoquée 

en mélange avec des groupements de type scirpaie à Scirpe des marais (Eleocharis palustris) [R1] et 

de mégaphorbiaie à Reine des prés (Filipendula ulmaria), Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et 

Séneçon des marais (Jacobaea paludosa) [M4]. Cette mégaphorbiaie rattachée aux prairies 

hygrophiles abandonnées dans les ouvrages de référence se porte très bien sur les sites. Elle est 

peut-être symptomatique d’une fauche trop tardive qui permet à ces espèces hautes d’effectuer 

correctement leur cycle biologique. Il est possible aussi que la gestion des niveaux qui a permis de 

compléter les apports provenant de la nappe par des écoulements de surface a contribué au 

maintien du caractère hygrophile des milieux mais a pu modifier les caractères physico-chimiques de 

l’eau qui alimente les prairies. Ces milieux de prairies hygrophiles ou de mégaphorbiaies entretenus 

par la fauche sont donc alimentés principalement par la nappe phréatique. La relative perméabilité 

du sol permet au système racinaire des plantes d’accéder à toute saison, ou presque, à l’eau 

souterraine. 

Dans les secteurs plus mésophiles, déconnectés des apports de nappe, la prairie de fauche fraiche et 

mésophile remplace les prairies hygrophiles [PM1]. 

Lorsque le pâturage remplace la fauche, voire la complète, la nature du sol, via son tassement par le 

bétail, se modifie. Devenant ainsi moins perméable il contribue à maintenir les eaux en surface le 

temps que les écoulements supérieurs sont actifs. Toutefois, lorsqu’il y a tarissement des sources et 

des ruisseaux, l’accès à l’eau pour les plantes est rendu difficile voire impossible du fait d’un sol 

tassé. Ces éléments sont déterminants et sont à l’origine de cortèges végétaux bien différents. De 

plus, en triant les végétaux en fonction de leur appétence, le bétail participe à diversifier les habitats 

naturels sur de petites surfaces. On retrouve alors des habitats de pâturage humide caractérisés par 

la présence d’espèces végétales appréciant un assèchement partiel ou total de la parcelle mais peu 
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appréciées du bétail. Parmi ces espèces, la Potentille rampante (Potentilla reptans) et la Renoncule 

rampante (Ranunculus repens) restent omniprésentes. Trois types de pâturages humides ont été 

discernés selon la durée d’inondation. Dans les secteurs les plus humides, on retrouve la Menthe 

aquatique (Mentha aquatica), la Renoncule flammette (Ranunculus flammula) et quelques joncs 

comme le Jonc glauque (Juncus inflexus) [PH1]. 

 

Photo n°8 :  Pâturage humide - Etang de Mai – N. Biron (CEN Isère) 

A l’inverse, une inondation ponctuelle associée au tassement du sol favorise des espèces comme la 

Pâquerette (Bellis perennis) ou quelques Pâturins (Poa sp.), ce milieu noté en [PH3] pourrait aussi 

être rapproché des pelouses hyperpiétinées d'espèces annuelles [A1]. Une situation intermédiaire 

notée [PH2] a été décrite ici, elle intègre entre autres des parcelles peu prospectées. 

 

Les végétations aquatiques et de vasières exondées  

Elles dépendent principalement de la nature et du régime des eaux de surface. Plusieurs habitats 

peuvent se succéder sur la même surface selon si on se trouve en période de hautes eaux ou 

d’étiage. Ceci complexifie la représentation cartographique de ces milieux qui se superposent. Lors 

de l’assèchement des différents points d’eau, qu’ils soient ponctuels ou linéaires, les sols nus souvent 

vaseux et riches en matière organique car piétinés par le bétail sont régulièrement piquetés de 

quelques espèces adaptées comme la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) [V1]. Localement 

on retrouve aussi des groupements de gazons amphibies à Souchet brun (Cyperus fuscus) mais qui 

restent très minoritaires et se retrouve en mélange avec les vasières [V1] et les groupements riches 

en Menthe [PH1] qui s’expriment au sein des pâturages les plus humides. 

En période de hautes eaux, on retrouve des végétations aquatiques différentes entre les milieux 

courants et stagnants. En milieu stagnant dans quelques mares ou secteurs à courant très lent, un 

voile de Lentille d’eau se développe [H5] en surface des eaux souvent méso à eutrophes. Ce milieu 
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reste très localisé sur le site comme l’herbier aquatique oligotrophe à Potamot coloré (Potamogeton 

coloratus) [H7] qui reste localisé sur une mare alimentée, via une résurgence, par des eaux limpides 

et probablement issues d’une remontée de nappe. La mare de la palissade et l’une des mares 

pédagogiques sont partiellement couvertes d’un herbier enraciné et flottant à Nénuphar [H9]. On 

retrouve sur des secteurs de mares temporaires de petits herbiers à Renoncule aquatique 

(Ranunculus trichophyllus group.) [H6] ou à Glycérie sur des eaux faiblement courantes s’asséchant 

au cours de l’année [H2].  

 

Photo n°9 :  Vasières exondées - Etang de Mai – N. Biron (CEN Isère) 

Les mares abreuvoirs permettant l’accès à l’eau en toutes saisons pour le bétail permettent aussi 

l’expression de quelques espèces aquatiques dont les graines dormaient dans le sol. Ainsi des 

herbiers à characées dont Tolypella glomerata [H3] se sont développés. D’autres characées plus 

ubiquistes se retrouvent dans plusieurs types de milieux permanents ou temporaires, c’est le cas 

pour ceux à Chara vulgaris [H4]. 

Les herbiers des eaux courantes se densifient en situation de pleine lumière. Sur les sites, les herbiers 

dominant les ruisseaux et les fossés courants et ensoleillés sont structurés le plus souvent par la 

Berle dressée (Berula erecta) et les véroniques aquatiques (Veronica beccabunga et Veronica 

anagallis-aquatica) [H1]. 
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Les milieux artificiels  

Ils regroupent les milieux pionniers que l’on retrouve en périphérie des sites (parkings, bords de 

route et terrains cerclés et/ou labourés). Sur les bords des routes et les parkings, on retrouve ainsi 

des habitats de type pelouse hyperpiétinée à espèces annuelles [A1] et pelouse vivace mésophile 

piétinée des sols tassés [A2]. Sur les terrains de sol nu ou à végétation éparse, issus du sarclage ou du 

labourage des terres agricoles ou maraîchères, 2 habitats ont été distingués ; la communauté 

culturale compagne d'annuelles [A3] et en situation plus hygrophiles, on s’oriente plus vers une 

végétation compagne des terrains sarclés sur sol sablo-limoneux [PM2]. 

 

Photo n°10 :  Cultures maraîchères - Boucle des Moïles – N. Biron (CEN Isère) 
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Code 

hab pour 

carto 

Intitulé des habitats élémentaires EMAI MOIL 
n° fiche 

alliance 

Rang 

phytosocio 

(selon 

catalogue 

Hab38) 

Nom scientifique de l'habitat (selon catalogue Hab38) PVF 
Natura 

2000 
LRRA Eunis CB 

Enjeu 

global 

Surface 

hab EMAI 

% 

Surface 

hab 

EMAI 

Surfa

ce hab 

MOIL 

% 

Surface 

hab 

MOIL 

A1 Pelouse hyperpiétinée d'espèces annuelles x x 1802 Association 
Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejny et Jehlik 

1975 
53.0.1.0.2 ND 

A 

évaluer 
E2.8 87.2 faible 4055,5 0,49 2751,3 0,47 

A2 
Pelouse vivace mésophile piétinée des sols 

tassés 
  x 1802 Classe Sisymbrietea officinalis Gutte et Hilbig 1975 53.0.1.0.2 ND NA E2.8 87.2 faible     2823,7 0,49 

A3 Communauté culturale compagne d'annuelles x x 1905 Association 
Soncho asperi - Veronicetum agrestis (Braun-Blanq.) Braun-

Blanq. 1970 
68.0.3.0.2 ND 

A 

évaluer 
I1.53; I1.54 82 faible 26352,7 3,17 13724,2 2,37 

AC 
Accru faisant suite à coupe forestière - haie et 

alignement d'arbres 
x x 2710 -   Hors PVF ND NA 

G1.A29; 

G5.61; FA 

41.39; 

31.8D; 84 
faible 25382,7 3,05 41065,1 7,08 

B1 Aulnaie-frênaie riveraine x x 2605 Association 
Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris H. Passarge 

1959 
57.0.4.2.1.1 91E0* 

A 

évaluer 
G1.21 44.3 fort 91765,4 11,04 59508,1 10,27 

B2 
Aulnaie-frênaie riveraine - Faciès à vieux 

peupliers issus d'anciennes plantations 
x x 2605 Association 

Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris H. Passarge 

1959 
57.0.4.2.1.1 91E0* 

A 

évaluer 
G1.21 44.3 fort 128905,3 15,51 49370,1 8,52 

B3 Aulnaie glutineuse marécageuse x x 2606 Association 
Gpt. à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris Catteau et al. 

2009 
4.0.2.0.1 ND DD G1.411 44.911 modéré 54144,0 6,52 9265,6 1,60 

B4 

Aulnaie-frênaie hygrophile et eutrophile 

établie sur des substrats minérotrophes plus ou 

moins tourbeux - faciès d'attérissement de 

l'aulnaie marécageuse 

x x 2606 Association 
Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) 

Rameau em. 1994 
4.0.2.0.1 ND VU G1.411 44.911 modéré 112955,3 13,59 36462,2 6,29 

B5 
Boisement de Frêne élevé et de Chêne 

pédonculé des sols frais 
x x 2707 Association 

Primulo elatiori - Quercetum roboris (J. Duvign.) Rameau ex 

J.-M. Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006 
57.0.3.1.1 9160 LC G1.413 41.23 modéré 58876,0 7,08 7098,0 1,22 

B6 Peupleraie pure entretenue régulièrement   x       Hors PVF ND NA     faible 18903,0 2,27 57952,5 10,00 

B7 Massif de bambou   x       Hors PVF ND NA     faible     1402,4 0,24 

B8 Noyeraie   x       Hors PVF ND NA     faible     2498,3 0,43 

C1 Magnocariçaie à Laîche des marais x x 1005 Association Caricetum acutiformis Eggler 1933 51.0.1.0.2 ND LC D5.2122 53.2122 faible 3763,0 0,45 1118,2 0,19 

C2 Magnocariçaie à Laîche élevée x x 1005 Association Caricetum elatae W. Koch 1926 51.0.1.0.2 ND VU D5.215 53.215 modéré 6700,7 0,81 25003,4 4,31 

E Eau libre non herborisée x   ?     ? ? ? ? ? faible 40405,9 4,86 182,3 0,03 

F1 Roncier x x 2407 Alliance 
Lonicero periclymeni - Rubion sylvatici Tüxen et Neumann 

ex Wittig 1977 

20.0.2.0.11 

(p.p.) 
ND NA F3.131 31.831 faible 10402,1 1,25 9337,6 1,61 

F2 Fourré à Prunellier x   2407 Association Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae Tüxen 1952 20.0.2.0.2(p.p.) ND LC F3.111 31.811 faible 2995,3 0,36     

F3 Fourré à Sureau et Houblon x x 2411 Association 
Humulo lupuli - Sambucetum nigrae T. Müll. ex B. Foucault 

1991 
Hors PVF ND LC G5.85 31.872 faible 1768,4 0,21 5668,2 0,98 

F4 
Fourré arbustif à Saule en situation méso-

hygrophile 
x x 2412 Alliance 

Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, B. Foucault 

et Delelis 1983 
20.0.2.0.10 ND NA F3.11 31.81 faible 30393,7 3,66 19973,3 3,45 

F5 Saussaie arbustive des sols marécageux x x 2505 Association Frangulo alni - Salicetum cinereae Graebner et Hueck 1931 4.0.1.0.1 ND NT F9.21 44.92 modéré 16084,6 1,94 24711,0 4,26 

H1 
Cressonnière à Véronique aquatique et à 

Berle dressée 
x x 507 Association 

Veronico anagallidis-aquaticae - Sietum erecti (Philippi) H. 

Passarge 1982 
30.0.1.0.2 ND 

A 

évaluer 
C3.11 53.4 modéré 1999,3 0,24 4144,3 0,72 

H10 Cours d'eau lent x x 603     Hors PVF ND NA C2.3 24.1 faible 4477,4 0,54 870,5 0,15 

H2 Prairie flottante à Glycérie x x 508 Association Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 30.0.1.0.1 ND LC C3.251 53.15 faible 1275,2 0,15 186,8 0,03 

H3 Herbier vivace à Tolypella glomerata x   702 Association Tolypelletum glomeratae Corill. 1957 18.0.2.0.2 3140 DD C1.14 22.44 modéré 20,6 0,00     

H4 Herbier vivace à Chara vulgaris x x 702 Association Charetum vulgaris Corill. 1949 18.0.2.0.2 3140 DD C1.25 22.44 modéré 115,5 0,01 27,0 0,00 

H5 Voile de Lentille d'eau x x 703 Association Lemnetum minoris Soó 1927 37.0.1.0.2 3150 LC C1.221 22.411 modéré 271,5 0,03 208,4 0,04 

H6 Herbier vivace à Renoncule aquatique x x 708 Association 
Potamo crispi - Ranunculetum trichophylli Imchenetzky 

1926 
55.0.1.0.4 ND NT C1.341 22.432 modéré 311,8 0,04 116,6 0,02 

H7 
Herbiers aquatiques oligotrophes à Potamot 

coloré 
  x 707 Association Potametum colorati Allorge 1921 55.0.1.0.3 3160 VU C2.19 22.433 modéré   0,00 229,9 0,04 

H8 Roselière basse à Rubaniers   x 1002 Alliance 
Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. et 

Sissingh in Boer 1942 
51.0.1.0.2 ND LC C3.24 53.14 faible   0,00 27,8 0,00 

H9 Herbier à Nénuphars   x 705 Alliance Nymphaeion albae Oberd. 1957 55.0.1.0.1 ND NA C1.2411 22.4311 faible   0,00 441,4 0,08 

M1 Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Liseron x x 1102 Association Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium Hilbig et al. 1972 28.0.1.0.1 ND LC E5.411 37.71 faible 2345,3 0,28 3900,3 0,67 
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Code 

hab pour 

carto 

Intitulé des habitats élémentaires EMAI MOIL 
n° fiche 

alliance 

Rang 

phytosocio 

(selon 

catalogue 

Hab38) 

Nom scientifique de l'habitat (selon catalogue Hab38) PVF 
Natura 

2000 
LRRA Eunis CB 

Enjeu 

global 

Surface 

hab EMAI 

% 

Surface 

hab 

EMAI 

Surfa

ce hab 

MOIL 

% 

Surface 

hab 

MOIL 

des haies 

M2 Mégaphorbiaie à Solidage géant x x 1102 Association 
Solidagetum giganteae Robbe ex J.-M. Royer, Felzines, 

Misset et Thévenin 2006 
28.0.1.0.1 ND LC E5.411 37.71 faible 20529,5 2,47 7243,6 1,25 

M3 
Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie et à Liseron 

des haies 
x x 1102 Association Urtico dioicae - Convolvuletum sepium Görs et T. Müll. 1969 28.0.1.0.1 ND LC E5.411 37.71 faible 18351,3 2,21 6886,2 1,19 

M4 
Mégaphorbiaie à Reine des prés, Pigamon 

jaune et Sénéçon des marais 
x x 1104 Association 

Gpt. à Filipendula ulmaria et Jacobea paludosa CBNA prov. 

hoc loco 
28.0.3.0.1 6430 DD E5.412 37.1 modéré 10152,5 1,22 45013,8 7,77 

O1 Ourlet herbacée des lisières hygroclines x x 
2101/21

02 
Association Anthriscetum sylvestris Hadač 1978 29.0.1.0.2 ND 

A 

évaluer 
E5.43 37.72 faible 5001,7 0,60 2718,7 0,47 

O2 Ourlet herbacée des lisières mésophiles x x 
2101/21

02 
Association 

Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae Tüxen ex Görs 

1968 
29.0.1.0.2 ND LC E5.43 37.72 faible 1545,5 0,19 1133,5 0,20 

O3 
Friche vivace à Renouées asiatiques et autres 

espèces exotiques envahissantes 
x x 

2101/21

02 
Association Polygonetum cuspidati Görs 1974 29.0.1.0.2 ND LC E5.43 37.72 faible 1187,7 0,14 353,5 0,06 

PH1 
Prairie semi-humide pâturée et piétinée à 

menthe et à joncs 
x x 1503 Association 

Loto pedunculati - Cynosuretum cristati (Tüxen 1937) B. 

Foucault et Julve in B. Foucault et Catteau 2012 
6.0.2.0.1 ND NA E2.1 38.1 faible 4928,7 0,59 19413,5 3,35 

PH2 Prairie piétinée, périodiquement inondée x x 1204 Association Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957 3.0.1.0.6 ND NA E3.4 37.24 faible 6100,7 0,73 21432,6 3,70 

PH3 Prairie pâturée exceptionnellement inondée x x 1203 Association Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957 3.0.1.0.5 ND NA E3.45 37.24 faible 15778,7 1,90 602,3 0,10 

PH4 
Prairie humide des sols paratourbeux basiques 

et oligotrophes 
x x 1209 Association 

Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi (Allorge 1922) B. 

Foucault 1984 prov. 
42.0.1.0.3 6410 EN E3.41 37.311 fort 19127,7 2,30 31561,6 5,45 

PM1 
Prairie mésophile de fauche à Colchique et 

Fétuque 
x x 1501 Association 

Colchico autumnalis - Festucetum pratensis Didier et J.-M. 

Royer 1989 
6.0.1.0.1 6510 VU E2.22 38.22 modéré 33571,2 4,04 31819,7 5,49 

PM2 
Végétation compagne des terrains sarclés sur 

sol sablo-limoneux 
x x 1806 Association 

Lolio perennis - Plantaginetum majoris Linkola ex Beger 

1932 
6.0.3.0.1 ND LC I1.54 87.1 faible 677,9 0,08 630,3 0,11 

R1 Scirpaie à Scirpe des marais x   1001 Association Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948 51.0.1.0.1 ND 
A 

évaluer 
C3.24A 53.14A modéré 4229,8 0,51     

R2 
Roselière basse longuement inondée à Menthe 

et à Baldingère 
x x 1001 Association 

Mentho spicatae - Phalaridetum arundinaceae J.-M.Royer in 

J.-M.Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 
51.0.1.0.1 ND VU C3.26 53.16 modéré 5226,3 0,63 9905,3 1,71 

R3 Roselière basse à Iris des marais x x 1001 Association 
Iridetum pseudacori Eggler ex Brzeg & M.Wojterska 2001 in 

M.Wojterska 
51.0.1.0.1 ND 

A 

évaluer 
C3.24 53.1  faible 9431,5 1,13 165,5 0,03 

R4 Phragmitaie à Fougère des marais sur tourbe x   1001 Association 
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis Kuiper ex 

Donsel. et al. 1961 
51.0.1.0.1 ND NT C3.21 55.11 modéré 10615,9 1,28     

R5 
Phragmitaie pure ou plus ou moins attérie 

temporairement inondée 
x x 1001 Association Phragmitetum communis Savič 1926 51.0.1.0.1 ND LC C3.21 55.11 faible 14641,2 1,76 19303,6 3,33 

S1 
Friche basse amphibie à Renoncule scélérate 

établie sur des vasières 
x x 807 Association Bidenti - Ranunculetum scelerati Miljan ex Tüxen 1978 11.0.1.0.1 3270 NT C3.53 22.33 modéré 5284,3 0,64 1359,0 0,23 

Tableau n°7 :  Tableau de correspondance phytosociologique 
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d. Les habitats et leur niveau d’enjeu 

Le rattachement d’un habitat décrit sur les sites à l’habitat décrit dans les ouvrages et listes de 

référence permet d’y associer ses statuts de conservation et réglementaires. Le croisement de ces 

statuts permet d’établir un enjeu global que représente l’habitat. Il y a trois niveaux d’enjeu global : 

 

Enjeu faible 

Enjeu modéré 

Enjeu fort 

 

A l’échelle du site, cet enjeu global est ajusté selon le dire d’expert pour obtenir un enjeu local. Il 

existe 5 niveaux d’enjeu local qui prennent en compte la responsabilité du site dans la conservation 

de l’habitat évalué. 

Enjeu très fort - 1 

Habitats très rares n'existant que dans les complexes alluviaux de ce secteur géographique et pour 

lesquels, les ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité très importante 

dans leur conservation 

Enjeu fort - 2 
Habitats rares régulièrement liés aux complexes alluviaux et pour lesquels, les ENS de l'Etang de Mai 

et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité dans leur conservation 

Enjeu modéré – 3 

Habitats rares mais plus répandues existant en dehors des complexes alluviaux et pour lesquels, les 

ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité partagée dans leur 

conservation ou habitats répondant aux critères de niveau d'enjeu 2 mais insuffisamment 

représentées sur le site 

Enjeu faible - 4 

Habitats remarquables assez répandus pour lesquels, les ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle des 

Moïles n’ont pas de responsabilité particulière dans leur conservation compte tenu de leur faible 

représentation 

Enjeu très faible - 5 
Habitats communs et/ou artificiels qui ne représentent pas un enjeu pour les ENS de l'Etang de Mai 

et de la Boucle des Moïles 

 

Voici un tableau qui présente les habitats, leurs enjeux et leurs menaces. Parmi ces dernières, il faut 

considérer que les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et l’hydrologie, liée au changement 

climatique sont des menaces pour toutes les catégories d’habitat. 
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Code hab 

pour carto 
Descriptif physique EMAI MOIL Enjeu global 

Surface hab 

EMAI 

% Surface 

hab EMAI 

Surface 

hab MOIL 

% Surface 

hab MOIL 
Remarques / Menaces 

Etat de 

conservation 

Enjeu 

local 

A1 Pelouse hyperpiétinée d'espèces annuelles x x faible 4055,5 0,49 2751,3 0,47 Dynamique végétale avec installation de friches et fourrés riches en EEE Moyen 5 

A2 
Pelouse vivace mésophile piétinée des sols 

tassés 
  x faible     2823,7 0,49 Changement de pratiques agricoles, fertilisants et installation des EEE Bon 5 

A3 Communauté culturale compagne d'annuelles x x faible 26352,7 3,17 13724,2 2,37 Changement de pratiques agricoles, fertilisants, traitements chimiques et installation des EEE Bon 5 

AC 
Accru faisant suite à coupe forestière - haie et 

alignement d'arbres 
x x faible 25382,7 3,05 41065,1 7,08 

Gestion des haies (élagage, broyage), disparition de certaines haies, haies fragilisées par la tempêtes et autres 

phénomènes météorologiques. Accrus nombreux suite à couple à blanc et localement maintenus par la gestion de la 

végétation par broyage sous les lignes THT 

Bon 4 

B1 Aulnaie-frênaie riveraine x x fort 91765,4 11,04 59508,1 10,27 
Atterrissement, boisements fragilisés par la tempête et autres phénomènes météorologiques, exploitation 

forestière, champignon (chalarose) 
Moyen 2 

B2 
Aulnaie-frênaie riveraine - Faciès à vieux 

peupliers issus d'anciennes plantations 
x x fort 128905,3 15,51 49370,1 8,52 

Atterrissement, boisements fragilisés par la tempête et autres phénomènes météorologiques, exploitation 

forestière, entretien par broyage des strates arbustives, champignon (chalarose) 
Moyen 3 

B3 Aulnaie glutineuse marécageuse x x modéré 54144,0 6,52 9265,6 1,60 
Modification des alimentations en eau, boisements fragilisés par la tempête et autres phénomènes 

météorologiques, exploitation forestière 
Moyen 2 

B4 

Aulnaie-frênaie hygrophile et eutrophile établie 

sur des substrats minérotrophes plus ou moins 

tourbeux - faciès d'attérissement de l'aulnaie 

marécageuse 

x x modéré 112955,3 13,59 36462,2 6,29 
Dynamique végétale liée a un atterrissement progressif, boisements fragilisés par la tempête et autres 

phénomènes météorologiques, exploitation forestière, champignon (chalarose) 
Bon 3 

B5 
Boisement de Frêne élevé et de Chêne 

pédonculé des sols frais 
x x modéré 58876,0 7,08 7098,0 1,22 

Dynamique végétale liée a un atterrissement progressif, boisements fragilisés par la tempête et autres 

phénomènes météorologiques, exploitation forestière, champignon (chalarose), reste localisé sur les sites 
Mauvais 3 

B6 Peupleraie pure entretenue régulièrement   x faible 18903,0 2,27 57952,5 10,00 Peupleraies fragilisées par la tempête et autres phénomènes météorologiques Moyen 5 

B7 Massif de bambou   x faible     1402,4 0,24 Milieu progressant lentement sans intervention Bon 5 

B8 Noyeraie   x faible     2498,3 0,43 
En marge sur le site, noyeraies fragilisées par la tempête et autres phénomènes météorologiques mais de plus en 

plus nombreuses 
Bon 5 

C1 Magnocariçaie à Laîche des marais x x faible 3763,0 0,45 1118,2 0,19 Modalités de gestion conservatoire (fauche, pâturage, niveau d'eau…), Assèchements prolongés Bon 4 

C2 Magnocariçaie à Laîche élevée x x modéré 6700,7 0,81 25003,4 4,31 Modalités de gestion conservatoire (fauche, pâturage, niveau d'eau…), Assèchements prolongés Moyen 3 

E Eau libre non herborisée x   faible 40405,9 4,86 182,3 0,03 
Il s'agit principalement des plans d'eau situés au nord de l'Etang de Mai, espace privé, pêché, clot et fermé au 

public 
Inconnu 4 

F1 Roncier x x faible 10402,1 1,25 9337,6 1,61 
Dynamique végétale avec installation fourrés, modalités de gestion conservatoire (fauche, pâturage, niveau 

d'eau…) 
Bon 5 

F2 Fourré à Prunellier x   faible 2995,3 0,36     Dynamique importante difficile a contenir malgré une coupe régulière et un pâturage Bon 5 

F3 Fourré à Sureau et Houblon x x faible 1768,4 0,21 5668,2 0,98 Dynamique végétale et fermeture des clairières Moyen 5 

F4 
Fourré arbustif à Saule en situation méso-

hygrophile 
x x faible 30393,7 3,66 19973,3 3,45 Dynamique végétale, atterrissement et fermeture des clairières Bon 4 

F5 Saussaie arbustive des sols marécageux x x modéré 16084,6 1,94 24711,0 4,26 Atterrissement, modification des alimentations en eau Moyen 3 

H1 
Cressonière à Véronique aquatique et à Berle 

dressé 
x x modéré 1999,3 0,24 4144,3 0,72 Surpiétinement du bétail, érosion, assèchements prolongés Bon 4 

H10 Cours d'eau lent x x faible 4477,4 0,54 870,5 0,15 Profil corrigé, curage, pollution des eaux, prélèvements d'eau Mauvais 5 

H2 Prairie flottante à Glycérie x x faible 1275,2 0,15 186,8 0,03 Assèchement prolongé, surpiétinement Mauvais 4 

H3 Herbier vivace à Tolypella glomerata x   modéré 20,6 0,00     Herbier très localisé, Dynamique végétale Moyen 3 

H4 Herbier vivace à Chara vulgaris x x modéré 115,5 0,01 27,0 0,00 Herbiers localisés, Dynamique végétale, Présence de Ragondins, assèchements prolongés Moyen 4 

H5 Voile de Lentille d'eau x x modéré 271,5 0,03 208,4 0,04 Herbiers localisés, Dynamique végétale, Présence de Ragondins, assèchements prolongés Moyen 4 

H6 Herbier vivace à Renoncule aquatique x x modéré 311,8 0,04 116,6 0,02 Herbiers localisés, Dynamique végétale, Présence de Ragondins, assèchements prolongés Moyen 4 

H7 
herbiers aquatiques oligotrophes à Potamot 

coloré 
  x modéré   0,00 229,9 0,04 Herbier très localisé, qualité de l'eau, Modification de l'alimentation en eau Moyen 3 

H8 Roselière basse à Rubaniers   x faible   0,00 27,8 0,00 Herbier très localisé, qualité de l'eau, Modification de l'alimentation en eau Mauvais 4 

H9 Herbier à Nénuphars   x faible   0,00 441,4 0,08 Herbiers localisés, Dynamique végétale, Présence de Ragondins, assèchements prolongés Moyen 4 

M1 
Mégaphorbiaie à Epilobe hirsute et Liseron des 

haies 
x x faible 2345,3 0,28 3900,3 0,67 Curage des fossés et ruisseaux, Assèchements prolongés, qualité des eaux Moyen 4 

M2 Mégaphorbiaie à Solidage géant x x faible 20529,5 2,47 7243,6 1,25 Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), Assèchements prolongés Bon 5 

M3 Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie et à Liseron x x faible 18351,3 2,21 6886,2 1,19 Curage des fossés et ruisseaux, Assèchements prolongés, qualité des eaux, Modalités de gestion Moyen 5 
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Code hab 

pour carto 
Descriptif physique EMAI MOIL Enjeu global 

Surface hab 

EMAI 

% Surface 

hab EMAI 

Surface 

hab MOIL 

% Surface 

hab MOIL 
Remarques / Menaces 

Etat de 

conservation 

Enjeu 

local 

des haies 

M4 
Mégaphorbiaie à Reine des prés, Pigamon 

jaune et Sénéçon des marais 
x x modéré 10152,5 1,22 45013,8 7,77 

Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), Assèchements prolongés, 

installation d'EEE 
Bon 3 

O1 Ourlet herbacée des lisières hygroclines x x faible 5001,7 0,60 2718,7 0,47 Dynamique végétale, atterrissement et fermeture des clairières Bon 4 

O2 Ourlet herbacée des lisières mésophiles x x faible 1545,5 0,19 1133,5 0,20 Dynamique végétale, atterrissement et fermeture des clairières Bon 5 

O3 
Friche vivace à Renouées asiatiques et autres 

espèces exotiques envahissantes 
x x faible 1187,7 0,14 353,5 0,06 Modalités de gestion conservatoire (interventions spécifiques, fauche, pâturage, niveau d'eau…) Bon 5 

PH1 
Prairie semi-humide pâturée et piétinée à 

menthe et à joncs 
x x faible 4928,7 0,59 19413,5 3,35 

Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Moyen 4 

PH2 Prairie piétinée, périodiquement inondée x x faible 6100,7 0,73 21432,6 3,70 
Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Moyen 4 

PH3 Prairie pâturée exceptionnellement inondée x x faible 15778,7 1,90 602,3 0,10 
Modalités de gestion conservatoire (fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Bon 4 

PH4 
Prairie humide des sols paratourbeux basiques 

et oligotrophes 
x x fort 19127,7 2,30 31561,6 5,45 

Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Moyen 2 

PM1 
Prairie mésophile de fauche à Colchique et 

Fétuque 
x x modéré 33571,2 4,04 31819,7 5,49 Modalités de fauche (date, occurrence) Moyen 4 

PM2 
Végétation compagne des terrains sarclés sur 

sol sablo-limoneux 
x x faible 677,9 0,08 630,3 0,11 Changement de pratiques agricoles, fertilisants et installation des EEE Bon 5 

R1 Scirpaie à Scirpe des marais x   modéré 4229,8 0,51     
Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Moyen 3 

R2 
Roselière basse longuement inondée à Menthe 

et à Baldingère 
x x modéré 5226,3 0,63 9905,3 1,71 

Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, assèchements 

prolongés, installation d'EEE 
Bon 3 

R3 Roselière basse à Iris des marais x x faible 9431,5 1,13 165,5 0,03 Modalités de gestion conservatoire (date de fauche, pâturage, niveau d'eau…), assèchements prolongés Mauvais 4 

R4 Phragmitaie à Fougère des marais sur tourbe x   modéré 10615,9 1,28     Modalités de gestion conservatoire (pâturage, niveau d'eau…), assèchements prolongés Moyen 3 

R5 
Phragmitaie pure ou plus ou moins attérie 

temporairement inondée 
x x faible 14641,2 1,76 19303,6 3,33 

Modalités de gestion conservatoire (maintien d'une mise pâturage, niveau d'eau…), dynamique végétale, 

assèchements prolongés 
Moyen 4 

S1 
Friche basse amphibie à Renoncule scélérate 

établie sur des vasières 
x x modéré 5284,3 0,64 1359,0 0,23 Modalités de gestion conservatoire (pression et période de pâturage, niveau d'eau…), assèchements prolongés Bon 3 

 

Tableau n°8 :  Les habitats et leur niveau d’enjeu local 
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Exceptés les milieux ponctuels liés à des cours et les pièces d’eau comme par exemple les herbiers, 

l’essentiel des enjeux en terme d’habitats naturels se concentre sur: 

- les boisements humides et de type alluviaux qui apparaissent comme des reliques d’une 

rivière Isère dynamique à l’origine de ces paléoméandres. Ces habitats naturels ne 

nécessitent pas de gestion particulière, au contraire le fait de laisser ces habitats en libre 

évolution permet d’augmenter la masse de bois mort sur pied et au sol, de favoriser les 

microhabitats et donc la biodiversité. Bien qu’ils soient en partie protégés via le règlement 

de l’APPB, plusieurs menaces pèsent sur ces milieux forestiers, il s’agit de la populiculture, 

l’exploitation forestière non raisonnée (coupe à blanc), des modifications dans l’alimentation 

en eau et dans une moindre mesure les espèces exotiques envahissantes.  

 

- les complexes de prairies hygrophiles et mégaphorbiaies entretenues de manière extensive 

par le pâturage mais surtout par la fauche. Ces milieux nécessitent une gestion fine et 

extensive permettant le maintien de la mosaïque de prairie hygrophile oligotrophe et de 

mégaphorbiaie riche en espèces patrimoniales, et pour lesquels, le site a une réelle 

responsabilité dans leur conservation.  
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Carte n°28 :  Cartographie des habitats à enjeu de l’Etang de Mai 
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Carte n°29 :  Cartographie des habitats à enjeu de la Boucle des Moïles 
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Après plus de 20 ans de gestion conservatoire de ces parcelles, les modalités d’entretien ou de non 

intervention permettant de maintenir voire de favoriser tel ou tel habitat ont évolué et évolueront 

encore au fil des suivis, des constats et de l’évolution d’autres paramètres comme l’hydrologie, le 

climat, l’arrivée de nouvelles espèces envahissantes, etc. Il est important que ce plan de gestion 

apporte un cadre, précise les objectifs attendus pour ces milieux mais puisse laisser une certaine 

souplesse au gestionnaire pour pouvoir adapter son mode de gestion à de possibles évolutions non 

envisagées des milieux. Il serait dommageable pour le site et son patrimoine naturel que ce plan de 

gestion, de par la précision demandée dans la description des actions, puissent piéger le gestionnaire 

avec des modalités d’entretien devenues au fil du temps, inadaptées. 

 

e. Espèces 

Bilan des connaissances 

Les 20 ans de gestion conservatoire effectués sur les sites de l’Etang de Mai et de la Boucle des 

Moïles ont permis d’effectuer une série de suivis et d’inventaires sur différents groupes 

taxonomiques. Les connaissances naturalistes peuvent être considérées comme bonnes à l’exception 

de quelques groupes taxonomiques. Une série d’indicateurs issus du programme RhoMéo a été mise 

en place sur ce site depuis 2010. Les indicateurs ont concerné la pédologie, la flore, les odonates et 

les amphibiens. D’autres suivis et veilles ont été réalisés sur des espèces patrimoniales comme 

l’Agrion de Mercure, le Cuivré des marais, les espèces végétales protégées ou sur des milieux 

spécifiques comme les roselières. Afin de compléter ces connaissances, des inventaires sur les 

coléoptères, les rhopalocères, les orthoptères et les oiseaux ont été réalisés. Les tournées régulières 

du personnel du conservatoire ont aussi permis d’apporter un complément de connaissances sur la 

fonctionnalité et la biodiversité des différents milieux parcourus tout au long de l’année. 

L'ensemble des données naturalistes récoltées est consigné dans des bases de données et constitue 

un observatoire de la biodiversité du site. 

Le tableau ci-dessous indique, par grand groupe taxonomique, le nombre de données ainsi que la 

période sur laquelle les observations ont été réalisées. La qualité de l'inventaire est également 

estimée (+++ : quasi-complet et fiable -> ++ : partiel et à compléter -> + : très incomplet et à faire 

valider par un spécialiste). 
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Tableau n°9 :  Données sur les espèces 

Groupe 

taxonomique 
Source des données 

Nb de données Qualité de l'inventaire 

EMAI MOIL EMAI MOIL 

Flore vasculaire 

Evaluation RhoMéO (2010) 

Données floristiques CBNA 

Diagnostic 2019 et veille de terrain (depuis 

2000) 

970 991 ++ ++ 

Odonates 

Evaluation RhoMéO (2010 - 2017) 

Données naturalistes GRPLS 

Veille de terrain (depuis 2000) 

423 222 +++ ++ 

Orthoptères 
Etude spécifique Sardet E. – INSECTA (2014) 

Veille de terrain (depuis 2015) 
140 177 +++ +++ 

Lépidoptères 

(hétérocères) 

Veille de terrain (depuis 2000) 

Compléments études entomologiques 
20 21 + + 

Lépidoptères 

(rhopalocères) 

Etude spécifique Flavia (Rosset P. 2000 – Baillet 

Y. 2012) 

Veille de terrain (depuis 2000) 

106 106 +++ +++ 

Poissons Veille de terrain (depuis 2000) 8 4 + + 

Amphibiens 

Evaluation RhoMéO (2012) 

Données naturalistes Faune - Isère 

Diagnostic 2019 et veille de terrain (depuis 

2000) 

103 46 +++ ++ 

Reptiles 
Veille de terrain (depuis 2000) 

Données naturalistes Faune - Isère 
59 23 + ++ 

Oiseaux  

Données naturalistes Faune – Isère 

Données campagne de baguage Goujon G. 

(1994 – 2019) 

Données historiques LPO Isère 

Diagnostic 2019 et veille de terrain (depuis 

1994) 

4428 2141 +++ +++ 

Coléoptères Etude Rosalia 2005 550 0 ++ 0 

Mammifères 

(hors 

chiroptères) 

Données naturalistes Faune - Isère 

Veille de terrain (depuis 2000) 
137 49 ++ ++ 

Chiroptères 
Etude acoustique Tupinier Y. GCRA (2005) 

Etude acoustique Goujon G. (2006) 
12 25 + ++ 
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Pour chaque groupe taxonomique, les listes d'espèces complètes sont disponibles en annexes 4 

(flore) et 5 (faune) (respectivement pour l’Etang de Mai et la Boucle des Moïles). 

Au total, nous avons donc 10761 données (6956 pour EMAI et 3805 pour MOIL) d’espèces 

exploitables sur les deux ENS et sur leur pourtour immédiat correspondant à 769 taxons pour l’Etang 

de Mai et 460 pour la Boucle des Moïles. 28 taxons sont retenus comme à enjeu local (1, 2 ou 3) sur 

le site de l’Etang de Mai et 20 sur celui de la Boucle des Moïles. 

 

Tableau n°10 :  Bilan des connaissances naturalistes 

 
Nb de données ENS Nb de taxons ENS 

Enjeux ENS 

(1, 2 ou 3) 

 EMAI MOIL EMAI MOIL EMAI MOIL 

Flore 970 991 249 206 8 10 

Oiseaux  4428 2141 131 116 12 11 

Odonates 423 222 43 35 1 1 

Amphibiens 103 46 6 6 0 1 

Lépidoptères (hétérocères) 
126 127 

9 7 0 0 

Lépidoptères (rhopalocères) 38 32 1 1 

Mammifères (hors chiroptères) 137 49 11 12 1 1 

Reptiles 59 23 5 4 0 0 

Orthoptères 140 177 27 30 3 2 

Coléoptères 550 0 242 0 2 0 

Poissons 8 4 2 4 0 0 

Chiroptères 12 25 6 8 0 0 

Total 6956 3804 769 460 28 20 

 

Le bilan des connaissances naturalistes sur le site est résumé par le schéma ci-dessous. Pour chaque 

groupe, nous avons représenté le nombre d’espèces présentes dans l’ENS (en gras), ainsi que le 

nombre d’espèces considérées comme à enjeu pour le site (entre parenthèses). Le niveau de 

connaissance de chaque groupe a été évalué suivant 5 catégories représentées par un code couleur :  

 

bonne connaissance : 75 à 100 % des taxons connus 

connaissance moyenne : 50 à 75 % des taxons connus 

connaissance faible : 25 à 50 % des taxons connus 

connaissance très faible : 1 à 25 % des taxons connus 

connaissance nulle : 0 à 1% des taxons connus 
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Ce niveau de connaissance est évalué à dire d’expert se basant sur les efforts de prospection, le 

nombre d’espèces connues dans le département de l’Isère, en Rhône-Alpes et en France, et les 

milieux présents sur l’ENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°9 :  Bilan des connaissances naturalistes. Nombre d’espèces total (Nombre d’espèces considérées 

comme remarquables = espèces à enjeu local modéré ou fort) 

  

Boucle des Moïles Etang de Mai 
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Méthode de hiérarchisation des espèces à enjeu 

L'évaluation patrimoniale d’une espèce s'effectue avec des outils divers (réglementaires ou 

d'évaluation de l'état de conservation des espèces à différentes échelles). Les connaissances sur les 

différents groupes taxonomiques étant très variables, tous les outils d'évaluation ne sont pas 

disponibles pour tous les groupes. L’enjeu global est donc issu du croisement de ces différents 

statuts : 

- Directive Habitats Faune Flore ; 

- Directive Oiseaux ; 

- Listes d'espèces protégées réglementairement en France ou en région ; 

- Listes des espèces menacées en Europe et dans le monde ; 

- Listes rouges nationales des espèces menacées de France ; 

- Listes rouges régionales ; 

- Statut de conservation de la Faune sauvage de l'Isère (2016) ; 

- Déterminantes ZNIEFF. 

A l’échelle des sites, on va nuancer cet enjeu global selon le dire d’expert pour obtenir un enjeu local. 

Il existe 5 niveaux d’enjeu local qui prennent en compte la responsabilité des sites dans la 

préservation de l’espèce évaluée : 

 

Enjeu très fort - 1 

Espèces très rares n'existant que dans les milieux alluviaux de ce secteur géographique et pour 

lesquelles, les ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité très 

importante dans leur conservation 

Enjeu fort - 2 
Espèces rares régulièrement liées aux milieux alluviaux et pour lesquelles, les ENS de l'Etang de Mai 

et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité dans leur conservation 

Enjeu modéré - 3 

Espèces rares mais plus répandues existant en dehors des milieux alluviaux et pour lesquelles, les 

ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle des Moïles ont une responsabilité partagée dans leur 

conservation ou habitats répondant aux critères de niveau d'enjeu 2 mais insuffisamment 

représentées sur le site 

Enjeu faible - 4 

Espèces remarquables assez répandues pour lesquelles, les ENS de l'Etang de Mai et de la Boucle 

des Moïles n’ont pas de responsabilité particulière dans leur conservation compte tenu de leur 

faible représentation 

Enjeu très faible - 5 
Espèces occasionnelles ou communes qui ne représentent pas un enjeu pour les ENS de l'Etang de 

Mai et de la Boucle des Moïles 

 

Les espèces considérées comme à enjeu local (1, 2 ou 3) ont été regroupées par cortèges 

caractéristiques des grands types de milieux présents sur le site. 
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Espèces à enjeu 

 Flore 

Tableau n°11 :  Espèces végétales des ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles considérées comme à enjeu local 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
EMAI MOIL Date Observateur(s) PN PRRA 

LRRA 

(2015) 

Conv. 

Washingt

on 

Det 

Znieff 

Enjeu 

global 
Etat de conservation / estimation des populations Remarques / Menaces 

Enjeu 

local 

Anacamptis 

laxiflora 

Orchis à fleurs 

lâches 
  x 31/05/1991 

HENNIKER John et 

Magdeleine 

(Personnel) 

  PRRA VU CW II 
ZRADco

, ZRAD 
fort MOIL : Espèce disparue. MOIL : Espèce à confirmer - Pas revue depuis 1991, possible confusion avec Orchis des marais. 3 

Anacamptis 

palustris 

Orchis des 

marais 
x x 16/06/2014 

FISCH Pascal (CEN 

Isère) 
  PRRA EN CW II 

ZRADco

, ZRAD 
fort 

Bon état de conservation, les stations présentes au sein des 

prairies humides oligotrophes sont stables. 

Le maintien des stations de cette orchidée est rendu possible par un entretien extensif par fauche et pâturage. A 

noter une évolution de ces prairies vers des groupements herbacés plus hauts de type mégaphorbiaie qui 

nécessitent peut être des ajustements dans les dates de fauche. La dynamique des ligneux sur les parcs pâturés où 

l'espèce est présente doit être surveillée et contrôlée. 

2 

Jacobaea 

paludosa 

Séneçon des 

marais 
x x 28/05/2014 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
  PRRA EN   

ZRADco

, ZRAD 
fort 

Très bon état de conservation, les stations présentes au sein 

des prairies hautes de type mégaphorbiaie sont en 

augmentation. 

L'entretien extensif et tardif des parcelles par fauche semble être très favorable à ce grand séneçon. Il s'agit donc 

d'ajuster l'entretien par fauche et pâturage afin de garder au sein des parcelles concernées des milieux de type 

mégaphorbiaie favorables au Séneçon et des prairies humides oligotrophes favorables à l'Orchis des marais. 

2 

Oenanthe 

lachenalii 

Oenanthe de 

Lachenal 
x x 28/05/2014 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
    NT   

ZRADcc

o, 

ZRADc 

modéré 

Très bon état de conservation, les stations sont présentes 

au sein des prairies hautes de type mégaphorbiaie et prairies 

oligotrophes. 

Cette espèce s'accommode très bien au mode d'entretien extensif et tardif par fauche et/ou pâturage. 3 

Ophioglossum 

vulgatum 

Ophioglosse 

vulgaire 
  x 25/04/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
  

PR RA 

    

ZRADco

, ZRAD 
modéré 

MOIL : Etat de conservation pouvant être considéré comme 

mauvais - une station de quelques frondes se situe en bordure 

de parcelle. 

L'espèce est menacée par l'intensification des pratiques agricoles d'une petite parcelle de prairie méso-

hygrophile. 
3 

Ranunculus 

lingua 
Grande Douve x   15/07/2013 

SUCHET Patrick (CEN 

Isère) 
PN1   EN   

ZRADco

, ZRAD 
fort 

EMAI : Mauvais état de conservation - une seule station 

connue non revue depuis 2013. 

EMAI : La station connue de cette espèce se situe au sein d'un parc pâturé sous la ligne à haute tension. L'habitat 

dominant est un mélange de roselière et de cariçaie inondée qui souffre aujourd'hui d'un manque d'entretien (lié à 

la présence d'eau de surface) et d'une forte dynamique des Saules cendrés. 

3 

Ranunculus 

sceleratus 

Renoncule 

scélérate 
x x 25/04/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
  PRRA     

ZRADco

, ZRAD 
fort 

EMAI : Bon état de conservation - espèce présente en de 

nombreuses stations. 

MOIL : Etat de conservation pouvant être considéré comme 

modéré l'espèce occupe la partie exondée des bords de la 

mare de la palissade. 

EMAI : Les fortes variations des niveaux d'eau couplées à un pâturage qui maintien des milieux pionniers en 

bordure des ruisseaux et autres pièces d'eau sont favorables à cette espèce fugasse. Aujourd'hui l'espèce n'est 

menacée que par des modifications climatiques modifiant l'alimentation en eau de surface du site. 

MOIL : Espèce très localisée sur les abords de la mare. L'importante variation des niveaux d'eau permet le maintien 

d'un habitat pionnier favorable à cette grande renoncule. 

3 

Samolus 

valerandi 

Samole de 

Valerand 
x x 12/06/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
        

ZRADcc

o, 

ZRADc 

modéré 

EMAI : Très bon état de conservation, les stations sont 

présentes sur les secteurs de dépression au sein prairies 

prairies oligotrophes et sur les pourtours des pièces d'eau 

argileuses. 

MOIL : Etat de conservation pouvant être considéré comme 

modéré. 

EMAI : Cette espèce s'accommode très bien au mode d'entretien par pâturage qui maintien des secteurs pionniers 

sur les zones inondables et en présence d'un sol plutôt argileux. 

MOIL : Espèce localisée sur les abords de la mare et sur le bord de certains fossés/drains où l'argile est mise à nue 

et régulièrement inondée. 

3 

Scorzonera 

humilis 

Scorsonère des 

prés 
  x 25/04/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
        

ZRADcc

o, 

ZRADc 

modéré 
MOIL : Etat de conservation pouvant être considéré comme 

modéré. 
La Scorzonère des prés est présente au sein de quelques parcelles situées à l'ouest du site. 3 

Thelypteris 

palustris 

Fougère des 

marais 
x x 28/02/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
  LRRA NT   

ZRADco

, ZRAD 
fort 

EMAI : Deux stations sont connues pour cette espèce de 

tourbière - Etat de conservation pouvant être considéré 

comme modéré. 

MOIL : Etat de conservation pouvant être considéré comme 

modéré. 

EMAI : Espèce présente sur une petite tâche tourbeuse au sein du boisement nord et une autre plus importante 

située dans le mélange de roselière et de saulaie située sous la ligne à haute tension. Il n'y a pas de menace connue 

actuellement. 

MOIL : La seule station connue de cette fougère se situe juste au nord de la roselière de la mare de la palissade, 

elle s'accommode bien de l'entretien extensif des parcelles en prairies de fauche. 

3 

Thysselinum 

palustre 

Peucédan des 

marais 
x x 12/06/2019 

BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
  LRRA EN   

ZRADco

, ZRAD 
fort 

EMAI : Bon état de conservation, les stations se situent au 

sein des prairies hautes de type mégaphorbiaie et des refus 

dans les parcs pâturés. 

MOIL : Très bon état de conservation, les stations présentes au 

sein des prairies hautes de type mégaphorbiaie qui entourent 

la mare de la palissade sont en augmentation. 

EMAI : L'entretien extensif et tardif des parcelles par fauche semble être très favorable à ce peucédan. Il s'agit donc 

d'ajuster l'entretien par fauche et pâturage afin de garder au sein des parcelles concernées des milieux de type 

mégaphorbiaie favorables au peucédan et des prairies humides oligotrophes favorables à l'Orchis des marais. 

MOIL : L'espèce est aussi présente au sein même de la roselière de la mare de la palissade. 

2 
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 Vertébrés 

Tableau n°12 :  Espèces de vertébrés des ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles considérées comme à enjeu local 

OISEAUX                  

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
EMAI MOIL 

Protection 

nationale 

Directive 

Oiseaux 

LA38 

2016 

LRRA 

2008 

LRF 

2016 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Statut 

reproduction 

sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu global Evaluation des populations Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 

Enjeu 

local 

Bruant des 

roseaux 

Emberiza 

schoeniclus 
x x 1   CR VU EN 05/03/2019 BIRON Nicolas 

Roselières et fourrés 

humides 
M/H/N fort 

Migrateur/hivernant seulement / Voir paragraphe et commentaires 

Gérard Goujon 

Régression des zones de 

dortoir ? Modification 

des cultures avoisinantes 

? 

Inconnu 3 

Butor étoilé 
Botaurus 

stellaris 
x x 1 1 RE CR VU 02/02/2013 

BASSO Léa 

(Personnel) 
Roselières M/H/N fort 

EMAI : Migrateur/hivernant seulement observé plusieurs fois au 

niveau de la roselière sud 

MOIL : Possible hivernage d'un individu au niveau de la mare de la 

Palissade, sinon halte migratoire sur le site 

Lignes à haute tension Inconnu 3 

Faucon 

hobereau 
Falco subbuteo x x 1   VU LC LC 25/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Plusieurs secteurs Cer modéré 

EMAI : Nid régulier sur pylône ou dans boisement 

MOIL : En 2003 : Semble nicher sur une des parcelles 6-7-10 ou 10 
Lignes à haute tension 

Bon état de 

conservation 
3 

Héron cendré Ardea cinerea x x 1   NT LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Plusieurs secteurs Cer modéré EMAI : Heronnière importante dans le boisement des Thivolières 

Lignes à haute tension, 

exploitation forestière 

Bon état de 

conservation 
3 

Locustelle 

tachetée 

Locustella 

naevia 
x x 1   CR CR NT 26/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

Roselières et fourrés 

humides 
M/H/N fort 

La majorité des observations correspond à des migrateurs tardifs 

chanteurs en halte sur le site. Pas de cantonnement observé 
Inconnu Inconnu 3 

Milan noir Milvus migrans x x 1 1 LC LC LC 12/06/2019 
Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Plusieurs secteurs Cer modéré 

EMAI : Reproduction régulière dans le boisement de la Thivolière 

qui sert aussi de dortoir pour de nombreux milans en début et fin 

de période de reproduction. Probablement un ou deux autres 

couples aillleurs dans les boisements 

MOIL : Plusieurs observations d'installation de couple. 1 à 2 

couples sur le site 

Lignes à haute tension, 

exploitation forestière 

Bon état de 

conservation 
3 

Moineau 

friquet 

Passer 

montanus 
x x 1   VU VU EN 28/02/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

EMAI : Bâtis en périphérie 

du site 
Pro fort 

EMAI : Petite colonie installée en bordure du site, dans une petite 

grange côté Vourey - le site est visité comme zone de nourrissage 

MOIL : Semble avoir disparu des hameaux qui entourent le site, 

données anciennes 

Destruction bâtis 

agricoles à proximité 

Etat de 

conservation 

pouvant être 

considéré 

comme 

critique 

3 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio x x 1 1 NT LC NT 12/06/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Prairies et haies Cer modéré 

EMAI : Observations régulières concentrées sur la bordure est et 

nord des prairies inondables 

MOIL : Nourrissage de jeunes observé sur le secteur Burillon 

Fermeture des milieux, 

suppression des haies et 

bosquets 

Inconnu 3 

Pigeon 

colombin 
Columba oenas x   0   VU VU LC 16/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

EMAI : Boisements - haie de 

Champ froid 
Pro modéré 

EMAI : Quelques observations de chanteurs cantonnés en période 

de reproduction - observations essentiellement concentrée sur la 

période hivernale 

Inconnu 

Inconnu - 

pourrait nicher 

sur le site  

3 

Râle d'eau 
Rallus 

aquaticus 
x x 0   NT VU NT 25/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

Roselières et fourrés 

marécageux 
Pos modéré 

EMAI : Observations principallement hivernales mais contacts 

assez réguliers dans la roselière sud en période de reproduction 

MOIL : Observations exclusivement hivernales et printanières. 

Aucune après la fin avril, il semble donc s'agir uniquement 

d'individus migrateurs ou hivernants. Mais reproduction pas exclue 

Assèchement Inconnu 3 

Rousserolle 

effarvatte 

Acrocephalus 

scirpaceus 
x x 1   LC NT LC 26/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Roselières Cer modéré 

Observations régulières dans les roselières 

Assèchement, disparition 

des roselières 

Bon état de 

conservation 
3 

Rousserolle 

verderolle 

Acrocephalus 

palustris 
x x 1   LC VU LC 12/06/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

Roselières et fourrés 

humides 
Cer modéré 

Observations régulières dans divers milieux 

Assèchement, fermeture 

des milieux 

Bon état de 

conservation 
3 

Tourterelle des 

bois 

Streptopelia 

turtur 
x x 0   LC NT VU 26/04/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 
Boisements Pos modéré 

Observations régulières 
Inconnu Inconnu 3 

MAMMIFERES                                 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
EMAI MOIL 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

LA38 

2016 

LRRA 

2008 

LRF 

2016 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Menaces (sur le site) Etat de conservation Enjeu local 

Castor 

d'Eurasie 
Castor fiber   x 1 2,4 LC LC LC 01/01/2018 

GROSSI Jean-Luc 

(CEN Isère) 

MOIL : Ruisseau de Tête 

noire 
modéré Peu de données Destruction de ses ouvrages 

MOIL : Arrivée récente 

mais destruction de son 

barrage 

3 

Rat des 

moissons 

Micromys 

minutus 
x   0   VU NT LC 06/03/2019 

Nicolas Biron / 

CEN Isère 

EMAI : Zone à carex en 

clairière forestière 
modéré Observation d'un nid Broyage et fauche Inconnu 3 
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AMPHIBIENS                                

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
EMAI MOIL 

Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

LA38 

2016 

LRRA 

2015 

LRF 

2015 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Menaces (sur le site) Etat de conservation Enjeu local 

Pélodyte 

ponctué 

Pelodytes 

punctatus 
  x 1   VU NT LC 15/05/2019 CARLIN Jérôme MOIL : Mare de la palissade modéré 

MOIL : plusieurs observations 

anciennes et une récente 

toujours d'un mâle chanteur 

Prédation, assèchement Inconnu 3 

 Invertébrés 

Tableau n°13 :  Espèces d’invertébrés des ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles considérées comme à enjeu local 

ORTHOPTERES               

Nom vernaculaire Nom scientifique EMAI MOIL 
Protection 

nationale 
LA38 2016 LRRA 2018 LRF 2004 

LR domaine 

Némoral 2004 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Enjeu local 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa x x 0 EN NT 4 2 03/05/2017 Nicolas Biron 

EMAI : Roselière sud et prairies 

humide à orchidées 

MOIL : Mare de la palissade et prairies 

humides à orchidées 

modéré 

EMAI : Plusieurs chanteurs entendus lors des 

prospections nocturnes axées sur les amphibiens, 

individus épinglés sur lardoirs 

MOIL : Plusieurs chanteurs entendus - 

observations de galeries dans prairies patûrées 

3 

Criquet marginé 
Chorthippus 

albomarginatus 
x x 0 VU LC 4 4 28/07/2015 Nicolas Biron 

EMAI : Bordure est de la prairie à 

orchidée 

MOIL : Prairie de fauche à orchidée 

modéré 

EMAI : Une station assez localisée pour cette 

espèce occupant ici une prairie méso-hygrophile 

plutôt argileuse et temporairement inondée 

MOIL : Une station assez localisée pour cette 

espèce occupant ici une prairie hygrophile plutôt 

argileuse et temporairement inondée 

3 

Tétrix caucasien Tetrix bolivari x   0 VU DD 3 2 29/04/2014 
SARDET E. 

(INSECTA) 
EMAI : une station connue modéré 

EMAI : Une observation dans prairie humide 

pâturée 
3 

ODONATES               

Nom vernaculaire Nom scientifique EMAI MOIL 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 
LR38 2014 LRRA 2014 LRF 2016 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Enjeu local 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale x x 1 2 NM LC LC 26/06/2017 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

EMAI : Ruisseau nord proche ancien 

remblai et ruisseau de part et d'autre 

du petit pont en pierre 

MOIL : Ruisseau de tête noire 

modéré Observations régulières - autochtonie vérifiée 3 

RHOPALOCERES               

Nom vernaculaire Nom scientifique EMAI MOIL 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 
LA38 2016 LRRA 2008 LRF 2012 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

 Enjeu local 

Cuivré des marais Lycaena dispar x x 1 2, 4 LC LC LC 28/07/2015 Nicolas Biron Prairies humides modéré Observations régulières sur plusieurs secteurs 3 

COLEOPTERES               

Nom vernaculaire Nom scientifique EMAI MOIL 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des 

populations 
Enjeu local 

   

Chrysomèle à un seul étui Melandrya caraboides x   0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) 
EMAI : 

Boisements 
modéré Inconnue 3 

   

Phyllotreta christinae Phyllotreta christinae x   0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) 
EMAI : 

Boisements 
modéré Inconnue 3 
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Espèces par type de milieux 

Les espèces de milieux forestiers 

Les boisements des sites de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles représentent un site d’accueil 

de et reproduction de nombreuses espèces (coléoptères, flore et oiseaux). 

Les vieilles plantations de peupliers, aujourd’hui largement recolonisées par les essences spontanées 

de boisement alluvial (chêne, frêne, aulnes, etc.), sont très appréciées de tout un cortège d’oiseaux 

comme le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Gobemouche 

gris (Muscicapa striata) et par exemple le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) et la Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur). Le Milan noir (Milvus migrans) et le Faucon hobereau (Falco subbuteo) se 

reproduisent dans ces boisements. En période de migration et d’hivernage, les boisements 

accueillent de nombreux passereaux dont le Tarin des aulnes (Carduelis spinus) qui s’observe en 

groupes importants. 

Sur le site de l’Etang de Mai, on peut retenir le boisement de la Thivolière qui représente l’une des 

plus importantes héronnières de l’Isère (Entre 50 et 70 nids de Héron cendré (Ardea cinerea) 

comptés chaque année) (Attention la tempête de juin 2019 – a mis au sol plus de la moitié des arbres 

supports de nids). En plus d’héberger un à 3 couples de Milan noir, le site de l’Etang de Mai abrite 

aussi un important dortoir à milans pouvant atteindre plus de 50 individus. A noter aussi 

l’observation régulière de Pigeon colombin (Columba oenas) dans les parcelles cultivées qui 

entourent le site, cette espèce pourrait se reproduire dans les vieux boisements du site. Le secteur 

d’aulnaie assez régulière situé au nord du site semble peu attractif pour les oiseaux. 

Du côté des insectes, l’étude réalisée en 2005 par Rosalia sur les coléoptères de l’Etang de Mai met 

en lumière une diversité intéressante mais localisée sur quelques petits îlots forestiers (167 espèces) 

dans les boisements avec des espèces rares et caractéristiques des vieux boisements alluviaux. 

Une étude acoustique des chiroptères effectuée en 2005 sur les deux sites a montré l’attractivité des 

boisements et de ces milieux hygrophiles pour quelques espèces comme la Noctule commune 

(Nyctalus noctula) ou la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). 

La flore est quand-à-elle relativement commune dans l’ensemble des milieux boisés, à l’exception de 

petits secteurs marécageux où se développe la Fougère des marais (Thelypteris palustris). 

 

Les espèces de roselières 

Sur le site de l’Etang de Mai, les roselières situées pour l’essentiel sous le linéaire de lignes à très 

haute tension abritent un cortège d’espèces d’oiseaux trouvant là une densité végétale permettant 

l’abri ou le support pour la construction de nid. On retrouve principalement des oiseaux dits 

paludicoles comme la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) bien présente sur le site avec 

environ 10 mâles chanteurs. Les roselières plus basses et parfois mélangées à d’autres graminées, 

joncs et / ou laîches sont appréciées du Rat des moissons (Micromys minutus) qui tisse son nid avec 

l’aide des nombreuses tiges. En période de migration et/ou d’hivernage, ces milieux très denses sont 

appréciés de nombreux oiseaux comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Râle d’eau (Rallus 

aquaticus) ou encore le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Ce dernier s’y regroupe en 

d’importants dortoirs. 
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Sur le site de la Boucle des Moïles, la principale roselière se situe sur le pourtour de la mare de la 

palissade, on en retrouve également une en sous-bois de la roselière récemment balayée par la 

tempête et une autre au nord du site.  

Un suivi de l’attractivité de la roselière à l’automne et l’hiver sur les passereaux dont le Bruant des 

roseaux est réalisé depuis 1996 par le bagueur Gérard Goujon. Au printemps 2019, et dans l’idée de 

contribuer à la réalisation de ce plan de gestion, Gérard a rédigé une note reprenant les faits 

marquants de ses années de baguages, cette note figure en annexe 6. En voici quelques éléments :  

- « Les opérations commencent début octobre pour s'achever début mars, à une fréquence 

d'environ un passage tous les 10 jours en moyenne » ; 

- « Le site a connu un reprofilage en 2003. Cette lourde intervention a été menée en 

partenariat avec moi et a permis une évolution positive du site. Mais par la suite la fermeture 

déjà entamée avant 2003 s'est poursuivie. Le fonctionnement hydraulique a lui aussi changé 

ces 10 dernières années, ces deux facteurs influant la disposition des filets et certainement 

aussi sur l'évolution des captures » ; 

- « Durant les années 2007-2008 le site a été moins suivi par baguage, et un changement de 

régime hydrique a commencé à se manifester, qui s'est confirmé par la suite. Cela se 

caractérise par une montée en eau plus tardive, avec par contre des niveaux jamais atteints 

auparavant à partir de janvier, ce qui a contribué à ne plus baguer après cette date pendant 

plusieurs années. Ensuite, j'ai réorganisé les filets sur des lignes moins immergées ce qui 

permettait de continuer le suivi malgré la hauteur d'eau, mais parfois tout de même dans des 

conditions limites. La tendance à la montée des eaux tardive avec niveaux très hauts en 

janvier – février n'a fait que se confirmer par la suite. En 2018 par exemple on a pu faire la 

tournée à pied sec jusqu'en fin novembre. Voici la position actuelle des filets, depuis une 

dizaine d'années (on voit les traces de travées sur la photo aérienne) » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°10 :  Disposition des filets au niveau de la mare de l’observatoire 
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- « Les deux dernières saisons (2017-18 et 2018-19) ont été marquées par une forte baisse des 

captures, notamment de Bruant des roseaux. Ce phénomène pourrait avoir plein d'autres 

causes que l'évolution peu favorable de la roselière. En surface d'abord, comme déjà expliqué, 

mais aussi en qualité. Notamment dans la zone 2 ci-dessus, l'écrasement hivernal par la 

neige, même de courte durée et sans ampleur particulière, semble asphyxier le roseau qui ne 

repousse pas ou très mal la saison suivante. Ce phénomène est récurrent et donc aggrave 

lentement la situation. En conséquence cette zone qui était la plus attractive a perdu 

beaucoup de son potentiel. Force est donc de constater que pour la saison dernière, la plus 

grande partie de cette zone était en vieux roseaux couchés, une situation jamais observée 

avant sauf ponctuellement en cas de neige. ». 

Cet important travail montre bien la baisse progressive de l’attractivité de la roselière de la mare de 

la Palissade pour les passereaux en migration et/ou en hivernage. L’évolution du contexte agricole et 

du développement de nouvelles roselières dans le secteur pourraient aussi être en cause. Des actions 

pourraient être menées pour redonner de l’attractivité à la roselière de la mare de la palissade.  

D’autres espèces d’oiseaux nichent régulièrement dans les roselières de l’Etang de Mai et de la 

Boucle des Moïles : le Râle d’eau (Rallus aquaticus), la Gallinule Poule-d’eau (Gallinula chloropus), la 

Foulque macroule (Fulica atra) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos). Pour ces oiseaux 

aquatiques, il existe une importante complémentarité entre les pièces d’eau libre et les roselières qui 

les entourent ou les bordent. 

Concernant la flore, la roselière de la mare de la palissade du site de la Boucle des Moïles se 

développe en partie sur des touradons de laîches qui abritent aussi une espèce patrimoniale, le 

Peucédan des marais (Thysselinum palustre). 

Nombreuses espèces d’oiseaux apprécient la mosaïque d’habitats que forment roselières et 

bosquets de saules. 

 

Les espèces des milieux arbustifs 

Les quelques secteurs arbustifs marécageux de l’Etang de Mai abritent la Fougère des marais 

(Thelypteris palustris). 

C’est imbriqué avec d’autres milieux comme les roselières et les prairies humides que les milieux 

arbustifs deviennent attractifs. La Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) s’y reproduit en 

plusieurs secteurs des sites. Plus localisée, la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) chante régulièrement et 

depuis peu la Fauvette des jardins (Sylvia borin) sur l’Etang de Mai. En migration, la Locustelle 

tachetée (Locustella naevia) est régulièrement entendue. Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) 

est aussi présent dans certains milieux arbustifs de l’Etang de Mai. 

Le paysage bocager que forme cette mosaïque de milieux est apprécié par d’autres oiseaux comme la 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Tarier pâtre (Saxicola rubicola).  

La flore et les insectes connus à ce jour dans ces milieux arbustifs sont plutôt ordinaires. 
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Les espèces des prairies humides et inondables 

Si la plupart des oiseaux et des libellules n’utilisent ces milieux ouverts et herbacés que pour s’y 

nourrir, ils représentent des habitats remarquables pour nombreuses espèces d’insectes comme le 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) qui s’observe sur les secteurs de prairies hygrophiles de fauche ou 

tardivement pâturées. Le cortège des orthoptères est intéressant et caractéristique de ces milieux 

temporairement inondés avec la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) et le Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus). Le Tétrix caucasien (Tetrix bolivari) est présent sur le site de l’Etang de 

Mai. Le niveau d’engorgement du sol est un élément important pour le bon fonctionnement du cycle 

biologique de ces espèces. 

Le cortège floristique de ces milieux humides herbacés est tout à fait remarquable avec une 

importante station d’Orchis des marais (Anacamptis palustris). Les secteurs à végétation herbacée 

plus haute, de type mégaphorbiaie sont appréciés du Séneçon des marais (Jacobaea paludosa) et 

plus localement du Peucédan des marais (Thysselinum palustre). On retrouve aussi dans ces prairies 

l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) et l’Epipactis des marais (Epipactis palustris).  

Sur l’Etang de Mai, une ancienne station de Renoncule grande douve (Ranunculus lingua) n’a pas été 

revue depuis plusieurs années, elle se situe dans un secteur de cariçaie en mélange avec de la 

mégaphorbiaie. 

Sur la Boucle des Moïles, une petite station d’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) subsiste 

en marge de l’une des prairies de fauche. 

En période de migration, ces prairies partiellement inondées sont appréciées de la Bécassine des 

marais (Gallinago gallinago). 

 

Les espèces des milieux aquatiques  

 Eau stagnante 

Les milieux d’eau stagnante représentent le site de reproduction pour les espèces dites biphasiques, 

c’est-à-dire qui passent l’état larvaire en phase aquatique et l’état d’imago/adulte en phase terrestre. 

Le cortège d’amphibiens n’a rien d’extraordinaire sur ces sites, toutefois des chants ponctuels de 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ont été entendus par plusieurs observateurs au niveau de la 

mare de la palissade de la Boucle des Moïles et justifieraient une prospection ciblée sur l’espèce qui 

est connue plus à l’ouest sur les communes de Poliénas et de Cras. Sur l’Etang de Mai, on peut noter 

la probable disparition de la Grenouille rousse (Rana temporaria) et du Crapaud commun (Bufo bufo) 

au cours de cette dernière décennie et le maintien de population assez importante de Grenouille 

agile (Rana dalmatina). 

Les libellules inféodées aux eaux stagnantes sont bien représentées avec plus de 30 espèces dont 

quelques-unes remarquables comme l’Ischnure naine (Ischnura pumilio) ou le Leste barbare (Lestes 

barbarus) qui apprécient les milieux pionniers et/ou temporaires. Le reste du cortège reste plutôt 

classique à l’exception de quelques espèces migratrices comme l’Anax porte-selle (Hemianax 

ephippiger), ou non revues depuis plus de 15 ans comme l’Agrion joli (Coenagrion pulchellum) ou le 

Leste verdoyant (Lestes virens). Sur la Boucle des Moïles, la mare de la palissade représente un site 
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important mais malheureusement la potentialité d’accueil de ce point d’eau pour les libellules et les 

amphibiens est limitée par la présence d’une importante population de poissons. 

En période de hautes eaux, ces milieux aquatiques sont attractifs en période de migration pour 

quelques canards et autres hérons. Une Marouette poussin (Porzana parva) a pu être observée 

depuis la palissade de la Boucle des Moïles. 

Au cours de l’été, la baisse des niveaux d’eau découvre des vasières permettant le développement de 

quelques plantes remarquables comme la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) et la Samole 

de Valérand (Samolus valerandi). A l’automne, ces vasières intéressent la Bécassine des marais 

(Gallinago gallinago) et le Chevalier culblanc (Tringa ochropus) qui trouvent là un site de halte 

migratoire apprécié.  

Quelques chiroptères viennent s’y abreuver et le Ragondin (Myocastor coypus) est bien présent, 

voire trop, ce qui impacte considérablement l’écosystème aquatique. 

 Eau courante 

Les sources et le réseau de cours d’eau sont attractifs pour différentes espèces selon leur profil et 

leur ensoleillement. On retrouve dans les secteurs de ruisseau bien ensoleillé, le développement 

d’herbiers à Berle dressée et à Ache nodiflore favorable à l’Agrion de mercure (Coenagrion 

mercuriale). Sur l’Etang de Mai, on retrouve cette petite libellule sur le ruisseau à proximité de 

l’ancien remblai et de part et d’autre du petit pont en pierre. Sur la Boucle des Moïles, cette petite 

libellule est présente sur la quasi-totalité du linéaire du ruisseau de Tête noire. Sur ce même cours 

d’eau, les 3 espèces de Caloptéryx sont présentes. 

Sur l’Etang de Mai, la Fure et son débit plus important permet la reproduction d’autres espèces de 

libellules comme le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) et le Caloptéryx haemoroidale 

(Calopteryx haemorrhoidalis). Au niveau du coude situé à proximité de l’ancien moulin, la Fure 

s’élargie avec une plage de dépôt. Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) y est observé toute 

l’année, il semble se reproduire dans le secteur. En hiver, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) le 

rejoint. 

Sur la Boucle des Moïles, l’arrivée du Castor d’Europe (Castor fiber) sur le site en 2017 n’a pas été 

bien reçue par certains acteurs locaux refusant l’inondation provoquée par ses barrages. Un barrage 

a ainsi donc été détruit et le Castor n’a pas été recontacté sur le site depuis. 

Meilleur allié d’une gestion conservatoire, le Castor d’Europe (Castor fiber) représente un enjeu 

important que l’on peut considérer comme caractéristique des écosystèmes alluviaux. Son retour est 

souhaité. 

De plus, une première donnée de Loutre d’Europe (Lutra lutra) a été notée très récemment (2020) à 

proximité direct de l’Etang de Mai. En effet, des épreintes ont été découvertes le long de la Fure à 

l’aval et à l’amont de la zone d’intervention de l’ENS. Il semblerait donc qu’elle utilise la Fure au sein 

du site pour se déplacer, mais l’absence de site de marquage n’a pas encore permi pas de détecter sa 

présence dans les limites du site. Cette observation n’a pu être intégrée aux enjeux car découverte 

trop tard, cependant cette espèce, protégée et patrimoniale, possède un enjeu fort sur le site. 
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Les ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles, leur situation et leur environnement 

La localisation de ces deux paléoméandres au cœur de la vallée alluviale de l’Isère les place au cœur 

d’un couloir migratoire pour tout un cortège d’oiseaux pour lesquels le massif du Vercors représente 

un obstacle. Il n’est pas rare de voir le site survolé par les cigognes, le Grand cormoran 

(Phalacrocorax carbo), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

de nombreuses hirondelles et martinets. D’autres espèces s’y posent et profitent ainsi d’une 

nourriture abondante résultant de la diversité en milieux naturels. On peut citer de nombreux 

passereaux comme le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Gobemouche noir (Ficedula 

hypoleuca), la Rémiz penduline (Remiz pendulinus) mais aussi d’importants regroupements de grives. 

Les ardéidés comme le Crabier chevelu (Ardeola ralloides), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), le 

Héron pourpré (Ardea purpurea) ou la Grande Aigrette (Casmerodius albus) se rencontrent autours 

des points d’eau. 

Pour certaines espèces d’oiseaux et de mammifères, il existe une réelle complémentarité entre les 

milieux naturels ou semi-naturels du site et les milieux agricoles avoisinants qui servent de zone de 

nourrissages ou de reproduction dans les anciens bâtis pour quelques espèces rares sur le site, 

comme l’Effraie des clochers (Tyto alba), la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ou le Moineau 

friquet (Passer montanus). Enfin cet îlot boisé et à forte naturalité est un pôle attractif pour de 

nombreux mammifères. 

 

Facteurs limitant de la fonctionnalité des populations d’espèces 

La présence d’espèces exotiques envahissantes 

Une espèce introduite est une espèce végétale ou animale présente dans une région 

biogéographique éloignée de son aire d’origine et dont elle est totalement étrangère. Ces 

introductions peuvent être responsables de la dégradation des milieux et de la diminution de la 

biodiversité. Les espèces exotiques doivent être considérées comme : 

- naturalisées si elles sont à même de se maintenir d’une façon permanente à l’état sauvage,  

- adventices si elles sont aptes à survivre, au moins certaines années, à l’état sauvage,  

- acclimatées lorsque leur installation exige des soins renouvelés. 

Une espèce exotique devient envahissante lorsqu’elle commence à étendre son aire de répartition et 

se met à pulluler dans les zones qu’elle a nouvellement colonisées. On distingue trois phases dans le 

processus d’invasion : 

- l’introduction,  

- la phase de latence qui peut durer plusieurs décennies, 

- l’explosion démographique et écologique.  

Les causes d’introduction, motivées ou non, sont variées : raisons économiques, agricoles, 

marchandises mal triées, jardins botaniques, aquariophilie etc. Contrairement à la dispersion 

naturelle des espèces, la dispersion par un mode anthropique ne répond à aucune logique 

écologique. En France, on estime actuellement que 10 % des espèces de plantes vasculaires sont des 

espèces introduites. 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 101 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Les conséquences écologiques, économiques ou sanitaires sont variables et dépendent en grande 

partie du caractère invasif des espèces. Les coûts pour lutter contre ces espèces peuvent être très 

élevés (moyens mis en œuvre pour limiter l’extension de l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) qui 

représente un important problème de santé publique) et jugés d’intérêt public. Mais lorsque le 

caractère invasif ou nocif de l’espèce n’est pas avéré, comme c’est souvent le cas pour les espèces 

introduites, les moyens de lutte sont limités ou inappropriés par manque d’informations sur l’espèce 

même.  

Sur l’ENS de l’Etang de Mai, 12 espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées et 10 

pour la Boucle des Moïles. Un grand nombre de ces espèces sont issues de déchets verts jetés dans 

les milieux naturels.  

Parmi elles, certaines se retrouvent exclusivement en sous-bois, il s’agit par exemple du Laurier-

cerise (Prunus laurocerasus) et de la Vigne vierge à cinq feuilles (Parthenocissus quinquefolia). La 

présence d’un ancien jardin dans les boisements de l’Etang de Mai est à l’origine de la présence de 

plusieurs espèces exogènes ou du moins non spontanée comme la Nivéole de printemps (Leucojum 

vernum) et la Perce-neige (Galanthus nivalis). On retrouve dans ce jardin des pieds de petit Bambou 

(Phyllostachys sp.).  

Sur la Boucle des Moïles, l’usage historique de bambou comme gaules pour taper les branches de 

noyer et en faire tomber les noix est à l’origine d’un important massif de Bambou (Phyllostachys sp.) 

situé dans la partie ouest du site. 

D’autres espèces sont plutôt inféodées aux secteurs plus secs et souvent pionniers et plus 

thermophiles (donc en marge du site) comme par exemple le Buddleja du père David (Buddleja 

davidii) ou le Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima). Les travaux de déremblaiement qui ont en 

partie servi à supprimer une grosse tache de Renouée asiatique (Reynoutria sp.) sur le site de l’Etang 

de Mai ont mis à jour des sols nus permettant la germinaison de nouvelles espèces exogènes. 

Quelques autres espèces se retrouvent en bordure nord du site et proviennent des habitations et des 

dépôts de déchets verts posés dans les boisements. 

Enfin, le Solidage géant (Solidago gigantea) colonise ou a colonisé largement certains groupements 

hygrophiles. Aujourd’hui la gestion conservatoire a largement contribué au recul de cette espèce. 

Ces espèces doivent impérativement être prises en compte dans la gestion car elles peuvent 

représenter (en fonction de la nature des habitats) un réel danger pour la biodiversité indigène du 

marais.  

Du côté de la faune, on peut noter la présence du Ragondin (Myocastor coypus) au niveau des 

sources de la roselière sud. Les populations importantes de cette espèce ont des conséquences non 

négligeables sur l’écosystème aquatique. L’espèce est à surveiller. 

 

Fonctionnement de l’hydrosystème 

Le bon fonctionnement de l’hydrosystème est un facteur déterminant dans le maintien des habitats 

naturels et des espèces considérées comme à enjeu pour les sites de l’Etang de Mai et de la Boucle 

des Moïles. Les alimentations en eau doivent donc se pérenniser dans le temps. Il s’agit donc d’avoir 
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un regard plus large que les limites actuelles du site et s’intéresser à son EBF (Espace de Bon 

Fonctionnement). 

 

Changement climatique 

Plusieurs éléments sont notés ces dernières années comme des précipitations qui semblent se 

décaler dans la saison, un assèchement plus régulier et arrivant plus tôt dans l’été, des phénomènes 

de tempêtes de plus en plus réguliers ayant des fortes conséquences sur les milieux forestiers, des 

périodes de canicules, etc.  

Les modifications climatiques en cours et à venir ont une forte influence sur l’évolution des habitats 

naturels et par conséquence sur les espèces qui les utilisent. 

 

Gestion conservatoire 

La hiérarchisation des enjeux sur le site nécessite de faire des choix dans la gestion. En favorisant 

certaines espèces considérées comme les plus remarquables sur le site le gestionnaire peut avoir des 

effets négatifs sur les populations d’autres espèces ou habitats. 

 

L’intégralité du cycle biologique des espèces 

Certaines espèces comme par exemple les oiseaux ne passent qu’une partie de leur cycle biologique 

au sein du site d’étude (reproduction, nourrissage, halte migratoire ou hivernage). Même si tous les 

efforts sont faits pour maintenir l’habitat favorable à une espèce au sein du site, son état de 

conservation peut se dégrader. En effet, si les autres sites utilisés par une espèce au cours de son 

cycle biologique disparaissent ou deviennent dangereux lors de leur déplacement, son déclin est 

inévitable. Il est donc important de considérer le site comme site de reproduction pour les espèces 

mais pas seulement, il est essentiel de se préoccuper de l’attractivité du site pour des espèces en 

période d’hivernage et/ou de migration. Le rôle de dortoir des roselières pour les passereaux en 

hiver est un bon exemple. 
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A.4. La vocation à accueillir le public et l’intérêt pédagogique 

A.4.1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 

Dans la plaine de Tullins, il y a 3 ENS (l’Etang de Mai, la Boucle des Moïles et le Marais des Goureux) 

gérés par le CEN-Isère. Ce sont 3 zones classées en APPB situées sur 2 communes. 

L’Etang de Mai dispose d’un sentier et peut faire l’objet de l’accueil de groupes scolaires. Un panneau 

d’information est présent à l’entrée du site. Cependant il n’y a pas de fléchage du sentier. Peu 

d’activités pédagogiques sont mises en place.  

Sur la Boucle des Moïles, une mare pédagogique a été créée et est entretenue par l’association 

S.eau.S. Environnement. Une seconde mare à vocation pédagogique est présente sur le site, en effet, 

elle possède une palissade d’observation qui permet la découverte d’espèces vivant au sein de ces 

habitats. 

Le CEN a aussi fait le choix d’équiper la Boucle des Moïles avec un support pédagogique, et des 

circuits pédestres et cyclables. Ces sentiers ont été remis en état à la fin de l’année 2019 avec la 

refonte des mobiliers et des panneaux d’informations et directionnels.  

Les arrêts prévus tout au long du chemin sont au nombre de 7. A chacun correspond un panneau de 

sensibilisation visant un sujet spécifique. La localisation de ces panneaux et les sujets abordés (titre 

des panneaux) sont donnés sur la carte 30 ci-après. 
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Carte n°30 :  Description du sentier pédagogique de la Boucle des Moïles 
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A.4.2. La capacité à accueillir le public 

Au niveau de l’Etang de Mai, les sentiers sont volontairement peu entretenus afin de limiter la 

fréquentation du site et de laisser au maximum la dynamique naturelle prendre sa place. Ainsi les 

nuisances liées à une trop grande fréquentation sont limitées. Les visites du site doivent se limiter à 2 

ou 3 classes par jour de façon à respecter la tranquillité du site et le confort de ses visiteurs. 

Sur l’ENS de la Boucle des Moïles, la présence du sentier pédagogique et l’entretien régulier des 

sentiers permettent une plus grand capactié à accueillir le public que sur l’ENS de l’Etang de Mai. 

 

A.4.3. L’intérêt pédagogique 

La Boucle des Moïles et l’Etang de Mai sont des espaces naturels avec une mosaïque d’habitats, qui 

abritent une grande diversité d’espèces, dont des espèces patrimoniales. C’est donc un endroit idéal 

pour partir à la découverte de la biodiversité tout en restant dans un petit espace. 

Un livret pédagogique sur la biodiversité des zones humides de l’Etang de Mai et de la Boucle des 

Moïles, a été réalisé en partenariat avec la FNE (ex-FRAPNA). Ces 2 espaces à proximité de Tullins 

constituent un support pédagogique pour le public qui souhaite découvrir ou approfondir ses 

connaissances sur la biodiversité des zones humides. 

Figure n°11 :  Livret pédagogique des zones humides de la basse vallée de l’Isère 
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A.4.4. Place de l’ENS dans le réseau d’éducation à l’environnement 

Le réseau local d’éducation et de sensibilisation à l’environnement est principalement porté par les 

associations de protection de la nature. Les acteurs du réseau local interviennent sur ces sites pour 

sensibiliser le public. On peut citer l’association S eau S environnement, FNE (ex FRAPNA) et la 

commune de Tullins qui sont très engagées dans cette voie.  

Les sites s’inscrivent dans l’opération « A la découverte des ENS », qui est soutenue par le 

Département de l’Isère. Cela permet d’apporter aux établissements scolaires volontaires, de la 

maternelle au lycée agricole, une aide financière dans le but de concevoir et réaliser des projets 

pédagogiques sur les sites naturels inscrits au réseau des ENS Isérois. L’objectif est de faire connaître, 

découvrir, comprendre les milieux naturels et les espèces, ainsi que les interactions qu’il y a entre la 

Nature et l’Homme. La finalité est la prise de conscience de la fragilité de ces milieux et l’impact de 

l’Homme, dont le devoir est de conserver ces réservoirs de biodiversité.  
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A.5. Définition des enjeux 

A.5.1. Synthèse des enjeux de l’Etang de Mai 

Tableau n°14 :   Synthèse des enjeux de l’ENS de l’Etang de Mai 

Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments Remarques Facteurs influents 

In
té

rê
t 

fo
n

ct
io

n
n

el
 

Services rendus à 

l'Homme 

Services d'approvisionnement, de 

régulation, culturels et sociaux, et de 

support mais aussi agricoles 

Alimentation de la plaine en eau, production 

de biomasse (fourrages, bois…) 

Epuration de l'eau, prévention des 

sécheresses, conservation de la biodiversité 

Valeur patrimoniale locale 

L'agriculture extensive est compatible avec la 

présence des zones humides, sous certaines 

conditions. Communication sur l'importance des 

zones humides indispensable et sur l’interêt des 

zones humides pour l’agriculture 

Changement climatique, espèces exotiques 

envahissantes, agriculture intensive alentour, 

pâturage, entretien des cours d'eau 

Hydrologie 

La Fure 

Rivière au tracé rectifié, entièrement linéaire, 

déconnectée du reste du marais par une 

digue 

Manque de biodiversité liée à l'absence de 

méandres 
Foncier, agriculture, pêche 

Paléoméandre 

Fait partie du réseau de paléoméandres de la 

basse vallée de l'Isère.  

Mosaïque de milieux : prairies humides, 

roselières, boisements... 

Intégration à un plan de gestion global des 

paléoméandres 

Agriculture intensive alentour, isolement du 

site 

Bassin versant de l'ENS Espace de bon fonctionnement (EBF) Nécessite une étude approfondie du bassin versant 
Agriculture, urbanisation, entretien des cours 

d'eau 

Corridors écologiques 
Zone humide au sein d'un corridor 

écologique 

ENS situé entre le massif de Chambaran et le 

massif du Vercors 

Réservoir de biodiversité du SRCE 

Situation de l'ENS au sein d'un réseau de 

paléoméandres 

Agricuture, urbanisation, axes routiers, 

entretien des cours d'eau, les haies 

P
at

ri
m

o
in

e 
n

at
u

re
l 

Habitats 

Prairies humides 

Habitats remarquables, mosaïque au sein 

d'une même parcelle, nombreuses espèces 

protégées, gestion par le pâturage et par la 

fauche 

Entretien par le pâturage équin (4 chevaux 

carmargais), bovin et par la fauche : 2 agriculteurs 

sous convention 

Hydrologie, changement climatique, espèces 

exotiques envahissantes, modalités d'entretien 

des prairies 

Boisements alluviaux 

Vieux boisements alluviaux, à l'origine de la 

création de l'APPB, site de reproduction et de 

nidification d'espèces patrimoniales 

APPB considère comme boisement, les plantations 

de peupliers et les boisements naturels qui n'ont 

pas du tout la même valeur écologique 

Hydrologie, changement climatique, 

sylviculture 

Roselières Habitat d'espèces paludicoles Certaines roselières sont pâturées Hydrologie, changement climatique, pâturage 

Herbiers aquatiques 
Habitat de reproduction pour l'Agrion de 

Mercure 

Relation cours d'eau et pâturage : Entre 

piétinement et entretien de la végétation. 

Importance de conserver le régime hydrologique 

des cours d'eau 

Pâturage et gestion hydraulique 

Flore 
249 espèces dont 8 à enjeu local fort 

ou modéré 

Orchis des marais, Séneçon des marais, 

Grande Douve, Renoncule scélérate, Fougère 

des marais, Peucédan des marais, Oenanthe 

de Lachenal, Samole de Valerand 

L'essentiel de la flore patrimoniale est lié aux 

milieux prairiaux 

Pâturage et fauche, convention avec les 

agriculteurs, espèces exotiques envahissantes, 

niveaux d’eau et durée saisonnière 

d’engorgement des sols 

Faune Oiseaux 
131 espèces identifiées dont 12 à 

enjeu local fort ou modéré 

Espèces forestières (Héron cendré), espèces 

paludicoles (Rousserolles), espèces agricoles 

et bocagères (Pie-grièche écorcheur) 

Nécessité de maintenir une mosaïque de milieux 

fonctionnels pour les différents cycles biologiques 

des oiseaux (reproduction, migration, hivernage) 

Espèces en migration, espèces nicheuses, dortoir à 

Milan noir et héronnière 

Lignes THT, chasse, hydrologie, changement 

climatique, agriculture intensive 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031                  108 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments Remarques Facteurs influents 

Mammifères 
17 espèces dont 2 à enjeu local fort ou 

modéré 

Rat des moissons + Loutre d’Europe 

Diversité intéressante mais faible 

connaissance sur le lien espèce/habitat 

Connaissances actuelles incomplètes (chiroptères 

et micromammifères) 

Chasse, agriculture, changement climatique, 

sylviculture 

Amphibiens 6 espèces Faible diversité d'espèces  Disparition d'espèce récente (Grenouille rousse) 
Ecrasements sur les routes, assèchement, 

poissons 

Reptiles 5 espèces 
Toutes protégées mais aucune à enjeu fort ou 

modéré 
Manque de connaissances sur ce groupe Ecrasements sur les routes, fauche et broyage 

Odonates 
43 espèces dont 1 à enjeu local fort ou 

modéré 

2 cortèges : eaux stagnantes (temporaires ou 

permanentes) et eaux courantes 

Agrion de Mercure à enjeu 

Tendance au remplacement des cortèges d'eau 

permanente par celui des eaux temporaires 

Entretien des ruisseaux, changement 

climatique, pâturage, qualité de l'eau, 

prélèvement d'eau 

Lépidoptères 
47 espèces dont 1 à enjeu local fort ou 

modéré 

Cuivré des marais, espèce liée à quelques 

rumex 

Le Cuivré des marais occupe les marges des 

prairies hygrophiles et inondées – Connaissances 

partielle (manque hétérocères) 

Fermeture et entretien des milieux, espèces 

exotiques envahissantes, changement 

climatique 

Orthoptères 
27 espèces dont 3 à enjeu local fort ou 

modéré 

Dépendent de l'engorgement du sol et de 

prairies inondables comme la Courtillère 

commune 

  
Fermeture et entretien des milieux, 

hydrologie, changement climatique 

Intérêt pédagogique 

Forte biodiversité, gestion des prairies 

pour favoriser cette biodiversité, 

Mares 

Faire cohabiter la présence du public et la 

tranquilité des espèces. 

Faire de la gestion des prairies un exemple de 

compatibilité entre agriculture et 

préservation des milieux naturels 

L'Etang de Mai n'a pas une vocation à accueillir 

beaucoup de public, les sentiers sont entretenus à 

minima, et il n'y a pas d'infrastructures pour 

l'accueil du public 

Animations, entretien du site. 

Communication 
Relationnel avec les locaux, 

appropriation du site 

Communiquer sur la gestion conservatoire 

auprès des acteurs 

ENS peu approprié par les locaux 

Communication peu présente 

Temps et financements consacrés à la 

communication, prise en compte dans plan de 

gestion, implication des riverains 
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A.5.2. Synthèse des enjeux de la Boucle des Moïles 

Tableau n°15 :   Synthèse des enjeux del’ENS de la Boucle des Moïles 

Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments Remarques Facteurs influents 

In
té

rê
t 

fo
n

ct
io

n
n

el
 

Services rendus à 

l'humain 

Services d'approvisionnement, de régulation, 

culturels et sociaux, et de support 

Alimentation de la plaine en eau, production de 

biomasse (fourrages, bois…) 

Epuration de l'eau, prévention des sécheresses, 

conservation de la biodiversité 

Valeur patrimoniale locale 

L'agriculture extensive est compatible avec 

la présence des zones humides, sous 

certaines conditions. Communication sur 

l'importance des zones humides 

indispensable 

Changement climatique, espèces 

exotiques envahissantes, agriculture 

intensive alentour, pâturage, entretien 

des cours d'eau 

Hydrologie 

Le Tête noire Cours d'eau rectiligne, rectification du profil 

Manque de biodiversité liée à l'absence de 

méandres. Conflits avec les agriculteurs à 

propos de l'irrigation 

Foncier, agriculture 

Paléoméandre 

Fait partie du réseau de paléoméandres de la basse 

vallée de l'Isère.  

Mosaïque de milieux : prairies humides, roselières, 

boisements... 

Intégration à un plan de gestion global des 

paloéoméandres 

Agriculture intensive alentour, isolement 

du site 

Bassin versant des ENS Espace de bon fonctionnement (EBF) 
Nécessite une étude approfondie du bassin 

versant 

Agriculture, urbanisation, entretien des 

cours d'eau 

Corridors écologiques Zone humide au sein d'un corridor écologique 
ENS situé entre le massif de Chambaran et le massif du 

Vercors. Réservoir de biodiversité du SRCE 

Situation de l'ENS au sein d'un réseau de 

paléoméandres 

Agricuture, urbanisation, axes routiers, 

entretien des cours d'eau, les haies 

P
at

ri
m

o
in

e 
n

at
u

re
l 

Habitats 

Prairies humides 

Habitats remarquables, mosaïque au sein d'une même 

parcelle, nombreuses espèces protégées, gestion 

principalement par la fauche 

Entretien par le pâturage bovin et la fauche 

: 2 agriculteurs sous convention 

Fauche en régie 

Hydrologie, changement climatique, 

espèces exotiques envahissantes, 

modalités d'entretien des prairies 

Boisements alluviaux 

Vieux boisements alluviaux, à l'origine de la création de 

l'APPB, site de reproduction et de nidification 

d'espèces patrimoniales 

APPB considère comme boisement, les 

plantations de peupliers et les boisements 

naturels qui n'ont pas du tout la même 

valeur écologique 

Hydrologie, changement climatique, 

sylviculture 

Roselières Habitat d'espèces paludicoles 
La roselière de l'observatoire ne se 

régénère plus.  

Hydrologie, changement climatique, 

prélèvement (oiseaux et ragondins), 

dynamique de végétation 

Herbiers aquatiques Habitat de reproduction de l'Agrion de Mercure 

Relation cours d'eau et pâturage 

Importance de conserver le régime 

hydrologique des cours d'eau 

Pâturage et gestion hydraulique 

Flore 206 espèces dont 10 à enjeu local fort ou modéré 

Orchis des marais, Séneçon des marais, Renoncule 

scélérate, Fougère des marais, Peucédan des marais, 

Oenanthe de Lachenal, Samole de Valerand, 

Scorsonère des prés, Ophioglosse vulgaire 

L'essentiel de la flore patrimoniale est liée 

aux milieux prairiaux 

Modalités de pâturage et de fauche, 

convention avec les agriculteurs, espèces 

exotiques envahissantes, niveaux d’eau 

et durée saisonnière d’engorgement des 

sols 

Faune 

Oiseaux 
116 espèces identifiées, dont 4 à enjeu local fort 

ou modéré 

Exemples : Espèces forestières (Tourterelle des bois), 

espèces paludicoles (Rousserolles), espèces agricoles et 

bocagères (Pie-grièche écorcheur) 

Nécessité de maintenir une mosaïque de 

milieux fonctionnels pour les différents 

cycles biologiques des oiseaux 

(reproduction, migration, hivernage) 

Chasse, hydrologie, changement 

climatique, agriculture intensive 

Mammifères  20 espèces dont 1 à enjeu local fort ou modéré Castor d’Europe 
Inventaire chiroptères pour améliorer les 

connaissances 

Chasse, agriculture, entretien des cours 

d'eau, changement climatique 
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Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments Remarques Facteurs influents 

Amphibiens 6 espèces dont 1 à enjeu local fort ou modéré Pélodyte ponctué, faible diversité d'espèces   
Ecrasements sur les routes, 

assèchement, poissons 

Reptiles 4 espèces Toutes protégées mais aucune à enjeu fort ou modéré  Manque de connaissances sur ce groupe 
Ecrasements sur les routes, fauche et 

broyage 

Odonates 35 espèces dont 1 à enjeu local fort ou modéré 

2 cortèges : eaux stagnantes (temporaires ou 

permanentes) et eaux courantes 

Agrion de Mercure à enjeu sur le site 

Tendance au remplacement des cortèges 

d'eau permanente par celui des eaux 

temporaires 

Entretien des ruisseaux, changement 

climatique, pâturage, qualité de l'eau, 

prélèvement d'eau 

Lépidoptères  39 espèces dont 1 à enjeu local fort ou modéré  Cuivré des marais, espèce liée à quelques rumex 
Le Cuivré des marais occupe aujourd'hui les 

marges des prairies hygrophiles et inondées 

Fermeture et entretien des milieux, 

espèces exotiques envahissantes, 

changement climatique 

Orthoptères  30 espèces dont 2 à enjeu local fort ou modéré 
Dépendent de l'engorgement du sol et de prairies 

inondables comme la Courtillère commune 
  

Fermeture et entretien des milieux, 

hydrologie, changement climatique 

Intérêt pédagogique 
Forte biodiversité, gestion des prairies pour 

favoriser cette biodiversité.  

Faire cohabiter la présence du public et la tranquillité 

des espèces. 

Faire de cette gestion un exemple de compatibilité 

entre agriculture et préservation des milieux naturels 

La Boucle des Moïles a pour vocation 

l’accueil du public, les sentiers sont 

entretenus, les infrastructures du sentier 

pédagogique ont été remplacée fin 2019 

Animations, entretien du site. 

Communication Relationnel avec les locaux 

Communiquer sur la gestion conservatoire auprès des 

acteurs 

 

Sentier pédagogique 

Animations 

Temps et financements consacrés à la 

communication, prise en compte dans 

plan de gestion, implication des riverains 
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B.  Evaluation et bilan de la gestion conservatoire  

B.1. Méthodologie d’évaluation  

Pour chaque action, on note sa pertinence par rapport à l’objectif du plan (note allant de 1 pour le 

plus mauvais à 4 pour le meilleur). On note ensuite la réalisation (de 1 à 4). Puis on évalue la 

cohérence de l’action du gestionnaire en faisant la différence (en valeur absolue) de la pertinence 

par rapport à la réalisation. On a donc plusieurs cas qui se présentent à nous : 

- Différence de 0 : l’action du gestionnaire est très cohérente, car la pertinence est en phase 

avec la réalisation. Exemples : l’action a été jugée pertinente (4) et a été entièrement réalisé 

(4), ou bien elle a été jugée moyennement pertinente (2) et a été partiellement réalisée (2), 

ou bien elle a été jugée non pertinente et n’a pas été réalisé (1). 

- Différence de 1 : l’action du gestionnaire manque un peu de cohérence. On peut donner 

l’exemple d’une action jugée très pertinente (4) et qui n’aurait pas été entièrement 

réalisée (3) ; ou bien une action non pertinente (1) qui aurait été partiellement réalisée (2). 

- Différence de 2 : L’action du gestionnaire est peu cohérente. Par exemple, une action très 

pertinente (4) qui aurait été partiellement réalisée (2) ; ou bien une action non pertinente (1) 

qui aurait été réalisée en grande partie (3). 

- Différence de 3 : L’action du gestionnaire n’est pas du tout cohérente. Par exemple, une 

action très pertinente (4) qui n’aurait pas du tout été réalisée (1) ; ou bien une action jugée 

non pertinente (1) et qui aurait été entièrement réalisée (4). 

Le même principe est appliqué pour les objectifs du plan. On note leur pertinence par rapport à 

l’objectif à long terme (de 1 à 4), et le degré de réalisation (de 1 à 4). Puis on évalue la cohérence de 

l’action du gestionnaire en faisant la différence (en valeur absolue) de la pertinence par rapport à la 

réalisation. Des cases sont réservées aux commentaires pour chaque action et chaque objectif du 

plan. Il y a aussi des cases dédiées à la reformulation et la reconduction des actions et des objectifs. 
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B.2. Bilan de l’évaluation de la gestion des deux ENS 

Figure n°12 :  Evaluation de l’atteinte des objectifs du plan 

B.2.1. Objectifs prioritaires 

a. Etang de Mai 

La restauration hydraulique a été réalisée en grande partie, mais reste incomplète par le fait que la 

maîtrise foncière n’est pas totale. En effet, l’impact de la restauration hydraulique ne doit pas avoir 

d’impact sur les parcelles non maîtrisées par le CEN. La gestion des prairies par le pâturage équin et 

la fauche est satisfaisante. Le pâturage bovin instauré il y a 3 ans, suffit en grande partie à contrôler 

l’avancée des ligneux. C’est un très bon outil pour le maintien et la conservation des prairies 

humides. Dans les parties boisées, des arbres sénescents sont très favorables à la biodiversité. La 

libre évolution des boisements tend à renaturer les boisements considérés comme alluviaux. 

L’habitat de l’Agrion de Mercure est bien maintenu sauf au niveau d’une parcelle où les berges du 

ruisseau sont dégradées à cause du pâturage. 

Cependant les points suivants restent à améliorer :  

- la conduite du troupeau doit être précisée pour atteindre pleinement l'objectif de 

conservation, afin de mieux favoriser les prairies de type bas-marais à Orchis des marais ; 

- la signature de la convention avec RTE pour l’entretien des prairies passant sous les lignes 

haute-tension doit être réalisée rapidement ; 

- la protection de la roselière Sud qui a perdu en densité ; 

- la gestion des arbres sénescents qui engendrent des dégâts sur les clôtures et les parcelles 

voisines. 

- Le travail sur un projet de renaturation du lit de la Fure 

 

34% 

36% 

21% 

9% 

Atteinte des objectifs du plan 
Boucle des Moïles 

60% 
24% 

13% 

3% 

Atteinte des objectifs du plan  
Etang de Mai 
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b. Boucle des Moïles 

Comme sur l’Etang de Mai, la restauration hydraulique a été réalisée en grande partie, mais reste 

incomplète par le fait que la maîtrise foncière n’est pas totale. En effet, l’impact de la restauration 

hydraulique ne doit pas avoir d’impact sur les parcelles non maîtrisées par le CEN. La gestion des 

prairies ainsi que des lisières doit être améliorée. La fauche n’a pas été réalisée certaines années à 

cause de l’arrêt de partenariats (départs à la retraite ou casse matériel des agriculteurs partenaires). 

Le pâturage bovin réinstauré il y a 1 an, ne suffit pas à contrôler l’avancée des ligneux. Un meilleur 

ajustement du pâturage (période et durée) et si besoin un complément par des moyens mécaniques 

pourrait être envisagé. Enfin sur les parcelles privées, les fauches sont moins favorables à la 

biodiversité. Il faudrait relancer les démarches avec les agriculteurs et revoir les modalités de fauche. 

Dans les parties boisées, des arbres sénescents sont très favorables à la biodiversité mais nombreux 

boisements ont récemment été coupés dans leur totalité (coupe à blanc). La libre évolution des 

boisements tend à renaturer les boisements alluviaux. 

L’habitat de l’Agrion de Mercure est bien maintenu, et l’espèce est présente mais le ruisseau de Tête 

noire, actuellement linéaire et régulièrement curé pourrait être l’objet de projet de restauration 

hydraulique. 

Cependant les points suivants restent à améliorer : 

- l’état de la roselière pour l’accueil des couples de Bruant des roseaux ; 

- la gestion de la parcelle en indivision avec le centre équestre est à revoir rapidement ; 

- des efforts restent aussi à faire sur la qualité physico-chimique des cours d’eau 

(communication, sensibilisation…) et sur l’entretien des mares et leur suivi (analyse d’eau, 

entretien de la végétation, suivis naturalistes…). 

 

B.2.2. Objectifs d’accompagnement écologique 

a. Etang de Mai 

L’objectif de maintenir une mosaïque d’habitats a été rempli et est à maintenir pour le prochain plan 

de gestion. La maîtrise foncière a augmenté. 18225m² ont été acquis pendant la durée du précédent 

plan de gestion. Grâce à des financements issus de mesures compensatoires, les 4/5ème du remblai 

nord ont pu être évacués. Le solidage est en grande partie maîtrisé. Les actions sont à poursuivre 

dans ce sens pour le limiter.  

Cependant des points restent à améliorer :  

- l’entretien du verger conservatoire et notamment taille de conformation ; 

- l’animation foncière et des propositions de gestion pour les non-vendeurs ; 

- l’évacuation des remblais restant sur le site. 

 

b. Boucle des Moïles 

Les objectifs de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sont à reformuler. Ils ne sont pas 

pertinents sur la forme. Le lutte contre une espèce exotique envahissante n'est pas un objectif en 

soit, mais un moyen/outil de parvenir à la préservation d'un milieu et/ou d'une espèce. Cette action 
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doit être reconduite. Ici aussi, le solidage est en grande partie maîtrisé. Les actions sont à poursuivre 

dans ce sens pour le limiter. 

Certains points restent à poursuivre ou à améliorer : 

- la veille foncière devra être poursuivie. 

 

B.2.3. Objectifs de fréquentation et d’accueil du public 

a. Etang de Mai 

L’Etang de Mai a vocation à rester plutôt peu, voire pas aménagé et à, de ce fait, n’accueillir que très 

peu de public par rapport à la Boucle des Moïles. Les sentiers de l’Etang de Mai sont entretenus au 

minimum. Il n’y a pas de fléchage du sentier, mais seulement un panneau d’indications à un des 

points d’entrée du site. Malgré cela, des groupes scolaires utilisent le site pour des animations 

scolaires ou des visites et quelques promeneurs fréquentent régulièrement le site.  

 

b. Boucle des Moïles 

En ce début d’année 2020, le nouveau sentier pédagogique va être inauguré. Les abords de 

l’observatoire sont difficilement tenus propres à cause de dégradations et de dépôts de déchets. 

Sensibiliser le public pourrait être un axe de progression malgré le fait que les dégradations 

n’émanent pas du public fréquentant le sentier pédagogique. Une sensibilisation à plus large échelle 

est à développer. 

 

B.2.4. Objectifs d’évaluation des actions et d’amélioration des connaissances 

Pour les deux ENS, les objectifs de suivis et d’inventaires naturalistes n’ont que partiellement été 

remplis. Cela est dû à la difficulté, chaque année, d’obtenir les financements pour réaliser les actions 

programmées aux plans de gestion. Or ceux-ci sont essentiels afin d’estimer l’efficacité et la 

pertinence des actions du gestionnaire sur la biodiversité et de pouvoir les ajuster si les indicateurs le 

soulignent. 

Pour certains groupes tels que les hétérocères, les reptiles ou les chiroptères, il convient de 

compléter les connaissances. Pour d’autres, tels que les amphibiens, les micromammifères, et les 

oiseaux, il convient aujourd’hui de cibler les recherches sur certaines espèces. Pour plusieurs groupes 

ou espèces, il s’agit de mettre en place des suivis réguliers. 

 

B.2.5. Objectifs et actions ajoutées 

Pour les deux ENS, certains objectifs et actions de l’ancien plan de gestion sont à reformuler et/ou à 

préciser dans un souci de cohérence entre : les objectifs à long terme, les objectifs du plan ainsi que 

les actions. De plus, certains objectifs ont changé au cours du dernier plan de gestion, la 

reformulation est donc nécessaire. Afin d’améliorer le plan de gestion, il convient de préciser les 

enjeux présents sur le site, de localiser plus rigoureusement les objectifs et les actions. 
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B.2.6. Bilan général 

Depuis les précédents plans de gestion, la partie diagnostic s’est améliorée et a gagné en précision. 

Pour ces sites, la restauration de la partie terrestre est aujourd’hui satisfaisante. Le conservatoire 

doit également continuer son rôle de vigie en ce qui concerne les actes contrevenants comme les 

remblais. L’entretien est donc à poursuivre et à préciser afin d’améliorer l’état des habitats 

terrestres. Pour la partie concernant l’hydrologie, la restauration est à poursuivre, notamment au 

niveau du reméandrage de la Fure et du ruisseau de Tête noire. Pour ces plans de gestion à venir, 

l’accent devra être mis au niveau de la communication à propos des ENS de l’Etang de Mai et de la 

Boucle des Moïles et de leur gestion, afin que les acteurs s’approprient au mieux ces espaces et les 

respectent. 

Enfin la gestion en libre évolution a un coût qu’il faut prendre en compte dans ce plan de gestion. En 

effet, cette libre évolution demande un investissement en temps avec, entre autres, l’entretien des 

clôtures et l’élagage de branches d’arbre afin de maintenir, entre autre, un bon voisinage. 
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C.  Gestion des ENS 

La stratégie de gestion se décline en 2 types d’objectifs à atteindre : 

 Les objectifs à long terme (OLT) : ils découlent des enjeux. Ils permettent d’atteindre ou de 

maintenir un état considéré comme « idéal » pour les habitats et les espèces de l’ENS ; 

 Les objectifs opérationnels (OP) : déclinés à l’échelle de temps du plan de gestion (sur 5 ans), 

ils permettent de tendre vers les objectifs à long terme. 

 

C.1. Objectifs à long terme 

Les différents enjeux identifiés sur les sites de l’Etang de Mai (cf. tableau 14) et de la Boucle des 
Moïles (cf. tableau n° 15) permettent de construire les objectifs à long terme. Pour chaque objectif à 
long terme sont définis les résultats à atteindre et les suivis nécessaires à mettre en place pour 
évaluer leur réalisation. Les enjeux et les facteurs influents étant très similaires d’un site à l’autre, il a 
été décidé de ne réaliser qu’un tableau général des objectifs à long terme (cf. tableau n° 16) qui sont 
identiques sur les deux sites. 
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Tableau n°16 :  Construction et évaluation des objectifs à long terme 

Enjeux Code OLT OLT  Facteurs d'influence Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 

Milieux aquatiques : eau 
courante (Fure, Tête 

Noire) et eau stagnante 
(mare temporaire, mare 

permanente) 

Agrion de Mercure et 
cortège de libellules de 
pièces d'eau stagnante, 

Pélodyte ponctué, Castor 
d'Europe 

OLT 1 

Améliorer l'état de conservation des 
espèces patrimoniales d'eaux courantes 

(Castor d'Europe, Agrion de Mercure, 
etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux 

stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc...) 

Dynamique végétale, ripisylve 
 

Fonctionnement hydrologique, 
précipitations, morphologie des cours 

d'eau et dynamique fluviale, connexion 
avec la nappe : mise en eau du site 

 
Agriculture, pollutions industrielles et 
domestiques, urbanisation, maîtrise 

foncière, pâturage 

40 m linéaire 
Linéaire de berges entretenu Linéaire (m) 

Suivi de l'entretien des 
berges 

170 m linéaire 

65 m linéaire (60% des aulnes) 

2 buses supprimées 
Mise en œuvre de l'étude et 

de la procédure de 
suppression des buses 

Nombre 
Suivi de l'étude et de la 
suppression des buses 

Absence de pollution Bonne qualité des eaux Qualité des eaux Suivi de la qualité des eaux 

Présence des habitats naturels 
favorables à l'Agrion de 

Mercure 

Résultats des relevés - liste 
des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 
Suivi des habitats et des 
populations d'Agrion de 

Mercure Présence d'une population 
d'Agrion de Mercure viable 

Viabilité de la population 
Effectif et répartition de 

l'Agrion de Mercure 

Bon entretien des cours d'eau Conduite de rencontres Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres 

Présence de bandes enherbées 
et diminution des intrants sur 

toutes les parcelles à proximité 
des ruisseaux 

Mise en place de rencontres 

Nombre de rencontres 
avec les agriculteurs 

locaux et passage sur le 
terrain 

Suivi des bandes enherbées 
et de l'utilisation des intrants 

Atteinte de 500 m restaurés 
Linéaire de cours d'eau 

restauré 
Linéaire (m) 

Suivi de la restauration 

Diversification des linéaires 
de cours d'eau 

Cartographie fine des cours 
d'eau 

Linéaire (m) 

Utilisation du site par la loutre 
Présence d'indices 

d'installation de la loutre 
Présence / absence 

Suivi des espèces 
patrimoniales inféodées aux 

cours d'eau 
Retour et reproduction du 

castor 
Présence d'indices 

d'installation du castor 

2 mares créées Quantité 
Nombre de mares 

créées 
Suivi du nombre de mares et 

sources entretenues ou 
créées 

4 mares entretenues par an 
Quantité 

Nombre de mares 
entretenues 1 mare curée par an 

100 % des sources curées  Quantité 
Nombre de sources 

curées 

Absence de nouveau remblai 
Mise en place d'une 

procédure de signalement 
Nombre 

Suivi du nombre de 
signalements et de 
remblais présents 1 remblai supprimé (par site) 

Mise en place d'une 
procédure de suppression 

Absence de pollution Bonne qualité des eaux Qualité des eaux Suivi de la qualité des eaux 

Niveaux d'eau stables 
Tableau de relevés des 

niveaux d'eau 
Hauteur d'eau (m) Suivi des niveaux d'eau 

Conservation et diversification 
des espèces patrimoniales 

Etat de conservation et 
caractéristiques des 

populations d'espèces 
faunistiques remarquables 

des milieux aquatiques 
(Présence / absence) 

Nombre et liste 
d'espèces patrimoniales 

et indicatrices des 
milieux aquatiques 

Suivi du peuplement des 
mares 

Milieux herbacés 
hygrophiles : prairies 

humides oligotrophes, 
bas marais, 

FAUNE : Butor étoilé, 
Bruant des roseaux, 

Locustelle tachetée, Râle 
d'eau, Rousserolle 

OLT 2 

Maintenir une mosaïque d'habitats des 
milieux herbacés et/ou hygrophiles, 

comprenant entre autres les habitats à 
enjeux suivants : les prairies humides à 

Espèces exotiques envahissantes, 
dynamique végétale 

 
Fonctionnement hydrologique, 

600 m de clôture fixe 
Linéaire de clôtures posé Linéaire (m) 

Suivi de l'état des clôtures 
120 m de clôture électrique 

Remplacement d'environ 1000 
m de clôture par an 

Linéaire de clôtures 
restaurées 

Linéaire (m) 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031                  120 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Enjeux Code OLT OLT  Facteurs d'influence Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 

mégaphorbiaie, roselière 
et cariçaie 

effarvate, Rousserolle 
verderolle, Rat des 

moissons, Courtillière 
commune, Criquet 

marginé,Tétrix caucasien, 
Cuivré des marais 

 
FLORE : Orchis des marais, 

Séneçon des marais, 
Renoncule scélérate, 
Fougère des marais, 

Peucédan des marais, 
Ophioglosse vulgaire, 
Scorsonère des prés, 

Oenanthe de Lachenal, 
Samole de Valerand, 

Grande douve 

orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré 

des marais, Peucédan des marais et 
Séneçon des marais 

précipitations, connexion avec la nappe 
: mise en eau du site 

 
Gestion des milieux / agriculture : 
fauche, pâturage et piétinement 

Bonne santé du troupeau Acquisition de chevaux 
Nombre de chevaux 

remplacés 
Suivi du troupeau 

Augmentation de la surface des 
prairies humides d'environ 0,5 
ha (suppression de 25 % des 

ligneux par an) 

Surface entretenue Surface (m²) 
Suivi de l'entretien des 

prairies humides 

Augmentation des niveaux 
d'eau 

Quantité 
Nombre de seuils 

entretenus 
Suivi du nombre de seuils 

entretenus 

Accord trouvé avec le second 
propriétaire 

Séparation de la parcelle Surface (m²) Suivi administratif 

Augmentation du nombre de 
pieds 

Quantité et localisation 
Effectif et répartition 
des pieds d'orchidées 

Suivi cartographique des 
habitats de prairies humides 

et suivi des espèces 
associées 

Diversification des végétations 
de prairies humides 

Résultats des relevés - listes 
des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 

Augmentation de 0,5 ha de la 
surface des prairies humides 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) 

Conservation de la surface des 
roselières 

Surface de roselière 
entretenue 

Surface (m²) 

Suivi de l'entretien des 
roselières 

Suppression de 100 % des 
saules dans les roselières 

Nombre de saules coupés Nombre 

80 % des ligneux supprimés par 
le pâturage 

Nombre de ligneux présents Nombre 

Présence de bandes (≈ 1 200 
m²) non fauchée de chaque 

côté de la roselière 
surface non fauchée Surface (m²) 

évolution de l'APPB : évolution 
du statut des peupleraies en 

faveur d'un habitat à plus 
grande naturalité  

Modification APPB APPB Suivi administratif 

Maintien de la surface de la 
station 

Surface de la station Surface (m²) 

Suivi de l'attractivité et de la 
densification des roselières 

Compréhension des causes de 
déclin de la roselière 

Mise en place d'une veille 
Nombre de veilles 

réalisées  

Densification de la roselière 
Résultats des relevés - listes 

des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de fauvettes 
paludicoles et du nombre de 

bruants des roseaux en dortoir  

Nombre de couples 
d'espèces de passereaux 

paludicoles et d'individus de 
bruants des roseaux 

Nombre 

Maintien des surfaces de 
roselières 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) 
Suivi cartographique des 

habitats de roselières 

25 % par an 
Linéaire de lisières 

entretenues 
Linéaire (m) 

Suivi de l'entretien des 
lisières 

Conservation du caractère 
humide des mégaphorbiaies 

Nombre de seuils entretenus Nombre 
Suivi de l'état des seuils et de 

la végétation 

Maintien de la surface de 
mégaphorbiaies 

Surface entretenue Surface (m²) 

Suivi cartographique des 
habitats de mégaphorbiaies 

et suivi de la végétation 

320 mètres de clôture posés 
linéaire créé linéaire (m) 

70 mètres de clôture posés 

Suppression de 25 % des ligneux 
par an 

Nombre de ligneux 
supprimés 

Nombre 
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Enjeux Code OLT OLT  Facteurs d'influence Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 

Diminution de la surface des 
foyers d'invasives 

Surface (m²) des stations de 
solidage 

Surface (m²) 

80 % des pruneliers supprimés + 
amélioration de nos 

connaissances sur la gestion des 
pruneliers 

Nombre de pruneliers 
supprimés 

Nombre 

Maintien des espèces 
floristiques des mégaphorbiaies 

Résultats des relevés - listes 
des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 

Amélioration des pratiques de 
fauche et de pâturage 

Mise en place du bilan 
annuel 

Rapport du bilan 

Boisements hygrophiles 

FAUNE : Héron cendré, 
Loriot d'Europe, Milan noir, 

Faucon hobereau, 
Tourterelle des bois, Pigeon 
colombin, Chrysomèle à un 

seul étui, Phyllotreta 
christinae 

 
FLORE : Fougère des marais 

OLT 3 
Améliorer l'état de conservation des 

boisements hygrophiles et conserver les 
espèces patrimoniales associées 

Espèces exotiques envahissantes, 
dynamique végétale 

 
Météorologie (vent, précipitations), 

hydrologie, dynamique fluviale 
 

Foncier, exploitation et gestion des 
ressources (bois, eau…), agriculture 

Surface de boisement en libre 
évolution  

âge des boisements, 
présence de bois mort 

Nombre 
d'interventions, surface 

(m²) 

Suivi de la naturalité des 
boisements 

Peu d'interventions, 
sécurisation des sites 

Nombre d'intervention Nombre 

Augmentation du nombre 
d'espèces ligneuses matures 

Résultats des relevés - listes 
des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de hérons et de 

milans 

Nombre de couples / nids 
d'oiseaux nicheurs 

Nombre 

Augmentation de la végétation 
à caractère hygrophile de 

l'aulnaie 

Résultats des relevés - listes 
des espèces 

Nombre de relevés 
réalisé et nombre 

d'espèces 

Suivi de la végétation de 
l'aulnaie 

Bocage et habitats 
ponctuels 

FAUNE : Pie-grièche 
écorcheur, Rat des 

moissons, Moineau friquet 
OLT4 

Favoriser une structure paysagère de 
milieux agricoles et de transition 
permettant le nourrissage ou la 

reproduction d'espèces en déclin 

Espèces exotiques envahissantes, 
dynamique végétale 

 
Agriculture, gestion des milieux  

0,45 ha fauchés (EMAI) 

Surface entretenue Surface (m²) 

Suivi cartographique des 
habitats de prairies méso-

hygrophiles et suivi des 
espèces nicheuses 

Maintien des surfaces de 
prairies méso-hygrophiles 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface de prairies 
entretenues 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de Pie-grièche 

écorcheur 

Nombre de couples / nids 
d'oiseaux nicheurs 

Nombre 

Augmentation de 50 % de la 
surface des saulaies arbustives 

Surface de saulaie Surface (m²) 

Suivi de l'entretien des 
habitats de transition et des 

espèces associées 

5 % de la surface des prairies Surface des bandes refuges Surface (m²) 

convention signée signature convention Convention 

Maintien de la surface 
entretenue par RTE / gestion 

interne 
Surface entretenue Surface (m²) 

reproduction du Rat des 
moissons sur les sites 

Présence de nids de Rat des 
moissons 

Présence / absence 

400 m linéaire créés Linéaire créé ou conforté 

Linéaire (m) 

Suivi de l'entretien des 
milieux agricoles 

Entretien de 25% du linéaire 
total par an 

Linéaire entretenu 

Environ 15 par an Nombre d'arbres tétards Nombre 

1 ha fauché sous le verger  

Surface entretenue Surface (m²) 1 ha fauché sous la noyeraie 

100 % des arbres fruitiers taillés 

Sensibilisation des acteurs et 
préservation des bâtis agricoles 

Conduite de rencontres Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres avec les acteurs  

Sensibilisation des acteurs 
agricoles 

Prise de contact Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres et des pratiques 
agricoles entourant l'ENS 
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enjeux Code OLT OLT  facteurs d'influence résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 

Objectifs relatifs au développement local du site 

Trame verte et bleue, réservoirs de biodiversité, 
corridors écologiques (SRCE), zones humides 

OLT 5 
Favoriser la (re)connexion des réservoirs 
de biodiversité de la plaine alluviale de 

la basse vallée de l'Isère 
  

Amélioration et mise en 
cohérence de la gestion et de la 

connectivité des milieux 

Existence du plan de gestion Rapports des études 
Suivi de la réalisation des 

études et du plan de gestion 

Surface étendue Surface (m²) 
Suivi de l'extension des 

zonages 

Objectifs relatifs à l'amélioration des connaissances et au suivi écologique 

Amélioration de la gestion - prise en compte de 
nouveaux éléments 

OLT 6 

Améliorer les connaissances pour affiner 
la gestion avec la prise en compte de 

nouveaux enjeux et évaluer les 
opérations mises en œuvre 

Manque de connaissance sur certains 
groupes taxinomiques, risque 

d'impacter des espèces patrimoniales 

Amélioration de l'état de 
conservation des habitats 

naturels 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) 

Suivi des habitats naturels et 
des espèces 

Connaissances approfondies sur 
les habitats naturels et groupes 
taxinomiques ciblés et prises en 

compte de nouveaux enjeux 

Liste d'espèces, répartition et 
nombre d'individus 

Effectif et répartition 
des populations 

Amélioration des connaissances 
pour la recherche 

Nombre de projets Nombre 

Bonne qualité des eaux - 
connaissances approfondies sur 

le cortège piscicole 

Qualité des eaux - liste 
d'espèces, répartition et 

nombre d'individus 

Indice IBGN 
Suivi de la qualité des cours 

d'eau Effectif et composition 
des populations 

Objectifs relatifs à l'appropriation du site et à la fréquentation 

Accueil du public, sensibilisation à l'environnement OLT 7 
Favoriser l'appropriation et le respect 

du site par les locaux 

Espèces exotiques envahissantes, 
sensibilité des habitats naturels et des 

espèces 
 

Fréquentation, dérangement, dépôts 
de déchets, signalétique, 

réglementation APPB, activité 
cynégétique, compréhension des locaux 

à la gestion 

Pose de 3 panneaux par site 

Existence d'une signalétique 
en bon état Nombre d'animations 

réalisées et nombre de 
panneaux posés et 

entretenus 

Suivi de la mise en place et 
de l'entretien de la 

signalétique 

Pose d'une dizaine de panneaux 
et balises par site  

Entretenir 100% des panneaux 
signalétiques 

Sensibilisation des usagers et 
meilleure appropriation du site 

Mise en place d'animations 
ou de réunions 

Suivi du nombre 
d'animations réalisées 

Amélioration de 
l'environnement des ENS, 

conduite de troupeau, bon état 
des infrastructures 

Mise en place des tournées 
de surveillance 

Nombre de tournées de 
surveillance 

Suivi du nombre de tournées 
effectuées 

Amélioration de 
l'environnement des ENS 

Dégradation/ propreté / 
dérangements 

Nombre de déchets 
ramassés 

Etat des sentiers 

Etat du parking 
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Enjeux Code OLT OLT  Facteurs d'influence Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 

Nombre de grilles 
supprimées 

Nombre 

Linéaire de clôtures 
supprimées 

Linéaire (m) 

Bon état des clôtures 
Nombre de passages créés 

et/ou entretenus 
Nombre Suivi de l'état des clôtures 

Objectifs relatifs à la gestion administrative 

Gestion, coordination, concertation OLT 8 
Gérer les sites au moyen de la politique 

ENS 
Concertation, coordination et maintien 

des financements 

Augmentation de la maitrise 
foncière > 70 % 

Surface maîtrisée > 70% 
Nombre d'hectares 

maîtrisés Suivi des acquisition et 
conventionnements 

Conventions à jour 
Nombre de conventions à 

jour 
Nombre de conventions 

Amélioration des relations et de 
la gestion 

Organisation de rencontres Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres effectuées 

Maintien, amélioration de la 
gestion 

Mise en place de comités de 
site et rédaction de rapports 

d'activité 

Nombre de comité de 
site, de rapports 

d'activité… 
Suivi des actions mises en 

œuvre 

Réalisation des opérations de 
gestion 

Mise en œuvre d'opérations 
pour atteindre les objectifs 

du plan 

Nombre d'opérations 
réalisées 

Nombre actions réalisées Nombre Suivi administratif 

 

Légende des couleurs : 

Pour les enjeux : Moïles / Mai 

Pour les facteurs d’influence : abiotique, biotique, anthropique 
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Carte n°31 :  Carte des objectifs à long terme relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 
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C.2. Description des objectifs à long terme et des objectifs du plan 

C.2.1. Objectifs relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 

OLT 1 - Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor 

d'Europe, Agrion de Mercure, etc.) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, 

amphibiens, etc.) 

 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 1 

Améliorer l'état de conservation 
des espèces patrimoniales 
d'eaux courantes (Castor 

d'Europe, Agrion de Mercure, 
etc.) et des cortèges d'espèces 
d'eaux stagnantes (odonates, 

amphibiens, etc.) 

OP 1.1 
Améliorer l'état de conservation 

des ruisseaux à Agrion de 
Mercure 

40 m linéaire 

170 m linéaire 

65 m linéaire (60% des aulnes) 

2 buses supprimées 

Absence de pollution 

Présence des habitats naturels 
favorables à l'Agrion de Mercure 

Présence d'une population 
d'Agrion de Mercure viable 

OP 1.2 
Diversification des faciès des 

berges des ruisseaux 

Bon entretien des cours d'eau 

Présence de bandes enherbées 
et diminution des intrants sur 

toutes les parcelles à proximité 
des ruisseaux 

Atteinte de 500 m restaurés 

Diversification des linéaires 
de cours d'eau 

Utilisation du site par la loutre 

Retour et reproduction du castor 

OP 1.3 
Conserver la diversité et la 

richesse spécifique des pièces 
d'eaux stagnantes 

2 mares créées 

4 mares entretenues par an 

1 mare curée par an 

100 % des sources curées  

Absence de nouveau remblai 

1 remblai supprimé (par site) 

Absence de pollution 

Niveaux d'eau stables 

Conservation et diversification 
des espèces patrimoniales 
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OLT 2 - Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant 

entre autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 

paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 2 

Maintenir une mosaïque 
d'habitats des milieux herbacés 
et/ou hygrophiles, comprenant 

entre autres les habitats à 
enjeux suivants : les prairies 

humides à orchidées, les 
roselières à espèces paludicoles, 
les mégaphorbiaies à Cuivré des 
marais, Peucédan des marais et 

Séneçon des marais 

OP 2.1 
Augmenter la surface de prairies 

humides à orchidées et le 
nombre de pieds d'orchidées 

600 m de clôture fixe 

120 m de clôture électrique 

Remplacement d'environ 1000 
m de clôture par an 

Bonne santé du troupeau 

Augmentation de la surface des 
prairies humides d'environ 0,5 
ha (suppression de 25 % des 

ligneux par an) 

Augmentation des niveaux d'eau 

Accord trouvé avec le second 
propriétaire 

Augmentation du nombre de 
pieds 

Diversification des végétations 
de prairies humides 

Augmentation de 0,5 ha de la 
surface des prairies humides 

OP 2.2 
Améliorer l'attractivité des 
roselières pour les espèces 

paludicoles 

Conservation de la surface des 
roselières 

Suppression de 100 % des saules 
dans les roselières 

80 % des ligneux supprimés par 
le pâturage 

Présence de bandes (≈ 1 200 m²) 
non fauchée de chaque côté de 

la roselière 

Evolution de l'APPB : évolution 
du statut des peupleraies en 

faveur d'un habitat à plus grande 
naturalité  

Maintien de la surface de la 
station 

Compréhension des causes de 
déclin de la roselière 

Densification de la roselière 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de fauvettes 
paludicoles et du nombre de 

Bruants des roseaux en dortoir  

Maintien des surfaces de 
roselières 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies 

hautes et mégaphorbiaies à 
Cuivré des marais, Peucédan des 

25 % par an 

Conservation du caractère 
humide des mégaphorbiaies 
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Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

marais et Séneçon des marais Maintien de la surface de 
mégaphorbiaies 

320 mètres de clôture posés 

70 mètres de clôture posés 

Suppression de 25 % des ligneux 
par an 

Diminution de la surface des 
foyers d'invasives 

80 % des prunelliers supprimés + 
amélioration de nos 

connaissances sur la gestion des 
prunelliers 

Maintien des espèces 
floristiques des mégaphorbiaies 

Amélioration des pratiques de 
fauche et de pâturage 

 

 

OLT 3 - Améliorer l'état de conservation des boisements hygrophiles et conserver les espèces 

patrimoniales associées 

 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 3 

Améliorer l'état de conservation 
des boisements hygrophiles et 

conserver les espèces 
patrimoniales associées 

OP 3.1 
Augmenter la naturalité des 

boisements alluviaux 

Surface de boisement en libre 
évolution  

Peu d'interventions, sécurisation 
des sites 

Augmentation du nombre 
d'espèces ligneuses matures 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de hérons et de 

milans 

OP 3.2 
Augmenter le caractère 
marécageux de l’aulnaie  

Augmentation de la végétation à 
caractère hygrophile de l'aulnaie 
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OLT 4 - Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le 

nourrissage ou la reproduction d'espèces en déclin 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT4 

Favoriser une structure 
paysagère de milieux agricoles et 

de transition permettant le 
nourrissage ou la reproduction 

d'espèces en déclin 

OP 4.1 
Maintenir les prairies méso-

hygrophiles 

0,45 ha fauchés (EMAI) 

Maintien des surfaces de prairies 
méso-hygrophiles 

Augmentation du nombre de 
couple nicheurs de Pie-grièche 

écorcheur 

OP 4.2 
Conserver les habitats de 

transition 

Augmentation de 50 % de la 
surface des saulaies arbustives 

5 % de la surface des prairies 

convention signée 

Maintien de la surface 
entretenue par RTE / gestion 

interne 

Reproduction du Rat des 
moissons sur les sites 

OP 4.3 
Améliorer l'état écologique des 

milieux agricoles 

400 m linéaire créés 

Entretien de 25% du linéaire 
total par an 

Environ 15 par an 

1 ha fauché sous le verger  

1 ha fauché sous la noyeraie 

100 % des arbres fruitiers taillés 

Sensibilisation des acteurs et 
préservation des bâtis agricoles 

Sensibilisation des acteurs 
agricoles 

 

C.2.2. Objectifs relatifs au développement local du site 

OLT 5 - Favoriser la (re)connexion des reservoirs de biodiversité de la plaine alluviale de la basse 

vallée de l'Isère 

 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 5 

Favoriser la (re)connexion des 
reservoirs de biodiversité de la 

plaine alluviale de la basse vallée 
de l'Isère 

OP 5.1 
Mettre en œuvre le plan de 

gestion multisite des 
paléoméandres de l'Isère 

Amélioration et mise en 
cohérence de la gestion et de la 

connectivité des milieux 
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C.2.3. Objectifs relatifs à l'amélioration des connaissances et au suivi écologique 

OLT 6 - Améliorer les connaissances pour affiner la gestion avec la prise en compte de nouveaux 

enjeux et évaluer les opérations mises en œuvre 

 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 6 

Améliorer les connaissances 
pour affiner la gestion avec la 
prise en compte de nouveaux 

enjeux et évaluer les opérations 
mises en œuvre 

OP 6.1 
Améliorer les connaissances 

naturalistes 

Amélioration de l'état de 
conservation des habitats 

naturels 

Connaissances approfondies sur 
les habitats naturels et groupes 
taxinomiques ciblés et prises en 

compte de nouveaux enjeux 

Amélioration des connaissances 
pour la recherche 

Bonne qualité des eaux - 
connaissances approfondies sur 

le cortège piscicole 

 

C.2.4. Objectifs relatifs à l'appropriation du site et à la fréquentation 

OLT 7 - Favoriser l'appropriation et le respect du site par les locaux 

Code OLT OLT  Code OP OP résultats à atteindre 

OLT 7 
Favoriser l'appropriation et le 
respect du site par les locaux 

OP 7.1 

Informer sur la richesse 
biologique, la gestion 

conservatoire, et les statuts 
(ENS, APPB…) du site 

Pose de 3 panneaux par site 

Pose d'une dizaine de panneaux 
et balises par site  

Entretenir 100% des panneaux 
signalétiques 

Sensibilisation des usagers et 
meilleure appropriation du site 

OP 7.2 
Organiser la fréquentation et 
améliorer l'environnement de 

l'ENS 

Amélioration de 
l'environnement des ENS, 

conduite de troupeau, bon état 
des infrastructures 

Amélioration de 
l'environnement des ENS 

Bon état des clôtures 
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C.2.5. Objectifs relatifs à la gestion administrative 

OLT 8 - Gérer les sites au moyen de la politique ENS 

Code OLT OLT  Code OP OP Résultats à atteindre 

OLT 8 
Gérer les sites au moyen de la 

politique ENS 
OP 8.1 

Assurer la gestion et le suivi 
administratif, réglementaire et 

financier de la mise en œuvre du 
PG 

Augmentation de la maitrise 
foncière > 70 % 

Conventions à jour 

Amélioration des relations et de 
la gestion 

Maintien, amélioration de la 
gestion 

Réalisation des opérations de 
gestion 
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Carte n°32 :   Carte des objectifs du plan relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 
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C.3. Opérations et fiches actions 

C.3.1. Définition des opérations 

Tableau n°17 :   Construction des objectifs du plan et des opérations 

Code OP OP Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place Code opération Opérations EMAI MOIL 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 

OP 1.1 

Améliorer l'état de 
conservation des 

ruisseaux à Agrion de 
Mercure 

40 m linéaire 

Linéaire de berges 
entretenu 

Linéaire (m) 
Suivi de l'entretien des 

berges 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse x   

170 m linéaire TE2 Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont de la buse x   

65 m linéaire (60% des 
aulnes) 

TU1 Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du Pont en pierre) x   

2 buses supprimées 
Mise en œuvre de l'étude 

et de la procédure de 
suppression des buses 

Nombre 
Suivi de l'étude et de la 
suppression des buses 

SE1 Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon   x 

TU2 Suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon (selon résultats de l'étude)   x 

Absence de pollution Bonne qualité des eaux Qualité des eaux 
Suivi de la qualité des 

eaux 
SE2 Analyses d'eau x x 

Présence des habitats 
naturels favorables à 
l'Agrion de Mercure 

Résultats des relevés - 
listent des espèces 

Nombre de relevés 
réalisés et nombre 

d'espèces 
Suivi des habitats et des 
populations d'Agrion de 

Mercure 

SE3 Suivi des berges du ruisseau central x   

Présence d'une 
population d'Agrion de 

Mercure viable 
Viabilité de la population 

Effectif et répartition de 
l'Agrion de Mercure 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure x x 

OP 1.2 
Diversification des faciès 
des berges des ruisseaux 

Bon entretien des cours 
d'eau 

Conduite de rencontres Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres 
AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet   x 

Présence de bandes 
enherbées et diminution 
des intrants sur toutes les 
parcelles à proximité des 

ruisseaux 

Mise en place de 
rencontres 

Nombre de rencontres 
avec les agriculteurs 

locaux et passage sur le 
terrain 

Suivi des bandes 
enherbées et de 

l'utilisation des intrants 
AD2 

Vérification de la présence et le maintien des bandes enherbées et de la réduction des 
intrants 

x x 

Atteinte de 500 m 
restaurés 

Linéaire de cours d'eau 
restauré 

Linéaire (m) 

Suivi de la restauration 

AD3a Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage du Tête Noire   x 

AD3b Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage de la Fure x   

AD4a Accompagnement du reméandrage du Tête Noire   x 

AD4b Accompagnement du reméandrage de la Fure x   

Diversification des 
linéaires de cours d'eau 

Cartographie fine des 
cours d'eau 

Linéaire (m) SE5 Actualisation de la carte hydrologique x x 

Utilisation du site par la 
loutre 

Présence d'indices 
d'installation de la loutre 

Présence / absence 
Suivi des espèces 

patrimoniales inféodées 
aux cours d'eau 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe x x 

Retour et reproduction 
du castor 

Présence d'indices 
d'installation du castor 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe x x 

OP 1.3 
Conserver la diversité et 
la richesse spécifique des 

2 mares créées Quantité Nombre de mares créées 
Suivi du nombre de mares 

et sources entretenues 
TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares x x 
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Code OP OP Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place Code opération Opérations EMAI MOIL 

pièces d'eaux stagnantes 4 mares entretenues par 
an 

Quantité 
Nombre de mares 

entretenues 

ou créées 
TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées x x 

1 mare curée par an TE4 Entretien des mares par curage x x 

100 % des sources curées  Quantité 
Nombre de sources 

curées 
TE5 Entretien des sources par curage x x 

Absence de nouveau 
remblai 

Mise en place d'une 
procédure de 
signalement Nombre 

Suivi du nombre de 
signalements et de 
remblais présents 

AD5 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais x x 

1 remblai supprimé (par 
site) 

Mise en place d'une 
procédure de suppression 

AD6 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais  x x 

Absence de pollution Bonne qualité des eaux Qualité des eaux 
Suivi de la qualité des 

eaux 
SE2 Analyses d'eau x x 

Niveaux d'eau stables 
Tableau de relevés des 

niveaux d'eau 
Hauteur d'eau (m) Suivi des niveaux d'eau SE8 Relevés des niveaux d'eau x x 

Conservation et 
diversification des 

espèces patrimoniales 

Etat de conservation et 
caractéristiques des 

populations d'espèces 
faunistiques 

remarquables des milieux 
aquatiques (Présence / 

absence) 

Nombre et liste d'espèces 
patrimoniales et 

indicatrices des milieux 
aquatiques 

Suivi du peuplement des 
mares 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons x x 

SE10 Suivi des populations d'odonates x x 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens x x 

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué x x 

OP 2.1 

Augmenter la surface de 
prairies humides à 

orchidées et le nombre 
de pieds d'orchidées 

600 m de clôture fixe 

linéaire de clôtures posé Linéaire (m) 

Suivi de l'état des clôtures 

TU4a Création d’une clôture fixe (P9) x   

120 m de clôture 
électrique 

TU5a Création d’une clôture électrique de séparation (P9) x   

Remplacement d'environ 
1000 m de clôture par an 

linéaire de clôtures 
restaurées 

Linéaire (m) TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes x   

Bonne santé du troupeau Acquisition de chevaux 
Nombre de chevaux 

remplacés 
Suivi du troupeau AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire x   

Augmentation de la 
surface des prairies 

humides d'environ 0,5 ha 
(suppression de 25 % des 

ligneux par an) 

Surface entretenue Surface (m²) 
Suivi de l'entretien des 

prairies humides 

TE6 Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses pictant les prairies humides x   

TE8 Entretien des milieux par pâturage x x 

TE9 Fauche tardive avec exportation x x 

AD8 Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de gestion x x 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée x x 

Augmentation des 
niveaux d'eau 

Quantité 
Nombre de seuils 

entretenus 
Suivi du nombre de seuils 

entretenus 
TE10 Entretien des seuils x x 

Accord trouvé avec le 
second propriétaire 

Séparation de la parcelle Surface (m²) Suivi administratif AD9 Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision (n°0187)   x 

Augmentation du nombre 
de pieds 

Quantité et localisation 
Effectif et répartition des 

pieds d'orchidées 

Suivi cartographique des 
habitats de prairies 
humides et suivi des 

espèces associées 

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris) x x 

Diversification des 
végétations de prairies 

humides 

Résultats des relevés - 
listes des espèces 

Nombre de relevés réalisé 
et nombre d'espèces 

SE14a Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-Blanquet) x x 

Augmentation de 0,5 ha 
de la surface des prairies 

humides 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) SE15 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation x x 
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OP 2.2 
Améliorer l'attractivité 
des roselières pour les 

espèces paludicoles 

Conservation de la 
surface des roselières 

Surface de roselière 
entretenue 

Surface (m²) 

Suivi de l'entretien des 
roselières 

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de déviation par trop-plein du 
ruisseau central 

x   

TE12 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (P3) x   

Suppression de 100 % des 
saules dans les roselières 

Nombre de saules coupés Nombre TE13 Coupe des saules dans les roselières x x 

80 % des ligneux 
supprimés par le 

pâturage 

Nombre de ligneux 
présents 

Nombre TE8 Entretien des milieux par pâturage x   

Présence de bandes (≈ 1 
200 m²) non fauchée de 

chaque coté de la 
roselière 

Surface non fauchée Surface (m²) TE14a 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de part et d'autre de la 
roselière de la palissade 

  x 

évolution de l'APPB : 
évolution du statut des 
peupleraies en faveur 

d'un habitat à plus grande 
naturalité  

Modification APPB APPB Suivi administratif AD10 Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion environnementale des sites x x 

Maintien de la surface de 
la station 

Surface de la station Surface (m²) 

Suivi de l'attractivité et de 
la densification des 

roselières 

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua) x   

Compréhension des 
causes de déclin de la 

roselière 
Mise en place d'une veille 

Nombre de veilles 
réalisées  

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux (anatidés) et les ragondins de la 
mare de la palissade 

  x 

Densification de la 
roselière 

Résultats des relevés - 
listes des espèces 

Nombre de relevés réalisé 
et nombre d'espèces 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet) x x 

Augmentation du nombre 
de couple nicheurs de 

fauvettes paludicoles et 
du nombre de bruants 
des roseaux en dortoir  

Nombre de couples 
d'espèces de passereaux 
paludicoles et d'individus 
de bruants des roseaux 

Nombre SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles x x 

Maintien des surfaces de 
roselières 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) 
Suivi cartographique des 

habitats de roselières 
SE15 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation x x 

OP 2.3 

Conserver la surface des 
prairies hautes et 

mégaphorbiaies à Cuivré 
des marais, Peucédan 
des marais et Séneçon 

des marais 

25 % par an 
Linéaire de lisières 

entretenues 
Linéaire (m) 

Suivi de l'entretien des 
lisières 

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou fauchées 

x x 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles agricoles voisines 

x x 

Conservation du 
caractère humide des 

mégaphorbiaies 

Nombre de seuils 
entretenus 

Nombre 
Suivi de l'état des seuils 

et de la végétation 

TE10 Entretien des seuils x x 

TE16 Gestion des niveaux d'eau x x 

Maintien de la surface de 
mégaphorbiaies 

Surface entretenue Surface (m²) 

Suivi cartographique des 
habitats de 

mégaphorbiaies et suivi 
de la végétation 

TE9 Fauche tardive avec exportation x x 

TE8 Entretien des milieux par pâturage x x 

320 mètres de clôture 
posés 

Linéaire créé linéaire (m) 

TU4b 
Création d’une clôture fixe (P2 Mo) 

  x 

70 mètres de clôture 
posés 

TU4c 
Création d’une clôture fixe (P8) 

x   

Suppression de 25 % des 
ligneux par an 

Nombre de ligneux 
supprimés 

Nombre TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies x x 
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Diminution de la surface 
des foyers d'invasives 

Surface (m²) des stations 
de solidage 

Surface (m²) TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) x x 

80 % des pruneliers 
supprimés + amélioration 
de nos connaissances sur 
la gestion des pruneliers 

Nombre de pruneliers 
supprimés 

Nombre TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau de la roselière sud (broyage, 
coupe, écorçage, arrachage) 

x   

Maintien des espèces 
floristiques des 
mégaphorbiaies 

Résultats des relevés - 
listes des espèces 

Nombre de relevés réalisé 
et nombre d'espèces 

SE14c Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-Blanquet) x x 

Amélioration des 
pratiques de fauche et de 

pâturage 

Mise en place du bilan 
annuel 

Rapport du bilan 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée x x 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche x x 

OP 3.1 
Augmenter la naturalité 

des boisements alluviaux 

Surface de boisement en 
libre évolution  

âge des boisements, 
présence de bois mort 

Nombre d'interventions, 
surface (m²) 

Suivi de la naturalité des 
boisements 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux x x 

Peu d'interventions, 
sécurisation des sites 

Nombre d'intervention Nombre TE21 
Accompagnement de la non intervention sur les boisements par entretien régulier des 
clôtures, des abords des sentiers et des parcelles avoisinantes 

x x 

Augmentation du nombre 
d'espèces ligneuses 

matures 

Résultats des relevés - 
listes des espèces 

Nombre de relevés réalisé 
et nombre d'espèces 

SE19 Suivi de la régénération des boisements  x   

Augmentation du nombre 
de couple nicheurs de 

hérons et de milans 

Nombre de couples / nids 
d'oiseaux nicheurs 

Nombre SE18b Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, milans, etc) x x 

OP 3.2 
Augmenter le caractère 
marécageux de l’aulnaie  

Augmentation de la 
végétation à caractère 
hygrophile de l'aulnaie 

Résultats des relevés - 
listes des espèces 

Nombre de relevés réalisé 
et nombre d'espèces 

Suivi de la végétation de 
l'aulnaie 

TU6 Création de seuils en bordure (aval) de la grande aulnaie atterrie (centrale) x   

TE22 Mise en défens de l'aulnaie (P1) x   

SE14d Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-Blanquet) x   

OP 4.1 
Maintenir les prairies 

méso-hygrophiles 

0,45 ha fauchés (EMAI) 

Surface entretenue Surface (m²) 

Suivi cartographique des 
habitats de prairies méso-

hygrophiles et suivi des 
espèces nicheuses 

TE23 Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la pointe nord-ouest du parc 6 x   

Maintien des surfaces de 
prairies méso-hygrophiles 

TU5b Mise en place d’une clôture de séparation (P6) x   

TE9 Fauche tardive avec exportation x x 

TE8 Entretien des milieux par pâturage x x 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface de prairies 
entretenues 

SE15 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation     

Augmentation du nombre 
de couple nicheurs de 
Pie-grièche écorcheur 

Nombre de couples / nids 
d'oiseaux nicheurs 

Nombre SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles ouverts (Pie-grièche 
écorcheur, etc) 

x x 

OP 4.2 
Conserver les habitats de 

transition 

Augmentation de 50 % de 
la surface des saulaies 

arbustives 
Surface de saulaie Surface (m²) 

Suivi de l'entretien des 
habitats de transition et 
des espèces associées 

TE24 Ecorçage des aulnes et autres essences forestières colonisant les saulaies arbustives x   

5 % de la surface des 
prairies 

Surface des bandes 
refuges 

Surface (m²) TE14b Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage (ourlets et lisières) x x 

convention signée signature convention Convention AD11a Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de gestion x   

Maintien de la surface 
entretenue par RTE / 

gestion interne 
Surface entretenue Surface (m²) AD11b Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les lignes HT x   
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reproduction du Rat des 
moissons sur les sites 

présence de nids de Rat 
des moissons 

Présence / absence SE20 Recherche des nids de Rat des moissons x x 

OP 4.3 
Améliorer l'état 

écologique des milieux 
agricoles 

400 m linéaire créés Linéaire créé ou conforté 

Linéaire (m) 

Suivi de l'entretien des 
milieux agricoles 

TU7 Confortement des haies x x 

Entretien de 25% du 
linéaire total par an 

Linéaire entretenu TE25 Entretien des haies par coupe et élagage x x 

Environ 15 par an 
Nombre d'arbres taillés 

en tétards 
Nombre TE26 Entretien des arbres en têtards x x 

1 ha fauché sous le verger  

Surface entretenue Surface (m²) 

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat x   

1 ha fauché sous la 
noyeraie 

TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie   x 

100 % des arbres fruitiers 
taillés 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger x   

Sensibilisation des 
acteurs et préservation 

des bâtis agricoles 
Conduite de rencontres Nombre de rencontres 

Suivi du nombre de 
rencontres avec les 

acteurs locaux 
AD12 

Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la valorisation des anciens 
bâtis agricoles (granges, ruines, etc) 

x x 

Sensibilisation des 
acteurs agricoles 

Prise de contact Nombre de rencontres 

Suivi du nombre de 
rencontres et des 

pratiques agricoles 
entourant l'ENS 

AD13a Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la Boucle des Moïles   x 

AD13b 
Amélioration de la comptabilité entre les pratiques maraichères et les enjeux de 
biodiversité de l'ENS (si nécessaire) 

  x 

 Objectifs relatifs au développement local du site 

OP 5.1 
Mettre en œuvre le plan 
de gestion multisite des 

paléoméandres de l'Isère 

Amélioration et mise en 
cohérence de la gestion 
et de la connectivité des 

milieux 

Existence du plan de 
gestion 

Rapports des études 
Suivi de la réalisation des 

études et du plan de 
gestion 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des paléoméandres de 
l'Isère 

x x 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère x x 

Surface étendue Surface (m²) 
Suivi de l'extension des 

zonages 
AD15 Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et opportunités x x 

 Objectifs relatifs à l'amélioration des connaissances et au suivi écologique 

OP 6.1 
Améliorer les 
connaissances 

naturalistes 

Amélioration de l'état de 
conservation des habitats 

naturels 

Cartographie des habitats 
naturels 

Surface (m²) 

Suivi des habitats naturels 
et des espèces 

SE15 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation x x 

Connaissances 
approfondies sur les 
habitats naturels et 

groupes taxinomiques 
ciblés et prises en compte 

de nouveaux enjeux 

Liste d'espèces, 
répartition et nombre 

d'individus 

Effectif et répartition des 
populations 

SE21 Inventaire des coléoptères   x 

SE22 Inventaire des bryophytes x x 

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants syrphes, gastéropodes, 
araignées 

x x 

SE24 Inventaire des chiroptères x x 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine x x 

SE26 Veille écologique x x 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques x x 

Amélioration des 
connaissances pour la 

recherche 
Nombre de projets Nombre SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme x x 

Bonne qualité des eaux - 
connaissances 

approfondies sur le 
cortège piscicole 

Qualité des eaux - liste 
d'espèces, répartition et 

nombre d'individus 

Indice IBGN 
Suivi de la qualité des 

cours d'eau 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration) x x 

Effectif et composition 
des populations 

SE29 Inventaire piscicole x x 
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Code OP OP Résultats à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place Code opération Opérations EMAI MOIL 

Objectifs relatifs à l'appropriation du site et à la fréquentation 

OP 7.1 

Informer sur la richesse 
biologique, la gestion 
conservatoire, et les 

statuts (ENS, APPB…) du 
site 

Pose de 3 panneaux par 
site 

Existence d'une 
signalétique en bon état Nombre d'animations 

réalisées et nombre de 
panneaux posés et 

entretenus 

Suivi de la mise en place 
et de l'entretien de la 

signalétique 

TU8 Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN Isère x x 

Pose d'une dizaine de 
panneaux et balises par 

site  
TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB  x x 

Entretenir 100% des 
panneaux signalétiques 

TE30 Entretien de la signalétique x x 

Sensibilisation des 
usagers et meilleure 
appropriation du site 

Mise en place 
d'animations ou de 

réunions 

Suivi du nombre 
d'animations réalisées 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques x x 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations x x 

OP 7.2 

Organiser la 
fréquentation et 

améliorer 
l'environnement de l'ENS 

Amélioration de 
l'environnement des ENS, 

conduite de troupeau, 
bon état des 

infrastructures 

Mise en place des 
tournées de surveillance 

Nombre de tournées de 
surveillance 

Suivi du nombre de 
tournées effectuées 

TE31 Tournées de surveillance et de veille x x 

Amélioration de 
l'environnement des ENS 

Dégradation/ propreté / 
dérangements 

Nombre de déchets 
ramassés 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets) x x 

Etat des sentiers TE33 Entretien des sentiers   x 

Etat du parking TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade   x 

nombre de grilles 
supprimées 

Nombre TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards x   

Linéaire de clôtures 
supprimées 

Linéaire (m) TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux x   

Bon état des clôtures 
Nombre de passages 

créés et/ou entretenus 
Nombre Suivi de l'état des clôtures TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs x   

Objectifs relatifs à la gestion administrative 

OP 8.1 

Assurer la gestion et le 
suivi administratif, 
réglementaire et 

financier de la mise en 
œuvre du PG 

Augmentation de la 
maitrise foncière > 70 % 

Surface maîtrisée > 70% 
Nombre d'hectares 

maîtrisés Suivi des acquisitions et 
conventionnements 

AD16 Animation foncière x x 

Conventions à jour 
Nombre de conventions à 

jour 
Nombre de conventions AD17 Suivi des conventions avec les partenaires x x 

Amélioration des 
relations et de la gestion 

Organisation de 
rencontres 

Nombre de rencontres 
Suivi du nombre de 

rencontres effectuées 
AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels) x x 

Maintien, amélioration de 
la gestion 

Mise en place de comités 
de site et rédaction de 

rapports d'activité 

Nombre de comité de 
site, de rapports 

d'activité… 
Suivi des actions mises en 

œuvre 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion x x 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel x x 

Réalisation des 
opérations de gestion 

Mise en œuvre 
d'opérations pour 

atteindre les objectifs du 
plan 

Nombre d'opérations 
réalisées 

AD21 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion x x 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours x x 

Nombre actions réalisées nombre Suivi administratif AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion x x 
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Carte n°33 :   Carte des opérations localisables de l’Etang de Mai 
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Carte n°34 :  Carte des opérations localisables de la Boucle des Moïles 
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C.3.2. Registre des opérations 

a. Etang de Mai 

Tableau n°18 :   Registre des opérations de l’Etang de Mai 

N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

A 
Suivi 

hydrologique 
A.1 

Suivi 
hydrologique 

SE2 Analyses d'eau 

SE8 Relevés des niveaux d'eau 

SE5 Actualisation de la carte hydrologique 

B 
Gestion des 

milieux 
aquatiques 

B.1 
Restauration 
des lits des 
cours d'eau 

AD3b 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage 
de la Fure 

AD4b Accompagnement du reméandrage de la Fure 

B.2 
Création et 

entretien de 
mares 

TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares 

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

TE4 Entretien des mares par curage 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons 

B.3 

Création et 
entretien des 
systèmes de 

régulation des 
niveaux d'eau 
et gestion des 

niveaux 

TU6 
Création de seuils en bordure (avale) de la grande aulnaie atterrie 
(centrale) 

TE10 Entretien des seuils 

TE5 Entretien des sources par curage 

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de déviation 
par trop-plein du ruisseau central 

TE16 Gestion des niveaux d'eau 

C 
Gestion des 

milieux 
prairiaux 

C.1 
Gestion par le 

pâturage 

TE22 Mise en défens de l’aulnaie (P1) 

TE12 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (P3) 

TU5b Mise en place d’une clôture de séparation (P6) 

TU4c Création d’une clôture fixe (P8) 

TU4a Création d’une clôture fixe (P9) 

TU5a Création d’une clôture électrique de séparation (P9) 

TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes 

AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire 

TE8 Entretien des milieux par pâturage 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée 

C.2 
Gestion par la 

fauche et/ou le 
broyage 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse 

TE2 
Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont de la 
buse 

TE23 
Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la pointe 
nord-ouest du parc 6 

TE9 Fauche tardive avec exportation 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) 

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat 

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage 
(ourlets et lisières) 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de 
part et d'autre de la roselière de la palissade 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche 

C.3 
implication des 
acteurs locaux 

AD8 
Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de 
gestion 

AD2 Vérification de la présence et du maintien des bandes enherbées et 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

de la réduction des intrants 

D 
Gestion des 

ligneux 

D.1 
Ecorçage et/ou 

coupe de 
ligneux 

TU1 
Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du Pont en 
pierre) 

TE6 
Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses pictant 
les prairies humides 

TE24 
Ecorçage des aulnes et autres essences forestières colonisant les 
saulaies arbustives 

TE13 Coupe des saules dans les roselières 

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies 

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou 
fauchées 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles 
agricoles voisines 

AD11b Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les lignes HT 

TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau de la 
roselière sud (broyage, coupe, écorçage, arrachage) 

D.2 
Organisation de 

la non-
intervention 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux 

TE21 
Accompagnement de la non-intervention sur les boisements par 
entretien régulier des clôtures, des abords des sentiers et des 
parcelles avoisinantes 

D.3 

Entretien des 
haies, arbres 

isolés et 
milieux 

agricoles 

TU7 Confortement des haies 

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage 

TE26 Entretien des arbres en têtards 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger 

E 
Suivis de la 

faune 
E.1 

Suivis de la 
faune 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure 

SE10 Suivi des populations d'odonates 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles 

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, 
milans, etc) 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles 
ouverts (Pie-grièche écorcheur, etc) 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons 

F 

Suivi de la flore 
et cartographie 

des habitats 
naturels 

F.1 
Suivis de la 

flore 

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris) 

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua) 

F.2 
Suivis des 
habitats 
naturels 

SE14a 
Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-
Blanquet) 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet) 

SE14c 
Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-
Blanquet) 

SE14d Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-Blanquet) 

SE19 Suivi de la régénération des boisements 

SE3 Suivi des berges du ruisseau central 

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur 
état de conservation 

G 
Amélioration 

des 
connaissances 

G.1 
Inventaire 

faune 

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants 
syrphes, gastéropodes, araignées 

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

naturalistes SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine 

SE24 Inventaire des chiroptères 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration) 

SE29 Inventaire piscicole 

G.2 Inventaire flore SE22 Inventaire des bryophytes 

G.3 
Etude et veille 

écologique 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme 

SE26 Veille écologique 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques 

H 
Signalétique et 
communication 

H.1 
Signalétique et 

pédagogie 

TU8 
Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN 
Isère 

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB 

TE30 Entretien de la signalétique 

H.2 
Communication 
/ sensibilisation 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la 
valorisation des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, etc) 

I 
Amélioration de 
l'environnement 

de l'ENS 

I.1 

Amélioration 
de la 

fréquentation, 
veille et 

entretien 

TE31 Tournées de surveillance et de veille 

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs 

I.2 
Suppression 

des éléments 
indésirables 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais 

TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards 

TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets) 

J 
Gestion 

administrative 
J.1 

Gestion 
administrative 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 
environnementale des sites 

AD11a Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de gestion 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des 
paléoméandres de l'Isère 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère 

AD15 
Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et 
opportunités 

AD16 Animation foncière 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels) 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel 

AD21 
Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de 
gestion 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours 

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion 

 

 

 



 

 ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 143 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

b. Boucle des Moïles 

Tableau n°19 :  Registre des opérations de la Boucle des Moïles 

N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

A 
Suivi 

hydrologique 
A.1 

Suivi 
hydrologique 

SE2 Analyses d'eau 

SE8 Relevés des niveaux d'eau 

SE5 Actualisation de la carte hydrologique 

B 
Gestion des 

milieux 
aquatiques 

B.1 
Restauration 
des lits des 
cours d'eau 

AD3a 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage 
du Tête Noire 

AD4a Accompagnement du reméandrage du Tête Noire 

B.2 
Création et 

entretien de 
mares 

TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares 

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

TE4 Entretien des mares par curage 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons 

B.3 

Création et 
entretien des 
systèmes de 

régulation des 
niveaux d'eau 
et gestion des 

niveaux 

TE10 Entretien des seuils 

TE5 Entretien des sources par curage 

TE16 Gestion des niveaux d'eau 

C 
Gestion des 

milieux 
prairiaux 

C.1 
Gestion par le 

pâturage 

TU4b Création d’une clôture fixe (P2 Mo) 

TE8 Entretien des milieux par pâturage 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée 

C.2 
Gestion par la 

fauche et/ou le 
broyage 

TE9 Fauche tardive avec exportation 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) 

TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie 

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage 
(ourlets et lisières) 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de 
part et d'autre de la roselière de la palissade 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche 

C.3 
Implication des 
acteurs locaux 

AD8 
Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de 
gestion 

AD2 
Vérification de la présence et du maintien des bandes enherbées et 
de la réduction des intrants 

AD9 Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision (n°0187) 

D 
Gestion des 

ligneux 

D.1 
Ecorçage et/ou 

coupe de 
ligneux 

TE13 Coupe des saules dans les roselières 

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies 

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou 
fauchées 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles 
agricoles voisines 

D.2 
Organisation de 

la non-
intervention 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux 

TE21 
Accompagnement de la non-intervention sur les boisements par 
entretien régulier des clôtures, des abords des sentiers et des 
parcelles avoisinantes 

D.3 

Entretien des 
haies, arbres 

isolés et 
milieux 

agricoles 

TU7 Confortement des haies 

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage 

TE26 Entretien des arbres en têtards 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

E 
Suivis de la 

faune 
E.1 

Suivis de la 
faune 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure 

SE10 Suivi des populations d'odonates 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles 

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, 
milans, etc) 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles 
ouverts (Pie-grièche écorcheur, etc) 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons 

F 

Suivi de la flore 
et cartographie 

des habitats 
naturels 

F.1 
Suivis de la 

flore 
SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris) 

F.2 
Suivis des 
habitats 
naturels 

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux (anatidés) et 
les ragondins de la mare de la palissade 

SE14a 
Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-
Blanquet) 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet) 

SE14c 
Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-
Blanquet) 

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur 
état de conservation 

G 

Amélioration 
des 

connaissances 
naturalistes 

G.1 
Inventaire 

faune 

SE21 Inventaire des coléoptères 

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants 
syrphes, gastéropodes, araignées 

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine 

SE24 Inventaire des chiroptères 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration) 

SE29 Inventaire piscicole 

G.2 Inventaire flore SE22 Inventaire des bryophytes 

G.3 
Etude et veille 

écologique 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme 

SE26 Veille écologique 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques 

H 
Signalétique et 
communication 

H.1 
Signalétique et 

pédagogie 

TU8 
Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN 
Isère 

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB 

TE30 Entretien de la signalétique 

H.2 
Communication 
/ sensibilisation 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la 
valorisation des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, etc) 

I 
Amélioration de 
l'environnement 

de l'ENS 

I.1 

Amélioration 
de la 

fréquentation, 
veille et 

entretien 

TE31 Tournées de surveillance et de veille 

TE33 Entretien des sentiers 

TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade 

I.2 
Suppression 

des éléments 
indésirables 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais 

SE1 Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les parcelles 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération 

fauchées du Burillon 

TU2 
Suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon (selon 
résultats de l'étude) 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets) 

J 
Gestion 

administrative 
J.1 

Gestion 
administrative 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 
environnementale des sites 

AD13a 
Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la Boucle des 
Moïles 

AD13b 
Amélioration de la compatibilité entre les pratiques maraichères et 
les enjeux de biodiversité de l'ENS (si nécessaire) 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des 
paléoméandres de l'Isère 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère 

AD15 
Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et 
opportunités 

AD16 Animation foncière 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels) 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel 

AD21 
Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de 
gestion 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours 

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion 

 

Eléments de codification : 
 
PO : police de la nature 

SE : suivi, études, inventaires 

TU : travaux uniques, équipements 

TE : travaux d’entretien, maintenance 

PI : pédagogie, informations, animations, éditions 

AD : administratifs 
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C.3.3. Fiches action 

Une fiche-action est composée des éléments suivants :  

- un descriptif technique de l'opération aussi précis que possible (avec esquisses ou plan-
masse pour certains travaux, cartes détaillées de localisation et photographies si besoin) ;  

- les moyens techniques à mettre en œuvre (maître d’œuvre, matériel, type d’entreprises…) ;  

- les conditions de mise en œuvre (période d’intervention favorable, accès, respect du 
paysage…) ;  

- la périodicité (pour les actions d'entretien à long terme ou locatif) et calendrier ;  

- la localisation (référence à la carte des opérations localisables) ;  

- un ou des indicateurs de résultat pour l’action (espèce cible, cartographie…) ;  

- un coût estimatif de l’investissement et du fonctionnement.  

 

En sus pour les travaux : cahier des charges  

En sus pour les opérations de suivi :  

- descripteurs ou paramètres à mesurer ;  

- description des protocoles et méthodes d’échantillonnages standardisés ;  

- méthode de traitement (cartographie, statistique…).  

 

Les fiches actions se trouvent en Annexe 7. 

 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031                  147 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

C.4. Programmation financière et temporelle 

a. Etang de Mai 

Tableau n°20 :   Programmation des opérations de l’Etang de Mai 

Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

Opérations relatives à la conservation des habitats naturels et des espèces 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse       €   €   €   €    €                 

TE2 
Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont de la 

buse 
      €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TU1 
Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du Pont en 

pierre) 
   €       1€       €              €     

SE2 Analyses d'eau              €     €                   € 

SE3 Suivi des berges du ruisseau central   SE26   SE26   €   SE26   SE26   €   SE26   SE26   €   SE26 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

AD2 
Vérification de la présence et le maintien des bandes enherbées et 

de la réduction des intrants 
          €                   €         

AD3b 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage 

de la Fure 
                        €               

AD4b Accompagnement du reméandrage de la Fure                                 €       

SE5 Actualisation de la carte hydrologique                                     €   

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares     €                                   

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées    €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE4 Entretien des mares par curage   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE5 Entretien des sources par curage    €       €       €       €       €     

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais   
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais                      €                   

SE8 Relevés des niveaux d'eau   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

SE10 Suivi des populations d'odonates           €                   €         

SE11 Suivi des populations d'amphibiens       €                   €             

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué   €               €                   € 

TE6 
Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses pictant 

les prairies humides 
   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TU4a Création d’une clôture fixe (P9)      €                                   

TU5a Création d’une clôture électrique de séparation (P9)     €                                   

TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes         €       €       €       €       

AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire     €                       €           

TE8 Entretien des milieux par pâturage   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TE9 Fauche tardive avec exportation   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

AD8 
Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de 

gestion 
  €   €   €   €    €   €   €      €   € 

TE10 Entretien des seuils   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris)           €           €           €     

SE14a 
Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-

Blanquet) 
              €                   €     

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de déviation 

par trop-plein du ruisseau central 
  TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TE12 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (P3)   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE13 Coupe des saules dans les roselières   €   €   €   €    €   €   €   €   €   € 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 

environnementale des sites 
            €                           

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua)   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet)               SE14a                   SE14a     
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Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles           
SE18c et 

SE26 
          

SE18c et 
SE26 

          
SE18c et 

SE26 
    

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou 

fauchées 
   €    €   €   €   €   €    €      €   € 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles 

agricoles voisines 
  TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a 

TE16 Gestion des niveaux d'eau   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TU4c Création d’une clôture fixe (P8)     €                                   

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies   €   €   €   €   €   €   €   €   €    € 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives)   €   €   €    €   €   €   €   €   €   € 

TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau de la 

roselière sud (broyage, coupe, écorçage, arrachage) 
  €   €   €    €   €   €   €   €    €   € 

SE14c 
Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-

Blanquet) 
              SE14a                   SE14a     

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux   €    €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE21 
Accompagnement de la non intervention sur les boisements par 

entretien régulier des clôtures, des abords des sentiers et des 
parcelles avoisinantes 

  €   €   €   €   €   €   €   €    €    € 

TE22 Mise en défens de l'aulnaie (P1)     €                                   

SE19 Suivi de la régénération des boisements                 €                   €     

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, 

milans, etc) 
  SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

TU6 
Création de seuils en bordure (aval) de la grande aulnaie atterrie 

(centrale) 
        €                               

SE14d Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-Blanquet)               SE14a                   SE14a     

TE23 
Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la pointe 

nord-ouest du parc 6 
      €   €    €                         

TU5b Mise en place d’une clôture de séparation (P6)     €                                   

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles 

ouverts (Pie-grièche écorcheur, etc) 
                      €           €     

TE24 
Ecorçage des aulnes et autres essences forestières colonisant les 

saulaies arbustives 
      €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage 

(ourlets et lisières) 
  pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm 

AD11a Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de gestion       AD17                                 

AD11b Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les lignes HT   €   €    €   €   €   €   €    €   €   € 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

TU7 Confortement des haies             €           €            €   

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage   €   €   €   €   €   €    €   €    €   € 

TE26 Entretien des arbres en têtards   €    €   €   €   €   €   €   €    €   € 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la 
valorisation des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, etc) 

              €                €         

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat   €    €   €   €   €   €    €   €   €   € 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger        €   €   €   €   €   €    €   €    € 

Opérations relatives au développement local du site 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des 

paléoméandres de l'Isère 
pm                                       

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère     pm   pm                               

AD15 
Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et 

opportunités 
            €                           

 Opérations relatives à l'amélioration des connaissances et au suivi écologique 

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur 

état de conservation 
                                     €   

SE22 Inventaire des bryophytes             €                           

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants 

syrphes, gastéropodes, araignées 
                        €        €       

SE24 Inventaire des chiroptères                              €           
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Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE26 Veille écologique   €   €   €   €   €   €   €   €    €   € 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme   €   €   €   €   €    €   €   €   €   € 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration)          €                               

SE29 Inventaire piscicole                 €                       

Opérations relatives à l'appropriation du site et à la fréquentation 

TU8 
Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN 

Isère 
        €                               

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB       €                                   

TE30 Entretien de la signalétique   TE31    TE31    TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations    €    €   €   €   €   €    €   €   €   € 

TE31 Tournées de surveillance et de veille   €    €   €   €   €   €    €   €   €   € 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets)   TE31    TE31    TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards   TE31                                      

TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux   TE31                                      

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs     €   TE7                               

Opérations relatives à la gestion administrative 

AD16 Animation foncière   €       €        €       €       €     

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires   €   €   €   €   €   €   €    €   €    € 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels)   €   €   €   €   €   €   €    €   €    € 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion   €    €    €   €      €   €    €   €   € 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel   €    €   €   €    €   €   €   €   €    € 

AD21 
Mise en oeuvre technique et financière des opérations du plan de 

gestion 
  €    €   €   €   €   €   €   €   €    € 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours                     €                   

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion                                     pm   

  Total par an et par poste  € € € € € € € € €  €  €  €€ € € €   €  € 

  Total par an  € €  € € € €  € € € € 

 

Figure n°13 :  Répartition des coûts par année (Etang de Mai) 
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b. Boucle des Moïles 

Tableau n°21 :   Programmation des opérations de la Boucle des Moïles 

Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

Opérations relatives à la conservation des habitats naturels et des espèces  

SE1 
Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les parcelles 
fauchées du Burillon 

                €                       

TU2 
Suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon (selon 
résultats de l'étude) 

                        pm               

SE2 Analyses d'eau                   €                   € 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet               €           €           € 

AD2 
Vérification de la présence et le maintien des bandes enherbées et 
de la réduction des intrants 

          €                   €         

AD3a 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage 
du Tête Noire 

                        €               

AD4a Accompagnement du reméandrage du Tête Noire                                 €       

SE5 Actualisation de la carte hydrologique                                     €   

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares     €                                   

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées   €   €    €   €   €   €   €   €   €   € 

TE4 Entretien des mares par curage   €   €   €   €      €   €   €   €   € 

TE5 Entretien des sources par curage   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais   
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

  
TE31 et 
AD21 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais                       €                   

SE8 Relevés des niveaux d'eau   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

SE10 Suivi des populations d'odonates           €                   €         

SE11 Suivi des populations d'amphibiens       €                   €             

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué €                  €                   € 

TE8 Entretien des milieux par pâturage   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TE9 Fauche tardive avec exportation    €   €   €   €   €   €   €   €   0 €   € 

AD8 
Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de 
gestion 

  €   €   €   €   €    €   €    €   €   € 

TE10 Entretien des seuils   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

AD9 Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision (n°0187)           €                             

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris)           €           €           €     

SE14a 
Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-
Blanquet) 

              €                   €     

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur 
état de conservation 

                                    €   

TE13 Coupe des saules dans les roselières   €   €   €      €   €   €   €   €   € 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de 
part et d'autre de la roselière de la palissade 

  pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 
environnementale des sites 

            650 €                           

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux (anatidés) et 
les ragondins de la mare de la palissade 

  SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet)               SE14a                   SE14a     

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles           
SE18c et 

SE26 
          

SE18c et 
SE26 

          
SE18c et 

SE26 
    

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou 
fauchées 

  €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles 
agricoles voisines 

  TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a   TE15a 

TE16 Gestion des niveaux d'eau   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 
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Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

TU4b Création d’une clôture fixe (P2 Mo)     €                                   

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies   €   €   €   €   €   €   €   €      € 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives)   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € 

SE14c 
Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-
Blanquet) 

              SE14a                   SE14a     

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux   €   €   €    €   €   €   €    €   €   € 

TE21 
Accompagnement de la non intervention sur les boisements par 
entretien régulier des clôtures, des abords des sentiers et des 
parcelles avoisinantes 

  €   €   €   €   €    €   €    €   €   € 

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, 
milans, etc) 

  SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles 
ouverts (Pie-grièche écorcheur, etc) 

                     €           €     

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage 
(ourlets et lisières) 

  pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

TU7 Confortement des haies             €           €           €   

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage   €   €   €   €   €   €   €    €    €   € 

TE26 Entretien des arbres en têtards   €   €   €   €   €   €       €    €   € 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la 
valorisation des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, etc) 

              €                €         

TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie   €   €   €   €   €   €    €    €    €    € 

AD13a 
Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la Boucle des 
Moïles 

                  €                     

AD13b 
Amélioration de la comptabilité entre les pratiques maraichères et 
les enjeux de biodiversité de l'ENS (si nécessaire) 

                  €                     

Opérations relatives au développement local du site  

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des 
paléoméandres de l'Isère 

pm                                       

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère     pm   pm                               

AD15 
Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et 
opportunités 

            €                           

Opérations relatives à l'amélioration des connaissances et au suivi écologique 

SE21 Inventaire des coléoptères                 €                       

SE22 Inventaire des bryophytes             €                           

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants 
syrphes, gastéropodes, araignées 

                        €        €       

SE24 Inventaire des chiroptères                              €           

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26   SE26 

SE26 Veille écologique   €   €   €    €   €   €    €   €    €   € 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19   AD19 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme   €   €      €   €   €   €   €   €   € 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration)                                        

SE29 Inventaire piscicole                 €                       

Opérations relatives à l'appropriation du site et à la fréquentation 

TU8 
Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN 
Isère 

        €                               

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB      €                                   

TE30 Entretien de la signalétique   TE31    TE31    TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques    €   €   €   €   €   €   €    €    €    € 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations   €   €   €   €   €   €       €    €   € 

TE31 Tournées de surveillance et de veille    €   €   €   €   €   €   €    €   €    € 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets)   TE31    TE31    TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TE33 Entretien des sentiers   TE31    TE31    TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31   TE31 

TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade                                        

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs       TE7                               
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Code 
opération 

Opérations 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

Opérations relatives à la gestion administrative 

AD16 Animation foncière    €   €    €   €    €    €   €    €    €   € 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires   €    €   €    €    €    €    €    €    €   € 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels)   €   €    €    €    €    €    €    €    €   € 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion   €    €    €    €    €    €    €   €    €   € 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel   €   €    €    €    €    €    €   €    €    € 

AD21 
Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de 
gestion 

  €   €   €    €    €    €    €    €    €   € 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours                     €                   

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion                                     pm   

  Total par an et par poste  € € €  €  €  €  € € €  €   € € €  €  €  € € € 

  Total par an  €  € €  € €  € € €  € € 

 

 

 

Figure n°14 :  Répartition des coûts par année (Boucle des Moïles) 
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Acronymes 

 AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 AURG : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

 AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables 

 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin 

 CEN Isère : Conservatoire d’Espaces Naturels Isère 

 CORA : Centre Ornithologique Rhône-Alpes 

 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 ENS : Espace Naturel Sensible 

 FCEN : Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

 FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la nature 

 GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum 

 LPO : Ligue pour la Protection des oiseaux 

 PDIPR : Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et Randonnées 

 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 REDI : Réseau Ecologique Départemental de l'Isère  

 RERA : Réseaux écologiques de Rhône-Alpes 

 SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

 SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 

 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

 SDAGE : Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

 TVB : Trame Verte et Bleue 

 ZI : Zone d’intervention 

 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 ZO : Zone d’observation 
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l’Etang de Mai 
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Annexe 3 : Atlas cartographique des habitats naturels de la 

Boucle des Moïles 
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Annexe 4 : Listes complètes des espèces faunistiques et floristiques de l’Etang de Mai 

FLORE 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur(s) PN PRRA LRN 
LRRA 

(2015) 
Conv. 

Washington 
Directive 
Habitats 

Det 
Znieff 

Intérêt 
38 

Enjeu 
global 

Enjeu 
local 

Acer campestre Érable champêtre 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Acer platanoides Érable plane 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Achillea ptarmica Achillée ptarmique 01/06/1990 LAJAUNIE Armelle (Personnel)               
intérêt 
local 

modéré 4 

Aegopodium podagraria Herbe aux goutteux 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Aethusa cynapium subsp. 
elata 

Fausse petite Ciguë 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)               
intérêt 
local 

modéré 4 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ajuga reptans Bugle rampante 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Allium ursinum Ail des ours 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ambrosia artemisiifolia 
Ambroise à feuilles 

d'Armoise 
29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Anacamptis palustris Orchis des marais 16/06/2014 FISCH Pascal (CEN Isère)   PRRA   EN CW II   
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 2 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 08/06/2012 LEPINE Jérôme (CEN Isère)         CW II   
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Anemone nemorosa Anémone des bois 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Anemone ranunculoides Anémone fausse-renoncule 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Angelica sylvestris Angélique sauvage 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Artemisia vulgaris Armoise vulgaire 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Arum italicum Gouet d'Italie 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Arum maculatum Gouet tâcheté 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Asplenium scolopendrium Scolopendre 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Athyrium filix-femina Fougère femelle 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 
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Avenella flexuosa Foin tortueux 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Barbarea vulgaris Barbarée commune 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Bellis perennis Pâquerette 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Berula erecta Berle dressée 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)             
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 4 

Brachypodium rupestre Brachypode des rochers 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Briza media Brize intermédiaire 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Bryonia cretica Bryone dioïque 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Buddleja davidii Buddleja du père David 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Caltha palustris Populage des marais 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Cardamine impatiens Cardamine impatiente 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex acutiformis Laîche des marais 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex elata Laîche élevée 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex flacca Laîche glauque 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex flava Laîche jaunâtre 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Carex hirta Laîche hérissée 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex hostiana Laîche blonde 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Carex humilis Laîche humble 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Carex lepidocarpa Laîche écailleuse 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex otrubae Laîche cuivrée 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Carex panicea Laîche millet 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex paniculata subsp. 
paniculata 

Laîche paniculée 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex pendula Laîche à épis pendants 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Carex pseudocyperus Laîche souchet 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)             
ZRADco, 

ZRAD 
  modéré 4 

Carex riparia Laîche des rives 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Carex viridula Laîche tardive 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 

Céraiste commun 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Chaerophyllum temulum Chérophylle penché 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 
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Chara vulgaris Chara vulgaire 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Circaea lutetiana Circée de Paris 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cirsium arvensis Cirse des champs 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cirsium palustre Cirse des marais 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cirsium tuberosum Cirse bulbeux 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Cirsium vulgare Cirse commun 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Clematis vitalba Clématite des haies 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Convolvulus sepium subsp. 
sepium 

Liseron des haies 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cornus mas Cornouiller mâle 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cornus sanguinea subsp. 
sanguinea 

Cornouiller sanguin 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Corylus avellana Noisetier 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Cyperus fuscus Souchet brun 16/07/2009 
JAMEAU Laura (CEN Isère); 

JUTON Mathieu (CEN Isère) & 
MARCIAU Roger (CEN Isère) 

            ZRADc   modéré 4 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat 23/04/2013 LEPINE Jérôme (CEN Isère)         CW II       modéré 4 

Dactylorhiza majalis Dactylorhize de mai 16/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)         CW II       modéré 4 

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Dioscorea communis Sceau de Notre Dame 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Dryopteris carthusiana Dryoptéris des chartreux 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Potentilla indica Fraisier des Indes 26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Eleocharis palustris Scirpe des marais 16/07/2009 
JAMEAU Laura (CEN Isère); 

JUTON Mathieu (CEN Isère) & 
MARCIAU Roger (CEN Isère) 

                faible 5 

Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

              
intérêt 
local 

modéré 4 
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Epilobium hirsutum Épilobe hérissé 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Epipactis palustris Épipactis des marais 21/06/2012 LEPINE Jérôme (CEN Isère)         CW II   
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Equisetum arvense Prêle des champs 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Equisetum telmateia Grande prêle 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Erigeron annuus Vergerette annuelle 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)       NA         faible 5 

Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Eupatorium cannabinum 
Eupatoire à feuilles de 

chanvre 
01/06/2010 

JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Euphorbia dulcis Euphorbe douce 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa 

Euphorbe verruqueuse 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Euphorbia stricta Euphorbe raide 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Fagus sylvatica Hêtre, Fouteau 01/06/2000 TARDY Bertrand (CEN Isère)                 faible 5 

Festuca rubra Fétuque rouge 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Ficaria verna Ficaire à bulbilles 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Filipendula ulmaria Reine des prés 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Frangula alnus Bourgène 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Galanthus nivalis Perce-neige 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)   C38       DH V 
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 5 

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Galium album Gaillet dressé 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Galium aparine Gaillet gratteron 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Galium mollugo Gaillet commun 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Galium palustre Gaillet des marais 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Galium uliginosum Gaillet aquatique 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Genista tinctoria Genêt des teinturiers 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Geranium robertianum Herbe à Robert 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Geum urbanum Benoîte commune 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Glyceria notata Glycérie pliée 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Hedera helix Lierre grimpant 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 
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Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)             ZRADc   modéré 4 

Heracleum sphondylium Grande Berce 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Hesperis matronalis Julienne des dames 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Holcus lanatus Houlque laineuse, Blanchard 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Humulus lupulus Houblon grimpant 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Ilex aquifolium Houx 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)   C38             modéré 4 

Inula salicina Inule à feuilles de saule 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Iris pseudacorus Iris des marais 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Jacobaea paludosa Séneçon des marais 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)   PRRA   EN     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 2 

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Juncus bufonius Jonc des crapauds 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Juncus compressus Jonc à tiges comprimées 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Juncus effusus Jonc épars 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Juncus inflexus Jonc glauque 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)               
intérêt 
local 

modéré 4 

Laburnum anagyroides Cytise faux ébénier 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lamium galeobdolon Lamier jaune 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lamium maculatum Lamier maculé 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lamium purpureum Lamier pourpre 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lemna minor Petite lentille d'eau 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Leucojum vernum Nivéole de printemps 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)   P38         
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 5 

Ligustrum vulgare Troëne 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lolium perenne Ivraie vivace 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lotus pedunculatus Lotier des marais 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Lythrum salicaria Salicaire pourpre 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 
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Mentha aquatica Menthe aquatique 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Mentha longifolia Menthe à feuilles longues 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Mentha suaveolens Menthe suave 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Moehringia trinervia Sabline à trois nervures 28/04/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Molinia caerulea Molinie bleue 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Myosoton aquaticum Stellaire aquatique 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Nasturtium officinale Cresson des fontaines 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Neottia ovata Grande Listère 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)         CW II       modéré 5 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NT     
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 3 

Panicum capillare Panic capillaire 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NT           5 

Parietaria officinalis Pariétaire officinale 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau 26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Phleum pratense Fléole des prés 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Phragmites australis Roseau, 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Phyllostachys Bambou 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Phytolacca americana Raisin d'Amérique 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Picea abies Épicéa commun 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Plantago major Plantain majeur 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)         CW II       modéré 4 

Poa annua Pâturin annuel 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Poa pratensis Pâturin des prés 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Poa trivialis Pâturin commun 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Populus alba Peuplier blanc 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Populus nigra Peuplier noir 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Populus x canadensis 
Peuplier hybride 

euraméricain 
26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Potentilla erecta Potentille tormentille 16/07/2009 
JAMEAU Laura (CEN Isère); 

JUTON Mathieu (CEN Isère) & 
MARCIAU Roger (CEN Isère) 

                faible 5 
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Potentilla reptans Potentille rampante 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Prunella vulgaris Brunelle commune 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Prunus avium Merisier 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Prunus padus Cerisier à grappes 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Prunus spinosa Prunellier 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Pteridium aquilinum Fougère aigle 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Quercus robur Chêne pédonculé 26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ranunculus acris Renoncule âcre 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ranunculus flammula Renoncule flammette 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ranunculus lingua Grande douve 15/07/2013 SUCHET Patrick (CEN Isère) PN1     EN     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 3 

Ranunculus repens Renoncule rampante 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)   PRRA         
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 3 

Ranunculus trichophyllus 
Renoncule à feuilles 

capillaires 
25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Reynoutria japonica Renouée du Japon 14/06/2011 LEPINE Jérôme (CEN Isère)       NA         faible 5 

Ribes rubrum Groseillier rouge 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Rosa canina Rosier des chiens 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Rubus caesius Ronce bleue 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Rubus fruticosus Ronce commune 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Rumex acetosa Oseille des prés 01/06/1990 LAJAUNIE Armelle (Personnel)                 faible 5 

Rumex acetosella Petite oseille 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Rumex conglomeratus Oseille agglomérée 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Rumex crispus Oseille crépue 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Rumex sanguineus Patience sanguine 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Salix alba Saule blanc 26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 
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Salix caprea Saule marsault 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Salix cinerea Saule cendré 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Salix repens L. subsp. repens Saule rampant 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)             
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 4 

Sambucus nigra Sureau noir 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Samolus valerandi Samole de Valerand 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 3 

Sanguisorba officinalis Sanguisorbe officinale 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)               
Intérêt 
local 

modéré 4 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Schedonorus pratensis 
subsp. pratensis 

Fétuque des prés 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Silene baccifera Cucubale couchée 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Silene latifolia Compagnon blanc 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Solanum dulcamara Douce amère 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

                faible 5 

Solidago gigantea Solidage géant 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Solidago virgaurea Solidage verge d'o 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Sonchus asper Laiteron rude 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Sparganium erectum Rubanier dressé 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Spiraea alba Spirée blanche 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Stachys palustris Épiaire des marais 28/05/2014 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Stachys sylvatica Épiaire des bois 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Stellaria nemorum Stellaire des bois 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)               
Intérêt 
local 

modéré 4 

Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de Saule 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NA         faible 5 

Symphytum officinale Grande consoude 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Taraxacum officinale Pissenlit 26/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Thalictrum flavum Pigamon jaune 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)       NT     
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 4 

Thelypteris palustris Fougère des marais 28/02/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)   LRRA   NT     ZRADco,   fort 3 
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FLORE 

Nom scientifique Nom vernaculaire Date Observateur(s) PN PRRA LRN 
LRRA 

(2015) 
Conv. 

Washington 
Directive 
Habitats 

Det 
Znieff 

Intérêt 
38 

Enjeu 
global 

Enjeu 
local 

ZRAD 

Thysselinum palustre Peucédan des marais 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)   LRRA   EN     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 3 

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Tillia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Tolypella glomerata Tolypelle agglomérée 16/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)               
Intérêt 
local 

modéré 4 

Trifolium pratense Trèfle des prés 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Trifolium repens Trèfle rampant 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Typha latifolia Massette à larges feuilles 16/07/2009 
JAMEAU Laura (CEN Isère); 

JUTON Mathieu (CEN Isère) & 
MARCIAU Roger (CEN Isère) 

                faible 5 

Urtica dioica Ortie dioïque 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Valeriana officinalis Valériane officinale 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Verbena officinalis Verveine sauvage 29/07/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica anagallis aquatica Véronique mouron d'eau 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica beccabunga Cresson de cheval 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 05/05/2008 COMBET Fanny (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica persica Véronique de Perse 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Veronica serpilifolia 
Véronique à feuilles de 

serpolet 
25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Viburnum lantana Viorne mancienne 23/07/1993 GARRAUD Luc (CBNA)                 faible 5 

Viburnum opulus Viorne obier 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Vicia cracca Vesce cracca 01/06/2000 MARCIAU Roger (CEN Isère)                 faible 5 

Vicia sativa Vesce cultivée 25/04/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Viola hirta Violette hérissée 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Viscum album Gui des feuillus 06/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère)                 faible 5 

Vitis vinifera Vigne cultivée 01/06/2010 
JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

      DD         modéré 5 
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OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Accenteur mouchet Prunella modularis A 1 3   NT LC LC Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Aigrette garzette Egretta garzetta A 1 3 1 EN NT LC Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Alouette des champs Alauda arvensis A 0 0   LC VU NT 
En vol au-dessus du 

site 
M/H/N 

Quelques cas de 
reproduction dans les 
cultures avoisinantes 

mais 
migrateur/hivernant 

principalement  

Inconnu 

Inconnu - 
pourrait 

nicher en 
périphérie du 

site 

5 

Alouette lulu Lullula arborea A 1 3 1 LC VU LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Autour des palombes Accipiter gentilis A 1 3   LC LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus A 1 3 1   RE VU 
Halte migratoire sur 

boisement 
M/H/N Migrateur seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 4 

Bécasse des bois Scolopax rusticola A 0 0   VU NT LC Boisements M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Bécassine des marais Gallinago gallinago A 0 0   NA CR CR 
Prairies inondables 

et bordures de 
mares 

M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea A 1 3   LC LC LC 
Bords de la Fure et 

de mares 
Pos 

Migrateurs et hivernants 
essentiellement 

Inconnu 
Reproduction 

sur ou à 
proximité 

5 

Bergeronnette grise Motacilla alba A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pos 
Migrateurs et hivernants 

essentiellement 
Inconnu 

Reproduction 
sur ou à 

proximité 
5 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava A 1 3   EN NT LC 
Prairies inondables 

et bordures de 
mares 

M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax 

A 1 3 1 EN VU NT Bordures de mares M/H/N Migrateur seulement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Bondrée apivore Pernis apivorus A 1 3 1 LC NT LC 
En vol au-dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti A 1 3   NT LC NT 
Roselières et fourrés 

humides 
Pro 

1 chanteur régulier - 
plus régulière en 

Inconnu Inconnu 4 
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OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

hivernage 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula A 1 3   NT LC VU Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 4 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus A 1 3   CR VU EN 
Roselières et fourrés 

humides 
M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Régression 
des zones de 

dortoir ? 
Modification 
des cultures 
avoisinantes 

? 

Inconnu 4 

Bruant jaune Emberiza citrinella A 1 3   NT VU VU Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A 1 3 1 CR VU NT 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 4 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A 1 3 1 EN VU LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Buse variable Buteo buteo A 1 3   LC NT LC Plusieurs secteurs Pro 

Observations très 
régulières. 1 à 3 couples 

répartis dans les 
boisements du site 

Lignes à 
haute tension 

Bon état de 
conservation 

4 

Butor étoilé Botaurus stellaris A 1 3 1 RE CR VU Roselières M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement observé 

plusieurs fois au niveau 
de la mare de la 

roselière 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 3 

Caille des blés Coturnix coturnix A 0 0   NT VU LC 
Cultures et prairies 

en périphérie du site 
M/H/N Migrateur seulement 

Activité 
cynégétique, 

pratiques 
agricoles 

Inconnu 4 

Canard colvert Anas platyrhynchos AC 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Reproduction confirmée 

sur plusieurs pièces 
d'eau 

Activité 
cynégétique, 

Prédation 

Bon état de 
conservation 

5 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A 1 3   LC LC VU Plusieurs secteurs Cer 
Reproduction confirmée 

en 2011 
Inconnu Inconnu 4 

Chevalier culblanc Tringa ochropus A 1 3         
Prairies inondables 

et bordures de 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 4 
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OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

mares 

Chevêche d'Athéna Athene noctua A 1 3   VU VU LC 
Présence possible en 

périphérie du site 
M/H/N Donnée ancienne 

Collisions 
routières 

Inconnu 4 

Choucas des tours Corvus monedula A 1 3   LC NT LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Se nourrissent de temps 
en temps dans les 

cultures avoisinantes 
Inconnu Inconnu 5 

Chouette hulotte Strix aluco A 1 3   LC LC LC Boisements Pos 
Chanteur régulier sur le 

site 
Collisions 
routières 

Inconnu 5 

Cigogne blanche Ciconia ciconia AC 1 3 1 NA VU LC 
Prairies inondables 

et bordures de 
mares 

M/H/N 
En halte - migrateur 

seulement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Cigogne noire Ciconia nigra A 1 3 1   NA EN 
Prairies inondables 

et bordures de 
mares 

M/H/N 
En halte - migrateur 

seulement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Cincle plongeur Cinclus cinclus A 1 3   LC LC LC Bordure de la Fure M/H/N Donnée ancienne 
Qualité de 
l'eau de la 

Fure 
Inconnu 4 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus A 1 3 1 VU NT LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis A 1 3   CR LC VU 
Roselières et prairies 

hautes 
Pro 

Reproduction probable 
en 2017 en bordure de 

prairie inondable 
Inconnu Inconnu 4 

Corbeau freux Corvus frugilegus A 0 0   LC LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Possible dortoir à 
proximité, observations 
régulières d'individus en 
gagnage dans cultures 

avoisinantes 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Corneille mantelée Corvus corone cornix A 1 3         
Cultures en 

périphérie du site 
M/H/N 

1 observation ancienne 
en hiver 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Corneille noire Corvus corone A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 

Reproduction confirmée 
sur le site en 2011. 

Nombreux individus en 
hiver 

Activité 
cynégétique 

Bon état de 
conservation 

5 

Coucou gris Cuculus canorus A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Reproduction confirmée 
sur le site en 2010. 1 à 2 

mâles chanteurs 
Inconnu Inconnu 5 
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OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

annuellement 

Crabier chevelu Ardeola ralloides A 1 3 1   CR LC 
Prairies inondables 

et bordures de 
mares 

M/H/N 
Migrateur seulement 

observé en bordure de 
la mare de la roselière 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 4 

Effraie des clochers Tyto alba A 1 3   VU VU LC 
Présence possible en 

périphérie du site 
M/H/N Donnée ancienne 

Collisions 
routières 

Inconnu 4 

Épervier d'Europe Accipiter nisus A 1 3   LC LC LC Boisements Pos 
Observé toute l'année. 

Sans doute 1 à 2 couples 
sur le site 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Reproduction régulière 

dans secteurs à 
chandelles 

Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus C 0 0   NA NA LC Plusieurs secteurs Pos 
Données surtout 

automnales faisant suite 
aux lachés cynégétiques 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus A 1 3   LC LC NT Plusieurs secteurs Cer 
Nid régulier sur pylône 

ou dans boisement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Faucon hobereau Falco subbuteo A 1 3   VU LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Nid régulier sur pylône 

ou dans boisement 
Lignes à 

haute tension 
Bon état de 

conservation 
3 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A 1 3 1 EN VU LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Nombreux cas de 

reproduction 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Fauvette des jardins Sylvia borin A 1 3   NT LC NT Plusieurs secteurs Pos 

Migrateurs 
principallement mais cas 

de mâle chanteur 
cantonné en fin mai - 

juin 

Inconnu Inconnu 4 

Fauvette grisette Sylvia communis A 1 3   LC NT LC Haies Pos 

1 chanteur en début de 
période de reproduction 

en 2018 et 2019 à 
proximité de la mare de 

la roselière. Pas de 
donnée ancienne de 

l'espèce. Possible 
installation progressive 

Inconnu Inconnu 4 
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Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

de l'espèce sur le site 

Foulque macroule Fulica atra A 0 0   LC LC LC Mare de la roselière Pos Données anciennes Assèchement Inconnu 5 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus A 0 0   LC LC LC 
Mares de la 

roselière et mare 
centrale 

Cer 
Reproduction dans la 

roselière  
Assèchement Inconnu 5 

Geai des chênes Garrulus glandarius A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Pos Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Gobemouche gris Muscicapa striata A 1 3   LC NT NT Plusieurs secteurs Cer 
Reproduction confirmée 

en 2007. Chanteurs 
réguliers 

Inconnu Inconnu 4 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca A 1 3   EN VU VU Plusieurs secteurs M/H/N 

Nombreuses 
observations en période 

de migration. Pas de 
reproduction 

Inconnu Inconnu 4 

Goéland leucophée Larus michahellis A 1 3   EN LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Grand Corbeau Corvus corax A 1 3   LC LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Survolent régulièrement 
le site, attractivité du 

site d'enfouissement de 
déchet de l'Echaillon 

Inconnu Inconnu 5 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo A 1 3     NA LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Grande Aigrette Casmerodius albus A 1 3 1   NA NT Plusieurs secteurs M/H/N 
Zone de nourrissage / 

Migrateur 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 

ruficollis 
A 1 3   LC LC LC Mare de la roselière Pos 

Observations 
irrégulières - migration 

ou reproduction ? 
Dépend des niveaux 

d'eau 

Assèchement Inconnu 5 

Grimpereau des jardins 
Certhia 

brachydactyla 
A 1 3   LC LC LC Boisements Pos Observations régulières Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Grive draine Turdus viscivorus A 0 0   LC LC LC Boisements Pos 

L'essentiel des 
observations sont 

hivernales. Peu 
d'individus en période 

de reproduction 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Grive litorne Turdus pilaris A 0 0   EN LC LC Boisements M/H/N 
Migrateurs et hivernants 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Grive mauvis Turdus iliacus A 0 0         Boisements M/H/N 
Migrateurs et hivernants 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 5 

Grive musicienne Turdus philomelos A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Pos Observations régulières 
Activité 

cynégétique 
Bon état de 

conservation 
5 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

A 1 3   NT LC LC Boisements M/H/N 

Migrateurs et hivernants 
seulement, un cas d'obs 
en début de période de 
reproduction mais non 
recontacté par la suite 

Inconnu Inconnu 4 

Grue cendrée Grus grus A 1 3 1   NA CR 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 5 

Guêpier d'Europe Merops apiaster A 1 3   VU VU LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Observés régulièrement 
en fin de période de 

reproduction - possible 
secteur de 

regroupement post-
nuptiaux 

Inconnu Inconnu 4 

Héron cendré Ardea cinerea A 1 3   NT LC LC Plusieurs secteurs Cer 
Heronnière importante 
dans le boisement des 

Thivolières 

Lignes à 
haute 

tension, 
exploitation 

forestière 

Bon état de 
conservation 

3 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis A 1 3     LC LC Prairies pâturées M/H/N 
Migrateurs et hivernants 

seulement 
Lignes à 

haute tension 
Inconnu 4 

Héron pourpré Ardea purpurea A 1 3 1 EN EN LC Mare de la roselière Pos 

Observation assez 
régulière d'individu(s) en 
début ou fin de période 

de reproduction au 
niveau de la mare de la 
roselière. Pas de preuve 

de reproduction 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 4 

Hibou moyen-duc Asio otus A 1 3   LC LC LC Boisements Cer 
Aucune observation 

depuis mais 
reproduction confirmée 

Collisions 
routières 

Inconnu 5 
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Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

en 2008 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A 1 3   NT VU NT 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Hirondelle de rivage Riparia riparia A 1 3   EN EN LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Hirondelle de rochers 
Ptyonoprogne 

rupestris 
A 1 3   LC LC LC 

En vol au dessus du 
site 

M/H/N 
Zone de nourrissage / 

Migrateur 
Inconnu Inconnu 5 

Hirondelle rustique Hirundo rustica A 1 3   NT EN NT 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta A 1 3   LC LC LC Haies Cer 

Observations 
nombreuses avec 

reproduction confirmée 
en 2010 

Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Locustelle tachetée Locustella naevia A 1 3   CR CR NT 
Roselières et fourrés 

humides 
M/H/N 

La majorité des 
observations correspond 
à des migrateurs tardifs 
chanteurs en halte sur le 

site. Pas de 
cantonnement observé 

Inconnu Inconnu 3 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus A 1 3   LC LC LC Boisements Pro Observations régulières Inconnu Inconnu 4 

Martinet à ventre blanc Apus melba A 1 3 1 NT VU VU 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Martinet noir Apus apus A 1 3   LC LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Zone de nourrissage / 
Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis A 1 3   LC LC NT Bordure de la Fure Pro 

Nombreuses 
observations sur la Fure, 
le nid doit être au niveau 
de la zone d'étalement 

située au niveau des 
ruines du moulin 

Inconnu 
Bon état de 

conservation 
4 

Merle noir Turdus merula A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer Observations régulières 
Activité 

cynégétique 
Bon état de 

conservation 
5 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        202 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Mésange boréale Poecile montanus A 1 3   NT LC VU Boisements Pos Données anciennes Inconnu Disparue 5 

Mésange charbonnière Parus major A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Cer Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Mésange noire Periparus ater A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Mésange nonnette Poecile palustris A 1 3   LC LC LC Boisements Pro 

Observations 
irrégulières mais sans 

doute quelques couples 
sur le site. Espèce 

discrète 

Inconnu Inconnu 5 

Milan noir Milvus migrans A 1 3 1 LC LC LC Plusieurs secteurs Cer 

Reproduction régulière 
dans le boisement de la 
Thivolière qui sert aussi 

de dortoir pour de 
nombreux milans en 

début et fin de période 
de reproduction. 

Probablement un ou 
deux autres couples 

aillleurs dans les 
boisements 

Lignes à 
haute 

tension, 
exploitation 

forestière 

Bon état de 
conservation 

3 

Milan royal Milvus milvus A 1 3 1 CR CR VU 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Lignes à 
haute tension 

Inconnu 4 

Moineau domestique Passer domesticus A 1 3   LC NT LC 
Habitations en 

périphérie du site 
Pos 

Contacts réguliers sur 
tous les pourtours 

habités du site - 
observation irrégulière 

sur le marais. 

Inconnu Inconnu 5 

Moineau friquet Passer montanus A 1 3   VU VU EN 
Bâtis en périphérie 

du site 
Pro 

Petite colonie installée 
en bordure du site, dans 
une petite grange côté 

Vourey - le site est visité 
comme zone de 

nourrissage 

Destruction 
bâtis 

agricoles à 
proximité 

Etat de 
conservation 
pouvant être 

considéré 
comme 
critique 

3 

Perdrix rouge Alectoris rufa AC 0 0   NA RE LC 
Cultures en 

périphérie du site 
Pos 

Données surtout 
automnales faisant suite 
aux lachés cynégétiques 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        203 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Pic épeiche Dendrocopos major A 1 3   LC LC LC Boisements Cer Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Pic épeichette Dendrocopos minor A 1 3   LC LC VU Boisements Cer 
Observations régulières - 
reproduction confirmée 

en 2013 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

4 

Pic noir Dryocopus martius A 1 3 1 LC LC LC Boisements M/H/N 
Observations 

uniquement automnales 
et hivernales 

Inconnu Inconnu 4 

Pic vert Picus viridis A 1 3   LC LC LC Boisements Pro Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Pie bavarde Pica pica A 0 0   LC NT LC Périphérie du site Pos 
Une seule observation 

ancienne 
Inconnu Inconnu 5 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A 1 3 1 NT LC NT Haies Pro 

Observations régulières 
concentrées sur la 

bordure est et nord des 
prairies inondables 

Inconnu Inconnu 3 

Pigeon colombin Columba oenas A 0 0   VU VU LC 
Boisements - haie de 

Champ froid 
Pro 

Quelques observations 
de chanteurs cantonnés 

en période de 
reproduction - 
observations 

essentiellement 
concentrée sur la 
période hivernale 

Inconnu 

Inconnu - 
pourrait 

niché sur le 
site  

3 

Pigeon ramier Columba palumbus A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Pinson du nord 
Fringilla 

montifringilla 
A 1 3         Plusieurs secteurs M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Pipit des arbres Anthus trivialis A 1 3   NT LC LC 
En vol au dessus du 

site 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Pipit farlouse Anthus pratensis A 1 3   NA LC VU Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli A 1 3   LC LC LC Boisements M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 5 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
A 1 3   CR NT NT Boisements M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 4 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus 

sibilatrix 
A 1 3   EN EN NT Boisements M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 4 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
A 1 3   NT LC LC Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu Inconnu 4 

Râle d'eau Rallus aquaticus A 0 0   NT VU NT 
Roselières et fourrés 

marécageux 
Pos 

Observations 
principallement 

hivernales mais contacts 
assez réguliers dans la 

roselière sud en période 
de reproduction 

Assèchement Inconnu 3 

Rémiz penduline Remiz pendulinus A 1 3     NA CR 
Roselières et fourrés 

humides 
M/H/N Migrateur seulement Inconnu Inconnu 4 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pos Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro 

Observations régulières 
le long des haies et 

bosquets qui entourent 
le site 

Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Rougegorge familier Erithacus rubecula A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

A 1 3   LC LC LC Haies Pro 
Chanteur en bordure du 

site - occupe la haie 
nord-est 

Inconnu Inconnu 4 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro 

Chanteur en bordure du 
site 

Inconnu Inconnu 5 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 

scirpaceus 
A 1 3   LC NT LC Roselières Cer 

Observations régulières 
dans les roselières 

Assèchement 
Bon état de 

conservation 
3 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

A 1 3   EN EN VU Roselières M/H/N 
1 observation douteuse 
de 5 chanteurs en 2012 

Assèchement Inconnu 4 

Rousserolle verderolle 
Acrocephalus 

palustris 
A 1 3   LC VU LC 

Roselières et fourrés 
humides 

Cer 
Observations régulières 

dans divers milieux 
Assèchement 

Bon état de 
conservation 

3 

Sarcelle d'été Spatula querquedula A 0 0   NA CR VU Mare de la roselière M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Assèchement, 

activité 
Inconnu 4 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Statut 

reproduction 
Evaluation des 

populations 
Menaces (sur 

le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

cynégétique 

Sarcelle d'hiver Anas crecca A 0 0   RE CR VU Mare de la roselière M/H/N 
Migrateur/hivernant 

seulement 

Assèchement, 
activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Serin cini Serinus serinus A 1 3   LC LC VU Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu Inconnu 4 

Sittelle torchepot Sitta europaea A 1 3   LC LC LC Boisements Cer Observations régulières Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Tarier des prés Saxicola rubetra A 1 3   VU VU VU 
Cultures en 

périphérie du site 
M/H/N 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Disparition 
des habitats 

Inconnu 4 

Tarier pâtre Saxicola rubicola A 1 3   NT LC NT Haies Pro 
Observations régulières 

en bordure est des 
prairies inondables 

Inconnu Inconnu 4 

Tarin des aulnes Carduelis spinus A 1 3   NT DD LC Boisements M/H/N 
Migrateur/hivernant 
seulement - groupes 
hivernaux importants 

Inconnu Inconnu 4 

Torcol fourmilier Jynx torquilla A 1 3   EN VU LC Haies Pos 

un mâle chanteur en 
2015 en période de 
reproduction en pas 

d'autre contact 

Inconnu Inconnu 4 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur A 0 0   LC NT VU Boisements Pos Observations régulières Inconnu Inconnu 3 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
A 0 0   LC LC LC Périphérie du site Pro 

Chanteur en bordure du 
site 

Inconnu Inconnu 5 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

A 1 3   LC LC LC Plusieurs secteurs Pro Observations régulières Inconnu Inconnu 5 

Verdier d'Europe Carduelis chloris A 1 3   LC LC VU Plusieurs secteurs Cer Observations régulières Inconnu Inconnu 4 
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38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
23/04/07 

mammifères 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Blaireau européen Meles meles A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible 
Régulation des nuisibles et 

écrasements routiers 
Bon état de 

conservation 
5 

Chevreuil européen Capreolus capreolus AC 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible 
Activités cynégétiques et 

écrasements routiers 
Bon état de 

conservation 
5 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris A 1 2   LC LC LC Plusieurs secteurs modéré 
Activités cynégétiques et 

écrasements routiers 
Bon état de 

conservation 
4 

Fouine Martes foina A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible 
Régulation des nuisibles et 

écrasements routiers 
Inconnu 5 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus A 1 2   NT NT LC Plusieurs secteurs modéré Ecrasements routiers Inconnu 4 

Murin à moustaches Myotis mystacinus A 1 2 4 LC LC LC Le long de la Fure modéré Inconnues Inconnu 4 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii A 1 2 4 LC LC LC Le long de la Fure modéré Inconnues Inconnu 4 

Muscardin Muscardinus avellanarius A 1 2 4 LC LC LC Saulaie arbustive modéré Inconnues Inconnu 4 

Noctule commune Nyctalus noctula A 1 2 4 NT NT VU Le long de la Fure fort Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus A 1 2 4 LC LC NT Le long de la Fure modéré Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii A 1 2 4 LC LC LC Le long de la Fure modéré Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii A 1 2 4 NT NT NT Le long de la Fure modéré Inconnues Inconnu 4 

Ragondin Myocastor coypus C 0 0   NA NA NA Plusieurs secteurs faible 

Gestion des espèces 
exotiques, régulation des 
nuisibles et écrasements 

routiers 

Inconnu 5 

Rat des moissons Micromys minutus A 0 0   VU NT LC 
Zone à carex en 

clairière 
forestière 

modéré Broyage et fauche Inconnu 3 

Renard roux Vulpes vulpes A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible 
Régulation des nuisibles et 

écrasements routiers 
Inconnu 5 

Sanglier Sus scrofa A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible 
Activités cynégétiques et 

écrasements routiers 
Bon état de 

conservation 
5 

Taupe d'Europe Talpa europaea A 0 0   LC LC LC Plusieurs secteurs faible Inconnues Inconnu 5 
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Catégorie 

38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/07 
herpéto 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Crapaud commun Bufo bufo A 1 3   NT LC LC Inconnu modéré 
Prédation, assèchement, 

traitements des cultures ? 
Disparu 4 

Grenouille agile Rana dalmatina A 1 2 4 LC LC LC 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Prédation, assèchement, 

traitements des cultures ? 
Bon état de 

conservation 
4 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus C 1 3 5 LC NA LC 
Roselière sud 

principalement 
faible Prédation, assèchement Inconnu 5 

Grenouille rousse Rana temporaria A 1 5 5 NT NT LC 
Plusieurs 
secteurs 

modéré 
Instabilité des niveaux d'eau, 

prédation, assèchement 
Disparue ? 4 

Grenouille 
verte/commune 

Pelophylax kl. esculentus A 1 5 5 DD DD NT Inconnu faible Prédation, assèchement Inconnu 5 

Triton palmé Lissotriton helveticus A 1 3   LC LC LC 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Prédation, assèchement, 

traitements des cultures ? 
Inconnu 4 

 

REPTILES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/07 
herpéto 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu 
local 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus A 1 2 4 LC LC LC Inconnu modéré 
Ecrasements routiers - 

Entretien de la végétation 
Disparue ? 4 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica A 1 2   LC LC LC 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Ecrasements routiers - 

Entretien de la végétation 
Bon état de 

conservation 
4 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

A 1 2 4 LC LC LC 
Plusieurs 
secteurs 

modéré 
Ecrasements routiers - 

Entretien de la végétation 
Bon état de 

conservation 
5 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata A 1 2 4 LC LC LC 
Secteurs 

périphériques 
modéré 

Ecrasements routiers - 
Entretien de la végétation 

Bon état de 
conservation 

5 

Lézard des murailles Podarcis muralis A 1 2 4 LC LC LC 
Secteurs 

périphériques 
modéré 

Ecrasements routiers - 
Entretien de la végétation 

Bon état de 
conservation 

5 
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ORTHOPTERES 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

Conocéphale 
bigarré 

Conocephalus 
fuscus 

LC LC 4 4 3 4 28/07/2015 Nicolas Biron 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 

herbacés hygrophiles 
5 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula LC LC 4 4 3 4 28/07/2015 Nicolas Biron 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

méso-hygrophiles 
5 

Courtilière 
commune 

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

EN NT 4 2 4 4 03/05/2017 Nicolas Biron 

Roselière 
sud et 

prairies 
humide à 
orchidées 

modéré 

Plusieurs chanteurs entendus lors des 
prospections nocturnes axées sur les 

amphibiens - observations de galeries dans 
prairies pâturées 

3 

Criquet 
migrateur  

Locusta 
cinerascens 

DD NA 4 - - ? 28/10/2016 
Dominique 

Massé 

Cultures 
en 

périphéries 
du site 

faible 

Individu adulte observé sans doute 
migrateur mais reproduction de l'espèce 
connue dans culture alluviale à proximité 

(Poliénas) 

4 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 

herbacés 
5 

Criquet des 
roseaux 

Mecostethus 
parapleurus 

LC LC 4 3 4 4 28/07/2015 Nicolas Biron 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

hygrophiles 
5 

Criquet 
ensanglanté 

Stethophyma 
grossum 

AS-2 LC 4 3 4 3 28/07/2015 Nicolas Biron 
plusieurs 
secteurs 

modéré 
Présent dans groupements herbacés 

hygrophiles 
4 

Criquet marginé 
Chorthippus 

albomarginatus 
VU LC 4 4 2 2 28/07/2015 Nicolas Biron 

Bordure 
est de la 
prairie à 
orchidée 

modéré 

Une station assez localisée pour cette 
espèce occupant ici une prairie méso-

hygrophile plutôt argileuse et 
temporairement inondée 

3 

Criquet 
mélodieux 

Chorthippus 
biguttulus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les groupements herbacés 

thermo à mésophiles 
5 

Criquet noir-
ébène 

Omocestus rufipes LC LC 4 4 4 4 29/04/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les groupements herbacés 

thermo à mésophiles, ainsi que les ourlets 
thermophiles 

5 

Criquet pansu Pezotettix giornae LC LC 4 4 2 4 21/09/2017 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Localisé sur les secteurs thermophiles et 

souvent pionniers situés sur le pourtour du 
site (parking, bord de pistes, etc.) 

5 

Criquet verte-
échine 

Chorthippus 
dorsatus 

LC LC 4 4 4 4 16/09/2014 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

méso-hygrophiles 
5 

Decticelle 
bariolée 

Roeseliana roeselii LC LC 4 4 4 4 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

hygrophiles 
5 
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ORTHOPTERES 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

Decticelle 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets 5 

Gomphocère 
roux 

Gomphocerippus 
rufus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets plutôt thermophiles 5 

Grande 
Sauterelle verte 

Tettigonia 
viridissima 

LC LC 4 4 4 4 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Tous types de milieux 5 

Grillon 
bordelais 

Eumodicogryllus 
bordigalensis 

LC LC 4 4 ? 3 03/08/2017 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

sud du 
parking de 

Champ 
froid 

faible Entendu dans cultures périphériques 5 

Grillon 
champêtre 

Gryllus campestris LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 

herbacés 
5 

Grillon des bois 
Nemobius 
sylvestris 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières, ourlets et boisements 5 

Grillon des 
marais 

Pteronemobius 
heydenii 

AS-2 LC 4 2 3 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

modéré 

Présent dans tous les groupements 
herbacés hygrophiles, l'espèce affectionne 

aussi les vasières exondées des bordures de 
mares 

4 

Leptophye 
ponctuée 

Leptophyes 
punctatissima 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières, ourlets et boisements 5 

Méconème 
fragile 

Meconema 
meridionale 

LC LC 4 4 4 4 26/06/2017 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible boisements 5 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera 
nana 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets 5 

Tétrix caucasien Tetrix bolivari VU DD 3 2 - 2 29/04/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

une station 
connue 

modéré 
Une observation dans prairie humide 

pâturée 
3 

Tétrix des 
carrières 

Tetrix tenuicornis AS-2 LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

modéré 
Présent dans les secteurs herbacés plutôt 

mésophiles 
4 

Tétrix des 
vasières 

Tetrix ceperoi LC LC 4 4 ? 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les prairies humides pâturées 

et sur les vasières et autres végétations 
pionnières des pourtours des mares 

5 

Tétrix riverain Tetrix subulata LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les prairies humides pâturées 

et sur les vasières et autres végétations 
pionnières des pourtours des mares 

5 
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ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

Aeschne affine Aeshna affinis 0   0 NM  LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 0   0 NM  LC LC 16/09/2014 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 0   0 NM  LC LC 07/06/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
Présente sur 2 mares faible 

Observations rares - 
autochtonie non vérifiée 

5 

Aeschne mixte Aeshna mixta 0   0 NM  LC LC 21/09/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Aeschne-velue 
printanière 

Brachytron pratense 0   0 NM  LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

1   2 NM LC LC 26/06/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 

Ruisseau nord 
proche ancien 

remblai et ruisseau 
de part et d'autre du 
petit pont en pierre 

modéré 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
3 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum 0   0 NM LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Agrion joli 
Coenagrion 
pulchellum 

0   0 M EN VU 01/07/2000 
MAILLET Grégory 

(CEN Isère) 
Inconnue modéré Une donnée ancienne 4 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion puella 0   0 NM LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Agrion mignon Coenagrion scitulum 0   0 NM LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - 

autochtonie supposée 
4 

Anax empereur Anax imperator 0   0 NM  LC LC 05/09/2018 
CEN38_BIRON 

Nicolas 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Anax napolitain Anax parthenope 0   0 NM LC LC 12/05/2014 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mares de la roselière 

sud 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Anax porte-selle 
Hemianax 
ephippiger 

0   0 NA NA LC 29/07/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mares de la roselière 

sud 
modéré 

1 seule observation pour 
cette espèce migratrice 

4 

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens 

0   0 NM  LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Ruisseaux et surtout 

le long de la Fure 
faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

0   0 Or R LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Ruisseaux et surtout 

le long de la Fure 
modéré 

Observations de plus en 
plus régulières - 

autochtonie vérifiée 
4 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 0   0 NM LC LC 25/04/2019 Nicolas Biron / CEN Ruisseaux et surtout faible Observations régulières - 5 
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ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

Isère le long de la Fure autochtonie supposée 

Cordulégastre 
annelé 

Cordulegaster 
boltonii 

0   0 
Or 
Ind 

Or 
ind 

LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Ruisseaux et surtout 

le long de la Fure 
faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

4 

Cordulie à taches 
jaunes 

Somatochlora 
flavomaculata 

0   0 NM LC LC 26/06/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Secteur de la mare 

centrale 
faible Plusieurs observations 5 

Cordulie bronzée Cordulia aenea 0   0 NM LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
Mares de la roselière 

sud 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Crocothémis 
écarlate 

Crocothemis 
erythraea 

0   0 NM LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Gomphe à pinces 
Onychogomphus 

forcipatus 
0   0 NM LC LC 03/08/2017 

BIRON Nicolas (CEN 
Isère) 

Bord de la Fure faible 
Reproduction sur le site 

incertaine 
5 

Gomphe joli Gomphus pulchellus 0   0 NM  LC LC 16/05/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Bord de la Fure, 

secteur sud 
faible 

Observations plutôt 
récentes - autochtonie 

vérifiée 
5 

Ischnure élégante Ischnura elegans 0   0 NM LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Ischnure naine Ischnura pumilio 0   0 PM NT LC 06/07/2012 Nicolas Biron plusieurs secteurs modéré 
Observations irrégulières 

sur milieux pionniers 
4 

Leste barbare Lestes barbarus 0   0 PM LC LC 29/07/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mares de la roselière 

sud 
modéré 

1 seule observation pour 
cette espèce 

4 

Leste brun Sympecma fusca 0   0 NM LC LC 16/05/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Présente sur 2 mares faible Observations rares 5 

Leste verdoyant Lestes virens 0   0 PM NT LC 01/09/2000 
MAILLET Grégory 

(CEN Isère) 
Inconnue modéré Une donnée ancienne 4 

Leste vert Chalcolestes viridis 0   0 NM  LC LC 21/09/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Libellule à quatre 
taches 

Libellula 
quadrimaculata 

0   0 NM LC LC 26/06/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Libellule 
déprimée 

Libellula depressa 0   0 NM LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Libellule fauve Libellula fulva 0   0 NM LC LC 26/06/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Naïade au corps 
vert 

Erythromma 
viridulum 

0   0 NM LC LC 29/07/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mare issue du 

déremblaiement 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Nymphe au corps Pyrrhosoma 0   0 NM LC LC 25/04/2019 Nicolas Biron / CEN plusieurs secteurs faible Observations régulières - 5 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

de feu nymphula Isère autochtonie vérifiée 

Orthétrum à 
stylets blancs 

Orthetrum 
albistylum 

0   0 NM LC LC 29/07/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
Mares de la roselière 

sud 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Orthétrum 
bleuissant 

Orthetrum 
coerulescens 

0   0 NM LC LC 03/08/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Orthétrum brun 
Orthetrum 
brunneum 

0   0 NM LC LC 05/09/2018 
CEN38_BIRON 

Nicolas 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

0   0 NM LC LC 30/06/2003 
MAILLET Grégory 

(CEN Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Pennipatte 
bleuâtre 

Platycnemis 
pennipes 

0   0 NM LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii 

0   0 NM LC LC 16/05/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mares de la roselière 

sud 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum 
meridionale 

0   0 AM LC LC 21/08/2013 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mares de la roselière 

sud 
modéré Observations rares 4 

Sympétrum 
sanguin 

Sympetrum 
sanguineum 

0   0 NM LC LC 05/09/2018 
CEN38_BIRON 

Nicolas 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Sympétrum strié 
Sympetrum 
striolatum 

0   0 NM LC LC 21/09/2017 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - 
autochtonie vérifiée 

5 

Sympétrum 
vulgaire 

Sympetrum 
vulgatum 

0   0 AM VU NT 23/07/2008 
COMBET Fanny 

(CEN Isère) 
Inconnue modéré 

1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
4 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2012 

LRE 
Date 

dernière 
observation 

Observateur(s) Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

Amarylis Pyronia tithonus 0   LC LC LC LC 01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) 
Prairies et 

lisières 
faible 

1 seule observation pour 
cette espèce 

5 

Argus frêle Cupido minimus 0   LC LC LC LC 22/06/2000 
ROSSET Patrick 

(Flavia) 
Prairies faible Observations rares 5 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

0   LC LC LC LC 29/04/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies, lisières 

et bois clairs 
faible Observations régulières 5 

Azuré commun Polyommatus icarus 0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible Observations régulières 5 

Azuré de la faucille Cupido alcetas 0   LC LC LC LC 28/07/2015 Nicolas Biron 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus 0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Lisières et 
ronciers 

faible Observations régulières 5 

Azuré du trèfle Cupido argiades 0   LC LC LC LC 28/07/2015 Nicolas Biron 
Prairies et 

lisières 
faible Observations rares 5 

Carte géographique Araschnia levana 0 
 

LC LC LC LC 25/04/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
Prairies, lisières 

et bois clairs 
faible Observations régulières 5 

Céphale 
Coenonympha 

arcania 
0 

 
LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) 

Prairies et 
lisières 

faible 
1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
5 

Citron Gonepteryx rhamni 0   LC LC LC LC 29/04/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible 

1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
5 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) Prairies faible 
1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
5 

Cuivré des marais Lycaena dispar 1 2, 4 LC LC LC LC 28/07/2015 Nicolas Biron Prairies humides modéré Observations régulières 3 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 0   LC LC LC LC 16/05/2008 
COMBET Fanny (CEN 

Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
5 

Demi-Argus  Cyaniris semiargus 0   LC LC LC LC 01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) Prairies faible Observations régulières 5 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus 
0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible Observations régulières 5 

Flambé Iphiclides podalirius 0   LC LC LC LC 11/07/2011 
LEPINE Jérôme (CEN 

Isère) 
Prairies faible Observations régulières 5 

Robert-le-diable Polygonia c-album 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) 
Lisières et bois 

clairs 
faible Observations régulières 5 

Grande Tortue Nymphalis 0   LC LC LC LC 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) Lisières et bois faible 1 seule observation 5 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
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LRE 
Date 

dernière 
observation 

Observateur(s) Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

polychloros clairs assez ancienne pour 
cette espèce 

Mélitée de 
Fruhstorfer 

Melitaea nevadensis 0   LC LC LC LC 01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) Prairies faible Observations régulières 5 

Mélitée des 
scabieuses 

Melitaea 
parthenoides 

0   LC LC LC LC 17/06/2013 Nicolas Biron Prairies faible 
1 seule observation pour 

cette espèce 
5 

Myrtil Maniola jurtina 0   LC LC LC LC 17/06/2013 Nicolas Biron 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) Lisières faible   5 

Nacré de la 
Sanguisorbe 

Brenthis ino 0   LC LC LC LC 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) 
Prairies humides 

et 
mégaphorbiaies 

faible   5 

Nacré porphyrin Boloria titania 0   NT LC LC NT 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) 
Prairies de 
montagne 

modéré 

1 seule observation pour 
cette espèce - donnée 

douteuse - espèce 
floristique hôte non 

présente 

5 

Paon-du-jour Aglais io 0   LC LC LC LC 29/04/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Petit Mars 
changeant 

Apatura ilia 0   LC LC LC LC 16/09/2014 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Prairies, lisières 

et bois clairs 
faible Observations régulières 5 

Petite Tortue Aglais urticae 0   LC LC LC LC 28/02/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Piéride de la Rave Pieris rapae 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Piéride de l'Ibéride Pieris mannii 0   NE LC LC LC 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) 
Prairies et autres 
milieux ouverts 
thermophiles 

faible 
1 seule observation pour 

cette espèce - donnée 
douteuse 

5 

Piéride du chou Pieris brassicae 0   LC LC LC LC 17/06/2013 Nicolas Biron 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Piéride de la 
Moutarde 

Leptidea sinapis 0   LC LC LC LC 28/04/2008 
COMBET Fanny (CEN 

Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Piéride du Navet Pieris napi 0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations assez 
anciennes 

5 

Point-de-Hongrie Erynnis tages 0   LC LC LC LC 01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 
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2008 

LRF 
2012 

LRE 
Date 

dernière 
observation 

Observateur(s) Secteur(s) 
Enjeu 
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global 

Evaluation des 
populations 

Enjeu 
local 

Souci Colias crocea 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) Prairies faible 
1 seule observation pour 

cette espèce 
5 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 0   LC LC LC LC 17/06/2013 Nicolas Biron 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

Tircis Pararge aegeria 0   LC LC LC LC 17/06/2013 Nicolas Biron 
Lisières et bois 

clairs 
faible Observations régulières 5 

Belle-Dame Vanessa cardui 0   LC LC LC LC 17/07/2004 Rosalia (Rosalia) Prairies faible 
Observations régulières - 

migrateurs 
5 

Vulcain Vanessa atalanta 0   LC LC LC LC 28/02/2019 
Nicolas Biron / CEN 

Isère 
Prairies et 

lisières 
faible Observations régulières 5 

 

HETEROCERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

Date dernière 
observation 

Observateur(s) 
Enjeu patrimonial 

global 
Enjeu local 

Bordure 
ensanglantée 

Diacrisia sannio 0       30/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Cidarie de l'Aulne 
Euchoeca 
nebulata 

0       11/06/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Doublure jaune Euclidia glyphica 0       30/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Gamma 
Autographa 

gamma 
0       30/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Moro-Sphinx 
Macroglossum 

stellatarum 
0       17/07/2004 Rosalia (Rosalia) faible 5 

Phalène picotée 
Ematurga 
atomaria 

0       17/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Soyeuse Rivula sericealis 0           faible 5 

Zygène des bois Zygaena lonicerae 0   LC LC 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) faible 5 

Zygène de la 
Filipendule 

Zygaena 
filipendulae 

0   LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

faible 5 
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global 
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Acupalpus flavicollis Acupalpus flavicollis 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinelle à deux points Adalia bipunctata 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinelle à dix points Adalia decempunctata 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Adrastus pallens Adrastus pallens 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin à bandes Adrastus rachifer 0 0 15/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Acanthodère à fémurs renflés Aegomorphus clavipes 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agabus bipustulatus Agabus bipustulatus 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agabus nebulosus Agabus nebulosus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agapanthia villosoviridescens Agapanthia villosoviridescens 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agathidium nigripenne Agathidium nigripenne 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Galéruque de l'Aulne Agelastica alni 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agonum lugens Agonum lugens 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agonum muelleri Agonum muelleri 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agonum sexpunctatum Agonum sexpunctatum 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agonum viridicupreum Agonum viridicupreum 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agrilus ater Agrilus ater 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agrilus convexicollis Agrilus convexicollis 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agrilus viridicaerulans rubi Agrilus viridicaerulans rubi 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agrilus viridis Agrilus viridis 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin des moissons Agriotes lineatus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agriotes sputator Agriotes sputator 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Agriotes ustulatus Agriotes ustulatus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin à plaques velues Agrypnus murinus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Altica oleracea Altica oleracea 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Amara messae Amara messae 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Ampedus elongatulus Ampedus elongatulus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Ampedus quercicola Ampedus quercicola 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin à étuis rouges Ampedus sanguineus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Ampedus sanguinolentus Ampedus sanguinolentus 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Anaspis frontalis Anaspis frontalis 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Anchomenus dorsalis Anchomenus dorsalis 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Anisotoma axillaris Anisotoma axillaris 0 0 25/05/2005 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Petite vrillette Anobium punctatum 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Aphanisticus emarginatus Aphanisticus emarginatus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Aphthona lutescens Aphthona lutescens 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Altise bleue sans stries Aphthona nonstriata 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Aromia moschata Aromia moschata 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Asaphidion curtum Asaphidion curtum 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Athous bicolore Athous bicolor 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin des jardins Athous haemorrhoidalis 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Badister unipustulatus Badister unipustulatus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bembidion azurescens Bembidion azurescens 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bembidion lampros Bembidion lampros 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bembidion quadrimaculatum Bembidion quadrimaculatum 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Berosus luridus Berosus luridus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Berosus signaticollis Berosus signaticollis 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bitoma crenata Bitoma crenata 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Brachinus psophia Brachinus psophia 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Brachypterus glaber Brachypterus glaber 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Brassicogethes viridescens Brassicogethes viridescens 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Byturus tomentosus Byturus tomentosus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Calvia decemguttata Calvia decemguttata 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Calvia quatuordecimguttata Calvia quatuordecimguttata 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Téléphone moine Cantharis rustica 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carabe doré (Le), Jardinière Carabus auratus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carabus cancellatus Carabus cancellatus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carabe chagriné Carabus coriaceus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carabe des bois Carabus nemoralis 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carabe purpurin Carabus violaceus purpurascens 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Carpophilus mutilatus Carpophilus mutilatus 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cartodere nodifer Cartodere nodifer 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Casside brune Cassida nebulosa 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Casside verte Cassida viridis 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Petit capricorne Cerambyx scopolii 0 0 29/04/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

inconnu inconnu inconnu 

Ceratomegilla alpina Ceratomegilla alpina 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cétoine dorée Cetonia aurata 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Grande cétoine dorée Cetonischema speciosissima 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) Boisements Modéré 4 

Chaetocnema tibialis Chaetocnema tibialis 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chlaenius nitidulus Chlaenius nitidulus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bupreste vert à bordure Chlaenius olivieri 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chlorophorus figuratus Chlorophorus figuratus 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Chrysolina cerealis Chrysolina cerealis 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysolina coerulans Chrysolina coerulans 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysolina fastuosa Chrysolina fastuosa 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysolina graminis Chrysolina graminis 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysolina polita Chrysolina polita 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysolina varians Chrysolina varians 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysomela cuprea Chrysomela cuprea 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Charançon à losange de la 
scrophulaire 

Cionus scrophulariae 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cionus thapsus Cionus thapsus 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cis fagi Cis fagi 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Clyte bélier Clytus arietis 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinella undecimpunctata Coccinella undecimpunctata 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coloracalles pulchellus Coloracalles pulchellus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dytique noir Colymbetes fuscus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Contacyphon ochraceus Contacyphon ochraceus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Contacyphon variabilis Contacyphon variabilis 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Corticaria impressa Corticaria impressa 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Crepidodera aurata Crepidodera aurata 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Plutus Crepidodera aurea 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Crepidodera plutus Crepidodera plutus 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus biguttatus Cryptocephalus biguttatus 0 0 15/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus bilineatus Cryptocephalus bilineatus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus hypochaeridis Cryptocephalus hypochaeridis 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus janthinus Cryptocephalus janthinus 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus moraei Cryptocephalus moraei 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus octopunctatus Cryptocephalus octopunctatus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus pallifrons Cryptocephalus pallifrons 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus pusillus Cryptocephalus pusillus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus rufipes Cryptocephalus rufipes 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus violaceus Cryptocephalus violaceus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cryptocephalus vittatus Cryptocephalus vittatus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Curculio glandium Curculio glandium 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cychramus luteus Cychramus luteus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Denticollis linearis Denticollis linearis 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Diachrome allemand Diachromus germanus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dibolia occultans Dibolia occultans 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dicerca alni Dicerca alni 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Donacia simplex Donacia simplex 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Petite biche Dorcus parallelipipedus 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dorytomus longimanus Dorytomus longimanus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dromaeolus barnabita Dromaeolus barnabita 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) Boisements Modéré 4 

Dromius quadrimaculatus Dromius quadrimaculatus 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Dyschirius angustatus Dyschirius angustatus 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Elaphrus aureus Elaphrus aureus 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Elaphrus uliginosus Elaphrus uliginosus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Fausse coccinelle Endomychus coccineus 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Gastrophyse de la Renouée Gastrophysa polygoni 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Glaphyra umbellatarum Glaphyra umbellatarum 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Glischrochilus quadripunctatus Glischrochilus quadripunctatus 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Grammoptera ruficornis Grammoptera ruficornis 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Gyrinus substriatus Gyrinus substriatus 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Hemicoelus fulvicornis Hemicoelus fulvicornis 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Hemicrepidius hirtus Hemicrepidius hirtus 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Hololepta plana Hololepta plana 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Kateretes pedicularius Kateretes pedicularius 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lagrie hérissée Lagria hirta 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Ver luisant, Lampyre Lampyris noctiluca 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Bupreste bordé Lebia marginata 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Leiopus nebulosus Leiopus nebulosus 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lema cyanella Lema cyanella 0 0 16/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lepture couleur d'or Leptura aurulenta 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Leptura quadrifasciata Leptura quadrifasciata 0 0 29/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lepyrus palustris Lepyrus palustris 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lignyodes enucleator Lignyodes enucleator 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Limnobaris t-album Limnobaris t-album 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Liocola marmorata marmorata Liocola marmorata marmorata 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) Boisements Modéré 4 

Lissodema denticolle Lissodema denticolle 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Antribe panaché Litargus connexus 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Charançon à suture noire Lixus paraplecticus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lochmaea capreae Lochmaea capreae 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Longitarsus anchusae Longitarsus anchusae 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Longitarsus luridus Longitarsus luridus 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Longitarsus nasturtii Longitarsus nasturtii 0 0 18/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Longitarsus rutilus Longitarsus rutilus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus 1 2 & 4 29/07/1999 
SUCHET Patrick 

(CEN Isère) 
Boisements Modéré 4 

Lythraria salicariae Lythraria salicariae 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Magdalis flavicornis Magdalis flavicornis 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Malachie à deux points Malachius bipustulatus 0 0 15/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Malthodes dispar Malthodes dispar 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysomèle à un seul étui Melandrya caraboides 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) Boisements Modéré 3 

Mésose nébuleuse Mesosa nebulosa 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Microrhagus pygmaeus Microrhagus pygmaeus 0 0 29/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Charançon de l'Iris des marais Mononychus punctumalbum 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Mycetophagus piceus Mycetophagus piceus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nacerdes carniolica Nacerdes carniolica 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nanophyes marmoratus Nanophyes marmoratus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nébrie à cou bref Nebria brevicollis 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Charançon à bandes blanches Nedyus quadrimaculatus 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nécrophore ensevelisseur Nicrophorus humator 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nécrophore Nicrophorus vespillo 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Nicrophorus vespilloides Nicrophorus vespilloides 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Obrium cantharinum Obrium cantharinum 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oedemera femoralis Oedemera femoralis 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oedemera lurida Oedemera lurida 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oedemère noble Oedemera nobilis 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinelle rose Oenopia conglobata 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Silphe à corselet rouge Oiceoptoma thoracicum 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oligomerus brunneus Oligomerus brunneus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Onthophage vacca Onthophagus vacca 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oodes helopioides Oodes helopioides 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Ophonus opacus Ophonus opacus 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Criocère des céréales Oulema melanopus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Oxypselaphus obscurus Oxypselaphus obscurus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Drap mortuaire Oxythyrea funesta 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Paederus littoralis Paederus littoralis 0 0 11/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Paradromius linearis Paradromius linearis 0 0 30/06/2005 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Parmena balteus Parmena balteus 0 0 17/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Pedostrangalia revestita Pedostrangalia revestita 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Phaedon cochleariae Phaedon cochleariae 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Phratora vulgatissima Phratora vulgatissima 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Phyllotreta christinae Phyllotreta christinae 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) Boisements Modéré 3 

Phymatodes testaceus Phymatodes testaceus 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Plateumaris sericea Plateumaris sericea 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Platystomos albinus Platystomos albinus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Poecilus cupreus Poecilus cupreus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Poecilus versicolor Poecilus versicolor 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Pogonocherus hispidulus Pogonocherus hispidulus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Capricorne à étuis dentelés Pogonocherus hispidus 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Polydrusus impar Polydrusus impar 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cétoine cuivrée Potosia cuprea 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Potosia fieberi Potosia fieberi 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Chrysomèle à bandes jaunes Prasocuris phellandrii 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Coccinelle à damier Propylea quatuordecimpunctata 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Pseudeuparius sepicola Pseudeuparius sepicola 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Altise de la pomme de terre Psylliodes affinis 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Psylliodes napi Psylliodes napi 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Pterostichus madidus Pterostichus madidus 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Hédobie impériale Ptinomorphus imperialis 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cardinal Pyrochroa coccinea 0 0 24/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cardinal à tête rouge Pyrochroa serraticornis 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Pyrrhalta viburni Pyrrhalta viburni 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Quedius dilatatus Quedius dilatatus 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) Nids de frelon Modéré 4 

Rhagonycha atra Rhagonycha atra 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Clyte rustique Rusticoclytus rusticus 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lepture tacheté Rutpela maculata 0 0 29/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Sagittogethes ater Sagittogethes ater 0 0 21/04/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Saperda populnea Saperda populnea 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Saperda scalaris Saperda scalaris 0 0 24/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Scaphidium quadrimaculatum Scaphidium quadrimaculatum 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Silphe triste Silpha tristis 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stenolophus discophorus Stenolophus discophorus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Observateur(s) Secteur(s) 
Enjeu patrimonial 

global 
Enjeu local 

Stenolophus teutonus Stenolophus teutonus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Sténoptère roux Stenopterus rufus 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stenurella melanura Stenurella melanura 0 0 25/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stenurella sennii Stenurella sennii 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stenus glacialis Stenus glacialis 0 0 30/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stephostethus alternans Stephostethus alternans 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Stereonychus fraxini Stereonychus fraxini 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Lepture à étuis étranglés Strangalia attenuata 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Synaptus filiformis Synaptus filiformis 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tachys bistriatus Tachys bistriatus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tanysphyrus lemnae Tanysphyrus lemnae 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taphrorychus villifrons Taphrorychus villifrons 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tetrops praeustus Tetrops praeustus 0 0 02/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tetrops starkii Tetrops starkii 0 0 22/06/2004 Rosalia (Rosalia) 
Boisements de 

frêne 
Modéré 4 

Clairon formicaire Thanasimus formicarius 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tillus elongatus Tillus elongatus 0 0 08/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trachys minutus Trachys minutus 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trachys scrobiculatus Trachys scrobiculatus 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Clairon des ruches Trichodes alvearius 0 0 11/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Clairon des abeilles Trichodes apiarius 0 0 05/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Tritoma bipustulata Tritoma bipustulata 0 0 27/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Taupin à antenne en masse Trixagus dermestoides 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trixagus elateroides Trixagus elateroides 0 0 19/07/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trixagus gracilis Trixagus gracilis 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trixagus leseigneuri Trixagus leseigneuri 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Trixagus obtusus Trixagus obtusus 0 0 30/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Uléiote plat Uleiota planatus 0 0 12/06/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Cétoine punaise Valgus hemipterus 0 0 15/05/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 

Xyleborinus saxesenii Xyleborinus saxesenii 0 0 13/08/2004 Rosalia (Rosalia) inconnu inconnu inconnu 
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Annexe 5 : Listes complètes des espèces faunistiques et floristiques de la Boucles des Moïles 

FLORE 

Nom scientifique Nom vernaculaire Observateur(s) 
Date dernière 
observation 

PN PRRA LRN LRRA 
Conv. 

Washington 
Directive 
Habitats 

Det 
Znieff 

Intérêt 
38 

Enjeu 
global 

Enjeu 
local 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Achillea ptarmica Achillée sternutatoire BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Ailanthus altissima Ailanthe élevée BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NA         faible 5 

Ajuga reptans Bugle rampante BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau  
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Allium vineale Ail des vignes BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Alnus glutinosa Aulne glutineux BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches 
HENNIKER John et 

Magdeleine (Personnel) 
31/05/1991   PRRA   VU CW II   

ZRADco, 
ZRAD 

  fort 3 

Anacamptis palustris Orchis des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019   PRRA   EN CW II   
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 2 

Angelica sylvestris Angélique sauvage TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Anisantha sterilis Brome stérile BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Arum italicum Gouet d'Italie BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Arum maculatum Gouet tâcheté TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Athyrium filix-femina Fougère femelle BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Brachypodium rupestre Brachypode des rochers BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Briza media Brize intermédiaire BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Bromopsis erecta Brome érigé BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Bromus commutatus Brome variable BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Calistegia sepium Liseron des haies BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Calliergonella cuspidata Calliergonella cuspidata 

JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

& MARCIAU Roger (CEN 
Isère) 

16/07/2009                 faible 5 
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Washington 
Directive 
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Intérêt 
38 

Enjeu 
global 

Enjeu 
local 

Caltha palustris Populage des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Carex acutiformis Laîche des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Carex distans Laîche à épis distants 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990             

 
  faible 5 

Carex echinata Laîche étoilée 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Carex elata Laîche raide 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Carex flacca Laîche glauque BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Carex flava Laîche jaunâtre 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Carex hirta Laîche hérissée BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Carex hostiana Laîche blonde BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Carex lepidocarpa Laîche écailleuse BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Carex nigra Laîche vulgaire MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/05/2000                 faible 5 

Carex otrubae Laîche cuivrée COMBET Fanny (CEN Isère) 23/04/2008                 faible 5 

Carex panicea Laîche millet BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Carex paniculata Laîche paniculée 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Carex riparia Laîche des rives BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/05/2000                 faible 5 

Carex vulpina Laîche des renards 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010       NT     

ZRADcco, 
ZRADc 

  modéré 5 

Catalpa bignonioides Catalpa BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NA         faible 5 

Centaurea jacea Centaurée jacée 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 

Céraiste commun  BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/2000                 faible 5 

Circaea lutetiana Circée de Paris BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Cirsium oleraceum Cirse des maraicher TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000               
Intérêt 

38 
modéré 5 

Cirsium palustre Cirse des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Clematis vitalba Clématite des haies TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 
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Colchicum autumnale Colchique d'automne 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Convolvulus arvensis Liseron des champs TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Corylus avellana Noisetier BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Crataegus monogyna Aubépine à un style BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Crepis biennis Crépide bisannuelle BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Cyperus longus Souchet long MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/08/2000       NT         faible 5 

Cyperus serotinus Petit-jonc tardif 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019         CW II       modéré 4 

Dactylorhiza majalis Dactylorhize de mai BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019         CW II       modéré 4 

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Dioscorea communis Sceau de Notre Dame TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq MARCIAU Roger (CEN Isère) 22/08/2000                 faible 5 

Eleocharis palustris Scirpe des marais 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Epilobium hirsutum Épilobe hirsute BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs MARCIAU Roger (CEN Isère) 22/08/2000                 faible 5 

Equisetum arvense Prêle des champs BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Equisetum fluviatile Prêle des eaux 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Equisetum palustre Prêle des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Equisetum telmateia Grande prêle 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Erigeron annuus Vergerette annuelle TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000       NA         faible 5 

Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Eupatorium cannabinum 
Eupatoire à feuilles de 

chanvre 
TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa 

Euphorbe verruqueuse TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Euphorbia stricta Euphorbe raide BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Festuca rubra Fétuque rouge COMBET Fanny (CEN Isère) 23/04/2008                 faible 5 
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Ficaria verna Ficaire BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Filipendula ulmaria Reine des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Frangula alnus Bourgène BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Fraxinus excelsior Frêne élevé BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Galium aparine Gaillet gratteron BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Galium mollugo Gaillet commun BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Galium palustre Gaillet des marais 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Galium uliginosum Gaillet aquatique BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Genista tinctoria Genêt des teinturiers BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Geranium dissectum Géranium découpé BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Geranium robertianum Herbe à Robert TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Geum urbanum Benoîte commune 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Glechoma hederacea Lierre terrestre BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Hedera helix Lierre grimpant BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Heracleum sphondylium Patte d'ours TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/08/2000                 faible 5 

Holcus lanatus Houlque laineuse BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Humulus lupulus Houblon grimpant 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Inula salicina Inule à feuilles de saule TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Iris pseudacorus Iris faux acore BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Jacobaea paludosa Séneçon des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019   PRRA   EN     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 2 

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Juncus effusus Jonc épars 

JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

& MARCIAU Roger (CEN 
Isère) 

16/07/2009                 faible 5 

Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019               intérêt modéré 4 
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local 

Lamium maculatum Lamier maculé TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Lathyrus pratensis Gesse des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Lemna minor Petite lentille d'eau TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Leucanthemum vulgare 
subsp. vulgare 

Leucanthème commun 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/01/1990                 faible 5 

Ligustrum vulgare Troëne BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Lolium perenne Ray-grass anglais BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Lotus pedunculatus Lotus des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix CARLIER Julie (FRAPNA Isère) 05/07/2001                 faible 5 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

lysimachia vulgaris   BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Lythrum salicaria Salicaire commune BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Medicago arabica Luzerne tachetée BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Mentha aquatica Menthe aquatique BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Mentha longifolia Menthe à longues feuilles MARCIAU Roger (CEN Isère) 22/08/2000                 faible 5 

Molinia caerulea Molinie bleue 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Myosotis scorpioides Myosotis des marais TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Neottia ovata Grande Listère TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000         CW II       faible 5 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NT     
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 3 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse vulgaire BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019   
PR 
RA 

        
ZRADco, 

ZRAD 
  modéré 3 

Ophrys apifera Ophrys abeille Gentiana (Gentiana) 15/06/1991         CW II   
ZRADcco, 
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 5 

Oxalis fontana Oxalide d'Europe BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019       NA         faible 5 
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Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990       NA         faible 5 

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq folioles BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NA         faible 5 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/08/2000                 faible 5 

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Phragmites australis Roseau BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Phyllostachys Phyllostachys CEN38_BIRON Nicolas 06/03/2019       NA         faible 5 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles 
MARCELLIN Stéphanie (CEN 

Isère) 
08/06/2004         CW II       faible 5 

Poa pratensis Pâturin des prés 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Poa trivialis Pâturin commun BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Populus nigra Peuplier commun noir MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/05/2000                 faible 5 

Populus x canadensis Peuplier hybride BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NA         faible 5 

Potamogeton coloratus Potamot coloré BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019             
ZRADcco, 
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 4 

Potamogeton lucens Potamot luisant 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990             

ZRADcco, 
ZRADc 

  modéré 4 

Potentilla anserina Potentille ansérine BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Potentilla erecta Potentille tormentille BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Potentilla reptans Potentille rampante BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Potentilla verna Potentille de printemps BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Prunella vulgaris Brunelle commune BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Prunus spinosa Épine noire 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Quercus robur Chêne pédonculé CEN38_BIRON Nicolas 06/03/2019                 faible 5 

Ranunculus acris Bouton d'or BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique LAJAUNIE Armelle 01/06/1990               Intérêt modéré 5 
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(Personnel) 38 

Ranunculus flammula Renoncule flammette BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Ranunculus repens Renoncule rampante BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Ranunculus sceleratus Renoncule scelerate BIRON Nicolas (CEN Isère) 29/07/2019   PRRA         
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 3 

Reynoutria sachalinensis Renouée de Sakhaline 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990       NA         faible 5 

Ribes rubrum Groseillier rouge 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010             

ZRADcco, 
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 4 

Rubus caesius Rosier bleue BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Rubus fruticosus gp. Ronce de Bertram BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Rumex acetosa Oseille des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Rumex crispus   BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Rumex sanguineus Patience sanguine COMBET Fanny (CEN Isère) 16/05/2008                 faible 5 

Salix alba Saule blanc 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Salix caprea Saule marsault TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

salix cinerea   BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Sambucus nigra Sureau noir 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Samolus valerandi Samole de Valerand BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 3 

Sanguisorba officinalis Grande pimprenelle BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Saponaria officinalis Saponaire officinale MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/08/2000                 faible 5 

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Schedonorus pratensis Fétuque des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 28/05/2014                 faible 5 

Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Scorzonera humilis Scorsonère des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019             
ZRADcco, 

ZRADc 
  modéré 3 

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 
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Selinum carvifolia Sélin à feuilles de carvi MARCIAU Roger (CEN Isère) 01/05/2000               
Intérêt 

38 
faible 4 

Serratula tinctoria Serratule des teinturiers 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Sium latifolium Berle à larges feuilles 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990       CR         fort 5 

Solanum dulcamara Douce amère 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014                 faible 5 

Solidago gigantea Solidage géant BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019       NA         faible 5 

Solidago virgaurea Solidage verge d'or TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Sonchus asper Laiteron rude COMBET Fanny (CEN Isère) 23/04/2008                 faible 5 

Stachys palustris Épiaire des marais BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Stachys sylvatica Épiaire des bois 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Succisa pratensis Succise des prés 

JAMEAU Laura (CEN Isère) & 
JUTON Mathieu (CEN Isère) 

& MARCIAU Roger (CEN 
Isère) 

16/07/2009                 faible 5 

Symphytum officinale Grande consoude BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Thalictrum flavum Pigamon jaune BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019       NT     
ZRADcco, 
ZRADcal, 

ZRADc 
  modéré 4 

Thelypteris palustris Fougère des marais 
BIRON Nicolas (CEN Isère) & 
LEPRINCE Julie (CEN Isère) 

16/09/2014   PRRA   NT     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 3 

Thysselinum palustre Peucédan des marais TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000   PRRA   EN     
ZRADco, 

ZRAD 
  fort 2 

Trifolium arvense Trèfle des champs BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Trifolium pratense Trèfle des prés BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Trifolium repens Trèfle rampant 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Trisetum flavescens Trisète commune COMBET Fanny (CEN Isère) 23/04/2008                 faible 5 

Taraxacum officinale gp. Pissenlit BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Tussilago farfara Tussilage TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Typha latifolia Massette à larges feuilles TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Urtica dioica Ortie dioïque BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Valeriana dioica Valériane dioïque JAMEAU Laura (CEN Isère) & 16/07/2009                 faible 5 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        232 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

FLORE 

Nom scientifique Nom vernaculaire Observateur(s) 
Date dernière 
observation 

PN PRRA LRN LRRA 
Conv. 

Washington 
Directive 
Habitats 

Det 
Znieff 

Intérêt 
38 

Enjeu 
global 

Enjeu 
local 

JUTON Mathieu (CEN Isère) 
& MARCIAU Roger (CEN 

Isère) 

Valeriana officinalis Valériane officinale BIRON Nicolas (CEN Isère) 12/06/2019                 faible 5 

Veronica anagallis-aquatica Mouron aquatique 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Veronica arvensis Véronique des champs 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 

Viburnum opulus Viorne obier BIRON Nicolas (CEN Isère) 25/04/2019                 faible 5 

Vicia cracca Vesce cracca 
CHAMPAGNE Marie (CEN 
Isère) & JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
02/07/2010                 faible 5 

Vicia sativa Vesce cultivée TARDY Bertrand (CEN Isère) 01/06/2000                 faible 5 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 
LAJAUNIE Armelle 

(Personnel) 
01/06/1990                 faible 5 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

A 1 3   NT LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

M/H/N faible 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Aigrette garzette Egretta garzetta A 1 3 1 EN NT LC 28/05/2004 
Mare de la 
palissade 

M/H/N modéré 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 4 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis A 0 0   LC VU NT 23/10/2005 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Alouette lulu Lullula arborea A 1 3 1 LC VU LC 10/03/2005 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Bécasse des bois 
Scolopax 
rusticola 

A 0 0   VU NT LC 11/03/2000 
Mare de la 
palissade 

M/H/N modéré 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Bécassine des 
marais 

Gallinago 
gallinago 

A 0 0   NA CR CR 03/02/2013 

Prairies 
inondables et 
bordures de 

mares 

M/H/N fort 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla cinerea A 1 3   LC LC LC 10/09/2015 
Bords des 

ruisseaux et de 
mares 

Pos faible 
Migrateurs et 

hivernants 
essentiellement 

Inconnu 
Reproduction 

possible à 
proximité 

5 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba A 1 3   LC LC LC 05/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 
Migrateurs et 

hivernants 
essentiellement 

Inconnu 
Reproduction 

sur ou à 
proximité 

5 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax 

A 1 3 1 EN VU NT 01/01/1999 
Bordures de 

mares 
M/H/N fort 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Bondrée apivore Pernis apivorus A 1 3 1 LC NT LC 16/09/2014 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti A 1 3   NT LC NT 22/06/2010 
Roselières et 

fourrés 
humides 

Pro modéré 1 chanteur irrégulier Inconnu Inconnu 4 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza 
schoeniclus 

A 1 3   CR VU EN 05/03/2019 
Roselières et 

fourrés 
humides 

M/H/N fort 
Migrateur/hivernant 

seulement +++ 
Commentaire GG 

Régression 
des zones de 

dortoir ? 
Modification 
des cultures 
avoisinantes 

? 

Inconnu 3 

Bruant jaune Emberiza A 1 3   NT VU VU 01/09/2000 Inconnu M/H/N modéré Migrateur/hivernant Inconnu Inconnu 5 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

citrinella seulement 

Bruant nain Emberiza pusilla A 1 4         11/11/2009 
Mare de la 
palissade 

M/H/N   
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 4 

Bruant zizi Emberiza cirlus A 1 3   LC LC LC 01/09/2000 Inconnu M/H/N   
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

A 1 3 1 CR VU NT 10/10/1998 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N fort 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus A 1 3 1 EN VU LC 19/02/2010 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Buse variable Buteo buteo A 1 3   LC NT LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 

Observations très 
régulières. 1 à 3 
couples répartis 

dans les boisements 
du site 

Coupe 
forestière / 

effondrement 
des arbres 

suite à 
tempête 

Bon état de 
conservation 

4 

Butor étoilé Botaurus stellaris A 1 3 1 RE CR VU 02/02/2013 Roselières M/H/N fort 

Possible hivernage 
d'un individu, sinon 
halte migratoire sur 

le site 

Inconnu Inconnu 4 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
AC 0 0   LC LC LC 20/03/2019 

Mare de la 
palissade 

principallement 
Cer faible 

Reproduction 
regulière. Dernière 
confirmée en 2011 

Activité 
cynégétique, 

Prédation 

Bon état de 
conservation 

5 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

A 1 3   LC LC VU 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro modéré 

Observations toute 
l'année mais effectif 

plus important en 
hiver 

Inconnu Inconnu 4 

Chevalier 
culblanc 

Tringa ochropus A 1 3         18/03/2017 

Prairies 
inondables et 
bordures de 

mares 

M/H/N faible 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Chevêche 
d'Athéna 

Athene noctua A 1 3   VU VU LC 07/03/2011 
Périphérie du 
site - chasse 

sur le site 
M/H/N modéré 

Reproduction 
connue dans 

certains hameaux et 
grange isolés en 

périphérie du site 

Collisions 
routières 

Inconnu 4 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Chevêchette 
d'Europe 

Glaucidium 
passerinum 

A 1 3 1 NT VU NT 03/03/2011 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 

un individu 
contacter un soir de 
baguage - donnée 

surprenante 

Inconnu Inconnu 5 

Choucas des 
tours 

Corvus monedula A 1 3   LC NT LC 04/12/2011 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Se nourrissent de 
temps en temps 
dans les cultures 

avoisinantes 

Inconnu Inconnu 5 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco A 1 3   LC LC LC 11/03/2015 Boisements Pos faible 
Chanteur régulier 

sur le site 
Collisions 
routières 

Inconnu 5 

Cigogne blanche Ciconia ciconia AC 1 3 1 NA VU LC 05/09/2018 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus A 1 3 1 VU NT LC 01/01/2009 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola juncidis A 1 3   CR LC VU 03/08/2016 
Prairies 

fauchées 
tardivement 

M/H/N modéré 

Reproduction 
possible en 2016 
mais une seule 

observation 

Inconnu Inconnu 4 

Corbeau freux Corvus frugilegus A 0 0   LC LC LC 03/02/2013 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N faible 

Possible dortoir à 
proximité, 

observations 
régulières 

d'individus en 
gagnage dans 

cultures 
avoisinantes 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Corneille noire Corvus corone A 0 0   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations très 

régulières  
Activité 

cynégétique 
Bon état de 

conservation 
5 

Coucou gris Cuculus canorus A 1 3   LC LC LC 17/06/2013 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières d'individu 
chanteur  

Inconnu Inconnu 5 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba A 1 3   VU VU LC 12/03/2018 
Périphérie du 
site - chasse 

sur le site 
M/H/N modéré 

Reproduction 
connue dans 

certains hameaux et 
grange isolés en 

Collisions 
routières / 
barbelés 

Inconnu 4 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

périphérie du site 

Épervier 
d'Europe 

Accipiter nisus A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Boisements Pos faible 

Observé toute 
l'année mais 

présence accrue en 
hiver 

barbelés Inconnu 5 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris A 0 0   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer faible 

Reproduction 
régulière dans 

secteurs à 
chandelles 

Inconnu 
Bon état de 

conservation 
5 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

C 0 0   NA NA LC 21/02/2013 
Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 

Données régulières 
surtout à l'automne, 

suite aux lachés 
cynégétiques 

Inconnu Inconnu 5 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus A 1 3   LC LC NT 03/02/2013 
Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 

Données régulières, 
reproduction 

probable sur bâti en 
périphérie du site 

Inconnu Inconnu 4 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

A 1 3 1   RE   11/03/2010 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Attaque sur 

passereaux en 
période hivernale 

Inconnu Inconnu 5 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo A 1 3   VU LC LC 16/09/2014 
Plusieurs 
secteurs 

Pro modéré 

En 2003 : Semble 
nicher sur une des 
parcelles 6-7-10 ou 

10 

Inconnu Inconnu 4 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A 1 3 1 EN VU LC 20/11/2005 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Attaque sur 
passereaux 

Inconnu Inconnu 5 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer faible 
Nombreux cas de 

reproduction 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Foulque 
macroule 

Fulica atra A 0 0   LC LC LC 22/04/2015 
Mare de la 
palissade 

Cer faible 
Reproduction 

régulière 

Assèchement 
de la mare, 

dérangement 
Inconnu 5 

Fuligule milouin Aythya ferina A 0 0   EN EN VU 25/02/2012 
Mare de la 
palissade 

M/H/N modéré 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Gallinule poule-
d'eau 

Gallinula 
chloropus 

A 0 0   LC LC LC 31/03/2018 
Mare de la 
palissade 

Cer faible 
Reproduction 

régulière 
Inconnu Inconnu 5 
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38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
A 0 0   LC LC LC 03/02/2013 

Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa 
striata 

A 1 3   LC NT NT 12/06/2019 Boisements Pos modéré 
Quelques 

observations de 
chanteurs 

Inconnu Inconnu 4 

Gobemouche 
noir 

Ficedula 
hypoleuca 

A 1 3   EN VU VU 25/04/2019 
Plusieurs 
secteurs 

M/H/N fort 

Plusieurs 
observations en 

période de 
migration. Pas de 

reproduction 

Inconnu Inconnu 4 

Grand Corbeau Corvus corax A 1 3   LC LC LC 06/01/2013 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N faible 

Survolent 
régulièrement le 

site, attractivité du 
site 

d'enfouissement de 
déchet de l'Echaillon 

Inconnu Inconnu 5 

Grande Aigrette 
Casmerodius 

albus 
A 1 3 1   NA NT 16/04/2019 

Plusieurs 
secteurs 

M/H/N modéré 
Zone de nourrissage 

/ Migrateur 
Inconnu Inconnu 4 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Boisements Pos faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Grive draine Turdus viscivorus A 0 0   LC LC LC 20/03/2019 Boisements Pos faible 

L'essentiel des 
observations sont 
hivernales. Peu ou 
pas d'individus en 

période de 
reproduction 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Grive litorne Turdus pilaris A 0 0   EN LC LC 06/03/2019 Boisements M/H/N modéré 
Migrateurs et 

hivernants 
seulement 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 4 

Grive mauvis Turdus iliacus A 0 0         05/03/2019 Boisements M/H/N faible 
Migrateurs et 

hivernants 
seulement 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 5 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

A 0 0   LC LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 
Observations 

régulières 
Activité 

cynégétique 
Bon état de 

conservation 
5 

Guêpier Merops apiaster A 1 3   VU VU LC 01/01/2009 En vol au M/H/N modéré Observés rares Inconnu Inconnu 5 
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Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

d'Europe dessus du site 

Héron cendré Ardea cinerea A 1 3   NT LC LC 05/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer modéré 

pas de héronnière 
connue sur le site 
mais présence de 

l'espèce très 
régulière en 

nourrissage sur et à 
proximité du site 

Inconnu Inconnu 4 

Héron pourpré Ardea purpurea A 1 3 1 EN EN LC 25/08/2014 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Une seule 

observation 
Inconnu Inconnu 4 

Hibou moyen-
duc 

Asio otus A 1 3   LC LC LC 13/03/2005 Boisements Pro faible 
Un couple observé 

en 2005 en bordure 
du site 

Collisions 
routières 

Inconnu 5 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum A 1 3   NT VU NT 01/09/2000 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Zone de nourrissage 
/ Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica A 1 3   NT EN NT 07/10/2013 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Zone de nourrissage 
/ Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Huppe fasciée Upupa epops A 1 3   EN EN LC 25/03/2011 En vol M/H/N fort 
Zone de nourrissage 

/ Migrateur 
Inconnu Inconnu 4 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Haies Pos faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

A 1 3   LC LC VU 18/10/2011 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Zone de nourrissage 
/ Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia A 1 3   CR CR NT 29/04/2011 
Roselières et 

fourrés 
humides 

M/H/N fort 

La plupart des 
observations 

correspond à des 
migrateurs tardifs 
chanteurs en halte 
sur le site. Pas de 

cantonnement 
observé 

Inconnu Inconnu 4 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Boisements Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 4 

Marouette 
poussin 

Porzana parva A 1 3 1 RE RE CR 13/04/2015 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Observation d'une 

femelle en 2015 
Inconnu Inconnu 4 
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OISEAUX 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Martinet à 
ventre blanc 

Apus melba A 1 3 1 NT VU VU 04/09/2012 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N modéré 

Zone de nourrissage 
/ Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Martinet noir Apus apus A 1 3   LC LC LC 10/09/2015 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N faible 

Zone de nourrissage 
/ Migrateur 

Inconnu Inconnu 5 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis A 1 3   LC LC NT 12/06/2019 

Mare de la 
palissade et 
ruisseau de 
tête noire 

Pos modéré 

L'essentiel des 
observations sont 
hivernales. Peu ou 
pas d'individus en 

période de 
reproduction 

Inconnu Inconnu 4 

Merle noir Turdus merula A 0 0   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer faible 
Observations 

régulières 
Activité 

cynégétique 
Bon état de 

conservation 
5 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

A 1 3   LC LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

A 1 3   LC LC LC 25/04/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Mésange 
boréale 

Poecile 
montanus 

A 1 3   NT LC VU 01/09/2000 Boisements Pos modéré Données anciennes Inconnu Disparue 5 

Mésange 
charbonnière 

Parus major A 1 3   LC LC LC 25/04/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Cer faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Mésange noire Periparus ater A 1 3   LC LC LC 23/12/2017 
Plusieurs 
secteurs 

M/H/N faible 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Milan noir Milvus migrans A 1 3 1 LC LC LC 12/06/2019 Boisements Pro modéré 

Plusieurs 
observations 

d'installation de 
couple. 1 à 2 

couples sur le site 

Exploitation 
forestière 

Inconnu 3 

Milan royal Milvus milvus A 1 3 1 CR CR VU 20/03/2019 
En vol au 

dessus du site 
M/H/N fort 

Migrateur/hivernant 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

A 1 3   LC NT LC 12/06/2019 
Habitations en 
périphérie du 

site 
Pos faible 

Contacts réguliers 
sur tous les 

pourtours habités 
du site - observation 

irrégulière sur le 
marais. 

Inconnu Inconnu 5 
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OISEAUX 
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vernaculaire 
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Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Moineau friquet Passer montanus A 1 3   VU VU EN 01/09/2000 
Bâtis en 

périphérie du 
site 

Pos fort 

Semble avoir 
disparu des 

hameaux qui 
entourent le site, 

données anciennes 

Destruction 
bâtis 

agricoles à 
proximité 

Disparu 4 

Perdrix grise Perdix perdix AC 0 0   NA CR LC 27/03/2000 Inconnu Pos modéré 
Une seule donnée 
qui fait suite aux 

lachés cynégétiques 
Inconnu Inconnu 5 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Boisements Cer faible 

Observations 
régulières 

Exploitation 
forestière 

Bon état de 
conservation 

5 

Pic épeichette 
Dendrocopos 

minor 
A 1 3   LC LC VU 06/07/2012 Boisements Pro modéré 

Observations 
régulières 

Exploitation 
forestière 

Inconnu 4 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
A 1 3 1 LC LC LC 12/01/2012 Boisements M/H/N modéré 

L'essentiel des 
observations sont 
hivernales. Peu ou 
pas d'individus en 

période de 
reproduction 

Exploitation 
forestière 

Inconnu 4 

Pic vert Picus viridis A 1 3   LC LC LC 03/02/2013 Boisements Pos faible 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 5 

Pie bavarde Pica pica A 0 0   LC NT LC 20/03/2019 
Périphérie du 

site 
Pos modéré 

Quelques 
observations à 
proximité des 

hameaux 

Inconnu Inconnu 5 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio A 1 3 1 NT LC NT 12/06/2019 
Prairies et 

haies 
Cer modéré 

Nourrissage de 
jeunes observé sur 
le secteur Burillon 

Fermeture 
des milieux, 
suppression 
des haies et 

bosquets 

Inconnu 3 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

A 0 0   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Pinson du nord 
Fringilla 

montifringilla 
A 1 3         18/01/2019 

Plusieurs 
secteurs 

M/H/N faible 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 
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OISEAUX 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Pipit des arbres Anthus trivialis A 1 3   NT LC LC 05/09/2018 
Plusieurs 
secteurs 

M/H/N modéré 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Pipit farlouse Anthus pratensis A 1 3   NA LC VU 01/09/2000 
Plusieurs 
secteurs 

M/H/N modéré 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Inconnu Inconnu 5 

Pipit spioncelle 
Anthus 

spinoletta 
A 1 3   LC LC LC 20/03/2019 

Plusieurs 
secteurs 

M/H/N faible 

Migrateur/hivernant 
seulement - petit 

dortoir dans la 
roselière de la 

palissade 

Inconnu Inconnu 4 

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli 

A 1 3   LC LC LC 25/04/2019 Boisements M/H/N faible 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
A 1 3   CR NT NT 25/04/2019 Boisements M/H/N modéré 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus 

sibilatrix 
A 1 3   EN EN NT 25/04/2019 Boisements M/H/N fort 

Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
A 1 3   NT LC LC 12/06/2019 

Plusieurs 
secteurs 

Pos modéré 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 4 

Râle d'eau Rallus aquaticus A 0 0   NT VU NT 15/04/2013 
Roselières et 

fourrés 
marécageux 

Pos modéré 

Observations 
exclusivement 
hivernales et 
printanières. 

Aucune après la fin 
avril, il semble donc 
s'agir uniquement 

d'individus 
migrateurs ou 

hivernants. Mais 
reproduction pas 

exclue 

Assèchement Inconnu 4 

Rémiz penduline Remiz pendulinus A 1 3     NA CR inconnue 
Roselières et 

fourrés 
humides 

M/H/N fort 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

A 1 3   LC LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pos faible 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 5 

Rossignol Luscinia A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 Plusieurs Cer faible Observations Inconnu Bon état de 5 
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OISEAUX 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

philomèle megarhynchos secteurs régulières conservation 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

A 1 3   LC LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 5 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

A 1 3   LC LC LC 25/03/2011 Haies M/H/N faible 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 5 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

A 1 3   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Chanteur en 

bordure du site 
Inconnu Inconnu 5 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

A 1 3   LC NT LC 17/04/2016 Roselières Pro modéré 
Observations 

régulières dans les 
roselières 

Assèchement, 
disparition 

des roselières 

Effectif assez 
stable. Bon 

état de 
conservation 

4 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus 
palustris 

A 1 3   LC VU LC 12/06/2019 
Roselières et 

fourrés 
humides 

Pro modéré 
Observations 

régulières dans 
divers milieux 

Assèchement, 
fermeture 
des milieux 

Effectif assez 
stable. Bon 

état de 
conservation 

4 

Sarcelle d'été 
Spatula 

querquedula 
A 0 0   NA CR VU 13/04/2015 

Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Migrateur 
seulement 

Activité 
cynégétique 

Inconnu 4 

Sarcelle d'hiver Anas crecca A 0 0   RE CR VU 10/09/2015 
Mare de la 
palissade 

M/H/N fort 
Migrateur/hivernant 

seulement 
Activité 

cynégétique 
Inconnu 4 

Serin cini Serinus serinus A 1 3   LC LC VU 20/03/2019 
Périphérie du 

site 
Pos modéré 

Peu d'observations 
au sein du site 

Inconnu Inconnu 4 

Sittelle 
torchepot 

Sitta europaea A 1 3   LC LC LC 25/04/2019 Boisements Cer faible 
Observations 

régulières 
Exploitation 
forestière 

Bon état de 
conservation 

5 

Tarier pâtre Saxicola rubicola A 1 3   NT LC NT 12/06/2019 
Prairies et 

haies 
Pro modéré 

Observations 
régulières en 

bordure est des 
prairies inondables 

et du côté des 
prairies de Burillon 

Inconnu Inconnu 4 

Tarin des aulnes Carduelis spinus A 1 3   NT DD LC 23/12/2017 Boisements M/H/N modéré 

Migrateur/hivernant 
seulement - groupes 

hivernaux 
importants 

Inconnu Inconnu 4 

Torcol fourmilier Jynx torquilla A 1 3   EN VU LC 01/09/2000 Haies M/H/N modéré 
Migrateur 
seulement 

Inconnu Inconnu 4 
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OISEAUX 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Statut 
reproduction 
sur le site (ZI 

et ZO) 

Enjeu 
global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur 
le site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

A 0 0   LC NT VU 11/07/2012 
Plusieurs 
secteurs 

Pro modéré 
Observations 

régulières 
Inconnu Inconnu 3 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

A 0 0   LC LC LC 21/04/2018 
Périphérie du 

site 
Pro faible 

Chanteur en 
bordure du site 

Inconnu Inconnu 5 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

A 1 3   LC LC LC 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pro faible 
Observations 

régulières 
Inconnu 

Bon état de 
conservation 

5 

Verdier d'Europe Carduelis chloris A 1 3   LC LC VU 20/03/2019 
Plusieurs 
secteurs 

Pos modéré 

L'essentiel des 
observations sont 

hivernales. Peu 
d'individus en 

période de 
reproduction 

Inconnu Inconnu 4 
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38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
23/04/07 

mammifères 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Enjeu 
patrimoni
al global 

Evaluation 
des 

populations 

Menaces (sur le 
site) 

Etat de 
conservation 

Enje
u 

local 

Campagnol 
fouisseur 

Arvicola scherman A 0 0   NT LC LC 01/01/2006 Inconnu faible 
Une seule 

donnée 

Régulation des 
nuisibles et 
prédation 

Inconnu 5 

Castor d'Eurasie Castor fiber A 1 2 2,4 LC LC LC 01/01/2018 
Ruisseau 
de Tête 

noire 
modéré 

Peu de 
données 

Destruction de 
ses ouvrages 

Arrivée récente 
mais destruction 
de son barrage 

3 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

AC 0 0   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Nombreuses 
observations 

Activités 
cynégétiques et 

écrasements 
routiers 

Bon état de 
conservation 

5 

Écureuil roux Sciurus vulgaris A 1 2   LC LC LC 12/06/2019 
Plusieurs 
secteurs 

modéré 
Nombreuses 
observations 

Activités 
cynégétiques et 

écrasements 
routiers 

Bon état de 
conservation 

4 

Fouine Martes foina A 0 0   LC LC LC 16/11/2018 
Plusieurs 
secteurs 

faible 

2 
observation - 

espèce 
discrète 

Régulation des 
nuisibles et 

écrasements 
routiers 

Inconnu 5 

Murin de grande 
taille 

Myotis 
myotis/blythii 

A 1 2 2,4 
VU/E

N 
NT/E

N 
LC/N

T 
24/10/2005 Inconnu modéré 

Détection 
acoustique 

inconnues Inconnu 4 

Hérisson d'Europe 
Erinaceus 
europaeus 

A 1 2   NT NT LC 01/01/2008 Inconnu modéré 
1 seule 

observation 
Ecrasements 

routiers 
Inconnu 4 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus A 0 0   LC LC LC 15/05/2013 Prairies faible 
1 seule 

observation 

Ecrasements 
routiers, activités 

cynégétiques 
Inconnu 5 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus A 1 2 4 LC LC LC 07/09/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri A 1 2 4 LC NT NT 24/10/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

A 1 2 4 LC LC NT 24/10/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii A 1 2 4 LC LC LC 25/03/2006 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

A 1 2 4 NT NT NT 24/10/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Ragondin Myocastor coypus C 0 0   NA NA NA 26/03/2016 Plusieurs faible Occupe aussi Gestion des Inconnu 5 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        245 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

MAMMIFERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
23/04/07 

mammifères 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Secteur(s) 

Enjeu 
patrimoni
al global 

Evaluation 
des 

populations 

Menaces (sur le 
site) 

Etat de 
conservation 

Enje
u 

local 

secteurs bien la mare 
de la 

palissade que 
les différents 
cours d'eau 

espèces 
exotiques, 

régulation des 
nuisibles et 

écrasements 
routiers 

Rat surmulot Rattus norvegicus A 0 0   LC LC NA 15/11/2011 
En 

périphérie 
du site 

faible 
1 seule 

observation 
Ecrasements 

routiers 
Inconnu 5 

Renard roux Vulpes vulpes A 0 0   LC LC LC 31/03/2018 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Nombreuses 
observations 

Régulation des 
nuisibles et 

écrasements 
routiers 

Inconnu 5 

Sanglier Sus scrofa A 0 0   LC LC LC 01/01/2008 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Nombreuses 
observations 

Activités 
cynégétiques et 

écrasements 
routiers 

Bon état de 
conservation 

5 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus A 1 2 4 LC LC NT 24/10/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

Taupe d'Europe Talpa europaea A 0 0   LC LC LC 01/09/2000 Inconnu faible 
1 seule 

observation 
Inconnues Inconnu 5 

Vespère de Savi Hypsugo savii A 1 2 4 LC LC LC 07/09/2005 Inconnu modéré 
Détection 

acoustique 
Inconnues Inconnu 4 

 

  



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        246 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

AMPHIBIENS 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Catégorie 
38 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/07 
herpéto 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 

Evaluation des 
populations 

Menaces (sur le 
site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo A 1 3   NT LC LC 29/02/2008 
GOUJON Gérard 

(LPO Isère) 
Mare de la 
palissade 

modéré 

Peu de données 
récentes mais petite 

population 
existante 

Prédation, 
assèchement, 

traitements des 
cultures, 

écrasements 

Inconnu 4 

Grenouille 
agile 

Rana 
dalmatina 

A 1 2 4 LC LC LC 20/03/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Plusieurs 
secteurs 

faible 

Pontes dans 
nombreuses mares 

et gouilles de 
prairies inondables 

Prédation, 
assèchement, 

traitements des 
cultures, 

écrasements 

Bon état de 
conservation 

4 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

C 1 3 5 LC NA LC 20/03/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Plusieurs 
secteurs 

faible 

Occupe aussi bien la 
mare de la palissade 

que les différents 
cours d'eau 

Prédation, 
assèchement 

Inconnu 5 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

A 1 5 5 NT NT LC 03/03/2011 
GOUJON Gérard 

(LPO Isère) 
Plusieurs 
secteurs 

modéré 
3 observations 

seulement et plutôt 
anciennes 

Instabilité des 
niveaux d'eau, 

prédation, 
assèchement 

Disparue ? 4 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

A 1 3   VU NT LC 15/05/2019 CARLIN Jérôme 
Mare de la 
palissade 

modéré 

 plusieurs 
observations 

anciennes et une 
récente toujours 

d'un mâle chanteur 

Prédation, 
assèchement 

Inconnu 3 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

A 1 3   LC LC LC 20/03/2013 
LEPINE Jérôme 

(CEN Isère) 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Reproduction dans 

plusieurs mares 

Prédation, 
assèchement, 

traitements des 
cultures, ? 

Inconnu 4 
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REPTILES 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Catégorie 
38 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/07 
herpéto 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 

Evaluation 
des 

populations 

Menaces (sur le 
site) 

Etat de 
conservation 

Enjeu 
local 

Couleuvre 
d'Esculape 

Zamenis 
longissimus 

A 1 2 4 LC LC LC 23/05/2015 
CHAPUIS 
Sylvain 

Mare de la 
palissade 

modéré 
Faible 

densité 

Ecrasements 
routiers - Entretien 

de la végétation 
Inconnu 4 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix 
helvetica 

A 1 2   LC LC LC 16/09/2014 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations 

régulières 

Ecrasements 
routiers - Entretien 

de la végétation 

Bon état de 
conservation 

4 

Couleuvre 
verte et jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

A 1 2 4 LC LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

Plusieurs 
secteurs 

modéré 
Plusieurs 

observations 

Ecrasements 
routiers - Entretien 

de la végétation 

Bon état de 
conservation 

5 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

A 1 2 4 LC LC LC 20/03/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Secteurs 

périphériques 
modéré 

Nombreuses 
observations 

Ecrasements 
routiers - Entretien 

de la végétation 

Bon état de 
conservation 

5 
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ORTHOPTERES 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

Caloptène 
italien 

Calliptamus 
italicus 

LC LC 4 4 4 4 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

secteurs 
périphériques 

faible 
Présent dans les secteurs thermophiles et 
pionniers (parking, bords de cultures, etc.) 

5 

Conocéphale 
bigarré 

Conocephalus 
fuscus 

LC LC 4 4 3 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 
herbacés hygrophiles - apprécie la 

végétation haute 
5 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula LC LC 4 4 3 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

méso-hygrophiles 
5 

Courtilière 
commune 

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

EN NT 4 2 4 4 29/04/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

Mare de la 
palissade et 

prairies humides 
à orchidées 

modéré 
Plusieurs chanteurs entendus - observations 

de galeries dans prairies pâturées 
3 

Criquet 
blafard 

Euchorthippus 
elegantulus 

DD NA 4 - - ? 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

secteurs 
périphériques 

faible 
Présent sur un secteur thermophile et 
pionnier (bords de culture), possible 

individu erratique observé 
5 

Criquet des 
clairières 

Chrysochraon 
dispar 

AS-3 LC 4 4 4 4 26/07/2008 

COMBET Fanny 
(CEN Isère) & 

SFREDDO 
Guillaume 

(Personnel) 

Inconnu modéré 
Présent dans les secteurs herbacés frais, 

souvent méso à méso-hygrophiles 
4 

Criquet des 
jachères 

Chorthippus mollis LC LC 4 3 4 4 04/08/2009 
LAURENT 

Quentin (CEN 
Isère) 

Inconnu   
Présent dans les secteurs thermophiles et 
pionniers (parking, bords de cultures, etc.) 

5 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 

herbacés 
5 

Criquet des 
Roseaux 

Mecostethus 
parapleurus 

LC LC 4 3 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

hygrophiles 
5 

Criquet 
ensanglanté 

Stethophyma 
grossum 

AS-2 LC 4 3 4 3 16/09/2014 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

modéré 
Présent dans groupements herbacés 

hygrophiles 
4 

Criquet 
jacasseur 

Stauroderus 
scalaris 

LC LC 4 3 4 4 04/08/2009 
LAURENT 

Quentin (CEN 
Isère) 

Inconnu faible 
Inconnue, possible individu erratique, 

espèce plutôt montagnarde 
5 

Criquet 
marginé 

Chorthippus 
albomarginatus 

VU LC 4 4 2 2 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

Prairie de fauche 
à orchidée 

modéré 
Une station assez localisée pour cette 

espèce occupant ici une prairie hygrophile 
plutôt argileuse et temporairement inondée 

3 

Criquet Chorthippus LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 SARDET E. plusieurs faible Présent dans les groupements herbacés 5 
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ORTHOPTERES 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

mélodieux biguttulus (INSECTA) secteurs thermo à mésophiles 

Criquet pansu Pezotettix giornae LC LC 4 4 2 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Localisé sur les secteurs thermophiles et 

souvent pionniers situés sur le pourtour du 
site (parking, bord de pistes, etc.) 

5 

Criquet verte-
échine 

Chorthippus 
dorsatus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

méso-hygrophiles 
5 

Decticelle 
bariolée 

Roeseliana roeselii LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les secteurs herbacés méso à 

hygrophiles 
5 

Decticelle 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets 5 

Gomphocère 
roux 

Gomphocerippus 
rufus 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets plutôt thermophiles 5 

Grande 
Sauterelle 

verte 

Tettigonia 
viridissima 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Tous types de milieux 5 

Grillon 
bordelais 

Eumodicogryllus 
bordigalensis 

LC LC 4 4 ? 3 12/06/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

bord de cultures 
centrale à la 

boucle 
faible Entendu en bordure du site 5 

Grillon 
champêtre 

Gryllus campestris LC LC 4 4 4 4 25/04/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans tous les groupements 

herbacés 
5 

Grillon des 
bois 

Nemobius 
sylvestris 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières, ourlets et boisements 5 

Grillon des 
marais 

Pteronemobius 
heydenii 

AS-2 LC 4 2 3 4 12/06/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

modéré 

Présent dans tous les groupements 
herbacés hygrophiles, l'espèce affectionne 

aussi les vasières exondées des bordures de 
mares 

4 

Leptophye 
ponctuée 

Leptophyes 
punctatissima 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières, ourlets et boisements 5 

Méconème 
fragile 

Meconema 
meridionale 

LC LC 4 4 4 4 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières, ourlets et boisements 5 

Méconème 
tambourinaire 

Meconema 
thalassinum 

AS-2 LC 4 4 4 4 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

modéré Lisières, ourlets et boisements 4 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera 
nana 

LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible Lisières et ourlets 5 

Tétrix des Tetrix tenuicornis AS-2 LC 4 4 4 4 25/08/2014 SARDET E. plusieurs modéré Présent dans les secteurs herbacés plutôt 4 



 

ENS de l’Etang de Mai et ENS de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031        250 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

ORTHOPTERES 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

carrières (INSECTA) secteurs mésophiles 

Tétrix des 
vasières 

Tetrix ceperoi LC LC 4 4 ? 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les prairies humides et sur les 
vasières et autres végétations pionnières 

des pourtours des mares 
5 

Tétrix riverain Tetrix subulata LC LC 4 4 4 4 25/08/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Présent dans les prairies humides et sur les 
vasières et autres végétations pionnières 

des pourtours des mares 
5 

 

ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

Aeschne affine Aeshna affinis 0   0 NM  LC LC 20/07/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible Observations régulières 5 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 0   0 NM  LC LC 16/09/2014 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible Observations régulières 5 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles 0   0 NM  LC LC 17/06/2013 BIRON Nicolas 
Mare de la 
palissade 

faible 
Observations rares - 

autochtonie non vérifiée 
5 

Aeschne mixte Aeshna mixta 0   0 NM  LC LC 05/09/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mare de la 
palissade 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Aeschne-velue 
printanière 

Brachytron pratense 0   0 NM  LC LC 15/05/2000 
MAILLET Grégory 

(CEN Isère) & TARDY 
Bertrand (CEN Isère) 

Inconnue faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1   2 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Ruisseau de 
tête noire 

modéré 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
3 

Agrion de Vander 
Linden 

Erythromma lindenii 0   0 NM LC LC 31/05/2008 

COMBET Fanny 
(CEN Isère) & 

SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Inconnue faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum 0   0 NM LC LC 15/09/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 
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ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

Anax empereur Anax imperator 0   0 NM  LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 0   0 NM  LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 

Ruisseaux et 
surtout le 

long de Tête 
noire 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

0   0 Or R LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 

Ruisseaux et 
surtout le 

long de Tête 
noire 

modéré 
Observations de plus en plus 

régulières - autochtonie 
vérifiée 

4 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma 0   0 ID LC LC 31/05/2008 

COMBET Fanny 
(CEN Isère) & 

SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Inconnue modéré 
1 seule observation 
ancienne - douteuse 

5 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 

Ruisseaux et 
surtout le 

long de Tête 
noire 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii 0   0 
Or 
Ind 

Or 
ind 

LC 15/09/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 

Ruisseaux et 
surtout le 

long de Tête 
noire 

modéré 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
4 

Cordulie à taches 
jaunes 

Somatochlora 
flavomaculata 

0   0 NM LC LC 20/06/1993 
GOUJON Gérard 

(LPO Isère) 
Mare de la 
palissade 

faible Plusieurs observations 5 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mare de la 
palissade 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Gomphe à pinces 
septentrional 

Onychogomphus 
forcipatus forcipatus 

0   0 NM LC LC 23/07/2008 
COMBET Fanny 

(CEN Isère) 
Inconnue faible 

Reproduction sur le site 
incertaine 

5 

Gomphe joli Gomphus pulchellus 0   0 NM  LC LC 31/05/2008 

COMBET Fanny 
(CEN Isère) & 

SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Inconnue faible 
Reproduction sur le site 

incertaine 
5 

Ischnure élégante Ischnura elegans 0   0 NM LC LC 29/04/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Leste verdoyant Lestes virens 0   0 PM NT LC 01/09/2000 MAILLET Grégory Inconnue modéré Une donnée ancienne 4 
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ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
nationale - 

Arrêté 
23/04/2007 

France - 
Décret 

07/07/1999 

Directive 
Habitats 

LR38 
2014 

LRRA 
2014 

LRF 
2016 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Secteur(s) 

Enjeu 
patrimonial 

global 
Evaluation des populations 

Enjeu 
local 

(CEN Isère) 

Leste vert Lestes viridis 0   0 NM  LC LC 05/09/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Libellule à quatre 
taches 

Libellula 
quadrimaculata 

0   0 NM LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

Mare de la 
palissade 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Libellule déprimée Libellula depressa 0   0 NM LC LC 31/05/2008 

COMBET Fanny 
(CEN Isère) & 

SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Libellule fauve Libellula fulva 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 

Ruisseaux et 
surtout le 

long de Tête 
noire 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Nymphe au corps de 
feu 

Pyrrhosoma nymphula 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Orthétrum à stylets 
blancs 

Orthetrum albistylum 0   0 NM LC LC 06/07/2012 BIRON Nicolas 
Mare de la 
palissade 

faible Observations rares 5 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 0   0 NM LC LC 20/07/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum 0   0 NM LC LC 23/07/2008 
COMBET Fanny 

(CEN Isère) 
Inconnue faible Observations rares 5 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 0   0 NM LC LC 01/07/2014 
SARDET E. 
(INSECTA) 

plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes 0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Sympétrum à 
nervures rouges 

Sympetrum 
fonscolombii 

0   0 NM LC LC 12/06/2019 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Mare de la 
palissade 

faible Observations rares 5 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum 0   0 AM LC LC 05/09/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum meridionale 0   0 NM LC LC 15/09/2010 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
Mare de la 
palissade 

modéré Observations rares 4 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 0   0 NM LC LC 05/09/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
plusieurs 
secteurs 

faible 
Observations régulières - 

autochtonie vérifiée 
5 
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RHOPALOCERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2008 

LRF 
2012 

LRE 
Date dernière 
observation 

Observateur(s) Secteur(s) 
Enjeu patrimonial 

global 
Evaluation des 

populations 
Enjeu 
local 

Amaryllis Pyronia tithonus 0   LC LC LC LC 23/07/2008 COMBET Fanny (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Argus frêle Cupido minimus 0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible Observations rares 5 

Azuré commun Polyommatus icarus 0   LC LC LC LC 22/06/2000 ROSSET Patrick (Flavia) Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus 0   LC LC LC LC 20/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Lisières et 
ronciers 

faible 
Observations 

régulières 
5 

Azuré du Trèfle Cupido argiades 0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Carte géographique Araschnia levana 0 
 

LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies, 

lisières et bois 
clairs 

faible 
Observations 

régulières 
5 

Citron Gonepteryx rhamni 0   LC LC LC LC 20/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 0   LC LC LC LC 29/07/2009 JUTON Mathieu (CEN Isère) Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Cuivré des marais Lycaena dispar 1 2, 4 LC LC LC LC 12/06/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies 

humides 
modéré 

Observations 
régulières sur plusieurs 

secteurs 
3 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 0   LC LC LC LC 23/07/2008 COMBET Fanny (CEN Isère) Prairies faible 
1 seule observation 
assez ancienne pour 

cette espèce 
5 

Demi-Deuil Melanargia galathea 0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus 
0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible 

Observations 
régulières 

5 

Hespérie de 
l'Aigremoine 

Pyrgus malvoides 0   LC LC LC LC 29/04/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible Observations rares 5 

Mélitée de 
Fruhstorfer 

Melitaea nevadensis 0   LC LC LC LC 12/06/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Mélitée orangée Melitaea didyma 0   LC LC LC LC 31/05/2008 
COMBET Fanny (CEN Isère) 

& SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Prairies faible Observations rares 5 

Myrtil Maniola jurtina 0   LC LC LC LC 12/06/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Paon du jour Inachis io 0   LC LC LC LC 20/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 
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populations 
Enjeu 
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Petit Mars 
changeant 

Apatura ilia 0   LC LC LC LC 21/08/2013 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies, 

lisières et bois 
clairs 

faible Observations rares 5 

Petite Tortue Aglais urticae 0   LC LC LC LC 12/06/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Petite Violette Boloria dia 0   LC LC LC LC 29/04/2014 SARDET E. (INSECTA) Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Piéride de la 
Moutarde 

Leptidea sinapis 0   LC LC LC LC 22/06/2000 ROSSET Patrick (Flavia) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Piéride de la Rave Pieris rapae 0   LC LC LC LC 23/07/2008 COMBET Fanny (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Piéride des 
Biscutelles 

Euchloe crameri 0   EN LC LC LC 31/05/2008 
COMBET Fanny (CEN Isère) 

& SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Pelouses 
écorchées 

faible 
1 seule observation 
pour cette espèce - 
donnée douteuse 

5 

Piéride du Chou Pieris brassicae 0   LC LC LC LC 22/06/2000 ROSSET Patrick (Flavia) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Piéride du Navet Pieris napi 0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Point de Hongrie Erynnis tages 0   LC LC LC LC 23/07/2008 COMBET Fanny (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Robert-le-diable Polygonia c-album 0   LC LC LC LC 01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Lisières et bois 

clairs 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Souci Colias crocea 0   LC LC LC LC 31/05/2008 
COMBET Fanny (CEN Isère) 

& SFREDDO Guillaume 
(Personnel) 

Prairies faible 
Observations 

régulières 
5 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Tircis Pararge aegeria 0   LC LC LC LC 25/08/2014 SARDET E. (INSECTA) 
Lisières et bois 

clairs 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Tristan 
Aphantopus 
hyperantus 

0   LC LC LC LC 22/06/2000 ROSSET Patrick (Flavia) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 

Vulcain Vanessa atalanta 0   LC LC LC LC 20/03/2019 BIRON Nicolas (CEN Isère) 
Prairies et 

lisières 
faible 

Observations 
régulières 

5 
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Enjeu patrimonial 

global 
Enjeu local 

Bordure ensanglantée Diacrisia sannio 0       01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Doublure jaune Euclidia glyphica 0       01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Gamma Autographa gamma 0       09/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata 0       09/07/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Phalène picotée Ematurga atomaria 0       01/08/2012 BAILLET Y. (Flavia) faible 5 

Zygène de la Gesse Zygaena romeo 0       22/06/2000 ROSSET Patrick (Flavia) faible 5 

Zygène des prés Zygaena trifolii 0       01/07/2014 SARDET E. (INSECTA) faible 5 
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TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares x x 

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées x x 

TE4 Entretien des mares par curage x x 

SE9 
Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de 
poissons 

x x 

B.3 

Création et 
entretien des 
systèmes de 

régulation des 
niveaux d'eau 
et gestion des 

niveaux 

TU6 
Création de seuils en bordure (avale) de la grande aulnaie 
atterrie (centrale) 

x   

TE10 Entretien des seuils x x 

TE5 Entretien des sources par curage x x  

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de 
déviation par trop-plein du ruisseau central 

x   

TE16 Gestion des niveaux d'eau x x 

C 
Gestion des 

milieux 
prairiaux 

C.1 
Gestion par le 

pâturage 

TE22 Mise en défens de l’aulnaie (P1) x   

TE12 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (P3)   x 

TU5b Mise en place d’une clôture de séparation (P6) x   

TU4c Création d’une clôture fixe (P8) x   

TU4a Création d’une clôture fixe (P9) x   

TU5a Création d’une clôture électrique de séparation (P9) x   

TU4b Création d’une clôture fixe (P2 Mo)   x 

TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes x   

AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire x   

TE8 Entretien des milieux par pâturage x x 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée x x 

C.2 
Gestion par la 

fauche et/ou le 
broyage 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse x   

TE2 
Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont 
de la buse 

x   

TE23 
Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la 
pointe nord-ouest du parc 6 

x   

TE9 Fauche tardive avec exportation x x 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) x x 

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat x   

TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie   x 

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de 
pâturage (ourlets et lisières) 

x x 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 
m de part et d'autre de la roselière de la palissade 

x x 



 

ENS de l’étang de Mai et de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 • Fiches actions 5 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération EMAI MOIL 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche x x 

C.3 
implication des 
acteurs locaux 

AD8 
Concertation avec les agriculteurs pour adapter les 
modalités de gestion 

x x 

AD2 
Vérification de la présence et du maintien des bandes 
enherbées et de la réduction des intrants 

x x 

AD9 
Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision 
(n°0187) 

  x 

D 
Gestion des 

ligneux 

D.1 
Ecorçage et/ou 

coupe de 
ligneux 

TU1 
Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du 
Pont en pierre) 

x   

TE6 
Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses 
pictant les prairies humides 

x   

TE24 
Ecorçage des aulnes et autres essences forestières 
colonisant les saulaies arbustives 

x   

TE13 Coupe des saules dans les roselières x x 

TE17 
Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les 
mégaphorbiaies 

x x 

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies 
pâturées et/ou fauchées 

x x 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des 
parcelles agricoles voisines 

x x 

AD11b 
Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les 
lignes HT 

x   

TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau 
de la roselière sud (broyage, coupe, écorçage, arrachage) 

x   

D.2 
Organisation de 

la non-
intervention 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux x x 

TE21 
Accompagnement de la non-intervention sur les 
boisements par entretien régulier des clôtures, des abords 
des sentiers et des parcelles avoisinantes 

x x 

D.3 

Entretien des 
haies, arbres 

isolés et 
milieux 

agricoles 

TU7 Confortement des haies x x 

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage x x 

TE26 Entretien des arbres en têtards x x 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger x   

E 
Suivis de la 

faune 
E.1 

Suivis de la 
faune 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure x x 

SE10 Suivi des populations d'odonates x x 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe x x 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe x x 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens x x 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles x x 

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers 
(hérons, milans, etc.) 

x x 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux 
agricoles ouverts (Pie-grièche écorcheur, etc.) 

x x 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons x x 

F 

Suivi de la flore 
et cartographie 

des habitats 
naturels 

F.1 
Suivis de la 

flore 

SE13 
Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis 
palustris) 

x x 

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua) x   

F.2 
Suivis des 
habitats 
naturels 

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux 
(anatidés) et les ragondins de la mare de la palissade 

  x 

SE14a 
Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés 
Braun-Blanquet) 

x x 

SE14b 
Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-
Blanquet) 

x x 

SE14c 
Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés 
Braun-Blanquet) 

x x 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération EMAI MOIL 

SE14d 
Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-
Blanquet) 

x   

SE19 Suivi de la régénération des boisements x   

SE3 Suivi des berges du ruisseau central x   

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation 
de leur état de conservation 

x x 

G 

Amélioration 
des 

connaissances 
naturalistes 

G.1 
Inventaire 

faune 

SE21 Inventaire des coléoptères   x 

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes 
suivants syrphes, gastéropodes, araignées 

x x 

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué x x 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine x x 

SE24 Inventaire des chiroptères x x 

SE28 
IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant 
restauration) 

x x 

SE29 Inventaire piscicole x x 

G.2 Inventaire flore SE22 Inventaire des bryophytes x x 

G.3 
Etude et veille 

écologique 

SE27 
Accueil de projet de recherche et d'études sur le long 
terme 

x x 

SE26 Veille écologique x x 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques x x 

H 
Signalétique et 
communication 

H.1 
Signalétique et 

pédagogie 

TU8 
Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le 
CEN Isère 

x x 

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB x x 

TE30 Entretien de la signalétique x x 

H.2 
Communication 
/ sensibilisation 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques x x 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations x x 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et 
la valorisation des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, 
etc.) 

x x 

I 
Amélioration de 
l'environnement 

de l'ENS 

I.1 

Amélioration 
de la 

fréquentation, 
veille et 

entretien 

TE31 Tournées de surveillance et de veille x x 

TE33 Entretien des sentiers   x 

TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade   x 

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs x   

I.2 
Suppression 

des éléments 
indésirables 

AD5 
Procédure de caractérisation et de suppression des 
remblais 

x x 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais x x 

SE1 
Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les 
parcelles fauchées du Burillon 

  x 

TU2 
Suppression des buses sur les parcelles fauchées du 
Burillon (selon résultats de l'étude) 

  x 

TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards x   

TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux x   

TE32 
Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres 
déchets) 

x x 

J 
Gestion 

administrative 
J.1 

Gestion 
administrative 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 
environnementale des sites 

x x 

AD11a 
Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de 
gestion 

x   

AD13a 
Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la 
Boucle des Moïles 

  x 
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N° 
chapitre 

Intitulé du 
chapitre 

N°fiche 
action 

Intitulé de la 
fiche action 

Code 
Opération 

Intitulé de l'opération EMAI MOIL 

AD13b 
Amélioration de la comptabilité entre les pratiques 
maraichères et les enjeux de biodiversité de l'ENS (si 
nécessaire) 

  x 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de 
gestion des paléoméandres de l'Isère 

x x 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère x x 

AD15 
Proposition d'extension des zonages des ENS selon 
pertinence et opportunités 

x x 

AD16 Animation foncière x x 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires x x 

AD18 
Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs 
institutionnels) 

x x 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet x x 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion x x 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel x x 

AD21 
Mise en œuvre technique et financière des opérations du 
plan de gestion 

x x 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours x x 

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion x x 

 

AD : administratif 

SE : suivi, études, inventaires 

TU : travaux uniques, équipements 

TE : travaux d’entretien, maintenance 

PI : pédagogie, informations, animations, éditions 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie A : Suivi hydrologique 

Fiche action A.1 : suivi hydrologique 
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Fiche action 

 

A.1 - Suivi hydrologique 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 1.2 Conserver la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE2 Analyses d’eau x x 

SE8 Relevés des niveaux d'eau x x 

SE5 Actualisation de la carte hydrologique x x 

Contexte local et technique 

Cette fiche action répond à l'un des enjeux majeurs des ENS de l’Etang de Mai et de la Boucle des 
Moïles : d'une part parce que la fonctionnalité hydrologique conditionne l'état de conservation des 
habitats et des espèces de marais (prairies humides, amphibiens, odonates...), mais également parce 
que les marais ont tendance à s'assécher au cours de l’été. Ces ENS, au sein de la plaine alluviale de 
l’Isère, sont aussi tributaires des niveaux de la nappe. De plus, ils sont encadrés par une agriculture 
intensive et une urbanisation de plus en plus présente, ce qui peut engendrer des intrants agricoles, 
des effluents provenant de l’élevage ou des particules issues des axes de transports qui sont des 
risques de pollution pour l'eau arrivant dans le marais. 
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Localisation 

Carte n°1 :   Localisation des opérations de la fiche A.1 
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Description des opérations 

SE2 Analyses d’eau 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Analyses annuelles : 

La mesure de la qualité de l’eau, se fera à l’aide d’une sonde multi-paramètres de terrain permettant 
d'analyser la température de l’eau, la conductivité électrique, et le pH. 

Pour cela, une sonde multi-paramètre sera achetée. 

Ces analyses seront effectuées bi annuellement en faisant attention aux dates de prélèvements. Ils 
ne doivent pas être effectués en période d’assec (été) : 

- Début de printemps en période de hautes eaux (avril-mai) 

- Fin d’été en période de basses eaux (août-septembre) 

Ces analyses seront effectuées dans le cadre de l’action « TE31 - Tournées de surveillance et de 
veille » 

 Analyses complémentaires : 

Des analyses complémentaires ciblées des matières en suspension, de l’oxydabilité (BDO5 et DCO), 
de l’oxygène dissout, des nitrates, des orthophosphates, des chlorures et des coliformes 
(bactériologie) seront à réaliser.  

Les prélèvement seront effectués en régie le matin et seront portés au laboratoire le plus vite 
possible pour qu’il n’y ait pas d’altération des échantillons. Le préleveur procédera pour chaque 
point à la mesure de la température, du pH et de la conductivité, données qui seront également 
transmises avec les échantillons au laboratoire. 

Il n’est pas nécessaire de renouveler cette opération chaque année, mais une analyse tous les 5 ans 
est recommandée. 

Les données collectées seront saisies dans un fichier Excel pour en faciliter l’analyse ultérieure. 

 

SE8 Relevés des niveaux d'eau 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action consiste à effectuer 2 types de suivis :  

 Relevés mensuels des niveaux d’eau des échelles limnimétriques ; 

 Relevés bisannuels des données des sondes piézométriques. 

Ces relevés seront effectués par un agent de terrain du CEN dans le cadre de l’action « TE31 - 
Tournées de surveillance et de veille » 

Un tableau de suivi pour chaque point de mesure sera réalisé. 

 

SE5 Actualisation de la carte hydrologique 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action consiste en l’actualisation des cartes hydrologiques à terme de ce plan de gestion. Cela 

permettra d’analyser les évolutions qui ont eu lieu sur le site en 10 ans et d’évaluer les impacts des 
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actions mises en œuvre sur les milieux naturels notamment en ce qui concerne les milieux 

aquatiques (ruisseau, pièces d’eau permanentes, pièces d’eau temporaires…). 

Cette action sera réalisée dans le cadre de l’évaluation et de l’actualisation du plan de gestion. 

 

Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Les analyses complémentaires de la qualité des eaux nécessitent une demande de devis au 
préalable. 

 

 

 



 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie B : Gestion des milieux aquatiques 

Fiche action B.1 : Restauration des lits des cours d'eau 

Fiche action B.2 : Création et entretien de mares 

Fiche action B.3 : Création et entretien des systèmes de 
régulation des niveaux d'eau et gestion des niveaux 
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Fiche action 

 

B.1 - Restauration des lits des cours d’eau 
 

Objectifs à long terme 

OLT1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP1.2 Diversification des faciès des berges des ruisseaux 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

AD3a 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage du Tête 
Noire 

 x 

AD3b 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage de la 
Fure 

x  

AD4a Accompagnement du reméandrage du Tête Noire  x 

AD4b Accompagnement du reméandrage de la Fure x  

 

Contexte local et technique 

Le sous bassin versant Paladru - Fure - Morge - Olon a fait l’objet de nombreux travaux visant à 
accélérer le ruissellement vers l'aval et à rabattre les niveaux des nappes d'eau par chenalisation et 
endiguement des cours d’eau ce qui est le cas de la Fure sur l’Etang de Mai et du Tête Noire sur la 
Boucle des Moïles. 

Ces modifications ont conduit : 

 d’une part à la déconnexion des zones humides du lit des rivières et à l’assèchement progressif 

des prairies humides alentours. Or les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation 

des débits des cours d’eau (fonction hydrologique de soutien d’étiage et de ralentissement des 

crues) et dans l’amélioration de la qualité des eaux superficielles (fonction épuratrice). De plus, 

elles abritent également une faune et une flore spécifiques à l'engorgement et aux inondations 

régulières. 

 d’autre part, à une uniformisation des habitats aquatiques et donc indirectement une perte de 

la biodiversité.  

Dans le contexte actuel de changement climatique, il est intéressant d’élargir le lit majeur qui pourra 
retrouver un rôle d’expansion des crues et de soutien d’étiage en période de sécheresse. La 
restauration par reméandrage de ces deux tronçons de cours d’eau augmentera le temps de 
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résidence de l’eau et ralentira son écoulement ce qui reconstituera les habitats naturels à herbiers 
aquatiques bénéfiques à la faune qui s’y développe (Agrion de Mercure). 

Pour ce faire des études de faisabilité sont d’abord nécessaires, notamment afin de déterminer les 
techniques à utiliser mais aussi les nouveaux tracés à élaborer. 

 

Localisation 

Les tracés de reméandrage ci-après (carte 2) sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. 
Ils ont été tracés selon les propositions de l’étude préalable du contrat de rivière du bassin versant 
Paladru - Fure - Morge – Olon et en tenant compte de la maîtrise foncière actuelle. 

Carte n°2 :   Localisation des opérations de la fiche B.1 
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Description des opérations 

AD3a Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage du Tête Noire 

AD3b Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage de la Fure 

Sites : Boucle des Moïles et Etang de Mai 

Contexte :  

Sur l’Etang de Mai, la Fure est très rectiligne et canalisée. Elle sert de site de reproduction aux 
espèces de libellules comme le Cordulégastre annelé et le Caloptéryx haemoroidale et est fréquentée 
par la Loutre d’Europe. Au niveau du coude situé à proximité de l’ancien moulin, la Fure s’élargie 
avec une plage de dépôt, cela attire des oiseaux comme le Martin-pêcheur d’Europe et le Cincle 
plongeur. 

Les photos aériennes et schéma d’intervention proposés ci-après comparent l’état du linéaire initial 
du cours d’eau (à gauche) avec l’état du linéaire attendu (à droite). Le linéaire du cours d’eau 
aujourd’hui très rectiligne qui serait amené à être reméandré dans ce secteur est de 736 m. La 
restauration de ce linéaire, porterait la longueur totale à environ 812 m  

Figure n°1 :   Schéma de reméandrage de la Fure (EMAI) 

Sur la Boucle des Moïles, la majeure partie du ruisseau du Tête Noire a été canalisée, or il s’agit d’un 
espace de reproduction et de vie pour certaines espèces comme l’Agrion de Mercure et le Castor 
d’Europe. Ces espèces se retrouvent principalement dans la partie nord du site, où les secteurs d’eau 
courante sont ralentis par des coudes et petits méandres qui engendrent le développement d’une 
végétation aquatique.  

Les photos aériennes et schéma d’intervention proposés ci-après comparent l’état du linéaire initial 
du cours d’eau (à gauche) avec l’état du linéaire attendu (à droite). Le linéaire du cours d’eau 
aujourd’hui très rectiligne qui serait amené à être reméandré dans ce secteur est de 410 m. La 
restauration de ce linéaire, porterait la longueur totale à environ 645 m. 

Figure n°2 :   Schéma de reméandrage du Tête noire (MOIL) 
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Description : 

L’objectif de cette action est d’étudier la faisabilité de rendre un peu de liberté au cours d’eau, à 
minima sur les parcelles du conservatoire ou en convention pour certaines (foncier en bleu sur les 
cartes ci-dessus) pour réhabiliter sa morphologie et son fonctionnement naturel (réduire les apports 
en pollution, augmenter la diversité des habitats et des espèces...). En effet, tout projet de 
restauration doit être précédé d’une étude préalable permettant de connaître le contexte 
hydromorphologique, écologique, sociologique et foncier du tronçon concerné. 

L’étude de faisabilité vise à définir le type de restauration et la faisabilité en analysant : 

 la puissance spécifique du cours d’eau qui déterminera les potentialités dynamiques du cours 

d’eau. La puissance spécifique est fonction de la pente  et du débit. Pour évaluer cela il faut 

donc s’attarder à analyser la disponibilité en eau ainsi que la microtopographie de la zone 

afin de voir grossièrement si en augmentant le linéaire du ruisseau l’eau aura assez d’inertie 

pour poursuivre son écoulement ; 

 l’érodabilité des berges (intensité actuelle et potentielle des processus d’érosion latérale, 

verticale et de transport solide) et le type de substrat du lit et des berges ; 

 les apports de charge sédimentaire grossière provenant de l’amont ; 

 les lieux d’évacuation des produis de curage du reméandrage ; 

 la présence éventuelle d’espèces exotiques envahissantes ; 

 l’emprise foncière disponible pour réaliser la restauration ; 

 le contexte sociologique et politique à travers la concertation ; 

 les financements possibles, les porteurs de projet... 

Cette action consiste à accompagner la réalisation des études de faisabilité principalement sur les 
parcelles du Conservatoire des secteurs ciblés. Cependant, l’étude préalable au contrat de rivière 
2016 - 2021 menée par les syndicats de gestion des eaux du bassin versant Paladru - Fure - Morge - 
Olon nommée « Schéma de restauration écomorphologique des eaux superficielles du bassin 
Paladru-Fure-Morge-Olon » propose une restauration du Tête Noire au sein de la Boucle des Moïles 
et de la Fure à l’aval de la plage de dépôt (entrée sur l’ENS) sur des proportions plus importantes. Il 
conviendra donc de s’appuyer sur cette étude réalisée en 2015, et de mener une phase de 
concertation avec le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) qui gère 
nouvellement ce bassin versant. 

Cette étude de faisabilité sera aussi guidée et suivie par l’action « SE28 - IBGN sur la Fure et le 
ruisseau du Tête Noire (état initial avant restauration) ». 

Les études de faisabilité n’intègrent les actions du plan de gestion à part entière, elles devront être 
réalisées en partenariat avec le SYMBHI dans le cadre d’un montage financier spécifique. Elles seront 
assurées par un prestataire externe de type bureau d’études spécialisé. 

Le chiffrage inclus à cette action correspond à l’accompagnement du CEN dans les démarches 
administratives de lancement des études auprès du SYMBHI et d’accompagnement techniques et 
scientifiques du bureau d’études missionné lors de la réalisation de l’étude. 
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AD4a Accompagnement du reméandrage du Tête Noire 

AD4b Accompagnement du reméandrage de la Fure 

Sites : Boucle des Moïles et Etang de Mai 

L’opération consiste à rendre sa liberté au cours d’eau pour réhabiliter sa morphologie et son 
fonctionnement naturel par reméandrage de tronçons. Il conviendra également de reconnecter les 
zones humides riveraines de ces tronçons (prairies humides) qui servent de zones de ralentissement 
en cas de crues, de zones épuratoires et de soutien d’étiage en période de sécheresse. De plus, les 
prairies humides alentours abritent une faune et une flore spécifiques à l'engorgement et aux 
inondations régulières.  

Ces travaux de reconnexions pourront être de la nature suivante selon les résultats des études de 
faisabilité préconisées dans un premier temps : 

 décaissement des terres riveraines (création de dépressions en eau…) ;  

 suppression des éventuelles digues ou merlons ;  

 exhaussement du cours d’eau pour favoriser les débordements (ex. : seuils de fond) ;  

 implantation de petits ouvrages de régulation hydraulique (merlons, seuils...) ; 

 modification de la section en travers du lit (décaissement et/ou évasement des berges) ;  

 modification du tracé en plan (reméandrement ou création de micro-sinuosité) ; 

 déboisement-défrichement. 

Les conditions de réalisations et les modalités seront définies au travers des études de faisabilité. 

Les travaux de restauration étant très lourds, ils sont ici impossibles à chiffrer dans ce plan de 
gestion. De plus, ils seront soumis à une autorisation loi sur l’eau, et devront faire l’objet d’une 
demande de financement auprès de l’Agence de l’eau en collaboration étroite avec le SYMBHI. 

Le chiffrage inclus à cette action correspond seulement à l’accompagnement du CEN dans les 
démarches administratives de lancement des travaux et l’accompagnement techniques et 
scientifiques de la réalisation des travaux. 

Ces travaux pourront être suivis entre autre par l’action « SE28 - IBGN sur la Fure et le Ruisseau de 
Tête Noire (état initial avant restauration) ». 
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Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

L’étude de faisabilité nécessitera la rédaction d’un cahier des charges au préalable. 

Les travaux de reméandrage nécessiteront des demandes d’autorisation loi sur l’eau et APPB ainsi 
que la rédaction d’un cahier des charges avec les plans nécessaires à la consultation des entreprises. 
Ces CCTP seront réalisés par le bureau d’étude en charge de l’étude de faisabilité. 

 

Bibliographie 

SIBF, SIHO, SIMA et CAPV, 2016. Contrat de rivière 2016 - 2021 Paladru-Fure-Morge-Olon.  

Dynamique hydro, SCOP Concept Cours d’Eau et SAGE environnement, 2015. Schéma de restauration 
écomorphologique des eaux superficielles du bassin Paladru-Fure-Morge-Olon (étude préalable au 
contrat de rivière 2016 - 2021 Paladru-Fure-Morge-Olon) 
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Fiche action 

 

B.2 - Création et entretien de mares 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, etc…)  

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares x x 

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées x x 

TE4 Entretien des mares par curage x x 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons x x 

 

Contexte local et technique 

Que ce soit sur l’Etang de Mai ou sur la Boucle des Moïles les pièces d’eau stagnante permanentes ou 
temporaires, accueillent une grande diversité d’espèces faunistiques et floristiques aquatiques ou bi-
phasiques (avec une phase aquatique et une phase terrestre comme les amphibiens et les odonates) 
patrimoniales. 

Cependant, un manque de pièces d’eau libre se fait ressentir et elles sont inégalement réparties sur 
les sites. Sur l’Etang de Mai, ces zones sont manquantes dans le nord et le sud-ouest du site qui 
offrent un potentiel d’accueil important. De même, sur la Boucle des Moïles, c’est le nord-est du site 
qui souffre de ce manque, outre la mare de la palissade aucune mare ne se trouve dans cette zone. 
C’est pourquoi des surcreusements ponctuels de dépressions sont préconisés pour créer des zones 
restant en eau plus longtemps et ainsi favoriser les cycles biologiques des espèces aquatiques. Dans 
cette optique, il faudra également veiller à ce que le maximum de mares reste exempt de poissons. 

Pour éviter l’atterrissement et la fermeture des mares, un entretien régulier des mares et de la 
végétation (ligneux, herbacées) sera nécessaire au cours des 10 ans de validité de ce plan de gestion. 
Ces mares sont aussi indispensables dans leur rôle d’abreuvoir pour le bétail qui permet, par son 
action de pâturage l’entretien de la végétation. Des actions supplémentaires de coupe de ligneux 
et/ou de broyage de la végétation et de curage seront donc à réaliser pour maintenir ces milieux 
aquatiques riches. 
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Localisation 

Carte n°3 :   Localisation des opérations de la fiche B.2 
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TU3 Création ou surcreusement ponctuel de mares 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Sur l’Etang de Mai, il est préconisé de réaliser ponctuellement de légers surcreusements au niveau 
du fossé de la parcelle n°0089 (parc 2). Cela permettra le maintien de petites gouilles et zones en eau 
pour les amphibiens. De même au niveau du fossé traversant la parcelle n°0104 (parc Fure). De plus, 
la création d’une mare est préconisée au sein de cette même parcelle, en connexion avec le petit 
fossé nord.  

Sur la Boucle des Moïles, il est préconisé de réaliser un léger surcreusement au niveau du fossé 
traversant la parcelle n°0015 au nord-ouest de la mare de la palissade (vue aérienne) afin de créer 
une petite dépression. De plus, la création d’une mare est préconisée au sein de cette même prairie 
(partie aval) à proximité du Burillon et des 2 petits écoulements qui permettront sa mise en eau.  

Carte n°4 :   Localisations proposées pour la création de mares (fiche B.2) 

Les mares seront creusées à l'aide d'une pelleteuse. Leur surface sera comprise entre 30 m² et 100 
m². Les berges seront en pentes hétérogènes avec des pentes douces (1 pour 2 à 1 pour 3) au nord et 
à l’est et abruptes (2 pour 1 à 2 pour 3) au sud et à l’ouest permettant ainsi de favoriser différentes 
végétations. La profondeur sera à définir de manière à ce qu’elles restent imperméables. Leur 
creusement sera réalisé en période d’étiage. Les matériaux extraits seront réutilisés sur place en 
bordure des mares pour augmenter la rétention d'eau de celles-ci ou pour la création de merlon, 
seuils ou bouchons sur les fossés et drains actifs. 

 

TE3 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’ensemble des mares, anciennes et nouvellement créées sont concernées par cette action. 

L’action consiste à contenir la végétation sur les berges des mares et à maintenir les milieux 
aquatiques ouverts. Il conviendra de supprimer la végétation ligneuse des berges sud des mares.  

Il sera par exemple effectué un broyage tous les 2 ans pour chaque mare. Le broyage sera fait en 
rotation pour l’ensemble des mares. Les mares entretenues l’année n ne le seront pas l’année n+1 
tandis que les mares non entretenues l’année n le seront l’année n+1. Les rotations seront choisies 
en fonction du stade d'envahissement des berges par la strate arbustive (ombrage jugé important sur 
la mare, plus de 50% de la surface totale ombragée). 

Des préconisations spécifiques associées aux mares situées en zone pâturée sont données dans le 
plan de pâturage (fiche C.1). 
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TE4 Entretien des mares par curage 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’ensemble des mares, anciennes et nouvellement créées sont concernées par cette action. 

Un curage de la moitié de la mare sera réalisé en fonction des besoins. Cette opération sera réalisée 
manuellement (possibilité d’utilisation d’une baguernette par exemple) ou mécaniquement (à la 
mini-pelle) suivant les conditions d'accès et écologiques de la mare. Pour la mare centrale de la 
clairière, une mini pelle de 7 t sera nécessaire. Pour les autres une de 2,5 t sera suffisante. 

Action réalisée sur 1 à 2 mares par an en rotation 

 

SE9 Veille sur les mares pour qu'elles restent exemptes de poissons 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Pour le bon développement de certains groupes taxonomiques (amphibiens, odonates) et de 
végétaux aquatiques, il est essentiel que certaines mares restent exemptes de poissons.  

Lors des tournées de surveillance et de veille écologique, le gestionnaire vérifiera la présence / 
absence de poissons dans les diverses mares des 2 sites, exceptées la mare de la palissade qui 
contient déjà des poissons dont l’avenir est compromis par son assèchement de plus en plus 
fréquent en été. 

En cas de présence de poissons dans certaines mares (notamment les mares permanentes) une 
action de suppression pourra alors être programmée. 

 

Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

B.3 - Création et entretien des systèmes de 
régulation des niveaux d'eau et gestion des 

niveaux 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 3 
Améliorer l'état de conservation des boisements hygrophiles et conserver les espèces 
patrimoniales associées 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des 
marais et Séneçon des marais 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux de l’aulnaie  

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TU6 
Création de seuils en bordure (avale) de la grande aulnaie atterrie 
(centrale) 

x  

TE10 Entretien des seuils x x 

TE5 Entretien des sources par curage x x 

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de déviation par 
trop-plein du ruisseau central 

x  

TE16 Gestion des niveaux d'eau x x 
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Contexte local et technique 

La vocation anciennement agricole de ces deux marais a engendré un drainage important des 
prairies, conduisant à leur assèchement. Or, le maintien des habitats, de la faune et de la flore 
hygrophile est entièrement dépendant de l’hydrologie du marais.  

Sur l’Etang de Mai, de nombreux seuils ont déjà été créés lors de la mise en œuvre du précédent plan 
de gestion ce qui a permis la remise en eau de certains secteurs. Cette gestion des écoulements 
superficiels par la création de seuils permet indirectement la gestion des milieux naturels : 
augmentation de la surface de prairies humides et des stations d’orchidées, lutte contre 
l’embroussaillement, lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes (solidages)... Le secteur 
central de l’aulnaie est en cours d’atterrissement et nécessite une remise en eau. Il est donc 
nécessaire de mettre en place des seuils sur le fossé aval et de conforter l’ensemble des seuils et 
merlons déjà existants pour permettre de maintenir les niveaux d’eau hauts afin de contrôler la 
dynamique naturelle d’embroussaillement et de conserver les habitats et les espèces. 

Sur la Boucle des Moïles, des drains ont déjà été bouchés permettant l’ennoiement saisonnier de 
certaines parcelles. Cependant les drains dans le secteur sud du site semblent encore actifs ce qui 
entraîne un assèchement trop rapide des prairies. Il serait donc intéressant de boucher les drains, 
permettant ainsi un retour en prairie humide et par la même occasion, une lutte contre le solidage 
présent dans l’une des prairies.  

De plus, il existe une étroite relation entre les écoulements de surface et la nappe phréatique. Les 
variations des niveaux de la nappe jouent donc un rôle essentiel dans l’alimentation ou l’accélération 
du drainage des eaux de surface. Dans le contexte de changement climatique, qui se traduit par une 
baisse des précipitations et une augmentation des températures, la création de seuils, le bouchage 
de drains et l’entretien des seuils et merlons existants permettront ainsi la limitation des pertes en 
eau de la nappe, notamment en période estivale. 
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Localisation   

Carte n°5 :   Localisation des opérations de la fiche B.3 
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Description des opérations 

TU6 Création de seuils en bordure (aval) de la grande aulnaie atterrie (centrale) 

Site : Etang de Mai 

Des seuils en terre (bouchons) seront créés sur le fossé aval de l’aulnaie atterrie. Ces petits seuils 
seront construits à la pelle à main par l’agent de terrain. L’objectif étant de réhydrater 
progressivement l’aulnaie, le nombre de seuils et leur entretien sera évalué au fur et à mesure de 
l’évolution des milieux.  

L’action consiste donc à combler une partie du fossé sur toute sa hauteur pour constituer un 
bouchon hermétique. Ils seront réalisés à l’aide de matériaux (argile/tourbe/terre végétale) pris à 
proximité immédiate des seuils à créer. En effet, l’idée est de prélever dans le fossé pour créer, avec 
le produit prélevé, le seuil. Cela ménagera à l’amont du seuil un surcreusement permettant à de 
nombreuses espèces (libellules, amphibiens) de se reproduire et se développer grâce à la présence 
d’eau plus longue. 

Ils feront 1 m de largeur (sommet), les pentes seront douces (1 pour 3), leur hauteur (après 
compactage et foisonnement) sera de 20 cm au-dessus du terrain naturel (dans le cas où l’ensemble 
des parcelles limitrophes est maîtrisées). La hauteur sera adaptée en fonction de la surface d’aulnaie 
bénéficiant de cette rehausse des niveaux d’eau.  

Le chiffrage ci-dessous concernant cette action prend en compte la création de 3 seuils. Il pourra être 
revu à la hausse ou à la baisse en fonction du résultat sur le terrain. 

 

TE10 Entretien des seuils 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Seuil réglable (MAI) : 

Cette action est en lien avec les objectifs de réouverture et de coupe des saules de la parcelle n°109, 
situés juste en amont de la parcelle n°0103 (parc de la Fure). En effet, l’adaptation du seuil déjà en 
place sur le fossé permettrait l’augmentation des niveaux d’eau dans la partie envahie par les saules, 
ce qui, après leur coupe, entraînerait l’ennoiement des souches et donc leur disparition et la 
réouverture du milieu (en parallèle de l’action de pâturage). 

Le seuil existant à cet endroit est un seuil réglable (figure 3), il est à adapter pour augmenter 
ponctuellement les niveaux. Il est impératif de pouvoir régler ce seuil afin de pouvoir gérer les 
niveaux selon les périodes et les actions prévues. Par exemple, il sera nécessaire de pouvoir abaisser 
les niveaux lors de la mise en pâturage de la zone et des actions effectuées par l’agent de terrain. 
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Figure n°3 :  Schéma de principe d’un seuil réglable (vue en long, vue en coupe) 

 Autres seuils : 

Afin de conserver l’efficacité des aménagements, existants ou bien créés, pendant la durée de 
validité du plan de gestion du site, un rechargement en terre de certains seuils sera nécessaire (à la 
main). Il sera complété par l’entretien du couvert herbacé par débroussaillage pour garantir une 
bonne stabilité à l’ouvrage (fréquence : 2-3 fois par an) et éviter l’implantation d’espèces ligneuses. 

Ces entretiens seront réalisés par l’agent de terrain lors des tournées de surveillance et de veille. 

 

TE5 Entretien des sources par curage 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Plusieurs sources ont été dégagées dans le talus nord situé à proximité de la roselière sud sur l’Etang 
de Mai et une source dans le parc de pâturage de la Boucle des Moïles. 

Il conviendra de réaliser un léger curage de ces sources en creusant avec précaution les suintements 
de pentes afin d’utiliser leur eau pour hydrater la roselière. Cette action peut se réaliser à la pelle à 
main ou à la mini pelleteuse en fonction des situations. 

La création de nouveaux merlons accompagnera éventuellement cette action pour guider l’eau dans 
les zones nécessitant une réhydratation. Ainsi, les matériaux extraits seront recyclés sur place pour 
l’entretien ou l’ajout de merlons. 

 

TE11 
Entretien du merlon de la roselière sud et du système de déviation par trop-plein du ruisseau 
central 

Site : Etang de Mai 

Le merlon de la roselière sud de l’Etang de Mai a été confectionné dans le but de répartir et 
maintenir l'eau de surface dans la roselière afin de l’hydrater le plus longtemps possible. Ce dispositif 
vient en complément du système de déviation par trop plein du ruisseau central situé en amont de la 
roselière. 

Cette action consiste à entretenir le merlon (ajout de terre) et à déboucher régulièrement le 
dispositif de déviation afin de conserver l’efficacité des aménagements. Il conviendra de vérifier la 
hauteur et largeur de la butte du merlon (50 cm x 1 m) et de maintenir des pentes douces (1 pour 3 à 
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1 pour 2) pour limiter l'installation des rongeurs qui risqueraient d'endommager les aménagements 
par leurs galeries. 

 

TE16 Gestion des niveaux d'eau 

Site : Etang de Mai 

Cette action consiste à réaliser un planning de gestion des niveaux d’eau. En effet, le seuil réglable 
situé sur l’Etang de Mai devra être réglé en fonction des niveaux d’eau voulus et donc des actions 
prévues dans les jours suivants.  

L’idée de cette action est d’augmenter les niveaux d’eau au printemps et de gérer les boules de 
saules. De plus, pendant la période de pâturage du parc n°8 les niveaux devront alors être abaissés.  

Les préconisations de gestion des niveaux d’eau seront établies d’une année sur l’autre selon les 
résultats des bilans annuels de gestion. Un « plan de gestion des niveaux d’eau » pourra être établi. 

Cette action inclue du temps pour évaluer les impacts de création / entretien des seuils sur les 
milieux et l’inondabilité afin de pouvoir les ajuster et donc modifier les niveaux d’eau. 
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Programmation / Coût 



 

 

 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie C : Gestion des milieux prairiaux 

Fiche action C.1 : Gestion par le pâturage 

Fiche action C.2 : Gestion par la fauche et/ou le broyage 

Fiche action C.3 : Implication des acteurs locaux 
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Fiche action 

 

C.1 - Gestion par le pâturage 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des 
marais et Séneçon des marais 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-hygrophiles 

 

Code opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TE22 Mise en défens de l’aulnaie (P1) x  

TE12 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (P3) x  

TU5b Mise en place d’une clôture de séparation (P6) x  

TU4c Création d’une clôture fixe (P8) x  

TU4a Création d’une clôture fixe (P9) x  

TU5a Création d’une clôture électrique de séparation (P9) x  

TU4b Création d’une clôture fixe (P2 Mo)  x 

TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes x  

AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire x  

TE8 Entretien des milieux par pâturage x x 

AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée x x 

 

Contexte local et technique 

Les prairies pâturées, non amendées, hébergent une richesse floristique (orchidées…) qui favorise 
une richesse faunistique, notamment au niveau de l’entomofaune (insectes…). Il conviendra de 
garder les pratiques actuelles retenues de pâturage tournant. Afin de répondre au mieux aux 
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objectifs du plan, cette partie détaille parc par parc les dates de pâturage, le chargement et les 
résultats attendus. Des bilans de pâturage annuels permettront de constater les résultats de la 
gestion engagée, de les comparer à ceux prévus dans le plan et d’adapter, si besoin, la gestion pour 
l’année suivante. 

Le pâturage pourra être complété par une fauche ou un broyage des refus en fin de saison sur les 
secteurs accessibles. 
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Localisation des unités de gestion (parcs) 

Carte n°6 :  Localisation des unités de gestion pour le pâturage (fiche C.1) 
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Etang de Mai 

a. Constat général sur la gestion pâturée 

Le site est pâturé depuis 1995 et a été re-cloisonné au fil du temps. De nouveaux secteurs ont 
également été ouverts au pâturage (parcs 2, 7 et 8). Le troupeau initial de 6 juments de race 
Camargue commence à être âgé, une d’entre elle est morte en mars 2019, une autre en février 2020. 
De 2016 à 2019, ce pâturage équin a été complété par un pâturage estival de bovins viande dans le 
cadre d’un partenariat avec un agriculteur local. 

 

b. Préconisations de gestion 

Parc 1 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 1 

B4 – Aulnaie-frênaie hygrophile (41%) 

B2 – Aulnaie-frênaie riveraine, faciès à vieux 
peupliers issus de plantations (35%) 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux 
de l’aulnaie  

PH3 – prairie pâturée exceptionnellement 
inondée (7%) 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies 
humides à orchidées et le nombre de pieds 
d'orchidées 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé en hiver (l’ensemble des parcs restant ouvert), et en été. 

Dans le cadre d’un partenariat avec un éleveur local, un pâturage de bovins allaitants a été 

réalisé en été certaines années. 

Tableau n°1 :   Planning de pâturage 2009-2019 du parc 1 (EMAI) 

Constats : la maîtrise des ligneux est satisfaisante, certains secteurs sont sur-pâturés aux 

abords des points d’eau et sur-piétinés dans les axes de circulation entre les parcs. Le 

solidage qui était très présent est bien maîtrisé. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 
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o Points d’eau : 1 point d’eau permanent (creusé) et 1 point d’eau temporaire 

(ruisseau) 

 Préconisations de gestion : 

o Diviser la parcelle en deux pour satisfaire aux deux grands objectifs : à l’ouest pour la 

conservation de l’aulnaie, et à l’est pour l’extension de la prairie. 

 Sur l’aulnaie : mise en défens, arrêt total du pâturage 

 Sur la prairie : maintien de la gestion pâturée pour l’entretien de la strate 

herbacé et la maîtrise de la dynamique des ligneux, complétée par des 

interventions ciblées d’écorçage des aulnes, de recépage ou de coupes 

sélectives. 

 Organiser une rotation parc par parc et éviter autant que possible 

d’ouvrir plusieurs parcs simultanément pour limiter les impacts 

négatifs de la circulation des animaux. 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 1 
            

Légende :  

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Mise en défens de l’aulnaie 

 Dégager un layon pour la mise en place d’une clôture [C111] 

 Installation d’une clôture mobile [C312] de mise en défens de l’aulnaie. 

Conserver la possibilité d’accès au Parc n° 8. 

o Extension de la prairie : décrit en action « TE6 - Ecorçage ou coupe des aulnes et 

autres espèces ligneuses pictant les prairies humides » 

 Ecorçage progressif des aulnes [D184] 

 Coupes sélectives des saules et des bourdaines [C111] 
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 Programmation et coûts : 

Parc 2 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 2 

M4 – Mégaphorbiaie à reine des prés (75%) 

PH4 – Prairie humide des sols paratourbeux 
(12%) 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies 
humides à orchidées et le nombre de pieds 
d'orchidées 

OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
Peucédan des marais et Séneçon des marais 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est fauché en juillet/août. Sa végétation, constituée en partie de joncs et de carex, 

permet un bon report de la ressource sur pied. Il est donc important pour la nourriture du 

troupeau en hiver. Il est pâturé en général de janvier à mars. Dans le cadre d’un partenariat 

avec un éleveur local, un pâturage de bovins allaitants a été réalisé en été certaines années. 

Tableau n°2 :  Planning de pâturage 2009-2019 du parc 2 (EMAI) 
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 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 

o Points d’eau : pas de point d’eau permanent mais une mare temporaire et le fossé 

central sont en général en eau pendant la période de pâturage 

 Préconisations de gestion : 

o maintien de la gestion pâturée hivernale couplée à la fauche. 

 Ménager des temps de repos suffisants entre fauche et pâturage 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 2 
      

Fauche 
     

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

 Pas d’action spécifique à ce parc 

Parc 3  

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 3 

R5 – Phragmitaie pure plus ou moins 
atterrie (69%) 

S1 – Friche basse amphibie à renoncule 
scélérate (18%) 

C2 – Magnocariçaie à Laiche élevée (6%) 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières 
pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-
hygrophiles 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est un exclos visant à protéger la roselière. Sauf accident lié à une clôture 

défectueuse il n’est pas pâturé. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : électrique, piquets métallique et 1 fil torsadé 

 Préconisations de gestion : 

o Maintien de la zone d’exclos 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 3 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 
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 Actions à programmer : 

 Pas d’action spécifique 

 Maintien de la mise en défens de la roselière sud (clôture mobile) 

 

Parc 4 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 4 

 
OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse 
spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

C2 – Magnocariçaie à Laiche élevée (8%) 
OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
Peucédan des marais et Séneçon des marais 

B1 – Aulnaie-frênaie riveraine (47%) 

B2 – Aulnaie-frênaie riveraine, faciès à vieux 
peupliers issus de plantations (30%) 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux 
de l’aulnaie  

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé en hiver (l’ensemble des parcs restant ouvert). 

Tableau n°3 :  Planning de pâturage 2009-2019 du parc 4 (EMAI) 

Constats : la maîtrise des ligneux n’est pas satisfaisante, il y a notamment une forte 

dynamique des saules cendrés. Par ailleurs, ce parc très humide présente fréquemment des 

traces de sur-piétinement. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 

o Points d’eau : 1 point d’eau temporaire sur le ruisseau. 

 Préconisations de gestion : 

o Maintien de la gestion pâturée 

 Avancer la date de pâturage à une période plus sèche pour limiter l’impact 

du piétinement, et augmenter la consommation des ligneux 

o Planning prévisionnel de pâturage 
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 J F M A M J J A S O N D 

Parc 4 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Conservation de la prairie : décrit en action « TE17 - Ecorçage ou coupe des ligneux 

piquetant les mégaphorbiaies » 

 Coupes sélectives des saules [C111] 

 Ecorçage progressif des aulnes [D184] 

 Programmation et coûts : 

Opération I/F Année 
Période 
d'inter-
vention 

Intervenant Unité 
Quan-

tité 
Prix 

unitaire 
Calcul 
EMAI 

Indicateur de 
réalisation 

Conservation de la 
prairie (P4) – coupes des 
saules, écorçage des 
aulnes 

F 
Tous les 

ans 
Fin d’été Gestionnaire 

Cf. action « TE17 - Ecorçage ou coupe 
des ligneux piquetant les 

mégaphorbiaies » 
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Parc 5 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 5 

 
OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des 
ruisseaux à Agrion de Mercure  

B2 – Aulnaie-frênaie riveraine, faciès à vieux 
peupliers issus de plantations (81%) 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux 
de l’aulnaie  

F4 – Fourrés arbustifs à saules (11%) 

PH2 – Prairie piétinée périodiquement 
inondée (6%) 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-
hygrophiles 

 

 Conduite du troupeau : 

Depuis fin 2016, ce parc est pâturé en hiver (l’ensemble des parcs restant ouvert). Dans le 

cadre d’un partenariat avec un éleveur local, un pâturage de bovins allaitant a été réalisé en 

été. 

Tableau n°4 :   Planning de pâturage 2009-2019 du parc 5 (EMAI) 

Constats : le solidage est bien contenu dans la petite prairie au sud-ouest. Les berges du 

ruisseau central ont été bien dégradées par le pâturage hivernal et par une pression trop 

forte des bovins en 2019. Des zones de sur-piétinement, principalement dans le passage 

entre les parcs 1 et 6. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 

o Abri et parc de contention 

o Points d’eau : 1 point d’eau temporaire sur le ruisseau central inclus dans ce parc 

 Préconisations de gestion : 

o Adapter la gestion pâturée aux objectifs de conservation de l’aulnaie-frênaie et 

d’entretien des prairies en luttant contre le solidage et les ronces. 
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 Limiter la durée de présence des animaux dans le temps pour qu’ils 

impactent peu la partie boisée. Les changer de parc dès que la végétation de 

la prairie ouest et de la bande enherbée au sud du ruisseau ont été 

consommées. 

 Créer un carré test de non pâturage dans le boisement (cf. action SE19 - Suivi 

de la régénération des boisements) 

 Intervenir mécaniquement si besoin 

 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 5 
    

(*) 
 

(*) 
     

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Conservation des prairies 

 Prévoir une fauche sans exportation [C184] en mai pour lutter contre le 

solidage et début juillet pour lutter contre la ronce, en fonction des besoins 

(*), en complément du pâturage. (Voir partie C2- Gestion par la fauche et/ou 

le broyage) 

 

Parc 6 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 6 

M3 – Mégaphorbiaie nitrophile à ortie et 
liseron (20%) 

PH2 – Prairie piétinée périodiquement 
inondée (12%) 

PH3 – prairie pâturée exceptionnellement 
inondée (11%) 

R3 – Roselière basse à iris des marais (11%) 

C2 – Magnocariçaie à Laiche élevée (9%) 

S1 – Friche basse amphibie à renoncule 
scélérate (8%) 

OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse 
spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies 
humides à orchidées et le nombre de pieds 
d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières 
pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-
hygrophiles 

 

 Conduite du troupeau : 
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Ce parc est pâturé depuis 2016 en hiver (l’ensemble des parcs restant ouvert). Dans le cadre 

d’un partenariat avec un éleveur local, un pâturage de bovins allaitant a été réalisé en été 

certaines années. 

Tableau n°5 :  Planning de pâturage 2009-2019 du parc 6 (EMAI) 

Constats : la maîtrise des ligneux est satisfaisante à l’exception de la partie sud où le 

prunellier est très dynamique. La partie nord, surélevée, est sujette à l’embroussaillement 

par la ronce et le solidage. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés / clôture électrique 1 fil torsadé (séparation 

avec Parc 3) 

o Points d’eau : points d’eau temporaires dans les mares 

 Préconisations de gestion : 

o Diviser temporairement la parcelle en deux pour satisfaire aux deux grands objectifs 

liés aux prairies (OP2.1 et OP 2.3) :  

 Au nord, avec l’objectif de contenir la ronce et le solidage 

 Au sud avec l’objectif de conserver une zone de tranquillité pour la 

reproduction des oiseaux et l’émergence des libellules. 

 

 

 Organiser une rotation parc par parc et éviter autant que possible d’ouvrir 

plusieurs parcs simultanément pour limiter les impacts négatifs de la 

circulation des animaux. 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 6-
nord     

(*) 
 

(*) 
     

Parc 6-sud 

   

Repro 
oiseaux. 

Emergence 
libellules 

  
 

(*) 
    

Légende : 
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 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Lutte contre la ronce et le solidage, en complément du pâturage 

 Fauche sans exportation [C184] en mai pour lutter contre le solidage, fin juin 

/ début juillet pour lutter contre la ronce (*). Remise en place du pâturage 2 

ou semaines après la 2e fauche. (Voir partie C2- Gestion par la fauche et/ou 

le broyage) 

 Installation d’une clôture mobile [C312] de séparation du parc. 

o Extension de la prairie : décrit en action « TE19 - Test de modalités de gestion sur les 

prunelliers au niveau de la roselière sud (broyage, coupe, écorçage, arrachage) » 

 Coupes sélectives [C111] des prunelliers à la lame-scie (*) fin août / début 

septembre. 

 Programmation et coûts : 

 

Parc 7 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 7 

R4 – Phragmitaie à fougère des marais sur 
tourbe (40%) 

R5 – Phragmitaie pure plus ou moins atterrie 
(37%) 

R3 – Roselière basse à iris des marais (16%) 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières 
pour les espèces paludicoles 

 

 Conduite du troupeau : 
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Ce parc était habituellement pâturé fin d’été et en automne, en 2019 également en hiver 

(l’ensemble des parcs restant ouvert). 

Tableau n°6 :  Planning de pâturage 2009-2019 du parc 7 (EMAI) 

Constats : malgré l’augmentation des écoulements de surface et une bonne consommation 

par les chevaux, les saules cendrés sont en progression. La présence d’eau quasi permanente 

entraine un fort impact du piétinement sur le sol. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 

o Points d’eau : 1 point d’eau permanent sur le ruisseau 

 

 Préconisations de gestion : 

o Poursuite du pâturage en adaptant les dates aux enjeux de contrôle des saules et de 

préservation des espèces patrimoniales (grande douve entre autre), en l’associant 

avec une coupe sélective des saules. 

o Limiter la durée de pâturage pour laisser un nombre suffisant de tiges de phragmites 

nécessaires à la nidification des espèces paludicoles. 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 7 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Limiter l’embroussaillement de la roselière : décrit en action « TE13 - Coupe des 

saules dans les roselières » 

 Coupe sélective des saules [C111] en fin d’été et pâturage sur les repousses. 

 Programmation et coûts : 
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Opération I/F Année 
Période 
d'inter-
vention 

Intervenant Unité 
Quan-

tité 
Prix 

unitaire 
Calcul 
EMAI 

Indicateur de 
réalisation 

Conservation de la 
roselière (P7) – coupe 
sélective des saules 

F 
Tous les 

ans 
Fin d’été Gestionnaire 

Cf. action « TE13 - Coupe des saules 
dans les roselières » 

 

 

Parc 8 (Mai) 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 8 

M2 – Mégaphorbiaie à solidage géant (31%) 

C2 – Magnocariçaie à Laiche élevée (16%) 

OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
Peucédan des marais et Séneçon des marais 

F5 –Saussaie arbustive des sols marécageux 
(13%) 

OP 4.2 – Favoriser une mosaïque d’habitats 
favorable aux espèces nicheuses et migratrices 

B1 – Aulnaie-frênaie riveraine (12%) 

B2 – Aulnaie-frênaie riveraine, faciès à vieux 
peupliers issus de plantations (12%) 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter la surface de l'aulnaie 
marécageuse 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc a été créé en 2013, il est habituellement pâturé au printemps, ainsi qu’en hiver en 

2019 (l’ensemble des parcs restant ouvert). 

Tableau n°7 :  Planning de pâturage 2009-2019 du parc 8 (EMAI) 

Constats : parcelle constituée de deux parties bien différentes. Une prairie à l’ouest où la 

maîtrise des ligneux est satisfaisante, mais doit être surveillée. La partie nord-est plus fermée 

est en cours de réouverture par le pâturage. 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + 3 fils barbelés 

o Points d’eau : 1 point d’eau temporaire dans le fossé 

 Préconisations de gestion : 

o Diviser la parcelle en deux pour adapter la gestion aux deux types de milieux 

différents 

 Sur la prairie : poursuite du pâturage. La parcelle ne présentant pas d’enjeux 

forts en termes d’espèces patrimoniales et n’étant pas trop sensible à 

l’inondation, celle-ci peut servir de parc de délestage. 
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 Sur la partie plus fermée : l’objectif étant de créer une mosaïque de milieux, 

il est proposé l’application d’une pression de pâturage assez forte pendant 

une période de restauration de 5 à 6 ans. Des ouvertures manuelles de 

layons ou de petites clairières accélèreront le processus en facilitant l’accès 

des chevaux à l’intérieur des bosquets. 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 8-SW 
            

Parc 8-NE 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Création d’une clôture de séparation 

 Dégager un layon pour la mise en place d’une clôture [C111] 

 Installation d’une clôture fixe de séparation [C311] 

o Favoriser une mosaïque de milieux : décrit en action « TE24 - Ecorçage des aulnes et 

autres essences forestières colonisant les saulaies arbustives ». 

 Coupes sélectives des saules [C111] en complément du pâturage 

 Ouverture de layons [C191] 

 Programmation et coûts : 

Parc 9 – en projet 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 9 (en 
projet) 

PH4 – Prairie humide des sols paratourbeux 
(58%) 

M1 – Mégaphorbiaie à épilobe et liserons 
(14%) 

PM1 – Prairie mésophile de fauche à 
colchique et fétuque (10%) 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des 
ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies 
humides à orchidées et le nombre de pieds 
d'orchidées 

OP 2.3 Conserver la surface des prairies 
hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, 
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Peucédan des marais et Séneçon des marais 

 

 Préconisations de gestion : 

o Mise en place d’une gestion pâturée, en fonction des 

résultats du bilan à mi-parcours. 

 Actions à programmer : 

 Pose d’une clôture fixe 

 Pose d’une clôture mobile de séparation 
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 Programmation et coûts : 

c. Synthèse  

 Préconisations générales de gestion : 

o Favoriser un maximum une gestion parc par parc. N’ouvrir plusieurs parcs qu’en cas 

de nécessité liée à l’approvisionnement en eau, à la sécurité des animaux… 

o Prévoir un renouvellement progressif du troupeau. 

o Abandonner le pâturage bovin difficile à contrôler (dates, chargement, parcs 

pâturés) 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 Planning parc par parc : 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 1 
            

Parc 2 
            

Parc 3 
            

Parc 4 
            

Parc 5 
    

(*) 
 

(*) 
     

Parc 6-nord 
    

(*) 
 

(*) 
     

Parc 6-sud 
    

  
 

(*) 
    

Parc 7 
            

Parc 8-SW 
            

Parc 8-NE 
            

 

 Planning chronologique : 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 2 
            

Parc 7 
            

Parc 8-SW 
            

Parc 8-NE 
            

Parc 5 
    

(*) 
 

(*) 
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Parc 6-nord 
    

(*) 
 

(*) 
     

Parc 6-sud 
    

  
 

(*) 
    

Parc 1 
            

Parc 4 
            

Parc 7 
            

Parc 8-SW 
            

Parc 3 
            

Tableau n°8 :   Tableau prévisionnel de pâturage (EMAI) 

 

Séquences de pâturage : dans le respect du principe de pâturage parc par parc, des rotations sont 
possibles d’un parc à l’autre pendant la période concernée 

 

Boucle des Moïles 

a. Préconisations de gestion 

Parc 1 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 1 (Mo) 

B4 – Aulnaie-frênaie riveraine (34%) 

M3 – Mégaphorbiaie nitrophile à orties et 
liseron (23%) 

F3 – Fourrés à sureau et houblons (17%) 

F1 – ronciers (15%) 

OP 2.3 Maintenir une mosaïque d’habitats 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux 
de l’aulnaie 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc a été pâturé de 2006 à 2012 en alternance par des ânes, des ovins, un lama, des 

chèvres, des vaches Highland. En 2019, un partenariat avec un agriculteur local a permis de 

remettre en place une gestion pâturée avec des bovins allaitants. Des dégâts importants sur 

les clôtures suites aux gros orages de juillet ont écourté la période de pâturage. 

 

Constats : ce parc est en friche. L’impact du pâturage de 2019 n’a pas été significatif. Il n’y a 

cependant pas de dynamique marquée de colonisation par les ligneux. 

 

 Infrastructures : 

o Clôtures : piquets bois + grille ursus 

o Points d’eau : 1 point d’eau dans la mare 

 

 Préconisations de gestion : 

o Mettre en place un pâturage de restauration d’une mosaïque d’habitats. En 

l’absence d’enjeu naturaliste fort, un chargement élevé est admissible pendant la 

période de restauration. Une adaptation du chargement se fera chaque année en 

fonction du bilan annuel de gestion. 



 

ENS de l’étang de Mai et de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 • Fiches actions 51 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 1 (Mo) 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

 Pas d’action spécifique pour ce parc 

 

Parc 2 

 Milieux dominants (recouvrement > 5%) Objectifs principaux 

Parc 2 (Mo) 

C2 – Magnocariçaie à Laiche élevée (40%) 

B1 – Aulnaie-frênaie riveraine (26%) 

B4 – Aulnaie-frênaie hygrophile et 
neutrophile (20%) 

M3 – Mégaphorbiaie nitrophile à orties et 
liseron (13%) 

OP 2.3 Maintenir une mosaïque d’habitats 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux 
de l’aulnaie 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est en projet. Il s’agit d’une ancienne peupleraie qui a été exploitée et n’a pas été 
replantée. En 2019, un partenariat avec un agriculteur local a permis de mettre en place une 
gestion pâturée avec des bovins allaitants. Celui-ci avait installé des clôtures électriques mais les 
vaches sont sorties à plusieurs reprises causant des dégâts sur les parcelles voisines amenant à 
écourter la période de pâturage. 

Constats : ce parc est en friche. L’impact du pâturage de 2019 n’a pas été significatif. Il n’y a 
cependant pas de dynamique marquée de colonisation par les ligneux. 

 

 Infrastructures : 

o Néant 

 

 Préconisations de gestion : 

o Mettre en place un pâturage de restauration d’une mosaïque d’habitats. En 

l’absence d’enjeu naturaliste fort, un chargement élevé est admissible pendant la 

période de restauration. Une adaptation du chargement se fera chaque année en 

fonction du bilan annuel de gestion. 
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o Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 2 (Mo) 
            

Légende : 

 Période préconisée. C’est la date de début qui importe. Durée fonction de la ressource fourragère disponible. 

 Période possible de pâturage. Si la ressource permet de prolonger la période initiale, pour permettre un accès à 

l’eau, pour faciliter la rotation entre les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Création d’une clôture fixe sous réserve de la signature d’une convention sur le long 

terme avec le propriétaire 

 Dégager un layon pour la mise en place d’une clôture [C111] 

 Installation d’une clôture fixe [C311] 

o Augmenter la surface des mégaphorbiaies : décrit en action « TE17 - Ecorçage ou 

coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies ». 

 Coupes sélectives des saules et bourdaines [C111] 

 Ecorçage progressif des aulnes [D184] 

 

 Programmation et coûts : 
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Maintenance des infrastructures et gestion du pâturage 

Le choix d’une gestion pâturée nécessite un investissement en matériel, en infrastructures et en 
temps d’entretien. En effet, les clôtures de pâturage, fixes et mobiles, nécessitent un entretien 
régulier  

De plus, le troupeau mis en place lors des précédents plans de gestion arrive en fin de vie. Plusieurs 
chevaux sont déjà morts les années précédentes. Ainsi un renouvellement du cheptel est à prévoir.  

Il faut également prévoir un déplacement ou ajout des clôtures mobiles (mise en défens) selon les 
préconisations du plan de pâturage. 

 

Description des opérations 

TE7 Remplacement progressif des clôtures fixes 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Linéaire clôtures fixes existantes : 4 775 m 

 Pour mémoire : linéaire clôtures fixes à créer (cf. plus haut) 

o cloisonnement de P8 = 70 m 

o P9 = 600 m 

o P2 (Mo) = 320 m 

 

 Linéaire clôtures mobiles existantes : 240 m 

 Pour mémoire : linéaire clôtures mobiles à créer (cf. plus haut) 

o Cloisonnement de P1 = 160 m 

o Cloisonnement de P6 = 80 m 

o Cloisonnement de P9 = 120 m 

 

L’entretien annuel (petits travaux manuels) des clôtures sera réalisé tout au long de l’année par 
l’agent de terrain du gestionnaire.  

De plus, chaque année une partie des clôtures fixes existantes (4 775m) sera remplacée afin que les 
parcs restent fonctionnels. Le linéaire de clôture fixe à remplacer en rotation tous les deux ans est 
d’environ 1000 m. Les clôtures seront remplacées à l’identique avec des piquets, non traités, en 
châtaignier écorcé. 

Lors des tournées de surveillance les clôtures mobiles seront vérifiées, ajustées et remplacées au 
besoin.  

 Actions à programmer : 

o Réfection de 1000 m de clôtures tous les deux ans. Remplacement des piquets 

uniquement 

 Dégager un layon permettant l’accès d’un tracteur agricole avec un enfonce-

pieux [C111] 

 Ajouts de piquets neufs [C311] 
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 Programmation et coûts : 

AD7 Renouvellement du cheptel de chevaux du Conservatoire 

Sites : Etang de Mai 

Le cheptel de chevaux acquis il y a plus de 20 ans par le Conservatoire arrive en fin de vie, d’autant 
plus que certains animaux sont morts ces dernières années (en 2019 et 2020). De plus, les risques de 
morts ou maladie durant les 10 prochaines années du plan de gestion sont existants. C’est pourquoi il 
faut prévoir un remplacement des chevaux.  

Ce renouvellement se fera au fur et à mesure des besoins. 

TE8 Entretien des milieux par pâturage 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action consiste en la gestion courante du troupeau et des parcs de pâturage. L’agent de terrain 
du gestionnaire se rendra sur site 1 fois par semaine pour réaliser cette tâche. Cela est inclus dans 
l’action « TE31 – Tournée de surveillance et de veille ». 
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AD19a Réalisation d’un bilan annuel de la gestion pâturée 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Réalisation d’un bilan intermédiaire annuel de la gestion pâturée inclus dans un bilan annuel de 
gestion réalisé par l’équipe technique et scientifique du CEN, en présence des prestataires extérieurs 
(éleveurs). 

 

Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

C.2 - Gestion par la fauche et/ou le broyage 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des 
marais et Séneçon des marais 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-hygrophiles 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse x  

TE2 Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont de la buse x  

TE23 
Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la pointe nord-ouest 
du parc 6 

x  

TE9 Fauche tardive avec exportation x x 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) x x 

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat x  

TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie  x 

TE14a 
Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage (ourlets et 
lisières) 

x x 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de part et 
d'autre de la roselière de la palissade 

x x 

AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche x x 
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Contexte local et technique 

Les prairies fauchées non amendées hébergent une richesse floristique (orchidées…) qui favorise une 
richesse faunistique, notamment au niveau de l’entomofaune (papillons, orthoptères…). Il 
conviendra de garder les pratiques actuelles de fauche.  

La fauche sera appliquée seule sur certaines parcelles ou en complément du pâturage sur d’autres, 
afin de favoriser les prairies humides à orchidées et empêcher le retour des ligneux et la densification 
de la moliniaie. Les pratiques de fauche appliquées seront préférentiellement une fauche tardive 
centrifuge, cependant, cette fauche sera différenciée c’est-à-dire que des portions de prairies seront 
non fauchées en rotation. Ces modalités devront répondre aux particularités des milieux naturels et à 
la sensibilité des espèces présentes. Il conviendra aussi d’intégrer des zones refuges pour la faune 
sous forme de bande non fauchées. 

Une fauche spécifique sera également appliquée sur les stations d’espèces exotiques envahissantes 
afin de réduire leur prolifération. 
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Localisation 

 

Carte n°7 :  Localisation des opérations de la fiche C.2  
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Description des opérations 

TE1 Débroussaillage des berges du ruisseau en aval de la buse 

Site : Etang de Mai 

Linéaire : 40 m 

L’objectif est de garder le roncier et de n’entretenir que les berges du ruisseau. Deux 
débroussaillages manuels par an seront réalisés, fin juin et en automne. Cette action pourra 
éventuellement être associée avec des tests de dissémination de graines de carex prélevées dans la 
prairie de fauche attenante. 

 Actions à programmer : 

 Débroussaillage des berges [C191] 

o Planning prévisionnel 

 J F M A M J J A S O N D 

Débroussaillage du roncier 
            

TE2 Fauche avec exportation des berges du ruisseau à l'amont de la buse 

Site : Etang de Mai 

Surface : 2 500 m² 

Des sources ont été mises à jour sous l’ancien remblai, ce qui constitue aujourd’hui un secteur riche 
mais peu stable. Afin de stabiliser ce milieu il est préconisé de faucher la partie nord de la parcelle au 
niveau de l’ancien remblai à la barre de coupe pendant quelques années (≈ 5ans) pour stabiliser les 
milieux). Après ces 5 années d’intervention mécanique et une évaluation, une mise en pâturage 
pourra être envisagée (Cf. partie C 1). 

 

 Actions à programmer 

o Entretien annuel de la végétation 

 Fauche de la parcelle restaurée avec exportation [C182] 

o Planning prévisionnel 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche des berges avec exportation 
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TE23 Fauche sans exportation de lutte contre les ronces de la pointe nord-ouest du parc 6 

Site : Etang de Mai 

Surface : 4 500 m² 

Il conviendra de réaliser une fauche sans exportation fin juin / début juillet des ronces (en fin de 
floraison) sur la pointe nord de la parcelle de la roselière sud, en complément du pâturage.  

Cette action sera renouvelée pendant 2 ou 3 ans. 

 

 Actions à programmer 

o Lutte contre les ronces 

 Fauche sans exportation [D124] 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche sans exportation de lutte 
contre les ronces et le solidage             

TE9 Fauche tardive avec exportation 

TE18 Fauche précoce sans exportation (invasives) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action consiste à poursuivre la préservation des milieux prairiaux : prairies humides, 
mégaphorbiaie et prairies méso-hygrophiles. Le maintien de ces milieux nécessite un entretien 
annuel par des pratiques agricoles telles que la fauche prenant en compte les exigences écologiques 
de la faune et de la flore à préserver.  

Les pratiques actuelles semblent répondre aux attentes. Certaines parties étant fauchées par des 
agriculteurs, plusieurs conventions écrites ou accords oraux devront être mis à jour, il conviendra 
également d’aborder les modalités de gestion (cf. fiche action C4) 

Cette action d’entretien par la fauche consistera à réaliser une fauche avec exportation de la 

matière. Elle sera réalisée à faible vitesse (<5km/heure), de manière centrifuge, la hauteur de coupe 

sera réglée à 10 cm pour éviter les collisions avec la micro-faune.  
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Selon les surfaces à entretenir et les possibilités offertes localement, elle sera effectuée en régie ou 

confiée à des agriculteurs locaux. La matière exportée sera, autant que possible, utilisée par une 

filière de valorisation au plus près du site (litière, paillage, co-compostage, etc.).  

Les entretiens étaient habituellement tardifs, de mi-juillet à la fin de l’été (septembre-octobre). Il est 
proposé de poursuivre cette modalité de fauche tout en conservant la possibilité d’ajuster les dates 
dans le temps en fonction des conclusions du bilan annuel de gestion (cf. action AD19) et de la prise 
en compte des résultats des suivis et études réalisés dans le cadre du plan de gestion. 

Dans le cas de présence d’espèces exotiques envahissantes, la fauche sera ajustée pour éviter la 
dispersion de ces espèces. Sur certains secteurs, l’ennoiement prolongé des parcelles suffit à faire 
régresser le solidage en plus d’un pâturage comme c’est le cas dans la partie nord-ouest du parc n°8 
le long de la Fure. Cependant, sur les parties les moins humides, ou lorsque le pâturage n’est pas 
suffisant une fauche supplémentaire de ces entités est préconisée. Les surfaces concernées sont 
estimées à : 1600 m² (EMAI) et 3 600 m² (MOIL). 

Elle aura lieu avant le 10 mai et / ou entre le 20 juillet et le 10 août. 

 

 Actions à programmer : 

o Entretien des prairies (prairie humides, mégaphorbiaies, prairies mésophiles) 

 Fauche tardive avec exportation [D122] 

 Fauche précoce sans exportation [D124] de lutte contre les invasives 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche tardive avec exportation 
            

Fauche précoce ciblée 
            

 

TE27 Fauche avec exportation sous le verger de Tolignat 

Sites : Etang de Mai 

Surface verger (EMAI) : 6 500 m² 

Dans la mesure du possible, cette fauche sera confiée à un agriculteur local. Il conviendra de réaliser 
une fauche par an pour entretenir la strate herbacée. 
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TE28 Fauche tardive avec exportation de la noyeraie 

Surface noyeraie (MOIL) : 2 000 m² 

Cette action sera réalisée en régie en raison des branches basses ne permettant pas le passage des 
tracteurs agricoles classiques (cabine). Il conviendra de réaliser une fauche par an pour entretenir la 
strate herbacée. 

 

 Actions à programmer 

o Entretien des prairies sous le verger et la noyeraie 

 Fauche tardive avec exportation [D122] 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche tardive avec exportation 
            

 

TE14a Intégration de zones refuges aux plans de fauche et de pâturage (ourlets et lisières) 

TE14b 
Intégration au plan de fauche de bandes non fauchées de 5 m de part et d'autre de la roselière 
de la palissade 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Des bandes refuges pour la faune seront conservées en périphérie des parcelles fauchées afin de 
ménager des abris pour la faune durant la fauche, de préférence dans les secteurs où les lisières 
auront été entretenues et hors zone de présence d'espèces exotiques envahissantes telles que les 
Solidages. Une bande d'une largeur de faucheuse (2,5 à 3 m environ) sera non fauchée l'année n 
tandis qu'elle sera entretenue l'année n+1 en alternance avec d'autres secteurs.  

Les rotations seront à adapter chaque année en fonction des conclusions du bilan annuel de gestion. 

De même l’entretien des lisières et des bordures de bosquets sera réalisé tous les deux ans en 
rotation afin de garder des secteurs à ourlet avant/après la fauche. Cette opération sera décrite par 
l'action « TE15a - Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou fauchées ». 

Des bandes de 5 mètres de large de part et d’autre de la roselière de la palissade seront laissées en 
l’état. L’objectif étant de faire progresser la roselière, des contrôles de ligneux devront tout de même 
être réalisés si nécessaire (action « TE13 - Coupe des saules dans les roselières). 
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AD19b Réalisation d’un bilan annuel de la fauche 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Réalisation d’un bilan intermédiaire annuel de la gestion par la fauche inclus dans un bilan annuel de 
gestion réalisé par l’équipe technique et scientifique du CEN, en présence des prestataires extérieurs 
(agriculteurs). 
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Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

C.3 - Implication des acteurs locaux 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.2 Diversification des faciès des berges des ruisseaux 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

AD8 Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de gestion x x 

AD2 
Vérification de la présence et du maintien des bandes enherbées et de la 
réduction des intrants 

x x 

AD9 Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision (n°0187)  x 

 

Contexte local et technique 

Le maintien des habitats naturels et de la bonne qualité des milieux dépend du fonctionnement 
hydrologique mais aussi des modalités d’entretien. Ces entretiens peuvent être de différentes 
formes mais doivent répondre aux particularités des milieux naturels, à l’accord des acteurs locaux et 
partenaires et à la sensibilité des espèces présentes. C’est pourquoi des phases de concertation et de 
discussion avec les agriculteurs locaux, entretenant certaines prairies sur le marais sont essentielles.  

 

Localisation  

Cette action concerne les secteurs ciblés par la fiche action précédente et notamment les prairies 
entretenues par la fauche.  
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Description des opérations 

AD8 Concertation avec les agriculteurs pour adapter les modalités de gestion 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Pour les agriculteurs qui entretiennent les parcelles appartenant au Conservatoire, il conviendra 
d’actualiser les conventions de partenariat en précisant les modalités de gestion. En cas d’accord 
oral, une phase de concertation sera entamée dans un premier temps pour inciter à la signature 
d’une convention de gestion. Et dans un second temps, en cas de refus pour préconiser au mieux les 
bonnes pratiques à adopter selon la prairie entretenue. Dans ce cas, cette action sera renouvelée 
chaque année et intégrée aux plans de fauche et de pâturage. 
 
Pour les propriétaires privés, il conviendra simplement d’entamer une discussion avec les 
agriculteurs présents sur et autour des l’ENS afin de leur parler de ces espaces et de la gestion en 
cours. Si des préconisations agro-environnementales peuvent être proposées, elles pourront être 
évoquées. 

 

AD2 
Vérification de la présence et du maintien des bandes enherbées et de la réduction des 
intrants 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Le contrat de rivières des bassins Paladru-Fure, Morge et Olon (38) de mars 2011 fait état des bandes 
enherbées sur son territoire : « Dans le cadre de la PAC, et pour limiter les apports de nitrates dans 
les eaux de surfaces, la loi impose des bandes enherbées autour de certains cours d'eau (AP 2010-
05456). Les DDT et les communes renseignent les agriculteurs sur les listes départementales de cours 
d'eau devant être ainsi protégés. En l'absence d'arrêté, des bandes enherbées doivent être 
entretenues sur tous les cours d'eau matérialisés sur les cartes IGN au 1/25 000ème (les plus 
récentes) par des traits bleus pleins, mais aussi en pointillé s'ils portent un nom. Les bandes 
enherbées et/ou boisées obligatoires le long des cours d'eau doivent posséder une largeur de 5 à 10 
m suivant les départements et les rivières. Les bandes enherbées sont obligatoires dans les zones 
vulnérables définies dans le cadre de la directive Nitrate. 

Sur le territoire Paladru-Fure-Morge-Olon, ces bandes enherbées sont pour le moment peu voire très 
peu observées, notamment dans le secteur de la plaine de l’Isère. » 

Les bandes enherbées sont une solution pour la réduction de la pollution liée aux nitrates d’origine 
agricole. La lutte contre cette pollution est stipulée dans la directive Européenne « Nitrates » 
(91/676/CE du 12 décembre 1991) qui cible le « bon état » de la Directive cadre sur l'eau. 

L’objectif de cette action est de vérifier sur la réalité du terrain la présence ou non de ces bandes 
après avoir vérifié le statut qui s’applique au cours d’eau présent sur les ENS. Des discussions seront 
entamées avec les agriculteurs alentours afin faire connaître et/ou rappeler cette mesure ainsi que 
les préconisations sur la diminution des intrants. 
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AD9 Concertation sur le devenir de la parcelle en indivision (n°0187) 

Sites : Boucle des Moïles 

La parcelle n°187 est en indivision entre le Conservatoire d’espaces naturels Isère et un propriétaire 
privé qui y fait pâturer ses chevaux. Il conviendra de prendre contact avec ce dernier afin d’établir 
des modalités de gestion, à minima sur la moitié la plus humide de la parcelle (côté sud). 

Trois cas pourront alors se préfigurer :  

1. Le propriétaire accepte les modalités de gestion du pâturage équin préconisées par le CEN sur la 

totalité de la parcelle ; 

2. Le propriétaire refuse en partie ces modalité ; il conviendra alors de concerter sur la séparation 

de la parcelle pour faire pâturer les chevaux en rotation sur les deux parties, l’une avec les 

préconisations du CEN et l’autre selon les modalités propres au propriétaire ; 

Figure n°4 :   Proposition de séparation de la parcelle n°0187 

3. Le propriétaire refuse totalement les modalités préconisées par le CEN ; il conviendra alors 

d’engager une procédure : 

a) sur le terrain, en installant une clôture pour entretenir en régie la partie appartenant au 

CEN ; 

b) administrative pour la division de la parcelle. 
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Programmation / Coût 

 

 

 

 



 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie D : Gestion des ligneux 

Fiche action D.1 : Ecorçage et/ou coupe de ligneux 

Fiche action D.2 : Organisation de la non-intervention 

Fiche action D.3 : Entretien des haies, arbres isolés et 
milieux agricoles 
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Fiche action 

 

D.1 - Ecorçage et/ou coupe de ligneux 
 

 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des 
marais et Séneçon des marais 

OP 4.2 Conserver les habitats de transition 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TU1 Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du Pont en pierre) x  

TE6 
Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses pictant les 
prairies humides 

x  

TE24 
Ecorçage des aulnes et autres essences forestières colonisant les saulaies 
arbustives 

x x 

TE13 Coupe des saules dans les roselières x x 

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies x x 

TE15a 
Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou 
fauchées 

x x 

TE15b 
Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles agricoles 
voisines 

x x 

AD11b Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les lignes HT x  

TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau de la roselière 
sud (broyage, coupe, écorçage, arrachage) 

x  
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Contexte local et technique 

Aujourd’hui de nombreuses espèces inféodées aux milieux prairiaux représentent un enjeu de 
conservation. Or, à travers l’analyse de photographies aériennes, on peut voir un embroussaillement 
et une fermeture progressive de ces milieux par colonisation des ligneux. L’obtention d’une 
mosaïque d’habitats composée de boisements, fourrés et prairies, notamment à travers l’entretien 
des lisières, permet d’augmenter la biodiversité. 

L’objectif global commun aux deux ENS est d’augmenter la naturalité des milieux naturels à travers 
des objectifs du plan dédiés à chaque habitat. Cependant, il apparait aujourd’hui impossible 
d’affecter un objectif à plus forte naturalité sur les peupleraies considérées comme des boisements 
dans le règlement de l’APPB. Après exploitation, les parcelles désignées comme peupleraies doivent 
donc faire l’objet de plantation d’essences ligneuses indigènes ou de libre évolution, un objectif de 
restauration en roselière ou prairies humides n’est aujourd’hui pas possible sur ces parcelles. 
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Localisation 

Carte n°8 :  Localisation des opérations de la fiche D.1 
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Description des opérations 

TU1 Ecorçage d'aulnes le long du ruisseau central (amont du Pont en pierre) 

Site : Etang de Mai 

Objectifs : suppression de 60 % des aulnes 

Linéaire : 65 m 

L’objectif de cette action est l’ouverture des berges du ruisseau central pour un meilleur 
ensoleillement afin d’augmenter la capacité d’accueil de l’Agrion de Mercure présent dans ce 
secteur. La présence d’aulnes sur les berges génère de l’ombrage et donc un mauvais 
développement des herbiers aquatiques favorables aux populations d’agrions. Des écorçages sont 
donc recommandés pour favoriser durablement l’ensoleillement. 

Cette action consiste à utiliser la technique de l’écorçage pour dévitaliser définitivement certains 
sujets. Cette technique consiste à retirer l’écorce et le cambium sur toute la circonférence d’une 
portion de tronc (environ 15-20 cm de largeur) provoquant un dysfonctionnement du cycle 
d’alimentation de la plante jusqu’à son dessèchement complet, évitant la formation de rejets 
observés après une coupe franche. Cette action a pour avantage d’augmenter le nombre d’arbres 
morts sur pied, facteur écologique à forte valeur patrimoniale.  

Cette opération sera réalisée en période de végétation et sera suivi d’un arrachage d’éventuels 
gourmands pouvant pousser sur le tronc et des rejets de racines en réaction. Cet entretien sera 
maintenu de 1 à 3 années à raison de 1 à 2 fois par an suivant la réaction des sujets.  

Il s’agira de supprimer au moins 60% des aulnes sur un linéaire d’une soixantaine de mètres. 

 

TE6 Ecorçage ou coupe des aulnes et autres espèces ligneuses pictant les prairies humides 

Site : Etang de Mai 

Objectifs : 25 % des ligneux 

Surface : 5 700 m² 

Cette action fait référence à l’objectif d’extension de la prairie 
humide (P1) décrit dans la fiche pâturage du Parc 1 de l’Etang de 
Mai. 

La partie prairial du parc de pâturage n°1 est de plus en plus 
ponctuée et colonisée par les ligneux. On retrouve principalement 
des aulnes, des bourdaines et des boules de saules. Le saule 
semble bien consommé par les chevaux ainsi que la végétation 
herbacée aux pieds des aulnes et de la bourdaine. Cependant cela 
ne semble pas suffisant pour contenir la dynamique de 
colonisation, bien qu’elle soit relativement faible, et il est 
préconisé d’intervenir mécaniquement. 

L’action consiste donc à couper sélectivement une partie des bosquets de saules (2 à 3 bosquets par 
an) ainsi que quelques pieds de bourdaine. 

La coupe sera réalisée au ras du sol ou si possible sous le collet à l’aide d’une débroussailleuse 
équipée d’une lame-scie. Les tiges coupées seront soigneusement ramassées au fur et à mesure de 
manière à éviter leur bouturage. Un tas sera réalisé à l’extérieur de la prairie humide et situé sous un 
boisement. L’arrachage sera également à privilégier sur les plus jeunes sujets. 
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Les aulnes, seront pour leur part, écorcés selon la méthode décrite en action TU1 (environ 25% des 
pieds). 

 

TE24 Ecorçage des aulnes et autres essences forestières colonisant les saulaies arbustives 

Site : Etang de Mai 

Pour cette action deux secteurs de l’Etang de Mai sont ciblés : 

Parc n°2 : 

Objectif : 50 % des pieds 

Surface : 2 000 m² 

L’objectif est de diversifier la bordure entre la prairie humide et le 
boisement par coupe sélective ou écorçage de quelques pieds 
d’aulnes et de saules pour favoriser une mosaïque d’habitat et 
ainsi une transition plus progressive. 

Pour cette action il est préférable d’appliquer un écorçage des 
aulnes et une coupe des pieds de saules. 

Parc n°8 : 

Objectif : 50 % de milieux ouverts 

Surface : 5 100 m² 

L’action fait le lien avec la favorisation d’une mosaïque de 
milieux (cf. fiche pâturage, parc 8). 

La partie nord du parc n°8 se constitue d’une saulaie arbustive 
ouvrant sur des tâches de mégaphorbiaies. Ces dernières 
années, l’action du pâturage a permis un contrôle de la 
dynamique de végétation. Cependant, aujourd’hui l’objectif 
est de réouvrir une partie de ce boisement (50 %). Il est donc 
préconisé, en parallèle du pâturage, d’ouvrir de temps en 
temps de nouveaux layons pour donner l’accès aux bêtes.  

De plus, en parallèle de l’augmentation des niveaux d’eau 
(action TE16), il est préconisé de couper quelques saules à ras de leur pied. L’augmentation des 
niveaux d’eau provoquera une mort certaine de l’arbre. 
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Roselière sud :  

Objectif : 100 % des saules 

Surface : 9 700m² 

Cette roselière étant mise en défens pour 
densifier les phragmites, une action de coupe 
sélective des saules aura lieu chaque année.  

 

Roselière nord :  

Objectif : 100 % des saules dans le secteur sud 

Surface : 6 900 m² 

L’action fait le lien avec la conservation de la 
roselière (cf. fiche pâturage, parc 7). 

L’impact du pâturage sur cette roselière ne semble 
pas suffisant, une coupe des saules sera effectuée 
à ras du sol en fin d’été (août-septembre) pendant 
plusieurs années pour limiter la repousse. 

 

Roselière palissade : 

Objectif : 100 % 

Surface : 5 000 m² 

Sur ce secteur les espèces ligneuses ont 
tendance à coloniser la roselière, il conviendra 
d’intervenir par coupe sélective des saules.  

 

Roselière nord : 

Objectif : 100 % des saules 

Surface : 8 000 m² 

Cette roselière n’est aujourd’hui par maîtrisée. De 
plus, la dynamique de la végétation ligneuse 
semble aujourd’hui anecdotique. Cependant, il 
conviendra tout de même de surveiller ce secteur 
et, si la maîtrise foncière le permet dans les 
années à venir, une intervention par coupe des 
saules sera effectuée si la nécessité s’en fait 
ressentir. 

 

TE13 Coupe des saules dans les roselières 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’action de coupe sera identique à l’action TE6. Les secteurs ciblés sont : 

 Etang de Mai 

 Boucle des Moïles 
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Parc n° 4 :  

Objectif : 25 % des boules de saules et 25 % 
des aulnes 

Surface : 3 000 m² 

L’action fait le lien avec la conservation de la 
prairie (cf. fiche pâturage, parc 4). Elle 
consiste à couper certaines boules de saule 
(25 % par an) en rotation en complément du 
pâturage et à écorcer sélectivement des 
aulnes 

 

Parc n° 8 :  

Objectif : 25 % des aulnes pictant la prairie 

Surface : 3 800 m² 

L’action consiste à poursuivre l’écorçage des 
aulnes entamé les années précédentes, en 
complément du pâturage qui ne semble avoir 
un impact que sur les saules. 

 

Parc n° 1 et 2 : 

Objectif : 25 % des ligneux 

Surface : 1,2 ha 

Les essences ligneuses seront supprimées au centre de la 
mégaphorbiaie. Les aulnes seront écorcés tandis que les saules 
peupliers et bourdaine pictant la prairie seront coupés au ras du 
sol. 

TE17 Ecorçage ou coupe des ligneux piquetant les mégaphorbiaies 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Etang de Mai 

 Boucle des Moïles 

 

 

TE15a Entretien des lisières arbustives autour des prairies pâturées et/ou fauchées 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Linéaire total estimé (EMAI) : 2 000 m 

Linéaire total estimé (MOIL) : 2 300 m 

Période d'entretien : Automne-hiver 
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Sans un entretien des lisières, la surface des prairies entretenues par la fauche se réduit 
inévitablement. Il est donc proposé d’entretenir périodiquement les lisières également pour recréer 
des espaces de transition (écotones) très riches en biodiversité.  

Le principe de l’entretien proposé doit permettre de favoriser une structure étagée des faciès de 
végétation passant de la forme boisée, arbustive puis à la prairie. La plupart des lisières étant 
composées d’arbres et d’arbustes vieillissant, un rajeunissement sera nécessaire préalablement. 
Cette restauration aura le double avantage de retrouver une structure écologiquement optimale et 
facilitera l’entretien de l’espace. 

Il s’agira d’effectuer une taille de rapprochement à l’aplomb des troncs jusqu’à une hauteur de 5m 
pour faciliter l’entretien des prairies jusqu’au pied des haies.  

Ces travaux seront réalisés, à l’aide de perches d’élagages ou d’un porte-outil équipé d’un lamier et 
d’un broyeur de branche suivant les cas de figure. 

Cet entretien sera réalisé tous les 3 à 5 ans suivant la vigueur de la repousse. Le seuil de 
déclenchement des travaux sera la longueur des branches pénalisant la fauche. Ces repousses ne 
devront pas pénaliser l’entretien par fauche  

Les rémanents issus du chantier seront broyés sur place et dispersés en sous-bois. 

 

TE15b Entretien des lisières en bordure des voiries et des parcelles agricoles voisines 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Linéaire total estimé (EMAI) : 1 420 m 

Linéaire total estimé (MOIL) : 2 400 m 

Période d'entretien : Automne-hiver 

Au droit des parcelles propriété du CEN ou en convention, réalisation d’un entretien tous les 5 ans 
des lisières pour éviter les chutes de branches risquant de blesser un passant ou de détériorer les 
plantations ou les récoltes d’un agriculteur voisin.  

Il s’agira d’effectuer une taille de rapprochement à l’aplomb des troncs jusqu’à une hauteur de 5m.  

Ces travaux seront réalisés par un prestataire équipé d’un lamier à scies. 

Les rémanents issus du chantier seront broyés sur place et dispersés en sous-bois. 

Cette action sera couplée à l’action « TE15a - Entretien des lisières arbustives autour des prairies 
pâturées et/ou fauchées » et 25% du linéaire total des 2 actions seront entretenu chaque année. 
Soit : 

 855 m sur EMAI 

 1175 m sur MOIL 

 

AD11b Suivi ou réalisation de l'entretien de la végétation sous les lignes HT 

Site : Etang de Mai  

Surface : 5,6 ha 

La végétation sous les lignes à haute-tension doit être entretenue régulièrement de manière à ce 
qu’elle ne dépasse pas une certaine hauteur qui entraînerait un risque pyrotechnique.  

Sur les secteurs entretenus en régie, il conviendra de surveiller la végétation et d’intervenir par 
débroussaillage ou broyage selon les cas.  
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Sur les secteurs entretenus par un sous-traitant de RTE, il conviendra de suivre cet entretien et de 
préconiser des modalités de gestion. Dans cet objectif, une réunion annuelle avec RTE sera réalisée. 

Lorsque cela est possible, il sera proposé à RTE l’entretien en régie de ces secteurs (petits saules 
têtards en bordure du site par exemple). 

 

TE19 
Test de modalités de gestion sur les prunelliers au niveau de la roselière sud (broyage, coupe, 
écorçage, arrachage) 

Site : Etang de Mai 

Objectif : 80 % des prunelliers 

Surface : 4 500 m² 

Des tests de suppression et de gestion de la dynamique des prunelliers seront effectués dans le 
secteur sud de la prairie humide bordant la roselière sud. Des carrés tests pourront être matérialisés 
pour chaque modalité : 

 Broyage 

 Coupe à la lame scie 

 Écorçage  

 Arrachage 

Ces tests seront effectués durant le mois de novembre de la première année de ce plan de gestion 

(2022) et une évaluation des résultats sera ensuite estimée. Les années suivantes la, ou les, 

modalités les plus efficaces seront retenus. 
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Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Les entretiens des lisières nécessiteront une demande de devis au préalable. 
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Fiche action 

 

D.2 - Organisation de la non-intervention 
 

 

Objectifs à long terme 

OLT 3 
Améliorer l'état de conservation des boisements hygrophiles et conserver les espèces 
patrimoniales associées 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des boisements alluviaux 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux x x 

TE21 
Accompagnement de la non-intervention sur les boisements par entretien 
régulier des clôtures, des abords des sentiers et des parcelles avoisinantes 

x x 

 

Contexte local et technique 

La gestion forestière peut avoir un impact sur la biodiversité des boisements selon les traitements 
sylvicoles appliqués. En effet, le peuplement résiduel sera plus ou moins favorable à l’installation 
d’une flore et d’une faune diversifiées. Les périodes d’interventions peuvent également impacter les 
populations par un dérangement en périodes de reproduction et/ou d’hivernage par exemple. 

L’objectif global commun aux deux ENS est d’augmenter la naturalité des milieux naturels à travers 
des objectifs du plan dédiés à chaque habitat. Cependant, il apparaît aujourd’hui impossible 
d’affecter un objectif à plus forte naturalité sur les peupleraies considérées comme des boisements 
dans le règlement de l’APPB. Après exploitation, les parcelles désignées comme peupleraies doivent 
donc faire l’objet de plantation d’essences ligneuses indigènes ou de libre évolution, un objectif de 
roselière ou de prairies humides n’est aujourd’hui pas possible sur ces parcelles. 
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Localisation 

 

 

Carte n°9 :   Localisation des boisements en libre évolution (fiche D.2)
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Description des opérations 

TE20 Libre évolution des boisements alluviaux 

TE21 
Accompagnement de la non-intervention sur les boisements par entretien régulier des 
clôtures, des abords des sentiers et des parcelles avoisinantes 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Surface EMAI : « naturel » : 36 ha + « artificiel » : 8 ha 

Surface MOIL : « naturel » : 10 ha + « artificiel » : 12 ha 

Le déroulement d’un cycle forestier aboutit à l’apparition de vieux arbres et de bois mort, entrant 
dans le processus de recyclage et permettant la régénération de tout le système. Les phases de 
sénescence sont indispensables pour la biodiversité.  

La libre évolution des espaces boisés présente des intérêts multiples : augmentation de la 
biodiversité, dont celle liée au bois mort (insectes, champignons, lichens…), et diminution de 
l’attractivité pour les usagers, ce qui protège l’environnement et évite le dérangement en créant des 
zones refuges.  

Sur les deux ENS, la conservation des boisements nécessite de ne pas intervenir sauf en cas de 
sécurité publique et de bon voisinage (entretien des abords des sentiers, des clôtures, dégagement 
des branches et arbres sur les parcelles avoisinantes...) 

Sur la cartographie de localisation, les types de boisements « naturels » et « artificiels » ont été 
distingués car l’objectif est de faire évoluer l’APPB en ce qui concerne les peupleraies dans le cadre 
de l’action « AD10 - Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion environnementale 
des sites » qui sont, encore aujourd’hui, considérées comme des boisements bien qu’une partie 
d’entre elles n’existent plus depuis la mise en APPB de 1994. Dans un premier temps, la libre 
évolution sera donc appliquée aux deux types de boisements. Ensuite, selon les résultats de l’action 
AD10, l’objectif est de faire évoluer les peupleraies en habitats à plus forte naturalité. 

 

Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

D.3 - Entretien des haies, arbres isolés et 
milieux agricoles 

 

Objectifs à long terme 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 4.3 Améliorer l'état écologique des milieux agricoles 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TU7 Confortement des haies x x 

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage x x 

TE26 Entretien des arbres en têtards x x 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger x  

 

Contexte local et technique 

Contrairement aux objectifs prioritaires qui concernent des habitats et des espèces les plus 
remarquables du site, cet objectif vise à maintenir ou à augmenter la biodiversité « banale » du 
marais comme les arbres en têtard autrefois nombreux dans la plaine dont les cavités sont favorables 
aux oiseaux, aux chiroptères et aux coléoptères. L’objectif est également parfois de créer une 
barrière végétale naturelle offrant abri et nourriture pour la faune (oiseaux, insectes) et permettant 
de limiter la pénétration et le dérangement dans le marais. 

Ces espaces boisés (haies agricoles, arbres têtards) permettent une interconnexion entre les milieux 
ouverts agricoles et permettent le déplacement, le nourrissage et la nidification d’espèces inféodées 
à ces milieux (Pie-grièche écorcheur…). Ces espaces sont des corridors qui intègrent la trame verte et 
bleue permettant les échanges avec d’autres milieux naturels à proximité. 
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Localisation 

 

Carte n°10 :  Localisation des opérations de la fiche D.3 
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TU7 Confortement des haies 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Linéaire estimé EMAI : 650 m à conforter 

Linéaire estimé MOIL : 400 m à planter + 150 à conforter 

Certaines haies déjà existantes sur les deux ENS seront confortées par l’ajout de plants intercalés 
dans les linéaires troués. C’est principalement le cas sur l’Etang de Mai. 

Des haies seront également plantées (sur la Boucle des Moïles) le long de certaines propriétés du 
Conservatoire en limite des terrains agricoles cultivés. Les plantations seront effectuées sur 2 rangs 
en quinconce. Le premier rang sera planté à une distance > ou = à 2,5 mètres. 

Les plantations seront réalisées avec une préparation du sol préalable (décompactage puis 
nivellement), trou à la tarière thermique, puis mise en place d'un paillage biodégradable (balles 
rondes sur 20 cm épaisseur, feutre de jute 1000 g/m²…). Les plants seront prélevés dans les 
boisements alentours afin de privilégier les espèces indigènes. 

Cette action pourra se réaliser en partenariat avec d’autres associations comme la fédération des 
chasseurs ou dans le cadre d’appel à projets sur le thème de l’agriculture, des bocages, des 
plantations de haies... 

 

TE25 Entretien des haies par coupe et élagage 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Linéaire estimé EMAI : 950 m 

Linéaire estimé MOIL : 380 m existants + 400 m à planter 

Il s'agit d'entretenir les haies agricoles de manière à éviter les débordements sur les propriétés 
voisines. Cet entretien sera réalisé au lamier monté sur tracteur jusqu'à une hauteur de 5m. Cette 
action sera réalisée tous les ans sur 25% des linéaires selon les besoins, au droit des propriétés 
maîtrisées par le gestionnaire. Les rémanents seront soient déposés à l'intérieur des boisements soit 
broyés et projetés vers le boisement afin de ne pas encombrer la propriété voisine. 

Un bûcheronnage sera parfois nécessaire afin de supprimer certains arbres qui présenteraient des 
risques de chutes ou d'encombrement sur les propriétés riveraines. 

Cette action inclue également du temps de gestionnaire pour le suivi et l’entretien des haies 
nouvellement plantées (action TU7). 

 

TE26 Entretien des arbres en têtards 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif EMAI : 15 arbres / an 

Objectif MOIL : 10 arbres / an 

Il s'agit de procéder à l'entretien de saules taillés en têtard encore présents sur les sites. 

Deux sous actions seront réalisées en fonction du type de saules :  

 Saule de type « osiers » : sur l’Etang de Mai, les saules en têtards sont principalement tous 

situés sur la bordure nord-est du site et forme la haie délimitant les parcelles. Seul un sujet 

se trouve dans la parcelle située le long de la Fure. Une taille serait à réaliser annuellement. 
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Une démarche sera entreprise pour valoriser localement les produits d’entretien annuel de 

ces saules têtards (associations, vanniers…). 

 Gros saules : La taille consiste à rabattre les branches du saule (Salix alba…) à proximité du 

tronc voire à ras le tronc tous les 5 à 9 ans en fonction de la vigueur des sujets. La taille sera 

nécessaire dès que le diamètre des branches atteindra 8-10 cm afin d'éviter qu'elles se 

brisent et pour faciliter leur cicatrisation. Sur la Boucle des Moïles, ces saules têtards se 

trouvent en partie ouest des parcs de pâturage. Il s'agit des arbres présents dans le parc de 

contention en partie ouest (saules blancs).  

De plus, les gros arbres situés en bordures de la roselière nord sur l’Etang de Mai ainsi que le 

saule isolé du parc de la Fure seront élagués par une équipe d'élagueurs grimpeurs. 

 

TE29 Taille des arbres fruitiers du verger 

Site : Etang de Mai 

Cette action consiste à effectuer une taille de formation la première année du plan de gestion. 
Ensuite, les arbres seront taillés annuellement à l’aide de scie à main, sécateurs et perche élagueuse. 

Un temps d’animation est également prévu dans cette action pour créer une dynamique autour du 
verger : développement d'un partenariat avec une association locale, organisation d'une  fête de la 
pomme, de chantiers bénévoles… 

 

Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Les entretiens par élagage nécessiteront une demande de devis au préalable. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie E : Suivis de la faune 

Fiche action E.1 : Suivis de la faune 
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Fiche action 

 

E.1 - Suivis de la faune 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 3 
Améliorer l'état de conservation des boisements hygrophiles et conserver les espèces 
patrimoniales associées 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

OLT 6  
Améliorer les connaissances pour affiner la gestion avec la prise en compte de nouveaux enjeux 
et évaluer les opérations mises en œuvre 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 1.2 Diversification des faciès des berges des ruisseaux 

OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des boisements alluviaux 

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-hygrophiles 

OP 4.2 Conserver les habitats de transition 

OP 6.1 Améliorer les connaissances naturalistes 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure x x 

SE10 Suivi des populations d'odonates x x 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe x x 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe x x 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens x x 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles x x 

SE18b 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, milans, 
etc.) 

x x 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles ouverts 
(Pie-grièche écorcheur, etc.) 

x x 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons x x 
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Contexte local et technique 

Les objectifs du plan de gestion vont dans le sens de la préservation des espèces faunistiques et de 
leurs habitats. Des suivis sont préconisés afin d’adapter au mieux les pratiques de gestion (élagage, 
fauche...), d’évaluer la pertinence des actions menées (création de mares, densification des haies...) 
et de connaître la fréquentation et les diverses utilisations par les espèces (reproduction, hivernage, 
déplacement...). Ces suivis concernent principalement les espèces remarquables qui ont déjà été 
identifiées mais pourront évoluer avec la découverte éventuelle de nouvelles espèces utilisant les 
sites. 

 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par les opérations de cette fiche action. Cependant, des localisations 
(milieux naturels, cours d’eau...) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 
concernée. 
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Photo n°1 : Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) - 
Nicolas Biron (CEN Isère) 

Description des opérations 

SE4 Suivi des populations d'Agrion de Mercure 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette espèce a pu être observée régulièrement et son autochtonie a pu être vérifiée. Les dates de 
dernières observations sont 2019 sur la Boucle des Moïles et 2017 sur l’Etang de Mai. 

Objectif : durant la durée de mise en œuvre de ce plan de gestion, 
plusieurs actions sont programmées pour favoriser cette libellule. Ce 
suivi est prévu afin de vérifier la pertinence des actions de 
réouverture envisagées.  

Protocole et localisation : ce suivi consiste à compter tous les mâles 
observés et à noter leur comportement reproducteur. Les 
émergences seront également identifiées pour prouver l’autochtonie 
de l’espèce. Ce protocole relativement simple est reproductible d’un 
passage à l’autre et permet de faire ressortir les caractéristiques 
d’une population. Une prospection systématique de tous les 
tronçons de ruisseaux et de fossés bien ensoleillés et riches en 
herbiers aquatiques à Berle dressée et à Ache nodiflore (sans 
couverture forestière) sera effectuée. L’accent sera mis sur les 
secteurs suivants : 

 

 le ruisseau nord, à proximité de l’ancien remblai (EMAI) 

 le ruisseau central, de part et d’autre du petit pont en pierre (EMAI) 

 le ruisseau du Tête noir, sur la quasi-totalité du linéaire (MOIL) 

Avant le premier passage, il conviendra d’interroger les bases de données et précédents rapports de 
suivis pour connaître les localisations historiques connues. 

Deux passages seront effectués entre le début du mois de mai et le début du mois de juillet. 

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

SE10 Suivi des populations d'odonates 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : Les libellules étant des espèces représentatives des zones humides et dont le cortège est 
bien représenté sur ces ENS, ce suivi est préconisé afin de voir l’évolution du peuplement 
odonatologique au cours du temps. La connaissance du cortège odonatologique permettra : 
d’évaluer la capacité d’accueil du site pour ce groupe d’espèces en fonction de la diversité et de la 
qualité des habitats présents, d’évaluer la pertinence des actions mises en œuvre et l’évolution des 
populations au cours du temps. En effet, ce suivi a déjà été réalisé en 2011 sur les 2 sites et reproduit 
en 2017 sur l’Etang de Mai. 

Protocole : Le protocole sera celui de l’indicateur RhoMéO I10 « intégrité du peuplement d’odonates 
» qui se base sur la présence/absence des espèces en décrivant leur comportement reproducteur 



 

ENS de l’étang de Mai et de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 • Fiches actions 92 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

pour déterminer leur autochtonie. La recherche des exuvies d’anisoptères est recommandée car elle 
est utile pour statuer du comportement reproducteur. L’analyse des données s’appuiera sur la 
comparaison du peuplement d’odonates observé avec le peuplement attendu. L’écart entre les états 
attendus et observés constitue une estimation du degré d’intégrité du peuplement. L’analyse de 
l’écologie des taxons manquants ou inattendus permet de formuler des hypothèses quant aux 
facteurs expliquant cette altération. 

Référence : boîte à outils de suivi des zones humides / Programme RhoMéO - Intégrité du peuplement 
d’odonates - CEN Rhône-Alpes / http://rhomeo-bao.fr/ 

Il sera prévu 4 campagnes de prospection par points de suivi. Les dates des visites seront 
déterminées en fonction des saisons de reproduction des espèces cibles (entre les mois de mai et de 
septembre). Ces prospections seront réalisées dans des conditions météorologiques favorables 
(ensoleillé, pas de vent, chaud). L’identification sera effectuée sur les adultes volants (imago) par 
capture au filet et sur les exuvies déterminées à l’aide d’une loupe binoculaire. 

Cette action sera reproduite tous les 5 ans. 

Localisation : L’ensemble du site sera parcouru à chaque campagne en respectant, à minima, le plan 
d’échantillonnage (carte 11) qui correspond à celui des précédents suivis et qui s’attache à décrire la 
richesse totale de la zone humide (mare, roselière, prairie, cours d’eau...). Cependant, de nouveaux 
points de suivi pourront être ajoutés en fonction des actions effectuées dans le cadre de ce plan de 
gestion (création de mares, reméandrage...) afin que tous les types d’habitats odonatologiques 
présents soient échantillonnés et de pouvoir évaluer la pertinence des actions. 

Rendus : il sera rendu un rapport de suivi présentant les objectifs du suivi, la méthodologie 
employée, la composition des peuplements, le statut des espèces, la localisation des données, une 
analyse des résultats sur la valeur patrimoniale du peuplement et les éventuels impacts des modes 
de gestion et la bibliographie. 

Les pointages seront intégrés aux bases de données SICEN et RhoMéO et à la calculette de la boîte à 
outil RhoMéO. 

Carte n°11 :   Plan d’échantillonnage des odonates (fiche E.1) 
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Photo n°2 : Indice de présence du Castor 
- Jean-Luc Grossi (CEN Isère) 

SE7 Suivi de l'installation du Castor d'Europe 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Le Castor d’Europe (Castor fiber) a été noté récemment (2018) sur le site de la Boucle des Moïles. Un 
de ses ouvrages ayant été observé sur le cours d’eau du Tête noir. 

Objectif : le Castor d’Europe représente un enjeu important 
que l’on peut considérer comme caractéristique des 
écosystèmes alluviaux. Il est l’un des meilleurs alliés d’une 
gestion conservatoire, son retour est donc souhaité. Ce suivi, 
permettra de détecter toutes traces de sa présence (arbres 
taillés en crayon, empreintes fraîches...) et de suivre 
l’utilisation du site et l’évolution de son retour au gré des 
travaux menés favorable à sa présence (reméandrage par 
exemple). 

 

 

Protocole et localisation : il s’agira de prospecter l’ensemble des rives, de l’amont à l’aval, des cours 
d’eau des deux sites. L’effort de prospection sera mis sur les ripisylves du Tête noir et de la Fure. 
Toutes traces de présence observées (et individus si observés) et tout indices de reproduction dans la 
zone d’intervention des ENS seront notées. Si des ouvrages sont repérés, leur localisation sera 
cartographiée.  

Les prospections auront lieu entre les mois de décembre et de mai, minimum deux fois par an. Elles 
pourront être couplées à celles concernant la loutre.  

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

SE6 Suivi de l'utilisation du site par la Loutre d'Europe 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Une première donnée de Loutre d’Europe (Lutra lutra) a été notée très récemment (2020) à 
proximité direct de l’Etang de Mai. En effet, des épreintes ont été découvertes le long de la Fure à 
l’aval et à l’amont du site. Il semblerait donc qu’elle utilise la Fure au sein du site pour se déplacer, 
mais l’absence de site de marquage n’a pas encore permis de détecter sa présence dans les limites 
du site. 

Objectif : la Loutre d’Europe représente un enjeu important sur le site parce que ses populations, 
après une régression sur son aire de répartition, sont peu à peu en train de recoloniser les milieux 
auxquels elles sont inféodées. De plus, il s’agit d’une espèce inféodée aux milieux aquatiques (cours 
d’eau, marais...) et elle permet, dans certains cas, de lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes telles que les écrevisses américaines (Ecrevisse du Pacifique observée sur la Boucle des 
Moïles en 2017). Ce suivi, permettra de détecter des traces de sa présence (épreintes, empreintes 
fraîches...) et de suivre l’utilisation du site et son évolution au gré des travaux menés sur le site 
(reméandrage par exemple). 

Protocole et localisation : il s’agira de prospecter l’ensemble des rives, de l’amont à l’aval, de la Fure. 
Une vérification sera faite également sur le Tête noir. Lors des premiers passages, un site de 
marquage sera installé sur les bords de la Fure pour inciter les individus à marquer et connaître 
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d’avantage leur activité sur le site. Toutes traces de présence observées (et individus si observés) 
seront notées. Si des catiches (abris spécifiques de la loutre) sont repérées, leur localisation sera 
cartographiée. 

De plus, un piège photo sera posé en alternance sur les deux sites. 

Les prospections auront lieu entre les mois de décembre et de mars, minimum deux fois par an. Ces 
prospections pourront être liées à celles du castor. 

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

SE11 Suivi des populations d'amphibiens 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Les précédents inventaires et suivis réalisés sur les sites de l’Etang de Mai et de la Boucle des Moïles 
ont fait état de 7 espèces, dont 2 semblent avoir disparues cette dernière décennie : le Crapaud 
commun (Bufo bufo) et la Grenouille rousse (Rana temporaria) et 1 possède un enjeu sur le site : le 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). 

Objectif : les amphibiens sont de bons bio-indicateurs pour évaluer les zones humides car il s’agit 
d’un groupe assez facilement accessible en termes de détermination et de méthode 
d’échantillonnage. Ce suivi a pour objectif d’évaluer la pertinence des actions mises en œuvre pour 
favoriser l’accueil de ces populations (création de mares...). 

Protocole : Le protocole sera celui de l’indicateur RhoMéO I11 « intégrité du peuplement 
d’amphibiens » qui se base sur la présence/absence des espèces à laquelle on ajoute une variable 
semi-qualitative du comportement reproducteur. L’analyse des données s’appuiera sur la 
comparaison du peuplement d’amphibiens observé avec le peuplement attendu. L’écart entre les 
états attendus et observés constitue une estimation du degré d’intégrité du peuplement. L’analyse 
de l’écologie des taxons manquants ou inattendus permet de formuler des hypothèses quant aux 
facteurs expliquant cette altération. 

Référence : la boîte à outils de suivi des zones humides / Programme RhoMéO – Intégrité du 
peuplement d’amphibiens – CEN Rhône-Alpes / http://rhomeo-bao.fr/ 

Il sera prévu à minima 3 campagnes de prospection par points de suivi dont une de nuit. Les dates 
des visites seront déterminées en fonction des saisons de reproduction des espèces cibles.  

 Février/mars : première visite qui sera calée sur la période de reproduction des espèces 

dites précoces (Rana temporaria, Rana dalmatina, Bufo bufo) et sera réalisée de préférence 

de jour.  

 Avril/mai : seconde visite qui sera axée sur la reproduction des espèces de mi-saison 

(Triturus cristatus, Pelodytes punctatus). Ce passage sera réalisé en début de soirée.  

 Juin/juillet : troisième visite qui visera la reproduction des espèces tardives (type 

grenouilles vertes) et l’émergence des premiers imagos ainsi que la capture de larves de 

tritons bien développées et de gros têtards ; elle sera réalisée en journée. 

Le Pélodyte ponctué fera l’objet d’un suivi annuel spécifique (action « SE12 - Recherche du Pélodyte 
ponctué ») qui pourra être intégré à ce suivi les années de sa réalisation. 

Cette action sera reproduite tous les 5 ans. 
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Localisation : L’ensemble du site sera parcouru à chaque campagne en respectant, à minima, le plan 
d’échantillonnage (carte 12) qui correspond à celui des précédents suivis et qui s’attache à décrire la 
richesse totale de la zone humide (mare, roselière, prairie, cours d’eau...). Cependant, de nouveaux 
points de suivi pourront être ajoutés en fonction des actions effectuées dans le cadre de ce plan de 
gestion (création de mares, reméandrage...) afin que tous les types d’habitats herpétologiques 
présents soient échantillonnés et de pouvoir évaluer la pertinence des actions. 

Carte n°12 :  Plan d’échantillonnage des amphibiens (fiche E.1) 

Rendus : il sera rendu un rapport de suivi présentant les objectifs du suivi, la méthodologie 
employée, la composition des peuplements, le statut des espèces, la localisation des données, une 
analyse des résultats sur la valeur patrimoniale du peuplement et les éventuels impacts des modes 
de gestion et la bibliographie. 

Les pointages seront intégrés aux bases de données SICEN et RhoMéO et à la calculette de la boîte à 
outil RhoMéO. 

 

SE18a Suivi des espèces d'oiseaux paludicoles 

SE18b Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (hérons, milans, etc.) 

SE18c 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs de milieux agricoles ouverts (Pie-grièche 
écorcheur, etc.) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : le suivi de l’avifaune de ces sites a pour objectifs :  

  de connaître l’utilisation et la fréquentation des roselières par les oiseaux paludicoles et 

évaluer l’atteinte de l’objectif d’amélioration de l'attractivité des roselières par une 
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densification des phragmites. En effet, ces milieux humides attirent nombre d’espèces en 

période de reproduction comme la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), la 

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), la Locustelle tachetée (Locustella naevia) 

mais aussi en période d’hivernage comme le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), la 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) ou encore la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis). 

 d’évaluer la libre évolution des boisements. Principalement sur l’Etang de Mai, l’enjeu se 

trouve sur le boisement de la Thivolière qui représente l’une des plus importantes 

héronnières de l’Isère (Entre 50 et 70 nids de Héron cendré (Ardea cinerea) comptés 

chaque année). Ce site héberge également des couples de Milan noir (Milvus migrans) et de 

Faucon hobereau (Falco subbuteo). 

 d’évaluer la pertinence des actions menées en faveur des espèces inféodées aux milieux 

agricoles et habitats de transition comme la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) qui 

s’établit dans les haies agricoles. 

Protocole et localisation : ce suivi de l’avifaune comporte 3 protocoles en fonction des espèces 
visées et de l’utilisation du site décrits dans le tableau ci-après : 
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Hivernage des Bruant 

des roseaux 
Reproduction des oiseaux forestiers : 

Reproduction des oiseaux paludicoles et 

de milieux agricoles 

Espèces 

ciblées 
Bruant des roseaux 

Héron cendré, Milan noir, Faucon 

hobereau 

Milieux agricoles : Pie-grièche écorcheur 

Roselières : Rousserolle effarvatte, 

Rousserolle verderolle, Locustelle 

tachetée, Râle d’eau 

Protocole 

Un passage en période 

d’hivernage pour 

compter le nombre de 

bruants utilisent les 

roselières comme 

dortoir. 

 Premier passage en début de 

saison de reproduction pour 

compter et estimer le nombre de 

couple et de nids occupés ou en 

construction. Les indices de 

construction de nids observés 

seront également notés (oiseaux 

en vol avec brindilles...).  

 Second passage plus tardif pour 

estimer le nombre de jeunes. 

 Premier passage en période de 

migration pour estimer le nombre 

de couples présents sur le site 

 Second passage en début de saison 

de reproduction pour estimer le 

nombre de couples et noter les 

comportements reproducteurs 

(mâles chanteurs)  

 Troisième passage quelques 

semaines après le second pour 

vérifier leur installation sur les sites 

(évincer la possibilité d’un mâles 

chanteurs erratiques par exemple) 

Localisation 
Toutes les roselières des 

deux sites 

 Boisement de la Thivolière connu 

pour sa héronnière 

 Consultation des données 

historiques (BDD, rapports de 

suivi...) avant le suivi pour ajouter 

et prospecter d’autres secteurs 

connus 

 Roselières pour les oiseaux 

paludicoles 

 Milieux agricoles (zones de 

nourrissage et lardoires) pour la Pie-

grièche écorcheur 

Périodicité 

Passage annuel réalisé 

sur une roselière par an 

(donc état des lieux de 

chaque roselière au bout 

de 5 ans) 

Passages effectués dans 

le cadre de la veille 

écologique réalisée par 

le gestionnaire 

Passages annuels effectués dans le 

cadre de la veille écologique réalisée 

par le gestionnaire. 

 

Tous les 3 ans 

Rendus 

Rapport de suivi 

compilant l’ensemble 

des suivis réalisés dans le 

cadre de l’action « SE26 - 

Veille écologique ». 

Rapport de suivi compilant l’ensemble 

des suivis réalisés dans le cadre de 

l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rapport de suivi présentant la 

méthodologie employée, le nombre 

d’espèces et de couples contactés, la 

localisation des nids si elle est connue, les 

comportements reproducteurs observés, 

ainsi qu’une analyse des résultats et de 

l’évolution des populations, en lien avec 

les actions menées 

L’ensemble des données sera intégré à la base de données SICEN. 
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Photo n°3 : Nid de Rat des moissons - 
Nicolas Biron (CEN Isère) 

SE20 Recherche des nids de Rat des moissons 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : les zones à carex en clairière forestière et les roselières basses, parfois mélangées à 
d’autres graminées, sont appréciées du Rat des moissons (Micromys minutus) qui tisse son nid avec 
l’aide des nombreuses tiges. Ce suivi est prévu afin de pouvoir vérifier sa reproduction sur les sites, 
mais aussi, en cas de découverte de nid, de pouvoir ajuster les travaux d’entretien prévus à ce plan 
de gestion (fauche, broyage...). 

Protocole et localisation : il s’agira de prospecter l’ensemble des milieux favorables à son 
installation, principalement sur lesquelles des actions d’entretien sont prévues (prairies hautes, 
haies, roselières...). Les nids trouvés (et individus si observés) seront recensés et leur localisation sera 
cartographiée.  

Les nids de cette espèce sont souvent sphériques en herbes tressées d’un diamètre de 8 à 10 cm, 
amarré dans la végétation haute ou en pied de bosquets ou sur des rameaux bas de buissons. 

Une prospection annuelle aura lieu en période d’hivernage (fin automne / début hiver) avant la 
première neige malgré l’absence de l’espèce dans le nid à cette période. La présence des nids sera 
d’autant plus facile à détecter que la végétation sera basse. La prospection des nids à cette période 
permettra d’une part d’évaluer la gestion de l’année précédente et d’autre part de prévenir la 
gestion de l’année suivante.  

Ce passage sera effectué annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 
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Programmation / Coût 

 

Contraintes à lever 

Les suivis nécessiteront une autorisation de capture / prélèvement à anticiper. 



 

 

 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie F : Suivis de la flore 

Fiche action F.1 : Suivis de la flore 

Fiche action F.2 : Suivis des habitats naturels 
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Fiche action 

 

F.1 - Suivis de la flore 
 

Objectifs à long terme 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris) x x 

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua) x  

 

Contexte local et technique 

Les objectifs du plan de gestion vont dans le sens de la préservation des espèces, notamment 
floristiques. Des suivis sont préconisés afin d’adapter au mieux les pratiques de gestion (pâturage, 
fauche), d’évaluer la pertinence des actions menées et de connaître l’évolution des stations 
d’espèces floristiques. Ces suivis concernent principalement les espèces patrimoniales, qui peuvent 
être facilement impactées par des actions d’entretien. 
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Localisation 

L’action « SE16 - Suivre la station de Grande douve (Ranunculus lingua)» sera réalisée sur la station de Grande douve connue, dans la roselière nord (sous la 
ligne haute tension) de l’Etang de Mai. En ce qui concerne l’action « SE13 - Suivre les populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris)», elle sera 
réalisée sur l’ensemble des prairies humides des deux sites sur lesquelles l’objectif du plan «OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et 
le nombre de pieds d'orchidées» a été défini. 

Carte n°13 :  Localisation des opérations de la fiche F.1 
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Photo n°4 : Orchis des marais 
(Anacamptis palustris) - 

Mathieu Juton (CEN Isère) 

SE13 Suivi des populations d'Orchis des marais (Anacamptis palustris) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : le maintien des stations de cette orchidée est rendu possible par un entretien extensif par 
fauche et/ou pâturage qui nécessite peut être des ajustements dans les dates d’entretien. La 
dynamique des ligneux sur les parcs pâturés où l'espèce est présente doit être surveillée et 
contrôlée. Ce suivi est prévu afin de pouvoir suivre l’évolution des stations sur les sites et de pouvoir 
ajuster les périodes d’entretien prévus à ce plan de gestion (pâturage, fauche...). 

Protocole et localisation : ce suivi consiste à prospecter les 
milieux favorables (prairies humides) et à pointer le 
maximum de pieds d’Orchis des marais (Anacamptis 
palustris) afin d’avoir une meilleure idée de sa répartition et 
de son évolution au sein des prairies humides. 

Les prospections auront lieu entre les mois de juin et de 
juillet pendant la période de floraison. Cependant, la période 
de prospection sera adaptée en fonction de la phénologie de 
l’espèce et de la météorologie de l’année en cours. 

Ce suivi cible l’Orchis des marais mais toutes les stations 
d’autres espèces patrimoniales (Anacamptis laxiflora, 
Jacobaea paludosa, Thelypteris palustris, Thysselinum 
palustris) seront notées. D’une année sur l’autre ce suivi 
pourra évoluer si de nouvelles espèces remarquables 
viennent à s’installer sur le site. 

Ce suivi sera effectué une fois tous les 2 ans.  

Rendus : il sera rendu un rapport de suivi présentant le 
nombre de pieds ou de stations observés avec leur 
localisation et délimitation précise, ainsi qu’une analyse de 
l’évolution des stations, en lien avec les actions menées. 

Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

SE16 Suivi de la station de Grande douve (Ranunculus lingua) 

Site : Etang de Mai 

Objectif : inféodée aux zones humides de type roselière, ceintures basses des bords d'étangs et bas-
marais, bordure de rivières et fossés humides, cette renonculacée est en régression sur le territoire 
national. Sa diminution est en majeur partie liée aux activités anthropiques qui détruisent les zones 
humides (endiguement des cours d'eau, drainage, urbanisation...). Ce suivi est prévu afin de pouvoir 
épargner cette station voire de l’étendre, en ajustant les périodes et parcs de pâturage (mise en 
défens si nécessaire). 

Protocole et localisation : il s’agira de délimiter précisément la station de renoncule Grande douve 
située dans la roselière nord (sous les lignes à haute tension) de l’Etang de Mai.  

Le suivi sera effectué entre les mois de juin et d’août, pendant la période de floraison. Cependant, la 
période de prospection sera adaptée en fonction de la phénologie de l’espèce et de la météorologie 
de l’année en cours.  

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 
Plusieurs passages par an pourront être programmés en fonction des autres suivis afin d’évaluer 
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Photo n°5 : Grande douve (Ranunculus lingua) - 
fleurs - Mathieu Juton (CEN Isère) 

Photo n°6 : Grande douve (Ranunculus lingua) - feuilles 
- Guillaume Pasquier (CEN Isère) 

l’impact du pâturage sur le développement de l’espèce. Si le pâturage semble avoir un effet négatif 
sur la station, il conviendra de mettre en défens la zone. 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

F.2 - Suivis des habitats naturels 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure, etc…) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens, 
etc…) 

OLT 2 
Maintenir une mosaïque d'habitats des milieux herbacés et/ou hygrophiles, comprenant entre 
autres les habitats à enjeux suivants : les prairies humides à orchidées, les roselières à espèces 
paludicoles, les mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des marais et Séneçon des marais 

OLT 3 
Améliorer l'état de conservation des boisements hygrophiles et conserver les espèces 
patrimoniales associées 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Améliorer l'état de conservation des ruisseaux à Agrion de Mercure 

OP 2.1 Augmenter la surface de prairies humides à orchidées et le nombre de pieds d'orchidées 

OP 2.2 Améliorer l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles 

OP 2.3 
Conserver la surface des prairies hautes et mégaphorbiaies à Cuivré des marais, Peucédan des 
marais et Séneçon des marais 

OP 3.1 Augmenter la naturalité des boisements alluviaux 

OP 3.2 Augmenter le caractère marécageux de l’aulnaie  

OP 4.1 Maintenir les prairies méso-hygrophiles 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux (anatidés) et les 
ragondins de la mare de la palissade 

 x 

SE14a Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-Blanquet) x x 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet) x x 

SE14c Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-Blanquet) x x 

SE14d Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-Blanquet) x  

SE19 Suivi de la régénération des boisements x  

SE3 Suivi des berges du ruisseau central x  

SE15 
Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de 
conservation 

x x 
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Contexte local et technique 

Les objectifs du plan de gestion vont dans le sens de la préservation des habitats naturels (considérés 
comme menacés (liste rouge) ou inscrits à la DH) et des habitats d’espèces pour maintenir ou 
améliorer le cortège d’espèces faunistiques. Les prairies humides et mégaphorbiaies abritent 
plusieurs espèces patrimoniales comme l’Orchis des marais (Anacamptis palustris), le Séneçon des 
marais (Jacobaea paludosa) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar). Afin de favoriser ces espèces, 
des actions sont menées : fauche tardive, pâturage extensif et neutralisation des réseaux de drainage 
alentour. Les roselières abritent, elles, plusieurs espèces paludicoles qui s’y reproduisent comme la 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) ou le Râle d’eau (Rallus aquaticus) ou qui s’y 
abritent simplement comme le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ou le Butor étoilé 
(Botaurus stellaris). Afin de maintenir ce milieu accueillant pour ces espèces des actions de gestion 
sont menées (mise en défens contre le pâturage, coupe des ligneux, gestion des niveaux d’eau). Les 
suivis de la végétation et des habitats naturels vont permettre de voir si les cortèges végétaux 
évoluent dans le bon sens et de de savoir si les actions sont pertinentes pour maintenir ou favoriser 
les cortèges d’espèces associées. 

 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par les opérations de cette fiche action. Cependant, des localisations 
(milieux naturels, cours d’eau...) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 
concernée 

 

Description des opérations 

SE17 
Suivi de la consommation des roseaux par les oiseaux (anatidés) et les ragondins de la mare de 
la palissade 

Site : Boucle des Moïles 

Objectif : ce suivi est issu d’un constat de la régression de la surface et de la densité de la roselière et 
une dynamique très faible du roseau. Des hypothèses ont été formulées par le gestionnaire et le 
bagueur (Gérard Goujon) pour essayer de comprendre pourquoi la roselière est en déclin. Est-ce lié à 
un changement du régime hydrologique ? À des pollutions ? À une litière trop importante ? À un 
problème de consommation des jeunes pousses de roseaux par le ragondin très présent sur le site et 
les oiseaux d’eau qui utilisent ces tiges pour la construction de leur nid ? Ce suivi permettra de 
répondre, au moins partiellement, à cette problématique en lien avec l’objectif « OP 2.2 - Améliorer 
l'attractivité des roselières pour les espèces paludicoles ». 

Protocole et localisation : ce suivi consiste à prospecter la roselière en période de pousse du roseau 
(mai-juin) pour évaluer leur consommation et le comportement des oiseaux et ragondins vis-à-vis des 
roseaux. Si une consommation très importante du roseau est constatée, des actions de contrôle des 
populations de ragondins pourront être proposées. 

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 
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SE14a Suivi phytosociologique des prairies humides (relevés Braun-Blanquet) 

SE14b Suivi phytosociologique des roselières (relevés Braun-Blanquet) 

SE14c Suivi phytosociologique des mégaphorbiaies (relevés Braun-Blanquet) 

SE14d Suivi phytosociologique de l'aulnaie (relevés Braun-Blanquet) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : les objectifs du plan de gestion vont dans le sens de la préservation des espèces en passant 
par la préservation de leurs habitats naturels. L’objectif de ce suivi est de décrire la structure de la 
végétation de parcelles faisant l’objet d’opérations de gestion. La comparaison des résultats des 
suivis effectués à intervalles réguliers permettront d’évaluer l’évolution de la végétation suites aux 
travaux hydrauliques (mise en place de seuils), à la mise en pâturage et à la réalisation d’actions de 
fauche. 

Protocole et localisation : ce suivi consiste à caractériser la végétation de différentes zones des sites 
en utilisant la méthode Braun-Blanquet sur une série de quadrats localisés le long de transects 
définis au sein des divers habitats. Les quadrats seront localisés précisément en effectuant le contour 
à l’aide d’un GPS (pointage des angles). Des photographies de chaque quadrat seront réalisées à 
chaque passage en notant la localisation précise (point GPS) et l’orientation (boussole). Les 
informations sur l’abondance/dominance seront attribuées à chaque espèce relevée sur les quadrats. 

Les transects seront réalisés à minima sur ceux effectués lors de ce même suivi en 2014, cependant, 
des transects seront ajoutés par rapport à ceux de 2014. 

Il sera réalisé au mois de juin, avant la mise en pâturage des parcelles concernées et/ou la fauche 
d’entretien. 

Rendus : il sera rendu un rapport de suivi présentant les objectifs du suivi, la méthodologie 
employée, les dates de passages, les localisations précises des quadrats, les photographies, les listes 
d’espèces avec leur recouvrement par quadrat, une analyse des résultats comparés à ceux des 
années précédentes, et les éventuels impacts des modes de gestion et préconisations. 

Les pointages seront intégrés à la base de données SICEN. 

 

SE19 Suivi de la régénération des boisements 

Site : Etang de Mai  

Objectif : ce suivi cherche à évaluer l’atteinte de l’objectif « OP 3.1 - Augmenter la naturalité des 
boisements alluviaux » malgré la présence de pâturage très extensif dans le boisement. 

Protocole et localisation : un carré test mis en défens du pâturage sera installé dans le boisement qui 
servira de témoin pour évaluer la régénération des boisements en présence du pâturage. Il faudra 
prévoir à minima 3 placettes (quadrats) de 15m x 15m par parc pâturé (parc n°5). 

Le suivi consistera d’une part à noter le nombre de jeunes pieds de ligneux au sein d’un quadrat de 
même superficie que le carré test. D’autre part, un suivi phytosociologique des boisements (relevés 
Braun-Blanquet) sera réalisé selon la méthodologie décrite en action SE14. 

Rendus : il sera rendu un rapport de suivi présentant les objectifs du suivi, la méthodologie 
employée, les dates de passages, les localisations précises des quadrats et carré test, les 
photographies, les listes d’espèces avec leur recouvrement par quadrat, une analyse des résultats 
comparés à ceux des années précédentes, et les éventuels impacts des modes de gestion et 
préconisations. 

Les pointages seront intégrés à la base de données SICEN. 
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Photo n°7 : Berge du ruisseau central 
(25/04/2019) - Nicolas Biron (CEN Isère) 

SE3 Suivi des berges du ruisseau central 

Site : Etang de Mai 

Objectif : le suivi des berges du ruisseau central permettra d’évaluer les impacts liés au pâturage et 
d’adapter la gestion en faveur de l’Agrion de Mercure si nécessaire. En effet, cette petite libellule 
peut être impactée par des berges trop piétinées qui entraînent la diminution des herbiers 
aquatiques. 

Protocole et localisation : ce suivi consiste à prendre 
des photos des berges du ruisseau central. Deux 
photos seront prises depuis le petit pont en pierre : 
une à l’aval et une à l’amont. Les photos seront prises à 
différentes périodes : 1 avant la mise en pâturage, 1 en 
période de pâturage (ou plusieurs selon la durée de 
pâturage), et 1 après la mise en pâturage de la parcelle 
concernée. 

Ce suivi photographique sera complété par un suivi 
floristique tous les 3 ans. Le suivi consistera à détailler 
les groupements végétaux le long de 2 transects de 5 
m installés de part et d’autres du petit pont. 

Les passages pour prendre les photos seront effectués annuellement dans le cadre de la veille 
écologique réalisée par le gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « 
SE26 - Veille écologique ». 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Une évaluation de l’évolution des berges sera effectuée en 
apportant des préconisations si nécessaire. De plus, un rapport du suivi floristique sera réalisé. 

 

SE15 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : Le suivi qualitatif et quantitatif de la végétation est un outil incontournable qui permet 
d’évaluer les évolutions surfaciques des habitats, et par conséquent l’efficacité des mesures de 
gestion. Plusieurs cartographies des habitats naturels élémentaires des sites ont déjà été réalisées 
dont la dernière date de 2018. Elle servira de référence pour suivre et évaluer la dynamique de 
végétation lors de l’évaluation du plan de gestion. 

Protocole et localisation : L’actualisation de la cartographie des habitats naturels consiste en la 
réalisation de cartographies thématiques basées sur celles existantes dans le plan de gestion 2022-
2031. Elle sera réalisée sur l’ensemble du site (habitats prairiaux, roselières, forestiers…). Le 
protocole se basera sur le cahier des charges élaboré par le comité scientifique et technique (CST) du 
CD38 et le CBNA. 

Des cartographies thématiques seront réalisées avec le pourcentage de recouvrement de chaque 
type d’habitats élémentaires. 

Cette action consiste également en l’analyse de l’évolution des habitats entre 2018 et 2030. Une 
comparaison des surfaces et des enjeux sera effectuée et commentée en faisant le lien avec les 
actions mises en œuvre sur les différents milieux afin d’évaluer leur pertinence. 

Cette opération sera réalisée en fin du plan de gestion (2031). 

Rendus : il sera rendu un rapport présentant l’atlas cartographique, la méthodologie employée, les 
outils de caractérisation et d’évaluation des habitats naturels utilisés, une analyse descriptive des 
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habitats rencontrés et une analyse de l’évolution de ces habitats comparés à ceux cartographiés les 
années précédentes (surface, enjeu...), et les éventuels impacts des modes de gestion et 
préconisations. 

Les pointages et relevés phytosociologiques réalisés seront intégrés à la base de données SICEN. 

 

Programmation / Coût 
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Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie G : Amélioration des connaissances 
naturalistes 

Fiche action G.1 : Inventaire faune 

Fiche action G.2: Inventaire flore 

Fiche action G.3 : Etude et veille écologique 
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Fiche action 

 

G.1 - Inventaire faune 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer l'état de conservation des espèces patrimoniales d'eaux courantes (Castor d'Europe, 
Agrion de Mercure) et des cortèges d'espèces d'eaux stagnantes (odonates, amphibiens) 

OLT 6 
Améliorer les connaissances pour affiner la gestion avec la prise en compte de nouveaux enjeux 
et évaluer les opérations mises en œuvre 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.3 Conserver la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eaux stagnantes 

OP 6.1 Améliorer les connaissances naturalistes 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE21 Inventaire des coléoptères  x 

SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants syrphes, 
gastéropodes, araignées 

x x 

SE12 Recherche du Pélodyte ponctué x x 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine x x 

SE24 Inventaire des chiroptères x x 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration) x x 

SE29 Inventaire piscicole x x 

 

Contexte local et technique 

Les actions mises en œuvre dans la cadre de la gestion conservatoire visent à maintenir ou améliorer 
les enjeux naturalistes ou de fonctionnement (hydraulique par exemple). Cependant, certaines 
actions pourraient impacter les populations d’espèces non connues. Afin de conserver au mieux les 
espèces présentes et d’évaluer l’impact de la gestion mise en œuvre, une amélioration des 
connaissances naturalistes est prévue à ce plan de gestion avec plusieurs groupes taxonomiques 
ciblés, inféodés à différents milieux naturels.  

 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par les opérations de cette fiche action. Cependant, des localisations 
(milieux naturels, cours d’eau...) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 
concernée. 
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Description des opérations 

SE21 Inventaire des coléoptères 

Sites : Boucle des Moïles 

Objectif : un inventaire des coléoptères a déjà été réalisé sur l’Etang de Mai, qui a mis en évidence 2 
taxons à enjeu local. Sur la Boucle des Moïles, ces insectes sont très mal connus. Cet inventaire 
permettra un état des lieux des taxons présents sur le site qui servira de base pour des prochains 
suivis et évaluations. Si des espèces remarquables sont identifiées, les modalités de gestion seront 
adaptées au besoin. 

Protocole et localisation : les prospections seront menées principalement dans les boisements 
(coléoptères saproxyliques) et dans les milieux aquatiques (coléoptères aquatiques). L’inventaire 
consistera à noter toutes les espèces rencontrées. Les déterminations seront faites au maximum sur 
le terrain mais certains individus nécessiteront leur collecte et leur détermination ultérieure. Les 
prélèvements d’exemplaires seront réalisés par différents modes de collecte : 

- à vue ; 
- à l’aide de filet fauchoir ; 
- à l’aide de battoir ; 
- à l’aide de filet troubleau ou de passoire ; 
- des captures effectuées par piégeage peuvent aussi être utilisées. 

 Les prospections seront menées sur une dizaine de jours entre les mois de mai et juillet. 

Rendus : le rapport de l’étude présentera la méthodologie, la composition des peuplements, le statut 
des espèces, la localisation des données, une analyse des résultats sur la valeur patrimoniale du 
peuplement et l’identification des espèces bio-indicatrices en relation avec la naturalité des 
boisements, l’impact des modes de gestion et la bibliographie.  

Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et PDF, 
cartes informatiques en format SIG). Les données brutes seront rendues sous format informatique 
Excel, dans un tableau compatible pour l’importation de données dans le logiciel SICEN, qui sera 
fourni par le gestionnaire. Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration des 
données dans le logiciel. 
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SE23 
Réalisation d'au moins 2 inventaires parmi les groupes suivants syrphes, gastéropodes, 
araignées 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : l’objectif principal de ces inventaires sera d’établir des listes des syrphes, gastéropodes 
et/ou araignées en recherchant plus particulièrement les espèces rares et/ou protégées. Ces espèces 
sont des bio-indicateurs de certains milieux qui peuvent être intéressant pour évaluer l’état de 
conservation des habitats naturels. 

Protocole et localisation : au moins 2 inventaires seront réalisés parmi les 3 proposés ci-dessous : 

 Inventaire des syrphes Inventaire des gastéropodes Inventaire des araignées 

Protocole 

Définir tout d’abord un ou plusieurs 
habitats à évaluer (prairies, lisières...). 
Des tentes Malaise seront alors 
disposées dans des endroits 
stratégiques pour optimiser les 
captures.  
Les tentes sont relevées à une 
fréquence variable : entre dix et trente 
jours, en fonction de leur capacité de 
capture et de la saison.  
Les captures seront stockées dans 
l’alcool, triées puis déterminées en 
laboratoire. 

Sur chaque point d’échantillonnage 
une chasse à vue sera effectuée pour 
les espèces de grand taille et un 
tamisage de litière prélevée sur des 
quadras de 1 mètre de côté pour les 
espèces de taille inférieure à 5 
millimètres.  
La plupart des espèces seront 
déterminées en laboratoire. Les 
coquilles seront triées et étiquetées 
dans des piluliers qui seront remis au 
gestionnaire. 

Multiplication des méthodes de 
collectes afin de contacter un 
maximum d’espèces. Des techniques 
complémentaires de fauchage, battage 
et prospection à vue des micro-habitats 
seront utilisées. 
Ces méthodes seront complétées par 
des pièges de chute posés sur 5 milieux 
représentatifs de l’ENS (prairie 
inondable, boisement de feuillus, 
magnocariçaie, saussaie, roselières). Ils 
seront mis en place, à raison de deux 
dispositifs par milieux.  

Localisation 
Un plan d’échantillonnage sera élaboré 
en fonction des habitats présents 
(prairies, lisières...).  

Un plan d’échantillonnage sera élaboré 
en fonction des « micro-habitats » et 
sous-unités écologiques présents sur le 
site. 

Sur tous les types d’habitats des sites. 

Période 

Prélèvements réalisés entre les mois 
d’avril et de septembre, les dates 
précises de prospections seront 
adaptées en fonction de l’avancement 
des saisons. 

Prélèvements réalisés entre les mois de 
mai et de juillet, les dates précises de 
prospections seront adaptées en 
fonction de l’avancement des saisons. 

Prélèvements selon le calendrier 
suivant : printemps (mi-mai) et début 
d’automne (fin septembre), périodes 
auxquelles les araignées sont adultes.  
Les dates précises de prospection 
seront à adapter en fonction de 
l’avancement des saisons et de 
l’inondation des prairies. 

 

Rendus : pour chaque inventaire, il sera rendu un rapport de l’étude qui présentera la méthodologie, 
la liste complète des espèces observées et la composition des peuplements, le statut des espèces, la 
localisation des données, une analyse des résultats sur la valeur patrimoniale du peuplement et une 
évaluation de l’état du peuplement à mettre en lien avec l’état de conservation des habitats naturels 
et les modes de gestion.  

Les résultats pourront être présentés sous forme d’une liste d’espèces générale et d’une déclinaison 
pour chacun des milieux. Les espèces seront commentées en s’appuyant d’une part, sur leurs 
exigences écologiques et d’autre part, sur leur répartition connue aux niveaux régionaux et 
nationaux. Des fiches mettront en avant des espèces caractéristiques d’un milieu ou d’une écologie 
particulière. 

Le rapport d’étude sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de 
texte et PDF, cartes informatiques en format SIG). Les données brutes seront rendues sous format 
informatique Excel, dans un tableau compatible pour l’importation de données dans le logiciel SICEN, 
qui sera fourni par le gestionnaire. Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration 
des données dans le logiciel. 
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SE12 Recherche du Pélodyte ponctué 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : Les données de cette espèce discrète sont peu nombreuses sur ces sites. En effet, elle n’est 
pas connue sur l’Etang de Mai. Sur la Boucle des Moïles son activité a été recensée à plusieurs 
reprises par le passé et fait l’objet d’une seule observation récente, toujours un mâle chanteur au 
niveau de la mare de la palissade. L’espèce étant connue plus à l’ouest sur les communes de Poliénas 
et de Cras, cette recherche permettrait de confirmer sa présence sur les marais et de mieux 
connaître sa répartition. 

Protocole et localisation : un passage nocturne entre les mois 
de mars et d’avril permettrait de confirmer sa présence par le 
chant. Ce suivi consistera à parcourir l’ensemble des marais et 
de réaliser environ 5 points d’écoutes répartis de manières à 
éviter les doubles comptages. Tous les mâles chanteurs 
contactés seront notés et localisés le plus précisément 
possible. 

La date du suivi sera ajustée en fonction de l’activité de 
l’espèce sur les sites avoisinants où le pélodyte est présent. 

 

Ce suivi sera effectué tous les 3 ans à raison de 2 passages annuels les années de suivi. 

Rendus : Les données seront intégrées à la base de données SICEN et les résultats du suivi seront 
intégrés au rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 - 
Veille écologique ». 

 

SE25 Recherche de la Couleuvre vipérine 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : quelques données sur les reptiles sont connues sur les ENS (5 taxons) mais la pression 
d’observation reste faible. De plus, certaines espèces n’ont jamais été observées comme c’est le cas 
pour la Couleuvre vipérine (Natrix maura), malgré la situation des sites en limite de son aire de 
répartition, ses habitats les plus favorables sont présents (marais, cours d’eau...). 

Protocole et localisation : une prospection des milieux favorables à cette espèce sera menée, la 
recherche sera principalement concentrée le long des ruisseaux. Cette recherche consistera à noter 
tous les individus contactés de cette espèce, cependant si d’autres reptiles sont observés, ils seront 
également notés. Des abris à reptiles pourront être installées (plaques, planches...). Lors des 
passages les plaques, et autres abris (cailloux, planches...) seront soulevés. 

Les passages seront effectués en période d’activité de l’espèce, entre les mois de mars et d’octobre. 

Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la veille écologique réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour ce suivi est donc intégré à l’action « SE26 - Veille écologique » 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE26 
- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

  

Photo n°8 : Pélodyte ponctué 
(Pelodites punctatus) - Nicolas 

Biron (CEN Isère) 
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SE24 Inventaire des chiroptères 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : une étude acoustique des chiroptères effectuée en 2005 sur les deux sites a montré 
l’attractivité des boisements et de ces milieux hygrophiles pour quelques espèces comme la Noctule 
commune (Nyctalus noctula) ou la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), cependant les 
connaissances restent faibles sur ce groupe. 

Protocole et localisation : l’inventaire couvrira l’ensemble des sites. Les boisements avec la présence 
de vieux arbres sont très attractifs pour les gîtes et les pièces d’eau servent à l’abreuvement. 

La méthode acoustique permettra d’identifier les espèces de chauves-souris grâce à l’écoute et 
l’analyse des ultrasons qu’elles émettent lors de leurs déplacements nocturnes. L’action consistera à 
réaliser deux types de méthodes : 

- écoute mobile (ou active) en expansion de temps selon des points d’échantillonnage ou des 
transects dispersés dans la zone d’étude pendant les premières heures de la nuit avec un 
détecteur d’ultrasons en mode hétérodyne et en mode expansion de temps relié à un enregistreur 
numérique. Environ 3 nuits entre juin et septembre seront consacrées à de la prospection 
acoustique active afin de connaître l’usage du site par les chauves-souris (chasse, reproduction, 
gîte…). 

- écoute passive nocturnes sur des points fixes sur des périodes plus ou moins longues (de 
quelques heures à quelques nuits) entre juin et septembre avec un détecteur à ultrasons 
autonomes qui enregistre les cris des chauves-souris qui passent à proximité du microphone sur 
une mémoire interne. Après analyse, l’écoute passive permet de déterminer la fréquentation 
(indice d’activité) et complète l’écoute active.  

Une prospection d’habitats et un pointage des arbres à cavité au préalable permettront de dégager 
les potentialités du site pour la localisation des écoutes actives et passive. 

Rendus : le rapport de l’étude présentera la méthodologie, la localisation des écoutes, les analyses 
des résultats (activité globale, diversité spécifique), la liste d’espèces, les préconisations de gestion, 
la bibliographie.  

Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et PDF, 
cartes informatiques en format SIG). Les données brutes seront rendues sous format informatique 
Excel, dans un tableau compatible pour l’importation de données dans le logiciel SICEN, qui sera 
fourni par le gestionnaire. Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration des 
données dans le logiciel. 

 

SE28 IBGN sur la Fure et le Tête Noire (état initial avant restauration) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : la réalisation d’un Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permettra d’évaluer la qualité 
globale des cours d’eau de la Fure et du Tête noire. Cette méthode pourrait être appliquée 
comparativement, avant et après les travaux de restauration (reméandrage) prévus, et permettrait 
d’évaluer l’effet de la perturbation sur le milieu. 

Protocole et localisation : ce protocole sera basé sur la méthode normalisée AFNOR NT T 90-350 qui 
est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national. Il consistera à établir des 
stations sur les tronçons de cours d’eau, sur lesquels des prélèvements de la macrofaune benthique 
seront effectués. Les stations de prélèvement proposées seront situées le long de la Fure et du Tête 
noire dans l’emprise des zonages ENS. Pour chaque station, diverses informations (largeur du lit, 
profondeur, ensoleillement sur la station, végétation du lit, …) sont renseignées. 
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Les prélèvements sont réalisés grâce à un Surber de maillage 500 µm de diamètre, en période de 
débit stabilisé depuis au moins 10 jours. 

Les taxons seront triés puis déterminés jusqu’à la famille (à l’exception de quelques groupes 
faunistiques déterminés à l’embranchement ou à la classe). Les déterminations se baseront sur la 
systématique des invertébrés d’eau douce (H. TACHET : Invertébrés d’eau douce, CNRS Editions, Ed. 
de 2002, 587p). 

Les notes IBGN seront ensuite calculées et une analyse et interprétation des résultats seront 
effectuées. 

Rendus : le rapport de l’étude présentera la méthodologie employée avec la description du protocole 
précis, la localisation des stations de prélèvements, la liste des espèces, les notes des IBNG, et une 
analyse des résultats et une interprétation quant à la qualité des cours d’eau.  

Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et PDF, 
cartes informatiques en format SIG). 

 

SE29 Inventaire piscicole 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : seulement 4 taxons de poissons sont connus sur les ENS, la pression d’observation et les 
connaissances sont très faibles. Cet inventaire complétera les IBGN réalisés sur la Fure et le Tête 
noire pour déterminer la qualité du cours d’eau mais aussi évaluer les impacts de la restauration 
prévue sur ces tronçons. 

Protocole : dans un premier temps, un recueil des données historiques existantes (si des données 
sont disponibles) sur ces portions de cours d’eau sera réalisé. Dans un second temps, l’inventaire de 
terrain aura lieu. Le protocole se basera sur une pêche électrique reposant sur le principe 
d’épuisement progressif des stocks en place par prélèvements successifs, sans remise à l’eau (Norme 
NF EN 14962). A la suite de leur capture, les poissons seront anesthésiés, identifiés à l’espèce, pesés 
et mesurés puis relâchés. Deux passages d’inventaires seront nécessaires pour ensuite analyser les 
résultats par méthode statistique (« CARLE et STRUB »), méthode permettant d’estimer le 
peuplement (stock) en place. 

Les données et résultats obtenus seront analysés pour déterminer la qualité du cours d’eau et 
l’intégrité du peuplement piscicole. 

Dans la mesure du possible (selon données disponibles), l’approche de la structure typologique sera 
appliquée. Les résultats bruts obtenus seront comparés à un peuplement dit « de référence ». Pour 
cela, les densités et biomasses devront être converties en côte d’abondance et le Niveau Typologique 
Théorique et le Biocénotype de chaque station d’inventaire devront être définis. 

Référence : La méthodologie sera basée sur la méthodologie utilisée dans le rapport « d’étude piscicole du 
bassin versant Bièvre, Liers, Valloire » réalisé en 2017 dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire par 
SAGE environnement en partenariat avec la Fédération de l’Isère pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques. 

Les inventaires piscicoles seront réalisés entre les mois de mai et de juillet. 

Rendus : le rapport de l’étude présentera la méthodologie employée, les analyses des résultats 
(peuplement, densité, biomasse…), la liste d’espèces, la bibliographie… 

Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et PDF, 
cartes informatiques en format SIG). Les données brutes seront rendues sous format informatique 
Excel, dans un tableau compatible pour l’importation de données dans le logiciel SICEN, qui sera 
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fourni par le gestionnaire. Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration des 
données dans le logiciel. 

 

Programmation / Coût 

 

Contraintes à lever 

Les inventaires nécessiteront la rédaction d’un cahier des charges au préalable et une autorisation 
de capture / prélèvement / destruction à anticiper 
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Fiche action 

 

G.2 - Inventaire flore 
 

Objectifs à long terme 

OLT 6 
Améliorer les connaissances pour affiner la gestion avec la prise en compte de nouveaux enjeux 
et évaluer les opérations mises en œuvre 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 6.1 Améliorer les connaissances naturalistes 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE22 Inventaire des bryophytes x x 

 

Contexte local et technique 

Les actions mises en œuvre dans la cadre de la gestion conservatoire visent à maintenir ou améliorer 
les enjeux naturalistes. Cependant, certaines actions pourraient impacter les populations d’espèces 
non connues. Afin de conserver au mieux les espèces présentes et d’évaluer l’impact de la gestion 
mise en œuvre, une amélioration des connaissances naturalistes est prévue à ce plan de gestion. De 
plus, certains groupes peuvent se révéler être de très bons bio-indicateurs de la naturalité des 
milieux comme c’est le cas des bryophytes. 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par les opérations de cette fiche action. Cependant, des localisations 
(milieux naturels, cours d’eau...) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 
concernée. 

 

Description des opérations 

SE22 Inventaire des bryophytes 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectif : cet inventaire permettra un état des lieux des taxons présents sur le site qui servira de base 
pour des prochains suivis et évaluations. Cet inventaire complétera notamment l’inventaire des 
coléoptères pour analyser les peuplements et la naturalité des boisements. 

Protocole et localisation : des échantillons de mousses seront prélevés de façon parcimonieuse sur 
les différents supports présents : troncs, bois morts, sol, etc., de façon à prospecter un maximum de 
sous-unités écologiques (échantillonnage raisonné) et récolter le plus grand nombre d’espèces. Les 
localisations des espèces prélevées seront relevées avec un GPS. Les espèces seront ensuite 
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identifiées à l’aide d’une loupe binoculaire et/ou d’un microscope. Une interprétation des données 
collectées à l’occasion de cette étude est attendue. Une évaluation de l’eutrophisation doit 
également être réalisée avec un positionnement de cette problématique. 

Si des stations d’espèces patrimoniales sont découvertes, elles seront délimitées précisément et 
photographiées. De plus, un protocole de suivi de ces espèces sera proposé. 

Rendus : le rapport de l’étude présentera la méthodologie, la liste des espèces, le statut des espèces, 
la localisation des données, une analyse des résultats sur la valeur patrimoniale du peuplement et 
l’identification des espèces bio-indicatrices et patrimoniales en relation avec la naturalité des 
boisements, l’impact des modes de gestion et la bibliographie.  

Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format informatique (traitement de texte et PDF, 
cartes informatiques en format SIG). Les données brutes seront rendues sous format informatique 
Excel, dans un tableau compatible pour l’importation de données dans le logiciel du gestionnaire. 
Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration des données dans le logiciel. 

 

Programmation / Coût 

Contraintes à lever 

Les inventaires nécessiteront la rédaction d’un cahier des charges au préalable et une autorisation 
de capture / prélèvement / destruction à anticiper 
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Fiche action 
 

 

G.3 - Etude et veille écologique 
 

Objectifs à long terme 

OLT 6 
Améliorer les connaissances pour affiner la gestion avec la prise en compte de nouveaux enjeux 
et évaluer les opérations mises en œuvre 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 6.1 Améliorer les connaissances naturalistes 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme x x 

SE26 Veille écologique x x 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques x x 

 

Contexte local et technique 

L’intérêt patrimonial faunistique de ces APPB et ENS est très important que ce soit au niveau des 
oiseaux, des papillons, des libellules, des amphibiens, des mammifères, … Plusieurs actions de 
restauration et de conservation prévues concernent les prairies, les roselières, les boisements et ont 
pour objectif de rendre ces milieux plus favorables à la faune et à la flore. La veille écologique et le 
bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques mis en place sont destinée à confirmer la présence 
de certaines espèces contactées il y a plusieurs années, préciser la reproduction d’espèces 
patrimoniales et évaluer la restauration et l’entretien courant du milieu naturel (impact des actions 
de gestion sur les populations). 

De plus, les sites étant gérés depuis de nombreuses années par le Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Isère, des études scientifiques pérennes peuvent être mises en œuvre sur les sites. 

 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par les opérations de cette fiche action. Cependant, des localisations 
(milieux naturels, cours d’eau...) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 
concernée. 
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Description des opérations 

SE27 Accueil de projet de recherche et d'études sur le long terme 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

La gestion Conservatoire de ces sites depuis plus de 25 ans, permet aujourd’hui l’accueil de projets 
scientifiques à long terme. 

L’accueil des projets consiste en la mise à disposition du site auprès de partenaires. Les modalités 
d’utilisations du site sont à retranscrire et préciser dans une convention entre le CEN et le partenaire. 

Un projet d’introduction d’une fougère (Dryopteris cristata) est en cours en partenariat avec le CBNA. 
Des suivis et évaluations seront mis en place avec les partenaires. En ce qui concerne le 
Conservatoire, le suivi de cette espèce sera intégré dans l’action « SE26 – Veille écologique ». 

 

SE26 Veille écologique 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Une veille écologique globale sera réalisée tout au long de l’année par un chargé d’études du 
gestionnaire. L’occurrence et la distribution des tournées effectuées sur le terrain seront à ajuster en 
fonction de la découverte de nouvelles espèces sur le site. Les objets des tournées seront calés sur la 
phénologie des espèces et seront réactualisés d’une année sur l’autre. L’objectif de cette veille est 
aussi de mutualiser les déplacements sur le terrain en combinant plusieurs suivis qui peuvent être 
réalisés à la même période. 

Voici la liste (non exhaustive) des éléments qui seront intégrés à l’action de veille écologique : 

- suivi de l’Agrion de Mercure (action SE4) ; 

- recherche d’indices de présence du Castor d’Europe et de la Loutre d’Europe : tournées + 

pose d’un piège photographique (actions SE6 et SE7) ; 

- suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers (action SE18b) ; 

- recherche de nids du Rat des moissons (action SE20) ; 

- suivi de la station de Grande douve (action SE16) ; 

- suivi de l’introduction du Dryopteris cristata ; 

- suivi de la consommation des roseaux par les anatidés et ragondins (action SE17) ; 

- suivi photographique des berges du ruisseau central (action SE3) ; 

- recherche du Pélodyte ponctué (action SE12) ;  

- recherche de la Couleuvre vipérine (action SE25) ; 

- arrachage régulier des stations isolées d’espèces exotiques envahissantes 

- etc. 

Cette veille se veut relativement généraliste afin de pouvoir prendre en compte le suivi des espèces 
remarquables qui seraient découvertes sur le site.  

Les passages de veille seront réalisés mensuellement. Une fiche terrain sera rédigée pour chaque 
tournée effectuée et un rapport annuel sera rédigé. L’ensemble des données récoltées seront 
intégrées à la base de données SICEN. 
 

AD19c Bilan annuel des inventaires et suivis scientifiques 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’objet de cette action est faire un bilan annuel des espèces contactées, de l’évolution des 
populations, des nouvelles espèces observées, des stations et/ou populations d’espèces 



 

ENS de l’étang de Mai et de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 • Fiches actions 122 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

patrimoniales découvertes... Ce bilan servira de base pour l’ajustement des périodes et mode 
d’entretien des milieux naturels.  

Ce bilan sera réalisé avant les bilans de pâturage et de fauche afin de pouvoir intégrer les résultats et 
d’adapter la gestion.  

Ce bilan sera réalisé en fin de saison (hiver) afin d’évaluer l’impact de l’année précédente et d’ajuster 
la gestion de l’année suivante selon les résultats. 

 

Programmation / Coût 

 

Contraintes à lever 

Les suivis intégrés à la veille écologique nécessiteront une autorisation de capture / prélèvement / 
destruction à anticiper. 

Des conventions et/ou autorisations seront nécessaires pour accueil de projets scientifiques.  
 



 

 

 

 
 
 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie H : Signalétique et communication 

Fiche action H.1 : Signalétique et pédagogie 

Fiche action H.2: Communication / sensibilisation 
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Fiche action 
 

 

H.1 – Signalétique et pédagogie 
 

Objectifs à long terme 

OLT 7 Favoriser l'appropriation et le respect du site par les locaux 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 7.1 Informer sur la richesse biologique, la gestion conservatoire, et les statuts (ENS, APPB…) du site 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TU8 Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN Isère x x 

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB x x 

TE30 Entretien de la signalétique x x 

 

Contexte local et technique 

La Boucle des Moïles à une vocation pédagogique à travers la présence du sentier pédagogique 
aménagé (présence de panneaux et bornes directionnelles), tandis que l’Etang de Mai n’a pas pour 
vocation l’ouverture au public. Sur la Boucle des Moïles, la signalétique pédagogique informant sur le 
patrimoine naturel, historique et culturel étant déjà en place, aucun nouvel aménagement 
pédagogique n’est prévu pour ce plan de gestion, cependant, il est prévu un remplacement de la 
signalétique relative à l’APPB qui est en très mauvais état. En effet, la mise à jour, l’entretien ou la 
mise en place de la signalétique participera à la valorisation du site mais aussi, et surtout, à la 
maîtrise de la fréquentation afin de faire diminuer les actes malveillants sur l’ENS (remblais, dépôts 
d’ordures et de déchets verts…). 

 

Localisation 

Cette fiche action concerne l’ensemble des deux sites, et plus précisément les pourtours des zonages 
où seront implantés les panneaux. Notamment aux points stratégiques d’entrées sur les sites. 
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Description des opérations 

TU8 Elaboration et pose de panneaux indiquant la gestion par le CEN Isère 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action rejoint la stratégie nationale de communication autour des Conservatoires d’Espaces 
Naturels. L’idée serait d’implanter environ 4 panneaux par site, indiquant la gestion par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Isère. Cette idée a déjà été déployée par plusieurs Conservatoires 
(Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Auvergne). Sur ce principe, et pour mettre en avant le label 
« Conservatoire d’Espaces Naturels », il est proposé que tous les Conservatoires se dotent de ce 
modèle. 

Le format de panneau sera établi selon les préconisations de la Fédération des conservatoires pour 
que l’ensemble des panneaux se ressemblent à l’échelle nationale. A savoir :  

- Un petit panneau de taille et type Conservatoire du littoral 

- La mention « Cet espace naturel est préservé par » 

- Le logo du CEN Isère 

- La mention : pour plus d’informations sur nos partenaires rendez-vous sur http://www.cen-

isere.org/ ou QR Code 

Chaque panneaux se composera de 2 poteaux en bois naturel non traité et d’un panneau en stratifié 
haute pression de 30x60 cm. 

 

TU9 Remplacement de la signalétique relative à l'APPB 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Les panneaux actuels délimitant l’APPB étant en très mauvais état voire absents, ils devront être 
retirés et remplacés par des panneaux neufs selon l’APPB. Il est important que la zone d’APPB soit 
matérialisée car une réglementation spécifique s’y applique. Les panneaux APPB indiqueront 
également la présence et le zonage ENS : 

 2 RIS par site avec les deux zonages de l’ENS et de l’APPB, les principaux enjeux et la 

règlementation en vigueur seront installés. La localisation de ces panneaux sera à déterminer 

selon les points d’entrées stratégiques des sites. Les panneaux seront au format 100 x 80 cm 

fixés sur des piquets en bois non traité (coût estimé à 450 € l’unité). 

 20 balises de délimitation de l’APPB et l’ENS seront installées, elles rappelleront l’entrée dans 

l’ENS et l’APPB avec 2 pictogrammes liés à la règlementation et le logo APPB et ENS. Les 

balises seront en mélèze à fixer sur des platines inox et plots en béton (coût estimé à 200 € 

l’unité). 

Cette action peut être prise en charge par le Département via le marché de gestion actuellement en 
place. 

 

TE30 Entretien de la signalétique 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’entretien des panneaux sera effectué par le gestionnaire. Il permettra de vérifier le bon état des 
panneaux. Dans le cas contraire, leur entretien et/ou remplacement sera effectué (nettoyage, 
vérification des fixations, remplacement, dégagement de la végétation…). Cette action prend en 
compte l’entretien de l’ensemble des panneaux (APPB, ENS, pédagogiques…). 

http://www.cen-isere.org/
http://www.cen-isere.org/
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Ces passages seront effectués annuellement dans le cadre de la surveillance des sites réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour cette action est donc intégré à l’action « TE31 - Tournées de 
surveillance et de veille » 

 

Programmation / Coût 

 

Contraintes à lever 

La conception et la fabrication des panneaux nécessiteront la rédaction d’un cahier des charges au 
préalable et une vérification de la nature de la maîtrise foncière pour l’emplacement des panneaux. 
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Fiche action 

 

H.2 – Communication / sensibilisation 

Objectifs à long terme 

OLT 7 Favoriser l'appropriation et le respect du site par les locaux 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 7.1 Informer sur la richesse biologique, la gestion conservatoire, et les statuts (ENS, APPB…) du site 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques  x 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations x x 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la valorisation 
des anciens bâtis agricoles (granges, ruines, etc.) 

x x 

 

Contexte local et technique 

La gestion des sites est réalisée en majorité par le Conservatoire mais aussi par certains locaux 
(propriétaires, agriculteurs…). La communication sur les pratiques de gestion et la sensibilisation aux 
fonctions des zones humides et aux moyens de leur protection auprès de divers publics sont 
primordiales pour protéger ce patrimoine naturel et historique extrêmement riche. Il s’agit de mettre 
tout en œuvre pour que les riverains s’approprient le site, son patrimoine et sa règlementation.  

 

Localisation 

Cette fiche action concerne l’ensemble des deux sites. 
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Description des opérations 

PI1 Réalisation d'animations pédagogiques 

Sites : Boucle des Moïles 

Les sites (notamment la boucle de Moïles qui est aménagé) accueillent régulièrement des structures 
locales d’éducation (écoles, associations…) mais aussi des groupes dans le cadre de la politique du 
Département « A la découverte des ENS » pour les scolaires. 

Dans le cadre de ces campagnes d’animation proposées par le Département sur une vingtaine 
d’espaces naturels sensibles de l’Isère, des animateurs pourraient être mis à disposition de mi-mai à 
mi-septembre pour assurer des animations sur les sites. 

Ces animations pédagogiques viseront à sensibiliser le public sur l'importance des zones humides 
(services rendus à l'Homme et biodiversité) et la fragilité de ces milieux (déchets verts, EEE, 
remblai…). La valorisation des éléments du paysage (haies, verger, granges…) sera également 
abordée. 

 

PI2 Réalisation de réunions publiques d'informations 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Chaque année, le gestionnaire proposera des réunions publiques d’informations évoquant différents 
thèmes pour communiquer sur les actions mises en œuvre sur les sites mais aussi, et surtout, pour 
sensibiliser à l‘importance des zones humides. Les fonctions et pressions auxquelles sont soumises 
les zones humides pourront être détaillées et des sujets liées aux bonnes pratiques en zone humides 
seront également abordés (bandes enherbées le long des cours d’eau, diminution des intrants, 
gestion différenciée…). 

Le format de ces réunions sera adapté aux thèmes abordés et pourra varier d’une année sur l’autre 
(en salle, sur le terrain…). Ces rencontres pourront également se reposer sur des manifestations 
nationales ou européennes comme les journées du patrimoine, la fête de la nature, la fête des 
mares, les chantiers d’automne… 

Ces réunions publiques pour les 2 ENS seront regroupées et effectuées en même temps. 

 

AD12 
Encouragements des acteurs locaux pour la préservation et la valorisation des anciens bâtis 
agricoles (granges, ruines, etc.) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Le patrimoine historique et culturel autour des sites est très important d’un point de vue paysager 
mais aussi naturaliste. En effet, de nombreux animaux (passereaux, reptiles) peuvent trouver refuges 
dans d’anciens bâtis agricoles. C’est le cas par exemple d’une vieille grange à proximité de la Boucle 
des Moïles qui accueille une colonie de Moineau friquet (Passer montanus). Les anciens murets et 
ruines agricoles peuvent abriter des lézards et serpents lorsqu’ils cherchent à se réchauffer au soleil 
ou à se cacher. 

Les ENS sont donc en étroite relation avec les anciens bâtis alentours qu’il est important de 
préserver. Cette action passera donc par un appui technique et/ou un encouragement auprès des 
communautés de communes, des communes, des associations etc… pour monter des projets autour 
de la valorisation du patrimoine historique en lien avec les ENS. 
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Programmation / Coût 

 



 

 

 

 

 

 

 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie I : Amélioration de l'environnement de 
l'ENS 

Fiche action I.1 : Amélioration de la fréquentation, veille 
et entretien 

Fiche action I.2: Suppression des éléments indésirables 
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Fiche action 
 

 

I.1 - Amélioration de la fréquentation, veille 
et entretien 

Objectifs à long terme 

OLT 7 Favoriser l'appropriation et le respect du site par les locaux 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 7.2 Organiser la fréquentation et améliorer l'environnement de l'ENS 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

TE31 Tournées de surveillance et de veille x x 

TE33 Entretien des sentiers  x 

TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade  x 

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs x x 

 

Contexte local et technique 

La fréquentation de la Boucle des Moïles est nettement supérieure à celle de l’Etang de Mai de par la 
création du sentier pédagogique et la présence du parking au niveau de la palissade. Une 
fréquentation trop importante ou mal maîtrisée peut causer des dommages (même involontaires) 
aux milieux ou aux espèces (piétinement, dérangement…). Sur la Boucle des Moïles, des actes 
malveillants ont régulièrement lieu, c’est pourquoi une organisation et une surveillance de la 
fréquentation sont prévues à ce plan de gestion.  

 

Localisation 

Cette fiche action concerne l’ensemble des deux sites, mais cible en particulier les sentiers et le 
parking de la Boucle des Moïles. 
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Description des opérations 

TE31 Tournées de surveillance et de veille 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Des tournées de surveillance et d’entretien sont réalisées tout au long de l’année par l’agent de 
terrain du gestionnaire, présent au moins une fois par mois sur l'ENS de la Boucle des Moïles et une 
fois tous les 15 jours sur l’ENS de l’Etang de Mai du fait de la présence des chevaux. L’occurrence et 
la distribution des tournées effectuées sur le terrain seront à ajuster en fonction des besoins. Les 
objets des tournées seront calés sur les aléas climatiques et naturels (tempête) et la phénologie des 
espèces et seront réactualisés d’une année sur l’autre. L’objectif de cette veille est aussi de 
mutualiser les déplacements sur le terrain. 

Voici une liste non exhaustive des éléments qui seront intégrés à l’action de tournée de surveillance: 

 respect de la réglementation ; 

 constatation d’actes contrevenants ; 

 intervention sur certaines espèces exotiques envahissantes ; 

 ramassage des déchets ; 

 entretien courant des sentiers et des outils pédagogiques ; 

 contribution à la veille écologique ; 

 entretien des infrastructures de pâturage et gestion du cheptel ; 

 etc… 

Ces tournées de surveillance se veulent relativement généralistes afin de pouvoir prendre en compte 
l’évolution des milieux naturels et de la réalisation des différentes actions de gestion. Une fiche 
terrain sera rédigée pour chaque tournée effectuée et un rapport annuel sera rédigé. L’ensemble des 
données naturalistes récoltées seront intégrées à la base de données SICEN. Cette action se pourra 
se faire en lien avec l’action « SE26 - Veille écologique ». 
Le constat de non-respect de la règlementation propre à l’APPB relevé au cours des tournées 
effectuées par le personnel assurant la gestion du site sera remonté à la DDT et à la commune. En ce 
qui concerne les incivilités, les liens avec la police municipale et la gendarmerie devront être 
poursuivis. 
 

TE33 Entretien des sentiers 

Site : Boucle des Moïles 

Les sentiers de la Boucle des Moïles, ayant pour objectifs d’être empruntés et fréquentés par un 
large public (scolaires, promeneurs…), se doivent d’être sécurisés et accessibles. Lors des tournées de 
surveillance, l’agent de terrain du gestionnaire vérifiera le bon état et l’accessibilité des sentiers et 
interviendra si nécessaire (notamment sur la végétation pouvant obstruer le passage). 

Durant ces passages, l’agent de terrain entretiendra également les panneaux (d’accueil et 
thématiques). Cela consistera à nettoyer régulièrement les visuels d’affichage, à réaliser de petites 
réparations et à signaler toute dégradation importante ou toute disparition nécessitant le 
déclenchement de la procédure de remplacement. 

Ces passages seront effectués régulièrement dans le cadre de la surveillance des sites réalisée par le 
gestionnaire. Le temps prévu pour cette action est donc intégré à l’action « TE31 - Tournées de 
surveillance et de veille » 

  



 

ENS de l’étang de Mai et de la Boucle des Moïles • Plan de gestion 2022 - 2031 • Fiches actions 133 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

TU10 Organisation de la fréquentation au niveau de la palissade 

Site : Boucle des Moïles 

De nombreuses infractions ayant pu être constatées régulièrement sur la Boucle des Moïles et 
notamment au niveau du parking de la palissade, il conviendra : 

- de prévoir une limitation de l’accès à la palissade avec la disposition d’une chicane, 

interdisant l’accès aux véhicules à moteur mais permettant l’accès aux personnes à mobilité 

réduite ; 

- selon les dégradations constatées avant le bilan à mi-parcours, il conviendra d’indiquer par 

un panneau que le parking a été mis sous vidéo-surveillance suite à des abandons de déchets 

trop importants. 

 

TU13 Création et entretien des passages de clôtures chasseurs 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Chaque année de nombreuses coupures de fils sont constatées. Un travail de concertation doit être 
engagé avec le nouveau président de l’ACCA pour valider ensemble les emplacements des passages 
pour ne plus être contraint de réparer les clôtures en urgence (présence de chevaux). 

La création des passages sera incluse dans le renouvellement des clôtures de l’action « TE7 - 
Remplacement progressif des clôtures fixes ». 

 

Programmation / Coût 
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Fiche action 
 

 

I.2 - Suppression des éléments indésirables 
Objectifs à long terme 

OLT 7 Favoriser l'appropriation et le respect du site par les locaux 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 7.2 Organiser la fréquentation et améliorer l'environnement de l'ENS 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais x x 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais x x 

SE1 
Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les parcelles fauchées 
du Burillon 

  x 

TU2 
Suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon (selon 
résultats de l'étude) 

  x 

TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards x   

TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux x   

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets) x x 

 

Contexte local et technique 

Plusieurs problèmes surviennent sur ces ENS. Entre autres, un problème récurrent est le dépôt de 
déchets sauvages (végétaux, ordures…), notamment à proximité du parking de la palissade sur la 
Boucle des Moïles. En outre, un autre problème majeur est le remblaiement, qui est formellement 
interdit par la loi sur l’eau et l’APPB, qui ne sont pas toujours respectés. Par ailleurs, le site comporte 
des infrastructures pouvant gêner la mise en œuvre des actions : il convient de les enlever. 

Cette fiche action regroupe les opérations permettant l’amélioration de l’environnement à travers le 
signalement de remblaiement et/ou la suppression d’éléments indésirables. 
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Description des opérations 

AD5 Procédure de caractérisation et de suppression des remblais 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Cette action se décompose en deux temps : 

- Une phase de caractérisation des remblais qui consiste en l’estimation de leur composition 

et de leur volume restant à supprimer qui ne sont aujourd'hui pas connus dans le détail. Il est 

impératif de connaître leur composition et leur volume afin d’adapter au mieux leur 

évacuation. 

- Une phase d’évacuation : Les matériaux seront alors pris en charge et traités suivant un 

mode opératoire normalisé et suivi. Il sera également nécessaire d’envisager le traitement 

des eaux provenant du remblai. 

La suppression des remblais pourra relever de mises en demeure de l’Etat pour que le contrevenant 
retire le remblai, ou de mesures compensatoires. 

 

AD6 Signalement en cas de présence de nouveaux remblais 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Le constat de nouveaux remblais relève du non-respect de la règlementation de la loi sur l’eau et de 
l’APPB, une remontée de cette infraction à la DTT et à la commune sera alors effectuée par le 
gestionnaire des sites. 

Cette action sera en partie effectuée sur le terrain dans le cadre de la surveillance des sites réalisée 
par l’agent de terrain du gestionnaire. Le temps prévu pour cette action est donc intégré à l’action « 
TE31 - Tournées de surveillance et de veille ». De plus, la rédaction du signalement incombe au 
coordinateur du site, du temps pour cette action est donc intégré à l’action « AD21 - Mise en œuvre 
technique et financière des opérations du plan de gestion ». 

 

SE1 Etude de faisabilité de la suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon 

TU2 Suppression des buses sur les parcelles fauchées du Burillon (selon résultats de l'étude) 

Site : Boucle des Moïles 

Cette opération est une opération liée à l’amélioration « ponctuelle » de la continuité écologique du 
petit cours d’eau du Burillon. Elle a pour but une meilleure efficacité du transport des sédiments et 
de la circulation de la faune piscicole. En effet, la suppression des buses vise à reconstituer le lit 
naturel ou à aménager l’ouvrage en faveur de la continuité écologique. 

Pour se faire, une étude préalable sera menée avec un passage sur le terrain qui visera à étudier la 
pertinence et la faisabilité de cette suppression en précisant les solutions techniques possibles et 
leurs contraintes. 

Dans un second temps, il sera nécessaire d’engager la concertation avec les propriétaires de 
l’ouvrage et de la parcelle adjacente concernée. Une présentation rapide du projet sera faite pour 
obtenir leur accord, réfléchir à la pérennisation du nouvel aménagement et aux acquisitions / 
conventionnements de l’ouvrage et des parcelles adjacentes. 

Enfin, selon les conclusions de cette étude de faisabilité, une procédure de suppression des buses 
sera engagée. Cela nécessitera de  
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- déterminer le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux (selon l’ampleur des travaux à 

effectuer) ; 

- trouver des financements (si nécessaire, selon l’ampleur des travaux à effectuer) ; 

- obtenir les autorisations administratives nécessaires (APPB, loi sur l’eau…) ; 

- vérifier la nature de la maitrise foncière. 

 

TU11 Suppression des grillages autour des saules têtards 

Site : Etang de Mai 

Plusieurs grillages ont pu être recensés autour des gros saules têtards situés sur la bordure nord-est 
de l’Etang de Mai (longeant la roselière nord). Ces grillages étant très abîmés, ils n’ont plus aucune 
utilité et seront supprimés. 

Cette action sera effectuée dans le cadre de la surveillance des sites réalisée par le gestionnaire. Le 
temps prévu pour cette action est donc intégré à l’action « TE31 - Tournées de surveillance et de 
veille » 

 

TU12 Suppression des clôtures inutiles autour de l'abri à chevaux 

Site : Etang de Mai 

Des clôtures ont été installées par le passé autour de l’abri à chevaux situé dans le parc de pâturage 
n°5, aujourd’hui inutiles, elles sont à supprimer. 

Cette action sera effectuée dans le cadre de l’action « TE31 - Tournées de surveillance et de veille » 

 

TE32 Ramassage des dépôts sauvages (déchets verts et autres déchets) 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Tous les dépôts sauvages ponctuels présents sur les sites seront supprimés de manière systématique. 
Cela pourra être effectué par le gestionnaire lors des tournées de surveillance et de veille ainsi que 
par les services municipaux. La suppression régulière de ces éléments permettra une amélioration de 
l’environnement du site et ainsi entraîner une meilleure dynamique, notamment autour du parking 
et de la mare de la palissade. 

Cette action sera effectuée dans le cadre de la surveillance des sites réalisée par le gestionnaire. Le 
temps prévu pour cette action est donc intégré à l’action « TE31 - Tournées de surveillance et de 
veille » 
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Programmation / Coût 

 

Contraintes à lever 

La suppression des remblais et des buses nécessite la maîtrise foncière et/ou d’usage et la rédaction 
d’un cahier des charges et des demandes d’autorisation auprès de la DTT (loi sur l’eau, APPB…) au 
préalable. 



 

 

 

 
 

Espaces naturels sensibles : 

Etang de Mai et Boucle des Moïles 

 Fiches actions 

 

Partie J : Gestion administrative 

Fiche action J.1 : Gestion administrative 
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Fiche action 
 

 

J.1 - Gestion administrative et vie des ENS 
Objectifs à long terme 

OLT 4 
Favoriser une structure paysagère de milieux agricoles et de transition permettant le nourrissage 
ou la reproduction d'espèces en déclin 

OLT 5 
Favoriser la (re)connexion des réservoirs de biodiversité de la plaine alluviale de la basse vallée 
de l'Isère  

OLT 8 Gérer les sites au moyen de la politique ENS 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 4.3 Améliorer l'état écologique des milieux agricoles 

OP 5.1 Mettre en œuvre le plan de gestion multi site des paléoméandres de l'Isère  

OP 8.1 Assurer la gestion et le suivi administratif, réglementaire et financier de la mise en œuvre du PG 

 

Codes opérations et intitulés 

Code Intitulés opérations EMAI MOIL 

AD10 
Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion 
environnementale des sites 

x x 

AD11a Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de gestion x   

AD13a Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la Boucle des Moïles   x 

AD13b 
Amélioration de la comptabilité entre les pratiques maraichères et les 
enjeux de biodiversité de l'ENS (si nécessaire) 

  x 

AD14a 
Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des 
paléoméandres de l'Isère 

x x 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère x x 

AD15 Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et 
opportunités 

x x 

AD16 Animation foncière x x 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires x x 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels) x x 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet x x 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion x x 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel x x 

AD21 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion x x 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours x x 

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion x x 
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Contexte local et technique 

La gestion de l’ENS nécessite un suivi administratif et financier précis. Le gestionnaire sera ainsi 
amené à participer à toutes les réunions nécessaires afin d’organiser au mieux les opérations prévues 
dans le cadre du plan de gestion. Il veillera notamment à organiser (cahier des charges, conventions 
de partenariat, demande d’autorisation de capture d’espèces protégées,…) et à suivre tous les 
travaux d’aménagements et de gestion. Il réalisera un bilan annuel des actions effectuées et un 
comité de site annuel. 

 

Description des opérations 

AD10 Mise en cohérence du règlement de l'APPB et de la gestion environnementale des sites 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’APPB rédigé en 1994 règlemente les activités sur les parcelles selon leur vocation de l’époque. Les 
activités et devenir des parcelles sont donc actuellement gelées par cet APPB. 

Les peupleraies situées sur ces sites ont été classées en tant que boisements, ainsi, lors d’une 
exploitation des peupleraies (ou une décimation des arbres par une tempête comme celle de 2019 
sur la Boucle des Moïles) il est obligatoire de replanter ou laisser se développer un boisement (ou 
une plantation). Il est donc aujourd’hui impossible d’afficher un objectif de reconversion de ces 
plantations de cultivars de peupliers déstructurés, en roselières ou autres milieux ouverts à plus 
grande naturalité et attractivité pour les espèces. 

Cette action consiste à réaliser les démarches administratives nécessaires pour demander une 
actualisation du règlement de l’APPB en faveur de la gestion environnementale de ces peupleraies. 

La surface des forêts depuis la prise de l’APPB a tendance à augmenter (chiffre issus de l’étude 
diachronique réalisée dans le diagnostic). Il faudrait donc prévoir une modification des statuts au cas 
par cas, à minima sur les peupleraies maitrisées par le CEN. En effet, un choix sur le retour à une 
forêt vraie ou l’évolution vers un espace ouvert humide très complémentaire des boisements devra 
être fait, et ce choix est aujourd’hui possible du fait de l’importance des boisements sur les APPB 
concernés. 

 

AD13a Discussion sur les pratiques maraîchères au sud de la Boucle des Moïles 

AD13b 
Amélioration de la comptabilité entre les pratiques maraichères et les enjeux de biodiversité de 
l'ENS (si nécessaire) 

AD18 Rencontre des acteurs locaux (agriculteurs, acteurs institutionnels) 

AD1 Concertation sur l'entretien du Tête Noire et du Bruchet 

 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’objectif commun de ces quatre actions est d’entamer des discussions avec les agriculteurs, 
exploitants et/ou propriétaires de parcelle au sein et autour des ENS afin de leur parler de la gestion 
en cours et qu’ils s’approprient les sites et leur réglementation. Si des mesures agro-
environnementales peuvent être proposées, elles pourront être évoquées.  

Il conviendra notamment de prendre contact avec les maraîchers localisés au sud de la Boucle des 
Moïles ainsi qu’avec les centres équestres à proximité des ENS, afin de faire un petit état des lieux de 
leurs pratiques et analyser les impacts que cela peut engendrer sur le marais (pollutions, 
amendements, produits phytosanitaires, traitements des chevaux, écoulements d’eau…). 
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Selon les pratiques en place, des préconisations pourront leur être apportés afin de diminuer 
l’impact de cette activité sur l’ENS. 

 

AD14a Etude de faisabilité pour établir un schéma directeur de gestion des paléoméandres de l'Isère 

AD14b Rédaction du plan de gestion des paléoméandres de l'Isère 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’objectif de ces deux actions est de disposer d’un document définissant les enjeux et les objectifs de 
gestion de ces sites afin de planifier des actions de préservation et de restauration dans une logique 
de gestion cohérente et fonctionnelle à l’échelle du territoire pour des sites aux caractéristiques 
écologiques proches. La gestion conservatoire depuis plus de 20 ans sur ces 2 ENS, peuvent être une 
qualité et ils pourraient alors servir de « sites vitrines » pour le déploiement d’actions sur les autres 
paléoméandres. 

En effet, l’Etang de Mai et la Boucle des Moïles font parties d’un réseau de sites dits “paléo-
méandres”. Il s’agit d’anciens méandres de l’Isère formés dans la plaine alluviale de la basse Isère par 
sa divagation historique, interconnectés et possédant des caractéristiques écologiques proches et 
pourraient être qualifiées de « sites jumeaux ». Ce réseau se compose de 20 sites avec une superficie 
totale de 1 218 ha qui ont fait l’objet d’un plan de gestion stratégique en 2019 (sur le bassin-versant 
Paladru-Fure-Morge-Olon). Un enjeu de priorité selon leurs fonctions et pressions leur a été attribué 
et parmi les sites concernés par cette action, une grande partie ressort comme prioritaire sur le 
territoire Paladru-Fure-Morge-Olon (PFMO), en rive droite de l’Isère. La liste de ces zones humides 
est donnée ci-après : 

Tableau n°9 :   Zones humides concernées par le plan de gestion des 
paléoméandres (rive droite) 
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CODE ZH NOM ZH 

38GR0043 Le Collecteur 

38GR0046 Le marais du Gouret 

38GR0050 Sous la Roche 

38GR0044 Les Oves 

38CG0109 La Laune 

Tableau n°10 :   Zones humides concernées par le plan de gestion des 
paléoméandres (rive gauche) 

Ces zones humides méritent une attention particulière car elles se concentrent dans la plaine 
alluviale de l’Isère et fonctionnent en réseau. Il s’agit d’éléments géologiques et paysagers 
patrimoniales du territoire qui possèdent un très fort potentiel écologique. Cependant, ce secteur est 
dégradé du fait de la réalisation de grosses infrastructures (ex : autoroute A49, endiguement de 
l’Isère), de l’urbanisation et de l’agriculture. Afin de protéger au mieux ces zones interconnectées, il 
est préconisé d’élaborer une mise en cohérence de leur gestion. 

Sur ce secteur, certaines zones humides possèdent d’ores et déjà des documents de gestion à une 
échelle plus locale. C’est cas des trois ENS associatifs de l’Etang de Mai, de la Boucle des Moïles et du 
Marais des Goureux (gérés par le CEN Isère). L’objectif est d’étendre la gestion à l’ensemble des 
zones humides de ce milieu tout en poursuivant la mise en œuvre des documents en cours de 
validité. Cela permettra d’établir une continuité écologique entre les sites gérés et les sites 
aujourd’hui orphelins de toute gestion. 

Dans un premier temps, une étude de faisabilité sera réalisée qui fera un état des lieux poussé des 
zones humides concernées et qui cherchera à délimiter le territoire sur lequel mettre en œuvre le 
plan de gestion multi-sites. Cette étude se composera : 

 d’une analyse pour délimiter les sites potentiels et le territoire global d’étude ; 

 d’un diagnostic biologique qui précisera les habitats naturels présents à dire d’expert, la 

fonction hydrologique majeure de chaque site, les données bibliographiques des espèces 

faune-flore… ;  

 des enjeux socio-économiques et la faisabilité sociale par l’intermédiaire d’enquêtes et de 

rencontres auprès d’acteurs majeurs des sites ;  

 d’une analyse du foncier et des usages : distinction des parcelles privés et publics, liste et 

cartographies du public, et évaluation de la maîtrise foncière et d’usage actuelle et 

potentielle (pour chaque site). 

Dans un second temps, le rapport du plan de gestion multi-sites pourra s’appuyer en partie sur la 
méthodologie de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) publiée en 2018 (cahier technique 
n°88) et sur la méthode du Cahier des Clauses Techniques et Particulières pour l’élaboration d’un 
plan de gestion proposée par le Département. Le rapport pourra par exemple se composer des 
parties suivantes :  

 une première, qui expose les éléments généraux de diagnostic des paléo méandres de l’Isère, 
nécessaires à la gestion ;  

 une seconde, qui définit les enjeux et objectifs généraux du territoire ;  

 une troisième, qui détaille sous forme de petits rapports pour chacun des sites ciblés, les 
actions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux et objectifs.  

Cette action est à réaliser en étroite collaboration avec le SYMBHI. 

 

AD15 Proposition d'extension des zonages des ENS selon pertinence et opportunités 
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Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Le contexte de la plaine alluviale de l’Isère étant très agricole, les possibilités d’extension des zonages 
ENS sont faibles. Ces possibilités concernent quelques parcelles sur les pourtours des ENS. Il est donc 
proposé de réaliser une petite étude pour évaluer la pertinence et la faisabilité d’étendre la zone 
d’intervention, ou à minima la zone d’observation. Des analyses seront menées sur les parcelles 
ciblées et, en fonction des éléments étudiés (foncier, usages, nature du sol, enjeux naturalistes, etc…) 
il pourra être décidé d’étendre les zonages. 

La réflexion pourra être menée en parallèle de l’action « AD10 - Mise en cohérence du règlement de 
l'APPB et de la gestion environnementale des sites ». 

 

AD16 Animation foncière 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

Objectifs :  

EMAI : maîtrise d’usage > 80 % 

MOIL : maîtrise d’usage > 60 % 

En 2019, la maîtrise d’usage s’élève à 50,2 % sur la Boucle des Moïles et 68,2 % sur l’Etang de Mai. 

L’animation foncière devra se poursuivre afin d’étendre encore la maîtrise sur des parcelles pouvant 
être intégrées à la gestion. 

Il est conseillé de poursuivre cette animation foncière notamment auprès des propriétaires des 
parcelles sur lesquelles des actions ont été ciblées (suppression des buses, suppression des remblais, 
etc…). 

 

AD19 Réalisation d'un bilan annuel de gestion 

Sites : Etang de Mai et Boucle des Moïles 

L’objet de cette action est de faire le point sur les actions mises en œuvre chaque année. Elle intègre 
donc les bilans annuels de pâturage, de fauche et de suivis scientifiques afin de mettre en cohérence 
l’ensemble de la gestion des sites avec les enjeux naturalistes. 

 Bilan du pâturage : il donnera lieu à un bilan de l’évolution physionomique des parcs, de 

l’évolution des végétations, de la saison de pâturage en cours pour préparer la saison 

suivante. Ce travail permettra d’ajuster la conduite du pâturage d’une année sur l’autre au 

regard des objectifs écologiques du plan de gestion et de la fonctionnalité du pâturage 

nécessaire à couvrir les besoins saisonniers du troupeau ; 

 Bilan de la fauche : basé sur le même principe que le bilan du pâturage, il veillera sur 

l’évolution et la dynamique des végétations. Les pratiques mises en œuvre seront adaptées 

selon les résultats des différents suivis ; 

 Bilan des suivis scientifiques : bilan annuel des espèces contactées, de l’évolution des 

populations, des nouvelles espèces observées, des stations et/ou populations d’espèces 

patrimoniales découvertes... Ce bilan servira de base pour l’ajustement des périodes et 

modes d’entretien des milieux naturels. 

Ce bilan annuel sera réalisé en fin de saison (hiver) afin d’évaluer l’impact de l’année précédente et 
d’ajuster la gestion de l’année suivante selon les résultats. 
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Pour la fauche et le pâturage, dans le cas de travail avec des agriculteurs partenaires, il est préconisé 
de prévoir ces temps d’échanges techniques privilégiés avec les agriculteurs. 

Ce bilan donnera lieu à un rapport annuel. 

 

AD11a Partenariat avec RTE - Signature d'une convention de gestion 

AD17 Suivi des conventions avec les partenaires 

AD20 Réalisation d’un comité de site annuel 

AD21 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

La vie d’un ENS comprend diverses actions relevant de la gestion courante. Ces actions peuvent être 
de 2 ordres : 

 annuelles : établissement d’un bilan financier, d’un rapport d’activités, organisation du 

comité de site… 

 continues : suivi des conventions avec les partenaires, poursuite des contacts avec les 

acteurs locaux, les laboratoires et/ou universités scientifiques, rédaction des demandes 

d’autorisations administratives et des cahiers des charges, participation au réseau des 

gestionnaires... 

L’action « AD21 - Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion » 
représente un forfait de fonctionnement permettant d’assurer la réalisation des tâches 
administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce plan de gestion.  

Un comité de site annuel sera réalisé afin de communiquer sur les actions mise en place l’année en 
cours et celles à venir l’année suivante. 

 

AD22 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours 

Le présent plan de gestion sera évalué au bout de 5 années de réalisation pour permettre, si besoin, 
de réorienter les actions des 5 dernières années. Cette évaluation se basera sur les indicateurs de 
réalisation et de suivis des objectifs à long terme décrits dans le PG. 

 

AD23 Evaluation et actualisation du plan de gestion 

Le document d’évaluation a pour finalité de porter une analyse sur l’efficacité, la cohérence et la 
pertinence du plan de gestion qui s’achève. Il doit dresser le bilan des actions réalisées et porter 
jugement a posteriori sur l’adéquation des opérations proposées pour réaliser les objectifs. La 
mission d’évaluation nécessite de rassembler l’ensemble des données à disposition pour l’évaluation 
de ce plan de gestion. 

S’en suivra une évaluation et une actualisation du plan de gestion. 
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Programmation / Coût 
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