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FICHE D’IDENTITE DE L’ENS DU MARAIS DES GOUREUX 

Identifiant site : SL027 

Commune(s) : Vourey  

Milieux : Aulnaie-frênaie marécageuse, aulnaie-frênaie rivulaire 

                 Roselière aquatique, saulaie marécageuse 

                 Prairie (humide, mésophile) 
 
Propriétaire(s) : Commune de Vourey / CEN Isère 
   Propriétaires privés 

Gestionnaire : CEN Isère  

Surface zone d’intervention : 20,27 ha 

Surface zone d’observation : 24,05 ha. 

 

Description sommaire : 
Le Marais des Goureux est une zone humide située sur la Commune de Vourey, à une trentaine de 

kilomètres de Grenoble, au cœur de la Basse vallée de l’Isère, entre le Vercors et le Plateau de 

Chambaran. Autrefois occupé par un ancien méandre de l’Isère, le site du marais des Goureux 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. Le développement des infrastructures de transport, le 

drainage des zones humides pour l’agriculture, la cabanisation et la plantation de peupliers ont par la 

suite fortement menacé cette zone humide, aujourd’hui une des dernières présentes sur la commune.  

Suite à son classement en 1992, en tant qu’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, La gestion 

conservatoire a été transmise un an plus tard au CEN Isère-AVENIR. Depuis cette date, les objectifs 

sont clairs ; préserver les espèces patrimoniales tout en favorisant la diversité des habitats. Pour y 

répondre, le CEN a mis en place plusieurs actions de gestion et de restauration, dont certaines, comme 

le pâturage, ont été entreprises via un partenariat local, permettant ainsi une réouverture des milieux 

humides et une augmentation de la richesse faunistique et floristique.  

 

Espèces : 
Flore vasculaire : 6 espèces à enjeux modérés : Petite centaurée délicate (Centaurium pulchellum), 

Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), Samole de Valerand (Samolus valerandi), Souchet long 

(Cyperus longus), Pigamon jaune (Thalictrum flavum) Fougère des marais (Thelypteris palustris) .  

 

Habitats : 1 habitat à enjeu fort ; Prairie hygrophile pâturée à Jonc noueux (Juncus subnodulosus),  

1 habitat à enjeu modéré ; Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea).  

 

Faune vertébré : 6 espèces à enjeux modérés : Milan noir (Milvus migrans), Pic épeichette 

(Dendrocopos minor), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Pigeon colombin (Columba oenas), 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) 

 

Faune vertébré : 3 espèces à enjeux modérés : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Courtilière 

commune (Gryllotalpa gryllotalpa), Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
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A.  Diagnostic du site 

A.1. Informations générales 

A.1.1. Localisation et définition de l’ENS 

Le Marais des Goureux se situe sur la commune de Vourey, dans la Basse vallée de l'Isère, au nord-

ouest de la cluse de Voreppe, à 30 km en aval de Grenoble. Cette zone humide est l’empreinte des 

anciens méandres de l’Isère, aujourd’hui marqué par l’endiguement et les aménagements 

hydrauliques. Elle est dominée par le massif préalpin du Vercors au sud-est, la Chartreuse au nord-est 

et le plateau de Chambaran à l’ouest. Située à 180m d’altitude, dans la plaine alluviale de l’Isère, la 

zone étudiée est bordée à l’est par un cours d’eau, la Mayenne, et entourée de parcelles agricoles, 

principalement des cultures de noyers et de céréales.  

C’est en 1992 que le site du marais des Goureux a été classé en Arrêté Préfectoraux de Protection de 

Biotope (APPB) pour assurer la conservation des milieux propices à l’Agrion de mercure. Son intérêt 

écologique incite, en 1998, la FRAPNA à se mobiliser afin qu’il bénéficie de mesures compensatoires 

aux constructions du barrage de Saint-Égrève, c’est ainsi que 4 parcelles sont achetées par la commune 

bénéficiant également du soutien du Conseil général de l’Isère. Pour assurer la conservation des 

milieux propices à l’Agrion de mercure, la gestion du site a été confiée à l’association AVENIR, devenue 

le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Isère (CEN Isère) en 2013, par la commune de Vourey qui a alors 

mis à disposition le foncier maîtrisé par le biais d’une convention. 

La gestion conservatoire a été mise en place en 1993 par le CEN Isère.  

 

Dans un second temps, ce site a été labellisé en Espace Naturel Sensible (ENS) associatif en 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. Les limites de la zone d’intervention correspondent à celles de 

l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, soit une superficie de 20,27 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 cette zone est de 24,05 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 une participation aux financements normalement issus 

de la taxe d’aménagement. Le statut d’ENS et celui de l’APPB sont complémentaires : l’APPB pour la 

réglementation et l’ENS pour la gestion des milieux naturels.
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Cartographie 1: Localisation de l'ENS du marais des Goureux (orthophoplan) 
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Cartographie 2: Localisation de l'ENS du marais des Goureux (Scan25) 
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Cartographie 3: Délimitation de l'ENS du marais des Goureux  
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A.1.2. Contexte administratif et réglementaire 

Les statuts administratifs et réglementaires qui concernent l’ENS sont repris dans le tableau ci-après. 

Tableau 1: Statuts réglementaires et administratifs de l'ENS 

Statut réglementaire ou 

administratif 
Description 

APPB (Arrêté 

Préfectoral de 

Protection Biotope) 

L’APPB « Zone humide des Goureux » n° 92-6789 a été créé le 30 décembre 

1992, principalement dans le but de conserver l’habitat de l’Agrion de 

Mercure, libellule protégée présente sur le site (cf. annexe 1). Cet APPB 

protège actuellement une superficie de 22,09 hectares  

Cet arrêté réglemente un certain nombre d’activités humaines sur son 

périmètre, notamment les travaux d’urbanisation, la circulation des véhicules 

à moteur, le déversement de produits nuisant à la qualité de 

l’environnement, ou le nettoyage du sous-étage des plantations de peupliers 

au-delà de la 4e année (cf. annexe 1). L’arrêté peut également soumettre 

certaines activités à autorisation, afin d’assurer l’entretien et la gestion du 

biotope. 

ENS (Espace Naturel 

Sensible) 

Le marais des Goureux est intégré au réseau des ENS locaux du Département 

de l’Isère. Le réseau des ENS a pour objectifs la préservation, la gestion, 

l’aménagement et l’ouverture au public des sites naturels prioritaires du 

département. Le Marais des Goureux possède le statut d’ENS local associatif 

« en cours de constitution avec maîtrise foncière » (maîtrise d’ouvrage CEN 

Isère), car la commune possède moins de 50% de la surface d’intervention. 

C’est un ENS protégé, mais il n’est pas aménagé pour l’ouverture au public. 

Grâce à la Taxe Départementale des ENS (TDENS), le Département de l’Isère 

participe financièrement à la réalisation de travaux ou d’études scientifiques 

sur le site. 

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 (cf. annexe 2 et carte 3): 

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

écologique. Le marais des Goureux est inscrit en ZNIEFF de type I « 

Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-Chépy » n° 38160011, d’une 

surface de 155,31 hectares. 

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

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Le 

marais des Goureux est inventorié dans la ZNIEFF de type II n°3816 « 

Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan » 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. 
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Cartographie 4: Contexte administratif et réglementaire de l'ENS 

 



 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 16 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Tableau 2: Statuts réglementaires et administratifs de l'ENS 

Statut réglementaire ou 

administratif 
Description 

PLU (Plan Local 

d'Urbanisme)  

/ 

Plan de Prévention du 

Risque d’Inondation 

(PPRI) 

L’ensemble de la zone du marais des Goureux est classé en « zone naturelle 

et forestière », dite « zone N » par le PLU de la commune de Vourey, révisé 

en 2014. Le site est également concerné par le Plan de Prévention du Risque 

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

classé en zone inondable.  

L’effet de ces classements est essentiellement la protection des espaces 

naturels contre l’urbanisation.  

Directive Nitrate 

La commune de Vourey est classée en « zone vulnérable » par la directive 

Nitrates. Cette directive européenne délimite les territoires vulnérables aux 

pollutions provoquées par les nitrates d’origine agricole (concentration en 

nitrates dans les eaux superficielles > 50mg/l) dans le but de protéger et 

restaurer la qualité des eaux. Les secteurs concernés doivent mettre en 

œuvre un programme d’action, afin de maîtriser les fuites de nitrates et 

d’éviter les pratiques agricoles représentant un danger pour les eaux 

superficielles et les nappes d’eau souterraines (limitation des apports 

azotés, maintien enherbé des berges de cours d’eau, respect des périodes 

d’épandage). 

REDI (Inventaire du 

Réseau Ecologique du 

Département de l'Isère) 

Il a été initié en 1999 par le Département 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 et dans le cadre d’un programme de dix actions prioritaires 

visant à diminuer ces points de conflit.  

Le marais des Goureux est situé au sein du réseau écologique de la basse 

vallée de l’Isère, qui comprend les continuums hydrauliques, de zones 

thermophiles, et forestiers (cf. cartographie 5). C’est une zone d’échanges 

transversale d’importance régionale pour la petite faune et les ongulés en 

milieu forestier, et pour l’avifaune grâce au couloir de migration et au 

réseau hydrographique de ce secteur. 

Inventaire des zones 

humides de l'Isère (CEN 

Isère - 2010) 

Porté par le CEN Isère, financé par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-

Corse, le Département de l’Isère et la Région Rhône-Alpes, l’inventaire des 

zones humides de l’Isère fait suite à la modification de la loi sur l’eau en 

2007. Cet inventaire identifie les espaces qui présentent, soit de la 

végétation hygrophile, soit un profil pédologique avec des traces 

d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres. Les zones humides 

supérieures à 1 ha sont caractérisées et renseignées dans la base de 

données de l’agence de l’eau. Le site est identifié dans l’inventaire des zones 

humides de l‘Isère sous le n° 38FP0024, on trouvera en annexe 3 le détail 

de la fiche de porter à connaissance. 
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RPG (Registre Parcellaire 

Graphique) 2017 

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

et leur groupe de cultures majoritaire. Sur le marais des Goureux, 10,89 ha 

sont déclarés et considérés comme surface agricole.   

SRADDET (Schéma 

Régional 

d’Aménagement, de 

Développement Durable 

et d’Égalité des 

Territoires) 

/ SRCE (Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique 

/ TVB (Trame Verte et 

Bleue) 

Le SRADDET, anciennement SRCE, est un outil d’aménagement du territoire, 

qui prend en compte la protection de certaines ressources naturelles 

(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et vise au bon état 

écologique de l'eau imposé par la DCE (Directive Cadre sur l'Eau). Elaboré à 

une échelle régionale, il a pour objectif d’identifier les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques qui les relient. 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par 

le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté 

du préfet de région le 10 avril 2020. 

Ce document d’aménagement identifie le marais des Goureux comme un 

réservoir de biodiversité, en plein cœur de l’espace perméable aquatique, 

terrestre et agricole. (cf. cartographie 6) 

SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale)  

La commune de Vourey fait partie intégrante du SCOT de la Région 

Grenobloise. Ce dernier se définit comme un document d’urbanisme au 

service de la collectivité, dont le but est d’établir les grandes options qui 

présideront à l’aménagement et au développement du territoire pour les 

20 ans à venir. Il concerne les domaines de l’environnement, de l’habitat, 

du commerce, des services, de l’économie, de l’agriculture et des 

déplacements. Le SCOT a été approuvé le 21 décembre 2012. 

Les objectifs du SCOT en lien avec l’environnement convergent avec ceux 

définis plus précisément dans le cadre du PLU.  
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Cartographie 5: Contexte écologique de l'ENS (REDI et inventaire des zones humides) 
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Cartographie 6: Contexte écologique de l'ENS (TVB) 
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A.1.3. Contexte administratif et réglementaire 

Les mesures compensatoires de la construction du barrage EDF hydro-électrique de l’Isère sur la 

commune de Saint-Égrève, mis en service en 1992, ont permis l’acquisition de terrains par la commune 

de Vourey. Les fonds versés par EDF ont permis l’acquisition de 4 parcelles en co-financement avec le 

Département et la commune de Vourey. La zone de 22,09 ha de l’APPB est composée de parcelles 

appartenant au domaine privé, au CEN Isère et de parcelles appartenant à la commune de Vourey, en 

convention de gestion avec le CEN Isère.  

 

 Superficie des parcelles communales : 7,82 ha 

 Superficie des parcelles privées : 13,2 ha 

 Superficie des parcelles du CEN Isère : 3,03 ha 

 Surface conventionnée : 13,8 ha (57%)  

 

Concernant la maîtrise d’usage, le CEN Isère gère par conventions les parcelles des terrains de la 

commune pour 7,82 ha et de propriétaires privés pour 5,6 ha. Avec une surface conventionnée de 13,8 

ha, soit 57% de la surface totale du site, cela permet la mise en place d’une gestion cohérente sur le 

site.  
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Cartographie 7: Propriétés foncières de l'ENS 
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A.1.4. Infrastructures 

Les infrastructures présentes au sein du site ont été historiquement installées dans un objectif de 

gestion du pâturage. Il s’agit des clôtures en bois pour délimiter certaines parcelles, des clôtures 

électriques pour assurer le pâturage tournant ainsi qu’un parc de contention. L’état de ces 

infrastructures est vérifié lors de chaque tournée effectuée par les techniciens du CEN-Isère. Certaines 

clôtures ont été remplacées à la suite de dégradations liées aux événements météorologiques. 2 

panneaux d’information, précisant l’existence de cet espace naturel sensible, ont également été 

disposés. Concernant les infrastructures routières, la route de la Gare longe la partie ouest du site et 

la route des Vernes, la partie nord. A noter également l’existence de deux sentiers, de part et d’autre 

du site. Celui situé à l’est est constitué de gravillons à la différence du second. 

 

Cartographie 8: Infrastructures de l'ENS 
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A.2. Cadre socio-économique du site 

A.2.1. Evolution du site 

a. Historique du site 

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

son évolution. Le marais des Goureux a été exploité pendant des siècles par les agriculteurs locaux qui 

fauchaient de façon extensive la « bauche » (roseaux, laîches), utilisée comme alimentation et litière 

pour le bétail. A la fin des années 1950, cette pratique cesse peu à peu avec la mécanisation de 

l’agriculture. Une partie du marais est alors mise en culture avec du maïs (les récoltes sont 

infructueuses car le milieu est trop humide), et plusieurs plantations de peupliers sont mises en place. 

Le marais a été fortement menacé par la cabanisation qui s'est rapidement développée de l'autre côté 

de la Mayenne, sur la commune de Moirans. L’achat groupé de parcelles par la commune a permis 

d’éviter ces pratiques au sein de l’APPB, mais plusieurs cabanons subsistent sur la commune de 

Moirans. 

 
Tableau 3 : Evénements sur le marais des Goureux 

Année Evénements sur le marais des Goureux 

Début du 

17e 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. 

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

dégâts des eaux 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. Quelques parcelles au nord du marais des 

Goureux sont reconverties en prairies pâturées. 

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 

1992 
Modification du Plan d’Occupation des Sols : classement du marais des Goureux en zone ND. 

Classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

1993 
Convention de gestion entre le CEN Isère - AVENIR et la commune de Vourey sur les parcelles 

communales. 

2001 Réalisation du premier plan de gestion du site 

2003 Labélisation en Espace naturel protégé 

2001 / 2008 Travaux de restauration et d’entretien, inventaires scientifiques. 

2007 Mise en place d’un pâturage bovin tournant sur le site. 

2009-2010 Révision du plan de gestion et mise en place d’une notice de gestion pour 10 ans 

2013 Convention avec M.Veyron pour la parcelle AL58. 

2015 Rédaction du bilan à mi-parcours 2010-2015 

2010 / 2020 Travaux de restauration et d’entretien, inventaires et suivis scientifiques 
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b. Lien étroit avec les autres ENS limitrophes 

Situé en plaine alluviale, un lien fort unit le marais des Goureux avec les ENS de l’Etang de Mai et celui 

des Boucles des Moiles. Ce lien concerne l’historique de création, dont le facteur clé est la dynamique 

alluviale.  

Historiquement, 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 1. 

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 1: Formation d’un paléoméandre (source : cours Morphologies fluviales, Dimitri Lague) 
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Cartographie 9: Les paléoméandres de l'Isère 
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c. Evolution paysagère 

Une analyse diachronique (p24 et 25) a pu être réalisée sur l’ENS du marais de Goureux grâce aux 

photographies aériennes réalisées entre 1948 et 2018 et récupérées sur le portail national de la 

connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN : www.geoportail.gouv.fr. Pour cette analyse, le site 

du marais des Goureux a été divisé en deux, avec une première partie au nord concernant l’ancienne 

délimitation de l’ENS et une seconde partie, située au sud, de la parcelle AL58 (conventionnée en 

2013).  

Il est possible de constater qu’entre 1948 et 1958, le site du marais des Goureux se composait 

principalement de parcelles de tailles moyennes, exploitées essentiellement de manière extensive 

pour la bauche. La plupart de ces parcelles étaient délimitées par des haies bocagères plus ou moins 

continues. Les premières plantations de peupliers font leur apparition durant les années 50, au nord 

et au sud du site (parcelle AL58 incluse). Ces plantations se sont accrues de manière exponentielle à 

partir des années 60. 

En 1963, le site se présente alors sous forme de petites parcelles dont plus des ¾ subissent une 

exploitation intensive par plantations de peupliers. Ces plantations, induisent par conséquent pour les 

années suivantes, une augmentation massive de la surface boisée sur le site. A cette date, la parcelle 

AL58 était entièrement boisée par la plantation de peupliers.  

Durant les années 1970 à 1980, moins d’une dizaine de parcelles correspondaient à des milieux 

ouverts. Deux d’entre elles, situées au sud, étaient exploitées via la culture de céréales.  

En 1993, le marais subit un changement massif avec de nouvelles ouvertures, du fait principalement 

de la tempête qui a endommagé les plantations de peupliers du site en 1982. Le site se compose alors 

d’une mosaïque d’habitats constituée de prairies fauchées et pâturées, de roselières et de boisements 

d’aulnes. En lien avec les événements météorologiques, la parcelle AL58 subit également de gros 

changements, passant d’une zone entièrement boisée à une zone à nu.  

En 1998, les parcelles en prairies s’enfrichent et sont colonisées petit à petit par les saules cendrés, ce 

qui entraîne une fermeture des milieux ouverts. Puis, en 2003, les premiers travaux de restauration, 

mis en place par le CEN Isère - AVENIR, permettent une réouverture dans la partie centrale du site. A 

noter qu’une nouvelle plantation de peuplier a lieu au nord du site lors de cette année. Concernant la 

parcelle AL58, peu de modifications ont lieu de 1987 à 2003. Cette dernière est entretenue par fauche.  

En 2018, nous constatons un accroissement important des surfaces boisées, spécifiquement dû à 

quelques plantations d’arbres caducifoliés au nord et principalement au développement naturel des 

aulnaies et peupleraies. N’étant plus gérée, la parcelle AL58 s’est considérablement refermée par la 

colonisation des saules. Le marais des Goureux est marqué également par une réouverture de 

plusieurs parcelles, dont notamment celle au sud-est qui a évolué d’une saulaie à une prairie fauchée. 

 

L’évolution naturelle tendant vers la fermeture du milieu, la gestion mise en place par le CEN Isère 

AVENIR vise à conserver une mosaïque d’habitats et un rapport milieux ouverts/milieux fermés 

équitable, afin d’éviter l’uniformisation des milieux et de préserver une forte biodiversité. 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 2: Analyse diachronique (partie nord) 
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Figure 3: Analyse diachronique (partie sud - parcelle AL58) 
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d. Evolution des milieux naturels 

Une analyse de la proportion des milieux ouverts et fermés a été effectuée sur le marais des Goureux 

(p 27, 28). Historiquement, ce site comprenait une large proportion de milieux ouverts (85% en 1958) 

qui à partir des années 60, ont connu une fermeture par la plantation de peupliers. En 1975, près de 

80% du site était composé de milieux fermés. Cette progression des milieux fermés a nettement 

diminué à la suite d’une tempête en 1982, donnant lieu jusqu’aux années 90, à un équilibre entre les 

milieux ouverts et fermés. A partir des années 2000, les milieux ouverts ont régressé par le 

développement des milieux fermés. De 2003 à 2018, près de 75 % des milieux étaient fermés et 25 % 

correspondaient à des milieux ouverts.  

Concernant la parcelle AL58, l’évolution des milieux ouverts et fermés s’est faite également en fonction 

des pratiques agricoles et sylvicoles. En effet, lors des années 1948 et 1958, le site était géré par fauche 

mais suite à une plantation de peuplier sur la totalité de la parcelle, celui-ci est devenu entièrement 

boisé. La tempête de 1983 a bouleversé l’occupation du sol, repassant alors à des pratiques agricoles 

de fauche. A partir des années 2000, le site s’est petit à petit refermé, avec en 2018 une proportion 

plus élevée de milieux fermés.   

 

Figure 4: Proportion des milieux ouverts et fermés (partie nord) 
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Figure 5: Proportion des milieux ouverts et fermés (partie sud- parcelle AL58) 
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Figure 6: Evolution des milieux ouverts et fermés (partie nord) 
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Figure 7: Evolution des milieux ouverts et fermés (partie sud - parcelle AL58) 
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A.2.2. Gestion conservatoire 

Le premier document de gestion, établi en 2001, a permis de définir les objectifs de la gestion 

conservatoire. Il s’agit à la fois d’assurer une pérennisation des boisements alluviaux, en laissant 

s’installer la dynamique naturelle, tout en maintenant les espaces ouverts qui abritent une faune et 

une flore d’intérêt majeur. 

Cette gestion a été entreprise en 1993 via un partenariat entre le CEN et un agriculteur local, se 

traduisant par la mise en place d’un pâturage bovin, dont le cheptel était uniquement composé de 

génisses charolaises. Suite à un changement d’activités en 2010, la convention a changé de partenaire, 

passant à un autre agriculteur qui lui possédait un cheptel plus hétéroclite, avec des bovins, asins et 

des équins. Ces derniers ne sont restés qu’un temps restreint sur le site, car des désagréments avec le 

voisinage ont eu lieu (concurrence avec les chevaux du voisin).  

La gestion par convention nécessite le respect d’un cahier des charges spécifique, et d’objectifs précis 

et localisés. Concernant la gestion par pâturage, celle-ci est menée sur la base d’un « plan de 

pâturage », qui est établi selon un système de parcs (6 au total). Chaque parc présente un objectif de 

gestion, d’où l’intérêt de mettre en place un pâturage en rotation avec 6 bovins équivalent « adulte » 

et 2 ânes. Avec ce système de rotation, il est ainsi possible de jouer sur la période, la pression et la 

durée du pâturage.   

Sur le marais des Goureux, la gestion par pâturage a eu un effet significatif sur la végétation. Les 

secteurs marqués par un fort développement d’espèces colonisatrices, dont certaines exotiques 

envahissantes, se sont ouverts, laissant la place au fil du temps à des milieux plus riches et diversifiés.  

En parallèle, plusieurs drains ont été rebouchés, ce qui a permis d’améliorer le caractère humide du 

site. Ainsi c’est grâce à une gestion conservatoire en concertation avec divers partenaires que l’état 

écologique favorable du site a été maintenu et s’est amélioré d’années en années.  



 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 33 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

 

Cartographie 10: Localisation des parcs de pâturage et des clôtures 
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A.2.3. Usages et activités socio-économiques 

Tableau 4: Activités socio-économiques 

Usage Description 

Agricole 

Le marais des Goureux est entouré de parcelles agricoles (maïs, blé, noyers). 

Historiquement, le site contenait plusieurs parcelles cultivées et en jachère. Des 

broyages de restauration et la fauche de plusieurs parcelles sont ainsi été effectués 

depuis 2000.  

La personne concernée est un agriculteur-éleveur, et propriétaire ou locataire de 

plusieurs parcelles environnantes qu’il a converties en agriculture biologique. Il 

entretient les prairies du marais des Goureux, par la fauche et le pâturage par une 

partie de son cheptel bovin, asins.  

Sylvicole 

Plusieurs peupleraies sont présentes sur le site, mais l’ensemble n’est plus entretenu 

et a été colonisé par les espèces végétales de l’aulnaie-frênaie. Plusieurs parcelles ont 

fait l’objet de coupes forestières.  

Cynégétique 

Le gibier chassé est surtout de type faisan ou perdrix (lâchers), avec également des 

battues aux chevreuils et sangliers. C’est l’ACCA de Vourey (Association Communale de 

Chasse Agréée) qui a pour rôle la gestion du gibier, la répression du braconnage, 

l'éducation cynégétique de ses membres, et le maintien d’une bonne organisation 

technique de la chasse sur la commune.  

Pêche 

Elle est peu pratiquée sur la Mayenne et l’Olon en raison de la faible densité de 

poissons. L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique) détient et gère les droits de pêche sur les domaines publics et privés. Elle a 

un rôle de protection du patrimoine piscicole et du milieu aquatique, de lutte contre le 

braconnage et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson. Elle organise 

également la surveillance, la gestion des cours d'eau et doit favoriser les actions 

d'information et d'éducation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et 

de la pêche. La Mayenne est gérée par l’AAPPMA de Moirans, et possède peu de caches 

à poissons. Le ruisseau de l’Olon (renommé la Rigole peu avant sa confluence avec la 

Mayenne) est géré par l’AAPPMA de Vourey.  

Syndicats des 

Digues du Bas-

Grésivaudan 

Il existe plusieurs syndicats des digues dans le Grésivaudan fédérés au niveau 

départemental par l'Association syndicale des Digues. Chaque syndicat est responsable 

de la gestion des berges, des ruisseaux et rivières de son secteur. Instaurés initialement 

pour le drainage des terres agricoles, leurs actions consistent désormais à curer les 
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Usage Description 

fossés, élaguer les rives des cours d’eau et enlever les embâcles. Ils sont directement 

financés par une cotisation payée par les propriétaires de la plaine. Sur la commune de 

Vourey, c’est le Syndicat des Digues du Bas-Grésivaudan qui s’occupe de ce travail.  

Commune de 

Vourey 

Vourey est une commune de 1705 habitants (2017), pour une superficie de 6, 88 km². 

L’agriculture prédomine en plaine, notamment les cultures de maïs, de soja, et de noix, 

avec 410 hectares de terrain Agricole (zone « A » du PLU). La commune a toujours été 

soucieuse de l’environnement ; c’est elle qui a sollicité la DDAF en 1991 pour la création 

d’une zone protégée sur le marais des Goureux.  

Département 

de l’Isère 

De par sa forte implication dans la préservation de son patrimoine naturel, et grâce à 

la Taxe d’Aménagement, le CD38 soutient financièrement la gestion des anciens 

méandres de l'Isère.  

Région 

Auvergne 

Rhône-Alpes 

Dans le cadre de sa politique régionale en faveur du patrimoine naturel, la Région 

soutient également financièrement la gestion du site. Elle a participé à la deuxième 

phase d'acquisition de terrains sur le site.  

Agence de 

l’Eau Rhône-

Méditerranée-

Corse 

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse est un financeur historique du site. Due 

à l’évolution des financements, notamment ceux liés à la gestion courante, cette 

dernière ne finance plus les actions actuelles concernant le marais des Goureux.  

CEN Isère - 

AVENIR 

Association régie par la loi de 1901, le Conservatoire d’Espace Naturel d’Isère agit dans 

la concertation et le partenariat pour la protection et la gestion des espaces naturels 

de l’Isère. Ses objectifs sont de connaître et préserver le patrimoine naturel du 

département isérois, de gérer des espaces naturels afin de maintenir une biodiversité 

souvent menacée, de valoriser ces milieux par l’information et la sensibilisation du 

public, et de conseiller et d’assister les collectivités et administrations dans leurs 

démarches de conservation d’espaces naturels.  

Sur le site des Goureux, l’intervention du CEN Isère a été initiée en 1993 par la 

commune de Vourey. Plusieurs inventaires naturalistes ont été réalisés en régie et en 

partenariat avec des associations de protection de la nature, afin d’établir un état des 

lieux du site. Puis des travaux de restauration et de gestion ont été établis en 

concertation avec les acteurs locaux.  

 

  



 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 36 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

A.3. Environnement et patrimoine naturel 

A.3.1. Milieu physique 

a. Climatologie 

Une analyse fine de la climatologie a été construit sur la base des données, issues du site internet 

infoclimat, datant de 1979 à 2019, de la station météorologique de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, la 

plus proche de l’ENS du marais de Goureux. Cette analyse a pour objectif d’évaluer l’évolution sur un 

pas de temps de 40 ans de la température et des précipitations moyennes du secteur.  Pour ce faire, 

ont été pris en considération la première, de 1980 à 1989, et la dernière décade, de 2010 à 2020.  

 

Figure 8: Comparaison de l'évolution de la température moyenne annuelle en fonction des mois, de 1980-1989 et 2010-2019 
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Figure 9: Comparaison de la somme des températures moyennes tous les deux mois d'une année cumulée 
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Au niveau des températures, un contraste apparaît au niveau de la tendance évolutive au fil des 

années. La température moyenne n’a cessé d’augmenter en fonction des mois, dont les écarts les plus 

importants surviennent lors des mois de mars, avril et juin. C’est en regroupant par deux la 

température moyenne des mois et en les additionnant qu’il est possible d’observer plus précisément 

ces écarts et se rendre compte du réchauffement de la température sur ce secteur. Chaque période 

indique un écart de 1 à 3°C entre les dix premières années et les dix dernières. Seuls les mois de 

septembre et octobre restent stables.   

 

 

Figure 10: Comparaison de l'évolution des précipitations moyennes annuelles en fonction des mois, 
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Figure 11: Comparaison de la somme des précipitations moyennes tous les deux mois d'une année 
cumulée, de 1980-1989 et 2010-2019 
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Concernant les précipitations, de grands changements sont observables entre les deux décades. En 4 

décennies, les précipitations sont devenues plus linéaires sur l’année, avec des pics de valeurs moins 

conséquents et décalés au fil du temps. Le pic du mois de mai a diminué de près de 40mm ente les 

deux périodes, alors que celui d’automne apparait dorénavant un à deux mois plus tard, au mois de 

novembre.  En parallèle, les précipitations sont devenues nettement moins importantes avec le temps, 

dont les grandes pertes en eau s’observent entre les mois de mars à mai. Ceci qui a des conséquences 

notables sur la biodiversité, car ces périodes correspondent notamment à celles de la reproduction et 

de la ponte des amphibiens mais également au développement de toute la végétation.  

 

 

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 des 

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

importantes. Le site est donc constitué 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. Le méandre de Goureux s'est déconnecté du lit principal de l’Isère à l’époque gallo-

romaine, formant par atterrissement du bras mort (ou paléoméandre). 
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Cartographie 11: Situation géologique de l'ENS 
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c. Topographie 

Le site du marais des Goureux ne présente pas de grandes différences d’altitude. Plat dans son 

ensemble, une microtopographie apparait tout de même du nord au sud du site, avec une variation de 

2 mètres d’altitude, sur 100 mètres de distance entre le point A et le point B. Cette microtopographie 

semble issue de la dynamique alluviale de l’Isère et de la création du méandre historique. La pente 

s’affaiblit très légèrement par la suite, pour atteindre un minimum de 184 mètres d’altitude. Dans la 

largeur du site, la topographie est stable, 184 mètres de moyenne avec de faibles variations (moins 

d’un mètre). Concernant la parcelle AL58, le constat général est identique car peu de variation 

d’altitude ont lieu. Il est toutefois possible de constater une variation de la topographie, avec une 

différence d’environ 2 mètres d’altitude sur une distance de 20 mètres (185,8 mètres à 183,6 mètres) 

soit une pente de 10%, qui s’explique par la présence d’un talus entre la roselière et la prairie de fauche 

à l’ouest du site.  

 

Cartographie 12: Profil altimétrique 
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Cartographie 13: Profil altimétrique (parcelle AL58) 
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d. Pédologie 

Les sols de la plaine alluviale de l’Isère sont des sols très récents et profonds, liés aux divagations de 

l’Isère. Ils sont ainsi très riches en limons, et donc très fertiles.  

Afin de compléter les connaissances du site, et de confirmer la nature du sol, quelques sondages 

pédologiques ont été entrepris à la tarière manuelle sur la zone d’intervention. Quatre grands horizons 

ont été identifiés : 

- Un horizon organique sur les premiers centimètres, qui 

correspond à la dégradation de la matière organique. En 

situation forestière, cet horizon est plus marqué (10 cm) et 

constitué de fragments de végétaux morts (feuilles, racines, 

écorces...) ; 

- Un horizon rédoxique nommé « pseudo-gley » de 5 à 10 cm, 

caractérisé ici par de nombreuses tâches d’oxydo-réduction ;  

- Un horizon réductique, de 10cm à 60 voire 70 cm de 

profondeur, à gley. Sa couleur verdâtre/bleuâtre est due à 

l’engorgement permanent ou quasi permanent en eau ; 

- Un horizon histique, à partir de 70 cm, tourbeux, qui est issu 

d’une dégradation de la matière organique et d’une saturation 

prolongée en eau.  

La délimitation des horizons est variable selon les relevés. En 

effet, sur les relevés 2, 4, 5, 9, 10, les horizons rédoxique et 

réductique sont très marqués, et l’horizon histique inexistant. A 

l’inverse, les relevés 1, 3, 6, 7 et 8 indiquent un sol chargé en 

gley mais également en tourbe.  

 Le relevé 11 est quant à lui différent des autres car il ne 

présente pas les mêmes horizons. Ayant été effectué dans un 

secteur forestier, l’horizon organique est présent, sous forme 

d’humus. En revanche, ni l’horizon rédoxique, réductique et 

histique apparaissent. L’horizon secondaire se caractérise sous 

la forme d’une texture friable, sablo-limoneuse, sans élément 

grossier, sur une profondeur allant au-delà des 60m. Ce constat 

est corrélé directement avec la topographie du site, car ce relevé 

est situé en haut de pente d’où la présence d’un sol non humide.  

 

  

Photo 1: Horizons réductique et histique, 
issus d'un sondage pédologique 

Photo 2: Texture sablo-limoneuse issue d'un 
sondage pédologique 
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Cartographie 14: Répartition des sondages pédologiques effectués sur l'ENS  
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e. Hydrogéologie 

Le site du marais des Goureux est bordé à l’est par le ruisseau de la Mayenne, qui constitue la limite 

entre les communes de Vourey et de Moirans. La Mayenne provient de sources localisées juste au sud-

est du centre bourg de Vourey, puis se jette dans la Morge trois kilomètres plus bas. Elle est bordée de 

part et d’autres de boisements rivulaires, arbustifs et arborés et en périphérie principalement de 

cultures de céréales. Jusqu’en 2019, son lit était entretenu par le Syndicat des Digues du Bas 

Grésivaudan. A l’ouest du site, est présent un second ruisseau ; la Rigole, qui comme la Mayenne 

provient de sources localisées dans le centre bourg de Vourey, au niveau de la route, intitulée « Le 

Grand chemin ». Il se déverse directement dans la Mayenne quelques mètres avant la route de Saint-

Quentin. 

Une étude topo-hydrographique de toute la zone de l’APPB a été réalisée en 2006 par le bureau 

d’étude de géomètre ARTIGEO. Les réseaux d’eau ont été précisément cartographiés, ce qui a permis 

une meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique du site (cf. cartographie 15), et la 

réalisation de travaux de récupération d’eau sur plusieurs zones (réalisation de seuils). Les 

écoulements d’eau de surface sont peu nombreux sur le site. Ils trouvent leur origine dans les eaux de 

versant.  

La mise en place d’échelles limnimétriques dans les mares du site permet de suivre les fluctuations du 

niveau des eaux de 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 avec 

ceux de surfaces obtenues avec les échelles limnimétriques. 
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Cartographie 15: Réseau hydrographique 
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Figure 12:  Analyse hydrologique (évolution des hauteurs d’eau de 2011 à 2020) 
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Le marais des Goureux porte bien son nom car il s’agit ici d’une formation paysagère où le sol est 

recouvert, en permanence ou par intermittence, d'une couche d'eau stagnante. Cette eau provient 

essentiellement des précipitations, et sont complétées par l’élévation 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.  

L’alimentation en eau de ce marais reste stable d’une année sur l’autre mais des fluctuations 

apparaissent en fonction de la saisonnalité. En effet, c’est au cours de l’automne, plus précisément des 

mois d’octobre à novembre, que le niveau d’eau augmente, dû à d’importantes précipitations. Ce 

niveau se maintient en hiver jusqu’au mois d’avril / début mai, pour redescendre significativement 

durant l’été. En juillet, août, les niveaux d’eau sont au plus bas et le marais s’assèche. Ce dernier a 

connu plusieurs périodes de sécheresse notamment lors des années sèches de 2011, 2016 et 2017.  

Situé au cœur de systèmes de monocultures, de nombreuses menaces pèsent sur l’hydrologie du site, 

tant en termes de qualité que de quantité d’eau. Il est donc impératif de maintenir les niveaux d’eau 

pour la préservation des espèces et des habitats caractéristiques de ces milieux hygrophiles ou 

aquatiques.  

Tableau 5: Analyse de la qualité d'eau 

LOCALISATION DBO5 DCO NITRATE ORTHOPHOS CHLORURE CONDUCTIV TEMP_EAU PH COLIFORME 

Fossé Amont 

(surversé) 
13,00 156,00 <0,5 <0,02 6,4 933 12,7 7,40  

Fossé aval 3,10 49,00 <0,5 <0,02 7,8 695 9,7 7,50  

Mare Nord 0,90 72,00 <0,5 <0,02 2,5 507 14,4 7,80 1 

La Mayenne 0,50 30,00 18,2 <0,02 14,4 612 12,3 7,80 13 

 

Concernant la qualité de l’eau du marais des Goureux, des prélèvements ont été réalisés le 16 avril 

2019. Etant donné qu’aucun autre prélèvement n’est était effectué durant la période du plan de 

gestion, seuls des suppositions quant à ces résultats peuvent être émises. A noter également qu’aucun 

relevé n’a été effectué sur le ruisseau de la Rigole.  

Premièrement, il convient de noter que le site ne présentait pas en 2019 de pollution aux nitrates. Des 

valeurs élevées sont observables sur la Mayenne, ce qui peut traduire d’une contamination potentielle 

par les cultures à l’amont du site. Concernant les paramètres de Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

et de Demande Biochimique en Oxygène (DBO5), ils traduisent une dégradation éventuelle de la 

quantité d’oxygène dissous dans l’eau. La valeur rouge est difficile à interpréter car pour faire le 

prélèvement une mini fosse a dû être créée et les prélèvements ont été faits 1 heure plus tard, tous 

les éléments n’étant peut-être pas décantés. 
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A.3.2. Habitats naturels et espèces 

a. Description générale 

L’ENS du marais des Goureux est dominé par les habitats forestiers, mésophiles à marécageux. Leur 

origine et leur distribution spatiale résulte du phénomène de mécanisation de l’agriculture de la 

seconde moitié du 20ème siècle, dont la volonté unique était 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, laissant place au développement naturel de la végétation. Puis 

c’est une gestion conservatoire qui a pris le relai il y a maintenant 25 ans et qui, avec l’objectif de 

préservation des habitats et des espèces remarquables, s’est traduit par la mise en place d’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 vers un stade choisi. 

 

b. Comparaison des habitats de 2001 avec 2020 

Lors de la rédaction du premier plan de gestion du marais des Goureux en 2001, une cartographie des 

unités de végétation a été réalisée. L’intérêt ici est de comparer cette cartographie avec celle de 2020, 

selon une nomenclature identique, afin d’identifier les grandes évolutions du site. 

Au regard de la cartographie ci-dessous, il est possible de constater une perte des habitats de culture 

et de peupleraie entretenue au sein de la zone d’intervention.  Les milieux se sont alors « naturalisés » 

avec le développement d’espèces de l’aulnaie-frênaie ou de roselière aquatique (parcelle au sud du 

site). De plus, avec la gestion mise en place durant ces 19 ans, les roselières sèches ont évolué en des 

secteurs plus humides et ouverts comme les prairies humides à jonc dominant.  
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Cartographie 16: Comparaison des habitats de 2001 à 2020 
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c. Méthode de cartographie des habitats 

La cartographie 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. Elle constitue un élément de base dans la gestion d’un 

site d’intérêt patrimonial. Elle répertorie et localise les différents groupements végétaux présents sur 

le site, et quantifie la surface de chaque habitat. Elle permet ainsi d’obtenir une vue d’ensemble des 

divers habitats du site, et de suivre leur évolution à long terme face à la gestion qui leur a été appliquée. 

Le choix des objectifs et des opérations de gestion à mettre en place sera donc basé sur cette 

cartographie. 

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, réalisés par 

le Conservatoire Botanique National Alpin 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, le fond topographique de 

l’Institut Géographique National (IGN) et sur la base de la cartographie du plan de gestion de 

2010 ; 

 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 

pour chaque grande unité écologique a été élaborée, elle permet de faire ressortir les 

différents habitats naturels ou semi-naturels contenus dans chaque polygone.  

 

  



 

 ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 51 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir  

d. Grandes unités écologiques 

Au total 21 habitats élémentaires ont été identifiés. Ces derniers ont été regroupés dans les 11 grandes 

unités écologiques suivantes : 

- SUINTEMENTS, SOURCES, BORDS DE RUISSEAUX ET CRESSONNIERES : Cette unité concerne 

ici une formation végétale liée aux prairies engorgées en eau et représente 0.18% de la 

superficie totale ;  

- HERBIERS AQUATIQUES : Cette unité fait référence, sur le site, à un habitat particulier qui 

concerne une formation végétale d’espèces aquatiques des eaux stagnantes. Il s’agit ici de 

secteurs de faible superficie, représentant 0.02% de la superficie totale ;  

- ROSELIERES ET MAGNOCARICAIES : Cette unité est présente de manière importante sur le 

site. Elle concerne les milieux hygrophiles dominés soit par le Roseau commun (Phragmites 

australis), soit par les formations de laîches qui se développent en sous-bois, en bordure de 

boisement et ponctuellement en mosaïque avec les prairies. Elle représente 9% de la superficie 

totale. Leur maintien dépend d’une inondation régulière et durable mais également d’un 

entretien raisonné ; 

- MEGAPHORBIAIES ET PRAIRIES DE HAUTES HERBES : Cette unité désigne les formations 

humides à grandes herbacées, observées régulièrement 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. 11% 

concerne cette unité sur le site ; 

- PRAIRIES HUMIDES ET SEMI-HUMIDES : Il s’agit ici de l’ensemble des prairies dominées la 

plupart du temps par des graminées et / ou des joncs et petites laîches (11% de recouvrement 

sur le site). Ces milieux nécessitent une grande stabilité en termes d’engorgement en eau du 

sol et des interventions régulières de fauche et /ou de pâture ; 

- PELOUSES PIETINEES : Cette unité désigne ici les milieux perturbés. Sur le site, un habitat de 

faible superficie (0.25% de recouvrement total) est affilié à cette unité. Il s’agit d’une formation 

végétale façonnée notamment par le passage d’engins agricoles ; 

- FOURRES ET MANTEAUX ARBUSTIFS MESOPHILES A XEROPHILES : Cette unité regroupe des 

habitats de lisières de faibles superficies (0.34% de recouvrement total). L’un dominé par des 

arbustes et jeunes arbres d’une hauteur allant de 3 à 8 mètres, et l’autre sous forme d’un 

ourlet à végétation haute monospécifique ; 

- FOURRES ARBUSTIFS HUMIDES DES MARAIS : Cette unité désigne des formations végétales 

arbustives se retrouvant dans des secteurs engorgés périodiquement en eau. Sur le site, cette 

unité comprend un seul habitat, réparti majoritairement en lisière forestière (8% de 

recouvrement total) ;  

- BOISEMENTS MARECAGEUX ET DES BORDS DE COURS D'EAU : Caractérisés comme des 

milieux dominés par une strate arborée dépassant les 8 mètres de hauteur. Cette unité est 

prépondérante sur le site car elle représente 52 % de la surface totale de l’ENS ; 

- MILIEUX ARTIFICIELS : Cette unité regroupe les habitats artificialisés par l’homme (plantation 

d’arbres et de cultures, remblai). 8% de recouvrement concerne cette unité. 
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Figure 13: Recouvrement des grandes unités écologiques 
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Cartographie 17: Cartographie des grandes unités écologiques 
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e. 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 ou semi-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 (Villaret & al. , 2019). 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 référence qui ne s’appuient que sur la dynamique naturelle et sur les pratiques 

anthropiques ayant la production comme unique objectif. 
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Tableau 6: Tableau descriptif des grandes unités et principaux habitats naturels élémentaires 

Grandes unités 
écologiques et 

physionomiques 
Catégories 

habitats 

Numéro 
repère de 
l'habitat 

élémentaire 

Intitulié habitat 
élémentaire (tel 

qu'observé in situ) 

n° fiche 
alliance 

Classification 
phytosociologique (alliance) 

Classification 
phytosociologique 

(association végétale) (nom 
scientifique de l'habitat selon 

catalogue Hab38) 

Classification 
phytosociologique 

(association végétale) (nom 
français de l'habitat selon 

catalogue Hab38) 

Code PVF 
Code 

Corine 
Biotopes 

Code 
Eunis 

Code 
EUR27 

Surface 
sur l'ENS 

(ha) 

Espèces végétales 
dominantes ou 
structurantes 

Autres espèces 
caractéristiques, 

déterminantes ou 
structurantes 

Relation avec les autres habitats 
élémentaires (mosaïques, 
dynamique de végétation) 

SUINTEMENTS, 
SOURCES, BORDS 
DE RUISSEAUX ET 
CRESSONNIERES 

A A1 
Prairie flottante à 

Glycerie plissée (Glyceria 
notata) 

508 
Glycerio fluitantis - Sparganion 

neglecti Braun-Blanq. & 
Sissingh in Boer 1942 

 
Glycerietum fluitantis Eggler 

1933 

Prairie flottante à Glyceria 
fluitans 

30.0.1.0.1 53.4 C3.11 ND 0,04 Glyceria notata Ranunculus flammula 

Cet habitat est en lien étroit avec la 
prairie mésohygrophile pâturée 
(E2), car il se localise sur la même 
parcelle, mais là où l'engorgement 
en eau et le piétinement du bétail 
sont le plus important.  

HERBIERS  
AQUATIQUES 

B B1 
Herbier vivace à 

Charagne vulgaire 
(Chara vulgaris) 

702 
Charion vulgaris W. Krause 

1981 
Charetum vulgaris Corill. 1949 

Herbier vivace à Chara 
vulgaris 

18.0.2.0.2 22.44 C1.25 3140 0,02 Chara vulgaris  

Cet habitat est concentré sur les 
trois mares de la zone 
d'intervention. Sur la mare la plus 
au nord, il est en  mosaique avec 
l'habitat de roselière aquatique à 
Massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) (C2) 

ROSELIERES ET 
MAGNOCARICAIES 

C 

C1 
Phragmitaie pure ou 

plus ou moins atterrie 
1005 Caricion gracilis Neuhäusl 1959 - -  51.0.2.0.3 53.112 D5.11 ND 1,19 

Phragmites 
australis 

 

Cet habitat se développe sur deux 
secteurs de la zone d’intervention. 
Sur la parcelle AL58, il est en 
périphérie des fourrés hygrophiles 
à Saule cendré (Salix cinerea) (H1). 

C2 
Roselière aquatique à 

Massette à larges 
feuilles (Typha latifolia) 

1001 
Phragmition communis W. 

Koch 1927 
Tyhpetum latifoliae Nowiński 

1930 
Roselière à Typha latifolia 51.0.1.0.1 53.13 C3.231 ND 0,01 

Typha latifolia 
 

 

Cet habitat se situe dans la mare la 
plus au nord du site en mosaique 
avec l'habitat d'herbier vivace à 
Chara vulgaris (B1), et de Roselière 
base à Plaintain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica) (C4). Il tend à 
s'accroitre au fil des années.  

C3 
Magnocariçaie à Laîche 

des marais (Carex 
acutiformis) 

1005 Caricion gracilis Neuhäusl 1959 
Caricetum acutiformis Eggler 

1933 
Magnocariçaie à Carex 

acutiformis 
51.0.2.0.3 53.2122 D5.2122 ND 0,97 Carex acutiformis  

Cet habitat se présente soit sous la 
forme d'une formation unique 
monospécifique soit en mosaique 
avec d'autres habitats, tels que la 
prairie hygrophile pâturée à Jonc 
noueux  (Juncus subnodulosus) (E1) 

C4 

Roselière basse à 
Plantain d'eau commun 

(Alisma plantago-
aquatica) 

1002 
Eleocharito palustris - 

Sagittarion sagittifoliae 
H.Passarge 1964 

Oenantho aquaticae - 
Rorippetum amphibiae Soó ex 

Lohmeyer 1950 

Roselière basse à Oenanthe 
aquatica et Rorippa 

amphibia 
51.0.1.0.2 53.14 C3.24 ND 0,002 

Alisma plantago-
aquatica 

 

Cet habitat est en mosaique avec la 
Roselière aquatique à Massette à 
larges feuilles (Typha latifolia) (C2) 
sur la mare la plus au nord du site.  

MEGAPHORBIAIES 
ET PRAIRIES DE 
HAUTES HERBES 

D D1 
Mégaphorbiaie à Grande 

prêle (Equisetum 
telmateia) 

1102 
Convolvulion sepium Tüxen ex 

Oberd. 1949 

Epilobio hirsuti - Equisetetum 
telmateiae B. Foucault in J.-M. 

Royer, Felzines, Misset & 
Thévenin 2006 

Mégaphorbiaie à Epilobium 
hirsutum et Equisetum 

telmateia 
28.0.1.0.1 37.71 E5.411 6430 0,03 

Equisetum 
telmateia 

Filipendula 
ulmaria 

Urtica dioica 
Rubus caesius 

Symphytum officinale 
Solidago gigantea 

Cet habitat se localise sur deux 
secteurs. L'un en lisière du 
boisement caducifolié 
mésohygrophile (J2) et l'autre 
entre le ruisseau de la Mayenne et 
une mégaphorbiaie eutrophile à 
Liseron des haies (Calystegia 
sepium) (D2), au sud du site.  
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D2 

Mégaphorbiaie 
eutrophile à Liseron des 

haies (Calystegia 
sepium) 

1102 
Convolvulion sepium Tüxen ex 

Oberd. 1949 

Eupatorio cannabini - 
Convolvuletum sepium Görs 

1974 

Mégaphorbiaie à Eupatorium 
cannabinum et Convolvulus 

sepium 
28.0.1.0.1 37.71 E5.411 ND 0,97 

Filipendula 
ulmaria 

Cirsium arvense 
Calystegia sepium 

Rubus caesius 
Eupatorium 
cannabinum 

Dipsacus fullonum 
Phragmites australis 

Solidago gigantea 

Cet habitat est localisé sur la 
parcelle AK99, qui connait une 
colonisation par le roseau 
commun.  

D3 
Mégaphorbiaie à  
Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) 
1104 

Thalictro flavi - Filipendulion 
ulmariae B. Foucault 1984 

nom. ined 

 
Gpt. à Filipendula ulmaria et 

Jacobea paludosa CBNA prov. 
hoc loco 

Mégaphorbiaie à Thalictrum 
flavum et Althaea officinalis 

28.0.3.0.1 37.1 E3.45 ND 1,56 

Filipendula 
ulmaria 

Lysimachia 
vulgaris 

Lythrum salicaria 
Poa trivialis 

Holcus lanatus 

Thalictrum flavm 
Lychnis flos-cuculi 
Caltha palustris 

Eupatorium 
cannabinum 

Iris pseudacorus 

Il s'agit d'un habitat situé à la fois 
en zone d'intervention que 
d'observation. Il est en mélange 
avec l'habitat de magnocariçaie à 
Laîche des marais  (Carex 
acutiformis) (C3). 

PRAIRIES HUMIDES 
ET SEMI-HUMIDES 

E 

E1 
Prairie hygrophile 

pâturée à Jonc noueux  
(Juncus subnodulosus) 

1209 
Molinion caeruleae W. Koch 

1926 

Selino carvifoliae - Juncetum 
subnodulosi (Allorge 1922) B. 

Foucault 1984 prov 

Prairie à Selinum carvifolia et 
Juncus subnodulosus 

42.0.1.0.3 37.311 E3.41 6410 2,26 

Juncus 
subnodulosus 
Carex panicea 

Carex lepidocarpa 
Ranunculus 

repens 

Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 

Carex hostiana 

Cet habitat est présent sur trois 
secteurs pâturés. Selon la pression 
de pâturage, sa surface évolue en 
fonction des années.  

E2 
Prairie  mésohygrophile 

pâturée 
1503 

Ranunculo repentis - 
Cynosurion cristati H. Passarge 

1969 

Loto pedunculati - 
Cynosuretum cristati (Tüxen 

1937) B. Foucault & Julve in B. 
Foucault & Catteau 2012 

Prairie à Lotus pedunculatus 
et Cynosurus cristatus 

6.0.2.0.1 38.1 E2.1 ND 0,73 

Lolium perenne 
Holcus lanatus 

Poa trivialis 
Cerastium 
fontanum 

Trifolium repens 
Potentilla reptans 

Carex hirta 
Prunella vulgaris 

Lotus angustifolius 

Cet habitat se localise sur un 
secteur au nord du site, en 
périphérie de la prairie flottante à 
Glycerie (Glyceria futantis) (A2). Sa 
superficie évolue en fonction de 
l’engorgement en eau.  

PELOUSES 
PIETINEES 

F F1 
Pelouse piétinée 

(chemin, entrée de 
parcelle) 

1806 
Lolio perennis - Plantaginion 

majoris Sissingh 1969 
Lolio perennis - Plantaginetum 
majoris Linkola ex Beger 1932 

Prairie à Lolium perenne et 
Plantago major 

6.0.3.0.1 87.1 
I1.53  
 I1.54 

ND 0,06 

Lolium perenne 
Plantago major 

Poa trivialis 
Polygonum 
aviculare 

Trifolium repens. 

 

Il s'agit d'un habitat réparti sur 2 
secteurs, l'un de manière linéaire 
au sein de la zone d'observation et 
l'autre en périphérie du remblai 
agricole (J4).  

FOURRES ET 
MANTEAUX 
ARBUSTIFS 

MESOPHILES A 
XEROPHILES 

G 

G1 Roncier 2407 
Lonicero periclymeni - Rubion 
sylvatici Tüxen & Neumann ex 

Wittig 1977 
- - 

20.0.2.0.11  
(p.p.) 

31.831 F3.131 ND 0,04 Rubus fructicosus  

Cet habitat est situé en lisière de 
prairie mésohygrophile pâturée 
(E3) et de prairie hygrophile 
pâturée à Jonc noueux (Juncus 
subnodulosus) (E1).  

G2 Fourré mésophile 2407 
Sambuco nigrae - Salicion 

capreae Tüxen & Neumann ex 
Oberd. 1957 

Pruno spinosae - Crataegetum 
monogynae Hueck 1931 

Fourré à Prunus spinosa et 
Crataegus monogyna 

20.0.2.0.2 
(p.p.) 

31.811 F3.111 ND 0,07 
Prunus spinosa 

Crataegus 
monogyna 

 

Il s'agit d'un habitat se 
développant majoritairement au 
sein d'une prairie hygrophile 
pâturée à Jonc noueux  (Juncus 
subnodulosus) (E1). 

FOURRES 
ARBUSTIFS 

HUMIDES DES 
MARAIS 

H H1 
Fourré hygrophile à 
Saule cendré (Salix 

cinerea) 
2505 

Salicion cinereae T. Müll. & 
Görs ex H. Passarge 1961 

Frangulo alni - Salicetum 
cinereae Graebner & Hueck 

1931 

Fourré à Frangula alnus et 
Salix cinerea 

4.0.1.0.1 44.92 F9.21 ND 1,81 Salix cinerea Salix alba 

Il s'agit d'un habitat situé en lisière 
de boisement, sous forme de 
cordon linéaire ou de patchs. Sur la 
parcelle AL58, il jouxte les secteurs  
de phragmitaie pure ou plus ou 
moins atterrie (C1). 
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BOISEMENTS 
MARECAGEUX ET 

DES BORDS DE 
COURS D'EAU 

I 

I1 
Aulnaie glutineuse 

marécageuse 
2606 Alnion glutinosae Malcuit 1929 

Gpt. à Alnus glutisona et 
Thelypteris palustris Catteau et 

al. 2009 

Forêt à Alnus glutinosa et 
Thelypteris palustris 

4.0.2.0.1 44.911 G1.411 ND 0,68 

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 
Carex acutiformis 

Carex elata 

Thelypteris palustris 

Cet habitat est peu représenté sur 
le site. Dû à un assèchement, il 
tend à devenir un habitat de 
boisement caducifolié 
mésohygrophile (I2).  
Il se différencie de ce dernier par la 
présence d'un sol fortement 
engorgé et le développement 
d'une strate herbacée composée 
essentiellement de Magnocariçaie 
à Laîche des marais (Carex 
acutiformis) (C3).  

 

I2 
Boisement caducifolié 

mésohygrophile 
2707 

Fraxino - Quercion roboris H. 
Passarge & Hofmann 1968 

Primulo elatiori - Quercetum 
roboris (J. Duvign.) Rameau ex 
J.-M. Royer, Felzines, Misset & 

Thévenin 2006 

Forêt à Primula elatior et 
Quercus robur 

57.0.3.1.1 41.23 G1.A13 9160 11,80 

Alnus glutinosa  
Populus × 

canadensis 
Fraxinus excelsior  

Quercus robur 
Viburnum opulus 

Cornus 
sanguineus 
Crataegus 
monogyna 

Circaea lutetiana 
Lamium galeobdolon 

subsp montanum 
Carex acutiformis 
Geum urbanum 

Cet habitat se présente sous la 
forme de deux faciès, répartis sur 
l'ensemble du site d'étude.  

MILIEUX 
ARTIFICIELS 

J 

J1 
Ancienne plantation de 

peupliers 
ND - - - Hors PVF 83.321 G1.C11 ND 1,34 

Populus × 
canadensis 

 

Cet habitat concerne les secteurs 
marqués par une dominance de 
peuplier en strate arborée 
(plantation historique), sans 
présence d'espèces 
supplémentaires. La strate 
arbustive mésophile est bien 
développée lorsque aucune 
gestion n'est mise en place, ce qui 
à terme évoluera en un boisement 
caducifolié mésohygrophile (I2).  
Sur la parcelle AK92, cet habitat est 
en mosaïque avec la prairie 
mésohygrophile pâturée (E2).  

J2 
Plantation d'arbres 

caducifoliés 
ND - - - Hors PVF 83.325 G1.C4 ND 0,49 

Acer 
pseudoplatanus 
Sambucus nigra 

Carex acutiformis 

 

Il s'agit d'un habitat anthropique, 
se développant au sein d'un 
habitat naturel de magnocariçaie à 
Laîche des marais (Carex 
acutiformis) (C3). 

J3 Culture céréalière ND - - - Hors PVF 82.1 I1.12 ND 0,09   
Cet habitat est situé en périphérie 
de la zone d'observation.  

J4 Remblai agricole ND - - - Hors PVF 86.42 J6.4 ND 0,01   
Cet habitat se cantonne à un 
secteur au nord du site et jouxte un 
habitat de pelouse piétinée (F1)  
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Cartographie 18: Cartographie des habitats naturels et semi-naturels élémentaires dominants 
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Les milieux forestiers  

Les milieux forestiers sont omniprésents sur l’ENS du marais de Goureux et peuvent être caractérisés 

selon 3 grands types d’habitats climaciques, avec plusieurs faciès selon la gestion passée et actuelle. 

Leur distribution spatiale dépend essentiellement de la micro-topographie et de leur alimentation par 

la nappe phréatique. 

Parmi ces boisements, une grande majorité d’entre eux sont le résultat de l’abandon d’anciennes 

parcelles plantées de peupliers qui, sans gestion, arrivent aujourd’hui à maturité et qui abritent de 

nombreuses espèces spontanées. Sur le site, il est possible de distinguer deux types de grands 

boisements : 

 L’aulnaie glutineuse marécageuse (I1), présente localement sur des grandes surfaces, qui se 

différencie de l’aulnaie-frênaie hygrophile par un engorgement important en eau, son sous-

bois riche en laîches et par la quasi-absence de strate arbustive. Cet habitat permet le 

développement d’une espèce patrimoniale ; la Fougère des marais (Thelypteris palustris).  

 

Etat de conservation actuel (habitat I1) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (engorgement en eau suffisant, gestion par 

pâturage contrôlé et adapté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon état 

Photo 3: Aulnaie glutineuse marécageuse 
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 Le boisement caducifolié mésohygrophile (I2) est un habitat s’insérant dans la dynamique 

d’évolution forestière liée à un assèchement croissant du sol qui remplace peu à peu des 

boisements fluviaux, plus marécageux ou plus hygrophiles (aulnaies glutineuses, saulaies…) 

lorsque que les conditions deviennent plus sèches (exhaussement progressif du sol avec 

l’alluvionnement, enfoncement de la nappe…) 

  Actuellement, deux faciès peuvent être distingués : 

 

-  Le faciès d’Aulnaie-frênaie est un boisement dont le stade d’atterrissement est avancé. 

Il se caractérise par sa strate arbustive, typique des milieux moins ou peu hygrophiles, 

avec la Ronce (Rubus fruticosus), le Cornouiller (Cornus sanguinea), l’Aubépine 

(Crataegus monogyna), le Troène (Ligustrum vulgare) ou encore la Viorne obier 

(Viburnum opulus). Cet habitat forestier, encore dominé par l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa), est le résultat du reboisement spontané de prairies semi-marécageuses 

consécutivement à l’abandon progressif de pratiques de fauches manuelles, de la bauche 

effectuées, il y a plus de 50 ans. Aujourd’hui ce type de boisement apparait comme une 

phase transitoire. L’aulne glutineux, espèce pionnière, structure aujourd’hui le 

boisement mais ne représente pas (absence de jeune pousse en sous-bois) une espèce 

climacique ici au vu des conditions écologiques. Il est également représenté sur la 

parcelle AK102, sous la forme d’un accru forestier monospécifique avec des individus 

d’Aulne glutineux du même âge (diamètre de 10 à 15 cm) ; 

 

 

 

Photo 4: Faciès d’Aulnaie-frênaie, accru forestier 
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- Le faciès de Chênaie-frênaie à vieux peupliers issus d'anciennes plantations, se 

caractérise par l’absence d’Aulne glutineux et la présence marquée du Chêne pédonculé 

(Quercus robur), avec notamment des individus de grand diamètre, signe d’un âge 

important. Le Peuplier hybride euraméricain (Populus × canadensis) est également bien 

représenté car issu d’anciennes plantations. Les strates arbustive et herbacée sont 

identiques à celle du faciès précédent. On y retrouve une végétation herbacée peu 

diversifiée, typique des milieux frais comme la Circée de Paris (Circaea lutetiana), le 

Lamier jaune (Lamium galeobdolon subsp montanum), le Lierre grimpant (Hedera helix), 

etc. En situation d’engorgement, cette végétation herbacée est plus discrète, laissant la 

place aux espèces hygrophiles comme la Laiche des marais (Carex acutiformis).  On se 

rapproche alors des conditions d’humidité favorables au développement de l’aulnaie 

glutineuse marécageuse (I1). 

 

 

 

  

Etat de conservation actuel (habitat I2) 

Bon état  Dégradé Menacé 

Cet habitat est altéré par la présence de bétail sur certains secteurs d’Aulnaie-frênaie (sur-

piétinement, dégradation de la strate herbacée et arbustive…). 

Bon état 

Photo 5: Faciès de Chênaie-frênaie à vieux peupliers issus d'anciennes plantations 
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Cartographie 19: Unité écologique (milieux boisés) 
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Fourrés arbustifs 

Sur l’ENS du marais des Goureux, il est possible de retrouver, selon l’engorgement en eau du sol, deux 

types de milieux arbustifs : 

 Le fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea) (H1) se développe en situation de nappe 

affleurante, soit sous forme de frange en bordure de boisement, soit en mosaïque avec des 

roselières et/ou des cariçaies. 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 s’implantera et finira par dominer ; 
 

 

 

 

 

 Le roncier (G1) à Ronce commune (Rubus fruticosus), ainsi que le fourré mésophile (G2) à 

Prunellier (Prunus spinosa) et Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) se développent sur 

des sols moins humides à assez secs.  Ils se retrouvent à l’interface entre les prairies pâturées 

et les boisements et correspondent à des zones de refus car peu appréciées par le bétail. 

Impénétrables, ils représentent des zones refuges pour de nombreuses espèces animales.  

 

 

Etat de conservation actuel (habitat H1) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adéquate, gestion adaptée) 

Etat de conservation actuel (habitat G2) 

Bon état  Dégradé Menacé 

Cet habitat est altéré le bétail.  

Bon état 

Altéré 

Photo 6: Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea) 
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Cartographie 20: Unité écologique (fourrés arbustifs) 
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Les roselières et magnocariçaies  

Ces habitats 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. 

Les roselières correspondent à des milieux monospécifiques, dominés soit par le Roseau commun 

(Phragmites australis), soit par la Massette à larges feuilles (Typha latifolia). 

 La phragmitaie pure ou plus ou moins atterrie (C1) est un habitat localisé en périphérie de 

saulaies et de boisements mésophiles à marécageux. Il s’agit principalement de secteurs 

alimentés en grande partie par la nappe et subissant une inondation prolongée. Au nord-est 

du site, cet habitat est installé sur un sol hygromorphe mais non engorgé d’eau et semble très 

atterri. Il connait un développement important d’espèces colonisatrices, telles que le Solidage 

géant (Solidago gigantea) et l’Ortie dioique (Urtica dioica), qui témoignent d’une forte 

eutrophisation. Sur la parcelle AL58, cet habitat représente 27% de la superficie totale et 

permet la venue d’espèces d’oiseaux paludicoles à enjeux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de conservation actuel (habitat C1) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adéquate, gestion adaptée).  

Bon état 

Photo 7: Phragmitaie pure plus ou moins atterrie 
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 la mare la plus au nord, se développe un habitat caractéristique d’un stade d’atterrissement 

de la pièce d’eau ; la Roselière aquatique à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) (C2), 

qui est en mosaïque avec une Roselière basse à Plantain d'eau commun (Alisma plantago-

aquatica) et un habitat d’Herbier vivace à Charagne vulgaire (Chara vulgaris) (B1), qu’on peut 

retrouver également sur les deux autres mares du site. 

 

 

 

 

Photo 8: Photo 8: B1 Herbier vivace à Charagne vulgaire (Chara vulgaris) / C1 Phragmitaie pure ou plus ou moins atterrie / C2 
Roselière aquatique à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) / C3 Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) 
/ H1 fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea) 

 

Etat de conservation actuel (habitat C2) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation.  

Etat de conservation actuel (habitat B1 / C4) 

Bon état  Dégradé Menacé 

Cet habitat est al par le piétinement du bétail. 

Bon état 

C1 
C2 

H1 

B1 /C4 

Altéré 



 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 67 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Les magnocariçaies sont définies comme des formations à grandes laîches. Ces dernières sont 

omniprésentes au sein du marais et ne représentent des habitats à part entière qu’en milieux de pleine 

lumière ou en situation de clairière. Certaines grandes laiches (Carex acutiformis, Carex elata etc.) 

constituent également le sous-bois de certains types de boisements hygrophiles, notamment de 

l’aulnaie glutineuse marécageuse (I1). On retrouve sur le site, un habitat de magnocariçaie : 

 La magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) (C3), est un habitat monospécifique, 

hémisciaphile à héliophile, mésotrophile à eutrophile, situé en lisière des boisements 

alluviaux. Cette espèce peu élevée est sensible à la concurrence des autres herbacées hautes.   

 

 

 

Etat de conservation actuel (habitat C3) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adéquate, gestion adaptée).  

Bon état 

Photo 9: Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) 
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Cartographie 21: Unité écologique (roselières et magnocariçaie) 
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Les prairies humides et mégaphorbiaies  

Sur le marais des Goureux, la déprise agricole a conduit à l’abandon et la fermeture progressive de la 

végétation au sein des milieux ouverts existants. Le développement d’espèces colonisatrices telle es 

que le Solidage géant (Solidago gigantea) a profondément modifié les habitats prairiaux et de 

mégaphorbiaies. Face à ce constat, a été mis en place un travail de gestion conservatoire et de 

restauration associant gestion des niveaux d’eau et entretien extensif par fauche ou pâturage. Ceci a 

permis la restauration et la diversification de plusieurs parcelles.  

Sur la zone d’intervention du marais des Goureux, le pâturage correspond au mode de gestion le plus 

important en termes de superficie. Mené de manière tournante, celui-ci a permis la réouverture du 

site et le développement de plusieurs habitats : 

 

 La prairie hygrophile pâturée à Jonc noueux (Juncus subnodulosus) (E1) se localise sur un sol 

hygromorphe à tendance para-tourbeuse. Ayant connu une forte colonisation par le Solidage 

et le Roseau, cette prairie a fait l’objet d’un pâturage qui a permis d’affaiblir considérablement 

ces deux espèces, appréciées par les bovins au printemps pour leur valeur nutritive. Cette 

gestion a en parallèle créée de nouveaux habitats avec un développement marqué du Jonc 

noueux (Juncus subnodulosus), et la présence de micro-dépressions avec plusieurs espèces de 

petites laîches (C. hostiana, C. panicea, C. lepidocarpa). Cette prairie est également piquetée 

d’espèces de mégaphorbiaies comme la Reine des prés (Filipendula ulmaria), le Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) la Consoude officinale (Symphytum officinale), la Salicaire (Lythrum 

salicaria) ou encore la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris). Cet habitat se retrouve 

également sur la parcelle en zone d’observation, sur un secteur anciennement fauché et 

pâturé en fin d’année.  

 

 
Etat de conservation actuel (habitat E1) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adéquate, gestion adaptée). 

 

Bon état 

Photo 10: Prairie hygrophile pâturée à Jonc noueux (Juncus subnodulosus) 
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 La prairie méso-hygrophile pâturée (E2), est occasionnellement inondée, elle est située dans 

une dépression collectant les eaux pluviales et est pâturée une partie de l’année par des 

bovins. Etant située en lisière de boisements alluviaux, il est possible d’y retrouver 

ponctuellement des espèces caractéristiques de ces milieux humides comme la Laîche élevée 

(Carex elata) ou encore la Laîche des marais (Carex acutiformis). Toutefois, cet habitat se 

compose essentiellement d’espèces caractéristiques des sols mésophiles pâturés, comme par 

exemple le Ray-gras anglais (Lolium perenne), le Pâturin commun (Poa trivialis), le Trèfle des 

blanc (Trifolium repens), le Céraiste commun (Cerastium fontanum) ou encore la Laîche 

hérissée (Carex hirta).  Au niveau sud de cette prairie, le bétail surpiétinne, tasse le sol, créant 

ainsi une micro-dépression et un engorgement en eau plus important. Cette zone se 

différencie alors de la prairie méso-hygrophile par le développement d’une espèce typique 

des prairies inondables de bas niveau topographique, la Glycérie plissée (Glyceria notata), 

formant ainsi un habitat à part ; la Prairie flottante à Glycérie plissée (Glyceria notata) (A1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mégaphorbiaies sont des habitats à hautes herbes, riches ou dominées par des grandes herbacées 

dicotylédones qui, sur le marais des Goureux, se retrouvent soit : 

 en contexte forestier, ou le long de la Mayenne, sous forme de franges bordant les habitats 

structurés par les ligneux. Il s’agit des mégaphorbiaies à Grande prêle (Equisetum telmateia) 

(D1), qui, se développant en faible superficie, sont marquées par la présence dominante de la 

Grande prêle, et partiellement du Solidage géant (Solidago gigantea), de la Ronce (Rubus sp), 

ou encore de l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ; 

Etat de conservation actuel (habitat E2) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adéquate, gestion adaptée). 

Bon état 

 

Photo 11: Prairie 

méso-hygrophile 

pâturéeBon état 

 

Photo 12: Prairie méso-
hygrophile pâturée 

 

Photo 13: 

Mégaphorbiaie à 

Grande prêle 

(Equisetum 

telmateia)Photo 

14: Prairie méso-

hygrophile 

pâturéeBon état 

 

Photo 15: Prairie 

méso-hygrophile 

pâturéeBon état 

 

Photo 16: Prairie méso-
hygrophile pâturée 

Bon état 

 

Photo 17: Prairie 

méso-hygrophile 

pâturéeBon état 

Photo 11: prairie méso-hygrophile pâturée 
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 en contexte prairial, piqueté au sein des phragmitaies et des prairies hygrophiles, ou se 

développant au sein des zones anciennement fauchées. Il s’agit notamment des parcelles 

AK93, 94, 106, en zone d’observation, et AK101 qui ont connu une gestion par la fauche mais 

également par le pâturage, laissant place à une mosaïque particulière d’habitats avec la 

présence d’une mégaphorbiaie à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) (D3). La mégaphorbiaie 

eutrophile à Liseron des haies (Calystegia sepium) (D2)  se développe au sein de la parcelle 

AK99, qui lors de ces dernières années, n’a pas été entretenue, ce qui a provoqué un 

accroissement considérable d’espèces comme la Ronce bleue (Rubus caesius), le Cirse des 

champs (Cirsium arvense), le Liseron des haies (Calystegia sepium) ainsi qu’une colonisation et 

une présence importante d’espèces pionnières invasives comme le Solidage géant (Solidago 

gigantea), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), ou encore la Vigne vierge commune 

(Parthenocissus inserta).  

 

 

 

 

 

 

Etat de conservation actuel (habitat D1) 

 Altéré Dégradé Menacé 

Cet habitat est en bon état de conservation (hydromorphie adaptée). 

Etat de conservation actuel (habitats D2 et D3)  

Bon état Altéré Dégradé Menacé 

Ces habitats sont dégradés par la colonisation du Roseau commun et celles d’espèces 

invasives.  

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Bon état 

 

Dégradé 

 

Photo 

531: 

Mégapho

rbiaie 

eutrophil

e à 

Liseron 

des haies 

(Calystegi

a 

Photo 12: Mégaphorbiaie à Grande prêle (Equisetum telmateia) 
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Les végétations aquatiques des eaux stagnantes 

Le site du marais des Goureux abrite trois pièces d’eau temporaires créées pour permettre de favoriser 

le déplacement des amphibiens et pour l’abreuvement du bétail. Ces mares permettent l’expression 

d’une végétation aquatique, avec la formation d’herbier vivace à Charagne vulgaire (Chara vulgaris) 

(B1) de milieux permanents ou temporaires.  

 

Etat de conservation actuel (habitats B1)  

Bon état  Dégradé Menacé 

Cet habitat est altéré le piétinement du bétail et l’engorgement en eau en fonction des 

saisons.   

Altéré 

 

Altéré 

 

Altéré 

 

Altéré 

 

Altéré 

 

Altéré 

 

Altéré 

 

Photo 13: mégaphorbiaie eutrophile à Liseron des haies (Calystegia sepium) 
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Cartographie 22: Unité écologique (prairies humides à semi-humides et mégaphorbiaies) 
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Cartographie 23: Unité écologique (prairie flottante et herbier vivace) 
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Les milieux artificiels 

Le site du marais des Goureux n’est pas marqué par une présence accrue de milieux artificiels. Sur la 

zone d’observation, il s’agit de deux parcelles de culture céréalière (J3) (maïs), qui longe l’habitat de 

pelouse piétinée (chemin, entrée de parcelle) (F1) qui permet la libre circulation des visiteurs, à pieds 

ou motorisés.  

Sur la zone d’intervention, les milieux 

artificiels concernent un secteur de 

pelouse piétinée (chemin, entrée de 

parcelle), lié à des passages d’engins et 

de remblai agricole (J4). Ce dernier est 

présent depuis plusieurs années et sa 

superficie varie selon la taille des 

dépôts de matière organique d’origine 

agricole (copeaux de bois, lisiers, etc.). 

Cela concerne également les secteurs 

marqués par les plantations anciennes 

(antérieures à l’ENS), soit d’arbres 

caducifoliés (J2), plantés il y a moins de 

10 ans sur un habitat de cariçaie, soit 

d’anciennes peupleraies (J1). Ces 

dernières ne sont plus gérées 

aujourd’hui et sont en cours de 

colonisation par les espèces du 

boisement caducifolié mésohygrophile.  

 

 

  

Photo 14: Zone de culture 

Photo 15: Remblai agricole 
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Cartographie 24: Unité écologique (pelouses piétinées et milieux artificiels) 
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f. Méthodologie d’évaluation du 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 : statut liste d’alerte 38, 

statut Natura 2000. Leur statut et leur état de conservation sur le site sont également indiqués selon 

3 niveaux : 

Statut sur le site 
Etat de conservation 

sur le site 

très rare bon état 

rare altéré 

commun dégradé 

très commun menacé 

 

Ces critères sont croisés avec une évaluation de la responsabilité de l’ENS vis-à-vis de l’habitat afin de 

déterminer l’enjeu de l’habitat sur le site. Pour ce faire, la responsabilité de l’ENS est calculée selon le 

tableau ci-après : 

 
Tableau 7: Méthodologie d'évaluation de la responsabilité de l'ENS vis à vis des habitats 

NOTE « PATRIMONIALITÉ » POINTS 

En danger (sur liste rouge départementale) 4 

Vulnérable (sur liste rouge départementale), et/ou inscrit à l’annexe I de la DHFF 3 

A surveiller (sur liste rouge départementale) 2 

Rare localement 1 

Commun ou assez commun localement 0 

NOTE « CAPACITÉ D’ACCUEIL / IMPORTANCE FONCTIONNELLE DE L’HABITAT POUR LES 

ESPÈCES À ENJEU » 
POINTS 

Lieu de reproduction d'une espèce à enjeu (A ou A+)1 et/ou 

habitat nécessaire au cycle biologique d’une espèce à enjeu (A ou A+) 
3 

Lieu d’alimentation ou de transit d'une espèce A ou A+1 et/ou habitat participant au 

cycle biologique d’une espèce à enjeu (A ou A+) 
1 

Pas d’utilisation par une espèce à enjeu (A ou A+) 0 

NOTE « RESPONSABILITÉ DE L’ENS SUR LA RÉPARTITION LOCALE DE L’HABITAT » POINTS 

Site majeur vis-à-vis de la répartition locale de l’habitat 3 

Site mineur vis-à-vis de la répartition locale de l’habitat 1 

Site anecdotique 0 

NOTE RESPONSABILITÉ TOTALE 0 à 10 

 

1 : Espèce à enjeu = espèce patrimoniale pour laquelle l’ENS joue un rôle prédominant pour sa 

population : responsabilité forte (A+) ou assez forte (A) 
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Les différentes notes sont ensuite additionnées afin de déterminer le niveau d’enjeu représenté par 

l’habitat. Quatre classes ont été déterminées selon la note totale pour attribuer un enjeu à chaque 

habitat : 

Tableau 8: Niveau d'enjeu de responsabilité de l'ENS vis à vis des habitats 

8-10 A+ 
Enjeu très fort - Habitats très rares et pour lesquels, l’ENS du marais des Goureux a une 

responsabilité très importante dans leur conservation 

6-7 A 
Enjeu fort - Habitats rares pour lesquels l’ENS du marais des Goureux a une responsabilité 

forte dans leur conservation 

4-5 B 
Enjeu modéré - Habitats souvent rares mais plus répandues pour lesquels, l’ENS du marais 

des Goureux a une responsabilité partagée dans leur conservation 

0-1-2-3 C 
Enjeu faible - Habitats assez répandus pour lesquels, l’ENS du marais des Goureux a une 

responsabilité anecdotique dans leur conservation compte tenu de leur répartition ou 

habitats artificiels  
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g. Tableau de synthèse de l’évaluation des habitats naturels et semi-naturels 

Tableau 9: Tableau d'évaluation des habitats naturels de l'ENS 

Numéro 
repère de 
l’habitat 

élémentaire 

Intitulé habitat 
élémentaire (tel 

qu’observé in situ) 

Code 
EUR27 

Surface sur 
l'ENS (ha) - 

ZO 

% Surface 
hab - ZO 

Statut N2000 
Statut liste 
rouge 38 

Statut sur le 
site 

Patrimonialité 

Capacité 
accueil 

espèces à 
enjeu 

Représentation 
habitat 

NOTE 
/10 

Etat de 
conservation 

sur le site 

 
 

Autres enjeux associés à l'habitat 
(espèces/fonctionalité) Remarques / menaces Niveau d'enjeu 

A1 
Prairie flottante à Glycérie 
plissée (Glyceria notata) 

ND 

 
0,04 

 
0,18 Habitat non désigné LC 

très rare 0 0 1 1 Altéré 

 

 

C - Enjeu faible 

B1 
Herbier vivace à Charagne 
vulgaire (Chara vulgaris) 

3140 

 
0,02 

 
0,07 

Habitat d'intérêt 
communautaire 

DD 

rare 1 0 1 2 Altéré 

Espèce protégée (Coenagrion mercuriale) 

 
 

C - Enjeu faible 

C1 
Phragmitaie pure ou plus ou 

moins atterrie  
ND 

 
 

1,59 

 
 

6,52 Habitat non désigné LC 

commun 0 0 2 2 Altéré 

Zone de nourrissage, de reproduction et de 

refuge pour de nombreuses espèces, 

notamment l'avifaune.  

 

C - Enjeu faible 

C2 
Roselière aquatique à 

Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) 

ND 

 
0,01 

 
0,03 

Habitat non désigné LC 

très rare 0 0 1 1 Bon état 

Zone de refuge et de reproduction pour la 

faune (odonates, amphibiens) 

 

C - Enjeu faible 

C3 
Magnocariçaie à Laîche des 
marais (Carex acutiformis) 

ND 

 
0,97 

 
3,97 Habitat non désigné LC 

commun 0 0 2 2 Bon état 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage 
 

C - Enjeu faible 

C4 
Roselière basse à Plantain 

d'eau commun (Alisma 
plantago_aquatica) 

ND 

 
0,002 

 
0,01 Habitat non désigné VU 

très rare 3 0 0 3 Altéré 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage (odonates) 
 

C - Enjeu faible 

D1 
Mégaphorbiaie à Grande 

prêle (Equisetum telmateia) 
6430 

 
 

0,03 

 
 

0,13 
Habitat d'intérêt 
communautaire 

LC 

rare 0 0 1 1 Bon état 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage, corridor 

écologique, paysage 

 

C - Enjeu faible 

D2 
Mégaphorbiaie eutrophile à 
Liseron des haies (Calystegia 

sepium) 
ND 

 
0,73 

 
 

3,00 Habitat non désigné AEV 

très rare 0 0 1 1 Dégradé 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage, corridor 

écologique, paysage 
Espèces exotiques 
envahissantes (Solidago 
gigantea) 

C - Enjeu faible 

D3 
Mégaphorbiaie à  Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum) 

ND 

 
1,56 

 
6,43 Habitat non désigné DD 

rare 1 0 2 3 Dégradé 

Espèce protégée (Lycaena dispar) 

Colonisation du Roseau 
commun 

C - Enjeu faible 

E1 
Prairie hygrophile pâturée à 

Joncs noueux  (Juncus 
subnodulosus)  

6410 

 
 

2,26 

 
 

9,29 
Habitat d'intérêt 
communautaire 

EN 

rare 4 0 2 6 Bon état 

Espèce protégée (Lycaena dispar) 

 

A - Enjeu fort 

E2 
Prairie  mésohygrophile 

pâturée 
ND 

 
0,73 

 
3,01 Habitat non désigné AEV 

rare 0 0 1 1 Bon état 

 

 

C - Enjeu faible 

F1 
Pelouse piétinée (chemin, 

entrée de parcelle) 
ND 

0,06  
0,25 Habitat non désigné LC 

rare 0 0 0 0 Bon état 

 

 

C - Enjeu faible 

G1 Roncier ND 

 
 

0,04 

 
 

0,16 Habitat non désigné - 

rare 1 0 1 2 Bon état 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage (avifaune) 

 

C - Enjeu faible 

G2 Fourré mésophile ND 

 
 

0,07 

 
 

0,28 Habitat non désigné LC 

rare 0 0 1 1 Bon état 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage (avifaune) 

 

C - Enjeu faible 

H1 
Fourré hygrophile à Saule 

cendré (Salix cinerea) 
ND 

 
 

1,81 

 
 

7,44 Habitat non désigné NT 

commun 2 0 2 4 Bon état 

Zone de nourrissage, de refuge et de 

reproduction pour la faune sauvage (avifaune) 

 

D - Enjeu modéré 
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I1 
Aulnaie glutineuse 

marécageuse 
ND 

 
0,68 

 
2,79 Habitat non désigné DD 

très rare 1 0 2 3 Bon état 

Espèce protégée (Thelypteris palustris) 

 

C - Enjeu faible 

I2 
Boisement caducifolié 

mésohygrophile  
9,10E+01 

 
11,80 

 
48,53 

Habitat d'intérêt 
communautaire 

DD 

très commun 1 0 2 3 Bon état 

Espèce protégée (Thelypteris palustris) 

 

C - Enjeu faible 

J1 
Ancienne plantation de 

Peupliers 
ND 

 
1,35 

 
5,54 Habitat non désigné ND 

rare 0 0 0 0 ND 

 

 

C - Enjeu faible 

J2 
Plantation d'arbres 

caducifoliés 
ND 

 
0,48 

 
1,99 Habitat non désigné ND 

très rare 0 0 0 0 ND 

 

 

C - Enjeu faible 

J3 Culture céréalière ND 
 

0,09 
 

0,35 Habitat non désigné ND 
très rare 0 0 0 0 ND 

 

 
C - Enjeu faible 

J4 Remblai agricole ND 
 

0,01 
 

0,03 Habitat non désigné ND 
très rare 0 0 0 0 ND 

 

 
C - Enjeu faible 
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Cartographie 25: Enjeux des habitats de l'ENS 
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f. Espèces 

Bilan des connaissances 

Les 27 années de gestion conservatoire effectuées sur le site du marais des Goureux ont permis 

d’effectuer une série de suivis et d’inventaires sur différents groupes taxonomiques.  

L’ensemble des données concernant l’ENS a été compilé dans la base SICEN du CEN Isère. Les pôles 

Pifh et invertébrés ont également été consultés. 

Au total, nous avons donc 1780 observations d’espèces exploitables sur l’ENS et ses environs 

immédiats. Ces données se composent de 355 taxons dont 15 à enjeu modéré. 

Tableau 10: Bilan des connaissances naturalistes 

 

 

Nb de données ENS Nb de taxons ENS Enjeux ENS 

(1, 2 ou 3) 

Flore (Angiospermes) 544 147 5 

Ptéridophytes 6 1 

Champignons 6 6 0 

Oiseaux  800 90 6 

Odonates 179 28 1 

Amphibiens 59 4 0 

Reptiles 14 2 0 

Lépidoptères (rhopalocères et 

hétérocères) 

108 38 1 

Orthoptères 30 18 2 

Mammifères (hors chiroptères) 37 13 0 

Poissons 3 3 0 

Total 1780 355 15 

 

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 espèces connus 

Connaissance moyenne : 50 à 75 % des espèces connus 

Connaissance faible : 25 à 50 % des espèces connus 

Connaissance très faible : 1 à 25 % des espèces connus 

Connaissance nulle : 0 à 1 % des espèces connus 

 

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 Auvergne-Rhône-Alpes et en France, et 

les milieux présents sur l’ENS. 
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Les annexes 4.1 et 4.2 présentent la liste de toutes les espèces recensées sur l’ENS (date de dernière 

observation et observateur), les secteurs impliqués, ainsi que les différents statuts de protection.  

 

Comparaison avec les données antérieures à 2010 

Lors de la rédaction du second plan de gestion (2010-2019), un bilan des espèces faunistiques et 

floristiques avait été effectué. Au total 187 ont été observées :  

 

 

 

 

 

 

 

90 (6) 13 (0) 

4 (0) 

38 (1) 

28 (1) 18 (2) 

0 (0) 

2 (0) 

153 (6) 

3 (0) 

6 (0) 

54 (13) 6 (0) 

4 (2) 

16 (1) 

8 (1) 2 (2) 

0 (0) 

1 (1) 

96 (1) 

0 (0) 

6 (0) 

 

6 (0) 

 

6 (0) 

 

6 (0) 

 

6 (0) 

Figure 14: Bilan des connaissances naturalistes de l’ENS 

Figure 15 : Bilan des connaissances naturalistes de l’ENS antérieures à 2010 
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Une analyse comparative a été réalisée afin d’évaluer l’évolution des connaissances sur la période du 

plan de gestion de 2010 à 2019.  

 

 

  

 

En 2010, le site du marais de Goureux comptabilisait un total de 187 espèces observées. En 2020, ce 

site compte actuellement 364 espèces identifiées, donc une augmentation de 171 espèces 

supplémentaires en 10 ans.  

La flore et l’avifaune font partis des taxons où le nombre d’observations a été le plus conséquent, avec 

environ une cinquantaine d’espèces identifiées supplémentaires par groupe. Viens ensuite, le groupe 

des orthoptères, odonates et lépidoptères, qui ont connu une hausse d’une vingtaine d’espèces en 

plus observées sur le site. Certains groupes tels que les amphibiens, les chiroptères ou les 

champignons, ne présentent aucune augmentation depuis 2010. Ceci peut s’expliquer soit par une 

faible pression d’inventaire, comme pour les chiroptères pour lesquels aucun inventaire n’a été réalisé, 

soit par le fait que certains cortèges, comme celui des amphibiens, restent pauvres sur le site.  

Cette analyse permet de se rendre compte de l’évolution constante du nombre d’observations sur le 

marais des Goureux mais également d’observer l’impact positif de la pression d’inventaire ciblé sur 

certains groupes. Les suivis et les inventaires, menés de 2010-2019, ainsi que les données issues des 

tournées faites par les agents, ont permis d’enrichir la connaissance scientifique sur le site et de se 

rendre compte de sa richesse biologique, qui s’accroit, pour certains groupes, d’années en années.  
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Figure 16 : Comparaison des connaissances par taxon avant et après 2010 
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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. Les outils utilisés sont les suivants : 

- 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. 

Dans un premier temps, un enjeu global est attribué à chaque espèce par croisement de ces différents 

statuts : 

Enjeu faible 

Enjeu modéré 

Enjeu fort 

 

Dans un second temps, pour celles considérées comme à enjeu global modéré, cet enjeu est nuancé à 

l’échelle du site selon une note qui prend en compte la responsabilité des sites dans la préservation 

de l’espèce évaluée. Pour ce faire, la responsabilité de l’ENS est calculée selon les critères des tableaux 

ci-après : 

 
Tableau 11: Méthodologie d’évaluation de la responsabilité de l'ENS vis à vis de la faune 

NOTE « PATRIMONIALITÉ » POINTS 

En danger (sur liste rouge européenne, nationale, régionale ou départementale), 

PNA, DH 2 
3 

Vulnérable (sur liste rouge européenne, nationale, régionale ou départementale), 

DO 1 
2 

Rare localement 1 

Commun ou assez commun localement 0 

NOTE « UTILISATION DE L’ENS » POINTS 

Reproduction certaine ou probable, site source 3 

Reproduction certaine ou probable, site satellite 2 

Reproduction possible, site d’alimentation, hivernation 1 

Erratique 0 

NOTE « RESPONSABILITÉ DE L’ENS SUR LA RÉPARTITION LOCALE DE L’ESPÈCE » POINTS 

Site majeur par rapport à la population de l’espèce 3 

Site mineur par rapport à la population de l’espèce 1 

Site anecdotique 0 

NOTE RESPONSABILITÉ TOTALE 0 à 9 

 



 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 86 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Tableau 12: Méthodologie d’évaluation de la responsabilité de l'ENS vis à vis de la flore 

NOTE « PATRIMONIALITÉ » POINTS 

En danger (sur liste rouge nationale ou régionale), PNA, DH 2 ou Plante protégée 

au niveau national 
3 

Vulnérable (sur liste rouge nationale, régionale) ou Plante protégée au niveau 

régional. 
2 

Cueillette interdite au niveau départemental ou Rare localement. 1 

Commun ou assez commun localement 0 

NOTE « ABONDANCE SUR L’ENS » POINTS 

Plante abondante à très abondante et population faisant partie d’un continuum 

de milieux propices 
3 

Plante assez abondante et Population faisant partie d’un continuum de milieux 

propices 
2 

Plante abondante à très abondante mais ne faisant pas partie d’un continuum 

de milieux propices 
1 

Population isolée, relictuelle 0 

NOTE « REPRÉSENTATION DE L’ESPÈCE SUR L’ENS » POINTS 

Site majeur par rapport à la population de l’espèce 3 

Site mineur par rapport à la population de l’espèce 1 

Site anecdotique 0 

NOTE RESPONSABILITÉ TOTALE 0 à 9 

 

 La note « PATRIMONIALITÉ » est calculée grâce aux statuts de protection ou de conservation à 

différentes échelles. Les différents statuts propres à chaque groupe sont présentés en annexe). 

 Les notes « UTILISATION DE L’ENS » (faune) et « ABONDANCE SUR L’ENS » (flore) sont calculées selon 

les tableaux ci-dessous : 

 Les notes « RESPONSABILITÉ DE L’ENS SUR LA RÉPARTITION LOCALE DE L’ESPÈCE » (faune) et « 

REPRÉSENTATION DE L’ESPÈCE SUR L’ENS » (flore) sont données selon la connaissance du territoire, 

l’aire de répartition de l’espèce et l’évaluation de ses populations. 
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Tableau 13: Evaluation du statut biologique des espèces faunistiques 

GROUPE 
Reproduction 

certaine 

Reproduction 

probable 

Reproduction 

possible 
Site d’alimentation 

Site 

d’hivernation 
Erratique 

Oiseaux 

- Nid vide ou 

occupé, juvéniles 

non volants, 

transport de 

nourriture ou de 

matériaux de 

construction du 

nid. 

- Chant en période de 

reproduction, couple 

territorial, parades. 

- Adultes pendant la 

période de nidification 

dans un biotope 

favorable. 

- Individus sur le site  

hors période de 

reproduction ou dans 

un biotope non 

favorable. 

-> Observation 

régulière. 

- 

Observations 

régulière 

d’adultes en 

hiver. 

- Individu de 

passage sur le 

site de façon  

exceptionnelle. 

Mammifères 

- Nid vide ou 

occupé, juvéniles 

au nid. 

- Adultes dans un 

biotope favorable 

durant la période de 

reproduction, 

domaine vitale 

restreint. 

-> Observation 

régulière. 

- Adultes dans un 

biotope favorable 

durant la période de 

reproduction, 

domaine vitale 

étendu. 

-> Observation 

régulière. 

- Adulte en dehors du 

biotope de 

reproduction ou hors 

période de 

reproduction. 

-> Observation 

régulière. 

- Adulte en 

hivernation. 

- Individu de 

passage sur le 

site de façon  

exceptionnelle. 

Amphibiens 

- Œufs, têtards, 

larves,  amplexus 

ou parades 

(tritons). 

- Chant en effectif 

significatif durant la 

période de 

reproduction.  

- Présence de tritons 

adultes en nombre 

significatif.  

   ->Dans un biotope 

favorable à la 

reproduction. 

-> Au moins 3 

individus. 

- Chant en effectif 

réduit durant la 

période de 

reproduction.  

- Présence de tritons 

adultes en petit 

nombre. 

   ->Dans un biotope 

favorable à la 

reproduction. 

->Un ou deux 

individus. 

- Adulte en dehors de 

la période de 

reproduction. 

- Adulte en 

hivernation. 

- Individu de 

passage sur le 

site de façon  

exceptionnelle. 

Reptiles - Œufs, juvéniles. 

- Adultes dans un 

biotope favorable 

durant la période de 

reproduction. 

-> Observation 

régulière. 

 

- Adulte en dehors du 

biotope de 

reproduction ou hors 

période de 

reproduction. 

-> Observation 

régulière. 

- Adulte en 

hivernation. 

- Individu de 

passage sur le 

site de façon  

exceptionnelle. 

Invertébrés 

- Accouplements,  

pontes, larves, 

mue imaginale. 

- Parade, 

comportement 

territorial dans un 

biotope favorable. 

- Adultes pendant la 

période de 

reproduction dans un 

biotope favorable. 

- Adulte en dehors du 

biotope de 

reproduction mais  

présentant une source 

d’alimentation. 

 

- Individu de 

passage sur le 

site de façon  

exceptionnelle. 

  

Tableau 14: Evaluation du statut biologique des espèces floristiques 

GROUPE Très abondante Abondante Assez abondante Peu abondante Isolée 

Phanérophytes, 

Ptéridophytes, 

Gymnospermes 

Station couvrant 

plus de 1000 m². 

Station couvrant 

entre 200m² et 1000 

m²  

Station couvrant 

entre 50m² et 200 

m². 

Station couvrant 

entre 1m² et 50 m². 

Station de moins de 

1 m². 

Qq Individus isolés. 
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Espèces à enjeu  

 Flore 

Tableau 15: Espèces végétales de l’ENS du marais des Goureux, considérées comme à enjeu local 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
ZI ZO 

Date dernière 

d’observation 
Observateur(s) PN PR RA DH LR38 LRRA 

P38/ 

cueillette 
Det Znieff Enjeu global Secteurs 

Evaluation des 

populations 
Menaces (sur le site) 

Etat de 

conservation 

PATRI-

MONIALITE 

ABON-

DANCE 

REPRESEN-

TATION 
Total /9 

Enjeu 

local 

Centaurium 

pulchellum 

Petite 

centaurée 

délicate 

  25/04/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
      

ZRADco, 

ZRAD 
modéré 

L’espèce est localisée au sud du site, 

hors zone d’intervention, sous la forme 

de petites stations, au sein d’une 

parcelle cultivée.  

Espèce assez 

abondante 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des pratiques 

actuelles 

Bon état de 

conservation 
0 0 0 0 

Enjeu 

faible 

Ranunculus 

sceleratus 

Renoncule 

scélérate 

  

 

 25/04/2019 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
  PR RA 

 

    
ZRADco, 

ZRAD 
fort 

L’espèce se situe au sud du site, dans 

une prairie de fauche. Il se pourrait 

qu’à termes, cette espèce se retrouve 

au sein de la zone d’observation du 

site. 

 

 

Espèce assez 

abondante 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des pratiques 

actuelles 

 

Bon état de 

conservation 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

0 2 
Enjeu 

faible 

Samolus 

valerandi 

Samole de 

Valerand 

 

 

X 

 

07/05/2020 
Alix Guedou 

(CEN Isère) 
  

  

    
ZRADco, 

ZRADc 
modéré 

Les stations sont présentes sur les 

secteurs de dépression au sein prairies 

humides oligotrophes.  

 

 

Espèce abondante 

 

Modification de 

l’alimentation en eau 

 

 

Bon état de 

conservation 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

Enjeu 

faible 

Cyperus 

longus 
Souchet long 

  

 

 07/07/2015 
Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
 

  

 NT  
ZRADco, 

ZRAD 
modéré 

Les stations se localisent en périphérie 

de la zone d’intervention, le long de la 

saulaie marécageuse.  

 

Espèce assez 

abondante 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des pratiques 

actuelles 

Fermeture des milieux 

 

Bon état de 

conservation 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

Enjeu 

modéré 

Thalictrum 

flavum 

Pigamon 

jaune 

 

 

X 

 

 

X 09/07/2020 
Alix Guedou 

(CEN Isère) 
 

  

 NT  
ZRADco, 

ZRAD 
modéré 

Les stations se situent au sein de la 

prairie fauchée à l’ouest du site et 

parmi les refus dans les parcs pâturés. 

 

Espèce assez 

abondante 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des pratiques 

actuelles 

 

Bon état de 

conservation 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

Enjeu 

modéré 

Thelypteris 

palustris 

Fougère des 

marais 

 

 

 

X 

 

09/07/2020 
Alix Guedou 

(CEN Isère) 
  PR RA 

 

 NT   
ZRADco, 

ZRAD 
fort 

Les trois stations se situent au sein des 

boisements à l’ouest du site.  

 

Espèce assez 

abondante 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des pratiques 

actuelles  

 

Bon état de 

conservation 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

Enjeu 

modéré 
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Au total 152 espèces floristiques ont été 

identifiées sur l’ENS et ses environs. La flore 

représente un enjeu globalement modéré, 

avec la présence de 3 espèces dites « quasi-

menacées » (NT) à l’échelle régionale, dont 

une est protégée sur le territoire national. 

Cette dernière, la Fougère des marais 

(Thelypteris palustris), est inféodée aux 

milieux marécageux et considérée comme 

une des espèces les plus représentatives du 

site. 3 stations de Fougère des marais ont été 

découvertes sur le marais des Goureux, dont 

une récemment en 2020 avec une population 

de plus de 50 frondes fertiles. L’ENS du 

marais des Goureux joue un rôle important 

vis-à-vis de son maintien et de son 

développement, car il est considéré comme 

l’un des secteurs les plus au sud-est du 

département de l’Isère pour cette espèce.  

2 autres espèces présentent un enjeu 

modéré à l’échelle locale. Il s’agit du Souchet 

long (Cyperus longus) et du Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum), tous deux 

caractéristiques des habitats humides que 

l’on retrouve sur l’ENS ou en périphérie. Le 

facteur limitant leur développement est la 

densité des roseaux. En effet, le roseau 

commun est une espèce colonisatrice qui a 

tendance à former des communautés monospécifiques, d’où un cortège floristique appauvrie sur les 

secteurs de roselières pures. La fauche ou le pâturage sont des méthodes de gestion efficace pour 

limiter sa colonisation. Bien que ces deux espèces soient bien représentées sur le marais des Goureux, 

sous la forme de populations en développement, elles sont considérées comme « quasi-menacées » 

au niveau régional, d’où l’importance de maintenir et d’améliorer l’état de conservation de ce site.    

Sur les 6 espèces à enjeu local identifiées, les 3 espèces restantes sont considérées à enjeu faible. La 

Samole de Valerand (Samolus valerandi) est présente au sein de la zone d’intervention dans les prairies 

humides pâturées par le bétail. Typique des milieux ouverts humides, sa présence sur le site est 

indicatrice d’une réouverture du milieu et donc d’une gestion adaptée. La Renoncule scélérate 

(Ranunculus sceleratus) et la Petite Centaurée délicate (Centaurium pulchellum) se situent en 

périphérie du site, dans une parcelle cultivée (monoculture de maïs) et plus précisément dans une 

zone de stagnation de l’eau de ruissellement. Ces deux espèces ne sont présentes ni dans la zone 

d’intervention, ni dans la zone d’observation mais il est important de les mentionner et de les mettre 

en avant dans le cadre de l’évaluation des enjeux, car il s’agit d’espèces caractéristiques des habitats 

humides, qu’il est possible de retrouver à termes au sein de l’ENS. Ces trois espèces citées 

précédemment sont peu fréquentes en Isère bien qu’assez largement distribuées à l’échelle de la 

région. De plus, elles sont considérées déterminantes ZNIEFF voire protégée régionale pour la 

Renoncule scélérate, et souffrent cruellement de la régression de leur habitat d’où leur mention au 

sein des espèces à enjeu.  

Photo 16 : Fougère des marais (Thelypteris palustris) 
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 Vertébrés 
 

Tableau 16: Espèces de vertébrés de l’ENS du marais des Goureux considérées comme à enjeu local 

OISEAUX                        

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
ZI ZO 

Date dernière 

observation 
Observateur(s) PN DO 

LA38 

2016 

LRRA 

2008 

LRF 

2016 
Enjeu global Secteur(s) 

Statut reproduction 

sur le site (ZI et ZO) 
Evaluation des populations Menaces (sur le site) 

Etat de 

conservation 

PATRI-

MONIALITE 
ABON-

DANCE 
REPRESEN-

TATION 
Total /9 

Enjeu local 

Milan noir Milvus migrans X X 07/05/2020 
Alix Guedou 

(CEN Isère) 
1 X LC LC LC modéré Plusieurs secteurs Cer 

Reproduction régulière dans 

les boisement anciennes 

peupleraies. 

Lignes à haute tension, 

exploitation forestière 

Bon état de 

conservation 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

Enjeu 

modéré 

Pic épeichette 
Dendrocopos 

minor 
X  15/05/2020 

Alix Guedou 

(CEN Isère) 
1  LC LC NT modéré 

Boisement alluvial – 

faciès à vieille peupleraie 
Cer 1 couple en 2020 

Chute des arbres 

sénescents 

Bon état de 

conservation 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

Enjeu 

modéré 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio  X 12/06/2019 

Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
1 X NT LC NT modéré 

2 secteurs : en lisière 

d’une milieux ouverts 
Pro 

Observation ponctuelle. 

Espèce susceptible de se 

reproduire en limite du site. 

Fermeture des milieux, 

suppression des haies et 

bosquets 

Inconnu 
 

2 
 

1 
 

1 
 

4 
Enjeu 

modéré 

Pigeon 

colombin 
Columba oenas  X 09/07/2020 

Alix Guedou 

(CEN Isère) 
  VU VU LC modéré Boisement alluviaux  Pro 1 chanteur en 2020.  

Chute des arbres 

sénescents 

Inconnu - pourrait 

nicher sur le site  

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

Enjeu 

modéré 

Rousserolle 

effarvatte 

Acrocephalus 

scirpaceus 
X X 26/04/2019 

Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
1  LC NT LC modéré Roselières Cer 

Observations régulières dans 

les roselières. Présence de 

plusieurs chanteurs.  

Assèchement et fermeture 

des milieux (disparition des 

roselières) 

Bon état de 

conservation 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

Enjeu 

modéré 

Rousserolle 

verderolle 

Acrocephalus 

palustris 
X X 07/05/2020 

Alix Guedou 

(CEN Isère) 
1  LC VU LC modéré 

Roselières et fourrés 

humides 
Cer 

Observations régulières dans 

les roselières. Présence de 

plusieurs chanteurs 

Assèchement et fermeture 

des milieux (disparition des 

roselières) 

Bon état de 

conservation 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

Enjeu 

modéré 

 

 Invertébrés 
 

Tableau 17: Espèces d’invertébrés de l’ENS du marais des Goureux considérées comme à enjeu local 

ORTHOPTERES  
    

       
      

 

Nom vernaculaire Nom scientifique ZI ZO 
Date dernière 

observation 
Observateur(s) PN 

LA38 

2016 

LRRA 

2018 

LRF 

2004 

LR domaine 

Némoral 

2004 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Secteur(s) 
Evaluation des 

populations 

Menaces sur le site PATRI-

MONIALITE 

ABON-

DANCE 

REPRESEN

-TATION 

Total /9 

Enjeu local 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa X X 03/05/2017 
Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
0 EN NT 4 2 modéré 

Localisée sur prairies 

humides ou inondables.  

Connaissance faible 

(espèce nocturne, 

détection aléatoire)   

Modification de 

l’alimentation en eau 

Changement des 

pratiques actuelles 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

4 
Enjeu 

modéré 

ODONATES              
     

 

Nom vernaculaire Nom scientifique ZI ZO 
Date dernière 

observation 
Observateur(s) PN DH 

LR38 

2014 

LRRA 

2014 
LRF 2016 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Secteur(s) 
Evaluation des 

populations 

Menaces sur le site PATRI-

MONIALITE 

ABON-

DANCE 

REPRESEN

-TATION 

Total /9 

Enjeu 

local 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale X X 26/06/2017 
Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
1 2 NM LC LC modéré 

Principalement le long de 

la Mayenne. 

Quelques observations 

éparses au sein des 

roselières et 

mégaphorbiaies 

Observations 

régulières - 

autochtonie vérifiée 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Fermeture des 

milieux 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 Enjeu 

modéré 

RHOPALOCERES              
     

 

Nom vernaculaire Nom scientifique ZI ZO 
Date dernière 

observation 
Observateur(s) PN DH 

LA38 

2016 

LRRA 

2008 
LRF 2012 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Secteur(s) 
Evaluation des 

populations 

Menaces sur le site PATRI-

MONIALITE 

ABON-

DANCE 

REPRESEN

-TATION 

Total /9 

Enjeu local 

Cuivré des marais Lycaena dispar X X 28/07/2015 
Nicolas Biron 

(CEN Isère) 
1 2, 4 LC LC LC modéré 

Prairies humides, 

principalement en 

périphérie du site.  

Observations 

régulières sur 

plusieurs secteurs 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Fermeture des 

milieux 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

Enjeu 

modéré 
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Espèces par type de milieux 

Les espèces de milieux forestiers 

Les vieilles plantations de peupliers, aujourd’hui largement recolonisées par les essences spontanées 

de boisement alluvial (chêne, frêne, aulnes, etc.), sont très appréciées, en raison de la présence de 

nombreux arbres morts sur pieds, de tout un cortège d’oiseaux comme le Pic épeiche (Dendrocopos 

major), le Pic noir (Dryocopus martius), ou encore le Pic épeichette (Dendrocopos minor) et le Pigeon 

colombin (Columba oenas), deux espèces à enjeu modéré et nicheuses sur le site. Le Milan noir (Milvus 

migrans) se reproduit également dans ces boisements, avec une population d’environ 3 à 5 couples 

par an. En période de migration et d’hivernage, les boisements accueillent de nombreux passereaux 

dont le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca).  

Les espèces de roselières 

Sur le site du marais de Goureux, les secteurs de roselières permettent le déplacement ainsi que la 

reproduction de plusieurs espèces, dont notamment deux espèces d’oiseaux dits paludicoles ; la 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) et la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris).  

En période de migration et/ou d’hivernage, ces milieux très denses sont appréciés de nombreux 

oiseaux comme le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), ou encore la Locustelle tachetée 

(Locustella naevia).  

 

Les espèces des milieux arbustifs 

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, tout comme d’autres espèces plus « ordinaires », telles que la Fauvette à tête noire 

(Sylvia atricapilla), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), etc. En migration la Locustelle 

tachetée (Locustella naevia) est régulièrement entendue.  

Le paysage bocager que forme cette mosaïque de milieux est apprécié par d’autres oiseaux comme la 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce à enjeu modéré sur le site. Les insectes connus à ce jour 

dans ces milieux arbustifs sont plutôt ordinaires. 

 

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 ensanglanté (Stethophyma 

grossum). Le niveau d’engorgement du sol est un élément important pour le bon fonctionnement du 

cycle biologique de ces espèces. 

En hiver, ces prairies sont des secteurs d’haltes migratoires et/ou d’hivernage pour quelques espèces 

d’oiseaux comme la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) ou le Héron garde-bœufs (Bubulcus 

ibis).  
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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, avec une dominance de Grenouille 

verte (Pelophylax sp) et la présence d’une belle population de Grenouille agile (Rana dalmatina). 

La présence de plusieurs mares sur le site permet la présence d’un cortège de libellules inféodées aux 

eaux stagnantes bien représenté, avec 15 espèces affiliées sur les 28 recensées. Ce cortège reste, 

néanmoins, plutôt classique avec des espèces communes comme l’Aeschne printanière (Brachytron 

pratense), le Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) ou encore le Sympétrum de Fonscolombe 

(Sympetrum fonscolombii). Apparaît toutefois une exception, avec la présence de l’Agrion joli 

(Coenagrion pulchellum), vu en 2014 sur une des mares, et qu’il serait judicieux de rechercher.  

La mare la plus au nord reste celle la plus attractive pour ce cortège, du fait de la présence d’une 

végétation aquatique bien développée. Les potentialités d’accueil des deux autres mares sont réduites 

en raison de la présence trop importante du bétail.  

 Eau courante 

La Mayenne, longeant la partie est du site d’étude, est un ruisseau principalement ombragé, de faible 

largeur, qui permet néanmoins la venue de plusieurs espèces faunistiques, dont notamment 11 

espèces d’odonates sur les 28 observées. La majorité reste des espèces ordinaires, comme le 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), ou 

l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), mais il est possible d’y retrouver de belles populations 

d’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). 

Ce ruisseau est également un lieu de déplacement et/ou de nourrissage pour plusieurs espèces 

d’oiseaux comme le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) et le Canard colvert (Anas platyrhynchos).  

 

Le marais des Goureux, sa situation et son environnement 

La localisation de ce paléoméandre au cœur de la vallée alluviale de l’Isère le 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 (Ciconia ciconia), le Guêpier d’Europe (Merops 

apiaster), le Milan royal (Milvus milvus), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), ou le Busard Saint-

Martin (Circus cyaneus). D’autres espèces s’y posent et profitent de la diversité en milieux naturels 

pour s’y nourrir. C’est notamment le cas de nombreux passereaux tel que le Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca), la Rémiz penduline (Remiz pendulinus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 

plusieurs espèces de pouillots mais aussi d’importants regroupements de grives.  

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 

la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ou le Moineau friquet (Passer montanus).
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 Cartographie 26: Localisation des espèces faunistiques et floristiques à enjeux 
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Facteurs limitant de la fonctionnalité des populations d’espèces 

La présence d’espèces exotiques envahissantes 

Une espèce exotique envahissante peut être définie comme une espèce, animale ou végétale, 

introduite dans une région biogéographique éloignée de son aire d’origine, 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,  

- une phase de latence qui peut durer plusieurs décennies, 

- une 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. 

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 du marais des Goureux, 5 espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes. 

L’espèce envahissante la plus représentée sur le site est le Solidage géant (Solidago gigantea) qui 

colonise ou a colonisé largement certains groupements hygrophiles. Aujourd’hui la gestion 

conservatoire à largement contribuée au recul de cette espèce.  

D’autres espèces envahissantes ont été identifiées mais leur développement est nettement moins 

conséquent. Il s’agit du Buddleja du père David (Buddleja davidii), et du Raisin d'Amérique (Phytolacca 

americana), deux espèces pionnières inféodées aux secteurs (en marge du site).  

A noter également la présence du Laurier palme (Prunus laurocerasus), localisé ponctuellement dans 

les boisements mésophiles ainsi qu’en lisière de la Mayenne, sur la rive droite, ainsi que la Balsamine 

de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), en rive droite également. L’arrachage est effectué 

régulièrement par les agents d’entretien afin de limiter leur propagation.  

Du côté de la faune, on peut noter la présence du Ragondin (Myocastor coypus) au niveau du ruisseau 

de la Mayenne et de la Grenouillle rieuse (Pelophylax ridibundus) dans les mares au cœur du marais. 

Etant introduite, la présence de ces deux espèces représente une menace certaine pour les 
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populations locales et a des conséquences non négligeables sur les écosystèmes aquatiques. Par 

conséquent, elles sont à surveiller sur le marais des Goureux. 

 

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 le site du marais des Goureux. Les 

alimentations en eau doivent donc se voir pérennisées dans le temps. Il s’agit donc d’avoir un regard 

plus large que les limites actuelles du site et s’intéresser à son EBF (Espace de Bon Fonctionnement). 

 

Changement climatique 

Plusieurs éléments ont été 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 

uniquement et 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.3.3. Place de l’ENS dans le réseau d’éducation à l’environnement 

Parmi les trois ENS de la plaine de l’Isère, seul un présente une vocation pédagogique. Ce choix a été 

fait par le CEN lors du passage de ces trois sites en ENS.  

Le marais des Goureux et l’étang de Mai disposent de panneaux d’information et de sentiers en 

périphérie, mais peu d’activités pédagogiques sont mises en place. Seules quelques rares sorties sont 

proposées par le CEN, uniquement envers un public ciblé (réunion avec les élus, assemblée générale 

du CEN, etc). L’objectif de ces deux sites n’est pas de les ouvrir au public mais bien de les contenir 

comme zone refuge et de tranquillité pour la biodiversité. 

A l’inverse, 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, avec à disposition, 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 à la fois pédestres et cyclables. 
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A.4. Définition des enjeux 

A.4.1. Synthèse des enjeux du marais de Goureux  

Tableau 18: Synthèse des enjeux de l’ENS du marais des Goureux 

Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments  Remarques Facteurs influents 

In
té

rê
t 

fo
n

ct
io

n
n

el
 

Services 

écosystémiques 

Services d'approvisionnement, de 

régulation, culturels et sociaux, et de 

support mais aussi agricoles 

Alimentation de la plaine en eau, 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’intérêt des 

zones humides pour l’agriculture 

Changement climatique, espèces exotiques 

envahissantes, agriculture intensive alentour, 

pâturage, entretien des cours d'eau 

Ruisseaux 

La Mayenne, la Rigole  
Ruisseau au tracé rectifié, entièrement 

linéaire 

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 et zone boisée 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 

Agriculture, urbanisation, axes routiers, 

entretien des cours d'eau, les haies 

P
at

ri
m

o
in

e 
n

at
u

re
l 

Habitats 

Prairie hygrophile pâturée à Jonc 

noueux  (Juncus subnodulosus) 

Habitat remarquable, riche en espèces 

floristiques, permettant le développement 

d’espèces à enjeux modérés. Gestion par le 

pâturage et par la fauche 

Entretien bovins / asins (6 vaches, 2 ânes) par 

pâturage tournant : 1 agriculteur sous convention 

Hydrologie, changement climatique, espèces 

exotiques envahissantes, modalités d'entretien 

des prairies 

Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix 

cinerea) 

Habitat humide, quasi menacé en Isère, 

considéré comme site de reproduction et de 

nidification d'espèces paludicoles 

patrimoniales 

Habitat en lien étroit avec les roselières.  
Hydrologie, changement climatique, 

sylviculture 

Flore 
153 espèces dont 6 à enjeu  

modéré 

Fougère des marais, Petite centaurée 

délicate, Renoncule scélérate, Pigamon jaune, 

Samole de Valerand, Souchet long.  

L'essentiel de la flore patrimoniale est lié aux 

milieux ouverts, hygrophiles.  

Pâturage, fauche, convention avec les 

agriculteurs, espèces exotiques envahissantes, 

niveaux d’eau et durée saisonnière 

d’engorgement des sols 

Faune Oiseaux 
99 espèces identifiées dont 6 à enjeu 

local fort ou modéré 

Espèces forestières (Milan noir, Pic 

épeichette, Pigeon colombin), 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  

Lignes THT, chasse, hydrologie, changement 

climatique, agriculture intensive 
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Enjeux thématique Eléments identifiés Caractéristiques des éléments  Remarques Facteurs influents 

Mammifères 13 espèces  Faible diversité d'espèces 
Connaissances actuelles incomplètes (chiroptères 

et micromammifères) 

Chasse, agriculture, changement climatique, 

sylviculture 

Amphibiens 4 espèces 

Faible diversité d'espèces.  

2 espèces protégées : Grenouille Rieuse, 

Grenouille agile 

Disparition potentielle d'espèce récente 

(Grenouille rousse) 

Agriculture, changement climatique, 

hydrologie 

Reptiles 2 espèces 
Toutes protégées mais aucune à enjeu fort ou 

modéré 
Manque de connaissances sur ce groupe 

Agriculture, changement climatique, fauche et 

broyage 

Odonates 28 espèces dont 1 à enjeu modéré 

2 cortèges : eaux stagnantes (temporaires ou 

permanentes) et eaux courantes 

Agrion de Mercure à enjeu 

Manque de connaissances sur ce groupe 

Entretien des ruisseaux, changement 

climatique, pâturage, qualité de l'eau, 

prélèvement d'eau 

Lépidoptères 39 espèces dont 1 à enjeu modéré 

Cuivré des marais, espèce liée à quelques 

rumex des prairies humides et 

mégaphorbiaies  

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 18 espèces dont 1 à enjeu modéré 

Dépendent de l'engorgement du sol et de 

prairies inondables comme la Courtillère 

commune 

Manque de connaissances sur ce groupe  
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 

tranquillité des espèces. 

Faire de la gestion des prairies un exemple de 

compatibilité entre agriculture et 

préservation des milieux naturels 

Le marais des Goureux n'a pas une vocation à 

accueillir beaucoup de public, le chemin longeant 

le site au nord est entretenu à minima (fauche), et 

il n'y a pas d'infrastructures pour l'accueil du public 

Temps et financements consacrés.  

Animations, entretien du site. 

Appropriation locale 
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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B.  Gestion de l’ENS 

B.1. Construction et évaluation des objectifs à long termes 

 

Tableau 19: Objectifs à long termes 

Enjeux 
 

N° 

 

Objectifs à long terme 

 

Facteurs d'influence 

 

Résultats attendus 

 

Indicateurs de résultats 

Paramètres à mesurer 

(métriques) 

 

Valeur idéale à atteindre 

 

Suivis à mettre en place Habitats Espèces 

Objectifs liés aux enjeux liés à la conservation des habitats naturels et des espèces 

 

Milieux ouverts : 

Prairies 

hygrophiles, 

mégaphorbiaies , 

roselières , mares, 

ruisseau et 

boisement 

hygrophile 

 

Flore hygrophile 

patrimoniale, cortège 

d'odonates dont 

Agrion de Mercure, 

cortège d'amphibiens, 

oiseaux paludicoles 

 

OLT 1 

 

Améliorer le fonctionnement 

hydrologique du site en termes 

de qualité et de quantité 

Maitrise foncière, pratiques 

agricoles, changement 

climatique 

Diversité des faciès de la 

Mayenne et des cortèges 

faunistiques et floristiques 

associés 

- Population d'odonates 

associée au cours d'eau 

- Population d'Agrion de 

mercure 

- Développement 

d'herbiers aquatiques et 

d'une flore riveraine 

- Nombre de travaux de 

restauration 

- Nombre d'inventaires 

odonates réalisés 

- Nombre d'individus 

d'Agrion de mercure en 

période de reproduction 

- Taux de recouvrement 

des herbiers et de la flore 

riveraine (%) 

- Création d'un méandre 

- 1 inventaire / an 

- 1 recherche d'autochtonie 

ciblée sur l'Agrion de 

mercure 

- 50% de la Mayenne 

occupée par des herbiers 

aquatiques 

- Travaux de méandrage 

- Animation foncière 

- Inventaire faunistique  

- Suivi odonatologique 

- Inventaire floristique 

Bonne qualité de l'eau 
- Stabilité de la qualité 

physico-chimique 

Paramètres physico-

chimiques liés à la qualité 

de l'eau (N, coliformes…) 

Stabilité des paramètres 

physico-chimiques 
Suivis de la qualité de l'eau 

Maintien et 

développement du niveau 

et du régime d'eau 

Niveaux d'eau, période de 

mise en eau des mares, 

extension des végétations 

hygrophiles 

- Niveau d'eau 

- Strate herbacée 

hygrophile 

Stabilité voire amélioration 

des résultats des 

paramètres physico-

chimiques 

Suivi des niveaux d'eau 

Milieux ouverts : 

Prairie hygrophile, 

mégaphorbiaies 

Pigamon jaune, Samole 

de Valerand, Cuivré 

des marais 

OLT 2 

Améliorer l'état de 

conservation des habitats 

prairiaux hygrophiles 

Pratiques agricoles (pression 

du pâturage), dynamique 

végétale, espèces invasives, 

atterrissement 

Habitats de prairies 

humides et de 

mégaphorbiaies en bon 

état de conservation 

permettant le maintien 

des espèces patrimoniales 

Surface de prairies à jonc 

subnoduleux 
Hectares 

Maintien des 4 parcelles 

concernées 
Suivi des habitats naturels 

Quantité de rejets 

arbustifs (Frêne élevé, 

Aubépine) 

Nombre de pieds et 

recouvrement 

Moins de 10% de la surface 

par parc 

- Suivi du nombre de rejets 

- Bilan pâturage 

- Intégrité de la 

composition floristique 

- Absence d'Espèces 

exotiques envahissantes 

- Présence d'Espèces 

patrimoniales 

- Liste d'espèces  

- Nombre et surface des 

stations (hectares) 

- Absence totale d'EEE 

- Présence de 2 nouvelles 

espèces patrimoniales 

- Maintien des populations 

de Pigamon jaune et Samole 

de Valerand 

- Développement du 

Pigamon jaune et Samole de 

Valerand sur les parcelles 

AK101 e AK99 

- Suivi des EEE 

- Suivi des espèces 

patrimoniales 

- Suivis Rhoméo flore 
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Milieux boisés 

hygrophiles 

Fougère des marais, 

Pigeon colombin 

Pic épeichette 

OLT 3 

Maintenir l'état de 

conservation, et augmenter la 

biodiversité des boisements 

hygrophiles, favorables aux 

espèces nicheuses et 

migratrices 

Pratiques agricoles, 

pratiques sylvicoles, 

dynamique naturelle de 

végétation 

Bon état de conservation 

des stations de Fougère 

des marais 

Présence de la Fougère 

des marais 

- Nombre de stations 

- Nombre de pieds 
Stable Suivi floristique 

Diversité du cortège 

faunistique (avifaune) 

Présence d'espèces 

nicheuses et migratrices 

liées aux boisements 

Observations 

(présence / absence) 

- Maintien de la présence du 

Pigeon colombin, du Pic 

épeichette et du Milan noir 

en période de nidification 

- Augmentation du nombre 

d'espèces patrimoniales 

Suivi avifaune 

Diversité du cortège 

faunistique (chiroptères) 

Présence d'espèces 

nicheuses et migratrices 

liées aux boisements 

Observations 

(présence / absence) 

Minimum 10 espèces de 

chiroptères 
Inventaires 

Augmentation de la 

capacité d'accueil des 

espèces cibles 

Surface d'îlots de 

sénescence 
Recouvrement (%) 

30 % de la surface des 

boisements 
Cartographie 

Quantité de bois mort sur 

pied 
Nombre d'individus 5 GB morts sur pied / ha Inventaire GB et TGB morts 

Fourré hygrophile, 

roselière 

Rousserolle effarvatte 

Rousserolle verderolle 
OLT 4 

Maintenir et augmenter la 

capacité d’accueil du site pour 

l’avifaune paludicole 

Pratiques agricoles, 

pratiques sylvicoles, 

dynamique naturelle de 

végétation 

Mosaïque de fourrés 

hygrophiles et roselière 

dense avec régénération 

du phragmite 

Surface de fourré 

hygrophile 
Recouvrement (%) 30 % de fourrés hygrophiles 

Cartographie des habitats 

élémentaires 

Surface des roselières Recouvrement (%) 70 % de roselière  
Cartographie des habitats 

élémentaires 

Diversité du cortège 

faunistique (avifaune) 
Espèces paludicoles 

Nombre d'espèces et 

d’individus 

- Présence de la Rousserolle 

verderolle et de la 

Rousserolle effarvatte en 

période de reproduction 

 

Suivi faunistique 

Fourrés 

mésophiles, 

Prairies méso-

hygrophiles, mares 

et ronciers… 

Cortège d'odonates, 

d'amphibiens, de 

chiroptères 

OLT 5 

Augmenter la biodiversité du 

site en améliorant la mosaïque 

de milieux disponibles 

Pratiques agricoles (pression 

du pâturage) dynamique 

végétale, espèces invasives, 

atterrissement, 

appartenance au réseau des 

sites de zones humides des 

paléoméandres 

Diversité des habitats 

aquatiques 

Nombre et état de 

conservation des mares 

- Nombre de mares 

- Impact du paturage sur 

les mares 

- Maintien des 2 mares sur 

le site 

- 1 mare supplémentaire 

Cartographie des habitats 

élémentaires 

Diversité des habitats de 

transition 

Présence de fourrés 

mésophiles au sein des 

milieux ouverts 

Recouvrement (%) 
Maximum 1% de la 

superficie 

Cartographie des habitats 

élémentaires 

Présence continue du 

Cuivré des marais sur le 

site 

Population du Cuivré des 

marais en période de 

reproduction 

Recherche d'autochtonie 

Nombre d'individus 

Présence de Cuivré ds 

marais sur le site en période 

de reproduction 

Suivis faunistiques 

Objectifs relatifs à l'amélioration des connaissances scientifiques 

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 

Manque de connaissance 

sur certains groupes 

taxinomiques, risque 

Amélioration de l'état de 

conservation des habitats 

naturels 

Cartographie des habitats 

naturels Surface (m²) 
Réactualisation de la 

cartographie des habitats 
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enjeux et évaluer les 

opérations mises en œuvre 

d'impacter des espèces 

patrimoniales 

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 

Découvertes de nouvelles 

espèces et 

approfondissement des 

connaissances sur les 

orthoptères et chiroptères. 

Suivi des habitats naturels 

et des espèces 

Amélioration des 

connaissances pour la 

recherche 

Nombre de projets Nombre 

Objectifs liés à la fréquentation 

Gestion, fréquentation, sensibilisation à 

l’environnement 
OLT 7 

Faire vivre le site tout en 

garantissant la tranquilité des 

lieux 

Dérangement, dépôts de 

déchets, signalétique, 

réglementation APPB, 

activité, compréhension des 

locaux à la gestion 

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 

Enregistrement du nombre 

de tournées 

Suivi du nombre de 

tournées de surveillance et 

de veille effectuées 

Entretien de la totalité des 

panneaux signalétiques 

Existence de la totalité des 

panneaux 
Nombre de panneaux 

Aucune perte ou 

dégradation de panneaux 

Suivi de l’entretien des 

panneaux signalétiques 

Existence d'un sentier 

d'accès aux parcelles  

de circulation 

Sentier d'accès entretenu 

et en bon état 

Nombre d'entretiens du 

sentier 

Enregistrement du nombre 

d'entretiens effectués par 

les agriculteurs 

Suivi de l’entretien du 

sentier 

Exportation totale du 

remblai parcelle AK84 
Présence du remblai 

Nombre et superficie du 

remblai 
Aucun remblai sur la ZO 

Suivi du nombre de remblai 

exporté 

Maintien et 

développement de la 

visibilité du site 

Rédaction d’articles Nombre d’articles/an 

1 visite annuelle et 1 article 

dans le bulletin municipal 

annuel 

Suivi du nombre d’articles 

rédigés dans le bulletin 

municipal 

Objectifs relatifs à l’ancrage territorial 

Trame verte et bleue, réservoirs de 

biodiversité, corridors écologiques (SRCE), 

zones humides 

OLT 8 

Favoriser la (re)connexion des 

réservoirs de biodiversité de la 

plaine alluviale de la basse 

vallée de l'Isère 

Concertation, coordination 

et maintien des 

financements 

Prise en compte du site et 

de son rôle fonctionnel  au 

sein du réseau des 

paléoméeandres 

Plan de gestion multisites 

des paléoméandres de 

l'Isère 

Nombre 1 

Rédaction et mise en œuvre 

du plan de gestion multi-

sites des paléoméandres de 

l'Isère 

Objectifs liés à la gestion administrative 

Gestion, coordination, concertation OLT 9 
Etendre la gestion à l'ensemble 

de l'ENS (ZI et ZO) 

Concertation, coordination 

et maintien des 

financements 

Taux de maîtrise foncière 

> 70% 

Surface ZI = surface Z0 

Taux de maîtrise foncière 

et/ou maitrise d'usage 

- Taux de maîtrise foncière 

ou nombre d'hectares 

acquis ou conventionnés 

- Taux de maitrise d'usage 

(hectares) 

- Augmentation de la 

maîtrise foncière par 

acquisition des parcelles 

AK83 et AK86 

- Surface ZI = surface Z0 

 

 

Suivi des acquisition et 

conventionnements 
Conventions à jour 

Nombre de conventions à 

jour 
Nombre de conventions 

Stabilité (1 convention avec 

1 agriculteur) 

Contact des propriétaires 

et agriculteurs des 

parcelles AL51, AL54 et 

AL55 

Action d'échange Nombre 

1 échange minimum avec 

les personnes concernées 

pendant la durée du plan de 

gestion 

Suivi du nombre de 

rencontres effectuées 
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OLT 

10 

Assurer la mise en œuvre et 

l'évaluation du plan de gestion 

2021-2030 et rédiger le 

nouveau plan de gestion 2031-

2040 

Maintien, amélioration de 

la gestion 

Mise en place de comités 

de site et rédaction de 

rapports d'activité  

 

Nombre de comités de 

site, de rapports 

d'activité… 

1 comité de site / an 

1 bilan annuel des actions 

réalisées / an 

Suivi des actions mises en 

œuvre 

Réalisation des opérations 

de gestion 

Réalisation des opérations 

de gestion 

Mise en œuvre 

d'opérations pour 

atteindre les objectifs du 

plan 

Nombre d'opérations 

réalisées 

Suivi des actions mises en 

œuvre 

Nombre actions réalisées Nombre Suivi administratif 
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Cartographie 27: Localisation des objectifs à long termes 
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Description des objectifs du plan 

 

Tableau 20: Objectifs du plan 

Code 

OLT 
Objectifs à long terme Facteurs d'influence Pression à gérer 

Code 

OP 

Objectifs du plan 

(à 10 ans) 
Résultats attendus Indicateurs de résultats 

Paramètres à mesurer 

(métriques) 

Valeurs à atteindre durant la 

durée du plan de gestion 
Actions 

Objectifs liés aux enjeux liés à la conservation des habitats naturels et des espèces 

OLT 1 

Améliorer le 

fonctionnement 

hydrologique du site en 

termes de qualité et de 

quantité 

Changement 

climatique, pratiques 

agricoles 

Maitrise foncière, 

dynamique du cours 

d'eau, activités 

agricoles 

 

 

 

 

OP 1.1 

 

 

 

 

Favoriser un cours 

plus naturel de la 

Mayenne 

 

 

 

Méandrage du 

ruisseau de la 

Mayenne 

Suppression du cours rectiligne 

de la Mayenne, dans sa partie 

basse 

Linéaire du cours d'eau 

(m) 
+ 50 m de linéaire 

Accompagnement d'une étude 

de faisabilité pour le 

reméandrage de la Mayenne 

Installation d'un cortège 

d'espèces végétales associé 

aux méandres 

Recouvrement 

d'herbiers aquatiques 

(%) 

Minimum 50% d'herbiers 

aquatiques et de végétation 

riverraine au sein du 

méandrage 

 

Suivi floristique des berges de 

la Mayenne 

- Confortation et 

développement du cortège 

d'espèces faunistiques associé 

aux méandres  

- Recherche d'indices 

d'autochtonie pour l'Agrion de 

mercure 

- Reproduction certaine de 

l'Agrion de Mercure sur la ZI 

 

- Nombre d'individus 

- Présence/absence 

d'Agrion de mercure 

- Maintien du nombre 

d'espèces d'odonates 

indicatrices des ruisseaux (10) 

- Augmentation de 50% du 

nombre des individus, l'année 

suivant l'état des lieux des 

populations présentes 

- Reproduction avérée de 

l'Agrion de mercure 

 

 

Suivi des populations 

d’odonates 

Pratiques agricoles 

(paturage) 

 

OP 1.2 

Maintenir la 

qualité de l'eau du 

ruisseau de la 

Mayenne 

Cours d'eau de bonne 

qualité physico-

chimique 

Concentration en Nitrates, 

matières fécales, etc… 

Paramètres physico-

chimiques liés à la 

qualité de l'eau (N, 

coliformes…) 

Stabilité voire amélioration 

des paramètres physico-

chimiques 

 

Analyses d’eau 

Pratiques agricoles 

(pâturage) 

 

 

 

 

OP 1.3 

 

 

 

Conserver et 

améliorer les 

niveaux et régimes 

d'eau 

 

 

 

Présence d'une 

hygrométrie 

permanente à quasi-

permanente sur le site 

 

 

 

- Quantité de seuils 

- Diminution des formations 

végétales mésophiles 

- Augmentation des formations 

végétales hygrophiles 

Niveau d'eau par le biais 

d'échelle limnimétrique 

Stabilité des paramètres 

hydrauliques 
Relevés des niveaux d'eau 

Nombre de seuis Stabilité des seuils présents Entretien des seuils existants 

Augmentation de la 

période en eau sur la 

parcelle AK97 

Augmentation du niveau d'eau Création de nouveaux seuils 

Recouvrement des 

strates hygrophiles (%) 

Strate herbacé hygrophile > 

50% dans les milieux ouverts 

et boisés 

Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation 

de leur état de conservation 

OLT 2 

Améliorer l'état de 

conservation des 

habitats ouverts 

hygrophiles 

Pratiques agricoles 

(pâturage), 

dynamique végétale, 

espèces invasives, 

atterrissement 

Pratiques agricoles 

(pâturage, fauche), 

embroussaillement 

atterrissement, 

 

 

OP 2.1 

 

Maintenir et 

adapter le 

pâturage, voire la 

fauche pour la 

gestion des 

 

Maintien et 

augmentation de la 

surface des prairies 

humides 

 

- Surface de prairies humides  

- Flore associée aux prairies 

humides 

 

Surface de prairies 

(hectares) 

- Valeur actuelle à maintenir = 

2,26 ha (en lien avec les 

valeurs de recouvrement) 

- Valeur maximale à atteindre 

= 4 ha 

- Poursuivre et adapter la 

gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole  

- Réflexion sur la mise en place 

d’une fauche  

- Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation 

de leur état de conservation 
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milieux ouverts 

hygrophiles 

- Suivi phytosociologique des 

prairies humides 

- Réalisation d'un bilan annuel 

de gestion pâturée 

Diminution du nombre 

de rejets de ligneux 

(Frêne élevé) 

Diminution du nombre de 

rejets arbustifs 
Nombre de pieds 

Maximum 10 % de jeunes 

ligneux de recouvrement par 

parc de milieux ouverts pâturé 

- Ecorçage ou coupe des 

espèces ligneuses pictant les 

prairies humides 

- Réalisation d'un bilan annuel 

de gestion pâturée 

Diversifier le cortège 

floristique au sein des 

prairies humides 

- Présence d'espèces 

indicatrices d'une ouverture du 

milieu 

- Présence d'espèces 

patrimoniales. 

- Maintien et développement 

des stations de Pigamon jaune 

et de Samole de Valerand 

 

- Nombre d'espèces 

floristiques à enjeux, 

patrimoniales et 

indicatrices d’un bon 

état de conservation 

- Présence d'au moins 2 

nouvelles espèces 

patrimoniales  

- Maintien des stations de 

Pigamon jaune sur les 

parcelles AK93, 94, 97 et 106 

- Présence d'au moins une 

population de Pigamon jaune 

sur la parcelle AK99 

- Développement des stations 

de Samole de Valerand 

(5nouvelles stations) 

Suivi des espèces floristiques à 

enjeux, patrimoniales et 

indicatrices d’un bon état de 

conservation 

Espèces exotiques 

envahissantes 

 

OP 2.2 

Limiter les EEE au 

sein des prairies 

hygrophiles 

Faire régresser les EEE 

végétales au sein des 

prairies  (Solidage 

géant) 

Absence d'EEE végétales 

(Solidage géant) 
Recouvrement (%) 

Aucun pied de solidage au sein 

des prairies hygrophiles 

Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 

 

OP 2.3 

 

Gérer les EEE en 

bordure de la 

Mayenne 

Limiter l'installation et 

la propagation des EEE 

présentes sur les 

berges 

Présence de la Balsamine de 

l'Himalaya, du Raisin 

d'Amérique, du Buddléia de 

David 

- Nombre d'individus 

- Recouvrement (%) 

Aucune espèce exotique 

envahissante en bordure de la 

Mayenne 

- Suivi des espèces exotiques 

envahissantes  

- Gestion par arrachage des 

pieds d’espèce exotique 

envahissante 

OLT 3 

Maintenir l'état de 

conservation, et 

augmenter la 

biodiversité des 

boisements 

hygrophiles, favorables 

aux espèces nicheuses 

et migratrices 

Pratiques agricoles, 

pratiques sylvicoles, 

dynamique naturelle 

de végétation 

Pratiques agricoles 

(pâturage) 

 

OP 3.1 

 

Maintenir les 

stations de 

Fougère des 

marais 

Bon état de 

conservation 

Présence de la fougère des 

marais 

- Nombre de stations 

- Nombre de pieds 

- Surface des stations 

(hectares) 

Maintien du nombre de 

stations (4) 

Mise en défens des 

boisements hébergeant la 

fougère des marais 

Augmentation de 50% du 

nombre de frondes par station 

Suivi des espèces floristiques à 

enjeux, patrimoniales et 

indicatrices d’un bon état de 

conservation 

 

 

 

 

Pratiques sylvicoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d' ilôts 

de sénescence 

- Surface de boisement en libre 

évolution 

- Présence de bois morts 

- Surface de boisement 

(hectares)  

 - Nombre d'arbres 

morts 

30 % de la surface totale du 

site  

Inventaire et suivi des arbres 

sénescents 

5 GB morts sur pied / ha 
Gestion en libre évolution 

d'une partie des boisements 

Diversité du cortège 

faunistique 

(avifaune) 

Présence d'un cortège de 

chiroptères forestiers 

Nombre d'espèces de 

chiroptères 

caractéristiques 

10 espèces de chiroptères Inventaire des chiroptères 
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OP 3.2 Conserver et 

augmenter le 

réseau d'arbres 

morts et d'arbres à 

cavités 

Maintien d'espèces d'oiseaux 

nicheuses et migratrices liées 

aux boisements 

- Nombre d'espèces 

nicheuses 

- Nombre d'espèces 

patrimoniales 

 

- 1 couple de Pic épeichette 

- 1 couple de Pigeon colombin 

- 4 couples de Milan noir 

Suivi des espèces faunistiques 

à enjeux, patrimoniales et 

indicatrices d’un bon état de 

conservation 

Diversité du cortège 

faunistique 

(chiroptères) 

Présence d'espèces nicheuses 

et migratrices liées aux 

boisements 

Observations 

(présence / absence) 

Minimum 10 espèces de 

chiroptères 
Inventaires chiroptères 

 

OP 3.3 

Reconvertir les 

parcelles de 

peupleraie en 

boisement naturel 

Parcelle AK83 et AK86 

reconverties en 

boisement naturel 

Evolution de la surface de 

boisement naturel 

Surface de boisement 

(hectares) 
0 parcelle de peupleraie 

Acquisition des parcelles AK83 

et AK86 

OLT 4 

Maintenir et augmenter 

la capacité d’accueil du 

site pour l’avifaune 

paludicole 

Pratiques agricoles, 

(pâturage), 

dynamique de la 

végétation 

Pratiques agricoles 

(pâturage) 

 

 

 

 

 

 

OP 4.1 

 

 

 

 

 

Améliorer l'état de 

conservation et 

l'attractivité des 

roselières hautes 

Amélioration de la 

qualité d'accueil des 

roselières 

Densification de la roselière 

(roselière avec régénération du 

phragmite) 

Nombre de tiges de 

roseau par m² 

Conservation de la surface des 

roselières 

Poursuivre et adapter la 

gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole 

Réalisation d'un bilan annuel 

de gestion pâturée 

Entretien et gestion des 

ouvrages hydrauliques 

Niveau d'eau par le biais 

d'échelle limnimétrique 

Augmentation et stabilité du 

niveau d’eau 
Relevés des niveaux d'eau 

Maintien ou 

augmentation de la 

surface des roselières 

Evolution de la surface des 

roselières 

Surface des roselières 

(hectares) 

- 70 % de roselière pure dont - 

50% sur un seul tenant 

Réfléxion sur la mise en place 

d’une fauche 

Accueil d'espèces 

paludicoles 
Présence d'espèces paludicoles 

- Présence/absence 

- Nombre d'individus des 

espèces paludicoles 

- Reproduction avérée de 

minimum 1 couple de 

Rousserolle effarvatte et de 

- 1 couple de Rousserolle 

verderolle / an 

Suivi des espèces faunistiques 

à enjeux, patrimoniales et 

indicatrices d’un bon état de 

conservation 

Dynamique naturelle 

de végétation 

 

OP 4.2 

Maintenir la 

superficie de 

fourré hygrophile 

à Saule cendré 

(Salix cinerea) 

Maintien de la surface 

de fourrés hygrophiles 

Evolution de la surface de 

fourrés hygrophiles 

Surface de fourrés 

hygrophiles (m²) 

30 % de fourrés au sein de la 

surface de la mosaique  

roselière/fourrés de saules 

cendrés 

- Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation 

de leur état de conservation 

- Poursuivre et adapter la 

gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole 

- Réalisation d'un bilan annuel 

de gestion pâturée 

OLT 5 

Augmenter la 

biodiversité du site en 

améliorant la mosaïque 

de milieux disponibles 

Pratiques agricoles, 

(pâturage) 

dynamique végétale, 

espèces invasives, 

atterrissement 

Pratiques agricoles 

(pression du 

pâturage), 

atterrissement 

 

OP 5.1 

Améliorer l'état de 

conservation du 

réseau de mares 

Maintien et 

augmentation d'un 

réseau de mares en 

bon état de 

conservation 

Présence de mares avec leur 

cortège d'espèces floristiques 

Nombre de mares et 

leurs paramètres 

physico-chimiques 

Au moins 2 mares maintenues 

sur le site 

- Entretien des mares actuelles  

- Réalisation d'un bilan annuel 

de gestion pâturée 

1 mare supplémentaire au 

sein de la ZI 
Création de mares 
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Nombre d'espèces par 

cortèges associées aux 

mares 

Présence d’un cortège 

d’odantes caractéristiques des 

mares 

Présence d’une végétation 

hygrophiles 

- Suivis des populations 

d’odonates 

- Suivi phytosociologique des 

mares 

Présence d’un espace d’eau 

libre dans chaque mare 

Population de Roseau 

massette et Roseau 

commun 

50% de la superfice totale de 

chaque mare en eau libre 

Veille sur la colonisation des 

grandes herbacées au sein des 

mares 

 

 

OP 5.2 

Maintenir ou 

augmenter la 

population de 

cuivré des marais 

(reproduction, 

déplacement, 

nourrissage) 

- Maintien d'une 

population de Cuivré 

des marais sur le site 

- Reproduction avérée 

- Population de Cuivré des 

marais présente en période de 

reproduction 

- Recherche d'indices 

d'autochtonie 

- Présence / absence 

- Nombre d'individus 

Maintien de la population de 

Cuivré des marais et présence 

d’individus en période de 

reproduction 

Suivi des populations de Cuivré 

des marais 

 

 

OP 5.3 

 

Maintenir l'état 

écologique des 

milieux de 

transition 

(écotones) 

- Diversité d'habitats et 

écotones 

- Présence d'une forte 

biodiversité d'espèces 

nicheuses et 

migratrices 

- Surface des habitats 

- Cortèges faunistique et 

floristique 

- Evolution de la surface des 

écotones 

- Nombre d'espèces liées 

à ces milieux 

- Surface de 

mégaphorbiaie à Grande 

Prêle (Equisetum 

telmateia) (m²) 

- Surface de fourrés (m²) 

- Maintien de minimum 600 

m² de Mégaphorbiaie à 

Grande Prêle sur 2 secteurs 

distincts  

- Maintien de 700m² de 

fourrés, répartis sur 

l'ensemble du site 

- Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation 

de leur état de conservation 

 

 

Objectifs relatifs à l’amélioration des connaissances scientifiques 

OLT 6 

Améliorer les 

connaissances pour 

affiner la gestion avec la 

prise en compte de 

nouveaux enjeux et 

évaluer les opérations 

mises en œuvre 

Moyens techniques 

et financiers 

Dynamique naturelle 

de végétation  

Pratiques agricoles 

(pression du 

pâturage), 

atterrissement 

OP 6.1 

Réaliser les 

inventaires 

faunistiques 

complémentaires 

Augmentation de l'état 

des connaissances sur 

ces 2 groupes 

Nombre de données 

supplémentaires 

Nombre d'espèces pour 

chacun des groupes 

cibles 

1 inventaire par groupe réalisé 

Inventaire des chiroptères 

Inventaire des lépidoptères 

 

OP 6.2 

 

Assurer une veille 

écologique 

Amélioration de l'état 

des connaissances 

Nombre de données 

supplémentaires Nombre de passages 4 passages / an Veille écologique 

Objectifs liés à  la fréquentation 

OLT 7 

Faire vivre le site tout 

en garantissant la 

tranquilité des lieux 

Moyens techniques 

et financiers 

Dérangement, 

capacité d'accueil du 

public, usages 

agricoles en place 

OP 7.1 

Veiller au bon 

fonctionnement 

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 

Enregistrement du nombre de 

tournées 
Tournées de surveillance et de 

veille 

Entretien de la totalité 

des panneaux 

signalétiques 

Existence de la totalité des 

panneaux 
Nombre de panneaux 

Aucune perte ou dégradation 

de panneaux 
Entretien des panneaux 

signalétiques 

Existence d'un sentier 

d'accès aux parcelles  

de circulation 

Sentier d'accès entretenu et en 

bon état 

Nombre d'entretiens du 

sentier 

Enregistrement du nombre 

d'entretiens 
Entretien du sentier d’accès au 

site 

OP 7.2 
Améliorer la 

visibilité du site 

Maintien et 

développement de la 

visibilité du site 

Rédaction d’articles Nombre d’articles/an 
1 article dans le bulletin 

municipal annuel 

Rédaction d’un article annuel 

dans le bulletin municipal sur 

la gestion du site 
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Objectifs relatifs à l’ancrage territorial 

OLT 8 

Favoriser la 

(re)connexion des 

réservoirs de 

biodiversité de la plaine 

alluviale de la basse 

vallée de l'Isère 

Moyens techniques 

et financiers 
 OP 8.1 

Développer 

l'ancrage 

territorial et le lien 

existant entre les 3 

paléoméandres 

Prise en compte du 

site et de son rôle 

fonctionnel au sein du 

réseau des 

paléoméeandres 

Plan de gestion multisites des 

paléoméandres de l'Isère 
Nombre 1 plan de gestion multisites 

Rédaction et mise en œuvre du 

plan de gestion multi-sites des 

paléoméandres de l'Isère 

Objectifs liés à la gestion administrative 

OLT 9 

Etendre la gestion à 

l'ensemble de l'ENS (ZI 

et ZO) 

Maitrise foncière, 

changement de 

propriétaires, 

changement 

d'occupation des sols 

Concertation, 

coordination et 

maintien des 

financements 

 

Maitrise foncière et 

financière 

 

OP 9.1 

Maintenir et 

augmenter la 

maitrise foncière 

ou maitrise 

d'usage du site 

Taux de maîtrise 

foncière > 70% 

Surface ZI = surface Z0 

Taux de maîtrise foncière 

et/ou maitrise d'usage 

- Taux de maîtrise 

foncière ou nombre 

d'hectares acquis ou 

conventionnés 

- Taux de maitrise 

d'usage (hectares) 

- Augmentation de la maîtrise 

foncière par acquisition des 

parcelles AK83 et AK86 

- Surface ZI = surface Z0 

- Animation foncière 

- Procédure d'extension des 

zonages 

 

Conventions à jour Nombre de conventions à jour Nombre de conventions 
Stabilité (1 convention avec 1 

agriculteur) 
Suivi des conventions avec les 

partenaires 

OP 9.2 

Initier un échange 

avec les 

propriétaires et 

agriculteurs locaux 

des parcelles 

limitrophes 

Contact des 

propriétaires et 

agriculteurs des 

parcelles AL51, AL54 et 

AL55 

Action d'échanges Nombre de contacts 

1 échange minimum avec les 

personnes concernées 

pendant la durée du plan de 

gestion 

Rencontre avec les 

propriétaires et agriculteurs 

des parcelles concernées AL51, 

AL54 et AL55 

OLT 10 

Assurer la mise en 

œuvre et l'évaluation 

du plan de gestion 

2021-2030 et rédiger le 

nouveau plan de 

gestion 2031-2040 

Moyens techniques 

et financiers 

 

 

 

OP 

10.1 

Assurer la mise en 

œuvre et 

l'évaluation du 

plan de gestion 

2021-2030 et 

rédiger le nouveau 

plan de gestion 

2031-2040 

Objectifs du plan 

réalisés 

Réunions du comité de site 

 

 

Nombre de comités de 

site 
1 comité de site / an 

Réalisation d’un comité de site 

annuel 

Bilans annuels des actions 

réalisées 

Nombre de bilan annuel 

/ an 

1 bilan annuel des actions 

réalisées / an 

Réalisation d’un bilan annuel 

d'activités 

Mise en œuvre d'opérations 

pour atteindre les objectifs du 

plan 

Nombre d’opérations 

effectuées 
Objectifs du plan réalisés 

Mise en œuvre technique et 

financière des opérations du 

plan de gestion  

Bilan de gestion à mi-parcours 
Nombre de bilan à mi-

parcours 

Réalisation d’un bilan à mi-

parcours 

Rédaction d’un bilan de 

gestion à mi-parcours en 2025 

Document d'évaluation du 

plan de gestion 

Nombre de document 

d’évaluation du plan de 

gestion 

Réalisation d’un rapport 

d’évaluation du plan de 

gestion 

Evaluer le plan de gestion 

Nouveau plan de gestion 
Nombre de plan de 

gestion 

Réalisation d’un nouveau plan 

de gestion 

Rédiger le nouveau plan de 

gestion 
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  Carte 28 : Localisation des objectifs du plan 
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B.2. Opérations et fiches-actions 

B.2.1. Définition des opérations 

Tableau 21: Définition des opérations 

Code OP OP Valeurs à atteindre Indicateurs de résultats Paramètres à mesurer Suivi à mettre en place 
Code 

opération 
Opération 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 

 

 

 

 

 

OP 1.1 

 

 

 

 

Favoriser un cours 

plus naturel de la 

Mayenne 

+ 50 m de linéaire 
Suppression du cours rectiligne de la 

Mayenne, dans sa partie basse 
Linéaire du cours d'eau (m) 

 

 

 

Suivi de la restauration 

 

 

AD1 
Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le 

reméandrage de la Mayenne 

Minimum 50% d'herbiers aquatiques et de 

végétation riverraine au sein du méandrage 

Installation d'un cortège d'espèces 

végétales associé aux méandres 

Recouvrement d'herbiers 

aquatiques (%) 
SE1 

Suivi des herbiers aquatiques présents dans le ruisseau de  la 

Mayenne 

 

- Augmentation de 50% du nombre des 

individus d’Agrion de mercure, l'année 

suivant l'état des lieux des populations 

présentes 

- Reproduction avérée de l'Agrion de 

mercure 

- Confortation et développement du 

cortège d'espèces faunistiques 

associé aux méandres  

- Recherche d'indices d'autochtonie 

pour l'Agrion de mercure 

- Reproduction certaine de l'Agrion 

de mercure sur la ZI 

 

- Nombre d'individus 

- Présence/absence d'Agrion de 

mercure 

 

 

SE2 

 

 

Suivi des populations d’Agrion de mercure 

 

OP 1.2 

 

Maintenir la qualité 

de l'eau du ruisseau 

de la Mayenne 

 

Cours d'eau de bonne qualité physico-

chimique 

 

Concentration en Nitrates, matières 

fécales, etc… 

Paramètres physico-chimiques 

liés à la qualité de l'eau (N, 

coliformes…) 

 

Suivi de la qualité des eaux 

 

SE3 

 

Analyses d’eau 

 

 

 

OP 1.3 

 

 

 

Conserver et 

améliorer les niveaux 

et régimes d'eau 

Stabilité des paramètres hydrauliques 

 

 

 

Présence d'une hygrométrie 

permanente à quasi-permanente sur 

le site 

 

- Quantité de seuils 

- Diminution des formations 

végétales mésophiles 

- Augmentation des formations 

végétales hygrophiles 

Suivi des niveaux d’eau 
 

SE4 

 

Relevés des niveaux d'eau 

Stabilité des seuils présents 
Suivi du nombre de seuils 

entretenus 
TE1 Entretien des seuils existants 

 

Augmentation du niveau d'eau 
Suivi du nombre de seuils créés TU1 Création de nouveaux seuils 

Strate herbacé hygrophile > 50%  dans les 

milieux ouverts et boisés 

Suivi cartographique des habitats 

hygrophiles et suivi des espèces 

associées 

 

SE5 

 

Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

 

 

 

 

 

OP 2.1 

 

 

 

 

Maintenir et adapter 

le pâturage, voire la 

fauche, pour la 

gestion des milieux 

ouverts hygrophiles 

- 

 

- Valeur actuelle à maintenir = 2,26 ha (en 

lien avec les valeurs de recouvrement) 

- Valeur maximale à atteindre = 4 ha 

 

 

 

- Surface de prairies humides  

- Flore associée aux prairies humides 

 

 

 

Surface de prairies (hectares) 

 

 

 

Suivi de l'entretien des prairies 

humides 

TE2 
Poursuivre et adapter la gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole 

AD2 Réflexion sur la mise en place d’une fauche des parcelles sud 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

 

SE5 

 

Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

SE6 Suivi phytosociologique des prairies humides 

Diminution du nombre de rejets 

arbustifs 
Nombre de pieds Suivi des rejets arbustifs TE3 

Ecorçage ou coupe des espèces ligneuses pictant les prairies 

humides 
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Maximum 10 %  de jeunes ligneux de 

recouvrement par parc de milieux ouverts 

pâturé 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

- Présence d'au moins 2 nouvelles espèces 

patrimoniales  

- Maintien des stations de Pigamon jaune sur les 

parcelles AK93, 94, 97 et 106 

- Présence d'au moins une population de 

Pigamon jaune sur la parcelle AK99 

- Développement des stations de Samole de 

Valerand (5  nouvelles stations) 

- Présence d'espèces indicatrices d'une 

ouverture du milieu 

- Présence d'espèces patrimoniales. 

- Maintien et développement des 

stations de Pigamon jaune et de Samole 

de Valerand 

 

- Nombre d'espèces floristiques à 

enjeux, patrimoniales et 

indicatrices d’un bon état de 

conservation 

 

Suivi floristique des prairies humides 
SE6 Suivi phytosociologique des prairies humides 

Ensemble du réseau (2931m) de clôtures 

fixes et mobiles maintenu et fonctionnel 
Linéaire de clôtures maintenu (m) 

Linéaire de clôtures fixes et 

mobiles (m) 
Suivi des clôtures fixes et mobiles TE4 Maintien du réseau de clôtures fixes et mobiles 

 

OP 2.2 

Limiter les EEE au 

sein des prairies 

hygrophiles 

Aucun pied de solidage au sein des prairies 

hygrophiles 

Absence d'EEE végétales (Solidage 

géant) 
Recouvrement (%) 

Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 
SE7 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

 

OP 2.3 

 

Gérer les EEE en 

bordure de la 

Mayenne 

 

Aucune espèce exotique envahissante en 

bordure de la Mayenne 

Présence de la Balsamine de 

l'Himalaya, du Raisin d'Amérique, du 

Buddléia de David 

- Nombre d'individus 

- Recouvrement (%) 

Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 

SE7 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

TE5 
Gestion par arrachage des pieds d’espèces exotiques 

envahissantes 

 

OP 3.1 

Maintenir les 

stations de Fougère 

des marais 

- Maintien du nombre de stations (4) 

- Augmentation de 50% du nombre de 

frondes par station 

Présence de la fougère des marais 

- Nombre de stations 

- Nombre de pieds 

- Surface des stations (hectares) 

 

Suivi des espèces patrimoniales 
SE8 Suivi de la flore patrimoniale 

 

 

 

OP 3.2 

 

 

 

Conserver et 

augmenter le réseau 

d'arbres morts et 

d'arbres à cavités 

30 % de la surface totale du site 
- Surface de boisement en libre 

évolution 

- Présence de bois morts 
 

- Surface de boisement 

(hectares)  

 - Nombre d'arbres morts 

Suvi des boisements SE9 Inventaire et suivi des arbres sénescents 

5  GB morts sur pied / ha Suivi des arbres morts sur pieds  TE6 Gestion en libre évolution d'une partie des boisements 

- 1 couple de Pic épeichette 

- 1 couple de Pigeon colombin 

- 4 couples de Milan noir 

Maintien d'espèces d'oiseaux 

nicheuses et migratrices liées aux 

boisements 

- Nombre d'espèces nicheuses 

- Nombre d'espèces 

patrimoniales 

Suivi avifaunistique 
 

SE10 
Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers  

OP 3.3 

Reconvertir les 

parcelles de 

peupleraie en 

boisement naturel 

0 parcelle de peupleraie 
Evolution de la surface de boisement 

naturel 

Surface de boisement 

(hectares) 
Suivi des boisements (peupleraie) AD3 Acquisition des parcelles AK83 et AK86 

 

 

 

 

OP 4.1 

 

 

 

Améliorer l'état de 

conservation et 

l'attractivité des 

roselières hautes 

Amélioration de la qualité d'accueil des 

roselières 

Densification de la roselière 

(roselière avec régénération du 

phragmite) 

Nombre de tiges de roseau par 

m² 
Suivi des roselières 

TE2 
Poursuivre et adapter la gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

Augmentation et stabilité du niveau d’eau 
Entretien et gestion des ouvrages 

hydrauliques 

Niveau d'eau par le biais 

d'échelle limnimétrique 
Suivi des niveaux d’eau 

 

SE4 

 

Relevés des niveaux d'eau 

70 % de roselière pure dont 50% sur un seul 

tenant au sein de la parcelle AL58 

Evolution de la surface des roselières 

sur la parcelle AL58 

Surface des roselières 

(hectares) 
Suivi des roselières TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

- Reproduction avérée de minimum 1 

couple de Rousserolle effarvatte et de 

- 1 couple de Rousserolle verderolle / an 

Présence d'espèces paludicoles 

- Présence/absence 

- Nombre d'individus des 

espèces paludicoles 

Suvi avifaunistique SE11 Suivi des espèces d’oiseaux paludicoles 
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OP 4.2 

 

 

Maintenir la 

superficie de fourrés 

hygrophiles à Saule 

cendré (Salix cinerea) 

 

 

30 % de fourrés au sein de la surface de la 

mosaïque  roselière/fourrés de saules 

cendrés 

 

 

Evolution de la surface de fourrés 

hygrophiles 

 

 

Surface de fourrés hygrophiles 

(m²) 

 

 

Suivi des fourrés hygrophiles 

 

SE5 

Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

TE2 
Poursuivre et adapter la gestion par le pâturage avec un 

partenaire agricole 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

 

OP 5.1 

 

Améliorer l'état de 

conservation du 

réseau de mares 

Au moins 2 mares maintenues sur le site Présence de mares avec leur cortège 

d'espèces floristiques et faunistiques 

Nombre de mares et leurs 

paramètres physico-chimiques 

 

 

Suivi des mares 

TE7 Entretien des mares par curage  

TE8 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

1 mare supplémentaire au sein de la ZI TU3 Création de mares 

 

 

OP 5.2 

Maintenir ou 

augmenter la 

population de cuivré 

des marais 

(reproduction, 

déplacement, 

nourrissage) 

Maintien de la population de Cuivré des 

marais et présence d’individus en période 

de reproduction 

- Population de Cuivré des marais 

présente en période de reproduction 

- Recherche d'indices d'autochtonie 

- Présence / absence 

- Nombre d'individus 
Suivi du Cuivré des marais SE12 Suivi des populations de Cuivré des marais 

 

 

OP 5.3 

 

Maintenir l'état 

écologique des 

milieux de transition 

(écotones) 

- Maintien de minimum 600 m² de 

Mégaphorbiaie à Grande Prêle sur 2 

secteurs distincts  

- Maintien de 700m² de fourrés, répartis sur 

l'ensemble du site 

- Surface des habitats 

- Cortèges faunistique et floristique 

- Evolution de la surface des 

écotones 

- Nombre d'espèces liées à ces 

milieux 

- Surface de mégaphorbiaie à 

Grande Prêle (Equisetum 

telmateia) (m²) 

- Surface de fourrés  (m²) 

Suivi des habitats naturels 
 

SE5 

 

Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

Objectifs relatifs à l’amélioration des connaissances scientifiques 

OP 6.1 

Réaliser les 

inventaires 

faunistiques 

complémentaires 

1 inventaire par groupe réalisé 
Nombre de données 

supplémentaires 

Nombre d'espèces pour chacun 

des groupes cibles 

Suivi des chiroptères SE13 Inventaire des chiroptères 

Suivi des lépidoptères SE14 Inventaire des lépidoptères 

OP 6.2 
Assurer une veille 

écologique 
4 passages / an 

Nombre de données 

supplémentaires 
Nombre de passages Suvi faunistique SE15 Veille écologique 

Objectifs liés à  l’entretien et la fréquentation 

 

 

OP 7.1 

 

 

Veiller au bon 

fonctionnement de 

l’ENS 

Enregistrement du nombre de tournées 
Mise en place des tournées de 

surveillance  

Nombre de tournées de 

surveillance 
Suivi du nombre de tournées TE9 Tournées de surveillance et de veille 

Aucune perte ou dégradation de panneaux Existence de la totalité des panneaux Nombre de panneaux 
Suivi des entretiens des panneaux 

signalétiques 
TE10 Entretien des panneaux signalétiques 

Enregistrement du nombre d'entretiens 

effectués par les agriculteurs 

Sentier d'accès entretenu et en bon 

état 
Nombre d'entretiens du sentier 

Suivi des entretiens du sentier 

effectué par les agriculteurs 
TE11 Entretien du sentier d’accès au site 

Aucun remblai sur la ZO Présence du remblai 
Nombre et superficie du 

remblai 
Suivi du nombre de remblai exporté AD4 Exportation du remblai sur la parcelle AK84 

OP 7.2 
Améliorer la visibilité 

du site 

1 visite annuelle et 1 article dans le bulletin 

municipal annuel 
Rédaction d’articles Nombre d’articles/an 

Suivi du nombre d’articles rédigés 

dans le bulletin municipal 
AD5 

Rédaction d’un article annuel dans le bulletin municipal sur la 

gestion du site 
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Objectifs relatifs à l’ancrage territorial 

OP 8.1 

Développer l'ancrage 

territorial et le lien 

existant entre les 

paléoméandres 

1 plan de gestion multisites 
Plan de gestion multisites des 

paléoméandres de l'Isère 
Nombre 

Suivi de la réalisation du plan de 

gestion multisites 
AD6 

Articulation et mise en œuvre du plan de gestion multi-sites des 

paléoméandres de l'Isère 

Objectifs liés à la gestion administrative 

 

OP 9.1 

Maintenir et 

augmenter la 

maitrise foncière ou 

maitrise d'usage du 

site 

- Augmentation de la maîtrise foncière par 

acquisition des parcelles AK83 et AK86 

- Surface ZI = surface Z0 

Taux de maîtrise foncière et/ou 

maitrise d'usage 

- Taux de maîtrise foncière ou 

nombre d'hectares acquis ou 

conventionnés 

- Taux de maitrise d'usage 

(hectares) 

 

 

Suivi des acquisitions et 

conventionnements 

AD7 Animation foncière 

AD8 Procédure d'extension des zonages 

Stabilité (3 conventions dont 1 avec un 

agriculteur) 
Nombre de conventions à jour Nombre de conventions AD9 Suivi des conventions avec les partenaires 

OP 9.2 

Initier un échange 

avec les propriétaires 

et agriculteurs locaux 

des parcelles 

limitrophes 

 

1 échange minimum avec les personnes 

concernées pendant la durée du plan de 

gestion 

Action d'échanges Nombre de contacts 
Suivi des contacts et échanges avec 

les acteurs concernés 
AD10 

Rencontre avec les propriétaires et agriculteurs des parcelles 

concernées AL51, AL54 et AL55 

OP 10.1 

Assurer la mise en 

œuvre et l'évaluation 

du plan de gestion 

2021-2030 et rédiger 

le nouveau plan de 

gestion 2031-2040 

1 comité de site / an 

Réunions du comité de site 

 

 

Nombre de comités de site 

Suivi des actions mises en œuvre 

AD11 Réalisation d’un comité de site annuel 

1 bilan annuel des actions réalisées / an Bilans annuels des actions réalisées Nombre de bilan annuel / an AD12 Réalisation d’un bilan annuel d'activités 

Objectifs du plan réalisés 
Mise en œuvre d'opérations pour 

atteindre les objectifs du plan 

Nombre d’opérations 

effectuées 
AD13 

Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan 

de gestion 

Réalisation d’un bilan à mi-parcours Bilan de gestion à mi-parcours Nombre de bilan à mi-parcours AD14 Rédaction d’un bilan de gestion à mi-parcours en 2025 

Réalisation d’un rapport d’évaluation du 

plan de gestion et actualisation du nouveau 

plan de gestion 

Document d'évaluation du plan de 

gestion 

Nouveau plan de gestion 

Nombre de document 

d’évaluation du plan de gestion 

Nombre de plan de gestion 

AD15 Evaluation et actualisation du plan de gestion 
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B.2.2. Registre des opérations 

 

Tableau 22: Registre des opérations 

 
Intitulé du 

chapitre 

N°fiche 

action 
Intitulé de la fiche action 

Code 

Opération 
Intitulé de l’opération 

A Suivi hydrologique A.1 Suivi hydrologique 
SE3 Analyses d’eau 

SE4 Suivi des niveaux d'eau 

B 

Gestion des 

milieux 

aquatiques 

B.1 
Restauration des lits des cours 

d'eau 

AD1 Accompagnement d'une étude de 

faisabilité pour le reméandrage de 

la Mayenne 

B.2 Création et entretien de mares 

TE7 Entretien des mares par curage 

TE8 Entretien de la végétation des 

mares existantes ou créées 

TU3 Création de mares 

B.3 

Création et entretien des 

systèmes de régulation des 

niveaux d'eau  

TE1 Entretien des seuils existants 

TU1 Création de nouveaux seuils 

C 

Gestion des 

milieux ouverts à 

semi-ouverts 

C.1 
Gestion des prairies par le 

pâturage et/ou la fauche 

TE2 Poursuivre et adapter la gestion par 

le pâturage avec un partenaire 

agricole 

AD3 Réflexion sur la mise en place d’une 

fauche des parcelles sud 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de 

gestion  

TE4 Maintien du réseau de clôtures fixes 

et mobiles 

C.2 Gestion des roselières TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

D 
Gestion des 

ligneux 

D.1 
Ecorçage et/ou coupe de 

ligneux 

TE3 Ecorçage ou coupe des espèces 

ligneuses pictant les prairies 

humides 

D.2 
Organisation de la non-

intervention 

SE9 Inventaire et suivi des arbres 

sénescents 

TE6 Gestion en libre évolution d'une 

partie des boisements 

AD3 Acquisition des parcelles AK83 et 

AK86 
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E Suivis de la faune E.1 Suivis de la faune 

SE2 Suivi des populations d’Agrion de 

mercure 

SE10 Suivi de la reproduction des oiseaux 

nicheurs forestiers 

SE11 Suivi des espèces d’oiseaux 

paludicoles 

SE12 Suivi des populations de Cuivré des 

marais 

F 

Suivis de la flore 

et des habitats 

naturels 

  

F.1 Suivis de la flore 

SE7 Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 

SE8 Suivi de la flore patrimoniale 

F.2 Suivis des habitats naturels 

SE1 Suivi des herbiers aquatiques 

présents dans le ruisseau de la 

Mayenne 

SE6 Suivi phytosociologique des prairies 

humides 

 

SE5 

Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

G 

Amélioration des 

connaissances 

naturalistes 

G.1 Inventaire faune 

SE13 Inventaire des chiroptères 

SE14 Inventaire des lépidoptères 

G.2 Etude et veille écologique SE15 Veille écologique 

H 
Entretien et 

visibilité de l’ENS 

H.1 Veille et entretien 

TE5 Gestion par arrachage des pieds 

d’espèces exotiques envahissantes 

TE9 Tournées de surveillance et de veille 

TE10 Entretien des panneaux 

signalétiques 

TE11 Entretien du sentier d’accès au site 

AD4 Exportation du remblai sur la 

parcelle AK84 

H.2 Communication/sensibilisation 

 

 

AD5 

 

Rédaction d’un article annuel dans le 

bulletin municipal sur la gestion du 

site 
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I 
Gestion 

administrative 
I.1 Gestion administrative 

AD6 Articulation et mise en œuvre du 

plan de gestion multi-sites des 

paléoméandres de l'Isère 

AD7 Animation foncière 

AD8 Procédure d'extension des zonages 

AD9 Suivi des conventions avec les 

partenaires 

AD10 Rencontre avec les propriétaires et 

agriculteurs des parcelles 

concernées AL51, AL54 et AL55 

AD11 Réalisation d’un comité de site 

annuel 

AD12 Réalisation d’un bilan annuel 

d'activités 

AD13 Mise en œuvre technique et 

financière des opérations du plan de 

gestion 

AD14 Rédaction d’un bilan de gestion à 

mi-parcours en 2025 

AD15 Evaluation et actualisation du plan 

de gestion 

 

B.2.3. Fiches actions 

 

Une fiche-action est composée des éléments suivants :  

- un descriptif technique de l'opération aussi précis que possible (avec cartes détaillées de 

localisation et photographies au besoin) ;  

- les moyens techniques à mettre en œuvre (maître d’œuvre, matériel, type d’entreprises, etc) 

;  

- les conditions de mise en œuvre (période d'intervention favorable, modalités d’intervention, 

etc) ;  

- 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. 

 

Les fiches actions se trouvent en Annexe 5.
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B.3. Programmation 

Tableau 23: Programmation des opérations 

Code 

opération 
Opérations Unité 

Quantité 

/ 10 ans 

Prix 

unitaire 

Calcul 

total 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats naturels et des espèces 

AD1 

Accompagnement d'une étude de 

faisabilité pour le reméandrage de la 

Mayenne 

Jour CM 6  € €         €            

Jour RT 4 €          €            

SYMBHI, 

bureaux 

d'études… 

1  € €         €            

AD2 
Réflexion sur la mise en place d’une 

fauche des parcelles sud 

Jour CM 3 €  €     €                

Jour RT 2 €  €     €                

AD3 Acquisition des parcelles AK83 et AK86     €                     

AD12a 
Réalisation d'un bilan annuel de gestion 

pâturée 
 Chiffrage intégré à l’action « AD12 - Réalisation d’un bilan annuel d'activités » 

SE1 
Suivi des herbiers aquatiques présents 

dans le ruisseau de la Mayenne 
Jour CE 9 €  €      €      €      €   

SE2 
Suivi des populations d’Agrion de 

mercure 
Jour CE 9  €  €      €       €      €   

SE3a Analyses d’eau - prélèvements et analyse 

Jour CE 3  € €           €          € 

Laboratoire 

(analyse) 
Forfait € €        €              

SE3b Analyses d'eau - forfait sonde Sonde 1  € €       €              

SE4 Suivi des niveaux d'eau Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

SE5 

Actualisation de la carte des habitats 

naturels et évaluation de leur état de 

conservation 

Jour CM 1  € €                    €  

Jour CE 10  €                    €  

SE6 
Suivi phytosociologique des prairies 

humides 

Jour CM 3  € €        €       €      € 

Jour CE 5  € €         €       €      € 

SE7 
Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 
Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

SE8 Suivi de la flore patrimoniale Jour CE 5  € €  €  €  €  €  €   €  €  €  €  € 

SE9 Inventaire et suivi des arbres sénescents Jour CE 4 € €         €            € 

SE10 
Suivi de la reproduction des oiseaux 

nicheurs forestiers 
Jour CE 9 € €         €      €      € 

SE11 Suivi des espèces d’oiseaux paludicoles Jour CE 6  € €         €      €      € 

SE12 
Suivi des populations de Cuivré des 

marais 
Jour CE 3 € €             €      €   

TE1 Entretien des seuils existants Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

TE2 
Poursuivre et adapter la gestion par le 

pâturage avec un partenaire agricole 
Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

TE3 
Ecorçage ou coupe des espèces ligneuses 

pictant les prairies humides 
Jour AT 4  € €           €          € 
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TE4 
Maintien du réseau de clôtures fixes et 

mobiles 
Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

TE5 
Gestion par arrachage des pieds 

d’espèces exotiques envahissantes 
Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

TE6 
Gestion en libre évolution d'une partie 

des boisements 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TE7 Entretien des mares par curage 

Jour RT 1,5  € €        €      €      € 

Jour AT 3  € €        €      €      € 

Location 

pelleteuse 
3  €  €        €      €      € 

TE8 
Entretien de la végétation des mares 

existantes ou créées 

Jour RT 1,5  € €       €      €      €   

Jour AT 6 € €       €      €       €   

TU1 Création de nouveaux seuils 

Jour RT 0,5  € €         €            

Jour AT 1  € €         €            

Location 

pelleteuse 
1 € €         €            

TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

Jour CM 2 €       €                

Jour CE 2 € €     €                

Prestataire 

(chantier 

d'insertion) 

2 €  € 

    €                

TU3 Création de mares 

Jour CM 0,5 €  €        €              

Jour RT 0,5 € €       €              

Jour AT 2  € €       €              

Location 

pelleteuse 
1 € €       €              

Objectifs relatifs à l’amélioration des connaissances scientifiques 

SE13 Inventaire des chiroptères 

Jour CM 1 € €                €      

Jour CE 0,5 € €               €      

Prestataire 1 € €               €      

SE14a 
Inventaire des lépidoptères - 

rhopalocères 
Jour CE 4 € €             €        

SE14b Inventaire des lépidoptères - hétérocères Jour CE 10 € €             €        

SE15 Veille écologique 
Jour CM 1 € €  €  €   €  €  €  €  €  €  €  € 

Jour CE 3 € €  €  €   €  €  €  €   €  €  €  € 

Objectifs liés à l’entretien et la fréquentation 

TE9 Tournées de surveillance et de veille 
Jour RT 1 € €  €  €  €  €  €  €   €   €   €   

Jour AT 10 € €  €  €  €  €  €  €   €   €   €  € 

TE10 Entretien des panneaux signalétiques Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

TE11 Entretien du sentier d’accès au site Jour AT Chiffrage intégré à l’action « TE9 - Tournées de surveillance et de veille » 

AD4 
Exportation du remblai sur la parcelle 

AK84 
Jour CM 1  € €    €                 
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AD5 
Rédaction d’un article annuel dans le 

bulletin municipal sur la gestion du site 
Jour CM 10  €   €   €   €  €   €  €   €   €  €   

                          

Objectifs relatifs à l’ancrage territorial 

AD6 

Articulation et mise en œuvre du plan de 

gestion multi-sites des paléoméandres 

de l'Isère 

    Chiffrage hors PG 

Objectifs liés à la gestion administrative 

AD7 Animation foncière Jour CE 15  €  €   €   €   €  €  €   €   €  €  €  € 

AD8 Procédure d'extension des zonages 
Jour CM 2  € €           €          

Jour CE 1  € €           €          

AD9 
Suivi des conventions avec les 

partenaires 
Jour CM 10 € €   €  €   €  €   €   €  €  €  €   € 

AD10 

Rencontre avec les propriétaires et 

agriculteurs des parcelles concernées 

AL51, AL54 et AL55 

Jour CM 1  € €      €                

AD11 Réalisation d’un comité de site annuel 
Jour CM 15  €  €   €   €   €  €   €   €  €  €   €   € 

Jour RT 5  € €   €   €   €  €   €   €  €  €  €   € 

AD12 Réalisation d’un bilan annuel d'activités 

Jour CM 25  €   €   €   €  €   €  €   €   €   €   € 

Jour RT 15 € €   €  €  €  €   €   €  €   €   €   € 

Jour CE 10  € €   €    €   €   €  €  €  €  €   € 

Jour AT 20 €  €   €   €    €   €  €  €  €  €   € 

AD13 
Mise en œuvre technique et financière 

des opérations du plan de gestion 
Jour CM 50  €  €  €  €  €  €   €  €  €  €  €   € 

AD14 
Rédaction d’un bilan de gestion à mi-

parcours en 2025 

Jour CM 6  €  €          €            

Jour RT 2 €  €          €            

Jour CE 15  € €         €            

AD15 
Evaluation et actualisation du plan de 

gestion 
   Chiffrage hors PG 

       € € € €  € € € € €  €  € €  €  € € €  € € 

Total  €  € €  € € €  € € €  € € 
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Acronymes 

 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 

 AURG : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

 AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables 

 CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin 

 CEN Isère : Conservatoire d’Espaces Naturels Isère 

 CD38 : Conseil Départemental de l’Isère 

 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 ENS : Espace Naturel Sensible 

 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 IGN : Institut National Géographique 

 LPO : Ligue pour la Protection des oiseaux 

 PNA / PRA : Plan National d’Actions / Plan Régional d’Actions 

 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 REDI : Réseau Ecologique Départemental de l'Isère 

 RTE : Réseau de Transport Electrique 

 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

 SDAGE : Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires 

 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 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 123 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Bibliographie 

 AGENCE D’URBANISME DE LA REGION GRENOBLOISE, 2018 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

 AVENIR, 2010 – Plan de gestion du marais des Goureux. 158p + annexes 

 BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J-C., 1997 - Corine Biotopes Version originale. Types d’habitats 

français. ENGREF, MNHN, Life. 217p. 

 CBNA, 2018 - Catalogue des végétations de l’Isère. Classification physionomique et phyto-

sociologique avec clés de détermination. 

 CBNA, 2011 - Déclinaison en Isère de la liste rouge des milieux de Rhône-Alpes. 

 CEN ISERE, 2009 - Inventaire des zones humides du département de l’Isère. 95p + annexes 

 CONSEIL GENERAL DE L’ISERE, 2007 - Protégeons la faune sauvage de l’Isère. Liste rouge des 

vertébrés de l’Isère. 44 p. 

 CONSEIL GENERAL DE L’ISERE, 2010 - Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère 

2010-2014. 254 p. 

 DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES, 2014 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique. ATLAS régional 

– Cartographie des composantes de la Trame verte et bleue 

 LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES, 2020 - Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

 VILLARET J-C., ET AL., 2019 - Guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes : du Jura 

méridional à la Haute Provence et des bords du Rhône au Mont-Blanc. Description, écologie, 

espèces diagnostiques, conservation. CBNA, 517p. + annexes. 

 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 124 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Sites internet visités : 

 http://www.geol-alp.com 

 http://inpn.mnhn.fr 

 http://www.faune-isere.org 

 www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

 https://www.romma.fr. 

 http://www.geol-alp.com 

 www.infoclimat.fr 

 htt://www.geoportail.gouv.fr 

 https://pifh.fr 

 Oiseaux.net 

  

http://www.geol-alp.com/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.faune-isere.org/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
https://www.romma.fr/
http://www.geol-alp.com/
http://www.infoclimat.fr/
https://pifh.fr/


 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 125 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

 

 

 

 

 

 

  

Partie C 

Annexes 

 

Partie D : Gestion des ligneuxPartie 

C 

Annexes 

 

Partie D : Gestion des 

ligneux 

 

Partie D : Gestion des ligneuxPartie 

C 

Annexes 

 

Partie D : Gestion des ligneuxPartie 

C 

Annexes 

 

Partie D : Gestion des 

Espace naturel sensible  

du Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

 

 

Espace naturel sensible  

du Marais des Goureux 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 126 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

 

 

  

 

Fiche action 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Texte de l’APPB 

Résumé des contraintes liées à l’APPB (Annexe 1 bis) 
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ANNEXE 1bis : Résumé des contraintes liées à l’Arrêté de Protection de Biotope 

 

Les articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement, R 211-12 à R 211-14 du code 

rural, et les arrêtés interministériels et ministériels relatifs aux listes d’espèces protégées, 

rappellent les dispositions réglementaires relatives à ces APPB. 

 

 

Interdictions Exceptions 

Tous travaux neufs publics ou privés susceptibles 

de modifier l'état ou l'aspect des lieux (travaux 

d'assainissement, d'irrigation, de drainage, de 

comblement, d'exploitation de granulats, tourbe 

ou terre) 

Autorisé: 

- curage des fossés existants 

 

Soumis à autorisation du Préfet: 

- travaux de prévention de dangers graves 

- création de fossés indispensables à une gestion 

écologique de la zone humide 

- travaux neufs résultant d'une modification 

accidentelle du milieu (dégâts des crues) 

Abandon ou déversement de produits, quels qu'ils 

soient (ordures, déblais, détritus…) susceptibles 

de nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du 

sous-sol. 

 

Toutes formes d'urbanisation, toutes activités 

artisanales, industrielles ou commerciales. 

 

Circulation des véhicules ou engins à moteur. 

Création de nouvelle voie de circulation. 

La circulation des engins à moteur nécessaires aux 

pratiques agricoles, sylvicoles ou propres à la 

gestion du biotope est réglementé sur l'ensemble 

du périmètre. 

Défrichement de tout boisement Soumis à autorisation du Préfet : 

- coupe rase supérieure à 0.2 ha d'un seul tenant 

Plantation d'essences autres qu'indigènes  

Populiculture intensive avec nettoyage du sous-

étage au delà de la 4e année 

 

Usage du feu et de toute destruction chimique de 

la végétation 

Les parcelles cultivées 

Chiens non tenus en laisse Périodes de chasse 

Lâcher de gibier de tir  
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ANNEXE 2 

 

Fiches de l’inventaire des ZNIEFF type 1 et type 2 
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ANNEXE 3 

 

Fiche de porter à connaissance de l’inventaire des zones humides de l’Isère :  

fiche marais des Goureux  
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ANNEXE 4.1 

 

Liste complète des espèces faunistiques  

 

VERTEBRES  

Liste des espèces d’oiseaux  

Liste des espèces de mammifères  

Liste des espèces de reptiles et amphibiens  

 

INVERTEBRES  

Liste des espèces d’odonates  

Liste des espèces de rhopalocères et hétérocères  

Liste des espèces d’orthoptères  
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
PN 

Arrêté 
29/10/09 
oiseaux 

Directive 
Oiseaux 

LA38 
2016 

LRRA2008 LRF2016 
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 

OISEAUX 

Accenteur mouchet Prunella modularis A 1 3   NT LC LC 01/08/1995 
Plusieurs 
secteurs M/H/N faible Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Autour des palombes Accipiter gentilis A 1 3   LC LC LC 06/04/2005 
En vol au 

dessus du site M/H/N faible 
Données anciennes. Migrateur 

seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Bécasse des bois Scolopax rusticola A 0 0   VU NT LC 04/01/2012 Boisements M/H/N modéré Migrateur/hivernant seulement 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba A 1 3   LC LC LC 11/02/2001 
Plusieurs 
secteurs Pos faible 

Migrateurs et hivernants 
essentiellement Inconnu Reproduction sur ou à proximité faible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti A 1 3   NT LC NT 01/01/2007 

Roselières et 
fourrés 

humides Pro modéré 

Quelques observations de 
chanteurs cantonnés en période 

de reproduction Inconnu Inconnu faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula A 1 3   NT LC VU 26/12/2010 
Plusieurs 
secteurs M/H/N modéré Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella A 1 3   NT VU VU 01/08/1995 
Plusieurs 
secteurs M/H/N modéré 

Données anciennes. 
Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus A 1 3 1 CR VU NT 22/03/2009 
En vol au 

dessus du site M/H/N fort Migrateur seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A 1 3 1 EN VU LC 23/03/2009 
En vol au 

dessus du site M/H/N modéré Migrateur seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Buse variable Buteo buteo A 1 3   LC NT LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Observations très régulières 

Lignes à haute 
tension Bon état de conservation faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos AC 0 0   LC LC LC 20/03/2015 
Plusieurs 
secteurs Pos faible 

Reproduction possible dans la 
Mayenne 

Activité 
cynégétique, 

Prédation Bon état de conservation faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A 1 3   LC LC VU 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pos modéré 

Reproduction possible dans la 
Mayenne Inconnu Inconnu faible 

Chevêche d'Athéna Athene noctua A 1 3   VU VU LC 13/05/2011 

Présence 
possible en 

périphérie du 
site M/H/N modéré Donnée ancienne 

Collisions 
routières Inconnu faible 

Chouette hulotte Strix aluco A 1 3   LC LC LC 08/04/2015 Boisements Pos faible Chanteur en limite du site 
Collisions 
routières Inconnu faible 

Cigogne blanche Ciconia ciconia AC 1 3 1 NA VU LC 29/03/2004 

Prairies 
inondables et 
bordures de 

mares M/H/N modéré En halte - migrateur seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Cigogne noire Ciconia nigra A 1 3 1   NA EN 14/04/1996 

Prairies 
inondables et 
bordures de 

mares M/H/N fort 
Données anciennes. En halte - 

migrateur seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Corbeau freux Corvus frugilegus A 0 0   LC LC LC 11/02/2001 
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 faible 

Corneille noire Corvus corone A 0 0   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer faible 

Reproduction confirmée sur le 
site. 

Activité 
cynégétique Bon état de conservation faible 

Coucou gris Cuculus canorus A 1 3   LC LC LC 12/05/2014 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Reproduction probable Inconnu Inconnu faible 

Épervier d'Europe Accipiter nisus A 1 3   LC LC LC 28/02/2006 Boisements Pos faible 
Données anciennes. Présence 

certaine sur le site 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A 0 0   LC LC LC 04/08/2012 
Plusieurs 
secteurs Cer faible 

Reproduction régulière dans 
secteurs à chandelles Inconnu Bon état de conservation faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus C 0 0   NA NA LC 28/06/2013 
Plusieurs 
secteurs Pos faible 

Données surtout automnales 
faisant suite aux lachés 

cynégétiques 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus A 1 3   LC LC NT 28/06/2013 
Plusieurs 
secteurs Pro faible 

Reproduction probable dans les 
anciennes peupleraies 

Lignes à haute 
tension Inconnu faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo A 1 3   VU LC LC 07/07/2015 
Plusieurs 
secteurs M/H/N modéré Survole régulièrement le site 

Lignes à haute 
tension Bon état de conservation faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A 1 3 1 EN VU LC 09/10/2014 
En vol au 

dessus du site M/H/N fort Zone de nourrissage / Migrateur 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer faible Nombreux cas de reproduction Inconnu Bon état de conservation faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius A 0 0   LC LC LC 12/05/2014 
Plusieurs 
secteurs Pos faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata A 1 3   LC NT NT 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer modéré Reproduction confirmée. Inconnu Inconnu faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca A 1 3   EN VU VU 07/08/2014 
Plusieurs 
secteurs M/H/N fort 

Nombreuses observations en 
période de migration. Pas de 

reproduction Inconnu Inconnu faible 

Goéland leucophée Larus michahellis A 1 3   EN LC LC 09/10/2014 
En vol au 

dessus du site M/H/N modéré Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Grand Corbeau Corvus corax A 1 3   LC LC LC 10/05/2011 
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 faible 

Grande Aigrette Casmerodius albus A 1 3 1   NA NT 06/03/2014 
Plusieurs 
secteurs M/H/N modéré Zone de nourrissage / Migrateur 

Lignes à haute 
tension Inconnu faible 

Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 Boisements Pos faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Grive draine Turdus viscivorus A 0 0   LC LC LC 26/12/2010 Boisements Pos faible 

L'essentiel des observations sont 
hivernales. Peu d'individus en 

période de reproduction 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 

Grive litorne Turdus pilaris A 0 0   EN LC LC 30/10/2012 Boisements M/H/N modéré 
Migrateurs et hivernants 

seulement 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 

Grive mauvis Turdus iliacus A 0 0         01/08/1995 Boisements M/H/N faible 
Migrateurs et hivernants 

seulement 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 

Grive musicienne Turdus philomelos A 0 0   LC LC LC 12/05/2014 
Plusieurs 
secteurs Pos faible Observations régulières 

Activité 
cynégétique Bon état de conservation faible 

Guêpier d'Europe Merops apiaster A 1 3   VU VU LC 07/08/2014 
En vol au 

dessus du site M/H/N modéré 

Observés régulièrement en fin de 
période de reproduction - possible 

secteur de regroupement post-
nuptiaux Inconnu Inconnu faible 

Héron cendré Ardea cinerea A 1 3   NT LC LC 20/03/2015 
Plusieurs 
secteurs Cer modéré 

Heronnière importante dans le 
boisement des Thivolières 

Lignes à haute 
tension, 

exploitation 
forestière Bon état de conservation faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A 1 3   NT VU NT 02/05/2010 
En vol au 

dessus du site M/H/N modéré Zone de nourrissage / Migrateur Inconnu Inconnu faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica A 1 3   NT EN NT 21/10/2010 
En vol au 

dessus du site M/H/N modéré Zone de nourrissage / Migrateur Inconnu Inconnu faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta A 1 3   LC LC LC 12/05/2014 Haies Cer faible Observations nombreuses. Inconnu Bon état de conservation faible 

Locustelle tachetée Locustella naevia A 1 3   CR CR NT 28/04/2011 

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 faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 Boisements Pro faible Observations régulières Inconnu Inconnu faible 

Martinet à ventre 
blanc Apus melba A 1 3 1 NT VU VU 12/03/2018 

En vol au 
dessus du site M/H/N modéré Zone de nourrissage / Migrateur Inconnu Inconnu faible 

Martinet noir Apus apus A 1 3   LC LC LC 01/01/2007 
En vol au 

dessus du site M/H/N faible Zone de nourrissage / Migrateur Inconnu Inconnu faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis A 1 3   LC LC NT 16/05/2011 

Bordure de la 
Fure Pro modéré 

Nombreuses observations sur la 
Mayenne et la Rigole Inconnu Bon état de conservation faible 

Merle noir Turdus merula A 0 0   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer faible Observations régulières 

Activité 
cynégétique Bon état de conservation faible 
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Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus A 1 3   LC LC LC 21/08/2013 

Plusieurs 
secteurs Cer faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Mésange boréale Poecile montanus A 1 3   NT LC VU 01/08/1995 Boisements Pos modéré Données anciennes Inconnu Disparue faible 

Mésange charbonnière Parus major A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Mésange noire Periparus ater A 1 3   LC LC LC 06/04/2005 
Plusieurs 
secteurs M/H/N faible Migrateur seulement Inconnu Inconnu faible 

Mésange nonnette Poecile palustris A 1 3   LC LC LC 16/05/2011 Boisements Pro faible 
Observations irrégulières, 

reproduction probable Inconnu Inconnu faible 

Milan noir Milvus migrans A 1 3 1 LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Cer modéré 

Reproduction régulière dans les 
boisements 

Lignes à haute 
tension, 

exploitation 
forestière Bon état de conservation modéré 

Milan royal Milvus milvus A 1 3 1 CR CR VU 07/02/2011 
En vol au 

dessus du site M/H/N fort Migrateur/hivernant seulement 
Lignes à haute 

tension Inconnu faible 

Moineau domestique Passer domesticus A 1 3   LC NT LC 01/08/1995 

Habitations 
en périphérie 

du site Pos faible 
Contacts réguliers en limite est du 

site Inconnu Inconnu faible 

Moineau friquet Passer montanus A 1 3   VU VU EN 17/04/2011 

Bâtis en 
périphérie du 

site Pro fort Données anciennes 

Destruction 
bâtis agricoles à 

proximité 
Etat de conservation pouvant être considéré 

comme critique faible 

Pic épeiche Dendrocopos major A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 Boisements Cer faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor A 1 3   LC LC VU 21/06/2018 Boisements Cer modéré 
Observations régulières - 

reproduction confirmée en 2020 Inconnu Bon état de conservation modéré 

Pic noir Dryocopus martius A 1 3 1 LC LC LC 19/11/2015 Boisements M/H/N modéré 
Observations uniquement 
automnales et hivernales Inconnu Inconnu faible 

Pic vert Picus viridis A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 Boisements Pro faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Pie bavarde Pica pica A 0 0   LC NT LC 11/02/2001 
Périphérie du 

site Pos modéré Une seule observation ancienne Inconnu Inconnu faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A 1 3 1 NT LC NT 21/06/2018 Haies Pro modéré 
Observations faites en limites du 

site Inconnu Inconnu modéré 

Pigeon colombin Columba oenas A 0 0   VU VU LC 12/03/2018 

Boisements - 
haie de 

Champ froid Pro modéré 

Quelques observations de 
chanteurs cantonnés en période 

de reproduction Inconnu Bon état de conservation modéré 

Pigeon ramier Columba palumbus A 0 0   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Pinson du nord Fringilla montifringilla A 1 3         01/08/1995 
Plusieurs 
secteurs M/H/N faible 

Données ancienns. 
Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis A 1 3   NA LC VU 01/08/1995 
Plusieurs 
secteurs M/H/N modéré 

Données anciennes. 
Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta A 1 3   LC LC LC 11/02/2001 
Plusieurs 
secteurs M/H/N faible 

Données anciennes. 
Migrateur/hivernant seulement Inconnu Inconnu faible 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli A 1 3   LC LC LC 01/01/2006 Boisements M/H/N faible Migrateur seulement Inconnu Inconnu faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus A 1 3   CR NT NT 21/08/2013 Boisements M/H/N modéré Migrateur seulement Inconnu Inconnu faible 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix A 1 3   EN EN NT 01/01/2006 Boisements M/H/N fort Données anciennes Inconnu Inconnu faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita A 1 3   NT LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro modéré Observations régulières Inconnu Inconnu faible 

Rémiz penduline Remiz pendulinus A 1 3     NA CR 01/08/1995 

Roselières et 
fourrés 

humides M/H/N fort Données anciennes Inconnu Inconnu faible 

Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapilla A 1 3   LC LC LC 01/01/2007 

Plusieurs 
secteurs Pos faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos A 1 3   LC LC LC 28/06/2013 
Plusieurs 
secteurs Pro faible 

Observations régulières le long des 
haies et bosquets qui entourent le 

site Inconnu Bon état de conservation faible 
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Rougegorge familier Erithacus rubecula A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Rougequeue à front 
blanc Phoenicurus phoenicurus A 1 3   LC LC LC 22/04/2004 Haies Pro faible 

Données anciennes. Reproduction 
probable dans les boisements Inconnu Inconnu faible 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus A 1 3   LC NT LC 21/06/2018 Roselières Cer modéré 
Observations régulières dans les 

roselières Assèchement Bon état de conservation modéré 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris A 1 3   LC VU LC 21/06/2018 

Roselières et 
fourrés 

humides Cer modéré 
Observations régulières dans 

divers milieux Assèchement Bon état de conservation modéré 

Serin cini Serinus serinus A 1 3   LC LC VU 12/05/2014 
Plusieurs 
secteurs Pro modéré Observations régulières Inconnu Inconnu faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 Boisements Cer faible Observations régulières Inconnu Bon état de conservation faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola A 1 3   NT LC NT 15/03/2011 Haies Pro modéré 
Observations éparses en limite du 

site Inconnu Inconnu faible 

Tarin des aulnes Carduelis spinus A 1 3   NT DD LC 12/03/2018 Boisements M/H/N modéré 
Migrateur/hivernant seulement - 

groupes hivernaux importants Inconnu Inconnu faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla A 1 3   EN VU LC 28/04/2011 Haies Pos modéré Données anciennes Inconnu Inconnu faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur A 0 0   LC NT VU 14/06/2011 Boisements Pos modéré Observations régulières Inconnu Inconnu faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes A 1 3   LC LC LC 21/06/2018 
Plusieurs 
secteurs Pro faible Observations régulières Inconnu Inconnu faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus A 0 0   CR EN NT 13/03/2004 
En vol au 

dessus du site M/H/N faible 

Données annciennes mais 
individus observées en limite du 

site, en période d'hiver 
Activité 

cynégétique Inconnu faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris A 1 3   LC LC VU 07/08/2014 
Plusieurs 
secteurs Cer modéré 

Observations régulières à 
proximité et dans le site Inconnu Inconnu faible 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Catégorie 

38 
Protection 
nationale 

Arrêté 
23/04/07 

mammifères 

LA38 
2016 

LRRA2008 LRF2016 
Date 

dernière 
observation 

Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Evaluation des populations Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu local 

MAMMIFERES 

Chevreuil européen Capreolus capreolus AC 0 0 LC LC LC 27/03/2016 
Plusieurs 
secteurs faible Nombreuses observations Activités cynégétiques et écrasements routiers 

Bon état de 
conservation faible 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus A 1 2 NT NT LC 01/01/2008 
Plusieurs 
secteurs modéré Plusieurs observations Ecrasements routiers Inconnu faible 

Blaireau européen Meles meles A 0 0 LC LC LC 28/02/2019 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs terriers Régulation des nuisibles et écrasements routiers 

Bon état de 
conservation faible 

Ragondin Myocastor coypus C 0 0 NA NA NA 28/02/2019 
Plusieurs 
secteurs faible 

Occupe surtout les cours d'eau de la Mayenne 
et de la Rigole 

Gestion des espèces exotiques, régulation des nuisibles et 
écrasements routiers Inconnu faible 

Écureuil roux Sciurus vulgaris A 1 2 LC LC LC 25/04/2019 
Plusieurs 
secteurs modéré Plusieurs observations Activités cynégétiques et écrasements routiers 

Bon état de 
conservation faible 

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 faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea A 0 0 LC LC LC 05/05/2008 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs observations Inconnues Inconnu faible 

Renard roux Vulpes vulpes A 0 0 LC LC LC 30/01/2013 
Plusieurs 
secteurs faible Nombreuses observations Régulation des nuisibles et écrasements routiers Inconnu faible 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus A 0 0 LC LC LC 24/07/2014 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs observations Inconnues Inconnu faible 

Mulot à collier Mulot à collier A 0 0 LC LC LC 24/07/2014 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs observations Inconnues Inconnu faible 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus A 0 0 LC LC LC 22/07/2014 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs observations Inconnues Inconnu faible 

Crocidure musette Crocidura russula A 0 0 LC LC LC 22/07/2014 
Plusieurs 
secteurs faible Plusieurs observations Inconnues Inconnu faible 

Rat des moissons Micromys minutus A 0 0 VU NT LC 04/04/2019 Prairies modéré 1 observation (nid) Inconnues Inconnu faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Catégorie38 
Protection 

nationale 

Arrêté 

19/11/07 

herpéto 

Directive 

Habitats 

LA38 

2016 

LRRA 

2015 

LRF 

2015 
Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Menaces (sur le site) 
Etat de 

conservation 
Enjeu local 

AMPHIBIENS 

Triton palmé 
Lissotriton 

helveticus 
A 1 3  LC LC LC 

1 mare (nord du 

site) 
faible Reproduction dans plusieurs mares 

Prédation, assèchement, traitements 

des cultures, ? 
Inconnu faible 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. 

esculentus 
A 1 5 5 DD DD NT 

1 mare (nord du 

site) 
faible 

Inconnue- possible confusion du taxon avec "grenouille verte" au sens 

large du genre Pelophylax 
Prédation, assèchement Inconnu faible 

Grenouille agile Rana dalmatina A 1 2 4 LC LC LC Plusieurs secteurs faible Pontes dans nombreuses mares et gouilles de prairies inondables 
Prédation, assèchement, traitements 

des cultures, ? 

Bon état de 

conservation 
faible 

Grenouille rousse Rana temporaria A 1 5 5 NT NT LC 

Dernière 

observation en 

2011 

modéré Dernière observation datant de plus de 5 ans 
Instabilité des niveaux d'eau, 

prédation, assèchement 
Disparue ? faible 

 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 
Catégorie38 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/07 
herpéto 

Directive 
Habitats 

LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

Secteur(s) 
Enjeu 

patrimonial 
global 

Evaluation des populations Menaces (sur le site) Etat de conservation Enjeu local 

REPTILES 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica A 1 2   LC LC LC Plusieurs secteurs faible Dernière observation en 2014 Ecrasements routiers - Entretien de la végétation Bon état de conservation faible 

Lézard des murailles 
Podarcis 
muralis A 1 2 4 LC LC LC 

Secteurs 
périphériques modéré Nombreuses observations Ecrasements routiers - Entretien de la végétation Bon état de conservation faible 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 

nationale - 

Arrêté 

France - 

Décret 

07/07/1999 

Directive 

Habitats 

LR38 

2014 

LRRA 

2014 

LRF 

2016 

Date 

dernière 

observation 

Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Enjeu local 

23/04/2007 

ODONATES 

Aeschne affine Aeshna affinis 0  0 NM LC LC 07/07/2015 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 0  0 NM LC LC 21/06/2018 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Anax empereur Anax imperator 0  0 NM LC LC 07/08/2014 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Aeschne printanière Brachytron pratense 0  0 NM LC LC 12/05/2014 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Caloptéryx hémorroïdal 
Calopteryx 

haemorrhoidalis 
0  0 Or R LC LC 07/08/2014 Ruisseaux et surtout le long de la Fure modéré 

Observations de plus en plus régulières - 

autochtonie vérifiée 
faible 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 0  0 NM LC LC 07/07/2015 Ruisseaux et surtout le long de la Fure faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 0  0 NM LC LC 21/06/2018 Ruisseaux et surtout le long de la Fure faible 
Observations régulières - autochtonie 

supposée 
faible 

Caloptéryx occitan 
Calopteryx 

xanthostoma 
0  0 ID LC LC 23/05/2008 Inconnue faible 1 observation anncienne (erreur probable) faible 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030                  149 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum 0  0 NM LC LC 07/08/2014 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 

mercuriale 
1  2 NM LC LC 07/08/2014 

Ruisseau nord proche ancien remblai et ruisseau de part et d'autre 

du petit pont en pierre 
modéré 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
modéré 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 0  0 NM LC LC 21/06/2018 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Agrion joli 
Coenagrion 

pulchellum 
0  0 M EN VU 17/06/2014 Inconnue modéré Une donnée ancienne (individu erratique) faible 

Cordulégastre annelé 
Cordulegaster 

boltonii 
0  0 

Or 

Ind 

Or 

ind 
LC 07/08/2014 Ruisseaux et surtout le long de la Fure faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Crocothémis écarlate 
Crocothemis 

erythraea 
0  0 NM LC LC 01/06/2012 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Gomphe joli Gomphus pulchellus 0  0 NM LC LC 12/05/2014 Bord de la Fure, secteur sud faible 
Observations plutôt récentes - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Ischunre élégante Ischnura elegans 0  0 NM LC LC 07/08/2014 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Libellule déprimée Libellula depressa 0  0 NM LC LC 21/06/2018 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Libellule fauve Libellula fulva 0  0 NM LC LC 17/06/2014 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Libellule à quatre taches 
Libellula 

quadrimaculata 
0  0 NM LC LC 17/06/2014 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum 0  0 NM LC LC 17/07/2012 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Orthétrum réticulé 
Orthetrum 

cancellatum 
0  0 NM LC LC 17/06/2014 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Orthétrum bleuissant 
Orthetrum 

coerulescens 
0  0 NM LC LC 07/07/2015 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 0  0 NM LC LC 07/07/2015 plusieurs secteurs faible 
Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Petite nymphe au corps de feu 
Pyrrhosoma 

nymphula 
0  0 NM LC LC 12/05/2014 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Sympétrum de Fonscolombe 
Sympetrum 

fonscolombii 
0  0 NM LC LC 07/07/2015 Mares de la roselière sud faible 1 seule observation pour cette espèce faible 

Sympétrum sanguin 
Sympetrum 

sanguineum 
0  0 NM LC LC 07/07/2015 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Sympétrum strié 
Sympetrum 

striolatum 
0  0 NM LC LC 07/08/2014 plusieurs secteurs faible 

Observations régulières - autochtonie 

vérifiée 
faible 

Leste brun Sympecma fusca 0  0 NM LC LC 04/04/2019 Présente sur 2 mares faible Observations rares faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 
LA38 2016 LRRA 2008 LRF 2012 LRE 

Date dernière 

observation 
Secteur(s) 

Enjeu patrimonial 

global 
Evaluation des populations Enjeu local 

RHOPALOCERES 

Amaryllis Pyronia tithonus 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Argus frêle Cupido minimus 0  LC LC LC LC 07/07/2015 Prairies faible Observations rares faible 

Aurore Anthocharis cardamines 0  LC LC LC LC 10/04/2008 
Prairies, lisières et 

bois clairs 
faible Observations régulières faible 

Azuré commun Polyommatus icarus 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies faible Observations régulières faible 

Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon 0  LC LC LC LC 09/07/2012 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Azuré du serpolet Phengaris arion 1 4 LC LC LC EN 30/07/2012 Pelouses sèches modéré 
1 seule observation assez ancienne pour cette espèce 

(individu erratique) 
faible 

Azuré du Trèfle Cupido argiades 0  LC LC LC LC 07/08/2014 Prairies et lisières faible Observations rares faible 

Azuré de la faucille Cupido alcetas 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Belle-Dame Vanessa cardui 0  LC LC LC LC 23/05/2008 Prairies faible Observations régulières - migrateurs faible 

Carte géographique Araschnia levana 0  LC LC LC LC 09/07/2012 
Prairies, lisières et 

bois clairs 
faible Observations régulières faible 

Citron Gonepteryx rhamni 0  LC LC LC LC 12/05/2014 Prairies et lisières faible 1 seule observation assez ancienne pour cette espèce faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 0  LC LC LC LC 21/08/2013 Prairies faible 1 seule observation assez ancienne pour cette espèce modéré 

Cuivré des marais Lycaena dispar 1 2, 4 LC LC LC LC 07/08/2014 Prairies humides modéré Observations régulières faible 

Demi-Argus Cyaniris semiargus 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies faible Observations régulières faible 

Fadet commun Coenonympha pamphilus 0  LC LC LC LC 12/05/2014 Prairies faible Observations régulières faible 

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae 0 0 LC LC LC LC 09/07/2012 Pelouses sèches faible 1 seule observation assez ancienne pour cette espèce faible 

Mégère Lasiommata megera 0 0 LC LC LC LC 28/04/2008 Milieux secs faible 1 seule observation assez ancienne pour cette espèce faible 

Myrtil Maniola jurtina 0  LC LC LC LC 21/06/2018 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Nacré de la ronce Brenthis daphne 0  LC LC LC LC 06/11/2012 Lisières faible Observations régulières faible 

Paon-du-jour Aglais io 0  LC LC LC LC 09/07/2012 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Petite Tortue Aglais urticae 0  LC LC LC LC 28/04/2008 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis 0  LC LC LC LC 28/04/2008 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Piéride de la Rave Pieris rapae 0  LC LC LC LC 12/05/2014 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Piéride du chou Pieris brassicae 0  LC LC LC LC 21/06/2018 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Piéride du Navet Pieris napi 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies et lisières faible Observations assez anciennes faible 

Point-de-Hongrie Erynnis tages 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Robert-le-diable Polygonia c-album 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Lisières et bois clairs faible Observations régulières faible 

Souci Colias crocea 0  LC LC LC LC 30/07/2012 Prairies faible 1 seule observation pour cette espèce faible 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 0  LC LC LC LC 21/06/2018 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Tircis Pararge aegeria 0  LC LC LC LC 12/05/2014 Lisières et bois clairs faible Observations régulières faible 

Tristan Aphantopus hyperantus 0 0 LC LC LC LC 21/06/2018 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 

Vulcain Vanessa atalanta 0  LC LC LC LC 07/08/2014 Prairies et lisières faible Observations régulières faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

LRRA 2014 LRF 2016 Date dernière observation Enjeu patrimonial global Enjeu local 

HETEROCERES 

Phalène picotée Ematurga atomaria 0     17/07/2012 faible faible 

Doublure jaune Euclidia glyphica 0     30/07/2012 faible faible 

Brocatelle d'or Camptogramma bilineata 0     11/06/2012 faible faible 

Buveuse Euthrix potatoria 0     23/05/2008 faible faible 

Lithosie grise Eilema griseola 0     30/07/2012 faible faible 

Timandre aimée Timandra comae 0     09/07/2012 faible faible 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

LA38 

2016 

LRRA 

2018 

LRF 

2004 

LR 

domaine 

Némoral 

2004 

LR 

domaine 

Alpien 

2004 

LR domaine 

subméditerranéen 

langdocien 2004 

Date 

dernière 

observation 

Secteur(s) 

Enjeu 

patrimonial 

global 

Evaluation des populations Enjeu local 

ORTHOPTERES 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 

parallelus 
0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Présent dans tous les groupements herbacés faible 

Conocéphale bigarré 
Conocephalus 

fuscus 
0 0 LC LC 4 4 3 4 07/08/2014 plusieurs secteurs faible Présent dans tous les groupements herbacés hygrophiles faible 

Gomphocère roux 
Gomphocerippus 

rufus 
0 0 LC LC 4 4 4 4 07/08/2014 plusieurs secteurs faible Lisières et ourlets plutôt thermophiles faible 

Courtilière commune 
Gryllotalpa 

gryllotalpa 
0 0 EN NT 4 2 4 4 25/03/2014 

1 observation dans la 

prairie centrale 
modéré 

Plusieurs chanteurs entendus lors des prospections nocturnes axées sur les amphibiens - 

observations de galeries dans prairies patûrées 
faible 

Grillon champêtre Gryllus campestris 0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Présent dans tous les groupements herbacés faible 

Leptophye ponctuée 
Leptophyes 

punctatissima 
0 0 LC LC 4 4 4 4 11/07/2016 plusieurs secteurs faible Lisières, ourlets et boisements faible 

Criquet des roseaux 
Mecostethus 

parapleurus 
0 0 LC LC 4 3 4 4 07/07/2015 plusieurs secteurs faible Présent dans les secteurs herbacés méso à hygrophiles faible 

Grillon des bois 
Nemobius 

sylvestris 
0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Lisières, ourlets et boisements faible 

Phanéroptère commun 
Phaneroptera 

falcata 
0 0 LC LC 4 4 4 4 07/08/2014 plusieurs secteurs faible Lisières, ourlets et boisements faible 

Decticelle cendrée 
Pholidoptera 

griseoaptera 
0 0 LC LC 4 4 4 4 07/08/2014 plusieurs secteurs faible Lisières et ourlets faible 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 

parallelus 
0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Présent dans tout les groupements herbacés faible 

Grillon des marais 
Pteronemobius 

heydenii 
0 0 AS-2 LC 4 2 3 4 23/05/2008 plusieurs secteurs modéré 

Présent dans tous les groupements herbacés hygrophiles, l'espèce affectionne aussi les 

vasières exondées des bordures de mares 
faible 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Présent dans les secteurs herbacés méso à hygrophiles faible 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula 0 0 LC LC 4 4 3 4 07/08/2014 plusieurs secteurs faible Présent dans les secteurs herbacés méso à méso-hygrophiles faible 

Criquet ensanglanté 
Stethophyma 

grossum 
0 0 AS-2 LC 4 3 4 3 07/07/2015 plusieurs secteurs modéré Présent dans groupements herbacés hygrophiles faible 
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Tétrix riverain Tetrix subulata 0 0 LC LC 4 4 4 4 07/08/2014 Inconnu faible 
Présent dans les prairies humides pâturée et sur les vasières et autres végétations 

pionnières des pourtours des mares 
faible 

Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis 0 0 AS-2 LC 4 4 4 4 07/08/2014 Inconnu modéré Présent dans les secteurs herbacés plutôt mésophiles faible 

Grande Sauterelle 

verte 

Tettigonia 

viridissima 
0 0 LC LC 4 4 4 4 21/06/2018 plusieurs secteurs faible Tous types de milieux faible 
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Liste complète des espèces floristiques 
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Nom scientifique LRRA 
LRN 

(2018) 
PR PN 

ZNIEFF 

(Plaine) 

ZNIEFF 

(Alpin) 

ZNIEFF 

(Submed) 
DH 

Enjeu 

global 

Enjeu 

local 

Espèce 

invasive 

Agrostis capillaris L., 1753 LC        faible faible  

Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753 LC        faible faible  

Ajuga reptans L., 1753 LC        faible faible  

Alisma plantago-aquatica L., 1753 LC        faible faible  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 LC        faible faible  

Angelica sylvestris L., 1753 LC        faible faible  

Anthoxanthum odoratum L., 1753 LC        faible faible  

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 LC        faible faible  

Arum italicum Mill., 1768 LC        faible faible  

Arum maculatum L., 1753 LC        faible faible  

Astragalus glycyphyllos L., 1753 LC        faible faible  

Bellis perennis L., 1753 LC        faible faible  

Betula pendula Roth, 1788 LC        faible faible  

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 LC        faible faible  

Bromus ramosus Huds., 1762 LC        faible faible  

Buddleja davidii Franch., 1887 LC        faible faible x 

Caltha palustris L., 1753 LC        faible faible  

Calystegia sepium subsp. sepium (L.) R.Br., 1810 LC        faible faible  

Cardamine hirsuta L., 1753 LC        faible faible  

Carex acutiformis Ehrh., 1789 LC        faible faible  

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 LC        faible faible  

Carex elata All., 1785 LC        faible faible  
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Carex hirta L., 1753 LC        faible faible  

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 LC        faible faible  

Carex panicea L., 1753 LC        faible faible  

Carex remota L., 1755 LC        faible faible  

Carex riparia Curtis, 1783 LC     DC   faible faible  

Carex sylvatica Huds., 1762 LC        faible faible  

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid, 1983 LC        faible faible  

Centaurea jacea L., 1753 LC        faible faible  

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 LC    DC DC   modéré faible  

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 LC        faible faible  

Circaea lutetiana L., 1753 LC        faible faible  

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 LC        faible faible  

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 LC        faible faible  

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 LC    DC DC   modéré faible  

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 LC        faible faible  

Cornus mas L., 1753 LC        faible faible  

Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753 LC        faible faible  

Corylus avellana L., 1753 LC        faible faible  

Crataegus monogyna Jacq., 1775 LC        faible faible  

Cyperus fuscus L., 1753 LC     DC DC  modéré faible  

Cyperus longus subsp. longus L., 1753 NT    DC    modéré modéré  

Dactylis glomerata L., 1753 LC        faible faible  

Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 LC    DC    faible faible  

Dipsacus fullonum L., 1753 LC        faible faible  
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Dipsacus pilosus L., 1753 LC    DC DC   modéré faible  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 LC        faible faible  

Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 LC        faible faible  

Epilobium hirsutum L., 1753 LC        faible faible  

Equisetum arvense L., 1753 LC        faible faible  

Equisetum telmateia Ehrh., 1783 LC        faible faible  

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804         faible faible x 

Euonymus europaeus L., 1753 LC        faible faible  

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 LC        faible faible  

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890 LC        faible faible  

Euphorbia stricta L., 1759 LC        faible faible  

Festuca rubra L., 1753 LC        faible faible  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 LC        faible faible  

Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768 LC        faible faible  

Fraxinus excelsior L., 1753 LC        faible faible  

Galium album Mill., 1768 LC        faible faible  

Galium aparine L., 1753 LC        faible faible  

Galium mollugo subsp. mollugo L., 1753 LC        faible faible  

Galium palustre subsp. palustre L., 1753 LC        faible faible  

Galium rotundifolium L., 1753 LC        faible faible  

Geranium dissectum L., 1755 LC        faible faible  

Geum urbanum L., 1753 LC        faible faible  

Glechoma hederacea L., 1753 LC        faible faible  

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 LC        faible faible  
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Hedera helix L., 1753 LC        faible faible  

Heracleum sphondylium L., 1753 LC        faible faible  

Holcus lanatus L., 1753 LC        faible faible  

Humulus lupulus L., 1753 LC        faible faible  

Hypericum perforatum L., 1753 LC        faible faible  

Hypericum tetrapterum Fr., 1823 LC        faible faible  

Hypochaeris radicata L., 1753 LC        faible faible  

Impatiens glandulifera Royle, 1833         faible faible x 

Iris pseudacorus L., 1753 LC        faible faible  

Juncus articulatus L., 1753 LC        faible faible  

Juncus effusus L., 1753 LC        faible faible  

Juncus inflexus L., 1753 LC        faible faible  

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 LC        faible faible  

Lathyrus pratensis L., 1753 LC        faible faible  

Ligustrum vulgare L., 1753 LC        faible faible  

Lolium perenne L., 1753 LC        faible faible  

Lonicera xylosteum L., 1753 LC        faible faible  

Lotus pedunculatus Cav., 1793 LC        faible faible  

Lycopus europaeus L., 1753 LC        faible faible  

Lysimachia vulgaris L., 1753 LC        faible faible  

Lythrum salicaria L., 1753 LC        faible faible  

Mentha aquatica var. aquatica L., 1753 LC        faible faible  

Mentha arvensis L., 1753 LC        faible faible  

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 LC        faible faible  
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Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 LC     DC   faible faible  

Papaver rhoeas L., 1753 LC        faible faible  

Paris quadrifolia L., 1753 LC        faible faible  

Phalaris arundinacea subsp. arundinacea L., 1753 LC        faible faible  

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 LC        faible faible  

Phytolacca americana L., 1753         faible faible x 

Plantago lanceolata L., 1753 LC        faible faible  

Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824 LC        faible faible  

Poa trivialis L., 1753 LC        faible faible  

Polygonum persicaria L., 1753 LC        faible faible  

Populus nigra L., 1753 LC        faible faible  

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 LC        faible faible  

Potentilla reptans L., 1753 LC        faible faible  

Sanguisorba minor Scop. LC        faible faible  

Prunella vulgaris L., 1753 LC        faible faible  

Prunus avium (L.) L., 1755 LC        faible faible  

Prunus laurocerasus L., 1753         faible faible x 

Prunus padus var. padus L., 1753 LC        faible faible  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 LC        faible faible  

Quercus pubescens Willd., 1805 LC        faible faible  

Quercus robur L., 1753 LC        faible faible  

Ranunculus acris L., 1753 LC        faible faible  

Ranunculus flammula L., 1753 LC        faible faible  

Ranunculus repens L., 1753 LC        faible faible  
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Ranunculus sceleratus L., 1753 LC  x  D D D  fort faible  

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 LC        faible faible  

Rubus caesius L., 1753 LC        faible faible  

Rubus fruticosus L., 1753 DD        faible faible  

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 LC        faible faible  

Salix alba L., 1753 LC        faible faible  

Salix caprea L., 1753 LC        faible faible  

Salix cinerea L., 1753 LC        faible faible  

Sambucus nigra L., 1753 LC        faible faible  

Samolus valerandi L., 1753 LC    DC DC DC  modéré faible  

Saponaria officinalis L., 1753 LC        faible faible  

Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 LC        faible faible  

Scrophularia auriculata L., 1753 LC        faible faible  

Scrophularia nodosa L., 1753 LC        faible faible  

Silene flos-cuculi Greuter & Burdet, 1982 LC        faible faible  

Solanum dulcamara L., 1753 LC        faible faible  

Solidago gigantea Aiton, 1789         faible faible x 

Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill, 1769 LC        faible faible  

Stachys palustris L., 1753 LC        faible faible  

Symphytum officinale L., 1753 LC        faible faible  

Taraxacum gr officinale         faible faible  

Thalictrum flavum L., 1753 NT    DC DC   modéré modéré  

Thelypteris palustris Schott, 1834 NT  x  D D D  fort modéré  

Trifolium pratense L., 1753 LC        faible faible  
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Trifolium repens L., 1753 LC        faible faible  

Typha latifolia L., 1753 LC        faible faible  

Urtica dioica L., 1753 LC        faible faible  

Valeriana dioica L., 1753 LC        faible faible  

Valeriana officinalis L., 1753 LC        faible faible  

Veronica chamaedrys L., 1753 LC        faible faible  

Viburnum opulus L., 1753 LC        faible faible  

Vicia cracca subsp. cracca L., 1753 LC        faible faible  

Vinca minor L., 1753 LC        faible faible  
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file://///192.168.0.7/fichiers/SITES/SITES%20GERES/GOUR_GOUREUX/PPI%20%20Notice%20de%20gestion/PG%20GOUREUX%202020/Fiches%20actions/Fiches%20action%20AG_JLG_V2.docx%23_Toc108015846
file://///192.168.0.7/fichiers/SITES/SITES%20GERES/GOUR_GOUREUX/PPI%20%20Notice%20de%20gestion/PG%20GOUREUX%202020/Fiches%20actions/Fiches%20action%20AG_JLG_V2.docx%23_Toc108015847
file://///192.168.0.7/fichiers/SITES/SITES%20GERES/GOUR_GOUREUX/PPI%20%20Notice%20de%20gestion/PG%20GOUREUX%202020/Fiches%20actions/Fiches%20action%20AG_JLG_V2.docx%23_Toc108015848
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Liste des opérations 

 
Intitulé du 

chapitre 

N°fiche 

action 
Intitulé de la fiche action 

Code 

Opération 
Intitulé de l’opération 

A Suivi hydrologique A.1 Suivi hydrologique 
SE3 Analyses d’eau 

SE4 Suivi des niveaux d'eau 

B 

Gestion des 

milieux 

aquatiques 

B.1 
Restauration des lits des cours 

d'eau 

AD1 Accompagnement d'une étude de 

faisabilité pour le reméandrage de 

la Mayenne 

B.2 Création et entretien de mares 

TE7 Entretien des mares par curage 

TE8 Entretien de la végétation des 

mares existantes ou créées 

TU3 Création de mares 

B.3 

Création et entretien des 

systèmes de régulation des 

niveaux d'eau  

TE1 Entretien des seuils existants 

TU1 Création de nouveaux seuils 

C 

Gestion des 

milieux ouverts à 

semi-ouverts 

C.1 
Gestion des prairies par le 

pâturage et/ou la fauche 

TE2 Poursuivre et adapter la gestion par 

le pâturage avec un partenaire 

agricole 

AD3 Réflexion sur la mise en place d’une 

fauche des parcelles sud 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de 

gestion  

TE4 Maintien du réseau de clôtures fixes 

et mobiles 

C.2 Gestion des roselières TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

D 
Gestion des 

ligneux 

D.1 
Ecorçage et/ou coupe de 

ligneux 

TE3 Ecorçage ou coupe des espèces 

ligneuses pictant les prairies 

humides 

D.2 
Organisation de la non-

intervention 

SE9 Inventaire et suivi des arbres 

sénescents 

TE6 Gestion en libre évolution d'une 

partie des boisements 

AD3 Acquisition des parcelles AK83 et 

AK86 

E Suivis de la faune E.1 Suivis de la faune 
SE2 Suivi des populations d’Agrion de 

mercure 
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SE10 Suivi de la reproduction des oiseaux 

nicheurs forestiers 

SE11 Suivi des espèces d’oiseaux 

paludicoles 

SE12 Suivi des populations de Cuivré des 

marais 

F 

Suivis de la flore 

et des habitats 

naturels 

  

F.1 Suivis de la flore 

SE7 Suivi des espèces exotiques 

envahissantes 

SE8 Suivi de la flore patrimoniale 

F.2 Suivis des habitats naturels 

SE1 Suivi des herbiers aquatiques 

présents dans le ruisseau de la 

Mayenne 

SE6 Suivi phytosociologique des prairies 

humides 

 

SE5 

Actualisation de la carte des 

habitats naturels et évaluation de 

leur état de conservation 

G 

Amélioration des 

connaissances 

naturalistes 

G.1 Inventaire faune 

SE13 Inventaire des chiroptères 

SE14 Inventaire des lépidoptères 

G.2 Etude et veille écologique SE15 Veille écologique 

H 
Entretien et 

visibilité de l’ENS 

H.1 Veille et entretien 

TE5 Gestion par arrachage des pieds 

d’espèces exotiques envahissantes 

TE9 Tournées de surveillance et de veille 

TE10 Entretien des panneaux 

signalétiques 

TE11 Entretien du sentier d’accès au site 

AD4 Exportation du remblai sur la 

parcelle AK84 

H.2 Communication/sensibilisation 

AD5 Rédaction d’un article annuel dans le 

bulletin municipal sur la gestion du 

site 

I 
Gestion 

administrative 
I.1 Gestion administrative 

AD6 Articulation et mise en œuvre du 

plan de gestion multi-sites des 

paléoméandres de l'Isère 

AD7 Animation foncière 

AD8 Procédure d'extension des zonages 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 165 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

AD9 Suivi des conventions avec les 

partenaires 

AD10 Rencontre avec les propriétaires et 

agriculteurs des parcelles 

concernées AL51, AL54 et AL55 

AD11 Réalisation d’un comité de site 

annuel 

AD12 Réalisation d’un bilan annuel 

d'activités 

AD13 Mise en œuvre technique et 

financière des opérations du plan de 

gestion 

AD14 Rédaction d’un bilan de gestion à 

mi-parcours en 2025 

AD15 Evaluation et actualisation du plan 

de gestion 

 

 

AD : administratif  

SE : suivi, études, inventaires  

TU : travaux uniques, équipements  

TE : travaux d’entretien, maintenance  

PI : pédagogie, informations, animations, éditions  

 

Les fiches actions ci-après détaillent les localisations, les moyens techniques à mettre en œuvre et les 

chiffrages de chaque action prévue pour chaque année de réalisation. 

Les abréviations pour les temps « humains » du gestionnaire sont annotées de la façon suivante : 

CM Chargé de missions 

CE Chargé d’études 

AT Agent de terrain 

RT Responsable travaux 
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Partie A : Suivi hydrologique  

 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action A.1 : Suivi hydrologique 
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Fiche action 

 

A.1 - Suivi hydrologique 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 Améliorer le fonctionnement hydrologique du site en termes de qualité et de quantité 

 

Objectifs du plan de gestion 

Objectifs liés aux enjeux prioritaires 

OP 1.2 Maintenir la qualité de l'eau du ruisseau de la Mayenne 

OP 1.3 Conserver et améliorer les niveaux et régimes d'eau 

 

Codes opérations et intitulés 

SE3 Analyses d’eau 

SE4 Relevés des niveaux d'eau 

 

Contexte local et technique 

Cette fiche action répond à l'un des enjeux majeurs de l’ENS : la fonctionnalité hydrologique. Cette 

dernière conditionne l'état de conservation des habitats et des espèces de marais. L’ENS du marais des 

Goureux est situé au sein de la plaine alluviale de l’Isère, ce qui le rend tributaire des niveaux de la 

nappe. De plus, il est encadré 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 

 

Cartographie 1: Localisation de la fiche A.1 
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Description des opérations 

SE3 Analyses d’eau 

 

Constat : Seule l’année 2019 a fait l’objet, sur le marais des Goureux, de prélèvements et d’analyses 

de la qualité de l’eau. Par conséquent, il n’y a pas d’analyses comparatives en fonction des années, 

mais uniquement des suppositions quant aux résultats obtenus l’année des prélèvements. De plus, 

aucun relevé n’a été effectué sur le ruisseau de la Rigole.  

 

Objectif : Des suivis de la qualité de l’eau sur les ruisseaux de la Mayenne et de la Rigole seront réalisés 

afin d’analyser et de contrôler les éventuelles dégradations au sein des milieux aquatiques, qui 

pourraient avoir un impact direct et indirect sur la biodiversité et les habitats limitrophes.  

 

Description 

 Analyses bisannuelles : 

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 prélèvement qui ne 

doivent pas être effectuée en période d’assec (été) ou après de fortes pluies : 

- 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 « TE9 - 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 prélèvements 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. 
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SE4 Suivi des niveaux d’eau 

 

Constat : En fonction des saisons, le site du marais des Goureux connait de nombreuses fluctuations. 

A ce jour, l’alimentation en eau du marais reste stable mais au regard du contexte géographique et de 

sa proximité avec plusieurs secteurs de monocultures, de nombreuses menaces peuvent avoir lieu. Il 

est donc primordial de suivre régulièrement les niveaux d’eau afin d’identifier ces menaces et 

d’intervenir au plus vite. 

Objectif : Continuer le suivi des niveaux d’eau afin de mieux connaître les fluctuations saisonnières et 

annuelles et de comparer les niveaux d’eau de la nappe. 

Description 

Cette action consiste à effectuer 2 types de suivis :  

 Relevés mensuels des niveaux d’eau des échelles limnimétriques ; 

 bisannuels des données des sondes piézométriques. 

Ces relevés seront effectués par un agent de terrain du CEN dans le cadre de l’action « TE9 - Tournées 

de surveillance et de veille ». De plus, un tableau de suivi pour chaque point de mesure sera réalisé. 

 

 

Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever  

Les analyses complémentaires de la qualité des eaux nécessitent une demande de devis au préalable.  
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Partie B : Gestion des milieux 

aquatiques  

 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

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 

OLT 1 Améliorer le fonctionnement hydrologique du site en termes de qualité et de quantité 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Favoriser un cours plus naturel de la Mayenne 

 

Codes opérations et intitulés 

AD1 Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage de la Mayenne 

 

Contexte local et technique 

Dans le contexte actuel de changement climatique, il est intéressant d’élargir le lit majeur de la 

Mayenne qui pourra retrouver un rôle d’expansion des crues et de soutien d’étiage en période de 

sécheresse. La restauration par reméandrage de ce tronçon de cours d’eau augmentera le temps de 

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. 
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Localisation 

Les tracés de reméandrage ci-après (carte 2) sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. 

Ils ont été tracés selon la maîtrise foncière actuelle.  

    

Cartographie 2: Localisation des opérations de la fiche B.1 
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Description des opérations 

AD1 Accompagnement d'une étude de faisabilité pour le reméandrage de la Mayenne 

 

Constat : La Mayenne est un cours d’eau peu attractif en raison de son faciès très rectiligne et canalisé. 

Il s’agit toutefois d’un espace de reproduction et de vie pour certaines espèces comme l’Agrion de 

Mercure. Cette espèce se retrouve principalement dans la partie sud du cours d’eau, où les secteurs 

d’eau courante sont ouverts (lumineux) et ralentis par des radiers qui engendrent le développement 

d’une végétation aquatique. 

Pour ainsi favoriser la biodiversité de ces lieux mais aussi reconnecter les zones humides riveraines de 

ces tronçons, une étude de faisabilité de reméandrage sera proposée. 

 

Objectif : L’objectif de cette action est d’étudier la faisabilité de rendre un peu de liberté au cours 

d’eau de la Mayenne, à minima sur les parcelles en convention, pour réhabiliter une morphologie 

attractive à la biodiversité. 

 

Description : 

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 197m. La 

restauration de ce linéaire, porterait la longueur totale à environ 213 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Schéma du reméandrage de la Mayenne 
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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 d’une étude de faisabilité principalement sur les 

parcelles en convention ou maitrisées par le CEN. L’ensemble sera entrepris en concertation avec le 

Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) qui gère nouvellement le bassin versant 

dont le marais des Goureux. 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 prestataire extérieur, type bureau d’études, 

missionné lors de la réalisation de l’étude.  

 

 

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.   
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Fiche action 

 

B.2 - Création et entretien de mares 

Objectifs à long terme 

OLT 5 Augmenter la biodiversité du site en améliorant la mosaïque de milieux disponibles 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 5.1 Améliorer l'état de conservation du réseau de mares 

 

Codes opérations et intitulés 

TE7 Entretien des mares par curage  

TE8 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

TU3 Création de mares 

 

Contexte local et technique 

3 pièces d’eau permanentes sont présentes sur le marais des Goureux et permettent d’accueillir une 

diversité d’espèces faunistiques et floristiques aquatiques ou biphasiques (avec une phase aquatique 

et une phase terrestre comme les amphibiens et les odonates) patrimoniales. 

Pour maintenir le bon état de conservation de ces pièces d’eau, 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 

En parallèle, pour favoriser la biodiversité aquatique et semi-aquatique de ces lieux, la création d’une 

ou plusieurs mares est envisagée. Cette action permettrait de créer de nouveaux lieux d’accueil et de 

déplacements pour ces espèces et également d’avoir des mares à des stades différents ; mare neuve, 

pionnière, mare à l’état optimal et mare vieillissante.  
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Localisation 

 

Cartographie 3: Localisation des opérations de la fiche B.2 
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Description des opérations 

TE7 Entretien des mares par curage  

 

Constat : Les trois mares présentes sur le marais des Goureux subissent une accumulation progressive 

de vase, réduisant la quantité d'eau disponible et nécessaire à de nombreuses espèces végétales et 

animale. 

Objectif : L’objectif de cette action est de permettre le bon fonctionnement des mares. 

Description : 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 

 

TE8 Entretien de la végétation des mares existantes ou créées 

 

Constat : Ces pièces d’eau sont globalement en bon état de conservation. Néanmoins, elles subissent 

une menace persistante, qui est le développement de la végétation (herbacée et ligneux). La 

végétation tend à atterrir et assécher considérablement le milieu. 

Objectif : L’objectif ici est de limiter le développement des grandes herbacées, qui ont tendance à 

atterrir et refermer les milieux aquatiques. 

Description : 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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TU3 Création de mares 

 

Constat : Les secteurs nord et sud du marais ne disposent pas de pièces d’eau. La biodiversité des 

milieux aquatiques stagnants se concentrent sur la partie centrale du site. Pour faciliter leur 

déplacement et ainsi permettre le développement de ces espèces au sein de l’ensemble du marais, 

plusieurs mares seront créées.  

Objectif : La création de mares a pour objectif de favoriser la biodiversité des pièces d’eau et de 

faciliter le développement et le déplacement de ces espèces au sein du marais. 

Description : Lors de la période du plan de gestion, une à deux mares supplémentaires seront creusées 

au sein de la Z0.   

Creusée à l’aide d’une pelle mécanique, la surface des futures mares 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. Le 

creusement des mares 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. 

 

 

 

Programmation / Coût 
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 Fiche action 

 

B.3 - Création et entretien des systèmes de 

régulation des niveaux d'eau  

Objectifs à long terme 

OLT 1 Améliorer le fonctionnement hydrologique du site en termes de qualité et de quantité 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.3 Conserver et améliorer les niveaux et régimes d'eau 

 

Codes opérations et intitulés 

TE1 Entretien des seuils existants 

TU1 Création de nouveaux seuils 

 

Contexte local et technique 

Historiquement sur le marais des Goureux, plusieurs seuils ont 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, lutte contre l’embroussaillement, lutte contre 

certaines espèces exotiques envahissantes (solidages)… 

Certains secteurs tendent à s’assécher et semblent en cours d’atterrissement. Une remise en eau 

apparait nécessaire, d’où la création et la mise en place de nouveaux seuils. Ces derniers permettraient 

de maintenir les niveaux d’eau hauts afin de contrôler la dynamique naturelle d’embroussaillement et 

de conserver les habitats et les espèces 
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Description des opérations 

TE1 Entretien des seuils existants 

 

Constat : Les seuils présents sur le marais des Goureux jouent un rôle important le maintien des 

niveaux d’eau. Leur entretien est indispensable et doit être régulier. 

Objectif : L’objectif de cette action est de maintenir le niveau d’eau du marais par l’entretien des seuils 

existants. 

Description : Pour conserver leur efficacité 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. 

 

 

TU1 Création de nouveaux seuils 

 

Constat : D’années en années, les boisements 

tendent à s’assécher, avec le développement accru 

d’une strate mésophile. Le secteur ciblé se situe à 

proximité d’un ancien drain, en périphérie de prairies 

humides, sur la parcelle AK97. L’adaptation d’un seuil 

supplémentaire permettra l’augmentation des 

niveaux d’eau sur ce secteur, l’ennoiement des 

souches et donc la disparition progressive de cette 

strate mésophile.   

 

 

 

 

Objectif : L’objectif est d’accroitre le niveau d’eau du marais. 

Description : Le seuil (ou bouchon) sera réalisé à l’aide de matériaux (argile/tourbe/terre végétale) pris 

à proximité immédiate. D’un mètre de largeur (sommet), les pentes seront douces (1 pour 3) et 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 maitrisé). La hauteur sera adaptée en fonction de la surface 

de marais bénéficiant de cette rehausse des niveaux d’eau. Le trop plein sera réalisé sur le côté du 

bouchon sur un sol enherbé de préférence. Afin de conserver l’efficacité de l’aménagement créé, un 

entretien régulier sera à prévoir, dans le cadre des tournées de surveillance et de veille écologique du 

gestionnaire.  Un rechargement en terre sera entrepris si nécessaire (mini-pelle ou à la main suivant 

les cas), ainsi que 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.  

 

Figure 1: Localisation de la création du seuil, parcelle AK97 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 182 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

 

Programmation / Coût 
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Partie C : Gestion des milieux 

ouverts à semi-ouverts 

 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action C.1 : Gestion des prairies par le pâturage et/ou la fauche 

Fiche action C.2 :  Gestion des roselières 
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Fiche action 

 

C.1 - Gestion des prairies par le pâturage 

et/ou la fauche 
 

Objectifs à long terme 

OLT 2 Améliorer l'état de conservation des habitats ouverts hygrophiles 

OLT 4 Maintenir et augmenter la capacité d’accueil du site pour l’avifaune paludicole 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la fauche, pour la gestion des milieux ouverts hygrophiles 

OP 4.1 Améliorer l'état de conservation et l'attractivité des roselières hautes 

OP 4.2 Maintenir la superficie de fourrés hygrophiles à Saule cendré (Salix cinerea) 

 

Codes opérations et intitulés 

TE2 Poursuivre et adapter la gestion par le pâturage avec un partenaire agricole 

AD2 Réflexion sur la mise en place d’une fauche des parcelles sud 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

TE4 Maintien du réseau de clôtures fixes et mobiles 

 

Contexte local et technique 

Sur le marais des Goureux, la mise en place du pâturage a considérablement amélioré l’état de 

conservation des milieux ouverts. Il convient alors de maintenir les pratiques actuelles retenues de 

pâturage tournant, qui permettent de pérenniser la mosaïque d’habitats (prairies humides, roselières, 

fourrés hygrophiles…). 

Afin de répondre au mieux aux 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.  

En parallèle, une réflexion sur la mise en place d’une fauche sera effectuée. En effet, les parcelles de 

prairies au sud du site, tendent à se refermer car aucune gestion n’y est réalisée. La fauche sera une 

action efficace permettant de limiter la colonisation des grandes herbacées et de diversifier le cortège 

floristique des lieux.   
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Il est important de préciser que depuis plusieurs années, la gestion du pâturage est devenue très 

complexe, avec des divagations du bétail de plus en plus régulières. Les vaches du site franchissent les 

clôtures, dû à un mauvais entretien et des aléas climatiques (chute d’arbres sur les clôtures), et se 

déplacent hors du site, dans des propriétés privées et proche des axes de circulation (voie ferrée, route 

départementale…). Face à ce constat, la mairie de Vourey éprouve des mécontentements, et des 

réflexions sont en cours quant à un changement éventuel d’agriculteur sur le marais des Goureux. 

 

Localisation 

 

Cartographie 4: localisation des opérations de la fiche actions C.1 
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Description des opérations 

TE2 Poursuivre et adapter la gestion par le pâturage avec un partenaire agricole 

 

Constat : Depuis 2011, un partenariat avec un agriculteur local (Mr Jacquin) a été entrepris pour 

assurer la gestion des milieux ouverts présents sur le marais des Goureux. Un pâturage tournant sur 6 

parcs a été réalisé avec un cheptel composé de bovins et d’asins dont le nombre de tête varie d’une 

année sur l’autre. 

Objectif : Maintenir la gestion par pâturage avec un agriculteur partenaire. 

 

Parc 1 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 1 

E2 – Prairie mésohygrophile 

pâturée 

I1 – Aulnaie glutineuse 

marécageuse 

J1 – Ancienne plantation de 

peupliers 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la 

fauche, pour la gestion des milieux ouverts 

hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies hygrophiles 

OP 3.2 Conserver et augmenter le réseau d'arbres 

morts et d'arbres à cavités 

OP 5.3 Maintenir l'état écologique des milieux de 

transition (écotones) 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé au printemps et en automne.  

 
Année Parc J F M A M J J A S O N D 

2011                                   1 15   10 14       

2012                                                   

2013                       15 25               21 4 22     

2014                       6           1 8       24   23 

 

2015 
1a                     9 26               28         

1b                                 14     28         

 

2016 
1a                   23 31         23 1               

1b                               23 1               

 

2017 
1a                     1   5             26     12   

1b                               28 9     26     12   

 

2018 
1a                                                 

1b                   17   18                         

2019         20 11       25        31 

 

2020 
1a                                               

1b                28  1ùç   1 8   



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 187 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

 

 Derniers constats : Au niveau du boisement, la maîtrise des ligneux (jeunes frênes) est 

satisfaisante, mais la strate herbacée est en limite de surpâturage. Au sein de la prairie, pas 

de surpâturage sauf dans la partie basse plus humide et dans l’axe du passage entre P1 et P2. 

En lien avec le pâturage de début d’hiver et le fait que tous les parcs soient ouverts ce qui 

augmente les déplacements d’un parc à l’autre. 

 

 Infrastructures : 
Clôtures fixes et parc de contention 

 

 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 faciliter la rotation entre 

les parcs… 

 Période interdite en raison d’enjeux naturalistes forts 

 

 Actions à programmer : 

o Poursuite du pâturage de la partie boisée. 

o Limiter les déplacements entre P1 et P2 pour permettre une stabilisation du sol et 

une bonne repousse de l’herbe. 

o Envisager éventuellement de parquer les vaches sur la partie nord, moins humide en 

fin de saison. Problème de l’approvisionnement en eau. 

 

 

Parc 2 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 2 

 C3 - Magnocariçaie à Laîche des marais 

(Carex acutiformis) 

 

E1 - Prairie hygrophile pâturée à Jonc 

noueux (Juncus subnodulosus) 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire 

la fauche, pour la gestion des milieux ouverts 

hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies 

hygrophiles 
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 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé au printemps et en automne. 

Année J F M A M J J A S O N D 

2011                   20 15             15 5 10 14       

2012                         7                       

2013                                 2 30   21 4 22     

2014                             11   1         24   23 

2015                                     6 28         

2016                     31 13                         

2017                 14 1                 16 26     12   

2018                   17   18                         

2019         11  4 15 12   25        31 

2020                        5  15            22  1       

 

 Derniers constats :  

o Terrain portant, pas très humide mais très ombragé. Flore homogène et assez pauvre. 

o Même période de pâturage malgré décision précédente. 

o Pas de surpâturage de la prairie 

o Bonne maîtrise des ligneux 

o Roncier le long de la bordure nord en cours de régression. 

o Quelques arbres tombés qui pourraient limiter le pâturage et favoriser le 

développement des ronces 

o Fort surpâturage dans la partie boisée à l’Ouest parce que plus humide et dans l’axe du 

passage entre P1 et P2. En lien avec le pâturage de début d’hiver et le fait que tous les 

parcs soient ouverts ce qui augmente les déplacements d’un parc à l’autre. 

o Clôture cassée entre P2 et P3 

 

 Infrastructures : 

Clôtures fixes et abreuvoir en plastique 

 Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 2             

 

 

 Actions à programmer : 

o Limiter les déplacements entre P1 et P2 pour permettre une stabilisation du sol et 

une bonne repousse de l’herbe. 

o Ebrancher les arbres au sol pour faciliter l’accès à l’herbe 

o Refaire la clôture entre P2 et P3 
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Parc 3 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 3 

C3 - Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex 

acutiformis) 

E1 - Prairie hygrophile pâturée à Jonc noueux 

(Juncus subnodulosus) 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, 

voire la fauche, pour la gestion des 

milieux ouverts hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies 

hygrophiles 

OP 5.1 Améliorer l'état de conservation 

du réseau de mares  

OP 5.3 Maintenir l'état écologique des 

milieux de transition (écotones) 

 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé au printemps et en automne.  

 Année Parc J F M A M J J A S O N D 

2011             15 15           5 10 14    

2012                                                 

2013                         15     17       21 4 22     

2014                         12   11             24   23 

2015 

 

3a                      ??                     3   

3b                          ??           28         

2016 

 

3a                      13 5           5           

3b                            ? 23                 

2017 

 

3a  
            22 14   21   5             26     12   

3b                1 21                   26     12   

2018 3a                      18                         

2019 
3a  

                  4/6   12     25               31 
3b  

2020 
3a  

            
24

  
      18           

19

  

15

  
          

3b  

 

 Derniers constats :  

o Quelques piquets cassés le long de la Mayenne 

o Régression des roseaux 

o Les ligneux sont bien consommés dans la partie centrale, une tache de prunellier à l’Est 

semble être en expansion. 

o Les berges de la mare sont bien pâturées 

 

 Infrastructures : 

o Clôtures fixes 
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 Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 3             

 Actions à programmer : 

o Tailler les saules têtard 

o Faire un test d’arrachage des jeunes prunelliers quand le sol est détrempé 

o Prévoir de sur-creuser la mare 

o Prévoir une mise en défens tournante de la mare (50/05) 

o Création d’un merlon sur le fossé à l’aval de la parcelle pour maintenir l’eau plus 

longuement dans le marais 

 

Parc 4 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 4 

E1 - Prairie à jonc noueux (Juncus 

subnodulosus) 

D3 - Mégaphorbiaie à Pigamon 

jaune (Thalictrum flavum) 

J2 - Boisement caducifolié 

mésohygrophile 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la 

fauche, pour la gestion des milieux ouverts 

hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies hygrophiles 

OP 3.1 Maintenir les stations de Fougère des marais 

OP 5.1 Améliorer l'état de conservation du réseau de 

mares  

 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé fin d’été jusqu’en fin d’hiver. 

 Année J F M A M J J A S O N D 

2011              15 21         10 14      

 2012                            3                   

 2013                              17 2     21 4 22     

 2014                    6   12             23   24   23 

 2015                      26   29             ?   3   

 2016                        5 ?                     

 2017                          21           26     12   

 2018                          24   25   23             

 2019                        ## ##   ##               ## 

 2020                       18  5          15  22         

 

 Derniers constats :  

o Préconisations du précédent bilan non respectée 

o Terrain humide et localement tourbeux 

o Quelques jeunes aulnes mais ligneux globalement bien maîtrisés 

o Quelques arbres ou branches au sol 
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 Infrastructures : 

Clôtures fixes et mobiles 

 

 Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 4             

 

 Actions à programmer : 

o Ebrancher les arbres au sol pour permettre l’accès à l’herbe 

o Prévoir de surcreuser la mare 

o Prévoir une mise en défens tournante de la mare (50/50) 

 

Parc 5 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 5 

C1 - Phragmitaie pure ou plus ou 

moins atterie  

H1 - Fourré hygrophile à Saule 

cendré (Salix cinerea) 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la 

fauche, pour la gestion des milieux ouverts hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies hygrophiles 

OP 4.1 Améliorer l'état de conservation et l'attractivité 

des roselières hautes 

OP 4.2 Maintenir la superficie de fourré hygrophile à 

Saule cendré (Salix cinerea) 

OP 5.3 Maintenir l'état écologique des milieux de 

transition (écotones) 

 

 

 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé fin d’été jusqu’en fin d’hiver 

Année  Parc J  F   M   A  M   J   J  A  S O N  D 

2011                 21 1     10 14    

 2012                                                 

 2013                                         5 22     

 2014                             12             24   23 

 2015 

  

5a                          29           28         

5b                                    6 28         

 2016 

 

5b    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017  

  

5a                        5 21           26     12   

5b                                      26     12   

 2018 5a                                                

2019                 16        31 

2020                          
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 Derniers constats :  

o La roselière est clairsemée, quelques germinations de frênes, sur-pâturée au centre et 

remplacée progressivement par des graminées 

o Un peuplier est tombé au sud sur la prairie voisine 

 

 Infrastructures : 

Clôtures fixes et mobiles 

 

 Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 5             

 

 Actions à programmer : 

o Arracher les jeunes frênes 

o Prévoir un chantier rapidement pour débiter le peuplier tombé au sud 

o Laisser se densifier la roselière en suspendant le pâturage = PAS DE PATURAGE EN 

2020, sauf un enclos au fond du parc (Ouest) incluant la mare 

o Prévoir le recreusement de la mare et le bouchage des fossés. Ne pas faire pâturer les 

boisements 

 

 

 

 

Parc 6 

 

 Habitats dominants Objectifs principaux 

Parc 5 

C3 - Magnocariçaie à Laîche des marais 

(Carex acutiformis) 

E1 - Prairie à jonc noueux (Juncus 

subnodulosus) 

D3 - Mégaphorbiaie à Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) 

H1 - Fourré hygrophile à Saule cendré 

(Salix cinerea) 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la 

fauche, pour la gestion des milieux ouverts 

hygrophiles 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies 

hygrophiles 

OP 3.1 Maintenir les stations de Fougère des 

marais 
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 Conduite du troupeau : 

Ce parc est habituellement pâturé début d’automne, jusqu’à la fin de l’année 

 Année Parc  J  F   M  A  M  J  J  A  S  O  N D 

2013                    1 21     

 2014                                   8   23   24   23 

2015  

  

  

6a                    9 26               28     3   

6b                          28     14     28     3   

6b                                14   6 28         

2016  6b                                1               

 2017 

  

6a              12 14                     26     12   

6b              12 14               9   16       12   

2018                               25   23             

2019                          

2020               15  28         

 

 Derniers constats :  

o Date d’entrée avancée par rapport à 2018 

o Prairie bien pâturée, peu de trace de surpâturage malgré l’humidité de l’automne, les 

saules le long de la bordure Est sont bien contenus. Présence de passages entre les 

bosquets. Les ronciers sont maîtrisés. 

o Chicane impraticable à cause des ronces 

o Dans le bois, léger surpâturage. 

 

 

 Infrastructures : 

Clôtures fixes 

 Planning prévisionnel de pâturage 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 6             

 

 Actions à programmer : 

o Débroussailler la chicane au moins une fois par an 

o Mettre en défens la tache de Fougère des marais  

Synthèse : 

 Préconisations générales de gestion : 

 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… ; 

 Pas de pâturage dans les boisements ; 

 Pas de pâturage dans le parc 5 ; 

 Contrôler l’accès des mares au bétail (éviter le sur piétinement) ; 

 Planning prévisionnel de pâturage. 

 Planning parc par parc : 
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 J F M A M J J A S O N D 

Parc 1             

Parc 2             

Parc 3             

Parc 4             

Parc 5             

Parc 6             

 

 Planning chronologique : 

 J F M A M J J A S O N D 

Parc 1             

Parc 2             

Parc 3             

Parc 4             

Parc 5             

Parc 6             

 

A noter que le parc 5 ne doit pas être pâturé et qu’en fin de saison (après septembre), l’ensemble 

des parcs est ouvert, jusqu’au retrait hivernal du bétail.  

 

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 
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Constat : Les parcelles AK99 et AK101, situées au sud de la 

zone d’intervention, subissent une fermeture par le 

développement de grandes herbacées telles que le Roseau 

commun (Phragmites australis) et la Baldingère faux-roseau 

(Phalaris arundinacea). Cette dynamique naturelle de la 

végétation induit un atterrissement et une banalisation des 

milieux et, par conséquent, une diminution notable de la 

diversité spécifique. Seule parcelle AK101 semble fauchée 

mais de manière non régulière, car certaine année, aucune 

intervention n’a lieu.  

 

Objectifs : Pour limiter le développement de ces espèces, la mise en place d’une gestion par fauche 

est préconisée. 

Description : Pour réduire la colonisation des grandes herbacées, une 

fauche tardive est à réaliser  

La première étape consiste à contacter les propriétaires des parcelles 

concernées, via l’opération « AD7 - Animation foncière ». Une 

convention d’usage sera engagée.  

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 impacts sur la micro-faune.  
 
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.).  
 
Pour limiter l’impact sur la faune et la flore, cet entretien sera réalisé tardivement de mi-juillet à la fin 

de l’été (septembre-octobre). Les dates seront ajustables en fonction des conclusions du bilan annuel 

de gestion (cf. action AD12) et de la prise en compte des résultats des suivis et études réalisés dans le 

cadre du plan de gestion. 

 

AD12a Réalisation d'un bilan annuel de gestion pâturée 

 

Objectifs : L’objectif est de réaliser le bilan intermédiaire annuel de la gestion pâturée, qui est inclus 

dans un bilan annuel de gestion réalisé par l’équipe technique et scientifique du CEN, en présence des 

prestataires extérieurs (éleveurs). 

 

 

 

AD2 Réflexion sur la mise en place d’une fauche des parcelles sud 

Photo 2 Parcelle AK101 non fauchée 

Figure 2: Localisation des parcelles 
AK99 et AK101 
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TE4 Maintien du réseau de clôtures fixes et mobiles 

 

Constat : 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. Il faut également prévoir un déplacement ou ajout des clôtures mobiles (mise en défens) 

selon les préconisations du plan de pâturage. 

 Linéaire clôtures fixes existantes : 2541 m 

 Linéaire clôtures mobiles existantes : 390m 

Objectifs : L’objectif de cette action consiste au maintien du bon état du réseau de clôtures du site. 

Description : L’entretien annuel (petits travaux manuels) des clôtures sera réalisé tout au long de 

l’année par l’agent de terrain du gestionnaire. Chaque année, une partie des clôtures fixes existantes 

pourront être remplacée si nécessaire afin que les parcs restent fonctionnels. 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. 

Cet entretien du réseau de clôtures sera réalisé dans le cadre de l’action « TE9 - Tournées de 

surveillance et de veille. 

Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

 

 

C.2 – Gestion des roselières 
 

Objectifs à long terme 

OLT 4 Maintenir et augmenter la capacité d’accueil du site pour l’avifaune paludicole 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 4.1 Améliorer l'état de conservation et l'attractivité des roselières hautes 

 

Codes opérations et intitulés 

TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

 

Contexte local et technique 

Les roselières sont considérées comme des milieux semi-ouverts, composées d’une communauté 

végétale paucispécifique, avec une nette dominance de Roseau commun (Phragmites australis), qui 

est une espèce hélophyte de grande taille pouvant atteindre les 3 mètres de haut. Cet habitat dense 

est présent sur trois secteurs du marais des Goureux. D’un point de vue floristique, cet habitat ne 

semble que peu intéressant mais pour le cortège faunistique il constitue un habitat privilégié, voire 

exclusif, de reproduction, d’hivernage et d’alimentation pour de nombreux oiseaux, dont notamment 

les Rousserolles verderolles et effarvattes, deux espèces à enjeux sur le site. 

Sur la parcelle AK97, cet habitat est géré par le pâturage, qui entretient les lieux et maintient une 

mosaïque d’habitats. En revanche, sur la parcelle AL58, cet habitat n’est plus entretenu et subit une 

fermeture par le développement des fourrés hygrophiles. Sans gestion, cette parcelle connaitra une 

dynamique naturelle de la végétation, avec une dominance des milieux arbustifs et arborés.   
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Localisation 

 

Cartographie 5: Localisation des opérations de la fiche actions C2 
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Description des opérations 

TU2 Réouverture de la parcelle AL58 

 

Constat : La parcelle AL58 a connu une évolution progressive, passant d’un milieu ouvert fauché à une 

mosaïque d’habitats contenant des fourrés hygrophiles et une roselière. N’étant plus gérée, cette 

parcelle subit une dynamique naturelle de la végétation avec un accroissement et une colonisation 

importante des fourrés hygrophiles.  

La roselière semble donc menacée et des interventions apparaissent nécessaires pour son maintien et 

pour la conservation des espèces d’oiseaux paludicoles à enjeux.  

Objectif : L’objectif est de restaurer la parcelle AL58 et de maintenir un habitat de roselière dense en 

bon état de conservation.  

Description : La parcelle AL58 se compose de trois habitats ; un boisement marécageux en périphérie, 

une roselière séparée en deux secteurs et des fourrés hygrophiles en dominance.  

Des travaux sont nécessaires pour retrouver une mosaïque et un équilibre entre les habitats. Ils seront 

ciblés sur l’augmentation de la superficie de roselière et par conséquent la diminution des fourrés 

hygrophiles.  

Ces travaux de réouverture passeront par une opération de coupe sélective des bosquets de saules, 

sous la forme d’un chantier d’insertion. 

L’action consiste en un bucheronnage et un dessouchage des plus gros. Les tiges coupées seront 

soigneusement ramassées au fur et à mesure de manière à éviter leur bouturage. Un tas sera réalisé à 

l’extérieur des zones les plus humides et situé sous un boisement. L’arrachage sera également à 

privilégier sur les plus jeunes sujets. 

Une veille des rejets sera opérée par les agents techniques los de leurs tournées, via l’action « TE9 - 

Tournées de surveillance et de veille ». 
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Programmation / Coût 
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Partie D : Gestion des ligneux 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action D.1 : Ecorçage et/ou coupe de ligneux 

Fiches action D.2 :  Organisation de la non-intervention 
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Fiche action 

 

 

 

D.1 - Ecorçage et/ou coupe de ligneux 
 

Objectifs à long terme 

OLT 2 Améliorer l'état de conservation des habitats ouverts hygrophiles 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la fauche, pour la gestion des milieux ouverts hygrophiles 

 

Codes opérations et intitulés 

TE3 Ecorçage ou coupe des espèces ligneuses pictant les prairies humides 

 

Contexte local et technique 

Les milieux ouverts présents sur le marais des Goureux, font face à un embroussaillement et une 

fermeture progressive par colonisation des ligneux. Le pâturage permet de lutter face à cette 

dynamique naturelle mais certains secteurs semblent délaissés par le bétail, laissant place à un 

développement marqué de rejets arbustifs.  
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Localisation 

 

Cartographie 6: localisation des opérations de la fiche actions D.1  
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Description des opérations 

TE3 Ecorçage ou coupe des espèces ligneuses pictant les prairies humides 

 

Objectif : Limiter le développement des arbustes et la fermeture des milieux ouverts.  

Constat : Les prairies humides sont des milieux fragiles qui font face à de multiples menaces, dont la 

fermeture par le développement de boisements. Au sein des parcelles AK82 et AK97, plusieurs secteurs 

connaissent un développement de rejets arbustifs, notamment de Frêne élevé (Fraxinus excelsior), qui 

fluctue en fonction des années, de la saisonnalité et aussi et surtout en fonction de la gestion menée 

sur ces parcelles. Le pâturage réalisé permet de limiter le nombre de rejets mais cela ne semble pas 

suffisant pour contenir la dynamique de colonisation, bien qu’elle soit relativement faible, et il est 

préconisé d’intervenir mécaniquement. 

Description : L’action consiste donc à couper manuellement 

et sélectivement les rejets arbustifs au sein des parcelles et 

secteurs concernés. L’écorçage sera réalisé sur les rejets les 

plus âgés et plus difficiles à arracher.  

Le développement des ligneux au sein des prairies humides 

sera surveillé via l’opération « AD3 - Réalisation d'un bilan 

annuel de gestion pâturée ». Cet entretien sera réalisé tous 

les 5 ans par deux agents techniques, suivant la vigueur de 

la repousse et les résultats obtenus par le pâturage. 

 

Programmation / Coût 

 

 

 

Fiche action 

 

 

Photo 3 : Exemple de prairies humides pictées (cas 
du porc n°3) 
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D.2 - Organisation de la non-intervention 
 

Objectifs à long terme 

OLT 3 Maintenir l'état de conservation, et augmenter la biodiversité des boisements 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 3.2 Conserver et augmenter le réseau d'arbres morts et d'arbres à cavités 

OP 3.3 Reconvertir les parcelles de peupleraie en boisement naturel 

 

Codes opérations et intitulés 

SE9 Inventaire et suivi des arbres sénescents 

TE6 Gestion en libre évolution d'une partie des boisements 

AD3 Acquisition des parcelles AK83 et AK86 

 

Contexte local et technique 

L’objectif global de l’ENS est d’augmenter la naturalité des milieux naturels à travers des objectifs du 

plan dédiés à chaque habitat. Concernant les boisements, l’objectif premier est de maintenir la non-

intervention. En effet, la gestion forestière peut avoir un impact sur la biodiversité des boisements 

selon les traitements sylvicoles appliqués. Les périodes d’interventions peuvent également impacter 

les populations par un dérangement en périodes de reproduction et/ou d’hivernage par exemple. 

Sur l’ENS, deux parcelles demeurent en peupleraie. Pour favoriser une libre évolution de l’ensemble 

des boisements du site, il est nécessaire d’acquérir ces parcelles.  
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Description des opérations 

SE9 Inventaire et suivi des arbres sénescents 

TE6 Gestion en libre évolution d'une partie des boisements 

 

Constat : 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. En effet, la libre évolution des espaces boisés 

présente des intérêts multiples, notamment d’accroitre la richesse et la diversité spécifique, dont celle 

liée au bois mort (chauves-souris, oiseaux, insectes, champignons, lichens…). 

Mettre en place des secteurs de libre évolution serait essentiel à la réalisation de tout ou partie du 

cycle de vie de nombreuses espèces et seraient utilisés comme zones de déplacements, de refuges et 

de nourrissages.  

 

Objectif : L’objectif est d’augmenter la biodiversité du site en maintenant des îlots de boisements 

sénescents, composés de vieux arbres et de bois mort. 

 

Description : La conservation des boisements nécessite premièrement un état des lieux des secteurs 

les plus favorables à la libre évolution. Cet état des lieux, se fera par l’inventaire des arbres morts et 

sénescents, avec un comptage et une identification (géoréférencement) du nombre d’individus par 

parcelle, avec complément d’informations sur la présence d’espèces faunistiques, floristiques, de 

champignons, de cavités, de fissures, etc. 

 

Ensuite, la libre évolution des boisements aura pour but 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...). 
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AD3 Acquisition des parcelles AK83 et AK86 

 

Constat : les parcelles AK83 et AK86 ont fait l’objet 

historiquement de plantation de peupliers. Aujourd’hui 

ces parcelles se sont développées, sans entretien, ce qui 

a laissé la place à l’accroissement des strates herbacées 

et arbustives. Pour autant, les peupliers, encore 

présents à ce jour, ne sont pas des lieux très attractifs 

pour la faune et la flore.  

 

Objectif : L’objectif est de faire évoluer les parcelles 

AK83 et AK86 en libre évolution, avec des espèces 

arborées autochtones.  

Description : Cette action passe, dans un premier 

temps, par l’achat des parcelles AK83 et AK86. Suite à 

cet achat, il s’agira de couper et vendre les peupliers, 

puis d’intégrer ces parcelles à l’action de libre évolution. 

Les espèces arborées autochtones, telles que le Chêne pédonculé, le Frêne élevé et l’Aulne glutineux 

se développeront naturellement, ce qui favorisera la venue de nombreuses espèces faunistiques. Il est 

important de préciser que le statut d’APPB autorise l’exploitation forestière de ces parcelles tant 

qu’elles sont conservées en boisements forestiers.  

 

Programmation / Coût 

  

Figure 3 : Localisation des parcelles AK83 et AK86 
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Partie E : Suivi de la faune 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

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 le fonctionnement hydrologique du site en termes de qualité et de quantité 

OLT 4 Maintenir et augmenter la capacité d’accueil du site pour l’avifaune paludicole 

OLT 5 Augmenter la biodiversité du site en améliorant la mosaïque de milieux disponibles 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Suivi des populations d’odonates 

OP 4.1 Améliorer l'état de conservation et l'attractivité des roselières hautes 

OP 5.2 Maintenir ou augmenter la population de cuivré des marais (reproduction, déplacement, 

nourrissage) 

 

Codes opérations et intitulés 

SE2 Suivi des populations d’Agrion de mercure 

SE10 Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers 

SE11 Suivi des espèces d’oiseaux paludicoles 

SE12 Suivi des populations de Cuivré des marais 

 

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 (pâturage, 

fauche...), d’évaluer la pertinence des actions menées (création de mares, libre évolution...) 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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Description des opérations 

SE2 Suivi des populations d’Agrion de mercure 

 

Constat : Cette espèce a pu être observée régulièrement sur le site mais 

son autochtonie n’a pu être vérifiée. Le ruisseau de la Mayenne permet à 

l’Agrion de mercure de réaliser une partie de son cycle de vie mais peu de 

preuve ont été récoltée sur l’intérêt du site pour sa reproduction. 

Objectif : Durant la durée de mise en œuvre de ce plan de gestion, 

plusieurs actions sont programmées pour favoriser cette libellule, 

notamment le reméandrage de la Mayenne. 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 deux secteurs suivants : 

 le ruisseau de la Mayenne 

 le ruisseau de la Rigole 

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 tous les trois ans. 

Rendus : un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis sera rédigé et les données seront 

intégrées à la base de données du CEN. 

 

 

SE10 Suivi de la reproduction des oiseaux nicheurs forestiers 

SE11 Suivi des espèces d’oiseaux paludicoles 

 

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 

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), 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). 

Photo 4: Agrion de mercure (Coenagrion 
mercuriale) (N.Biron-CEN Isère) 
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 d’évaluer la libre évolution des boisements. Le site permet la reproduction de plusieurs 

espèces de pics dont le Pic épeichette (Dryobates minor), du Pigeon colombin (Columba 

oenas) et héberge également plusieurs couples de Milan noir (Milvus migrans). 

 

Protocole et localisation : Ce suivi de l’avifaune comporte 2 protocoles en fonction des espèces visées 

et de l’utilisation du site décrits dans le tableau ci-après : 

 

 Reproduction des oiseaux forestiers : Reproduction des oiseaux paludicoles  

Espèces 

ciblées 
Pic épeichette, Pigeon colombin, Milan noir Rousserolle effarvatte, Rousserolle verderolle,  

Protocole 

 Premier passage en début de saison de 

reproduction pour compter et estimer le 

nombre de couple et de nids occupés ou 

en construction (cas du Milan noir). Les 

indices de construction de nids observés 

seront également notés. 

 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) ; 

 Quatrième passage éventuel pour évaluer le 

nombre et les espèces hivernantes sur le site.  

Localisation 

 Ensemble des boisements 

 Consultation des données historiques 

(BDD, rapports de suivi...) avant le suivi 

pour ajouter et prospecter d’autres 

secteurs connus 

 Ensemble des roselières 

Périodicité Tous les 3 ans 

Rendus 

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. A noter que l’ensemble 

des données sera intégré à la base de données du CEN. 
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SE12 Suivi des populations de Cuivré des marais 

 

Constat : Cette espèce a pu être observée à plusieurs reprises sur le site mais son autochtonie n’a pu 

être vérifiée. Le cuivré des marais affectionne tout particulièrement les milieux ouverts de prairies 

humides, pour s’y déplacer, s’y nourrir et se reproduire. A ce jour, aucune preuve de reproduction n’a 

été découverte sur le marais.  

Objectif : Durant la durée de mise en œuvre de ce plan de gestion, plusieurs actions concernent les 

habitats indispensables au cycle de vie de cette espèce. Ce suivi est prévu afin de vérifier la pertinence 

des actions de pâturage.  

Protocole et localisation : Tout comme pour l’Agrion de mercure, ce suivi consiste à compter tous les 

mâles observés de Cuivré des marais et à noter leur comportement reproducteur. Une prospection 

systématique de toutes les prairies humides sera effectuée 

Avant le premier passage, il conviendra d’interroger les bases de données et précédents rapports de 

suivis pour connaître les localisations historiques connues. 

Un passage sera effectué en début du mois de juillet (période favorable à sa reproduction).  

Ces passages seront effectués deux fois sur un pas de temps de 10 ans.  

Rendus : Un rapport de suivi compilant l’ensemble des suivis réalisés dans le cadre de l’action « SE15 

- Veille écologique » sera rendu. Les données seront intégrées à la base de données SICEN. 

 

 

Programmation / Coût 
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Partie F : Suivi de la flore et des 

habitats naturels 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action F.1 : Suivis de la flore 

Fiche action F.2 : Suivi des habitats naturels  
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Fiche action 

 

F.1 – Suivis de la flore 
 

Objectifs à long terme 

OLT 2 Améliorer l'état de conservation des habitats ouverts hygrophiles 

OLT 3 Maintenir l'état de conservation, et augmenter la biodiversité des boisements 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.2 Limiter les EEE au sein des prairies hygrophiles 

OP 2.3 Gérer les EEE en bordure de la Mayenne 

OP 3.1 Maintenir les stations de Fougère des marais 

 

Codes opérations et intitulés 

SE7 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

SE8 Suivi de la flore patrimoniale 

 

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 et d’évaluer la 

pertinence des actions menées. Ces suivis sont ciblés sur des espèces ou groupes d’espèces 

indicatrices. On y retrouve les différentes espèces exotiques envahissantes ainsi que la Fougère des 

marais, qui est considérée à ce jour comme la seule espèce floristique protégée au sein du marais des 

Goureux et qui peut être impactée par des actions d’entretien, notamment le pâturage.  
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Localisation 

 

Cartographie 7: localisation des opérations de la fiche actions F.1  
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Description des opérations 

SE7 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

 

Constat : Plusieurs espèces floristiques exotiques envahissantes ont été observées au sein du marais 

des Goureux. Le cours d’eau de la Mayenne est le secteur le plus impacté par la présence de ces 

espèces. On y retrouve sur les deux berges des stations de Buddleia de David (Buddleja davidii), de 

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), de Laurier palme (Prunus laurocerasus) et de Raisin 

d’Amérique (Phytolacca americana).  

Le cœur du marais était historiquement un haut lieu de développement du Solidage géant (Solidago 

gigantea) mais depuis la mise en place du pâturage, cette espèce exotique envahissante a fortement 

régressé. Quelques secteurs persistent néanmoins, comme au sein de la roselière, située au nord du 

site.  

 

Objectif : Limiter le développement des espèces exotiques envahissantes au sein du site. 

Description : Cette action consiste à opérer une veille sur l’installation des espèces exotiques 

envahissantes le long du cours d’eau de la Mayenne et sur l’évolution et le développement des stations 

de Solidage géant. Elle sera réalisée dans le cadre des tournées de surveillance « TE8 - Tournées de 

surveillance et de veille ». 

L’arrachage des pieds de ces espèces sera immédiatement entrepris après découverte d’un individu.  

 

SE8 Suivi de la flore patrimoniale 
 

Constat : La Fougère des marais (Thelypteris palustris) est une espèce caractéristique des boisements 

humides, qui sur le marais des Goureux est présente sur trois secteurs. Deux d’entre eux sont pâturés 

par le bétail. Sa présence est indicatrice du résultat du pâturage. Si les populations se maintiennent 

c’est que la pression de pâturage est extensive, sans impact de piétinement. 

Objectif : Le maintien des stations de cette fougère est rendu possible par un entretien extensif par 

pâturage qui nécessite peut-être des ajustements dans les dates d’entretien. 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. 

Protocole et localisation : Ce suivi consiste à prospecter les stations de Fougère des marais et de 

quantifier le nombre de frondes présentes chaque année, ce qui nous permet d’évaluer la viabilité des 

populations dans le temps et leur évolution spatiale.  

Les prospections auront lieu entre les mois de juin et de juillet. Ce suivi sera effectué tous les 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 du CEN. 
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Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

F.2 – Suivis des habitats naturels 
 

Objectifs à long terme 

OLT 1 Améliorer le fonctionnement hydrologique du site en termes de qualité et de quantité 

OLT 2 Améliorer l'état de conservation des habitats ouverts hygrophiles 

OLT 4 Maintenir et augmenter la capacité d’accueil du site pour l’avifaune paludicole 

OLT 5 Augmenter la biodiversité du site en améliorant la mosaïque de milieux disponibles 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 Conserver et améliorer les niveaux et régimes d'eau 

OP 1.3 Favoriser un cours plus naturel de la Mayenne 

OP 2.1 Maintenir et adapter le pâturage, voire la fauche, pour la gestion des milieux ouverts hygrophiles 

OP 4.2 Maintenir la superficie de fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea) 

OP 5.3 Maintenir l'état écologique des milieux de transition (écotones) 

 

Codes opérations et intitulés 

SE1 Suivi des herbiers aquatiques présents dans le ruisseau de la Mayenne 

SE6 Suivi phytosociologique des prairies humides 

SE5 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation 

 

Contexte local et technique 

Les objectifs du plan de gestion vont dans le sens de la préservation des habitats naturels et des 

espèces associées. Les prairies humides et les mégaphorbiaies abritent plusieurs espèces 

patrimoniales telles que la Fougère des marais (Thelypteris palustris), le Samole de Valérand (Samolus 

valerandi), et la Pigamon jaune (Thalictrum flavum), et les herbiers aquatiques de la Mayenne 

permettent le développement de l’Agrion de Mercure. Afin de maintenir ce milieu riche, 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 savoir si les actions sont pertinentes. 
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Description des opérations 

SE1 Suivi des herbiers aquatiques présents dans le ruisseau de la Mayenne 

 

Constat : Un secteur de la Mayenne est marqué par la présence d’herbiers aquatiques. Cet habitat est 

indicateur d’une bonne qualité des eaux et est indispensable au développement de la population 

d’Agrion de Mercure.  

 

Objectifs : Le suivi des herbiers aquatiques va de pair avec le suivi des populations d’Agrion de 

Mercure. La présence de cette espèce est dépendante de cet habitat d’où l’importance de connaitre 

le bon état de conservation de ces herbiers et l’évolution au fil des années, afin d’anticiper toutes 

menaces éventuelles. 

 

Description : Ce suivi consiste à pointer toutes les stations d’herbiers aquatiques au sein de la 

Mayenne et de mesurer pour chacune la surface totale (m²). Ce suivi sera complété avec une veille sur 

les groupements végétaux, via l’établissement d’une liste d’espèces floristiques de chaque herbier, à 

chaque passage, et d’un suivi photographique. L’ensemble sera réalisé tous les trois ans, avec un 

passage par année.  

 

Rendus : Un rapport sur l’évolution des herbiers aquatiques sera effectué en apportant des 

préconisations si nécessaire. Les données seront intégrées à la base de données du CEN. 

 

 

SE6 Suivi phytosociologique des prairies humides 

 

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 des parcelles faisant l’objet de pâturage. La comparaison des résultats des suivis effectués 

à intervalles réguliers permettra d’évaluer l’évolution de la végétation suite aux travaux hydrauliques 

(mise en place de seuils) et à la mise en pâturage. 

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. 

Un transect sera établi par parc pâturé (6 parcs, donc 6 transects de végétations).  Cette opération sera 

réalisée tous les trois ans, d’avril à mai (période favorable au développement floristique et avant 

impact du pâturage).  

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 du CEN. 
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SE5 Actualisation de la carte des habitats naturels et évaluation de leur état de conservation 

 

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 2020. 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 2021-

2030. 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 CGI 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 2020 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 (2030). 

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 

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 la base de données du CEN. 
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Programmation / Coût 
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Partie G : Amélioration des 

connaissances naturalistes 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action G.1 : Inventaire faune 

Fiche action G.2 : Etude et veille écologique  
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Fiche action 

 

G.1 – Inventaire faune 
 

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 Réaliser les inventaires faunistiques complémentaires 

 

Codes opérations et intitulés 

SE13 Inventaire des chiroptères 

SE14 Inventaire des lépidoptères 

 

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 dans 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.  
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Description des opérations 

 

Constat : Le marais des Goureux se présente sous la forme d’une mosaïque de milieux avec des zones 

humides et des zones boisées. Ces dernières sont utilisées par les chiroptères pour la réalisation de 

tout ou partie de leur cycle de vie. En effet, les boisements leurs servent de zones de refuges, alors que 

les prairies humides sont utiles à leurs déplacements et considérées comme zones de chasses. A ce 

jour, aucune donnée de chiroptère n’a été recensé sur le marais des Goureux. Etant considéré comme 

de bon indicateur de milieux naturels, il apparaît indispensable de réaliser un état des lieux des 

populations, qui nous permettra d’améliorer les connaissances naturalistes, d’augmenter le nombre 

d’espèces à enjeu et d’affiner la gestion.  

 

Objectif : Etablir un état des lieux des populations de chiroptères afin d’obtenir d’avantages 
d’informations sur l’utilisation du site pour la faune et ainsi ajuster la gestion mise en place. 

 

 

Description : La méthode acoustique permet 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 : 

 Ecoute 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. 

 Ecoute passive nocturne sur des points fixes sur des périodes plus ou moins longues (de 
quelques heures à quelques nuits) avec un détecteur à ultrasons autonome 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 au préalable permettra de dégager les potentialités du site pour la 
localisation des écoutes actives et passives. 

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 la base de données du CEN, Une demi-

journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration des données dans le logiciel. 

 

 

 

 

SE13 Inventaire des chiroptères 
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SE14 Inventaire des lépidoptères 

 

Constat : Peu de données apparaissent quant aux populations de lépidoptères présents sur le marais 
des Goureux. Certaines espèces de rhopalocères et hétérocères sont indicatrices du bon état de 
conservation de milieux naturels et au vu des caractéristiques du site, il se peut qu’elles soient 
présentes pour y réaliser toute ou partie de leur cycle de vie.  

Objectif : Etablir un état des lieux des populations de rhopalocères et hétérocères afin d’obtenir 
d’avantages d’informations sur l’utilisation du site pour la faune et ainsi ajuster la gestion mise en place.  

 

Description : La méthodologie consiste à noter et à compter systématiquement l’ensemble des 
espèces (rhopalocères et hétérocères), observées de manière aléatoire sur une surface pré-définie sur 
une photo aérienne et validée sur le terrain. Plusieurs techniques sont combinées afin d’avoir 
l’inventaire le plus exhaustif possible et d’analyser la qualité de conservation des populations et de leur 
habitat : 

- prospection diurne (journée ensoleillée) : capture au filet et détermination à vue ; 

- prospection nocturne : piégeage à la lampe à ultra-violets ou aux phéromones ; 

Seront prospectés les milieux ouverts et les lisières forestières. Plusieurs passages entre avril et août 
seront nécessaires pour couvrir toute la période propice aux différentes espèces. 

Il peut arriver que les conditions météorologiques ne soient pas favorables l’année où le suivi est 
programmé. Il est donc important de se laisser l’opportunité de compléter les prospections l’année qui 
suit. 

Le rapport de l’étude présentera la méthodologie, la liste complète des espèces contactées, les 
résultats avec notamment la liste des espèces patrimoniales et leurs statuts, l’analyse des résultats, la 
localisation des données et la bibliographie. Il sera rendu en deux exemplaires papiers et en format 
informatique (traitement de texte et pdf). 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. 
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Fiche action 

 

G.2 –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 6.2 Assurer une veille écologique 

 

Codes opérations et intitulés 

SE15 Veille écologique 

 

Contexte local et technique 

La veille écologique mis en place est 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). 

 

Localisation 

L’ensemble du site est concerné par cette opération. 
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Description des opérations 

SE15 Veille écologique 

 

Description : 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 des populations d’amphibiens au sein des mares ; 

- Suivi des populations de reptiles ; 

- Suivi des orthoptères et recherche d’espèces patrimoniales ; 

- Inventaire des micro-mammifères ; 

- Inventaire des mollusques 

 

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 du CEN. 

 

Programmation / Coût 
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Partie H : Entretien et visibilité de 

l’ENS 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action H.1 : Veille et entretien 

Fiche action H.2 : Communication/sensibilisation 

 

 



 

 

ENS du marais des Goureux • Plan de gestion 2021 – 2030 230 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Fiche action 

 

H.1 – Veille et entretien 
 

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 Réaliser les inventaires faunistiques complémentaires 

OP 2.3 Gérer les EEE en bordure de la Mayenne 

 

Codes opérations et intitulés 

TE5 Gestion par arrachage des pieds d’espèces exotiques envahissantes 

TE9 Tournées de surveillance et de veille 

TE10 Entretien des panneaux signalétiques 

TE11 Entretien du sentier d’accès au site 

AD4 Exportation du remblai sur la parcelle AK84 

 

Contexte local et technique 

Cette fiche action regroupe les opérations d’entretien et de surveillance de l’ensemble du site du 

marais des Goureux. Etant donné que le site n’est pas ouvert au public et que les fréquentations ne 

concernent que le sentier limitrophe, peu de dommages ont lieu. Néanmoins, il reste indispensable de 

veiller au bon fonctionnement du site, et au maintien des signalétiques.   

 

Localisation 

Cette fiche action concerne l’ensemble du site. 
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Description des opérations 

TE5 Gestion par arrachage des pieds d’espèces exotiques envahissantes 

 

Objectif : Eliminer les populations d’espèces exotiques 

envahissantes le long du ruisseau de la Mayenne.  

Description : Cette opération fait suite à l’opération « SE8 - 

Suivi des espèces exotiques envahissantes » qui consiste à 

identifier les stations et individus d’espèces exotiques 

envahissantes le long de la Mayenne. 

Chaque pied d’espèce invasive observée sera 

immédiatement arraché manuellement. Cette opération 

rentre dans le cadre des tournées de surveillances et de 

veille (TE8), effectuées par l’agent technique. 

 

 

 

TE9 Tournées de surveillance et de veille 

 

Description : Des tournées de surveillance et d’entretien sont réalisées tout au long de l’année par 

l’agent de terrain, présent au moins une fois par mois sur l'ENS. 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 (TE5 - Gestion par arrachage des 
pieds d’espèces exotiques envahissantes) ; 

 ramassage des déchets ; 

 entretien courant des sentiers (TE11 - Entretien du sentier d’accès au site) et des outils 
signalétiques (TE10 - Entretien du sentier d’accès au site (panneaux APPB, ENS)) ; 

 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 du CEN. Cette action se pourra se faire en 

lien avec l’action « SE15 - Veille écologique ». 

Photo 5: : Buddleia de David (Buddleja davidii), en 
limite de la Mayenne 
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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. 

 

 

TE10 Entretien des panneaux signalétiques 

TE11 Entretien du sentier d’accès au site 

 

Description : Le sentier au nord de l’ENS du marais des Goureux a pour objectif d’être emprunté et 

fréquenté par un large public, dont essentiellement des promeneurs, et se doit donc d’être sécurisé et 

accessible. Lors des tournées de surveillance, l’agent de terrain du gestionnaire vérifiera le bon état et 

l’accessibilité du sentier et interviendra si nécessaire (notamment sur la végétation pouvant obstruer 

le passage). 

Durant ces passages, l’agent de terrain entretiendra également les panneaux pédagogiques, destinés 

à la présentation du site. 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 « TE9 - Tournées de 

surveillance et de veille ». 

 

AD4 Exportation du remblai sur la parcelle AK84 

 

 Constat : Un remblai est présent depuis plusieurs 

années sur la parcelle AK84. Il est constitué 

principalement de matériaux d’origine organique 

(fumier frais et composté, déchets verts, coquilles de 

noix…).  

Objectif : Supprimer ce remblai et éviter toutes autres 

importations de déchets au sein de l’ENS.  

Description : D’après la législation de l’APPB en 

question, le dépôt de matériaux est strictement 

interdit. Par conséquent, le CEN aura pour missions de 

prendre contact avec le propriétaire de la parcelle pour 

que ce dernier stoppe dorénavant toute action de 

remblai sur le site.  

 

 

 

  

Figure 4: Localisation de la parcelle AK84 
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Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

 

 

H.2 – Communication/sensibilisation 
 

Objectifs à long terme 

OLT 8 Favoriser la (re)connexion des réservoirs de biodiversité de la plaine alluviale de la basse vallée 

de l'Isère 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 8.1 Développer l'ancrage territorial et le lien existant entre les paléoméandres 

 

Codes opérations et intitulés 

AD5 Rédaction d’un article annuel dans le bulletin municipal sur la gestion du site 

 

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 du site 
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Description des opérations 

AD5 Rédaction d’un article annuel dans le bulletin municipal sur la gestion du site 

 

Chaque année le gestionnaire rédigera un article pour le bulletin municipal de la commune de 

Vourey, destiné à communiquer sur les actions mises en œuvre sur le site.  

La taille de l’article dépendra des exigences de la commune. 

 

Programmation / Coût 
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Partie I : Gestion administrative 

Espace naturel sensible : 

Marais des Goureux 

 Plan de gestion 2021-2030 

Fiche action I.1 : Gestion administrative 
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Fiche action 

 

I.1 – Gestion administrative 
 

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 

OLT 8 Favoriser la (re)connexion des réservoirs de biodiversité de la plaine alluviale de la basse vallée 

de l'Isère 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 6.1 Réaliser les inventaires faunistiques complémentaires 

OP 8.1 Développer l'ancrage territorial et le lien existant entre les paléoméandres 

 

Codes opérations et intitulés 

AD6 Articulation et mise en œuvre du plan de gestion multi-sites des paléoméandres de l'Isère 

AD7 Animation foncière 

AD8 Procédure d'extension des zonages 

AD9 Suivi des conventions avec les partenaires 

AD10 Rencontre avec les propriétaires et agriculteurs des parcelles concernées AL51, AL54 et AL55 

AD11 Réalisation d’un comité de site annuel 

AD12 Réalisation d’un bilan annuel d'activités 

AD13 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

AD14 Rédaction d’un bilan de gestion à mi-parcours en 2025 

AD15 Evaluation et actualisation du plan de gestion 

 

Contexte local et technique 

La gestion de l’ENS nécessite un suivi administratif et financier précis. Le gestionnaire sera amené à 

participer à toutes les réunions nécessaires afin d’organiser au mieux les opérations prévues dans le 

cadre du plan de gestion et de suivre les projets pouvant impacter l’ENS. Il veillera notamment à 

organiser (cahier des charges, conventions de partenariat, notes d’information auprès de la DDT pour 

les travaux, demande de capture d’espèces protégées…) et à suivre tous les travaux d’aménagement 

et de gestion. Il réalisera un bilan annuel des actions effectuées et un comité de site annuel. 
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Description des opérations 

AD6 Articulation et mise en œuvre du plan de gestion multi-sites des paléoméandres de l'Isère 

 

Constat : Le marais des Goureux fait partie 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 prioritaires 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°1 :   Liste des zones humides concernées par le plan de gestion 
stratégique Paladru-Fure-Morges-Olon. 

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 (noyer, maïs).  

Objectif : L’objectif de cette action est de disposer d’un document définissant les enjeux et les objectifs 

de gestion du site 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. 

Description : 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). Afin de protéger au mieux ces zones 
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interconnectées un plan d’action multi sites sera établi d’ici les prochaines années. Ce dernier est en 

cours de réalisation sous maitrise CEN. 

 

AD7 Animation foncière 

 

Constat : En 2020 la maîtrise d’usage s’élève à 57 % sur l’ENS du marais des Goureux. 

Objectifs : Maîtrise d’usage > 70 % 

Description : 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 (fauche, libre évolution, etc…). 

 

AD8 Procédure d'extension des zonages 

 

Constat : La parcelle AL58 fait partie de la zone d’observation. Une convention de gestion a été signée 

entre le propriétaire de la parcelle et le CEN. 

Objectif : Intégrer cette parcelle au sein de la zone d’intégration. 

Description : Cette action consistera à contacter le propriétaire de la parcelle AL58, et de mener une 

réflexion conjointe sur l’intégration de cette parcelle au sein de la zone d’intervention de l’ENS du 

marais des Goureux. Les procédures d’extension des zonages sur un ENS doivent être actée par le 

département.  

 

AD9 Rencontre avec les propriétaires et agriculteurs des parcelles concernées AL51, AL54 et AL55 

 

Constat : Les parcelles AL51, AL54 et AL55 sont présentes en périphérie de l’ENS du marais des 

Goureux. L’ensemble constitue une prairie humide présentant un intérêt réel pour la biodiversité et 

notamment les espèces patrimoniales de l’ENS, telles que l’Agrion de mercure ou le Cuivré des marais, 

qui affectionnent ce milieu pour s’y nourrir, s’y déplacer, voire se reproduire. 

 

Objectif : L’objectif de cette action est d’entamer des discussions avec les agriculteurs, exploitants et 

propriétaires des parcelle AL51, AL54, AL55, situées autour de l’ENS et de leur parler de la gestion en 

cours et des enjeux présents à proximité et sur leurs parcelles. Des mesures agro-environnementales 

pourront être proposées.  

 

 

 

AD10 Suivi des conventions avec les partenaires 

AD11 Réalisation d’un comité de site annuel 
AD13 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 
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Description : 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 « AD13 - 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.  

Deux comités de site seront réalisés sur la période du plan de gestion afin de communiquer sur les 

actions réalisées et celles à mettre en place. En parallèle, les rapports d’activités et rapport 

scientifiques seront envoyés à la commune et aux membres du comité de site. 

 

AD12 Réalisation d’un bilan annuel d'activités 

 

Description : 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 (si action « AD2 - Réflexion sur la mise en place d’une fauche des parcelles 

sud » réalisée) : 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 mode 

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. 

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. 
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AD14 Rédaction d’un bilan de gestion à mi-parcours en 2025 

Description : 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. 

 

AD15 Evaluation et actualisation du plan de gestion 

Description : 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 nécessaire 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. 

 

 

 

Programmation / Coût 
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