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Cadre de l’étude 

La toute première implication du Conservatoire d’espaces naturels Isère (CEN Isère) sur le site du 

marais de Berland s’est faite au travers d’une opération départementale de souscription visant à 

préserver des stations de plantes protégées. C’est une orchidée remarquable (protégée à l’échelle 

nationale et visée par une directive européenne) qui était alors l’objet de cette souscription : le 

Liparis de Loesel. 

C’est ainsi qu’un premier document de gestion sommaire fut réalisé sur le site dans le milieu des 

années 90 mais les premières actions restèrent peu visibles du fait de la faible maîtrise foncière. A 

cette date ce sont M. Loridon, aujourd’hui décédé, et le groupe GRT gaz les premiers à avoir soutenu 

le CEN Isère dans cette démarche. De fait, nous les remercions ici pour leur confiance dans la gestion 

conservatoire. 

En 2003, le site a fait l’objet d’un premier diagnostic dans le cadre de sa labellisation ENS. Suite à 

cela, la découverte de nouvelles espèces patrimoniales est venue renforcer l’intérêt du site et l’appui 

de GRT gaz a conduit à l’augmentation de la maîtrise d’usage du CEN Isère. Cela a rapidement permis 

la réalisation d’opérations de gestion plus conséquentes comme par exemple le dé-remblaiement de 

la plate-forme et la création de la mare GRT en 2006. 

C’est depuis lors que le CEN Isère, devenu propriétaire (ou gestionnaire par convention) de plusieurs 

parcelles, a pu commencer son travail de gestion sur ce secteur. Une opportunité intéressante dans 

le contexte actuel de déprise agricole généralisée. 

Une première notice de gestion a vu le jour en 2010. Réalisé par le CEN Isère, ce document simplifié a 

permis de cadrer les préconisations et la programmation nécessaire à la conservation du patrimoine 

naturel initialement sur 5 ans (2010-2014) qui a finalement perduré jusqu’à aujourd’hui. 

Aujourd’hui, la gestion du marais de Berland est possible grâce à un co-financement par le 

Département de l’Isère, via l’outil ENS, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du plan 

d’action quinquennal (PAQ). La révision du plan de gestion est, elle, cofinancée par le Département 

de l’Isère et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

Ce plan de gestion est un document qui va permettre de mettre en exergue les enjeux du site et de 

planifier les actions de préservation à mettre en œuvre sur une durée de 10 ans, dans l’objectif de 

favoriser la biodiversité et le bon fonctionnement des cycles naturels des espèces mais aussi des 

captages d’eau potable de la plaine. Il se compose de 3 parties distinctes : 

- Un diagnostic de l’ENS qui présentera le contexte général, socio-économique et 

environnemental puis la hiérarchisation des enjeux du site ; 

- Une évaluation de la notice de gestion 2010-2014 qui sera basée sur une méthodologie 

d’évaluation, elle détaillera le niveau de réalisation des actions, leur cohérence avec les 

objectifs définis et leurs impacts sur le site ; 

- Une présentation des nouveaux objectifs, du plan d’actions et de la programmation sur les 

10 ans à venir selon les résultats de l’évaluation de la gestion passée. 
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Marais de 

Berland 

Grenoble 

Fiche d’identité de l’ENS du Marais de Berland 

Identifiant site : SL072 

Communes : Saint-Christophe-sur-Guiers 

Milieux : Bas-marais alcalins, roselières, magnocariçaies, 

mégaphorbiaies, prairies humides, fourrés hygrophiles et 

boisements marécageux 

Propriétaire : CEN Isère, privés, GRT gaz 

Gestionnaire : Conservatoire d’espaces naturels Isère 

Surface zone intervention : 6,01 ha  Surface zone observation : 21,39 ha 

Surface gestionnaire : 2,361   Surface conventionnée : 1,776 ha  

Maîtrise d’usage du gestionnaire : 59,55 % de la ZI (19,35 % de la ZO) 

Description sommaire 
Le marais de Berland se situe sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers à proximité des lieux-dits de 

La Richardière et de Berland. Il forme une cuvette à une altitude de 490 m au niveau du synclinal de Couz 

qui est dominée par les falaises du rocher du Frou. 

Le marais se compose d’habitats humides intéressants tant pour la faune que pour la flore tels que des 

bas-marais alcalins, des prairies humides, des roselières et magnocariçaies, des fourrés hygrophiles ainsi 

que des boisements marécageux. L’ensemble de ces habitats forme une mosaïque qui permet le 

développement d’une diversité d’espèces inféodées à ces milieux. En effet, le marais a été labellisé en 

ENS et classé en APPB pour la patrimonialité de ses milieux et la présence de stations d’espèces 

protégées. Il est notamment connu pour abriter des stations de Liparis de Loesel. 

L’ENS se partage entre les propriétés CEN Isère (10 parcelles), GRT gaz et privées. En plus de ses parcelles, 

le CEN Isère dispose de conventions de gestion. Depuis plus de 20 ans, le CEN Isère met en place une 

gestion conservatoire sur les parcelles maîtrisées. Cela se traduit principalement par un entretien des 

prairies par la fauche, des coupes ponctuelles de ligneux, la création et l’entretien de zones d’eau libre, la 

suppression d’éléments indésirables et de la non intervention. 

Espèces 
Flore vasculaire : 18 espèces remarquables dont 2 à enjeu très fort : Liparis de Loesel (Liparis 

loeselii), Gesse des marais (Lathyrus palustris) ; 5 à enjeu fort et 10 à enjeu 

modéré. 

Faune des vertébré :  7 espèces de reptiles remarquables dont 1 à enjeu fort Lézard des souches 

(Lacerta agilis) ; et 4 à enjeu modéré. 

12 espèces d’oiseaux, 6 espèces d’amphibiens et 10 espèces de mammifères à 

enjeu modéré. 

Faune des invertébré : 10 espèces de papillons remarquables dont 6 à enjeu fort (1 à protection 

nationale : le Cuivré des marais (Lycaena dispar)) et 4 à enjeu modéré. 

5 espèces de libellules remarquables dont 1 à enjeu fort : Agrion joli (Coenagrion 

pulchellum). 

5 espèces d’orthoptères remarquables dont 2 à enjeu fort : Conocéphale des 

Roseaux (Conocephalus dorsalis), Criquet palustre (Pseudochorthippus 

montanus) ; et 2 à enjeu modéré. 

1 espèce de mollusques remarquables à l’échelle global et à enjeu fort : Vertigo 

de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) 
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Carte de situation de l’ENS 

Carte n°1 :  Carte de situation de l’ENS du marais de Berland 
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A.  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET SOCIO-ECONOMIQUE 

A.1. Informations générales 

A.1.1. Localisation et délimitation du site 

Le marais de Berland est situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, qui fait partie de la 

communauté de communes Cœur de Chartreuse depuis sa création en 2014. Localisé sur les 

contreforts ouest du massif de la Chartreuse, il borde la départementale 102 qui relie Saint-Laurent-

du-Pont au hameau de Berland à environ 35 km au nord-ouest de Grenoble (Carte n°2 : . 

Ce marais occupe la dépression du synclinal de Couz sous les falaises du rocher du Frou à une 

altitude de 490 m. Il est compris entre deux hameaux : « La Richardière » et « Richerd et Marais » 

d’où il tire son ancien nom, « marais de la Richardière ». 

La zone humide de Berland, est labélisée en Espace Naturel Sensible local associatif (ENSA) depuis 

2003 (délibération Conseil général du 03/10/2003), faisant ainsi partie intégrante du réseau 

d’espaces protégés du département de l’Isère. La maîtrise d’ouvrage du site est assurée par le 

Conservatoire d’espaces naturels Isère (CEN Isère) qui est à l’initiative de cette labellisation.  

Un ENS est défini comme étant « un site à fort intérêt biologique ou paysager, fragile et/ou menacé, 

qui fait l’objet de mesures de gestion et constitue un lieu exemplaire de découverte des richesses 

naturelles ». A ce titre, le CEN Isère s’est engagé à gérer cet espace pour restaurer et garantir 

l’intérêt biologique et paysager de ce site. Comme pour tout ENS, deux zonages ont été définis selon 

la localisation des habitats patrimoniaux et du parcellaire (Carte n°3 : ) : 

 Zone d’intervention (ZI) : il s’agit de l’espace sur lequel sont engagées la plupart des 

opérations de gestion. La maîtrise foncière à moyen terme y est prioritaire. Cette zone est 

géographiquement incluse dans la zone d’observation. La superficie est ici de 6,01 ha. 

 Zone d’observation (ZO) : il s’agit d’une zone sur laquelle une veille écologique, voire 

certaines études, sont réalisées. 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 ici de 21,39 ha. 

Afin d’étudier la possibilité de modifier les zonages de l’ENS pour une meilleure cohérence de 

gestion, une « zone d’étude » (ZE), d’une superficie de 13,04 ha, a été définie. La zone d’étude 

proposée a été délimitée au 1/25000ème en tenant compte : 

- de l’inventaire départemental des zones humides de l’Isère ; 

- de l’arrêté préfectoral de protection de biotope du site ; 

- des limites administratives existantes (cadastre) ; 

- des habitats remarquables rencontrés sur le terrain ; 

- des observations faune-flore et de la localisation des espèces à enjeux et/ou des espèces 

exotiques envahissantes. 

Elle intègre le diagnostic de ce plan de gestion dans l’objectif d’agrandir la zone d’intervention. Etant 

comprise en quasi-totalité dans la zone d’observation, elle ne sera pas présentée sur l’ensemble des 

cartes pour éviter un surchargement. 
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Carte n°2 :  Localisation de l’ENS 
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Carte n°3 :  Délimitation des zonages de l’ENS  



ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2022-2031 • Partie A - Diagnostic 16 
Conservatoire d’espaces naturels - Isère  

A.1.2. Bref historique du site 

Tableau n°1 :  Historique du marais de Berland 

Année Événements  

1991 Classement en ZNIEFF de Type I n°3852-3402 

Novembre 
1994 

Liste d’alerte des plantes les plus menacées du département de l’Isère, Gentiana. Le 
marais y figure notamment pour le Liparis de Loesel 

1996 
Le Marais de la Richardière, évaluation de la richesse naturelle et propositions de 
gestion, d’aménagements et de protections, N. GORIUS - Rapport de stage, AVENIR 

Septembre 
1997 

Bilan patrimonial et orientation de gestion sur le marais de Berland, AVENIR avec le 
soutien financier du Parc naturel régional de Chartreuse 

1997 Réunion Publique avec le Parc naturel régional de Chartreuse (PNRC) 

Octobre 1999 
Première maîtrise foncière par convention de gestion avec des propriétaires privés et 
GDF 

2000 Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes n°38CR01 

2000 Première action de restauration par fauche et broyage de la végétation 

5 mai 2000 Réunion Publique 

3 octobre 2003 Labellisation en Espace Naturel Sensible local associatif (ENSA) 

2006 Dé-remblaiement de la plateforme GDF 

2006 Inventaire des zones humides du département de l’Isère n°38GC0021 

2007 Révision Inventaire ZNIEFF de Type I n° 381000 01 

15 octobre 
2007 

Réunion Publique d’informations 

Janvier 2010 Notice de gestion 2010-2014 du Marais de Berland, AVENIR 

25 août 2010 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n°2010-2370001 – Marais de Berland 

10 août 2011 Modification de l’APPB n°2011-222-0032 – Marais de Berland 

2019 Comité de site de l’ENS 

2019-2020 
Réalisation d’une étude hydrologique et caractérisation de l’Espace de Bon 
Fonctionnement (EBF) du marais – TEREO et Idées Eaux 

2020 
BONNET V. ; MARIS L. ; GRIVEAU C. ; PETROLLI R., 2020. Connaissance, conservation et 
restauration du Liparis de Loesel en Rhône-Alpes. Programme AERMC / synthèse des 
résultats. Conservatoire botanique national alpin ; Muséum National d'Histoire Naturelle 
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A.1.3. Politique environnementale 

Tableau n°2 :  Politique environnement à l’échelle du territoire 

Type de 
programme 

Définition de l'outil Concernant le marais de Berland 

Parc naturel 
régional (PNR) 

L’objectif de cet outil (non règlementaire) est le 
développement du territoire concerné basé sur la 
mise en valeur et la protection de patrimoines 
naturels et culturels considérés comme riches et 
fragiles 

Le marais de Berland fait partie du territoire du 
Parc naturel régional de Chartreuse (PNRC). 
Ce parc fut créé en 1995 et s’étend sur un 
territoire de 76 700 ha. Il s’organise autour 
d’un projet de territoire, « la charte », en cours 
de révision, qui vise à assurer durablement la 
protection, la valorisation et le développement 
harmonieux de son territoire. 

Inventaire 
départemental 

des zones 
humides (ZH) 

Entre 2006 et 2012, le CEN Isère a réalisé 
l’inventaire des zones humides du département 
avec le soutien de l’Agence de l’Eau, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de 
l’Isère.  
De portée non réglementaire, cet inventaire 
permet de porter à connaissance les zones 
humides et de mieux les prendre en compte dans 
les documents d'urbanisme et dans le cadre de la 
loi sur l’eau pour les protéger. 

N° référence : 38GC0021 
Nom : Marais de Berland 
Surface : 20 ha (100 % ZI) 

La zone humide du marais de Berland 
s’apparente à une tourbière alcaline liée à un 
sol riche en calcaire. Ce marais se compose de 
prairies à forte diversité floristique, c’est 
notamment le refuge d'une espèce d'orchidée 
protégée, très rare en France, le Liparis de 
Loesel. 

Cette zone humide est en étroite relation avec 
la zone humide de la confluence de l'Herretang 
et du Guiers mort sur la commune d’Entre-
deux-Guiers. 

Espace Naturel 
Sensible (ENS) 

Un ENS est un site à fort intérêt biologique ou 
paysager, fragile et/ou menacé, qui fait l’objet de 
mesures de gestion et constitue un lieu 
exemplaire de découverte des richesses 
naturelles. Ce zonage n’a cependant aucune 
portée réglementaire. 

N° référence : SL072 
Nom : Marais de Berland 
Surface : 6,01 ha (ZI) et 21,39 ha (ZO) 

Seulement deux autres sites sont labellisés en 
ENS à proximité du marais de Berland (cf. 
tableau n°3) 

Plan 
Départemental 

des Itinéraires de 
Promenade et de 

Randonnée 
(PDIPR) 

Le PDIPR a été mis en place afin de favoriser la 
découverte des sites naturels et des paysages 
ruraux par la pratique de la randonnée pédestre 
et éventuellement équestre et cyclotouriste, en 
garantissant la continuité des itinéraires de 
randonnée (circulaire de 1988), tout en assurant 
la conservation du patrimoine que constitue les 
chemins ruraux. 

Sur ce secteur, le Parc Naturel de Chartreuse 
est gestionnaire des chemins labellisés au 
PDIPR. Toutefois, une convention de gestion 
est signée avec la communauté de communes 
Cœur de Chartreuse pour déléguer les gros 
chantiers de débroussaillage. 

Un sentier labellisé au PDIPR passe par les 
hameaux à l’est du marais, il le longe par la 
droite et peut permettre l’accès au marais par 
le hameau de la Richardière et la rue de la 
Molière. 
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Carte n°4 :  Politique environnement à l’échelle du territoire 
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Ce site s’inscrit dans le réseau des espaces naturels gérés ou protégés avec la présence de 2 ENS 

départementaux et une réserve naturelle nationale gérée par le parc de Chartreuse au sein de la 

communauté de communes Cœur de Chartreuse (rayon d’environ 10 km). D’autres ENS se trouvent à 

proximité directe de la CCCC (Carte n°5 : . 

Tableau n°3 :  Espaces naturels protégés à proximité du marais de Berland (au 
sein de la CCCC) 

Code 
espace 
naturel 

Nom site naturel 
Maitre 

d'ouvrage 

Surface (ha) 
Distance (km) 
estimée par 

rapport à SL072 

Ouverture 
au public 

ZI ZO 

SD18 Tourbière de l'Herretang CD 38 80 232 6 Oui 

SD26 Col du coq - Pravouta CD 38 209 284 13 Oui 

SL072 Marais de Berland CEN 38 6,01 21,39 0 Non 

RN136 Hauts de Chartreuse PNRC 4450 11 Oui 
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Carte n°5 :  Réseau des espaces naturels de proximité  
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A.1.4. Continuités écologiques et documents d’urbanisme 

a. Réseau Ecologique Départemental de l'Isère (REDI) 

En 2001, le Conseil général de l’Isère a mandaté un bureau d'études Suisse, Econat, afin d'établir ce 

qu'on appelle le REDI (Réseau Ecologique Départemental de l'Isère). Cela a permis d’identifier 

globalement les milieux et leurs connexions pour le développement et la viabilité des espèces. Les 

continuums forestiers, hydrauliques et thermiques du département ont ainsi pu être définis au 

1/25 000 mais également les zones nodales. Pour chacun de ces milieux, les points de conflit (zone 

d’écrasement par exemple), liés à la fragmentation des espaces naturels, mettant en péril les 

populations ont aussi été cartographiés. 

Zone nodale (Synonymes : zone-noyau, zone-source, zone de dispersion) : ensemble de milieux 

favorables à un groupe écologique végétal et animal, constituant des espaces vitaux suffisants pour 

l’accomplissement de toutes les phases de développement d’une population. 

Zone de développement : ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes écologiques 

végétaux et animaux, constituant des espaces vitaux partiellement suffisants pour 

l’accomplissement des phases de développement d’une population. 

Continuum : ensemble des milieux favorables ou simplement utilisables temporairement par un 

groupe écologique. Les continuums sont constitués de milieux complémentaires et sont composés 

d’éléments contigus ou en réseau continu (sans interruption physique). 

La Carte n°6 :  ci-après montre la position de l’ENS au sein des différents continuums et zones 

nodales identifiés au REDI. Il est entouré d’un continuum forestier important englobant la majeure 

partie du massif de la Chartreuse (exceptées les zones montagnardes). A proximité immédiate le site 

est entouré par un continuum hydraulique constituant une zone humide, et qui intègre, à quelques 

kilomètres seulement de l’ENS, la plaine alluviale et les cours d’eau du Guiers et de l’Herretang. L’ENS 

lui-même est considéré comme zone nodale, ainsi que les zones humides alentours avec lesquelles il 

est en connexion (Aiguenoire, Herretang). 

Ces importants continuums et zones nodales présents autour de l’ENS engendrent de nombreux axes 

de déplacements de la faune. Cependant, la fragmentation des paysages à travers l’urbanisation et 

les infrastructures de transports portent préjudices à la faune en déplacement. Cela crée des zones 

de conflits (zones où de nombreux écrasement ont pu être observés) qui ont été recensées dans le 

cadre du REDI et présentées en Carte n°7 : . Ces zones sont suivies et classées par enjeu de priorité 

selon l’importance des dégâts occasionnés sur les populations. Il n’y a pas de zone d’écrasement 

recensée à proximité direct du marais, bien que la D102 soit une zone d’écrasement potentielle. Les 

points de conflits recensés concernent les axes routiers situés dans la plaine, au sud du marais. En 

effet, les nombreuses zones de reproduction (zones humides) présentes ainsi que les continuums 

forestiers avoisinants entraînent la migration des amphibiens (tritons, grenouilles, crapauds…) qui 

sont fortement sujets aux écrasements durant les migrations, notamment lors des périodes de 

reproduction. 

Le REDI, réalisé à l’échelle départementale, n’est pas suffisant pour la prise en compte des 

continuités écologiques. Des études ont donc été réalisées à l’échelle régionale. 
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Carte n°6 :  Continuums et zones nodales identifiés au REDI 

Carte n°7 :  Points de conflits identifiés au REDI  
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b. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) 

Le SRADDET est un outil réglementaire de planification du territoire élaboré conjointement par l’État 

et la Région. Il doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère 

obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique. Ses objectifs s’imposent aux documents locaux 

d’urbanisme. Il remplace depuis 2019 les schémas préexistants (schéma régional climat air énergie, 

schéma régional de l’intermodalité, plan régional de prévention et de gestion des déchets, schéma 

régional de cohérence écologique). 

Il met notamment en évidence les « Trames Vertes et Bleues » (TVB) au niveau régional en identifiant 

les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques. 

En Isère, c’est le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes, adopté par le Conseil régional les 19 et 20 

décembre 2019 et approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020, qui est en vigueur. Il 

intègre la TVB, telle que précédemment définie dans le SRCE. 

Le marais de Berland est identifié comme réservoir de biodiversité (FR84PR16271) d’une surface de 

21,5 ha. Il est entouré par plusieurs autres réservoirs de biodiversité de surfaces conséquentes. Un 

corridor écologique (FR84CS597) traverse le marais ce qui montre bien la connexion entre le massif 

de la Chartreuse et la plaine du Guiers. Le marais est entouré par d’importants espaces perméables 

terrestres et aquatiques. 
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Carte n°8 :  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
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c. PLUi – H valant SCoT 

Le marais de Berland, situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, dépend de la 

communauté de communes Cœur de Chartreuse en matière de compétence d’urbanisme. 

Aujourd’hui le document d’urbanisme faisant foi sur ce territoire est le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal – H valant SCOT, c’est-à-dire qu’il représente à la fois les 3 documents suivants : 

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : document à l’échelle des 17 communes de la 

communauté Cœur de Chartreuse définissant les orientations et règles d’aménagement sur 

ce territoire ; 

- Programme Local de l’Habitat : document politique définissant les équilibres en matière de 

développement de l’habitat et les actions à mener ; 

- Schéma de Cohérence Territorial : document d’urbanisme à l’échelle des 17 communes de la 

Communauté de Cœur de Chartreuse, intégrateur des règles et documents d’urbanismes 

supérieurs. 

Ce PLUi – H valant SCoT a été approuvé le 19 décembre 2019, et est entré en vigueur le 23 Janvier 

2020. Ce document déterminera les conditions d’aménagement du territoire en respectant le 

développement durable et en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation jusqu’à 

l’horizon 2032. 

La zone d’intervention du marais de Berland est classée entièrement en zone Nps « Espaces de 

protection et de mise en valeur des espaces paysagers et environnementaux ». Ce zonage 

correspond à une zone naturelle protégée non seulement pour ses richesses économiques mais aussi 

au titre de la conservation des sites et paysages ou de zones de risques naturels et nuisance. Sur le 

marais de Berland cette zone correspond également à une zone de protection de captage d’eau 

potable. Dans ces zones, seules sont autorisées, sous conditions strictes, les constructions pour 

l’intérêt collectif, l’observation des milieux naturels et l’exploitation agricole. Cependant, la zone 

d’intervention est également identifiée en ZNIEFF et en zone humide, de ce fait des interdictions 

et/ou conditions supplémentaires entrent en jeu pour ces constructions. Toutes autres 

infrastructures sont interdites ainsi que l’épandage de boue de station d’épuration et l’exploitation 

de matériaux du sol et du sous-sol. 

La zone d’observation est concernée par 3 zonages (Carte n°9 :  : 

- Nps : dont la réglementation est identique à celle citée précédemment ; 

- N « zone naturelle » : cette règlementation est moins stricte que la précédente et permet la 

restauration ou la construction de bâtis, sous conditions (principalement dans le cadre 

d’exploitation agricole) ; 

- A « zone agricole » : ce zonage correspond à une zone protégée en raison de la valeur 

agricole de ses terres. La règlementation est moins stricte que le précédent en termes de 

construction, à condition que l’activité représentée soit d’ordre agricole. 

De plus, la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers est classée en zone de montagne, de ce fait elle 

est soumise à la loi montagne, loi relative au développement et à la protection de la montagne (n°85-

30 du 9 janvier 1985) dont les objectifs principaux sont de : 

 Définir les zones de montagne 
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 Créer un cadre législatif de gestion intégrée et transversale des territoires de montagne 

 Trouver un équilibre entre le développement et la protection de la montagne 

 Maîtriser l’urbanisation des zones de montagne. 

Cette loi impose des règles telles que : l’interdiction de routes nouvelles au-dessus de la limite 

forestière, le principe de l’urbanisation en continuité de l’existant, la préservation des terres 

agricoles en vallée et des paysages, etc. 

Le gouvernement a publié le 12 octobre 2018 la première instruction globale sur le droit de 

l’urbanisme applicable en montagne.  

Outre ces zonages, le marais est concerné par les prescriptions spécifiques liées à la présence de la 

canalisation de transport du gaz qui traverse le marais et au périmètre de protection éloigné du 

captage du Folliolet, qui sont inscrites au PLUi. Ce contexte réglementaire est écrit ci-après. 
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Carte n°9 :  Plan local d’urbanisme intercommunal – H valant SCoT  
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A.1.5. Contexte réglementaire et inscription aux inventaires 

a. Captage d’eau potable et zone de sauvegarde 

La protection de la ressource en eau est une priorité pour la production et la préservation d’eau 

potable. L’article L.1321-2 du code de la santé publique (ARS) réglemente la délimitation des 

périmètres de protection autour des captages d’eau : 

- Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

- Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

- Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 

Le marais de Berland est concerné par les périmètres de protection rapprochée et éloignée du 

captage d’eau potable du Folliolet exploité par la commune d’Entre-deux-Guiers (Carte n°10 : . Les 

eaux exploitées de ce captage sont aujourd’hui partagées entre les communes d’Entre-Deux-Guiers 

et de Saint-Christophe-sur-Guiers avec la répartition suivante : 

- 55 % pour la commune d’Entre-Deux-Guiers, soit 12,7 l/s 

- 45 % pour la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, soit 10,4 l/s 

L’instauration des périmètres de protection et des prescriptions qui s’y appliquent sont instruites par 

l’arrêté préfectoral du 30 mai 2018 (annexe 1). 

A l’intérieur des secteurs concernés par le périmètre de protection rapprochée sont, entre autres, 

interdits : 

 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, ainsi que le changement de 

destination des bâtiments existants ; 

 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole ; 

 Le drainage des zones humides ; 

 Le dépôt de déchets de tous types. 

Les points d’accès à la nappe de type piézomètre, devront être vérifiés et fermés si nécessaire de 

manière étanche et sécurisée pour éviter les pollutions ou actes de malveillance. 

Dans le périmètre de protection éloignée, les activités sont réglementées. Notamment en ce qui 

concerne les constructions, les canalisations d’eaux usées, l’épandage, l’exploitation forestière…  

Le marais joue un rôle important dans l’assainissement de la ressource en eau grâce à son pouvoir 

filtrant, et ses eaux s’écoulent directement vers le réservoir du Folliolet, c’est pourquoi il est 

important que leur qualité reste bonne. 
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Carte n°10 :  Servitudes liées au captage AEP 
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b. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un outil réglementaire qui permet de cadrer 

les activités et usages afin de protéger les espèces et les habitats naturels présents. Un règlement 

spécifique à chaque APPB est rédigé en lien avec la Direction Départementales des Territoires (DDT) 

puis validé et signé par le préfet du département de l’Isère. Pour tous les travaux de gestion ou de 

construction qui n’entrent pas dans le cadre de ce règlement, une déclaration ou demande 

d’autorisation doit être faite auprès de la DDT. 

L’ENS du marais de Berland est concerné par l’APPB n°2011-222-0032 « Marais de Berland » d’une 

surface de 15 ha, il concerne l’ensemble de la zone d’intervention, 70 % de la zone d’observation, 

et seule 1 parcelle de la zone d’étude est hors APPB (Carte n°11 : . Cet APPB a été créé le 25 août 

2010 (annexe 2) dans le but de conserver le biotope pour l’alimentation, la reproduction et la survie 

d’espèces végétales (orchidées, Liparis de Loesel) et animales protégées. Une modification du zonage 

a été faite en 2011 (annexe 3). Les activités humaines (drainage, comblement, exploitation des 

ressources du sol) susceptibles de modifier le milieu sont interdites. D'autres activités sont 

réglementées comme les pratiques agricoles, pastorales ou sylvicoles à condition de respecter les 

prescriptions liées au captage d’eau potable du Folliolet. Enfin, certaines activités sont soumises à 

autorisation afin d'assurer l'entretien et la gestion du biotope. 
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Carte n°11 :  Arrêté préfectoral de protection de biotope  
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c. Servitude du réseau de transport de gaz 

Le marais de Berland est traversé par une conduite de gaz exploité par la société GRT gaz, qui est 

rattachée au groupe GDF SUEZ. A ce gazoduc sont rattachées 3 types de Servitudes d’Utilités 

Publiques (SUP) (Carte n°12 :  selon l’arrêté préfectoral n°38-2017-03-15-018 (annexe 4) et 

conformément à l’article R 555.30 du code de l’environnement. La réglementation qui s’applique sur 

ces servitudes est la suivante : 
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Carte n°12 :  Carte des servitudes du réseau de transport de gaz  
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d. Inscription aux inventaires ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été lancé 

en 1982 par le ministère chargé de l’Environnement en coopération avec le Muséum National 

d’Histoire Naturelle. Il s’agit d’un outil de connaissance et de cartographie d’espaces à intérêt 

écologique qui requièrent une attention et des études plus approfondies en vue de leur protection. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

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

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

Le marais de Berland est identifié comme ZNIEFF de type I n°38100001 « Marais de Berland » d’une 

superficie de 18,73 ha (Carte n°13 : . 

Il est également contenu dans la ZNIEFF de type II n° 3810 (Id national : 820032033) « Ensemble 

fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones humides de Saint-Laurent-du-Pont », 

d’une superficie de 3 387 ha à l’interface avec la ZNIEFF de type II n°3815 (Id national : 820000389) 

« Massif de la Chartreuse » d’une superficie de 44 264 ha. 
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Carte n°13 :  Localisation de l’ENS au regard des inventaires ZNIEFF 
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e. Inscription à l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes 

Cet inventaire a été réalisé par le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Rhône-Alpes 

en 2000. Le site est recensé à l’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes (N° 38CR01) d’une 

surface de 14,5 ha (100 % en ZI) avec un bassin d’alimentation estimé à 415 ha (Carte n°14 : . 

Carte n°14 :  Inventaire des tourbières de Rhône-Alpes  



ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2022-2031 • Partie A - Diagnostic 37 
Conservatoire d’espaces naturels - Isère  

A.1.6. Gestion de la ressource en eau 

Tableau n°4 :  Outils de gestion de la ressource en eau associés à l’ENS 

Type de 
programme 

Définition de l'outil Concernant le marais de Berland 

Schéma Directeur 
d'Aménagement 
et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE est un outil de planification permettant 
d'atteindre les objectifs attendus en matière de 
"bon état des eaux". L’Isère dépend du SDAGE 
Rhône-Méditerranée-Corse, entré en vigueur en 
2015 pour les 6 ans à venir (2016-2021). 
Il se base sur 9 orientations fondamentales, parmi 
lesquelles : 

 restaurer les cours d’eau en intégrant la 
prévention des inondations ; 

 préserver les zones humides et la 
biodiversité. 

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux 
aquatiques en bon état écologique et 99 % des 
nappes souterraines en bon état quantitatif. 
Le SDAGE 2022 – 2027 est en cours d’élaboration. 

Le site s’intègre dans le bassin versant Rhône-
Méditerranée et dans le sous bassin versant du 
Guiers. 

Il est concerné par les masses d’eau souterraines : 
Formations variées de l'Avant-Pays savoyard 
dans BV du Rhône (FRDG511) et Alluvions du 
Guiers - Herretang (FRDG341). 

Cet outil a pour objectif l’atteinte du bon état des 
masses d’eau à l’échelle régionale. 

Contrat de bassin 

Le contrat de rivière est un outil opérationnel pour 
le SDAGE. Il est établi par concertation entre 
plusieurs communes et collectivités appartenant à 
un même bassin versant. Des partenaires 
techniques et financiers (Agence de l’eau, Région, 
Département…) interviennent également dans 
l’établissement du contrat. Les principaux enjeux 
mis en avant sont la pérennisation de la ressource 
en eau potable, la réduction des risques 
d'inondation et la préservation des milieux 
aquatiques. Pour répondre à ces objectifs le 
contrat prévoit des actions destinées à la 
réhabilitation et la valorisation des milieux 
aquatiques. 

Sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, 
c’est le Syndicat Interdépartemental 
d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents 
(SIAGA) qui détient depuis 2000 la compétence de 
gestion de la ressource en eau. 

L'ENS se trouve dans le périmètre du contrat de 
bassin Guiers-Aiguebelette (R211) élaboré par le 
SIAGA et validé en 2012 pour la période 2012-
2018. Il est actuellement en cours d’actualisation. 

Cet outil vise l’atteinte de divers objectifs : la 
restauration des fonctionnalités naturelles des 
cours d’eau, la préservation des zones humides, 
maintien du bon état des masses d’eau à l’échelle 
du bassin versant… 
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Carte n°15 :  Carte de la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant Guiers-Aiguebelette  
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A.1.7. Aspect foncier et maîtrise d’usage 

La gestion de l’ENS par le CEN Isère nécessite une maîtrise d’usage afin de réaliser d’éventuels 

travaux d’aménagement et de préservation de la nature. La maîtrise d’usage s’obtient soit par achat 

de parcelles, soit par signature d’une convention d’usage avec les propriétaires. Cette dernière 

permet la mise à disposition de parcelles afin de pouvoir réaliser des actions pour la conservation des 

milieux naturels tout en restant en la possession du propriétaire. 

Sur le marais de Berland il existe 4 grands types de propriété foncière : 

- Privée 

- Publique (communale) 

- GRT Gaz 

- CEN Isère 

Deux types de conventions sont signés sur l’ENS : 

- convention d’usage et de gestion avec certains propriétaires privés 

- bail emphytéotique avec GRT Gaz qui délègue la gestion des milieux naturels au CEN 

En janvier 2021, les 21,39 ha de la zone d’observation se partagent comme suit : le CEN Isère en a 

acquis 2,361 ha, ce qui représente 11,04 % de la surface totale, la commune possède quelques 

petites parcelles en bordure de la route de la Molière (0,059 ha), le groupe GRT détient 1,108 ha 

(quasi en totalité sous bail emphytéotique avec le CEN Isère, à l’exception de la plateforme en 

béton), les 17,418 ha restant appartiennent à des propriétaires privées (81,4 % de la ZO) dont 3 

parcelles (0,69 ha) sont sous convention d’usage avec le CEN Isère. Ce qui amène la maîtrise d’usage 

totale du CEN Isère sur la zone d’observation à 19,34 %. 

En réduisant l’analyse à la zone d’intervention (6,013 ha), 2,361 ha sont sous maîtrise d’usage du CEN 

Isère par acquisition et 1,22 ha par convention ou bail. Ce qui amène la maîtrise d’usage totale du 

CEN Isère sur la zone d’intervention à 59,55 %. 

Tableau n°5 :  Tableau récapitulatif du régime foncier de l’ENS 

Contexte foncier - 
Marais de Berland 

Zone d’observation Zone d’intervention Zone d’étude 

Surface (ha) Pourcentage Surface (ha) Pourcentage Surface (ha) Pourcentage 

PRIVE 17,418 81,4 % 3,647 60,65 % 9,305 71,38 % 

dont convention CEN 0,692 3,24 % 0,136 2,26 % 1,406 10,78 % 

COMMUNE 0,059 0,27 % 0,014 0,23 % 0,02 0,15 % 

GRT Gaz 1,108 5,18 % 1,108 18,43 % 1,109 8,51 % 

dont bail CEN 1,084 5,07 % 1,084 18,03 % 1,084 8,32 % 

CEN Isère (acquisition) 2,361 11,04 % 2,361 39,26 % 2,361 18,11 % 

Maîtrise d’usage 
totale du CEN Isère 

4,137 19,35 % 3,581 59,55 % 4,852 37,21 % 
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Carte n°16 :  Situation foncière de l’ENS au 01/01/2021 
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A.1.8. Organisation des réseaux et infrastructures 

a. Routes, pistes et sentiers 

L’ENS est traversé sur sa partie ouest et sud par la route départementale D102 qui relie Saint-

Laurent-du-Pont à Saint-Christophe-sur-Guiers. Elle est gérée et entretenue par le Département de 

l’Isère. L’entretien réalisé sur cette route se détaille en trois passages : 

- Première passe : correspond à une fauche de sécurité réalisée à la fin avril – début mai. Elle 

est effectuée annuellement et concerne tout le linéaire le long du marais sur une largeur 

d’environ 1,5 m (largeur de l’épareuse). 

- Deuxième passe : correspond à des fauches ponctuelles pour dégager la visibilité, réalisées à 

la mi-juillet. Elle est effectuée seulement en cas de besoin sur les talus et carrefour. 

- Troisième passe : correspond à la fauche d’hivernage réalisée entre fin octobre et fin 

novembre. Elle est effectuée principalement en pied de talus et sur le linéaire en cas de 

besoin. 

La route communale de la Molière borde la zone d’intervention de l’ENS dans sa partie nord. Elle 

mène au hameau de la Richardière et au lieu-dit du Vevey. Ses abords sont fauchés de part et d’autre 

et le fossé est curé. 

Plusieurs petites routes et pistes permettent d’accéder aux maisons du lieu-dit Richerd et marais et 

de contourner l’ENS par l’est. 

Une piste, réaménagée en 2019 par GRT, permet d’accéder au poste de gaz situé à proximité de 

l’ENS. Elle longe la zone d’intervention le long de la parcelle D0651. 

Un chemin a été aménagé par le passé au centre du marais dans le but d’accéder aux parcelles 

culturales situées légèrement en amont du marais. Ce chemin fait effet de digue sur les écoulements 

d’eau de la zone humide. 

Parmi ces routes et chemins certains sont labellisés au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR). En direction du nord, ce chemin permet soit d’accéder au 

village de Saint-Christophe-sur-Guiers à l’ouest soit de contourner le Rocher du Frou par l’est. Depuis 

ce contournement, un retour à l’ENS est possible en passant par les rochers du Pertuis, les rochers du 

Quartier et les rochers de St-André. 

Le maître d’ouvrage de ce PDIPR est aujourd’hui le Parc Naturel Régional de Chartreuse (PNRC) qui 

délègue son entretien à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC), le Parc 

conservant la responsabilité du balisage. Les veilles sont alors menées par la CCCC qui intervient pour 

les gros chantiers de débroussaillage. 

 

b. Ouvrages et équipements 

Equipements de suivi des niveaux d’eau 

Deux équipements pour le suivi des niveaux d’eau ont été installés sur l’ENS dans le cadre de la 

précédente notice de gestion : 

Une échelle limnimétrique : située dans la mare créée sur la parcelle 157 appartenant à GRT gaz, elle 

permet de suivre les niveaux d’eau de la mare depuis 2012. 
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Un piézomètre équipé d’une sonde automatique OTT : en place depuis 2014 dans la parcelle 157, il 

permet le suivi des battements de la nappe. Il a été installé dans le but de suivre les fluctuations des 

niveaux d’eau pour gérer au mieux cette parcelle à Liparis de Loesel. 

  Echelle limnimétrique et piézomètre sur la parcelle 157 

 

Patrimoine bâti 

Outre les routes goudronnées, le seul ouvrage bâti de l’ENS est un pont en pierre qui traverse le petit 

ruisseau à l’aval du marais. Ce pont est recouvert d’une végétation herbacée au centre et ligneuse 

sur les côtés. Des coupes à ras le sol ont été réalisées par le passé pour mettre en valeur le pont et 

permettre le passage sur le pont. Des coupes ponctuelles sont encore réalisées sur les branches les 

plus basses gênant l’accès. 

 

Signalétique 

La signalétique sur l’emprise de l’ENS se résume 

aux panneaux du CEN Isère indiquant la gestion du 

site par le CEN Isère avec le soutien de ses 

partenaires locaux. Au nombre de 2, ils sont 

entretenus (réparation et nettoyage) régulièrement 

par l’agent technique du CEN Isère lors de ses 

tournées de veille et de surveillance. 

  Panneau existant 

Aucune autre signalétique n’est présente au cœur de l’ENS. L’APPB n’est pas délimité sur le site. 

Le long de la D102, une signalisation routière est présente en marge de la zone d’intervention. Cette 

signalétique nécessite un entretien. 
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Réseau de transport 

Conduite de gaz : 

Le marais de Berland est traversé, sur plus de 350 mètres, par la conduite de gaz exploitée par GRT 

gaz. Elle est entretenue sur tout son linéaire par un broyage de la végétation réalisée par GRT gaz. 

L’ensemble du linéaire est signalisé par des bornes en béton ou des panonceaux jaunes présents en 

bordure de site seulement. 

En lien avec l’exploitation du gazoduc, une plateforme bétonnée accueillant un système de sécurité 

du réseau se trouve au sud du marais sur les parcelles appartenant à GRT gaz. 

 Bornages et broyage de la conduite de gaz, et plateforme  

Dans ce même secteur un groupement de parcelles appartenant à GRT est sous convention (bail 

emphytéotique) avec le CEN Isère. Le CEN Isère entretient les parcelles concernées, mais GRT gaz 

garde la gestion et l’entretien des parcelles où se situent les systèmes de sécurité du réseau. 

Le conventionnement a permis la suppression d’une ancienne plateforme de compression et la 

création d’une mare. Les travaux ont été réalisés en 2006, avant la première notice de gestion. 

 

Réseau de transport électrique et de téléphonie : 

Les parties ouest et nord de la zone d’intervention sont longées par le réseau de transport électrique 

et de téléphonie. 

Un poste électrique se trouve au sein de l’ENS, situé au croisement entre la D102 et le chemin des 

Titounets, il alimente une ligne à haute tension qui part en direction du sud et une ligne basse 

tension qui alimente les hameaux surplombant le marais (Richerd et marais, Maison Guillet). Un 

second poste électrique borde le marais au niveau du hameau de la Richardière. Il alimente, entre 

autres, une ligne basse tension sur la route de la Molière qui longe la zone d’intervention de l’ENS au 

nord. Ce réseau de transport électrique est exploité par ENEDIS, une filiale d’EDF. 

Ces réseaux de transport d’énergie nécessitent un entretien de la végétation alentour pour éviter les 

départs d’incendie. En théorie, cet entretien doit être réalisé soit : 

- par les propriétaires privés dans le cas où les arbres se situent dans le domaine privé après 

avoir effectué une Déclaration de projet de Travaux (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) ; 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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- par ENEDIS qui, selon le Code de l’Énergie, détient le droit de « couper les arbres et les 

branches qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, 

gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-

circuits ou des avaries aux ouvrages ». Cela se fait après information préalable auprès des 

propriétaires. Le bois et les branches coupés sont rangés en bordure de tranchée et laissés à 

disposition du propriétaire. L'évacuation se fait uniquement sur demande et avec l’accord de 

l’entreprise. 

Seule une ligne téléphonique est implantée sur le bord de la D102 et longe la zone d’intervention de 

l’ENS sur sa partie ouest. Cette dernière ne demande pas d’entretien spécifique de la végétation. 
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c. Carte générale des infrastructures 

Carte n°17 :  Carte générale des infrastructures  
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A.2. Cadre socio-économique, historique et culturel 

A.2.1. Patrimoine culturel, historique et paysager 

a. Pratiques et usages anciens du secteur géographique de la Chartreuse 

Source : https://www.amis-chartreuse.org/ 

L’histoire de la Chartreuse permet de comprendre les pratiques passées et actuelles ainsi que 

l’évolution paysagère du marais de Berland. Le bref historique retracé ci-dessous est, entre autres, 

issu des récits de l’association « Les Amis du Parc de Chartreuse ». 

Le massif de la Chartreuse est isolé des autres massifs préalpins par les vallées glaciaires du 

Grésivaudan, de Chambéry et de Voreppe. Malgré son altitude modeste (maximale de 2082 m), son 

relief très variable et très escarpé, formé de barres rocheuses et de vallées très entaillées, lui confère 

un isolement et des contraintes paysagères et climatiques pour son développement économique. 

L’histoire de ce massif a été écrite par l’ordre des Chartreux, qui sont à l’origine de l’architecture 

atypique de la région, avec des maisons composées de toits très raides pour résister aux périodes de 

forte neige. Ils sont également à l’origine du développement de la métallurgie et de l’agriculture. Les 

contraintes paysagères et climatiques engendrant des habitats constitués principalement de 

boisements et de prairies sur les crêtes et dans les combes, les activités traditionnelles reposaient 

essentiellement sur l’exploitation de la forêt, et sur l’agropastoralisme. En effet, les prairies d’altitude 

étaient utilisées pour la mise en alpage des troupeaux, tandis que les prairies des combes servaient 

davantage aux cultures et à la fauche. Cette vocation agricole est toujours d’actualité malgré sa 

diminution considérable. 

L’activité de tourisme est également ancienne dans la région du fait de la qualité du cadre naturel et 

patrimonial riche et préservé, mais aussi par la présence du monastère de la Grande Chartreuse pour 

lequel un musée (la correrie) a été créé. Profondément marqué par l’histoire et la pensée des 

Chartreux, le massif garde, aujourd’hui encore, une vocation spirituelle. 

 

b. Pratiques, usages anciens et évolution paysagère du marais 

Selon les vocations agricoles de la Chartreuse décrites précédemment, on peut supposer que le 

marais de Berland fut utilisé comme prairies de pâturage et de fauche. Son caractère humide et sa 

tendance à se transformer en lac lors de phénomènes pluvieux importants diminue la probabilité de 

son utilisation par le pâturage. Il semble avoir été exploité par fauche manuelle pour la récolte de la 

bauche. Cette dernière était utilisée pour les litières animales. Cependant, depuis les années 1970, il 

a progressivement été victime d’une déprise agricole. 

Afin de mieux comprendre et d’analyser le mieux possible l’évolution paysagère du marais de 

Berland, une analyse diachronique a été réalisée grâce au géoréférencement* des photographies 

aériennes récupérées entre 1939 et 2018 sur le portail national de la connaissance du territoire mis 

en œuvre par l'IGN : www.geoportail.gouv.fr. 

*Opération d’attribution des coordonnées géographiques à un fichier image ou raster de provenance aérienne ou satellite. 

Cette méthode provoque parfois des décalages par rapport aux zonages des sites qui sont dues à la distorsion plus ou 

moins importante des images de départ ainsi qu’à leur qualité. 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
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La lecture paysagère des ortho-photographies aériennes ont permis de réaliser le graphique de la 

Figure n°1 : et les cartes comparatives présentées ci-dessous (Carte n°18 : et Carte n°19 :  grâce à une 

comparaison surfacique des grands types de milieux. Les milieux ont été classés en 3 grandes 

catégories (distinguables par vue aérienne) : 

 fermés : sont qualifiés de milieux fermés les milieux dominés par la végétation ligneuses ; les 

boisements, les haies, les fourrés, les bosquets et les arbres isolés ; 

 ouverts : ils correspondent aux prairies de fauche et de pâturage, aux roselières et mares ; 

 artificiels : ils englobent les routes, les habitations et les infrastructures liées au transport de 

gaz. 

Figure n°1 :   Evolution des surfaces de recouvrement par grand type de milieux 

A l’échelle de la zone d’observation de l’ENS, on remarque quelques modifications paysagères liées 

aux activités anthropiques. En effet, des traces de fauche et/ou de pâturage sont visibles, de plus des 

drains pour assécher et exploiter certains secteurs se devinent. Cela est la raison principale pour 

laquelle les milieux ouverts dominent le marais depuis de nombreuses années. L’entretien des 

milieux a permis de contenir l’avancé des fourrés et de la forêt. Entre 1981 et 2018, on remarque 

toutefois une augmentation des milieux fermés dont la surface double en 40 ans suite à l’abandon de 

l’exploitation de la bauche. 

Les milieux artificiels subissent une augmentation entre 1960 et 1981 liée à la création de la 

plateforme GRT au sud de marais puis diminuent entre 2003 et 2018 avec la suppression de cette 

plateforme et la création d’une mare. Malgré la suppression de la plateforme, on remarque que les 

milieux artificiels ne reviennent pas à l’état initial de 1960, cela s’explique par le fait que 

l’urbanisation grandissante empiète sur la zone d’observation au niveau du hameau de la 

Richardière). 

Depuis 1939, de manière générale le marais de Berland n’a pas subi de grands changements 

paysagers. Cependant, il a tendance à se refermer progressivement malgré les actions mises en 

œuvre pour contenir cela (arrachage de saules, fauche). Ce phénomène de fermeture est bien visible 

au sud du marais, proche de la parcelle à Liparis.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1939 1960 1981 2003 2012 2018

R
e

co
u

vr
e

m
e

n
t 

(%
)

Année

Evolution des proportions par grands types de paysages

Artificiels

Ouverts

Fermés



ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2022-2031 • Partie A - Diagnostic 48 
Conservatoire d’espaces naturels - Isère  

Carte n°18 :  Evolution paysagère du marais de Berland entre 1939 et 1981 
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Carte n°19 :  Evolution paysagère du marais de Berland entre 2003 et 2018 
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A.2.2. Activités socio-économiques et usages 

a. Gestion conservatoire 

L’intervention du Conservatoire d’Espaces Naturels Isère sur ce marais a été initiée dans le but de 

protéger la station de Liparis de Loesel. Les exigences écologiques de cette plante sont très 

spécifiques et complexes (sol gorgé d’eau et oligotrophe). Dans cette démarche, un premier 

document de gestion sommaire a été réalisé dans les années 1990 mais les premières actions 

n’étaient que peu visibles du fait de la faible maîtrise foncière. Dès les années 2000, des opérations 

de gestion conservatoire ont pu être mises en place grâce l’augmentation de la maitrise foncière et 

d’usage notamment par la signature d’un bail emphytéotique avec GRT gaz. 

La première action conséquente réalisée pour la restauration du marais fut le dé-remblaiement de la 

plateforme GRT qui avait été créée pour la mise en place d’installation de compression du gaz. Ces 

infrastructures devenues obsolètes, de gros travaux ont été réalisés pour les supprimer et créer une 

mare naturelle. Ces travaux ont eu lieu en 2006 et ont consisté à évacuer 2 775 m³ de remblais inerte 

(grave calcaire propre), à réhabiliter le chemin communal le long du marais et à réaménager la 

station de compression restante. Une mare a été créée à l’emplacement de l’ancien remblai. 

  Evolution de la zone GRT avant et après travaux de réhabilitation 
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D’autres actions plus ponctuelles ont été mises en œuvre entre 2000 et 2009 pour l’entretien 

écologique des prairies et roselières. Des actions de fauche, de broyage et de débroussaillage ont été 

réalisées en régie par le CEN Isère (anciennement AVENIR) ou des prestataires et partenaires 

externes (EID, Emploi vert du Pays Voironnais, agriculteurs). 

L’augmentation de la maitrise foncière et d’usage a conduit à la rédaction de la notice de gestion 

2010-2014 pour cadrer les actions futures à mettre en place. Parmi les actions les plus 

remarquables : 

- un bosquet de saules a été arraché en 2012 sur la parcelle D0144, ce qui a permis la création 

de petites mares temporaires où viennent dorénavant se reproduire des Grenouilles 

rousses ; 

- des bouchons de terre ont été créés pour retenir l’eau dans la roselière ouest (parcelle 

D0108), cette action s’est révélée bénéfique pour la faune et la flore des roselières ; 

- des actions ponctuelles d’entretien de la végétation ont eu lieu 1 à 2 fois durant la mise en 

œuvre de la notice de gestion (abattage d’arbres dangereux, élagage des lisières…) ; 

- une fauche annuelle d’entretien des prairies humides a été pratiquée sur les parcelles du 

Conservatoire ; 

- un piézomètre et une échelle limnimétrique ont été installés sur la parcelle GRT afin de 

suivre l’évolution des niveaux d’eau. 

Cependant, la remise en eau du marais par le bouchage de drains n’a pu être mise en place pour le 

moment faute de maitrise foncière des parcelles concernées. 
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Carte n°20 :  Principaux travaux réalisés par le CEN Isère 
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En parallèle de cette gestion conservatoire, des actions d’amélioration de la connaissance ont été 

menées. En effet, divers inventaires faunistiques ont été réalisés (oiseaux, papillons, libellules, 

reptiles et amphibiens) mais aussi des suivis floristiques (suivi du Liparis de Loesel, suivi des plantes 

rares, état initial d’un suivi phytosociologique). Ces inventaires et suivis permettent de connaitre 

l’évolution des populations et donc de définir l’évolution de l’état de conservation des habitats 

naturels et semi-naturels du marais mais aussi de compléter les données et d’affiner au mieux la 

gestion conservatoire en cours. 

Les résultats du suivi du Liparis sont plutôt alarmants ces dernières années, ce qui a conduit à la 

réalisation d’une étude hydrogéologique du marais dont les objectifs étaient de définir l’Espace de 

Bon Fonctionnement (EBF) du marais pour essayer de comprendre la diminution des populations et 

sa corrélation avec l’hydrologie de la zone humide. Les résultats de l’étude permettront 

potentiellement d’ajuster la gestion pour la préservation des dernières stations de Liparis présentes 

et d’améliorer le fonctionnement hydrologique du marais. 

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

écologique du site a été maintenu et s’est amélioré en certains secteurs d’année en année. 

 

b. Accueil d’études scientifiques 

Le marais de Berland a été choisi, avec 13 autres sites en Rhône-Alpes, pour faire l’objet d’une étude 

scientifique réalisée par le CBNA dans le cadre d’un programme de l’AERMC. L’objectif de cette étude 

est de mieux comprendre l’écologie du Liparis de Loesel pour améliorer l’état de conservation des 

populations sur le territoire national. 

Pour ce faire, des paramètres météorologiques et stationnels ont été mesurés sur le site (analyse 

d’eau, analyse de sol, température, cortèges mycorhiziens, cortèges d’espèces végétales au travers 

de relevés phytosociologiques, cortèges bryologiques) mais aussi des paramètres liés aux populations 

(taille des individus, nombre de fleurs par individu, taille des feuilles (longueur et largeur), taux de 

chlorophylle / flavonoïdes (μg/cm²), densité). 

 

c. Agriculture et élevage 

Les prairies du marais de Berland sont, comme la plupart des parcelles alentours, exploitées et 

entretenues par du pâturage ou de la fauche. 

Au sein de la zone d’observation, 2 secteurs sont utilisés pour du pâturage. Il s’agit des parcelles 

situées au nord de la route de la Molière et des parcelles situées à l’extrême sud du marais. 

Les terrains situés au nord du marais sont exploités par un pâturage bovin extensif. Certaines de ces 

parcelles ont, par le passé, été drainées pour permettre leur exploitation. Les traces d’anciens drains 

sont encore visibles aujourd’hui et jouent sans doute encore quelque peu leur action de drainage. 

La parcelle D0162 est également exploitée par du pâturage bovin 

Quelques parcelles, hors celles appartenant au CEN Isère, sont encore gérées par de la fauche malgré 

les conditions difficiles. Cependant la plupart des parcelles ne sont plus entretenues ce qui engendre 

une fermeture des milieux. La parcelle privée D0110 a subi un drainage important qui continue d’être 

actif aujourd’hui.  
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d. Chasse 

Le secteur du marais de Berland dépend de l’ACCA de Saint-Christophe-sur-Guiers qui détient le droit 

de chasse sur la commune. 

La chasse pratiquée concerne le grand gibier (chevreuils et sangliers) qui a lieu principalement durant 

la période hivernale. Ce secteur est cependant peu chassé du fait de la proximité des habitations et 

de la route départementale. On compte en moyenne une intervention toutes les 3 semaines durant 

la période propice. 

La réserve de chasse, mise en place dans les années 1970 lors de la création de l’ACCA, concerne près 

de 271 ha soit environ 10 % du territoire de la commune. Elle se trouve relativement proche du 

marais mais ne le concerne pas. 

Carte n°21 :   Localisation des réserves de chasse à proximité de l’ENS 

 

e. Exploitation de la ressource en eau 

Il n’existe pas de captage d’eau sur la zone d’intervention. Toutefois il est important de prendre en 

compte l’ensemble des sites de captage en lien avec le bassin versant et les nappes du marais. 

Ainsi, non loin du marais, se trouve le captage d’eau potable du Folliolet dont, comme vu 

précédemment, les périmètres de protection rapprochée et éloignée englobent le marais de Berland. 
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Ce captage alimente principalement les communes d'Entre-Deux-Guiers et de Saint-Christophe-sur-

Guiers. Les besoins sur ces deux communes sont estimés à 2 000 m3/j mais les prélèvements sont 

répartis entre deux ressources : le captage du Folliolet et le captage de Fontaine Froide. 

Il existe une convention qui lie les deux communes pour définir les conditions d'entretien et 

d'exploitation des stations de pompage. Bien que le forage soit implanté sur la commune de Saint-

Christophe-sur-Guiers, c'est la commune d'Entre-Deux-Guiers qui est maître d'ouvrage du champ 

captant et qui est responsable des mesures de protection et de la qualité de l'eau. 

Il s'agit d'un puits (24 m de profondeur) installé dans les années 1970. L'exploitation se fait avec un 

débit de 60 m3/h avec un maximum réglementaire fixé à 2 000 m3/j. 

Cette ressource représente 90 % de la ressource en eau de la commune de Saint-Christophe-sur-

Guiers (90%) et environ 60% de celle de la commune d'Entre-Deux-Guiers. 

 

f. Transport de gaz 

La présence de la conduite de gaz qui traverse le marais et de la plateforme de compression au sud 

de l’ENS génère une activité de la part du groupe GRT gaz. Cette activité se restreint à l’entretien 

annuel des infrastructures et de la végétation, ainsi qu’à la réalisation de travaux ponctuels. 

Le pipeline de gaz est entretenu une fois par an entre les mois d’octobre et de décembre à l’aide 

d’une débroussailleuse manuelle ou d’un tracteur selon les secteurs. 

 

g. Autres fréquentations 

L’ENS peut également être fréquenté par des locaux. En effet, le marais est apprécié pour la qualité 

de sa flore, de sa faune et des paysages alentours. Des activités de balades sur les axes balisés, 

d’observations naturalistes ou encore de loisirs artistiques ont lieu (photographies animalières, 

paysagères ou floristiques). 

La présence de gîte à proximité direct engendre aussi une activité touristique pour faire découvrir la 

flore et les paysages locaux. 

 

h. Actes contrevenants et police de la nature 

Le marais de Berland a subi plusieurs remblaiements illégaux. En effet, la zone humide est soumise à 

la loi sur l’eau selon l’article R214.1 du code de l’environnement. De plus, au-delà de son classement 

en ENS, sa protection par l’APPB interdit tout remblaiement, qu’il soit privé ou public, ainsi que le 

drainage et curage. Or, sur l’emprise de la zone d’intervention, 2 remblais antérieurs à 2011 ont été 

constatés, dont certains sont encore actifs aujourd’hui. Ils se composent principalement 

d’enrochement, de terre et de déchets verts. Les dépôts de déchets verts actifs sont susceptibles de 

comporter des espèces invasives qui pourraient nuire à la biodiversité de la zone humide. 

Le remblai central fait aujourd’hui (2020) l’objet d’un rappel à la réglementation par la Direction 

Départemental des Territoires. 2 courriers (08/09 et 14/09) ont été envoyés au concerné pour un 

arrêt immédiat de remblaiement et une remise en état du secteur impacté. 

Cette problématique de dépôts illégaux doit être prise en compte.  
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i. Synthèse des activités socio-économiques 

Tableau n°6 :   Synthèse des activités socio-économiques 

Usage Personne/Structure Activité Impacts sur l’ENS 

Gestion 

conservatoire 
CEN Isère 

Entretien de la végétation, 

suivis scientifiques 

Amélioration des 

connaissances 

Maintien de milieux ouverts 

Création de zones d’eau libre 

Dérangement, piétinement 

Agriculture et 

élevage 

M. Debelle d’Avignèse 

Privés 

Pâturage bovin 

Pâturage bovin et équin, 

fauche 

Maintien de milieux ouverts 

Piétinement, enrichissement 

du sol, eutrophisation 

Drainage de la zone humide 

Cynégétique 

ACCA de Saint-Christophe-

sur-Guiers (Association 

Communale de Chasse 

Agréée) 

Chasse des gros gibiers 

(sangliers et chevreuils)  

Prélèvements 

Interventions sur les espèces 

dites « nuisibles » 

Intérêt pour les milieux 

Dérangement sur la faune 

Sylvicole 
Privés 

GRT Gaz 

Coupes ponctuelles privées ou 

pour  la sécurité lors de 

travaux GRT (brulage 

thermique) 

Suppression « d’arbres 

habitats » 

Dérangement sur la faune 

Exploitation 

ressource en 

eau 

Commune d’Entre-deux-

Guiers 

Exploitation ressource en eau, 

zone de sauvegarde, 

périmètres de protection 

rapprochée et éloignée 

Modification de 

l’alimentation en eau 

Variations de la nappe 

Transport de 

gaz 
GRT Gaz 

Entretien de la végétation et 

des infrastructures 

Aménagements ponctuels 

Maintien de milieux ouverts 

Pollution potentielle 

Activités de 

loisirs 
Associations, particuliers 

Balades, observations 

naturalistes, photographies 

(paysage, faune, flore) 

Amélioration des 

connaissances 

Mise en valeur artistique 

Dérangement, dégradation 

Etude 

scientifique 
CBNA, CEN Isère 

Suivi des populations de Liparis 

de Loesel et des facteurs 

associés 

Amélioration des 

connaissances 

Piétinement, dérangement 

Aménagement 

du territoire 

Commune de Saint-

Christophe-sur-Guiers  

Communauté de communes 

Cœur de Chartreuse  

Parc Naturel Régional de 

Chartreuse 

Département de l’Isère 

Entretien des routes, pistes et 

sentiers, réparation et 

entretien des panneaux de 

signalisation, entretien des 

lisières et bords de route 

(végétation) 

Travaux ponctuels 

d’aménagement 

Actes 

contrevenants 
Privés Remblai 

Import d’espèces exogènes 

Remblai de la zone humide 

Pollution des eaux 
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Carte n°22 :  Carte synthétique des activités et usages du site  
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A.3. Environnement physique 

A.3.1. Climat 

La station météorologique la plus proche du marais se trouve à Saint-Christophe-sur-Guiers sur le 

hameau de Berland à quelques mètres seulement de l’ENS, à une altitude de 533 m. Elle appartient à 

un propriétaire privé et les données sur le période 2011-2019 ont pu être récoltées via le site 

internet https://www.romma.fr. 

Figure n°2 :   Diagramme ombrothermique 2011-2019 de Saint-Christophe-sur-Guiers (Berland) 

Etant donné la faible étendue de la période disponible sur la station la plus proche, une analyse 

complémentaire entre 1981 et 2010 a été réalisée sur la station de la Grande Chartreuse située à 

seulement 7 km à vol d’oiseau mais à 945 m d’altitude (soit 455 m de différence avec l’ENS). 

Figure n°3 :  Diagramme ombrothermique 1981-2010 de la Grande Chartreuse (Saint-Christophe-sur-Guiers) 
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La période hivernale est marquée par des températures faibles, se traduisant par de nombreux jours 

de gel (Figure n°4 :  et des précipitations élevées (> 100 mm/mois) et sous forme de neige pendant 

plusieurs mois. Les précipitations mensuelles ne sont que peu variables au cours de l’année. Les mois 

de février, juillet et août sont les plus secs tandis que le mois de mai est nettement le plus humide. Le 

cumul moyen par an sur le secteur est de l’ordre de 2 000 mm ce qui atteste d’un climat humide. 

L’amplitude des températures peut être relativement élevée. On peut qualifier le climat de Berland 

de climat montagnard. 

Cependant, la station de la Grande Chartreuse est située à l’intérieur du massif de la Chartreuse, 

alors que le marais de Berland se situe sur les contreforts ouest et à une altitude inférieure (500 m). 

Aussi, les précipitations y seront plus faibles et les températures légèrement plus élevées. 

La Figure n°4 : ci-après, met en évidence les éléments limitants du secteur d’étude en précisant les 

facteurs extrêmes (nombres de jour de gel, de précipitations supérieures à 10 mm, de vent violent). 

On remarque que le marais est préservé des intempéries liées au vent violent avec seulement avec 

en moyenne 9 jours de vent violent par an. Par contre, les précipitations sont souvent très 

importantes sur une journée avec plus de 50 jours de précipitations supérieures à 10 mm par an, 

tombant sous forme de neige en hiver. Il en est de même pour le nombre de jours de gel qui atteint 

les 62 jours par an. 

Figure n°4 :  Nombre moyen de jours de gel, de précipitation et de vent violent (Berland) 
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A.3.2. Topographie 

La topographie du site est marquée par un contexte 

de cuvette sur l’ensemble du marais. 

Le profil topographique C-D traduit bien ce constat 

avec des versants d’exposition sud-est (bordant 

l’ouest du site) (point c) et d’exposition ouest à 

nord-ouest (bordant le coté est) (point D) 

relativement raides. 

Le profil A-B est quasi constant sur l’ensemble du 

marais, seule une légère pente au départ (point A) 

marque la rupture entre la route (chemin du 

Magnin) et la zone d’observation du marais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 :  Profil topographique A-B (TEREO, 2019) 

Figure n°6 :   Profil topographique C-D (TEREO, 2019) 
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A.3.3. Géologie 

Source : Notice de gestion 2010-2014, CEN Isère, 2010. http://www.geol-alp.com/  

Le hameau de Berland et les prairies marécageuses du marais, sont installés sur le cœur molassique 

du synclinal de Couz. Ce dernier est armé par la falaise urgonienne de la montagne du Frou et 

individualisé par les failles de Beauvoir et de Voreppe. La formation urgonienne affleure encore au 

Nord, rebroussée à la verticale sous le chevauchement de la Chartreuse occidentale aux abords du 

Châtelard. Au sud de Berland, elle disparaît, coiffée par les calcaires du Valanginien qui constituent ici 

la base de la succession chevauchante et s'avancent jusque sur la molasse miocène du synclinal. Des 

éboulis sont également présents en pied de falaise, pouvant masquer ainsi les contacts tectoniques 

et ces formations. L’ensemble forme un système karstique complexe surplombant la plaine alluviale 

de Saint-Laurent-du-Pont. 

Cette petite plaine marécageuse, en forme de cuvette, correspond ainsi à une dépression barrée à 

l'aval (au nord du village de La Marine) par un important éboulement ancien. Son remplissage 

d'alluvions fluviatiles a été apporté par le talweg actuellement asséché, d'un cours d'eau qui y 

parvenait depuis le nord en prenant naissance au village du Châtelard. Il s’agissait probablement d'un 

ancien cours du Guiers. 

Figure n°7 :  Bloc tectonogramme 
schématique de la dalle 

urgonienne (M. GIDON, 2016) 

 

 

 

 

Figure n°8 :  Coupe géologique du synclinal de Berland (M. JUTON, 2009)  

http://www.geol-alp.com/
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Carte n°23 :  Carte géologique 
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Légende de la carte géologique (Montmélian) 
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A.3.4. Pédologie 

Source : Réalisation d’une étude hydrogéologique et délimitation de l’espace de bon fonctionnement du marais 

de Berland sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, Idées Eaux et TEREO, 2020. 

Des sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle. Chaque sondage a été pointé à 

l’aide d’un GPS de terrain. Les carottages réalisés ont permis de mettre en évidence les différents 

sols et horizons présents au sein de l’ENS et de rattacher les observations aux catégories de sols 

précisées par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée. 

55 sondages ont été réalisés sur le marais de Berland. Les types de sols observés sont décrits ci-

après. 

Les histosols 

Il s’agit de sols formés de débris organiques peu ou pas décomposés dus à la très lente 

transformation de la matière et donnant un aspect sombre à l’horizon (tourbe). Ce phénomène est 

provoqué par l’engorgement en eau permanent et aux conditions anoxiques défavorables aux 

microorganismes décomposeurs. 

La formation des histosols nécessite : 

 Un bilan hydrique positif une grande partie de l’année : les apports (précipitations et apports 
telluriques) doivent être supérieurs aux pertes (évaporation, ruissellement latéral, drainage, 
infiltration vers le substrat) ; 

 Un bilan d’accumulation de matières organiques excédentaires : la production primaire nette 
doit être supérieure à la quantité de matières organiques décomposées. 

Au sein du marais de Berland, 11 sondages ont été caractérisés comme histosols. Il s’agit des 

sondages numéros 2, 4, 7, 14, 15, 16, 19, 36, 38, 40 et 41. 

Ces histosols s’observent principalement dans le cœur du marais de Berland. 

La plupart des sondages montre une partie véritablement tourbeuse (fibres peu décomposées) sur 

les 15-20 premiers centimètres. Les horizons inférieurs sont composés d’un mélange de tourbe et 

d’éléments minéraux qui confèrent au profil une couleur sombre mais une texture moins fibreuse : 

ces horizons intermédiaires correspondent à des horizons réductiques. Puis les horizons les plus 

profonds comportent de nouveau une texture fibreuse. 

La diminution de la proportion de tourbe dans les horizons intermédiaire ne traduit pas un 

assèchement du milieu mais un changement dans les processus de pédogénèse. En effet, les horizons 

réductiques correspondent à des milieux saturés en eau au même titre qu’un horizon histique. 

  Profil pédologique du sondage n°2 et détail des 3 horizons du profil numéro 14 (horizon 1 : 
tourbeux ; horizon 2 : réductique ; horizon 3 : tourbeux) – TEREO, 2020 
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Les réductisols 

Les réductisols témoignent d’un engorgement permanent ou quasi-permanent qui se traduit par un 

horizon gris voire bleuâtre proche de la surface. Certains réductisols peuvent être partiellement ré-

oxygénés (interruption de la saturation en eau) ce qui se traduit par la présence de taches de couleur 

rouille au sein de l’horizon gris. 

Les deux types de réductisols du GEPPA ont été contactés. A savoir, les réductisols de la catégorie VIc 

et les réductisols de la catégorie VId. 

 Les réductisols de la catégorie VIc : on observe l’horizon gris réductique à partir de 50 cm de 
profondeur. Cet horizon est surmonté par un horizon rédoxique avec des taches de couleur 
rouille entre 0 et 50 centimètres de profondeur. Les sols numéro 37 et 55 ont été classés en 
réductisols VIc. A noter des traces de matière organique non décomposée dans les 50 
premiers centimètres de profondeur au sondage 37. La faible proportion de ces éléments n’a 
pas permis de considérer le sondage comme sol tourbeux. 

 Les réductisols de la catégorie VId : on observe l’horizon gris réductique à partir de 45 
centimètres de profondeur et cet horizon est surmonté par un horizon rédoxique avec des 
taches de couleur rouille. La présence d’eau libre est fréquente et s’observe dès la surface. 
Cette catégorie est la plus représentée avec 18 sondages. Certains sondages ont révélé la 
présence d’eau libre en grande quantité rendant difficile la réalisation du sondage. 

 Profil pédologique du sondage numéro 43 et détail des 2 horizons (horizon 1 : tourbeux ; horizon 
2 : réductique) – TEREO, 2020 

Les rédoxisols 

Les rédoxisols témoignent d’un engorgement temporaire en eau. On note une apparition de taches 

de couleur rouille qui sont dues à une succession de mobilisation et d’immobilisation du fer. 

Trois catégories de rédoxisols ont été observées : 

 Les rédoxisols de la catégorie IVd du GEPPA où on observe des taches de couleur rouille à 
partir de 25 centimètres de profondeur puis un horizon réductique dès 80 centimètres. Seul 
le sondage numéro 28 a été rattaché à cette catégorie de rédoxisols. 

 Les rédoxisols de la catégorie Vb du GEPPA où les premières taches de couleur rouille sont 
observées dès la surface et se prolongent sur l’intégralité du profil. Ces caractéristiques ont 
été observées aux sondages numéros 10, 11, 30 et 39. 
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 Les rédoxisols de la catégorie Vd du GEPPA qui se traduisent par des taches de couleur rouille 
dès la surface avec la présence d’un horizon réductique à partir de 80 centimètres de 
profondeur. Les sondages 27 et 31 correspondent à cette catégorie de sols. 

Les sols à hydromorphie de profondeur 

Sur le secteur étudié, quelques sols ont mis en évidence des indices d’engorgement mais ces sols ne 

peuvent être considérés en tant que sols hydromorphes au regard de la réglementation. Il s’agit des 

sondages numéros 3, 29, 32, 52, 53 et 54 où les premières taches de couleur rouille ont été 

contactées à partir de 30-40 centimètres de profondeur (voire même plus profondément pour le 

sondage 29). 

Les sols non humides 

Dix sondages n’ont pas mis en évidence de traces d’hydromorphie et n’ont donc pas été considérés 

comme des sols de zone humide. 

Les sols impossibles à statuer 

Un sondage n’a pas pu être caractérisé au regard de sa particularité au moment de l’observation. Il 

s’agit d’une zone remblayée empêchant le creusement du sol. 
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Carte n°24 :  Localisation et résultats des sondages pédologiques effectués  
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A.3.5. Hydrologie 

Source : Réalisation d’une étude hydrogéologique et délimitation de l’espace de bon fonctionnement du marais 

de Berland sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, Idées Eaux et TEREO, 2020. Notice de gestion 2010-

2014, CEN Isère, 2010. Plan de gestion stratégique zone humide du bassin versant Guiers-Aiguebelette, SIAGA, 

CEN Savoie et CEN Isère, 2019. 

a. Bassin versant 

L’ENS du marais de Berland se situe au cœur du secteur hydrographique du « Rhône de l'Annaz à 

l'Ain bassin » dans le sous-secteur hydrographique du Guiers qui s’étend du massif préalpin de la 

Chartreuse au sud jusqu’à la plaine rhodanienne de l’Avant-pays Savoyard au nord. 

Le cours d’eau du Guiers résulte de la confluence de 2 torrents issus de résurgences karstiques du 

massif de Chartreuse, le Guiers mort et le Guiers vif. L’ENS se trouve au milieu des deux bras de ces 

rivières à quelques kilomètres seulement avant leur confluence, qui se fait à Entre-deux-Guiers à 380 

m d’altitude. 

Deux sous bassins versants interviennent donc dans l’écoulement des eaux du marais, le Guiers Vif et 

le Guiers de sa source au Guiers Vif, qui drainent respectivement une superficie de 138 km² et 161 

km². Ces deux bassins versants intègrent le périmètre d’intervention du Syndicat Interdépartemental 

du Guiers et de ses Affluents (SIAGA). 

Le SIAGA assure la compétence GEMAPI et anime le contrat de bassin versant Guiers-Aiguebelette. 

Dans le cadre de l’orientation fondamentale « OF6B : Préserver, gérer et restaurer les zones humides 

» du SDAGE 2016-2021, le SIAGA a réalisé un plan de gestion stratégique des zones humides, qui est 

un outil permettant la priorisation d’intervention sur les zones humides. Le marais de Berland a été 

identifié comme étant « non prioritaire mais à enjeu de conservation » du fait de l’importance de 

ses fonctions (biologique, hydrologique et physico-chimique) mais de ses pressions relativement 

faibles notamment grâce à son classement en APPB et à sa gestion en cours. 

Tableau n°7 :   Extrait du PGSZH du SIAGA – Bilan des fonctions 

Bilan des 

fonctions 
Bio - Eco Hydraulique 

Physico-

chimique 

Dire 

d’expert 

Commentaires liés au « Dire 

d’expert fonctions » 

11 3 6 7 1 gestion en cours 

Tableau n°8 :   Extrait du PGSZH du SIAGA – Bilan des pressions 

Bilan des 

pressions 
Pressions directes 

Pressions 

indirectes 
Dire d’expert 

Commentaires liés au « Dire 

d’expert pressions » 

6 2 3 1 gestion en cours 

 

L’ENS est concerné principalement par la masse d’eau souterraine « Formations variées de l'Avant-

Pays savoyard dans BV du Rhône (FRDG511) » qui s’étend sur 3323.33 km². Cependant, il est aussi 

connecté aux masses d’eau « Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse (FRDG145) » qui 

chevauche son bassin topographique et « Alluvions du Guiers - Herretang (FRDG341) ». En 2018, les 

caractéristiques de ces 3 masses d’eau ont été déterminées comme en « Bon Etat » au sens de la 

directive-cadre sur l'eau. 

Le sous bassin versant topographique d’alimentation de la zone humide est relativement restreint, il 

s’étend sur 4 km². 
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Carte n°25 :  Contexte hydrologique de l’ENS à l’échelle des sous-bassins versants  
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b. Fonctionnement hydrogéologique du marais 

Le marais de Berland est installé sur le cœur molassique du synclinal de Couz, délimité de part et 

d’autre par des falaises calcaires. Cette petite plaine marécageuse en forme de cuvette a connu un 

remplissage d’alluvions fluviatiles issu probablement d'un ancien cours du Guiers. 

La dépression humide de Berland est le collecteur d’un bassin topographique de 416,5 ha 

comprenant l’ensemble du synclinal de Berland et le Rocher du Frou. 

Les formations hydrologiques ponctuelles, surfaciques et linéaires explicitées ci-après sont localisées 

sur la carte synthétique (Carte n°26 : ) du réseau hydrographique. 

 

Alimentation en eau du marais 

Le marais de Berland est alimenté en eau par :  

 les sources et résurgences : 11 sources ont pu être identifiées au niveau des cassures de 

pente, entre les versants et la dépression humide. Alimentation principale du marais, elle 

s’effectue par l’infiltration de l’eau superficielle dans les éboulis et la couche superficielle du 

sol situés sur les flancs est et ouest du synclinal de Couz. L’eau ne peut s’infiltrer 

profondément à cause de la couche imperméable de molasse du Miocène. 

La source la plus éloignée du marais se situe dans la forêt de Combignion. Elle alimente le 

marais par un cours d’eau provenant du versant et passant par le hameau de la Richardière. 

Ce cours d’eau est également alimenté par une source au niveau du hameau.  

 l’impluvium : précipitations directes sur le site, sous forme de pluies ou de neiges et les 

ruissellements liés à la surface conséquente et la topographie du bassin versant. 

L’engorgement du marais est possible et garanti grâce à la couche imperméable molassique située à 

faible profondeur. 

La campagne de mesures de la conductivité réalisée dans le cadre de l’étude hydrogéologique menée 

en 2019-2020, permet de statuer sur l’origine des eaux :  

 les eaux souterraines des parties nord et sud du marais semblent avoir des origines 

différentes, avec un temps de transit possiblement plus long pour les eaux sud. En effet, des 

différences de conductivité ont été observées, avec des valeurs plus élevées au sud (>475 

µS/cm) qu’au nord (< 400 µS/cm) ; 

 les eaux superficielles ont des conductivités en fonction de celles des sources qui alimentent 

les cours d’eau et/ou plan d’eau. Au niveau du marais de la Richardière, les conductivités 

mesurées sont voisines de 350 µS/cm, correspondant à un mélange des eaux plus 

minéralisées du nord et de l’est avec des eaux plus faiblement minéralisées des sources du 

sud-est. Au niveau du hameau « Richerd et Marais », les conductivités sont hétérogènes, 

comprises entre 284 et 427 µS/cm, traduisant des apports d’eau de nature différente. 

 

Ecoulements 

Le marais de Berland présente une pente générale nord-est / sud-ouest. Les écoulements orientés 

globalement selon cette même pente sont modifiés par la présence de nombreux fossés, de digues 
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et d’un chemin au milieu du marais. Anciennement, ces aménagements étaient prévus pour assécher 

le marais et le rendre exploitable par l’agriculture. Actuellement abandonnés, ils orientent encore 

l’écoulement de l’eau dans le marais selon la quantité d’eau disponible mais l’orientation des 

écoulements sont modifiés. 

Les mesures de débit réalisées en juin 2019 mettent en lumière des débits d’écoulement 

relativement faibles, oscillant entre 0,001 et 0,008 m³/s. Ces valeurs sont proches des incertitudes de 

mesure du courantomètre et ne permettent pas d’identifier des schémas de fonctionnement hormis 

le fait la zone de la Richardière correspond à un réceptacle où les débits les plus élevés sont 

observés. Les points sans valeurs n’ont pas pu être mesurés par manque de débit et/ou de 

représentativité. 

Les faibles débits peuvent s’expliquer par le déficit pluviométrique observé cette année-là (2019), 

mais aussi par le fait que les deux exutoires naturels du marais sont des vidanges efficaces du 

système. Le marais de Berland sera plus facilement en eau lors des hautes eaux, lorsque le karst est 

en charge, avec une vidange moins rapide. 

 

Fonctionnement de la nappe 

Le CEN dispose d’un piézomètre équipé d’un capteur de pression OTT localisé au sud de l’ENS, sur la 

parcelle D0157 de GRT. Le niveau d’eau y est suivi depuis mars 2015, au pas de temps horaire ou 

journalier. La Figure n°9 :  ci-après présente les données piézométriques (courbe bleue issue du 

piézomètre) et pluviométriques (courbe orange issue de la pluviométrie mensuelle de la station de 

Miribel-Les-Echelles), elle permet de mettre en relation la fluctuation de la nappe avec les 

précipitations. 

 La hauteur d’eau est relativement constante. Chaque été depuis le début de la mise en place 

du suivi, on observe une baisse de la nappe de plus de 0,5 mètre, en lien avec la baisse des 

précipitations. Cette baisse, dure généralement entre 2 et 4 mois. En fin d’année 2018, une 

hausse du niveau d’eau de près de 0,3 mètres est visible et serait probablement induit par 

une modification de la profondeur d’installation du capteur. 

 On observe une bonne corrélation entre la pluviométrie et les fluctuations de la nappe, 

notamment durant les périodes de déficit pluviométrique (mi 2015, mi 2016 ou mi 2018). En 

effet, on peut noter un décalage d’1 à 2 mois entre le début d’une période de déficit 

pluviométrique et le début de la baisse piézométrique. Il s’agit donc du temps de réponse de 

l’aquifère à la pluviométrie sur le bassin-versant du piézomètre. 
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 La hauteur fictive* de 2 mètres correspond probablement à la position de la nappe au niveau 

du sol puisque tous les évènements pluvieux induisent peu, ou pas, de hausse du niveau de la 

nappe au-delà de cette cote. Les eaux seraient donc évacuées par les réseaux d’eaux 

superficielles, avec peu de stagnation sur le site du piézomètre. 

Figure n°9 :  Variations du niveau de la nappe en fonction de la pluviométrie - TEREO, 2020 

*Le suivi de la fluctuation de la nappe correspond à une valeur fictive puisque nous ne connaissons pas la 
profondeur d’installation du capteur. De plus, les mesures manuelles réalisées en même temps que les 
déchargements du capteur indiquent que ce-dernier connait des dérives, avec une mauvaise correspondance 
entre les valeurs manuelles ponctuelles et celles du capteur. 

 

Exutoires 

Les exutoires principaux du marais de Berland sont : 

 Au sud, le ruisseau canalisé qui s’écoule vers le lieu-dit « La Marine » ; 

 Au nord, la perte karstique, appelé « le Crui ». 

En période de forte précipitation ou en période de fonte des neiges, la perte karstique est saturée 

créant ainsi « le lac de Berland ». Ce lac éphémère se vide en s’infiltrant par « le Crui » en quelques 

jours une fois l’épisode passé. 
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 Lac de Berland – Gérard Dal’Lin, 2020 

En 1988, une étude menée par le spéléo club de Villeurbanne, a permis de déterminer le devenir de 

l’eau qui se perd dans « le Crui ». Pour mener à bien cette étude, un traçage à la fluorescéine a été 

réalisé. Ce traçage a démontré que lorsque le karst est en charge (le lac de Berland se crée), l’eau du 

marais met moins de deux heures pour resurgir au niveau d’une exsurgence temporaire. Elle apparait 

au pied d’une falaise calcaire dans la colline surplombant la plaine d’Entre-Deux-Guiers à 1Km au 

nord du « Crui ». Cette exsurgence donne naissance à un torrent qui s’écoule jusqu'à la plaine où il 

s’infiltre. Des traces de fluorescéine ont également été retrouvées dans une source permanente au 

hameau d’Aiguenoire. L’eau du marais alimente donc cette source mais de manière beaucoup moins 

importante. 

Il existe donc une connexion hydrologique étroite entre le marais de Berland et la zone humide 

d’Aiguenoire. 

En basse-eau, l’eau s’écoule de manière totalement souterraine à travers la colline de Cordanière 

alimentant ainsi la nappe phréatique de la plaine d’Entre-Deux-Guiers. Le marais de Berland fait donc 

partie intégrante du bassin versant géologique du puits intercommunal de captage d’eau potable 

situé juste en contrebas de la colline de Cordanière. 
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Carte n°26 :  Fonctionnement hydrologique du marais de Berland 
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c. Qualité des eaux 

On ne dispose pas d’analyse récente de la qualité des eaux du marais. La dernière analyse date de 

1995. Elle avait permis de confirmer le caractère neutro-alcalin du marais avec des pH qui variaient 

entre 6,5 et 8. Suite à cela, la qualité de l’eau en entrée et en sortie du marais avait été qualifiée 

d’« assez bonne ». 

 

A.3.6. Espace de bon fonctionnement (EBF) 

Source : Réalisation d’une étude hydrogéologique et délimitation de l’espace de bon fonctionnement du marais 

de Berland sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, Idées Eaux et TEREO, 2020. 

Les retours d’expérience sur la gestion et la restauration des zones humides ont montré l’importance 

de l’espace de bon fonctionnement. Introduite dans le SDAGE 2010-2015, cette notion a été reprise 

dans le SDAGE 2016-2021 qui renforce et étend les préconisations pour inciter à son identification 

dans les différents milieux aquatiques et humides. Dans le contexte du changement climatique 

l’espace de bon fonctionnement voit son intérêt se renforcer puisqu’il est une composante 

indispensable au maintien de la capacité de la zone humide à répondre aux perturbations. 

Le fonctionnement d’une zone humide peut se traduire comme « le résultat d’interactions 

dynamiques dans le temps et dans l’espace entre les composantes physiques (climat, circulation de 

l’eau, substratum géologique, relief, sol…), chimiques (pH, nutriments, cycles biogéochimiques…) et 

biologiques (tout ou une partie des cycles de vie des espèces inféodées aux zones humides) ». 

L’espace de bon fonctionnement est défini comme une étendue périphérique à la zone humide, au 

sein de laquelle se déroulent des processus écologiques qui garantissent la pérennisation de cette 

dernière. Cet espace s’avère déterminant pour la résilience écologique de la zone humide, c’est-à-

dire sa capacité à recouvrer un bon état de fonctionnement écologique à la suite de perturbations 

(évènements naturels, effets du changement climatique, pressions de natures diverses d’origine 

humaine). 

Dans le cadre de l’étude hydrologique du marais de Berland réalisée par le groupement de bureaux 

d’études Idées Eaux et TEREO en 2019-2020, l’EBF a été proposé puis discuté et validé par les 

instances et acteurs locaux lors du comité de site du 12 février 2020.  

L’EBF résulte de la fusion des périmètres liés à 3 processus décrits indépendamment : 

 Hydrologique et hydraulique : contribution des espaces contigus à l’alimentation en eau, 
formes du relief, propriétés des matériaux géologiques, origine de l’eau, écoulement spatial 
et temporel, etc. 

 Physique et biogéochimique : apports d’alluvions ou de colluvions, texture des sols, 
obstacles aux ruissellements et rétention de matières solides, flux de matières, sources de 
pollutions, assimilation minérale et organique, séquestration du carbone, etc. 

 Biologique : rôles de la zone humide pour les cycles biologiques des espèces, structure des 
habitats, capacité d’accueil des espèces, connectivités des populations et brassage 
génétique, influence locale d’espèce ingénieure comme le castor, etc. 

La carte n°27 ci-après présente l’EBF qui a été retenu pour le marais de Berland. 
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Carte n°27 :  Espace de bon fonctionnement de l’ENS - TEREO, 2020  
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A.4. Patrimoine naturel 

A.4.1. Habitats naturels et semi-naturels 

a. Outils et méthode de cartographie et de description des habitats naturels 

Les habitats naturels et semi-naturels résultent de phénomènes naturels, historiques et géologiques 

couplés à l’évolution plus contemporaine du climat et aux activités humaines (fauche, pâturage, 

exploitation de la ressource en eau, etc.). 

Pour ce plan de gestion, une actualisation de la cartographie ainsi qu’une description des habitats 

naturels et semi-naturels a été réalisée en 3 phases : 

 Un travail de pré-cartographie avec digitalisation (au 1/1500ème) des polygones de 

végétation « homogène » à partir des photographies satellites datant de 2015 et 2018 et le 

fond topographique de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

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

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

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

formant ainsi une mosaïque. Compte tenu de l’échelle de restitution cartographique 

retenue, seule les complexes de mosaïques d’habitats sont représentés, pour les polygones 

contenant plusieurs habitats étroitement imbriqués. 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 la réalisation des cartographies thématiques. 

Le choix a été fait de réaliser 3 types de cartographie :  

- une cartographie des grandes unités écologiques ; 

- une cartographie des habitats naturels élémentaires dominants ; 

- des cartographies représentant le pourcentage de recouvrement de chaque habitat 

élémentaire par grande unité écologique (ces cartes sont disponibles sous forme d’atlas 

cartographique en annexe 5). 

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

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

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

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

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

par les Conservatoires Botaniques Nationaux, comme la liste rouge des habitats de Rhône-Alpes et le 

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

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

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

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

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

Habitats) ont ainsi été associés aux habitats naturels présents sur le site. 
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b. Description et cartographie des grandes unités écologiques 

Au total 24 habitats élémentaires ont été identifiés. Ces derniers ont été regroupés dans les 11 

grandes unités écologiques suivantes : 

- SUINTEMENTS, SOURCES, BORDS DE RUISSEAUX ET CRESSONNIERE : Cette unité désigne sur 

le marais de Berland, une formation végétale semi-aquatique issue d’un ruisselet ; 

 

- TOURBIERES, GOUILLES ET BAS-MARAIS : Il s’agit ici d’un habitat de bas-marais calcaire sur 

sol tourbeux à para-tourbeux. Il est associé à un recouvrement important de cypéracées ; 

 

- ROSELIERES ET MAGNOCARICAIES : Cette unité regroupe les formations végétales denses et 

homogènes, caractérisées par la présence d’espèces herbacées très compétitives, qui 

limitent la diversité floristique. Ces formations se retrouvent majoritairement en mosaïque 

avec les mégaphorbiaies. Leur superficie équivaut à environ 3 ha, soit 15,3% de la superficie 

totale ; 

 

- 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. Ils 

sont bien représentés sur l’ensemble de la zone, avec plus de 3 ha, soit 15,4% de la superficie 

totale ; 

 

- 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. Ces milieux 

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

régulières de fauche et /ou de pâture. Sur l’ensemble de la zone, cette unité est la plus 

représentée avec plus de 11 ha, soit plus de 37% de la superficie totale ; 

- OURLETS ET PRAIRIES PREFORESTIERES DES LISIERES ET COUPES : Cette unité regroupe les 

habitats de transition entre les milieux ouverts et les milieux forestiers. Sur le marais de 

Berland, un habitat est concerné, il est synonyme d’une recolonisation forestière ; 

 

- OURLETS RUDERAUX, DECOMBRES ET REPOSOIRS : Cette unité concerne principalement des 

friches rudérales, composées d’espèces anthropogènes et nitrophiles. Elles sont 

principalement régies par les activités anthropiques ; 

 

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

habitats de lisières, 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. Sur 

l’ensemble de la zone, cette unité occupe moins de 2 ha, soit 8% de la superficie totale ; 

 

- 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 regroupe un seul habitat, réparti majoritairement en lisière forestière ; 
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- BOISEMENTS MARECAGEUX ET DES BORDS DE COURS D'EAU : Cette unité concerne les 

milieux dominés par une strate arborée dépassant les 8 mètres de hauteur, situés dans des 

dépressions marécageuses à inondation prolongée ; 

 

- BOISEMENTS DE FEUILLUS COLLINEENS ET MEDITERRANEENS : Cette unité regroupe des 

habitats forestiers, qui se développent sur des sols fertiles, au substrat frais, parfois 

temporairement humides, mais jamais engorgés. Cette unité est globalement bien 

représentée sur l’ensemble de la zone avec environ 2,5 ha, soit plus de 11 % de la superficie 

totale ; 

 

- MILIEUX ARTIFICIELS : Cette unité regroupe les habitats fréquentés et artificialisés par 

l’Homme. 

 

 

Figure n°10 :  Répartition des grandes unités écologiques sur le marais de Berland (zone d’observation) 
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Carte n°28 :  Cartographie des grandes unités écologiques du marais de Berland 
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c. Description et cartographies des habitats naturels et semi-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 n°9 :  Tableau descriptif des habitats naturels et semi-naturels élémentaires 

Grandes unités 
écologiques et 
physionomiques 

Catégories 
habitats 

Numéro 
repère de 
l'habitat 
élémentaire 

Intitulé habitat 
élémentaire (tel 
qu'observé in situ) 

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 
Prodrome 
Végétations 
de France 

Code 
Corine 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR27 
(N2000) 

Surface 
sur l'ENS 
(m²) (ZO) 

Espèces végétales dominantes 
ou structurantes 

Autres espèces 
caractéristiques, 
déterminantes ou 
structurantes 

SUINTEMENTS, 
SOURCES, BORDS 
DE RUISSEAUX ET 
CRESSIONNIERES 

A A1 

Herbier semi-aquatique 
à Ache noueuse 
(Helosciadium 

nodiflorum) 

Apion nodiflori Segal in 
Westhoff & den Held 

1969 

Apietum nodiflori Braun-
Blanq. ex Boer 1942 

Cressonnière à 
Helosciadium nodiflorum 

30.0.1.0.2 53.4 C3.11 ND 303,9 
Helosciadium nodiflorum, 

Veronica beccabunga, Glyceria 
fluitans 

  

TOURBIERES, 
GOUILLES ET BAS-

MARAIS 
B B1 

Bas-marais alcalin des 
sols tourbeux 
oligotrophes 

Caricion davallianae 

Valeriano dioicae - 
Caricetum davallianae 
Moravec in Moravec & 

Rýbniček 1964 

Bas-marais à Valeriana 
dioica et Carex davalliana 

64.0.3.0.1 54.23 D4.13 7230 7523,8 

Carex davalliana, Carex 
hostiana, Epipactis palustris, 
Juncus subnodulosus, Molinia 

caerulea 

  

ROSELIERES ET 
MAGNOCARICAIES 

C 

C1 
Phragmitaie pure ou 

plus ou moins atterrie  

Caricion gracilis 

Neuhäusl 1959 

 

- - 51.0.2.0.3 53.112 D5.11 ND 8862,8 Phragmites australis   

C2 
Roselière aquatique à 

Massette à larges 
feuilles (Typha latifolia) 

Phragmition communis 
W. Koch 1927 

Typhetum latifoliae 
Nowiński 1930 

Roselière à Typha latifolia 51.0.1.0.1 53.13 C3.231 ND 427,6 Typha latifolia   

C3 
Magnocariçaie des sols 

organiques mésotrophes 
à eutrophes 

Magnocaricion elatae 
Caricetum elatae W. Koch 

1926 
Magnocariçaie à Carex 

elata 
51.0.2.0.1 53.21 D5.2122 ND 5259,55 

Carex appropinquata, Carex 
paniculata, Menyanthes 

trifoliata, Iris pseudacorus 
  

C4 
Magnocariçaie à Laîche 

des marais (Carex 
acutiformis) 

Carici pseudocyperi - 
Rumicion hydrolapathi H. 

Passarge 1964 

Caricetum acutiformis 
Eggler 1933 

Magnocariçaie à Carex 
acutiformis 

51.0.2.0.3 53.2122 D5.2122 ND 19436,95 Carex acutiformis   

MEGAPHORBIAIES 
ET PRAIRIES DE 

HAUTES HERBES 
D 

D1 
Mégaphorbiaie à 

Baldingère faux-roseau 
(Phalaris arundinacea) 

Convolvulion sepium 
Tüxen ex Oberd. 1949 

Urtico dioicae - 
Phalaridetum arundinaceae 

Schmidt 1981 

Mégaphorbiaie à 
Eupatorium cannabinum et 

Convolvulus sepium 
28.0.1.0.1 53.16 C3.26 ND 796,5 

Phalaris arundinacea, 
Filipendula ulmaria, Urtica 

dioica 
Carex acutiformis 

D2 

Mégaphorbiaie 
eutrophile à Liseron des 

haies (Calystegia 
sepium) 

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 2549,15 

Filipendula ulmaria, Cirsium 
arvense, Convolvulus sepium, 

Rubus caesius, Eupatorium 
cannabinum 

Dipsacus fullonum, 
Phragmites 

australis, Solidago 
gigantea 

D3 
Mégaphorbiaie à 

Solidage géant (Solidago 
gigantea) 

Convolvulion sepium 
Tüxen ex Oberd. 1949 

Solidagetum giganteae 
Robbe ex J.-M. Royer, 

Felzines, Misset & Thévenin 
2006 

Mégaphorbiaie à Solidago 
gigantea 

28.0.1.0.1 37.71 E5.411 ND 18785,7 Solidago gigantea   

D4 
Mégaphorbiaie à 
Pétasite officinal 

(Petasites hybridus) 

Petasition officinalis Sill. 
1933 

Carduo personatae - 
Petasitetum hybridi Oberd. 

1957 

Mégaphorbiaie à Carduus 
personata et Petasites 

hybridus 
28.0.2.0.1 37.714 E5.41 6430 220,5 Petasites hybridus   
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Grandes unités 
écologiques et 
physionomiques 

Catégories 
habitats 

Numéro 
repère de 
l'habitat 
élémentaire 

Intitulé habitat 
élémentaire (tel 
qu'observé in situ) 

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 
Prodrome 
Végétations 
de France 

Code 
Corine 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR27 
(N2000) 

Surface 
sur l'ENS 
(m²) (ZO) 

Espèces végétales dominantes 
ou structurantes 

Autres espèces 
caractéristiques, 
déterminantes ou 
structurantes 

D5 
Mégaphorbiaie à  
Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) 

Thalictro flavi - 
Filipendulion ulmariae B. 
Foucault 1984 nom. ined 

Gpt. à Filipendula ulmaria et 
Jacobea paludosa CBNA 

prov 

Mégaphorbiaie à 
Thalictrum flavum et 

Althaea officinalis 
28.0.3.0.1 37.1 E3.45 ND 11882,3 

Filipendula ulmaria, Lysimachia 
vulgaris, Lythrum salicaria, 

Caltha palustris, Eupatorium 
cannabinum, Poa trivialis, 

Holcus lanatus 

Thalictrum flavum, 
Senecio paludosus, 
Lychnis flos-cuculi, 

Iris pseudacorus 

PRAIRIES HUMIDES 
ET SEMI-HUMIDES 

E 

E1 
Prairie semi-humide 
pâturée et piétinée 

Mentho longifoliae - 
Juncion inflexi T. Müll. & 
Görs ex B. Foucault 2008 

Mentho longifoliae - 
Juncetum inflexi Lohmeyer 

ex Oberd. 1957 nom. invers. 
Oberd. 1983 L 

Prairie à Mentha longifolia 
et Juncus inflexus 

3.0.1.0.5 37.24 E3.4 ND 2562,15 

Agrostis stolonifera, Carex 
flacca, Carex hirta, Holcus 

lanatus, Juncus effusus, Juncus 
inflexus, Mentha longifolia, 

Ranunculus repens, Potentilla 
reptans 

  

E2 
Prairie fauchée à Jonc 
subnoduleux (Juncus 

subnodulosus)  

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 2496,65 

Juncus subnodulosus, 
Potentilla erecta, Epipactis 
palustris, Carex hostiana, 

Molinia caerulea, Sanguisorba 
officinalis 

Succisa pratensis 

E3 

Prairie hygrophile 
pâturée, 

périodiquement 
inondée 

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 37.24 E3.4 ND 78009 

Juncus acutiflorus, Potentilla 
reptans, Ranunculus repens, 
Cynosurus cristatus, Holcus 

lanatus 

  

OURLETS 
RUDERAUX, 

DECOMBRES ET 
REPOSOIRS 

F F1 Friche vivace mésophile  
Dauco carotae - 

Melilotion albi Görs 1966 

Dauco caroti - Picridetum 
hieracioidis (Faber) Görs 

1966 

Friche vivace à Daucus 
carota et Picris hieracioides 

7.0.2.0.2 87.1 I1.53 ND 369 

Daucus carota, Picris 
hieracioides, Echium vulgare, 
Verbena officinalis, Capsella 

bursa-pastoris, Crepis capillaris 

  

OURLETS ET 
PRAIRIES 

PREFORESTIERES 
DES LISIERES ET 

COUPES 

G G1 
Ourlet acidiphile à 

Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) 

Holco mollis - Pteridion 
aquilini H. Passarge 

(1994) 2002 

Holco mollis - Pteridetum 
aquilini H. Passarge 1994 

Ourlet à Holcus mollis et 
Pteridium aquilinum 

41.0.1.0.2 31.86 E5.3 ND 394 Pteridium aquilinum   
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Grandes unités 
écologiques et 
physionomiques 

Catégories 
habitats 

Numéro 
repère de 
l'habitat 
élémentaire 

Intitulé habitat 
élémentaire (tel 
qu'observé in situ) 

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 
Prodrome 
Végétations 
de France 

Code 
Corine 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR27 
(N2000) 

Surface 
sur l'ENS 
(m²) (ZO) 

Espèces végétales dominantes 
ou structurantes 

Autres espèces 
caractéristiques, 
déterminantes ou 
structurantes 

FOURRES 
ARBUSTIFS 

HUMIDES DES 
MARAIS 

H H1 
Fourré hygrophile à 
Saule cendré (Salix 

cinerea) 

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

1961 

Frangulo alni - Salicetum 
cinereae Graebner et Hueck 

1931 

Fourré à Frangula alnus et 
Salix cinerea 

4.0.1.0.1 44.92  F9.21 ND 17891 Salix cinerea Salix alba 

BOISEMENTS 
MARECAGEUX ET 

DES BORDS DE 
COURS D'EAU 

I I1 
Aulnaie glutineuse 

marécageuse 
Alnion glutinosae 

Malcuit 1929  

Gpt. à Alnus glutinosa et 
Thelypteris palustris Catteau 

et al. 2009 

Forêt à Alnus glutinosa et 
Thelypteris palustris  

4.0.2.0.1 44.911 G1.411 ND 8688 Alnus glutinosa, Fraxinus 
excelsior, Carex acutiformis 

Thelypteris palustris  

BOISEMENTS DE 
FEUILLUS 

COLLINEENS ET 
MEDITERRANEENS 

J 

J1 
Boisement de feuillus 

sur sol mésotrophe 

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 21149,6 
Carpinus betulus, Fraxinus 

excelsior,  Corylus avellana, 
Hedera helix 

  

J2 
Boisement  pionnier 

caducifolié 
- 

Gpt. à Fraxinus excelsior et 
Acer pseudoplatanus Sanz & 

Villaret prov. 

Forêt à Fraxinus excelsior et 
Acer pseudoplatanus 

Hors PVF 41.3 G1.A2 ND 3631 

Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 

Crataegus monogyna 
Quercus robur 

  

J3 
Plantation d'arbres 
caducifoliés et de 

résineux 
- - - Hors PVF 

83.325  / 
83.311 

G1.C4 / 
G3.F1 

ND 167     

MILIEUX 
ARTIFICIELS 

K 

K1 Remblai agricole - - - Hors PVF 86.42 J6.4 ND 152     

K2 Jardin - - - Hors PVF 85.3 I2.2 ND 4678 
    

K3 Route et bâti - - - Hors PVF - J2 / J4.2 ND 6083     
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Carte n°29 :  Cartographie des habitats naturels et semi-naturels dominants du marais de Berland 
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Répartition des habitats naturels au sein de l’ENS : 

Zone d’observation : 

Au regard du graphique, il est possible de constater une dominance marquée par un habitat, qui 

représente plus de 35% de la superficie totale ; la Prairie hygrophile pâturée, périodiquement 

inondée (E3). Cette dernière occupe une grande parcelle de près de 8 ha. Les autres habitats ont une 

superficie toute inférieure à 10% de la superficie totale. Celles comprises entre 5 et 10% concernent 

les habitats de Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) (C4), de Mégaphorbiaie à 

Solidage géant (Solidago gigantea) (D3), Mégaphorbiaie à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) (D5), 

de Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix cinerea) (D4) et de Boisement de feuillus sur sol 

mésotrophe (J1). Réparties de manière éparse sur l’ensemble du site, ces habitats présentent une 

superficie totale allant de 1 à 2 ha. 

Figure n°11 :  Répartition des habitats naturels à l’échelle de la zone d’observation 
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D2 - Mégaphorbiaie eutrophile à Liseron des
haies (Calystegia sepium)
D3 - Mégaphorbiaie à Solidage géant (Solidago
gigantea)
D4 - Mégaphorbiaie à Pétasite officinal (Petasites
hybridus)
D5 - Mégaphorbiaie à  Pigamon jaune
(Thalictrum flavum)
E1 - Prairie semi-humide pâturée et piéinée

E2 - Prairie fauchée à Jonc subnoduleux (Juncus
subnodulosus)
E3 - Prairie hygrophile pâturée, périodiquement
inondée
F1 - Friche vivace mésophile

G1 - Ourlet acidiphile à Fougère aigle (Pteridium
aquilinum)
H1 - Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix
cinerea)
I1 - Aulnaie glutineuse marécageuse

J1 - Boisement de feuillus sur sol mésotrophe

J2 - Boisement  pionnier caducifolié

J3 - Plantation d'arbres caducifoliés et de
résineux
K1 - Remblai agricole

K2 - Jardin

K3 - Route et bâti
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Zone d’intervention : 

Concernant la zone d’intervention, 3 habitats ont une superficie totale supérieure à 10%. Il s’agit de 

la Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) (C4) (15,9%), de la Mégaphorbiaie à 

Solidage géant (Solidago gigantea) (D3) (14,6%), et du Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix 

cinerea) (H1) (12,6%). Ces habitats se rencontrent sur l’ensemble de la zone d’intervention, de 

manière plus ou moins éparse. Les habitats dont la superficie est supérieure à 5% concernent les 

habitats de Phragmitaie pure ou plus ou moins atterrie (C1) (7,2%), la Mégaphorbiaie à Pigamon 

jaune (Thalictrum flavum) (D4) (9,1%), de l’Aulnaie glutineuse marécageuse (I1) (7,6%), du 

Boisement feuillus sur sol mésotrophe (J2) (8,6%), et du milieu artificiel « Route et bâti » (K3) 

(4,8%). 

Figure n°12 :  Répartition des habitats naturels à l’échelle de la zone d’intervention 
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C2 - Roselière aquatique à Massette à larges
feuilles (Typha latifolia)
C3 - Magnocariçaie des sols organiques
mésotrophes à eutrophes
C4 - Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex
acutiformis)
D1 - Mégaphorbiaie à  Baldingère faux-roseau
(Phalaris arundinacea)
D2 - Mégaphorbiaie eutrophile à Liseron des
haies (Calystegia sepium)
D3 - Mégaphorbiaie à Solidage géant (Solidago
gigantea)
D5 - Mégaphorbiaie à  Pigamon jaune
(Thalictrum flavum)
E2 - Prairie fauchée à Jonc subnoduleux (Juncus
subnodulosus)
E3 - Prairie hygrophile pâturée,
périodiquement inondée
F1 - Friche vivace mésophile

G1 - Ourlet acidiphile à Fougère aigle
(Pteridium aquilinum)
H1 - Fourré hygrophile à Saule cendré (Salix
cinerea)
I1 - Aulnaie glutineuse marécageuse

J1 - Boisement de feuillus sur sol mésotrophe

J2 - Boisement  pionnier caducifolié

J3 - Plantation d'arbres caducifoliés et de
résineux
K1 - Remblai agricole

K2 - Jardin

K3 - Route et bâti
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Zone d’étude : 

Le constat fait sur la zone précédente est quasiment identique sur la zone d’étude. Seul l’habitat de 

Boisement feuillus sur sol mésotrophe (J2) connait une variation importante, avec une superficie de 

19547 m², soit plus de 14% de la superficie totale. 

Figure n°13 :  Répartition des habitats naturels à l’échelle de la zone d’étude 
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Les milieux forestiers  

Les milieux forestiers ne concernent ici que les boisements plus ou moins naturels spontanés. Sur le 

marais de Berland, ces derniers sont peu représentés et leur répartition spatiale dépend aussi bien 

de la gestion passée et actuelle que de la topographie. 

Les boisements humides sont localisés au sud 

du site sous forme d’Aulnaie glutineuse 

marécageuse (I1). Stade forestier climacique, 

cette dernière succède au cours de la 

dynamique progressive aux fourrés 

hygrophiles à Saule cendré (Salix cinerea), et 

se développe sur des sols fortement 

engorgés en eau. Cet habitat boisé est 

dominé par une strate arborée 

monospécifique à Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) avec la présence d’un sous-bois 

riche en laîches, notamment la Laîche des 

marais (Carex acutiformis) et d’une espèce 

patrimoniale, la Fougère des marais 

(Thelypteris palustris) présente sous forme de belles populations. 

 Aulnaie glutineuse marécageuse (I1) 

Les boisements mésophiles se répartissent de manière éparse sur le site et concernent 

principalement un habitat de Boisement de feuillus sur sol mésotrophe (J1). Il s’agit d’un habitat 

situé dans des secteurs frais, dominé par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le Charme (Carpinus 

betulus) et le Noisetier commun (Corylus avellana) en strate arbustive. Cet habitat est également 

représenté sous forme linéaire, longeant les délimitations du site, avec une prépondérance du 

Noisetier commun. 

Au nord-est de la zone d’intervention, se rencontre un second habitat de boisement mésophile : le 

Boisement pionnier caducifolié (J2). Celui-ci est présent sur un secteur ayant connu une gestion 

anthropique (coupe ?), qui, à la suite de l’abandon des pratiques initiées, s’est développé avec des 

espèces pionnières telles que l’Erable faux platane (Acer pseudoplatanus), le Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), etc. 

 

Ourlets et fourrés arbustifs 

Les ourlets et fourrés arbustifs sont considérés comme des stades préforestiers, dont le facteur clé 

de leur développement et répartition est l’engorgement en eau du sol. En effet, sur les secteurs les 

plus humides, là où la nappe est stagnante, l’habitat arbustif prédominant est le Fourré hygrophile à 

Saule cendré (Salix cinerea) (H1). Celui-ci est bien représenté sur le site du marais de Berland. Il se 

présente soit sous la forme de frange, longeant les limites ouest de la zone d’intervention, soit en 

mosaïque avec les milieux ouverts humides tels que les communautés à grandes laîches ou encore 

les mégaphorbiaies. 
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Concernant les ourlets, deux habitats ont été identifiés. L’Ourlet acidiphile à Fougère aigle 

(Pteridium aquilinum) (G1) est un habitat mésophile qui se localise sur deux secteurs de faible 

superficie, l’un en lisière d’un boisement au sud du site et l’autre sur un talus en limite d’une prairie. 

Caractérisé par une dominance de la Fougère aigle, cet habitat se développe préférentiellement sur 

des sols acides, pauvres en éléments nutritifs. Son origine peut être le résultat soit d’une ancienne 

coupe forestière, soit de l’abandon d’une pratique agricole (fauche et/ou pâturage). 

 Mosaïque d’habitats composés d’ourlets (G1) et de fourrés (H1) 

Le second habitat concerne un habitat rudéral nommé Friche vivace mésophile (F1). Il s’agit d’une 

formation végétale d’espèces anthropogènes et nitrophiles, qui s’est développée à la suite des 

dépôts pierreux permettant la création du chemin d’accès central. Cette végétation est dominée par 

la Carotte sauvage (Daucus carota), la Picride fausse épervière (Picris hieracioides) la Verveine 

sauvage (Verbena officinalis), la Capselle bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris), etc. Cette 

végétation évolue en fonction des perturbations, plus précisément selon le passage d’engins 

motorisés. 

  

J1 

G1 

H1 
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Les roselières et magnocariçaies  

Les roselières peuvent être définies comme étant des 

formations végétales très homogènes, paucispécifiques, 

caractérisées par la présence d’espèces colonisatrices.  Sur 

le marais de Berland, on y retrouve le Roseau commun 

(Phragmites australis) qui forme un habitat de phragmitaie 

pure ou plus ou moins atterrie (C1). Au nord-ouest du site, 

bordant les fourrés hygrophiles, cet habitat est synonyme 

d’un atterrissement. Au sud-ouest, il se développe sur des 

secteurs de faible superficie, subissant une inondation 

prolongée et forme des ceintures sur les pourtours des 

mares.  

 

  Phragmitaie pure ou plus ou moins atterrie (C1) 

La Massette à larges feuilles est également une espèce colonisatrice, qui forme un second habitat de 

roselière ; la roselière aquatique à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) (C2). Cet habitat se 

retrouve majoritairement au sud du site, dans la partie centrale et les ceintures des deux mares. La 

présence du Roseau commun et de la Massette à larges feuilles indique une minéralisation de la 

matière organique et donc un atterrissement du milieu. 

Concernant les magnocariçaies, il s’agit de formations végétales denses, paucispécifiques, dominées 

majoritairement par de grandes cypéracées. Sur le marais de Berland, cet habitat est prédominant, et 

se retrouve en mosaïque avec les habitats de mégaphorbiaies. L’habitat de Magnocariçaie à Laîche 

des marais (Carex acutiformis) (C4) est le plus représenté et se caractérise par une formation en 

grande partie monospécifique, qui occupe de grandes superficies en mosaïque avec les 

mégaphorbiaies. 

 Magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis) (C4) 
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Sur les secteurs plus engorgés en eau et plus tourbeux, cette formation laisse la place à une 

Magnocariçaie eutrophile (C3) qui se distingue par la prépondérance d’autres espèces de laîches 

comme la Laiche paniculée (Carex paniculata), quelques pieds de Laîche paradoxale (Carex 

appropinquata) ou d’espèces semi-aquatiques comme le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), qui 

forme des tapis denses. 

 Magnocariçaie eutrophile (C3) 

 

Les prairies humides, bas-marais et mégaphorbiaies  

Depuis plusieurs années, les pratiques agricoles permettent, sur quelques parcelles du marais de 

Berland, le maintien des milieux ouverts et notamment des prairies humides. En effet, par l’effet de 

l’abroutissement et du piétinement des herbivores, le pâturage contribue à la gestion des prairies. La 

Prairie semi-humide pâturée et piétinée (E1) est un habitat issu d’un pâturage bovin et présent sur 

une grande superficie au nord du site. Il s’agit d’une formation végétale peu fournie et très 

hétérogène, qui comprend à la fois des grandes zones rases fortement broutées avec de la 

Renoncule rampante (Ranunculus repens), du Pâturin commun (Poa trivialis), de la Crételle 

(Cynosurus cristatus) mais également des zones de refus à Jonc diffus (Juncus effusus). La Prairie 

hygrophile pâturée, périodiquement inondée (E3) se développe elle aussi à la suite d’un pâturage, 

mais moins conséquent, avec une hygrométrie plus importante, ce qui laisse entrevoir une plus 

grande diversité d’espèces. 
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 Prairie hygrophile pâturée, périodiquement inondée (E3) 

Quant à la gestion par fauche, celle-ci est menée sur plusieurs parcelles du marais de Berland. Son 

objectif est de limiter tant la fermeture que la banalisation des milieux et de retrouver des milieux 

ouverts, tels que la Prairie fauchée à Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) (E1). Sur cet habitat, 

la fauche a permis de limiter l’appauvrissement par la Molinie bleue (Molinia caerulea), et de 

retrouver une diversité floristique avec des espèces typiques des sols paratoubeux comme l’Epipactis 

des marais (Epipactis palustris), la Grande Pimprenelle (Sanguisorba officinalis), le Jonc subnoduleux 

(Juncus subnodulosus), ou encore la Succise des prés (Succisa pratensis). Sur les secteurs plus 

engorgés en eau, cet habitat évolue vers un Bas-marais alcalin des sols tourbeux oligotrophes (B1) 

qui présente un recouvrement plus important en cypéracées, notamment la Laîche de Davall (Carex 

davalliana) et la Laîche blonde (Carex hostiana). 

 Prairie fauchée à Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) (E1) 
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 Bas-marais alcalin des sols tourbeux oligotrophes (B1)  

Sur le marais de Berland, de nombreuses parcelles ont été gérées historiquement par ces deux types 

de gestions agricoles mais suite à l’abandon des pratiques, ces milieux humides se sont développés, 

refermés pour évoluer vers des formations végétales à grandes herbacées ; les mégaphorbiaies. La 

Mégaphorbiaie à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) (D5) est la plus représentée sur le site, 

majoritairement en mosaïque avec les magnocariçaie à Laîche des marais (Carex acutiformis). 

Cet habitat dense est caractérisé par l’abondance de la Reine des prés (Filipendula ulmaria), 

accompagnée d’autres grandes dicotylédones hygrophiles telles que la Salicaire (Lythrum salicaria), 

la Lysimache commune (Lysimachia vulgaris), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), l’Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium cannabinum), etc. Cet habitat héberge deux espèces patrimoniales : le 

Séneçon des marais (Jacobea paludosa) et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). L’habitat de 

Mégaphorbiaie eutrophile à Liseron des haies (Calystegia sepium) (D2) est situé quant à elle sur des 

secteurs plus eutrophes et comprend un développement plus important d’espèces nitrophiles 

comme l’Ortie dioïque (Urtica dioica).  

Les autres mégaphorbiaies du marais de Berland présentent une faible richesse floristique dûe 

notamment à la monopolisation de la strate herbacée par des espèces colonisatrices. La 

Mégaphorbiaie à Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) (D1) et la Mégaphorbiaie à 

Solidage géant (Solidago gigantea) (D3) sont des habitats paucispécifiques à monospécifiques, 

indicateurs d’un atterrissement du milieu.  
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 Mégaphorbiaie à Solidage géant (Solidago gigantea) (D3) et mégaphorbiaie à Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum) (D5) 

 

La Mégaphorbiaie à Pétasite officinal 

(Petasites hybridus) (D4) est également 

monospécifique mais à la différence des 

deux autres citées précédemment, celle-ci 

se développe uniquement sur un secteur, 

en lisière d’un boisement, sous couvert 

semi-ombragé. 

 

 

 

 

 Mégaphorbiaie à Pétasite officinal (Petasites hybridus) (D4) 

  

C4 /D3 

D5 

G1 
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Les végétations aquatiques des eaux courantes 

La présence de ruisselets, l’un au nord le long de la route et l’autre au sud du site, a permis le 

développement d’herbiers denses semi-aquatiques. Ces derniers sont restreints en diversité et se 

composent majoritairement d’espèces hélophytes, dominés par le Faux-cresson (Helosciadium 

nodiflorum). Cet habitat se nomme Herbier semi-aquatique à Ache noueuse (Helosciadium 

nodiflorum) (A1). 

 Herbier semi-aquatique à Ache noueuse (Helosciadium nodiflorum) (A1) 

 

Les milieux artificiels 

Les milieux artificiels, sur le marais de Berland, ne concernent qu’une faible superficie du site. Il s’agit 

principalement de routes / bâtis (K3), jardins (K2), entretenus de manière régulière et d’un remblai 

(K1) dont la superficie varie en fonction des années. 
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d. Evaluation patrimoniale des habitats et responsabilité de l’ENS 

Méthodologie d’évaluation du niveau d’enjeu des habitats naturels 

Les enjeux des espèces ont été définis selon la méthodologie décrite ci-après. Celle-ci est basée sur la 

méthodologie proposée par le Département. Elle a été adaptée selon nos connaissances des 

habitats, de leurs statuts et des spécificités du territoire concerné. Deux niveaux d’analyse et de 

cotation sont utilisés pour leur définition : 

 une notation de la valeur patrimoniale (VP), répartie en 4 niveaux (A à D) : 

Celle-ci se base sur 3 critères auxquels sont attribuées des notes pour chaque habitat : 

- les statuts réglementaires 

- le niveau de menace 

- les statuts biologiques et écologiques « habitat d’espèces » 

Le Tableau n°10 :  ci-après présente la méthodologie de notation utilisée pour déterminer la valeur 

patrimoniale : 

Tableau n°10 :   Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats 
naturels 

HABITATS - Valeur patrimoniale (note sur 10) 
VP 

Statut réglementaire (note sur 3) Niveau de menace (note sur 4) Habitat d'espèces (note sur 3) 

Habitat relevant de la Directive 
de l'UE Habitats Faune-Flore 

(1992) et inscrit comme 
Prioritaire(*). 

3 

Habitat évalué "en danger 
critique" (CR) ou "en danger" (EN) 

à un échelon régional et/ou 
départemental. 

4 
Habitat abritant une faune 

et/ou une flore patrimoniales 
(espèces dont la valeur 

patrimoniale est notée A ou B) 
ou nécessaire à la réalisation 

de leur cycle biologique. 

3 
A 

(9-10) Habitat évalué "vulnérable" (VU) à 
un échelon régional et/ou 

départemental. 
3 

Habitat relevant de la Directive 
de l'UE Habitats Faune-Flore 

(1992), non prioritaire. 
2 

Habitat évalué "quasi-menacé" 
(NT) à un échelon régional et/ou 

départemental. 
2 

Habitat assurant un rôle avéré 
à l'échelle du site (corridor, 

gite ou refuge, régulation de 
flux et de stock d'eau, etc.). 

2 
B 

(6-7-8) 

Habitat naturel ou semi-
naturel ne relevant pas de la 
DHFF (1992), susceptible de 

bénéficier à des espèces 
protégées. 

1 

Habitat évalué "à surveiller" (AS) à 
un échelon régional et/ou 

départemental, ou noté "données 
insuffisantes" (DD). 

1 

Habitat présentant une 
structure hétérogène 

(physionomie) propice à la 
diversité faunistique. 

1 
C 

(3-4-5) 

Autre type d'habitats. 0 

Habitat évalué "préoccupation 
mineure" (LC), ou noté "non 

évalué" (NE) ou à évaluation "non 
applicable" (NA) sur les listes. 

0 

Habitat homogène et 
fortement artificialisé : faible 

diversité spécifique, 
physionomie régulière, état de 

conservation défavorable. 

0 
D 

(0-1-2) 
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 une notation de la responsabilité du site (RS) vis-à-vis des enjeux patrimoniaux les plus forts 

à l’échelle du site (VP = A, B ou C), répartie ici aussi en 4 niveaux (A à D) : 

Celle-ci permet de hiérarchiser les enjeux « habitats » selon 3 critères auxquels sont attribuées des 

notes pour chaque habitat : 

 la sensibilité de l’habitat 

 la connectivité- fonctionnalité de l’habitat 

 la représentativité de l’habitat 

Le Tableau n°11 : ci-après présente la méthodologie de notation utilisée pour déterminer la 

responsabilité du site pour chaque habitat : 

Tableau n°11 :  Méthodologie d’évaluation de la responsabilité du site vis-à-vis 
des habitats naturels 

Hiérarchisation des enjeux : RESPONSABILITÉ DU SITE portant sur un enjeu habitat (note sur 10) 
RS 

Sensibilité (note sur 3) Connectivité - Fonctionnalité (note sur 4) Représentativité (note sur 3) 

Habitat sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) en majorité 
internes au site, les principaux 

facteurs d'influence étant identifiés. 

3 

Catégorie d'habitats étendue (surface 
égale ou supérieure à 10 % du site), 

assurant un rôle de régulation majeur 
à l'échelle du territoire. 

4 
Habitat menacé (évalué 

CR, EN ou VU) tant à 
l'échelle départementale 
qu'à l'échelle régionale. 

3 
A 

(9-10) Catégorie d'habitats peu étendue 
(surface inférieure à 10 % du site), 

assurant un rôle de régulation majeur 
à l'échelle du territoire. 

3 

Habitat sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) internes et 
externes au site. 

2 

Catégorie d'habitats étendue (surface 
égale ou supérieure à 10 % du site), 

assurant un service éco-systémique à 
l'échelle du territoire. 

2 

Habitat menacé (évalué 
CR, EN ou VU) à l'échelle 
départementale mais pas 

à l'échelle régionale. 

2 
B 

(6-7-8) 

Habitat sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) en majorité 
externes au site. 

1 

Catégorie d'habitats peu étendue 
(surface inférieure à 10 % du site), 

assurant un service éco-systémique à 
l'échelle du territoire. 

1 

Habitat évalué "quasi-
menacé" (NT) à l'échelle 
départementale et/ou 

régionale. 

1 
C 

(3-4-5) 

Habitat fortement dégradé et 
sensible à des menaces et pressions 

(processus naturels, pratiques et 
usages) externes au site. 

0 
Autre catégorie d'habitats (cf. unités 

écologiques et physionomiques). 
0 

Habitat caractérisé par un 
autre type de menace. 

0 
D 

(0-1-2) 

La synthèse des 2 niveaux d’analyses permet de faire ressortir les enjeux en termes d’habitats : 

Tableau n°12 :  Niveau d’enjeu de responsabilité de l'ENS vis à vis des habitats 

A 
(9-10) 

Responsabilité très forte : l'ENS a un rôle prédominant 
pour la conservation de l'habitat. 

B 
(6-7-8) 

Reponsabilité forte : l'ENS à un rôle important pour la 
conservation de l'habitat. 

C 
(3-4-5) 

Reponsabilité moyenne : l'ENS à un rôle secondaire pour 
la conservation de l'habitat. 

D 
(0-1-2) 

Responsabilité faible : l'ENS à un rôle mineur pour la 
conservation de l'habitat. 

 

Le Tableau n°13 :  présente la hiérarchisation des enjeux des habitats naturels. 
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Tableau de synthèse de l’évaluation des habitats naturels et semi-naturels 

Tableau n°13 :  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 

% Surface 
hab  

Statut liste 
rouge 38 

Liste rouge 
Rhône-Alpes 

Statut sur le 
site 

HABITATS - Valeur patrimoniale (note sur 10) 

VP  

Hiérarchisation des enjeux : RESPONSABILITÉ DU SITE 
portant sur un enjeu habitat (note sur 10) 

RS Statut 
réglementaire 

(note sur 3) 

Niveau de 
menace 

(note sur 4) 

Habitat d'espèces 
(note sur 3) 

Sensibilité 
(note sur 3) 

Connectivité - 
Fonctionnalité 

(note sur 4) 

Représentativité 
(note sur 3) 

A1 
Herbier semi-aquatique à Ache 

noueuse (Helosciadium 
nodiflorum) 

507 0,03 0,1 AEV Vulnérable Très rare 2 3 0 5 1 1 0 2 

B1 
Bas-marais alcalin des sols 

tourbeux oligotrophes 
908 0,75 3,4 VU Vulnérable Rare 2 3 3 8 3 3 3 9 

C1 
Phragmitaie pure ou plus ou moins 

attérie  
1001 0,89 4,0 LC A surveiller Rare 2 1 1 4 1 3 0 4 

C2 
Roselière aquatique à Massette à 

larges feuilles (Typha latifolia) 
1001 0,04 0,2 LC A surveiller Très rare 2 1 0 3 2 1 0 3 

C3 
Magnocariçaie des sols organiques 

mésotrophes à eutrophes 
1004 0,53 2,4 VU Vulnérable Rare 2 3 3 8 3 3 3 9 

C4 
Magnocariçaie à Laîche des marais 

(Carex acutiformis) 
1006 1,94 8,7 LC A surveiller Commun 2 1 3 6 3 3 0 6 

D1 
Mégaphorbiaie à  Baldingère faux-

roseau (Phalaris arundinacea) 
1102 0,08 0,4 LC Non menacé Très rare 2 0 1 3 3 1 0 4 

D2 
Mégaphorbiaie eutrophile à 
Liseron des haies (Calystegia 

sepium) 
1102 0,25 1,1 AEV Non menacé Rare 2 0 1 3 3 1 0 4 

D3 
Mégaphorbiaie à Solidage géant 

(Solidago gigantea) 
1102 1,88 8,4 LC 

Non pris en 
compte 

Commun 2 0 0 2 1 1 0 2 

D4 
Mégaphorbiaie à Pétasite officinal 

(Petasites hybridus) 
1103 0,02 0,1 VU A surveiller Très rare 2 3 0 5 2 1 2 5 

D5 
Mégaphorbiaie à  Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) 
1104 1,19 5,3 DD A surveiller Commun 2 1 3 6 3 1 0 4 

E1 
Prairie semi-humide pâturée et 

piéinée 
1203 0,26 1,2 LC A surveiller Rare 2 1 1 4 1 1 0 2 

E2 
Prairie fauchée à Jonc subnoduleux 

(Juncus subnodulosus)  
1209 0,25 1,1 EN Vulnérable rare 2 4 3 9 3 3 3 9 

E3 
Prairie hygrophile pâturée, 
périodiquement inondée 

1503 7,80 35,1 AEV Non menacé Très commun 2 0 1 3 1 2 0 3 

F1 Friche vivace mésophile  2008 0,04 0,2 AEV A surveiller Très rare 2 1 0 3 1 0 0 1 

G1 
Ourlet acidiphile à Fougère aigle 

(Pteridium aquilinum) 
2107 0,04 0,2 LC Non menacé Très rare 2 0 0 2 2 0 0 2 

H1 
Fourré hygrophile à Saule cendré 

(Salix cinerea) 
2505 1,79 8,0 NT Vulnérable Commun 2 3 2 7 2 3 1 6 

I1 Aulnaie glutineuse marécageuse 2606 0,87 3,9 DD Non menacé Rare 2 1 2 5 2 1 0 3 

J1 
Boisement de feuillus sur sol 

mésotrophe 
2707 2,11 9,5 LC Non menacé Commun 2 0 0 2 1 1 0 2 

J2 Boisement  pionnier caducifolié ND 0,36 1,6 AEV Hors PVF Rare 1 0 0 1 1 1 0 2 

J3 
Plantation d'arbres caducifoliés et 

de résineux 
ND 0,02 0,1 - - Très rare 0 0 0 0 0 0 0 0 

K1 Remblai agricole ND 0,02 0,1 - - Rare 0 0 0 0 0 0 0 0 
K2 Jardin ND 0,47 2,1 - - Rare 0 0 0 0 0 0 0 0 
K3 Route et bâti ND 0,61 2,7 - - Rare 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cartographie des habitats naturels patrimoniaux 

Carte n°30 :  Cartographie des habitats naturels remarquables du marais 
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Cartographie des habitats naturels à enjeu 

Carte n°31 :  Cartographie des habitats naturels à enjeu sur le marais 
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A.4.2. Espèces : faune - flore 

a. Bilan des connaissances naturalistes sur l’ENS 

L’ensemble des données concernant le marais de Berland été compilé dans la base de données SICEN 

du CEN Isère. Elle comporte les données suivantes : 

 Tous les groupes : données issues des passages effectués, par les chargés d’études et de 

missions du CEN Isère, dans le cadre de la réalisation des nombreux suivis et inventaires ainsi 

que la révision de la cartographie des habitats naturels et du plan de gestion du site ;  

 Extraction de la base de données MIRAMELLA, extraction le 08/10/2020 

 Extraction de la base de données InFloris, extraction le 09/10/2020 

 Extraction de la base de données du PIFH et du pôle invertébrés, extraction le 12/10/2020 

Au total, nous avons 4137 observations d’espèces exploitables sur l’ENS et à proximité. Ces données 

se composent de  

 301 taxons floristiques dont 17 sont considérés comme remarquables à une échelle plus 

globale (note A à C) parmi lesquels 5 représentent un enjeu local considéré comme fort 

(note A ou B) et 11 un enjeu modéré (note C) ; 

 368 taxons faunistiques dont 90 sont considérés comme remarquables à une échelle plus 

globale parmi lesquels 9 représentent un enjeu local considéré comme fort et 41 un enjeu 

modéré. 

Tableau n°14 :   Bilan des connaissances floristiques de l’ENS 

FLORE ET FONGE 
Nb de 

données ENS 
et alentours 

Nb de taxons 
ENS et 

alentours 

Nb d’espèces remarquables 
Nb d’espèces à enjeu pour le 

site 

A ou B C A ou B C 

Flore vasculaire 2884 294 13 6 6 11 

Bryophytes 5 3 0 0 0 0 

Fonges 2 2 0 0 0 0 

Lichens 0 0 0 0 0 0 

Total flore 2891 299 13 6 6 11 

Tableau n°15 :   Bilan des connaissances faunistiques de l’ENS 

FAUNE 
Nb de données 

ENS et alentours 
Nb de taxons ENS et 

alentours 

Nb d’espèces remarquables Nb d’espèces à enjeu pour le site 

A ou B C A ou B C 

Oiseaux  285 61 7 40 0 12 
Amphibiens 71 6 1 5 0 5 
Mammifères (hors 
chiroptères) 

15 10 0 3 0 2 

Chiroptères 7 7 0 7 0 7 
Reptiles 57 7 1 6 1 3 
Orthoptères 91 22 2 2 2 2 
Odonates 161 31 0 5 1 4 
Rhopalocères 213 41 1 2 1 2 
Hétérocères 340 181 0 7 3 4 
Mollusques 6 2 1 0 1 0 
Autres invertébrés 0 0 0 0 0 0 
Total 1246 368 13 77 9 41 
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Le bilan des connaissances naturalistes sur le site est résumé par les schémas ci-dessous. Pour 

chaque groupe est représenté le nombre d’espèces présentes dans l’ENS (en gras), ainsi que le 

nombre d’espèces considérées comme à enjeu (A, B ou C) 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.  

Figure n°14 :  Bilan des connaissances floristiques de l’ENS 

Figure n°15 :   Bilan des connaissances faunistiques de l’ENS 

61 (12) 

6 (5) 

222 (10) 

31 (5) 

22 (4) 

7 (7) 

7 (4) 

2 (1) 

10 (2) 

lichens 

mousses 
0 (0) 

3 (0) 

2 (0) 

299 (18) 

0 (0) 
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b. Méthodologie d’évaluation du niveau d’enjeu des espèces 

Comme pour les habitats naturels, l'évaluation du niveau d’enjeu 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. 

Les enjeux des espèces ont été définis selon la méthodologie décrite ci-après. Celle-ci est basée sur la 

méthodologie proposée par le Département. Elle a été adaptée selon nos connaissances des espèces, 

de leur écologie, de leurs statuts et des spécificités du territoire concerné. 

Deux niveaux d’analyse et de cotation sont utilisés pour leur définition : 

 une notation de la valeur remarquable (VR), répartie en 4 niveaux (A à D) : 

Celle-ci se base sur 4 critères auxquels sont attribuées des notes pour chaque taxon : 

- les statuts réglementaires  

- le niveau de menace et/ou l’intérêt local 

- les statuts biologiques et écologiques 

- un « bonus » est accordé pour les taxons bénéficiant d’un plan d’action (national ou régional) 

Les Tableau n°16 : et Tableau n°17 : ci-après présentent la méthodologie de notation utilisée pour 

déterminer la valeur remarquable des espèces, respectivement de la faune et de la flore : 
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Tableau n°16 :  Méthodologie d’évaluation de la valeur remarquable de la faune 

FAUNE - Valeur remarquable (note sur 10) 
VR 

Statut réglementaire (note sur 3) Niveau de menace (note sur 3) Utilisation : Rôle - Fonction (note sur 3) 

Taxon protégé à l'échelon national 
ou régional (arrêtés ministériels) 

(Invertébrés). 
3 

Taxon évalué "en danger 
critique" (CR) ou "en danger" 
(EN) à un échelon national, 

régional et/ou départemental. 

3 

Taxon inféodé à des habitats (ou 
plantes hôtes) caractéristiques du site 
(= indispensable au cycle biologique) ; 
Reproduction certaine ou probable du 

taxon ; 

3 
A 

(9-10) 

Taxon inscrit à l’annexe II ou V de la 
Directive Habitats Faune-Flore ou 

taxon inscrit à l'annexe I de la 
Directive Oiseaux ou Taxon protégé 

à l'échelon national ou régional 
(arrêtés ministériels) (Vertébrés). 

2 
Taxon évalué "vulnérable" (VU) 
à un échelon national, régional 

et/ou départemental. 
2 

Taxon pouvant réaliser la totalité de 
son cycle biologique dans le site ou 

site d'hivernage ou de migration 
important pour le taxon (oiseaux) ; 

Reproduction certaine à possible du 
taxon 

2 
B 

(6-7-8) 

Taxon inscrit à l’annexe IV de la 
Directive Habitats Faune-Flore. 

1 

Taxon évalué "quasi-menacé" 
(NT) à un échelon national, 

régional et/ou départemental, 
ou noté "données 

insuffisantes" (DD). 

1 

Site utilisé pour une partie du cycle 
biologique du taxon (alimentation, 

hivernation…); 
Taxon ubiquiste - Reproduction 

possible 

1 
C 

(3-4-5) 

Taxon ne faisant pas l'objet de 
statut de protection réglementaire. 

0 

Taxon évalué "préoccupation 
mineure" (LC), ou noté "non 
évalué" (NE) ou à évaluation 
"non applicable" (NA) sur les 

listes. 

0 
Taxon de passage occasionnel, 

erratique. 
0 

D 
(0-1-2-) 

Taxon faisant l'objet d'un plan d'action => note + 1 

Tableau n°17 :  Méthodologie d’évaluation de la valeur remarquable de la flore 

FLORE - Valeur remarquable (note sur 10) 
VP 

Statut réglementaire (note sur 3) Niveau de menace (note sur 3) Répartition - Structuration (note sur 3) 

Taxon protégé à l'échelon 
national, régional ou 

départemental (arrêtés 
ministériels ou préfectoral). 

3 
Taxon évalué "en danger critique" (CR) 

ou "en danger" (EN) à un échelon 
national, régional et/ou départemental. 

3 
Taxon inféodé à des habitats 

caractéristiques du site (= indicateur 
des conditions abiotiques) 

3 
A 

(9-10) 

Taxon inscrit à l'annexe II 
et/ou IV de la Directive 
Habitats Faune-Flore. 

2 
Taxon évalué "vulnérable" (VU) à un 

échelon national, régional et/ou 
départemental. 

2 

Taxon inféodé à des habitats 
caractéristiques du site (= indicateur 

des conditions abiotiques) mais qui se 
retrouve fréquemment dans des 
milieux de substitution (milieux 

perturbés - cultures, etc) 

2 
B 

(6-7-8) 

Taxon inscrit à l’annexe V de 
la Directive Habitats Faune-
Flore ou/et dont la cueillette 

est réglementée (art. 3 de 
l'AP). 

1 

Taxon évalué "quasi-menacé" (NT) à un 
échelon national, régional et/ou 

départemental, ou noté "données 
insuffisantes" (DD) et/ou taxon noté 
comme en régression ou à surveiller 

(espèce ou habitat) sur la fiche espèce 
du PIFH ou considérée comme espèce 
déterminante znieff et/ou inscription 

Conv. Washington 

1 
Taxon participant à la structuration 
des habitats caractéristiques du site 

(espèce structurante). 
1 

C 
(3-4-5) 

Taxon ne faisant pas l'objet 
de statut de protection 

réglementaire. 
0 

Taxon évalué "préoccupation mineure" 
(LC), ou noté "non évalué" (NE) ou à 

évaluation "non applicable" (NA) sur les 
listes. 

0 
Taxon commun à large répartition 
écologique, ou taxon inféodé à des 

habitats non caractéristiques du site. 
0 

D 
(0-1-2) 

Taxon faisant l'objet d'un plan d'action => note + 1 
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 une notation de la responsabilité du site (RS) vis-à-vis des enjeux patrimoniaux les plus forts 

à l’échelle du site (VP = A, B ou C), répartie ici aussi en 4 niveaux (A à D) : 

Celle-ci permet de hiérarchiser les enjeux « espèces » selon 4 critères auxquels sont attribuées des 

notes pour chaque taxon : 

 la sensibilité de l’espèce 

 la connectivité- fonctionnalité de l’espèce 

 la représentativité de l’espèce 

 un « bonus » est accordé pour les taxons bénéficiant d’une gestion conservatoire grâce à un 

statut du site 

 un « malus » est attribué aux espèces n'ayant aucune relation directe avec le site (simple 

survol ou migration rampante active) 

Les Tableau n°18 :  et Tableau n°19 :  ci-après présentent la méthodologie de notation utilisée pour 

déterminer la responsabilité du site vis-à-vis des espèces, respectivement de la faune et de la flore : 

Tableau n°18 :  Méthodologie d’évaluation de la responsabilité du site vis-à-vis de 
la faune 

Hiérarchisation des enjeux : RESPONSABILITÉ DU SITE portant sur un enjeu faunistique (note sur 10) 
RS 

Sensibilité (note sur 3) Connectivité - Fonctionnalité (note sur 3) Représentativité (note sur 3) 

Taxon sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) en majorité 
internes au site. 

3 
Taxon très rare, extrêmement 

localisé sur un ou quelques sites, à 
population(s) isolée(s) 

3 

Taxon menacé (évalué CR, EN 
ou VU) tant à l'échelle 
départementale que 

régionale et/ou nationale. 

3 
A 

(9-10) 

Taxon sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) internes et 
externes au site. 

2 

Taxon rare, recensé sur plusieurs 
localités mais dont les populations 

semblent isolées OU taxon très rare 
utilisant régulièrement les 

spécificités du site pour sa migration 
et ou son hivernage 

2 

Taxon menacé (évalué CR, EN 
ou VU) à l'échelle 

départementale mais pas à 
l'échelle régionale et/ou 
nationale (NT, LC ou DD). 

2 
B 

(6-7-8) 

Taxon peu sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) en majorité 
internes au site OU taxon sensible 
mais dont la dernière observation 
sur le site est ancienne, comprise 

entre 10 et 19 ans. 

1 

Taxon bien représenté, présent sur 
des sites relativement proches, à 
populations connectées OU taxon 

(très) rare utilisant (ir)régulièrement 
les spécificités du site pour sa 
migration et ou son hivernage 

1 

Taxon menacé (évalué CR, EN 
ou VU) à l'échelle régionale 
et/ou nationale, mais pas à 

l'échelle départementale (NT, 
LC ou DD). 

1 
C 

(3-4-5) 

Taxon peu sensible OU taxon 
sensible mais dont la dernière 
observation sur le site est très 

ancienne, datant de 20 ans et plus. 

0 
Taxon fréquent, répandu dans de 

nombreux sites, à populations 
connectées. 

0 

Taxon dont le niveau de 
menace reste peu marqué et 

mal établi selon les 
territoires. 

0 
D 

(0-1-2) 

Statut(s) ou mesure(s) réglementaire(s) pouvant bénéficier à une gestion conservatoire de l'espèce (APPB, ZPS, ZSC, EBC, PAEN…) => 
note + 1 

Espèce n'ayant aucune relation directe avec le site : simple survol ou migration rampante active => 
note -3 
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Tableau n°19 :  Méthodologie d’évaluation de la responsabilité du site vis-à-vis de 
la flore 

Hiérarchisation des enjeux : RESPONSABILITÉ DU SITE portant sur un enjeu floristique (note sur 10) 

RS 
Sensibilité (note sur 3) 

Connectivité - Fonctionnalité (note sur 
3) 

Représentativité (note sur 3) 

Taxon sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) en majorité 
internes au site. 

3 

Taxon très rare, extrêmement 
localisé sur un ou quelques sites, à 
population(s) isolée(s) ; modalités 

de reproduction peu efficaces 

3 
Taxon menacé (évalué CR, EN 

ou VU) tant à l'échelle 
régionale que nationale. 

3 
A 

(9-10) 

Taxon sensible à des menaces et 
pressions (processus naturels, 

pratiques et usages) internes et 
externes au site. 

2 

Taxon rare, recensé sur plusieurs 
localités mais dont les populations 

semblent isolées ; modalités de 
reproduction peu efficaces. 

2 

Taxon menacé (évalué CR, EN 
ou VU) à l'échelle régionale 

mais pas à l'échelle nationale 
(NT, LC ou DD). 

2 
B 

(6-7-8) 

Taxon sensible mais dont la 
dernière observation sur le site est 
ancienne, comprise entre 10 et 19 

ans OU taxon peu sensible 

1 
Taxon bien représenté, présent 

sur des sites relativement proches, 
à populations connectées. 

1 

Taxon menacé (évalué CR, EN 
ou VU) à l'échelle nationale, 

mais pas à l'échelle régionale 
(NT, LC ou DD). 

1 
C 

(3-4-5) 

Taxon sensible mais dont la 
dernière observation sur le site est 
très ancienne, datant de 20 ans et 

plus OU taxon très peu sensible 

0 
Taxon fréquent, répandu dans de 

nombreux sites, à populations 
connectées. 

0 

Taxon dont le niveau de 
menace reste peu marqué et 

mal établi selon les 
territoires. 

0 
D 

(0-1-2) 

Statut(s) ou mesure(s) réglementaire(s) pouvant bénéficier à une gestion conservatoire de l'espèce (APPB, ZPS, ZSC, EBC, PAEN…) 
=> note + 1 

 

La synthèse des 2 niveaux d’analyses permet de faire ressortir les enjeux en termes d’espèces : 

Tableau n°20 :  Niveau d’enjeu de responsabilité de l'ENS vis à vis des espèces 

A 
(9-10) 

Responsabilité très forte : l'ENS a un rôle prédominant 
pour la conservation de l'espèce. 

B 
(6-7-8) 

Responsabilité forte : l'ENS à un rôle important pour la 
conservation de l'espèce. 

C 
(3-4-5) 

Responsabilité moyenne : l'ENS à un rôle secondaire 
pour la conservation de l'espèce. 

D 
(0-1-2) 

Responsabilité faible : l'ENS à un rôle mineur pour la 
conservation de l'espèce. 

 

Les paragraphes ci-après présentent l’ensemble des espèces considérées comme remarquables (note 

A, B ou C). Ce statut est ensuite décliné en enjeu local selon des critères qui mettent en relation 

l’observation du taxon et les caractéristiques du site. Les listes d’espèces complètes sont disponibles 

en annexe 6 à 8. 
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c. Bilan des espèces floristiques à enjeu 

Tableau n°21 :  Liste de la flore remarquable et à enjeu local 

FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Direc
tive 
HFF 

1992 

PN PR 
P38 / 

cueillette 
LRF 

(2018) 
LRRA 

(2015) 

PIFH (tendance "en 
régression" ou "à 

surveiller" ou 
localement rare (carte)) 

CW 
Espèces 

déterminantes 
ZNIEFF 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Répartition 
Structurati

on 

PNA 
PRA 

Note VP 
Sensi
bilité 

Fonctio
nnalité 

Représent
ativité 

0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Carex 
appropinquata 

Schumach., 1801 

Laîche 
paradoxale 

- - PRRA - LC EN - - 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

07/08/2020 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
3 3 3 0 9 A 2 2 2 0 6 B 

Carex diandra 
Schrank, 1781 

Laîche 
arrondie 

- - - PR 38 NT EN Localement rare - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
15/06/2004 

Donnée ancienne 
(10 à 19 ans) 

Donnée nécessitant 
vérification 

3 3 3 0 9 A 1 2 2 0 5 C 

Dactylorhiza 
incarnata (L.) 

Soó, 1962 

Orchis 
incarnat 

- - - - NT LC En légère régression CW II 
Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

20/06/2019 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
0 1 2 0 3 C 2 2 0 0 4 C 

Dactylorhiza 
majalis (Rchb.) 

P.F.Hunt & 
Summerh., 1965 

Dactylorhize 
de mai 

- - - - LC LC - CW II - 20/06/2019 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
0 1 2 0 3 C 1 1 0 0 2 D 

Dactylorhiza 
traunsteineri 

(Saut.) Soó, 1962 

Orchis de 
Traunsteiner 

- - PRRA - NT NT En régression CW II 
Zalp., 

Zcont.pRho 
03/06/2008 

Donnée ancienne 
(10 à 19 ans) 

3 1 3 0 7 B 1 2 0 0 3 C 

Epipactis 
palustris (L.) 
Crantz, 1769 

Épipactis des 
marais 

- - - - NT LC En régression CW II 
Zalp., Zcont.M-

C 
27/07/2020 

Donnée récente 
(moins de 10 ans) 

0 1 3 0 4 C 2 1 0 0 3 C 

Gymnadenia 
odoratissima (L.) 

Rich., 1817 

Orchis 
odorant 

- - PRRA - VU LC En forte régression CW II 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

18/06/1998 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 
3 2 2 0 7 B 0 2 1 0 3 C 

Jacobaea 
paludosa (L.) 

P.Gaertn., 
B.Mey. & 

Scherb., 1801 

Séneçon des 
marais 

- - PRRA - LC EN - - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
07/08/2020 

Donnée récente 
(moins de 10 ans) 

3 3 3 0 9 A 3 2 2 0 7 B 

Lathyrus 
palustris L., 1753 

Gesse des 
marais 

    
PR 
RA 

  EN EN 
En regression / Habitat 

très menacé. 
  

Zalp., 
Zcont.pRho 

18/06/2021 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
3 3 3 0 9 A 3 3 3 0 9 A 

Liparis loeselii 
(L.) Rich., 1817 

Liparis de 
Loesel 

2, 4 PN I - - NT EN En forte régression CW II 
Zalp., 

Zcont.pRho 
02/07/2020 

Donnée récente 
(moins de 10 ans) 

3 3 3 1 10 A 3 3 2 1 9 A 

Oenanthe 
lachenalii 

C.C.Gmel., 1805 

Oenanthe de 
Lachenal 

- - - - LC NT En régression - 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

07/08/2020 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
0 1 2 0 3 C 2 1 0 0 3 C 

Pedicularis 
palustris L., 1753 

Pédiculaire 
des marais 

- - - - NT EN En régression - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
01/01/2006 

Donnée ancienne 
(10 à 19 ans) 

0 3 3 0 6 B 1 3 2 0 6 B 

Sparganium 
emersum 

Rehmann, 1871 

Rubanier 
émergé 

- - PRRA - LC LC Localement rare - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
18/06/1998 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

3 1 2 0 6 B 0 3 0 0 3 C 

Thalictrum 
flavum L., 1753 

Pigamon 
jaune 

- - - - LC NT - - 
Zalp., Zcont.M-

C 
07/08/2020 

Donnée récente 
(moins de 10 ans) 

0 1 3 0 4 C 2 1 0 0 3 C 

Thysselinum 
palustre (L.) 

Hoffm., 1814 

Peucédan 
des marais 

- - PRRA - LC EN En régression - 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

07/08/2020 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
3 3 3 0 9 A 2 2 2 0 6 B 

Utricularia minor 
L., 1753 

Petite 
utriculaire 

- - PRRA - NT EN En régression - 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

01/08/2000 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 
3 3 3 0 9 A 0 2 2 0 4 C 
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Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Direc
tive 
HFF 

1992 

PN PR 
P38 / 

cueillette 
LRF 

(2018) 
LRRA 

(2015) 

PIFH (tendance "en 
régression" ou "à 

surveiller" ou 
localement rare (carte)) 

CW 
Espèces 

déterminantes 
ZNIEFF 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Répartition 
Structurati

on 

PNA 
PRA 

Note VP 
Sensi
bilité 

Fonctio
nnalité 

Représent
ativité 

0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Equisetum 
sylvaticum L., 1753 

Prêle des 
bois 

- - - - LC LC - - - 18/06/1998 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 
0 0 3 0 3 C         0 D 

Ophioglossum 
vulgatum L., 1753 

Ophioglosse 
commun 

- - PRRA - LC LC En régression - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
20/06/2019 

Donnée récente 
(moins de 10 ans) 

3 1 2 0 6 B 3 2 0 0 5 C 

Thelypteris palustris 
Schott, 1834 

Fougère des 
marais 

- - PRRA - LC NT - - 
Zalp., Zcont.M-
C, Zcont.pRho 

07/08/2020 
Donnée récente 

(moins de 10 ans) 
3 1 3 0 7 B 2 2 0 0 4 C 
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Flore vasculaire 

Au total, 297 espèces de flore vasculaire ont été recensées sur l’ENS est ses environs. Les 

prospections effectuées par le CEN Isère dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la notice 

de gestion 2009 (inventaire, suivis) et l’élaboration de ce document ont permis de compléter les 

listes d’espèces. 

La responsabilité du site dans la conservation de la flore vasculaire est forte. En effet, 18 espèces 

sont évaluées comme remarquables à une échelle plus globale, dont 7 possèdent une valeur 

remarquable considérée comme « très forte » (note A), 6 comme « forte » (note B) et 6 comme 

« modéré » (note C). En effet, plusieurs espèces protégées ont été signalées : 1 espèce protégée à 

l’échelle nationale, 10 espèces protégées à l’échelle régionale et 1 espèce protégée à l’échelle 

départementale.  

Deux espèces se distinguent des autres par leur enjeu local très fort (note A) : 

 le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) : son fort enjeu est lié 

d’une part à sa protection nationale, ses statuts de menace 

« quasi menacée » et « en danger » respectivement à l’échelle 

nationale et régionale, ses populations extrêmement localisées 

(seules quelques stations persistent en Isère) et en forte 

régression, mais aussi, et surtout, par ses conditions 

écologiques très spécialisées. En effet, plusieurs conditions 

doivent être réunies pour que cette petite orchidée verdâtre se 

développe, dont la présence de partenaires fongiques. Elle 

affectionne particulièrement les habitats herbacés plutôt 

oligotrophes et apprécie les niveaux d'eau hauts et constants 

en été et en automne créant une accumulation de matière 

organique dans les sols. Le gestionnaire a un rôle important 

dans la préservation de cette espèce remarquable et donc dans 

la préservation des milieux ouverts.   

 Liparis de Loesel (Liparis loeselii) 

En ce sens, plusieurs moyens sont développés sur le site pour mieux connaître, suivre et gérer cette 

espèce. 

Les niveaux d’eau du marais sont notamment suivis à l’aide d’un piézomètre installé dans la partie 

sud du marais (parcelle GRT) sur laquelle une station de Liparis est connue. L’analyse des données 

piézométriques met en évidence une forte variabilité des niveaux d’eau, ce qui engendre une 

minéralisation de la matière organique modifiant par la même occasion la végétation de l’habitat. 

Entre 2018 et 2019 une étude sur la connaissance, la conservation et la restauration du Liparis de 

loesel en Rhône-Alpes a été menée par le CBNA avec, notamment, le marais de Berland comme site 

test. 

Les résultats ont montré que : 

- les Liparis privilégient des micro-habitats riches en mousses et des habitats en touradons, 

plutôt oligotrophes ; 

N. Biron – CEN Isère 
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A. BALLAYDIER 

- ils apprécient des niveaux d'eau hauts et constants en été et en automne créant une 

accumulation de matière organique dans les sols, et non une minéralisation liée aux 

fluctuations des niveaux de nappe en hiver et au printemps, comme c’est le cas sur le marais 

de Berland ; 

- le Liparis Loeselii nécessite des partenaires fongiques pour se développer qui sont de la 

famille des Ceratobasidiaceae et de manière plus spécifique avec une espèce de la famille 

des Tulasnellaceae. 

De plus un suivi annuel spécifique à l’espèce est mené par le CEN Isère en partenariat avec le CBNA, 

l'association GENTIANA et le PNRC, basé sur le protocole national du suivi Liparis (CBNA). Entre 2010 

et 2020, une diminution significative des pieds et de l’aire de répartition a été observée : 

Figure n°16 :   Estimation de l’évolution de la population de Liparis de Loesel 

Sur le marais de Berland, la fauche permet bien de maintenir l’habitat de bas-marais avec son 

cortège de mousses mais elle ne permet pas de maintenir les habitats en touradon. De plus la 

composition végétale du marais diffère de celle des autres sites d'étude ce qui peut s'expliquer par 

l’apport d'eau enrichi en nutriments. 

Des tests de gestion quant à cette espèce à fort enjeu sont à effectuer dans les années à venir afin de 

stabiliser l’espèce voire conforter la population. 

 La Gesse des marais (Lathyrus palustris) : son fort enjeu est 

notamment lié à ses statuts « en danger » sur les listes rouges 

France et Rhône-Alpes. Présent principalement sur les marais de 

Savoie et de l’Ain, il s’agit d’une des rares données iséroises. 

L’année 2021 est la première année d’observation de cette 

espèces, une confirmation les années suivantes sera donc 

nécessaires pour prouver son implantation dans le marais.  

La gestion menée pour le Liparis de loesel, espèce prioritaire 

pour le marais, sera également favorable à cette espèce. 
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En ce qui concerne les espèces possédant un enjeu local modéré à fort (note B ou C) sur le marais, 

elles se situent au sein d’habitats hygrophiles et caractéristiques du site. En effet, on retrouve un 

cortège d’orchidées et de plantes herbacées principalement lié à l’engorgement en eau et à un 

entretien très extensif du marais avec toutefois une menace liée à l’abandon total des pratiques 

agricoles extensives qui conduirait à un assèchement et à un reboisement naturel. Parmi ces espèces 

de prairies humides à hautes herbes et mégaphorbiaies, on retrouve la Laîche paradoxale (Carex 

appropinquata), le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa) et le Peucédan des marais 

(Thysselinum palustre), l’Œnanthe de Lachenal (Œnanthe lachenalii). 

 Peucédan des marais (Thysselinum palustre), Laîche paradoxale (Carex appropinquata), 
Œnanthe de Lachenal (Œnanthe lachenalii) 

Cinq espèces, également remarquables par leur rareté locale, nécessitent des investigations de 

terrain car les données sont très anciennes sur le site. Il s’agit de la Laîche arrondie (Carex diandra), 

la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), l’Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), le 

Rubanier émergé (Sparganium emersum), et la Petite utriculaire (Utricularia minor). 

La protection régionale et le niveau de menace « en régression » de deux espèces, la Fougère des 

marais (Thelypteris palustris) et l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), leur confèrent 

une valeur remarquable forte (note B). A l’échelle du site, ces deux espèces ont été retenues à enjeu 

local modéré (note C) du fait de leur sensibilité aux pressions, de leur caractère inféodé aux habitats 

naturels typiques du marais et de leurs populations qui semblent isolées. Ces fougères sont 

inféodées aux prairies humides sur sols oligotrophes caractéristiques des habitats que l’on retrouve 

sur l’ENS, c’est pourquoi il est primordial de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation de cette 

zone humide. 

 Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), Fougère des marais (Thelypteris palustris) 

 

N. Biron – CEN Isère N. Biron – CEN Isère B. Grange – Gentiana 
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Autres groupes floristiques 

Parmi les 3 espèces de bryophytes et 2 champignons recensés sur le marais, aucune d’entre elles ne 

représentent d’enjeu pour le site. 

Les autres groupes sont aujourd’hui totalement inconnus sur le site (lichens). 
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Cartographie des espèces floristiques à enjeu   

Carte n°32 :  Cartographie des espèces floristiques à enjeu sur le marais 
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d. Bilan des espèces faunistiques à enjeu 

Oiseaux 

Tableau n°22 :  Liste des oiseaux remarquables et à enjeu local 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DO 

(1979) 
PN 

LRF 
(2016) 

LRRA 
(2008) 

LR38 
(2015) 

Date dernière 
observation 

Remarques 
Statut 

réglementaire 
Niveau de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 0/-3 
Note 
/ 10 

RS 

Acrocephalus palustris 
(Bechstein, 1798) 

Rousserolle 
verderolle 

- 1 LC VU LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 2 0 6 B 3 1 1 0 0 5 C 

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann, 1804) 

Rousserolle 
effarvatte 

- 1 LC NT LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 2 0 5 C 3 1 0 0 0 4 C 

Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange à 
longue queue 

- 1 LC LC LC 08/10/2015 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Anthus spinoletta 
(Linnaeus, 1758) 

Pipit spioncelle - 1 LC LC LC 31/10/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 0 1 1 0 0 2 D 

Ardea cinerea Linnaeus, 
1758 

Héron cendré - 1 LC LC NT 01/01/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 1 1 0 4 C 0 1 0 0 0 1 D 

Buteo buteo (Linnaeus, 
1758) 

Buse variable - 1 LC NT LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758) 

Linotte 
mélodieuse 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 0 0 4 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) 

Chardonneret 
élégant 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 1 0 5 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis chloris (Linnaeus, 
1758 

Verdier 
d'Europe 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 1 0 5 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis spinus (Linnaeus, 
1758) 

Tarin des aulnes - 1 LC DD NT 08/10/2015 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 1 2 0 0 0 3 C 

Certhia brachydactyla C.L. 
Brehm, 1820 

Grimpereau des 
jardins 

- 1 LC LC LC 08/10/2015 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Circaetus gallicus (Gmelin, 
1788) 

Circaète Jean-
le-Blanc 

1 1 LC NT VU 20/05/2003 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 2 0 0 4 C 1 1 2 0 0 4 C 

Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 

1758) 

Grosbec casse-
noyaux 

- 1 LC LC NT 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 1 1 0 0 0 2 D 

Cyanistes caeruleus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange bleue - 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) 

Pic épeiche 
  

1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Dendrocopos medius 
(Linnaeus, 1758) 

Pic mar 1 1 LC CR DD 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 3 1 0 6 B 2 1 1 0 0 4 C 

Emberiza schoeniclus 
(Linnaeus, 1758) 

Bruant des 
roseaux 

1 1 EN VU CR 01/01/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 3 1 0 6 B 0 2 3 0 0 5 C 

Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

Rougegorge 
familier 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Fringilla coelebs Linnaeus, 
1758 

Pinson des 
arbres 

- 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Hirundo rustica Linnaeus, 
1758 

Hirondelle 
rustique 

- 1 NT EN NT 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 3 0 0 5 C 0 1 1 0 0 2 D 

Lanius collurio Linnaeus, 
1758 

Pie-grièche 
écorcheur 

1 1 NT LC NT 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 2 1 6 B 2 1 0 0 0 3 C 
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Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DO 

(1979) 
PN 

LRF 
(2016) 

LRRA 
(2008) 

LR38 
(2015) 

Date dernière 
observation 

Remarques 
Statut 

réglementaire 
Niveau de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 0/-3 
Note 
/ 10 

RS 

Locustella Kaup, 1829 Locustella - 1 

 

CR CR 08/06/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 3 1 0 6 B 0 2 3 0 0 5 C 

Milvus migrans (Boddaert, 
1783) 

Milan noir 1 1 LC LC LC 01/01/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 0 1 0 0 0 1 D 

Milvus milvus (Linnaeus, 
1758) 

Milan royal 1 1 VU CR CR 19/11/2008 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 3 0 1 6 B 1 1 3 0 -3 2 D 

Motacilla alba Linnaeus, 
1758 

Bergeronnette 
grise 

- 1 LC LC LC 16/05/2016 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Motacilla cinerea Tunstall, 
1771 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

- 1 LC LC LC 15/03/1997 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Muscicapa striata (Pallas, 
1764) 

Gobemouche 
gris 

- 1 NT NT LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 1 1 0 0 0 2 D 

Parus major Linnaeus, 1758 
Mésange 

charbonnière 
- 1 LC LC LC 22/07/2020 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Moineau 
domestique 

- 1 LC NT LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Periparus ater (Linnaeus, 
1758) 

Mésange noire - 1 LC LC LC 05/04/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Pernis apivorus (Linnaeus, 
1758) 

Bondrée 
apivore 

1 1 LC NT LC 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 2 0 5 C 1 1 0 0 0 2 D 

Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) 

Rougequeue 
noir 

- 1 LC LC LC 05/04/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Phoenicurus phoenicurus 
(Linnaeus, 1758) 

Rougequeue à 
front blanc 

- 1 LC LC LC 22/05/2015 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 1 0 0 0 2 D 

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) 

Pouillot véloce - 1 LC LC NT 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert - 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Poecile palustris (Linnaeus, 
1758) 

Mésange 
nonnette 

- 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Prunella modularis 
(Linnaeus, 1758) 

Accenteur 
mouchet 

- 1 LC LC NT 01/01/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 1 1 0 4 C 0 1 0 0 0 1 D 

Pyrrhula pyrrhula 
(Linnaeus, 1758) 

Bouvreuil 
pivoine 

- 1 VU LC NT 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 2 0 6 B 1 2 1 0 0 4 C 

Rallus aquaticus Linnaeus, 
1758 

Râle d'eau - - NT VU NT 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 2 3 0 5 C 2 2 1 0 0 5 C 

Regulus ignicapilla 
(Temminck, 1820) 

Roitelet à triple 
bandeau 

- 1 LC LC LC 24/03/2015 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 
1766) 

Tarier pâtre - 1 NT LC NT 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 1 2 0 5 C 1 1 0 0 0 2 D 

Serinus serinus (Linnaeus, 
1766) 

Serin cini - 1 VU LC LC 16/05/2016 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 1 0 5 C 1 1 1 0 0 3 C 

Sitta europaea Linnaeus, 
1758 

Sittelle 
torchepot 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Strix aluco Linnaeus, 1758 
Chouette 
hulotte 

- 1 LC LC LC 14/08/2007 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 
1758) 

Fauvette à tête 
noire 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 
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Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DO 

(1979) 
PN 

LRF 
(2016) 

LRRA 
(2008) 

LR38 
(2015) 

Date dernière 
observation 

Remarques 
Statut 

réglementaire 
Niveau de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 0/-3 
Note 
/ 10 

RS 

Sylvia borin (Boddaert, 
1783) 

Fauvette des 
jardins 

- 1 NT LC NT 07/06/1995 
Donnée 

historique 
(plus de 19 ans) 

2 1 2 0 5 C 1 2 0 0 0 3 C 

Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) 

Troglodyte 
mignon 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 
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Le nombre d’espèces d’oiseaux observées sur ce site s’élève à 61. Sur ces 61 espèces, 47 sont 

considérés comme remarquables (note B ou C) à une échelle plus globale. 

Nombre d’entre elles sont des espèces très communes et/ou ubiquistes, qui n’ont pas de relation 

stricte au site et ses habitats hygrophiles, mais qui montrent bien le rôle central du marais comme 

zone de nourrissage (nombreux insectes en vol, orthoptères…) en période de reproduction de ces 

espèces (mésanges, pinsons, roitelets, grimpereau…) qui nichent dans les boisements alentours 

Cependant, lorsqu’on étudie les espèces selon la méthodologie développée plus haut (niveau de 

menaces, relation au site, répartition), il ressort qu'aucune espèce ne représente à elle seule un 

enjeu fort (note A ou B). Cependant, il existe un cortège d'espèces à enjeu modéré (note C), inféodé 

aux milieux bocagers et prairiaux, qui utilise les bosquets de saules marécageux intégrés dans un 

paysage de marais à grandes hélophytes. 

Parmi ces espèces : 

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

scirpaceus) et le Râle d'eau (Rallus aquaticus), dont les dernières observations sont très 

récentes (2020), apprécient et fréquentent le site où ils trouvent leurs habitats de 

prédilection que sont les roselières, marais, prairies humides ou encore bosquets humides 

(saulaies, aulnaies). Le maintien des fluctuations d’eau et une inondation prolongée du 

marais serait favorable à ces trois espèces ainsi qu’à d’autres espèces paludicoles à enjeu, 

inféodées aux milieux humides et qui pourraient exploiter le site notamment en période 

migratoire : le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Pipit spioncelle (Anthus 

spinoletta), les Locustelles. 

 Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la 

Fauvette des jardins (Sylvia borin), etc, fréquentent le site principalement en lien avec le 

caractère bocager du secteur d’étude : la zone humide peu fréquentée leur offre des zones 

refuges et de reproduction tandis que les prairies alentours leur sert de zone de nourrissage 

avec la présence nombreuse d’orthoptères. 

 Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), Râle d'eau (Rallus aquaticus), Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio) 

 

 

N. Biron – CEN Isère X. Libert – Oiseau.net N. Biron – CEN Isère 
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Lépidoptères 

Tableau n°23 :  Liste des lépidoptères remarquables et à enjeu local 

RHOPALOCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF 
1992 

PN 
LRF 

(2012) 
LRRA 

(2018) 
LR38 

(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglement

aire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais 2, 4 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
3 0 3 0 6 B 3 2 0 1 6 B 

Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre - - LC LC NT 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 1 3 0 4 C 3 2 0 0 5 C 

 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) 

Azuré du serpolet 4 1 LC LC LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
3 0 2 1 6 B 2 2 0 0 4 C 

 

HETEROCERES 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de conservation (Listes 
rouges/alerte) 

Observations sur le site Relations avec le site + buffer 50 mètres Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF 
1992 

PN 
LRF 

(2012) 

LRRA 
(Zygènes 

2018) 

LR38 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques Secteur(s) 

Biologie 
(plantes et insectes 

hôtes) 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Anticollix sparsata 
(Treitschke, 1828) 

Larentie 
mouchetée 

          19/06/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

prairies humides, marais, 
tourbières, lisères 

humides des ripisylves 
fraîches 

Lysimachia vulgaris 0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 

Deltote uncula 
(Clerck, 1759) 

Ancre           19/06/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Marais, tourbières, 
prairies humides 

Deschampsia cespitosa, 
Phalaris arundinacea, 

Carex nigra, Carex 
sylvatica, Cyperus sp. 

0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 

Eupithecia 
valerianata 

(Hübner, 1813) 

Eupithécie de 
la Valériane 

          19/06/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Prairies humides, fossés, 
lisières des forêts 

marécageuses, 
tourbières 

Fleurs et les graines de 
Valeriana sp. 

0 0 3 0 3 C 3 3 0 0 6 B 

Eusphecia 
melanocephala 
(Dalman, 1816) 

Sésie du 
Tremble 

          19/06/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Bosquets et les lisères 
exposées au sud avec 
une bonne densité de 

Populus tremula 

Populus tremula 0 0 3 0 3 C 2 3 0 0 5 C 

Herminia tenuialis 
(Rebel, 1899) 

Herminie 
ténue 

          05/08/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Prairies humides, marais, 
tourbières 

Poacea des milieux 
humides 

0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 

Hypenodes 
humidalis 

Doubleday, 1850 

Hypénode des 
Tourbières 

          05/08/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Milieux marécageux 
Comarum palustre 
et Sphagnum sp. 

0 0 3 0 3 C 3 3 0 0 6 B 

Photedes minima 
(Haworth, 1809) 

Nonagrie des 
Canches 

          19/06/2014 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Milieux humides 
(tourbières, prairies 

humides, etc.) pourvus 
d'une strate herbacée 

dense 

Deschampsia cespitosa 0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 6 B 
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Les données disponibles pour ce groupe sont principalement issues de deux inventaires réalisés par 

l’association Flavia en 2008 puis 2014. La majorité des espèces inventoriées sur ce site est 

relativement commune. Les espèces présentes sont, pour la plupart, des espèces ubiquistes et ne 

sont pas forcément strictement inféodées aux habitats naturels hygrophiles qui caractérisent le 

marais de Berland. 

Rhopalocères 

Au total, ce sont 41 espèces de papillons de jours qui ont été contactées sur le marais de Berland.  

Seules trois espèces sont considérées comme remarquables (note B ou C) à une échelle globale. 

Parmi ces espèces, l’une dispose d’un enjeu local fort, le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et deux 

d’un enjeu local modéré, la Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) et l’Azuré du serpolet (Phengaris 

arion). 

 le Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Ce petit papillon orangé, inscrit aux annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore est strictement protégé en France, et est visé 

par le Plan National d’Actions en faveurs des papillons de jours. 

En Isère, ce taxon est assez commun bien qu’il atteigne une des 

limites sud-est de son aire de répartition. Sur le site d'étude, la 

population du site semble stable et pérenne puisqu'elle y est connue 

depuis plus de 25 ans.  

 La période de vol s’étale de mai à septembre voire octobre selon 

l’altitude et les conditions météorologiques. Durant cette période, 

deux à trois générations se succèdent avec des effectifs généralement 

plus importants lors de la seconde génération. La femelle pond sur la 

face supérieure des feuilles des plantes hôtes dont la chenille va 

ensuite se nourrir (Rumex sp.). Les individus issus de la deuxième 

génération hivernent dans une feuille desséchée de la plante hôte, 

pour se nymphoser et émerger au printemps suivant. 

 Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Sur le marais, les secteurs favorables à la reproduction sont les bords humides des prairies de fauche 

ou de pâture jouxtant le marais. Aussi, les actions de fauche extensive et la restauration de certains 

secteurs ont été bénéfiques pour le maintien de ses habitats naturels de prédilection que sont les 

prairies hygrophiles et de ses plantes hôtes, bien que les pieds de Rumex soient localisés et peu 

abondants. La fauche bisannuelle doit être évitée car, quelle que soit la période d'intervention, la 

fauche impacte toujours son cycle de vie. Ainsi, la conversion en pâture de certains secteurs humides 

gérés par fauche, ainsi que la diminution des fauchages des bords de route pendant la période de 

reproduction pourrait être bénéfique à l’espèce. 

 

 la Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) 

Ce papillon ne dispose pas de statut de protection et de règlementation particuliers mais il s’agit d’un 

taxon évalué comme « Quasi menacé » en Isère. La dépendance de son cycle biologique aux lisières 

Femelle 

N. Biron – CEN Isère 

D. Lopez-Pinot – CEN Isère 

Mâle 
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des prairies humides et oligotrophes ainsi que sa sensibilité aux 

usages internes au site fait ressortir ce papillon comme étant un 

enjeu modéré du marais de Berland. Sur le site, on le retrouve 

principalement sur les prairies de fauche ou en lisière où ses plantes 

hôtes, la Valériane dioïque (Valeriana dioica) et la Valériane 

officinale (Valeriana officinalis) sont présentes. A cette altitude et 

latitude, sa période de vol s’étale entre mai et juillet en une seule 

génération dont la descendance hiverne à l'état de jeune chenille 

dans une toile de soie. 

L’entretien extensif des prairies ainsi que le maintien de prairies ombragées (lisières) semblent 

favorable à l’espèce. 

 Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) 

 L’Azuré du serpolet (Phengaris arion) 

Une unique observation de ce papillon a été faite à proximité du site, au 

sein de la prairie située sur le versant est de la Cordanière (au-dessus du 

poste de gaz GRT). La responsabilité de l’ENS dans la préservation de cette 

espèce est donc faible, mais une attention particulière peut être portée à 

l’espèce puisque observée au sein de l’espace de bon fonctionnement de la 

zone humide. 

 Azuré du serpolet (Phengaris arion) 

  

J-P. Arnaud – Lepinet.fr 

P. Rosset 
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Hétérocères 

Concernant les papillons de nuit, 181 espèces ont été contactées sur le marais de Berland. 

Les déclinaisons des listes rouges pour les hétérocères n’existant pas, nous nous sommes appuyés 

sur le dire d’expert du rapport d’inventaire 2014 du marais de Berland réalisé par l’association Flavia 

pour établir une liste d’espèces à enjeu en remplissant les notations selon les connaissances 

disponibles dans ce rapport. Les critères utilisés portent donc sur : la rareté, la localisation, la 

contraction et/ou la limite de son aire de répartition, la fragilisation de son habitat, etc., en Europe, 

en France, dans la région et/ou dans le département concerné. 

Pour les papillons de nuit recensés sur le site, 7 espèces sont considérées comme remarquables à 

une échelle globale. Parmi ces espèces, 3 disposent d’un enjeu local fort (note B) et 4 d’un enjeu local 

modéré (note C). Exceptée la Sésie du Tremble (Eusphecia melanocephala), l’ensemble des espèces 

contactées forme un cortège inféodé aux milieux humides de type prairies humides, marais, 

tourbières, lisères humides, etc. Ces taxons sont également signalés comme étant localisés à très 

localisés et rares à très rares en France et en Isère, et dont quelques stations seulement sont portées 

à notre connaissance. Les trois espèces à fort enjeu, sont très localisées et très rares en Isère : 

l’Hypénode des Tourbières (Hypenodes humidalis) (qui trouve là une des limites occidento-

maridionales de son aire de répartition), la Nonagrie des Canches (Photedes minima) (seules 3 

stations sont connues en Isère dont 2 dans la vallée du Guiers) et l’Eupithécie de la Valériane 

(Eupithecia valerianata). 

 Hypénode des Tourbières (Hypenodes humidalis), Nonagrie des Canches (Photedes minima), 
Eupithécie de la Valériane (Eupithecia valerianata) 

Sur le marais de Berland, le maintien de ce cortège remarquable passe : 

 d’une part, par le maintien d’une hygrométrie favorable au développement des plantes 

hôtes et la préservation de la litière du marais. En effet, la plupart des larves hivernent et se 

nourrissent de feuilles flétries de différentes plantes des milieux humides.  

 d’autre part, par la préservation des milieux herbacés humides (fauche) et la limitation du 

développement des fourrés de saules. La fauche tardive (fin septembre/début octobre) est 

préférable pour permettre l'accomplissement des cycles larvaires des espèces hivernant dans 

la litière. 

 

 

Y. Baillet – FLAVIA Y. Baillet – FLAVIA Y. Baillet – FLAVIA 
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Odonates 

Tableau n°24 :  Liste des odonates remarquables et à enjeu local 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de conservation (Listes rouges/alerte) Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF  
1992 

PN 
LRF 

(Odonates 
2016) 

LRRA 
(Odonates 

2014) 

LR38 
(Odonates 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Coenagrion 
mercuriale 

(Charpentier, 1840) 

Agrion de 
Mercure 

2 1 LC LC NM 05/06/2014 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
3 0 1 1 5 C 3 2 0   5 C 

Coenagrion 
pulchellum (Vander 

Linden, 1825) 
Agrion joli - - VU EN M 05/06/2014 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

0 3 2 0 5 C 3 2 3   8 B 

Cordulegaster 
boltonii (Donovan, 

1807) 

Cordulégastre 
annelé 

- - LC Or ind Or Ind 07/07/2016 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 1 2 0 3 C 3 1 0   4 C 

Ischnura pumilio 
(Charpentier, 1825) 

Agrion nain - - LC NT PM 18/06/2009 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 1 2 0 3 C 1 2 0   3 C 

Somatochlora 
flavomaculata 

(Vander Linden, 
1825) 

Cordulie à taches 
jaunes 

- - LC LC NM 08/08/2014 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 0 3 0 3 C 3 2 0   5 C 
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Au total, 31 espèces de libellules ont été contactées sur le site ou à proximité directe. Parmi ces 

espèces, 1 dispose d’un enjeu local fort (note B) et 4 d’un enjeu local modéré (note C). 

Le statut « vulnérable » de l’Agrion joli (Coenagrion pulchellum) sur la liste rouge nationale et « En 

danger » sur les listes rouges régionale et départementale, ainsi que sa sensibilité aux pressions 

exercées sur la zone humide lui confère un enjeu local fort. Il s’agit d’une espèce caractéristique des 

eaux stagnantes, ensoleillées et à végétation aquatique bien développée. 

Une seconde espèce retient notre attention bien que son enjeu sur le site ne 

soit que modéré. Il s’agit de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

puisque cette libellule est protégée à l’échelle nationale, inscrite à l’annexe IV 

de la Directive Habitat-Faune-Flore et bénéficie d’un Plan National d’Actions. 

Son habitat, les eaux courantes ensoleillées et envahies de plantes 

aquatiques et hygrophiles, se retrouve en petite proportion sur le site 

notamment au niveau du ruisselet central s’écoulant vers le sud et à l’amont 

de la mare GRT. 

 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Le cortège de libellules présent sur le marais de Berland est essentiellement lié à la quantité et 

surtout à la diversité des habitats odonatologiques plutôt qu’à la surface des habitats eux-mêmes. En 

effet, le cortège de libellules observé est diversifié mais chaque espèce est observée en faible 

proportion lié à la faible surface des habitats présents, des cas d’erratisme sont possibles. Les travaux 

de gestion conservatoire ont permis d’augmenter quelque peu la diversité des habitats 

odonatologiques (création de zones d’eau libre permanente et temporaire, mise en lumière de 

certains secteurs) améliorant la capacité d’accueil du marais pour ce groupe. Cette gestion et cette 

restauration est à poursuivre afin de stabiliser le cortège et conforter certaines espèces. En effet, l’un 

des objectifs de ce plan de gestion sera notamment de qualifier les populations des deux espèces 

citées précédemment. 
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Orthoptères 

Tableau n°25 :  Liste des orthoptères remarquables et à enjeu local 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de conservation (Listes 
rouges/alerte) 

Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF 
1992 

PN 
LRF 

(2004) 

LRF 
domaine 

Alpien 
(2004) 

LRRA 
(2018) 

LR38 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau de 
menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Conocephalus dorsalis 
(Latreille, 1804) 

Conocéphale 
des Roseaux 

- - 3 1 VU CR 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 3 3 0 6 B 3 2 3 0 8 B 

Gryllotalpa gryllotalpa 
(Linnaeus, 1758) 

Courtilière 
commune 

- - 4 4 NT EN 02/04/2019 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 3 1 0 4 C 1 2 2 0 5 C 

Pseudochorthippus 
montanus (Charpentier, 

1825) 

Criquet 
palustre 

- - 3 3 VU EN 13/07/2016 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 3 3 0 6 B 3 2 3 0 8 B 

Stethophyma grossum 
(Linnaeus, 1758) 

Criquet 
ensanglanté 

- - 4 4 LC AS-2 26/08/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
0 1 3 0 4 C 1 2 0 0 3 C 
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Sur ou à proximité du marais de Berland, 22 espèces ont été inventoriées. Parmi elles, 5 sont 

considérées comme remarquables à l’échelle globale dont 2 disposent d’un enjeu local fort (note B) 

et 2 d’un enjeu local modéré (note C). 

 Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis) et Criquet palustre (Pseudochorthippus 

montanus) 

La responsabilité du site pour ces espèces est forte (note B) puisque leurs statuts de menace à 

l’échelle nationale (domaine alpien), régionale et départementale sont respectivement :  

 « proches de l'extinction », « vulnérable » et « en danger critique » 

 « menacée », « vulnérable » et « en danger » 

De plus, il s’agit d’espèces inféodées aux zones humides de type tourbières hautes, bas-marais et 

prairies humides telles que le marais de Berland.  

Sur le site ces espèces sont présentes qu’en une seule petite tache et donc les populations sont très 

localisées. Le Criquet palustre se retrouve dans un secteur de bas-marais tandis que le Conocéphale 

des roseaux se situe sans un secteur de cariçaies et mégaphorbiaies. 

 Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), Criquet palustre (Pseudochorthippus 
montanus) 

 Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) 

Cette espèce, moins menacée que les précédentes, n’est pas 

moins emblématique des habitats naturels du marais 

(tourbière, bas-marais, prairie humide). Encore relativement 

répandue à l’échelle départementale, ses populations sont 

en déclins et la population du marais de Berland semble 

isolée. Cette espèce est d’autant plus intéressante qu’il 

s’agit d’une espèce indicatrice de l’état de conservation des 

zones humides. 

 Criquet ensanglanté femelle (Stethophyma grossum) 

 

N. Biron – CEN Isère N. Biron – CEN Isère 

M. Bouron – MIRAMELLA 
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Amphibiens 

Tableau n°26 :  Liste des amphibiens remarquables et à enjeu local 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de conservation 
(Listes rouges/alerte) 

Observations sur le site Relations avec le site + buffer 50 mètres Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF 
1992 

PN 
LRF 

(2017) 
LRRA 

(2008) 
LR38 

(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut de 
reproduction 

Secteur(s) Remarques 
Statut 

réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Bufo bufo 
(Linnaeus, 1758) 

Crapaud 
commun 

  1 LC LC NT 05/04/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

possible 
  Adultes 2 1 2 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Ichthyosaura 
alpestris 

(Laurenti, 1768) 

Triton 
alpestre 

  1 LC LC LC 06/06/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

certaine 
Grande 

mare gaz 

Larves et adultes + 
nombreux 

écrasements 
2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Lissotriton 
helveticus 

(Razoumowsky, 
1789) 

Triton palmé   1 LC LC LC 06/06/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

probable 
Grande 

mare gaz 

Larves et adultes + 
nombreux 

écrasements 
2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Pelophylax 
ridibundus 

(Pallas, 1771) 

Grenouille 
rieuse 

  1 LC NA LC 06/06/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

possible 
Grande 

mare gaz 
  2 0 1 0 3 C 2 0 0 0 2 D 

Rana dalmatina 
Fitzinger in 

Bonaparte, 1838 

Grenouille 
agile 

  1 LC LC LC 13/07/2012 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

certaine 
  Jeunes de l'année 2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Rana temporaria 
Linnaeus, 1758 

Grenouille 
rousse 

  1 LC NT NT 06/06/2018 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

certaine 

Roselière 
bord de 

route 
env. 100 têtards 2 1 3 0 6 B 2 1 0 0 3 C 

 

Six espèces d’amphibiens ont pu être mises en évidence. Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées par la loi française. Parmi les espèces contactées, 5 disposent d’un enjeu local modéré. Cependant, l’altitude élevée du site et le 

peu de site de reproduction (points d’eau libre) disponibles ne permettent pas le développement important du nombre d’espèces, de plus, les secteurs de reproduction étant très difficile à prospecter, les populations sont difficiles à 

évaluer. 

Le Triton palmé (Lissotriton helveticus), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et la Grenouille rousse (Rana temporaria) ont un statut de reproduction « certaine » par l’observation, à 

plusieurs reprises, de pontes et larves. Sur le site, les amphibiens apprécient particulièrement les zones d’eau libre permanentes (mare GRT, roselière le long de la route) et plus temporaire (petites mares dans les prairies humides). 

La proximité directe du marais avec la route engendre de nombreux écrasements, notamment chez les tritons. 

 Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) 

 

  

P. Fisch – CEN Isère M. Juton – CEN Isère 
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Reptiles 

Tableau n°27 :  Liste des reptiles remarquables et à enjeu local 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site 

Relations avec le site + buffer 
50 mètres 

Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
(2017) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut de 
reproduction 

Remarques 
Statut 

réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Anguis fragilis 
Linnaeus, 1758 

Orvet fragile   1 LC LC LC 24/03/2015 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Reproduction 
probable 

  2 0 1 0 3 C 1 1 0 0 2 D 

Coronella 
austriaca Laurenti, 

1768 
Coronelle lisse 4 1 LC NT LC 22/07/2012 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Inconnu   2 1 2 0 5 C 2 2 0 0 4 C 

Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758 

Lézard des 
souches 

4 1 NT NT CR 03/06/2009 

Donnée 
ancienne  
(10 à 19 

ans) 

Reproduction 
possible 

  2 3 1 0 6 B 1 3 2 0 6 B 

Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

 Lézard à deux 
raies 

4 1 LC LC LC 29/03/2019 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Inconnu   2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 4 D 

Natrix helvetica 
Lacepède, 1789 

Couleuvre 
helvétique 

  1 LC LC LC 06/06/2018 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Reproduction 
possible 

  2 0 2 0 4 C 2 2 0 0 4 C 

Podarcis muralis 
Laurenti, 1768 

Lézard des 
murailles 

4 1 LC LC LC 26/08/2020 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Reproduction 
probable 

  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 D 

Vipera aspis 
Linnaeus, 1758 

Vipère aspic   1 LC LC LC 13/07/2012 

Donnée 
récente  

(moins de 10 
ans) 

Inconnu   2 0 1 0 3 C 2 2 0 0 4 C 

7 espèces de reptiles ont été identifiées à proximité immédiate du marais. Pour ce faire plusieurs prospections ont été réalisées avec notamment la pose de plaques. 

Le principal enjeu lié à ce groupe est la diversité du cortège présent. En effet, sept espèces rencontrées sur ce site sont un indicateur intéressant pour démontrer le bon état de conservation et de connectivité des habitats naturels au 

cours du temps (absence de mise en culture ou de coupe rase). 

Le Lézard des souches (Lacerta agilis) n’est pas inféodé aux habitats de zones humides et n’a pas été observé sur le site depuis 2009, cependant, son statut « En danger critique » à l’échelle 

départementale et ses populations extrêmement localisées lui confèrent un enjeu fort sur le site. En effet, son aire de répartition en Isère se restreint au seul versant ouest de la Chartreuse. 

Des prospections supplémentaires pourront être engagées pour (re)confirmer cette espèce. 

 

 

 Lézard des souches (Lacerta agilis) 

 

C. Delmas – Naturemp 

Isère 
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Mollusques 

Tableau n°28 :  Liste des mollusques remarquables et à enjeu local 

Espèces 
Statuts de 
protection 

 Statuts de 
conservation (Listes 

rouges/alerte)  

Autre statut / 
Spécificité 

Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DHFF 
1992 

PN 
LRM 

(2012) 
LRE 

(2011) 
État de conservation - DH 

(INPN) 

Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF 

Date dernière 
observation 

Remarques 
Statut 

réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Vertigo 
moulinsiana 
Dupuy, 1849 

Vertigo de 
Des Moulins 

2   VU VU Défavorable mauvais  OUI 06/06/2013 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
2 2 3 0 7 B 3 2 1 0 6 B 

 

Chez les mollusques, 2 espèces ont été identifiées dont l’une d’elle, le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), est remarquable par son niveau de menace (vulnérable à l’échelle mondiale et 

européenne) et son inscription à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. L’habitat qui se retrouve tout à fait sur le marais de Berland (tourbières, bas-marais, prairies humides, roselières…). 

L’espèce est très localisée en France et ses effectifs semblent en régression, ce qui implique une forte responsabilité du site dans la conservation de ce taxon (note B). 

 Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) 

 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

Tableau n°29 :  Liste des mammifères (hors chiroptères) remarquables et à enjeu local 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
DHFF 1992 PN 

LRF 
(2017) 

LRRA 
(2008) 

LR38 
(2015) 

Date dernière 
observation 

Remarques 
Statut 

réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Erinaceus europaeus 
Linnaeus, 1758 

Hérisson 
d'Europe 

- 1 LC NT NT 01/01/1995 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 2 1 2 0 5 C 0 1 0 0 1 D 

Felis silvestris Schreber, 
1775 

Chat forestier 4 1 VU NT LC 22/07/2020 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 2 2 1 0 5 C 2 2 1 0 5 C 
Neomys fodiens Pennant, 

1771 
Crossope 
aquatique 

- 1 LC NT NT 12/04/2013 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 2 1 2 0 5 C 3 2 0 0 5 C 

 

 

G. San Martin – Wikipedia 
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Parmi les 10 espèces recensées sur le marais, relativement communes, 2 disposent toutefois d’un 

enjeu local modéré (note C) à l’échelle du site. 

Le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) possède une valeur remarquable (note C) de par sa 

protection nationale toutefois s’agissant d’un taxon ubiquiste et relativement commun dans les 

environs, il ne représente pas un enjeu pour le site. 

Le Chat forestier (Felis silvestris) n’est pas caractéristique des milieux humides du marais de Berland, 

en revanche, c’est le caractère impénétrable de certains secteurs qui l’attirent sur ce site. Difficile à 

observer, on le trouve préférentiellement dans les zones forestières avec des clairières ensoleillées 

dans les contrées montagneuses. Ses statuts « Vulnérable » et « Quasi-menacée » respectivement 

sur les listes rouges nationale et régionale font que la responsabilité du département de l’Isère, au 

sein duquel il est évalué « Préoccupation mineure », est d’autant plus importante pour cette espèce. 

 

Cette observation est toutefois à nuancer puisque, pour 
confirmer l’espèce, une analyse génétique est nécessaire, bien 
que l’ensemble des critères morphologiques était présent et que 
cette espèce est bien connu du secteur de la Chartreuse et 
notamment du chaînon du Grand-Ratz (écrasements à proximité 
de la tourbière de l’Herretang). 

 

 Chat forestier (Felis silvestris) 

 

La seconde espèce est le Crossope aquatique (Neomys fodiens), 

plus caractéristiques à ce site que la précédente, observée une 

fois dans le sud du marais (proche de la mare GRT). Ses habitats 

favorables sont les eaux de surface, les sources et ruisseaux, 

lacs, étangs et mares où il va trouver sa nourriture qui se 

compose d’insectes aquatiques, mollusques, têtards, tritons, 

grenouilles… 

 

 Crossope aquatique (Neomys fodiens) 

La détermination entre deux crossopes très proches : Crossope de Miller et Crossope aquatique est 

délicate et nécéssiterait des compléments sur les micromammifères. Toutefois cette observation est 

remarquable puisque ces deux espèces sont patrimoniales et caractéristiques des milieux 

aquatiques. 

 

J. Brunet – parc-chartreuse.net 

nature-isere.fr 
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Chiroptères 

Tableau n°30 :  Liste des chiroptères remarquables et à enjeu local 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de conservation (Listes 
rouges/alerte) 

Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF 1992 PN 
LRF 

(2017) 
LRRA 

(2008) 
LR38 

(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817) 

Murin de Daubenton 4 1 LC LC LC 15/08/2007 
Donnée 

ancienne  
(10 à 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Myotis myotis 
(Borkhausen, 1797) 

Grand Murin 2,4 1 LC NT VU 15/08/2007 
Donnée 

ancienne  
(10 à 19 ans) 

2 2 1 0 5 C 1 2 2 0 5 C 

Myotis mystacinus 
(Kuhl, 1817) 

Murin à moustaches 4 1 LC LC LC 14/08/2007 
Donnée 

ancienne  
(10 à 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Myotis nattereri 
(Kuhl, 1817) 

Murin de Natterer 4 1 LC LC LC 24/06/2008 
Donnée 

ancienne  
(10 à 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Pipistrellus 
pipistrellus 

(Schreber, 1774) 
Pipistrelle commune 4 1 NT LC LC 24/06/2008 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 1 1 1 5 C 1 2 0 0 3 C 

Pipistrellus 
pygmaeus (Leach, 

1825) 
Pipistrelle pygmée 4 1 LC NT NT 14/08/2007 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 1 1 0 4 C 1 3 0 0 4 C 

Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) 

Oreillard roux 4 1 LC LC LC 24/06/2008 
Donnée 

ancienne  
(10 à 19 ans) 

2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

 

Plusieurs sessions de captures au filet ont été réalisées au-dessus de la mare GRT durant les années 2007-2008 pour connaître la population présente utilisant la mare comme zone d’alimentation. Cet inventaire a fait état de 7 espèces 

de chauve-souris. Du fait de leur protection au niveau européen et national, et des populations qui semblent isolées, l’ensemble des espèces recensé sur le site est considéré à enjeu local modéré (note C). 

Les chiroptères présents utilisent le marais, et notamment la mare GRT, comme territoire de chasse. De nombreuses zones de reproduction et gîtes sont présents aux alentours du marais : escarpements rocheux, bâtis du hameau, 

boisements… 

 

Autres groupes faunistiques 

Les autres groupes d’invertébrés (coléoptères, syrphes, diptères…) sont aujourd’hui totalement inconnus sur le site. 
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Cartographie des espèces faunistiques à enjeu 

Carte n°33 :  Cartographie des espèces faunistiques à enjeu sur le marais 
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A.5. Vocation à accueillir du public et intérêt pédagogique 

A.5.1. Capacité à accueillir du public et sensibilité 

Bien que l’une des principales vocations d’un ENS soit l’accueil du public, le marais de Berland n’est 

pas utilisé comme support d’éducation à l’environnement. 

En effet, plusieurs facteurs rendent ce site peu propice à l’accueil du public :  

- La sensibilité des espèces présentes (notamment le Liparis de Loesel…) 

- La sensibilité des habitats naturels qui le composent 

- La présence d’eau la majeure partie de l’année 

- La maîtrise foncière fragmentée 

- L’absence d’infrastructures d’accueil 

- La présence de la route départementale qui scinde le site en plusieurs parties 

Ces facteurs concomitants engendrent une capacité d’accueil actuelle et future de l’ENS très 

restreinte, ainsi qu’une capacité de charge nulle. L’augmentation de la fréquentation sur le site aurait 

un impact négatif non seulement sur les habitats et les espèces sensibles mais aussi sur 

l’environnement plus général du site.  

Le secteur sud (parcelles GRT gaz) qui semble le plus propice à l’accueil du public (secteur moins en 

eau, mise en valeur pédagogique de la mare, accessibilité…) abrite la principale station à Liparis. Il est 

donc fortement déconseillé une ouverture au public dans ce secteur au risque d’un sur-piétinement 

des stations. 
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Carte n°34 :   Zones sensibles de l’ENS  
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A.5.2. Intérêts pédagogiques 

Les potentialités pédagogiques du site qui pourraient être valorisées à travers des activités et 

structures d’accueil du public situées à proximité de l’ENS sont liées à différentes thématiques : 

 La gestion conservatoire : la gestion des milieux par une agriculture extensive peut faire 

l’objet de thème pédagogique en abordant les différentes modalités de gestion possible 

(fauche, pâturage, période…) et leurs conséquences sur les milieux (points positifs, 

négatifs…). 

 Le paysage et la géologie : surplombé par la barre rocheuse du Rocher du Frou, le secteur 

permet d’aborder les formations géologiques de la Chartreuse et des massifs alentours 

(Vercors). Ces rochers calcaires forment un système karstique complexe qui surplombe la 

plaine alluviale formée de nombreuses zones humides affleurantes mais issus de masses 

d’eau souterraines identiques. Ces aspects pourraient être développés depuis l’observatoire 

situé à la pointe du Frou qui offre une vue sur l’ensemble de la plaine. 

 La flore : la mosaïque de milieux et notamment la présence de secteurs humides de type bas-

marais alcalin permet le développement d’espèces protégées (Liparis de Loesel) et de 

nombreuses autres orchidées inféodées aux milieux humides. Les orchidées, plantes très 

colorées et visibles de loin, attisent la curiosité des visiteurs. C’est donc un thème facilement 

abordable depuis les bords de sentiers. 

 La faune : toujours liée à la mosaïque de milieux qu’offre l’ENS, la faune présente une 

diversité intéressante. En effet, les prairies humides, fourrés, roselière, mares, sont autant 

d’habitats appréciés de nombreuses espèces d’oiseaux, papillons, libellules, amphibiens... 

Sans oublier les boisements alentours à l’ENS qui sont probablement les secteurs 

d’hivernation des amphibiens. 
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A.5.3. Place de l’ENS dans le réseau local d’éducation à l’environnement 

Le choix a été fait de ne pas ouvrir l’ENS au public dans la mesure où la fréquentation porterait 

atteinte à l’intégrité et à la pérennité du site et de ses espèces. Cependant, de nombreuses 

structures ou activités d’accueil du public et d’éducation se trouvent déjà à proximité du site (Carte 

n°35 : ). Des liens pourraient donc être faits avec l’ENS à travers les différents thèmes pédagogiques 

cités. 

C’est notamment le cas de l’ENS de la Tourbière de l’Herretang situé à moins de 10 km (10 min en 

voiture) du marais de Berland. En effet, cet espace naturel sensible aménagé et géré par le 

Département de l’Isère attire une fréquentation importante en période de beaux jours. A l’entrée un 

parking permet l’accès au bus pour l’accueil de groupes scolaires. Un sentier pédagogique et de 

découverte offre la possibilité de parcourir la zone marécageuse seul toute l’année ou accompagné 

d’un guide en été. Ce sentier permet la découverte d’habitats naturels et d’espèces identiques à ceux 

de Berland comme la Fougère des marais (Thelypteris palustris) ou le Cuivré des marais (Lycaena 

dispar). Un lien pédagogique entre ces deux zones humides pourrait être fait, d’autant plus qu’il 

s’agit de deux zones en connexion via la masse d’eau souterraine Alluvions du Guiers - Herretang. 

Une zone humide d’un autre type accueil un public un peu différent, il s’agit des étangs 

d’Aiguenoire, sur la commune d’Entre-deux-Guiers. Ce site est propriété de la SCI « La grande des 

étangs » qui loue le droit de pêche à l’association de pêche des étangs du mas d'Aiguenoire. Une 

visite découverte de l’histoire des étangs et de la flore qui y vit est organisée annuellement par la 

propriétaire. Cette visite, qui se déroule début juillet, est relayée par diverses sources (offices du 

tourisme, sites internet). 

Les chemins du PDIPR longent ces zones humides, un parcours peut donc être fait à pied pour 

observer la faune et la flore typique de ces milieux. Depuis les étangs d’Aiguenoire, le parcours 

labellisé au PDIPR rejoint le hameau de Richerd et Marais en passant par le lieu-dit de La Marine. Les 

intérêts pédagogiques de l’ENS du marais de Berland peuvent donc être mis en valeur au niveau de 

ces sentiers à travers diverses activités (outils internet, géocaching). Deux géocaches sont déjà 

présentes dans le secteur (Tourbière de l’Herretang et Distillerie d’Aiguenoire) dont les descriptions 

pourraient être adaptées pour sensibiliser les utilisateurs à l’environnement. 

En continuant le sentier PDIPR depuis Berland en direction du nord (vers le lieu-dit du Châtelard), la 

ferme api-rove du Frou, située chemin des Blanches, a développé un élevage de chèvres du Rove et 

un rucher en activité biologique. Elle accueille les visiteurs pour une vente à la ferme de fromages de 

chèvre fermiers et de produits du rucher. Cet élevage de chèvre est en lien direct avec l’ENS de 

Berland puisque l’agriculteur récupère et utilise les produits issus de la fauche du marais pour son 

atelier caprin. 

A proximité de l’ENS se trouve également la base de loisirs Rivier’Alp (4 km). Il s’agit d’une zone 

semi-naturelle aménagée, ouverte toute l’année. Ce parc est agrémenté de « promenades 

découvertes » qui bordent le Guiers Vif, le Guiers mort, déambule en sous-bois, longent l’ancien 

canal mis en valeur, accèdent à une mare pédagogique par un ponton d’observation… En été, une 

baignade écologique y est proposée fonctionnant grâce à un système de filtration naturelle (bassins 

de régénération constitués de roseaux). 
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Carte n°35 :  Place de l’ENS dans le réseau local d’éducation à l’environnement  
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A.5.4. Conditions générales d’accès à l’ENS 

a. En voiture : 

Une seule route principale permet l’accès au marais de Berland en voiture : la D102 (route de Saint-

Laurent-du-Pont) qui relie Saint-Laurent-du-Pont à Saint-Christophe-sur-Guiers. Depuis 

l’agglomération grenobloise trois quarts d’heure sont nécessaires pour se rendre sur les lieux. Depuis 

Chambéry seulement une trentaine de minutes permet l’accès à ce secteur. 

Le marais de Berland n’étant pas ouvert au public, aucun parking n’est prévu. Pour accéder aux 

chemins PDIPR il est recommandé de se garer au hameau de Berland ou de la Richardière pour 

explorer les alentours en continuant à pied. 

Pour l’accès à d’autres sites accueillant du public, des parkings sont prévus (Tourbière de 

l’Herretang). 

 

b. En transport en commun : 

Seuls les bus 7000 et 7010 permettent d’accéder aux alentours de l’ENS en transport en commun 

respectivement depuis Grenoble et Voiron (en direction de Chambéry). 

Ils desservent plusieurs arrêts le long de la D520 permettant d’accéder aux différents lieux cités 

précédemment : ENS de la Tourbière de l’Herretang, étangs d’Aiguenoire, ENS du marais de Berland, 

Rivier’Alp… 

La commune d’Entre-Deux-Guiers fait partie du premier service d’auto-

stop organisé et créé en France par des collectivités locales. Baptisé 

"Rezopouce" il a été lancé en 2017 à Voreppe. Une application mobile 

et des arrêts ciblés permettent l’accès à la commune en auto-stop. 

 

 Rezopouce 
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A.6. Synthèse des enjeux 

Tableau n°31 :   Synthèse des enjeux de l’ENS 

Enjeux thématique Eléments identifiés Eléments à enjeu Remarques Facteurs d'influences Enjeux retenus 

In
té

rê
t 

fo
n

ct
io

n
n

el
 Hydrologique 

Zone humide : bas-marais, 
prairies inondables, mares, 

ruisselets 

Zone humide en connexion avec les zones humides de 
la plaine de l'Herretang, rôle dans l'alimentation en eau 

du captage du Foliolet et rôle épuratoire de l'eau 
Zones d'eau libre stagnantes et courantes sur le site 

favorables à diverses espèces 

Composante essentielle à prendre en compte 
pour le maintien ou la préservation de la 

biodiversité / Présence de drains à neutraliser 

Précipitations, changement climatique, 
connexion avec la nappe, dynamique végétale, 
gestion de la végétation,  gestion du captage, 

remblais, pâturage alentour, pollution 
domestique (RD, urbanisation) 

Fonctionnalité hydrologique du 
marais moyenne vis-à-vis du 
développement du Liparis de 
Loesel (variations des niveaux 

d'eau) 
 

Présence de pièces d'eau libre 
et de ruisselets favorables aux 
espèces biphasiques (libellules 

et amphibiens) 
 

Captage d'eau et rôle 
épuratoire de la ZH : bonne 

qualité des eaux 
 

Présence de drains encore 
fonctionnels 

 
 

Bas-marais et prairies humides 
en moyen état de conservation 

pour la flore patrimoniale 
(Gesse des marais, Laîche 
paradoxale, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, 
Œnanthe de Lachenal) et le 

cortège d'orchidées (Liparis de 
Loesel, Orchis de Traunsteiner, 

Orchis odorant) 
 

Espèces faunistiques 
patrimoniales inféodées aux 

habitats hygrophiles herbacés : 
lépidoptères (Cuivré des 

marais), orthoptères 
(Conocéphale des Roseaux, 

Criquet palustre) 
 

Mégaphorbiaies en bon état 
pour l'accueil du Pigamon 

jaune, Peucédan des marais et 
Séneçon des marais 

 
Roselières favorables à la 
Rousserolle effarvatte, la 

Rousserolle verderolle et au 

Gestion 
conservatoire 

Prairies humides de fauche 
Milieux entretenus par la fauche et production de 

matière première (balles rondes) 

Bonne réponse de la fauche sur les espèces 
exotiques envahissante : forte diminution du 

Solidage géant sur les parcelles fauchées 

Niveaux d'eau et précipitations, changement 
climatique, dynamique végétale, espèces 

exotiques envahissantes, drainage, remblais, 
maîtrise foncière 

Continuités 
écologiques 

Réservoir de biodiversité et 
corridor écologique du SRADDET, 

zone nodale du REDI 

Zone de reproduction et de nourrissage entourée par 
un continuum hydraulique et forestier proximité avec 

d'autres réservoirs de biodiversité 

Importance de la localisation du site, corridors 
à maintenir mais présence de zones de conflits  

 Niveaux d'eau, attractivité des milieux, 
dynamique végétale, gestion de la végétation, 

écrasements, urbanisation (PLUi, RD) 

P
at

ri
m

o
in

e 
n

at
u

re
l 

Habitats 

Mare et ruisselets à végétation 
aquatiques 

Zone d'eau libre 
Très peu d’habitats aquatiques favorables au 

développement de d'espèces associées 
(libellules, oiseaux, amphibiens…) 

Fonctionnement hydrologique, niveaux d'eau, 
changement climatique, dynamique de 

végétation, espèces exotiques envahissantes, 
piétinement, gestion de la végétation, gestion 

du captage, remblais, drainage 

Prairies humides, bas-marais et 
magnocariçaies 

Bas-marais alcalins des sols tourbeux oligotrophes 
abritant des espèces patrimoniales dont le Liparis de 

Loesel 

Présence d'espèces floristiques patrimoniales 
sensibles aux piétinement et aux variations des 

niveaux d'eau 
Habitats humides et ouverts favorables à de 

nombreux lépidoptères, orthoptères et 
amphibiens 

Présence d'espèces exotiques envahissantes 
(Solidage géant) sur les secteurs les plus 

dégradés (moins humides) 

Prairies de fauche à Jonc subnoduleux : présence 
d'espèces caractéristiques comme l’Epipactis des 

marais, la Pimprenelle, le Jonc subnoduleux, la Succise 
des prés 

Mégaphorbiaies abritant deux espèces patrimoniales : 
le Séneçon des marais et le Pigamon jaune 

Roselières Roselière aquatique à Massette 
Roselières appréciées de plusieurs oiseaux 

patrimoniaux : Rousserolle effarvatte, 
Rousserolle verderolle, Râle d'eau 

Fourrés 
Fourrés hygrophiles à Saules cendrés associés aux 

paysages bocagers 

Habitats favorables à la nidification et 
nourrissage des oiseaux mais qui engendre une 

fermeture des milieux  

Boisements 
Boisements marécageux abritant de belles populations 

de Fougère des marais 

Importance des boisements non exploités 
(naturalité), habitats favorables à la nidification 

des oiseaux 

Fl
o

re
 Flore vasculaire 

18 espèces remarquables, dont 2 
à enjeu local très fort, 4 à enjeu 

local fort et 11 à enjeu local 
modéré 

Cortège d'orchidées patrimoniales : Liparis de Loesel, 
Orchis de Traunsteiner, Orchis odorant 

Cortège d'espèces herbacées hygrophiles : Gesse des 
marais, Laîche paradoxale, Séneçon des marais, 

Peucédan des marais, Œnanthe de Lachenal, Épipactis 
des marais 

Espèces de prairies humides, tourbières, bas-
marais 

Densité de population du Liparis en régression 
(test de gestion divers à réaliser) 

Espèces de prairies et boisements humides 

Bryophytes 
Fonges 
Lichens 

Groupes peu ou pas connus - Pression d'observation faible 

Fa
u

n
e 

Oiseaux 
47 espèces remarquables, dont 12 

à enjeu local modéré 

Cortège d'espèces qui utilise les bosquets de saules 
marécageux intégrés dans un paysage bocager et de 

marais à grandes hélophytes : Rousserolle verderolle, 
Rousserolle effarvatte, Râle d'eau, Bouvreuil pivoine, 

Pie-grièche écorcheur, Fauvette des jardins, etc. 

Attractivité de la mare et de ses ceintures de 
végétation, paysage bocager (reproduction et 

nourrissage) 
Dérangements, gestion de la végétation 

Lépidoptères 
10 espèces remarquables, dont 4 

à enjeu local fort et 6 à enjeu local 
modéré 

Présence de rhopalocères protégés : Cuivré des marais, 
Azuré du serpolet 

Cortège d'hétérocères inféodés aux habitats 
hygrophiles ouverts du marais à entretien extensif 

Milieux prairiaux méso-hygrophiles, nécessité 
d'un entretien extensif voire très extensif de la 

strate herbacée et de maintien des niveaux 
d'eau 

Changement climatique, dynamique végétale, 
gestion de la végétation 
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Enjeux thématique Eléments identifiés Eléments à enjeu Remarques Facteurs d'influences Enjeux retenus 

Odonates 
5 espèces remarquables, dont 1 à 
enjeu local fort et 4 à enjeu local 

modéré 

Une espèce à enjeu local fort : Agrion joli 
Présence d'une espèce protégée : Agrion de Mercure 

Connaissances à approfondir et à actualiser 
notamment pour qualifier les population 

d'Agrion joli et d'Agrion de Mercure 
 

Dynamique végétale, changement climatique 
(atterrissement), pollution des eaux, gestion de 

la mare, entretien de la végétation 

Râle d'eau 
 

Structure paysagère de type  
 

bocager avec présence de 
prairies, haies et bosquets de 

saules favorable à la Pie-
grièche écorcheur, au Bouvreuil 

pivoine et la Fauvette des 
jardins 

 
Corridors écologiques 

constitués de boisements 
mésophiles et d'aulnaies 

marécageuses utilisés 
notamment par les oiseaux (Pic 

mar), mammifères, etc. 
 
 

Point de vue, lecture 
paysagère, patrimoine naturel 

et historique 
 

Gestion conservatoire, 
production de matière 

première (fourrage) 
 

Peu d'informations et de 
visibilité du site  

 
Non respect de la 

réglementation liée aux zones 
humides et à l'APPB (présence 

de remblais) 

Orthoptères 
4 espèces remarquables, dont 2 à 
enjeu local fort et 2 à enjeu local 

modéré 

Espèces inféodées aux tourbières, bas-marais et prairies 
humides : Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre, 

Criquet ensanglanté, Courtilière commune 

Présence d'espèce indicatrice des zones 
humides 

Changement climatique, dynamique végétale, 
gestion de la végétation 

Amphibiens 
6 espèces remarquables, dont 5 à 

enjeu local modéré 
Cortège appréciant les zones d'eau libre : Triton palmé, 

Triton alpestre, Grenouille agile, Grenouille rousse  
Attractivité des mares, maintien des niveaux 

d'eau  

Changement climatique (atterrissement), 
écrasements, pollution des eaux, gestion de la 

mare, gestion de la végétation 

Reptiles 
7 espèces remarquables, dont 1 à 
enjeu local fort et 3 à enjeu local 

modéré 

Présence d'une espèce disposant d'une aire de 
présence très localisée : Lézard des souches 

Présence de nombreuses espèces ce qui 
montre le caractère préservé du secteur 

d'étude 
Données à compléter et actualiser 

Dynamique végétale, changement climatique 

Mollusques 1 espèce remarquable à enjeu fort 
Espèce règlementée et inféodée aux habitats 

caractéristiques du marais de Berland : Vertigo de Des 
Moulins  

Pression d'observation faible, données à 
compléter 

Changement climatique (atterrissement), 
pollution des eaux, gestion de la végétation 

Mammifères 
10 espèces remarquables dont 8 à 

enjeu modéré 

Cortège de chiroptères utilisant la mare sud pour se 
nourrir 

Crossope aquatique lié à la présence d'eau libre 
Chat forestier lié au caractère impénétrable de certains 

secteurs du site 

- 
Dynamique végétale, écrasements, gestion de la 

végétation 

In
té

rê
t 

p
éd

ag
o

gi
q

u
e

 

Patrimoine naturel 

Diversité de milieux (mosaïque) et 
d'espèces inféodées aux zones 

humides, présence d'habitats et 
d'espèces sensibles et 

patrimoniaux 

Fonctionnement hydrologique 

Ensemble des éléments lié au caractère humide 
du site  

Accessibilité, parking, taille du site, sensibilité 
des milieux 

Souhait de ne pas ouvrir le site au public 

Bas marais alcalin, prairies fauchées à Jonc, fourrés 
hygrophiles et boisements marécageux 

Présence de nombreuses espèces patrimoniales et 
cortège d'orchidées 

Patrimoine culturel, 
socio-économique et 

historique 
Évolution du paysage 

Pratiques anciennes et actuelles d'entretien des 
milieux, dynamique naturelle de fermeture des milieux 

- 

Paysage 

Géologie "Lac" de Berland - 

Vue depuis l'ENS sur le massif de 
la Chartreuse, vue sur l'ENS 

depuis la pointe du Frou  
Points de vue - 

 

 

 



 

 

 

 

Partie B 

Gestion de l’ENS  

Espace naturel sensible du Marais de Berland 
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B.  Gestion de l’ENS 

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

Tableau n°32 :  Définition des objectifs à long terme 

Enjeux 
Code 
OLT 

Objectifs à long terme Etat visé à long terme Indicateurs d'état 
Paramètres à mesurer 

(métriques) 
Valeur idéale à atteindre Suivis à mettre en place 

Objectifs relatifs au fonctionnement hydrologique  

Fonctionnalité hydrologique du marais 
moyenne vis-à-vis du développement 

du Liparis de Loesel (variations des 
niveaux d'eau) 

Présence de pièces d'eau libre et de 
ruisselets favorables aux espèces 

biphasiques (libellules et amphibiens) 
Captage d'eau et rôle épuratoire de la 

ZH : bonne qualité des eaux 
Présence de drains encore fonctionnels 

1 

Améliorer et suivre l'état de 
conservation du 

fonctionnement hydrologique 
du marais et des pièces d'eau 

libre favorables à la 
reproduction d'espèces 

biphasiques 

Augmentation de 
l'ennoiement du marais 

Typicité des cortèges floristiques 
Composition des cortèges 

floristiques 
Intégrité des cortèges floristiques 

Suivi phytosociologique / suivi par protocole 
Rhoméo flore 

Niveau d'eau Hauteur (m) Niveau d'eau stable Suivi des niveaux d'eau 

Maintien de la bonne 
qualité des eaux 

Qualité physico-chimique de 
l'eau 

T°, PH, O2, azote, …  
Très bon état écologique et biologique 

des eaux 
Suivi de la qualité des eaux 

Intégrité des populations 
faunistiques 

Evolution des populations 
d'odonates 

Nombre et liste d'espèces 
d'odonates 

Intégrité du cortège odonatologique Suivi des odonates 

Evolution des populations 
d'amphibiens 

Nombre et liste d'espèces 
d'amphibiens 

Intégrité du cortège d'amphibiens Suivi des amphibiens 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats et des espèces  

Bas-marais et prairies humides en 
moyen état de conservation pour la 

flore patrimoniale (Gesse des marais, 
Laîche paradoxale, Séneçon des 
marais, Peucédan des marais, 

Œnanthe de Lachenal) et le cortège 
d'orchidées (Liparis de Loesel, Orchis 

de Traunsteiner, Orchis odorant) 
 

Espèces faunistiques patrimoniales 
inféodées aux habitats hygrophiles 
herbacés : lépidoptères (Cuivré des 

marais, Mélitée noirâtre), orthoptères 
(Conocéphale des Roseaux, Criquet 

palustre) 
 

Mégaphorbiaies en bon état pour 
l'accueil du Pigamon jaune, Peucédan 

des marais et Séneçon des marais 
 

Roselières favorables à la Rousserolle 
effarvatte, la Rousserolle verderolle et 

au Râle d'eau 

2 

Disposer d'habitats herbacés 
hygrophiles (bas-marais, 

prairies humides, 
magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et de leurs 
populations d'espèces 

patrimoniales associées en bon 
état de conservation 

Milieux herbacées 
hygrophiles en bon état 

de conservation 

Typicité des cortèges floristiques 
Composition des cortèges 

floristiques 
Intégrité des cortèges floristiques 

Suivi phytosociologique / suivi par protocole 
Rhoméo flore 

Evolution de la surface des 
herbacées hygrophiles 

Surface (ha) ou linéaire (m) 
d'habitats herbacés hygrophiles 

Maintien de la surface actuelle (15,8 
ha) 

Suivi de la végétation par points de contacts 
sur des transects 

Cartographie des habitats naturels et semi-
naturels élémentaires et évaluation de leur 
état de conservation 

Absence d'EEE 
Nombre et surface (m²) des 

stations d'EEE 
Aucune station d'EEE 

Suivi des espèces exotiques envahissantes 
(suivi station Flore sentinelle) 

Evolution du cortège d'orchidées 
Liste, nombre d'espèces et aires 

de présence (m²) des 
populations d'orchidées 

Maintien du cortège d'orchidées : 
Épipactis des marais, Orchis de 

Traunsteiner, Orchis odorant, Orchis 
incarnat, Dactylorhize de mai 

Suivi du cortège d'orchidées du marais (suivi 
station Flore sentinelle) 

Evolution des stations d'espèces 
floristiques patrimoniales 

Nombre et aires de présence 
(m²) des stations 

Maintien des stations de Liparis de 
Loesel, Pigamon jaune, Peucédan des 

marais, Séneçon des marais et Fougère 
des marais 

Suivi des espèces végétales patrimoniales (suivi 
station Flore sentinelle) 
Suivi du Liparis de Loesel selon protocole 
national 

Evolution des populations 
d'espèces faunistiques  

patrimoniales caractéristiques 
des milieux herbacés hygrophiles 

(oiseaux, orthoptères et 
lépidoptères) 

Présence / absence 

Maintien des populations de 
Conocéphale des Roseaux, Criquet 

palustre et Criquet ensanglanté 
Suivi des orthoptères patrimoniaux 

Maintien du Cuivré des marais, de la 
Mélitée noirâtre et du cortège 

d'hétérocères patrimonial présent 
Suivi des lépidoptères patrimoniaux 

- Maintien de la Rousserolle effarvatte, 
la Rousserolle verderolle et du Râle 

d'eau 
- Confirmation de la présence du Bruant 

des roseaux, Phragmite des joncs, 
Cisticole des joncs 

Suivi des espèces de passereaux paludicoles 

- Maintien du Vertigo de Des Moulins Inventaire et suivi des mollusques 

Structure paysagère de type bocager 
avec présence de prairies, haies et 

bosquets de saules favorable à la Pie-
grièche écorcheur, au Bouvreuil 

pivoine et la Fauvette des jardins 

3 

Favoriser une structure 
paysagère de transition 

permettant la reproduction 
et/ou le nourrissage d'espèces 

remarquables (Pie-grièche 

Maintien des habitats de 
transition (bosquets et 
haies) en bon état de 

conservation 

Typicité des cortèges floristiques 
Composition des cortèges 

floristiques 
Intégrité des cortèges floristiques 

Suivi phytosociologique / suivi par protocole 
Rhoméo flore 

Evolution de la surface des 
habitats de transition 

Surface (ha) ou linéaire (m) 
d'habitats de transition 

Confortement de la surface actuelle 
(1,8 ha) à minima sur les bords de route 

Suivi de la végétation par points de contacts 

Cartographie des habitats naturels et semi-
naturels élémentaires et évaluation de leur 
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Enjeux 
Code 
OLT 

Objectifs à long terme Etat visé à long terme Indicateurs d'état 
Paramètres à mesurer 

(métriques) 
Valeur idéale à atteindre Suivis à mettre en place 

écorcheur, Bouvreuil pivoine, 
Fauvette des jardins) 

état de conservation 

Etat et typicité du peuplement 
d'oiseaux bocagers 

Présence / absence 

- Reproduction de la Pie-grièche 
écorcheur 

- Utilisation du site par le Bouvreuil 
pivoine et la Fauvette des jardins 

Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 

 
Corridors écologiques constitués de 

boisements mésophiles et d'aulnaies 
marécageuses utilisés notamment par 
les oiseaux (Pic mar), mammifères, etc. 

4 
Conserver les boisements et 

augmenter la biodiversité 
associée 

Augmentation de la 
biodiversité forestière 

Dynamique de renouvellement 
Nombre d'interventions 

anthropiques (coupes de bois) 

- Aucune coupe rase 
- Très peu de coupes ponctuelles 

- Présence d'arbres à cavités 
Suivi des arbres à cavité 

Typicité du cortège faunistique Présence / absence 

Présence de coléoptères saproxyliques Inventaire des coléoptères saproxyliques 

Reproduction et utilisation du site par 
le Pic mar et autres Picidae 

Suivi avifaunistique (espèces forestières) 

Typicité des cortèges floristiques Présence / absence 
Présence de bryophytes 

caractéristiques et/ou patrimoniales 
Inventaire des bryophytes 

Objectifs relatifs à la fréquentation et à la valorisation 

Point de vue, lecture paysagère, 
patrimoine naturel et historique 

Gestion conservatoire, production de 
matière première (fourrage) 

Peu d'informations et de visibilité du 
site  

Non respect de la réglementation liée 
aux zones humides et à l'APPB 

(présence de remblais) 

5 
Valoriser l'intérêt du site en 

préservant la sensibilité du site 

Site respecté par le 
public, impact réduit sur 

la biodiversité 
patrimoniale du site (pas 

de remblai) 

Niveau de surveillance du site 
Nombre annuel de tournées de 

surveillance 
1 tournée / mois 

Tournées de surveillance et de gestion 
courante 

Objectifs relatifs à la gestion administrative  

Coordination et concertation des 
acteurs, relationnel, gestion 

administrative, mise en œuvre des 
actions… 

6 
Mettre en œuvre et suivre le 

plan de gestion 

Implication des locaux et 
des partenaires du site 

Réunions régulières et 
dynamiques 

Nombre de réunions 1 réunion / an 
Suivi des réunions organisées (CR + feuilles de 
présence) 

Mise en œuvre des 
actions et bonne gestion 

du site 
Rapports d'activité 

Nombre d'actions mises en 
œuvre 

100 % des actions réalisées Suivi des actions mises en œuvre 
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B.2. Description des objectifs opérationnels 

Un premier objectif opérationnel (à 10 ans) se distingue du fait qu’il réponde à l’ensemble des 

objectifs à long terme définis précédemment. Afin de ne pas être redondant dans l’arborescence de 

gestion, le choix a été fait de sortir cet objectif du tableau principal pour en faire un « supra-

objectif » opérationnel. 

Tableau n°33 :   Description du « supra-objectif » opérationnel 

Objectifs opérationnels 
Pressions 
attendues 

Indicateurs de 
pressions 

Paramètres à 
mesurer 

Valeurs à 
atteindre 

Mesures / opérations 

Augmenter la maîtrise 
foncière ou d'usage et la 
zone d'intervention de 

l'ENS 

Poursuite de 
l'animation 

foncière 

Conventionnement 
ou acquisition de 

parcelles  

Surface (ha) 
maîtrisée 

+ 3 ha de maîtrise 
foncière (60 % de 
la zone d'étude) 

Poursuite de l'animation 
foncière pour l'acquisition 
ou le conventionnement 

Suivi et renouvellement 
des conventions 
existantes avec les 
propriétaires 

Augmentation de 
la zone 

d'intervention 

Demande 
administrative 

Surface (ha) de la 
zone 

d'intervention 

Zone 
d'intervention de 

13 ha (+ 7 ha) 

Augmentation de la zone 
d'intervention de l'ENS 

 

L’ensemble des objectifs à long terme ont ensuite été déclinés en un ou plusieurs objectifs 

opérationnels décrit dans le tableau n°34 ci-après. 
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Tableau n°34 :   Définition des objectifs opérationnels 

Code OP Objectifs opérationnels Pressions attendues Indicateurs de pressions 
Paramètres à mesurer 

(métriques) 
Valeurs à atteindre Mesures / opérations 

Objectifs relatifs au fonctionnement hydrologique  

1.1 
Réaliser des aménagements et de la 

sensibilisation pour augmenter les niveaux 
d'eau 

Evolution des pratiques de 
drainage 

Neutralisation ou bouchage de 
drain 

Travaux de détournement du 
fossé : oui / non 

Fossé détourné Aménagement du fossé nord pour orienter les écoulements dans le marais 

Linéaire (m) de drain neutralisé 100 m neutralisés Neutralisation du drain nord-ouest (pas de maîtrise foncière) 

Modalités de gestion des drains 
Nombre de rencontre avec les 

proprétaires 
1 rencontre Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisé (drains) 

1.2 Améliorer la qualité des eaux du marais 

Evolution des pratiques 
d'entretien de la plateforme GRT 

Modalités d'entretien 
- Nombre d'échanges 

- Doses de phytosanitaires 
utilisées 

- à minima 1 échange avec GRT 
- aucun produit utilisé 

Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

Evolution des pratiques de 
remblaiement 

Surface de remblai 
Nombre de nouveaux remblais 

Absence totale de nouveau 
remblai 

Tournées de surveillance - signalisation des nouveaux remblais 

Surface (ha) déremblayée 3000 m² déremblayés Suppression des remblais existants 

1.3 
Mettre en œuvre un entretien des pièces 

d'eau libre pour augmenter leur diversité et 
richesse spécifique 

Diversification des pièces d'eau 
libre et augmentation de la 

capacité d'accueil du site pour le 
bon déroulement des cycles 
biologiques des espèces bi-

phasiques 

Typicité des habitats 
caractéristiques (herbiers 
aquatiques et eau libre) 

Nombre ou linéaire (m) de 
pièces d'eau libre et ruisselets à 

herbiers aquatiques 

1 mare permanente 
supplémentaire 

Création d'une mare au nord du site 

Bon fonctionnement des mares Entretien des mares (arrachage massettes) 

45 m linéaire de ruisselets 
ouverts à herbiers aquatiques 

Entretien des berges du cours d'eau sud 

- Présence d'indices de 
reproduction (œufs, larves, 

exuvies) 
- Présence de comportements 
reproducteurs (tandem, cœur 

copulatoire) 

- Nombre d'indices 
d'autochtonie 

- Nombre de comportements 
reproducteurs 

Reproduction d'un cortège 
d'odonates et d'amphibiens 

caractéristiques 

Qualification des populations d'odonates patrimoniaux (Agrion de 
Mercure, Agrion joli) 

Suivi des amphibiens 

1.4 
Mettre en œuvre un suivi des niveaux et de la 

qualité de l'eau 

Renouvellement des 
équipements de suivi des 

niveaux d'eau 

Equipements 
Nombre d'équipements de 

mesures 
3 piézomètres + 2 échelles Pose de nouveaux piézomètres et échelles limnimétriques 

Niveaux d'eau 
Hauteur (m) et variations des 

niveaux d'eau 

Relevés mensuels des données 
et une 1 analyse annuelle des 

données 
Analyse des données piézométriques et limnimétriques 

Mise en place d'un suivi de la 
qualité des eaux 

Qualité physico-chimique de 
l'eau 

T°, PH, O2, azote, …  
 Très bon état écologique et 

biologique des eaux 
Analyse d'eau (marais / mare + fossé nord) 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats et des espèces  

2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche et/ou 
pâturage en faveur des espèces patrimoniales 
(Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon 
des marais, Peucédan des marais, Cuivré des 
marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet 

palustre etc.) et permettant la lutte contre les 
EEE 

Maintien ou évolution des 
pratiques d'entretien des 

prairies humides et bas-marais 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Modalités d'interventions 
Mise en œuvre d'un plan de 

fauche et/ou pâturage 

Entretien annuel des prairies à Solidage et Phalaris par double fauche avec 
exportation de la matière 

Entretien annuel des prairies à Liparis par simple fauche avec exportation 
de la matière 

Recherche d'agriculteurs locaux pour une mise en pâturage des prairies 
humides 

Conventionnement ou 
concertation 

Nombre d'échanges à minima 1 échange Sensibiliser les propriétaires des parcelles non maîtrisées 

2.2 
Mettre en œuvre un plan d'entretien des 

ligneux 
Maintien des pratiques 
d'entretien des ligneux 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions (coupes, 
arrachages, élagages) 

1 fois / an Arrachage des rejets de saules sur la parcelle D0147 

Tous les 2 ans 
Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et remettre en 
lumière certains secteurs (sud) 

2.3 
Maintenir l'état de conservation des habitats 

de roselières 
Maintien des pratiques 

d'entretien des roselières 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions 

Aucune intervention Non intervention sur les roselières 

- à minima 1 échange avec RTE Concertation avec les techniciens du RTE pour l'intervention sous la ligne 

Dès que nécessaire pour 
maintenir l'eau dans la roselière 

Entretien du bouchon de terre le long de la RD 

Conventionnement ou 
concertation 

Nombre d'échanges 
- à minima 1 échange avec le 

CD38 
Concertation avec les techniciens du CD38 pour maintenir ce bouchon 
fonctionnel 
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Code OP Objectifs opérationnels Pressions attendues Indicateurs de pressions 
Paramètres à mesurer 

(métriques) 
Valeurs à atteindre Mesures / opérations 

3.1 
Conforter la présence des structures agro-
écologiques et des espèces remarquables 

associées 

Conservation des haies et 
bosquets et évolution de leur 

entretien 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre et période 
d'interventions 

Mise en œuvre d'un plan de 
fauche 

Mise en place de bande refuge lors de la fauche 

1 passage / an Fauche raisonnée des bords de routes (en partenariat avec le CD38) 

Tous les 2 ans Entretien écologique / extensif des haies et bosquets de saules 

Tous les 3 ans Entretien d'arbres têtards 

4.1 
Conserver et augmenter le réseau d'arbres 

morts et d'arbres à cavités 

Développement de l'aulnaie 
marécageuse et autres 

boisements du site et sa 
biodiversité associée 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre de coupes forestières 

- Aucune coupe rase 
- Coupes ponctuelles seulement 
dans le cadre de la gestion des 

infrastructures de gaz 
- Présence d'arbres à cavités 

Non intervention sur les boisements 

Recensement et conservation des arbres à cavités 

Objectifs relatifs à la fréquentation et à la valorisation  

5.1 
Mettre en place une signalétique de 
délimitation du site (ENS et APPB) 

Mise en place d'équipements de 
délimitation 

Equipements de délimitation en 
bon état 

Nombre de panneaux 5 panneaux ENS et APPB 
Implantation de panneaux "ENS" autour du site (délimitation) 

Affichage du règlement et de la délimitation de l'APPB sur le site 

5.2 
Réaliser des outils pour favoriser 

l'appropriation du site par les locaux 
Evolution de la visibilité du site 

et des actions menées 

Outils de communication mis en 
place (articles, table de lecture, 

panneaux, etc.) 

Nombre d'articles 1 article / an Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la commune 

Nombre de panneaux 2 panneaux 
Implantation de panneau sur le fauchage raisonné des bords de route 
(CD38) 

Nombre et état de la table de 
lecture 

1 table de lecture Mise en place d'une table de lecture paysagère à la point du Frou 

5.3 
Maintenir l'environnement de l'ENS en bon 

état 

Evolution de la gestion courante 
du site et du respect de la 

règlementation 

Tournées de surveillance 
Nombre de tournées de 

surveillance 
1 tournée / mois Tournées de surveillance et de gestion courante 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions 
Dès que nécessaire pour 

maintenir la sécurité publique 
Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité publique (arbres 
têtards) 

Objectifs relatifs à la gestion administrative  

6.1 
Assurer la gestion et le suivi administratif et 

financier de la mise en œuvre du plan de 
gestion 

Maintenir l'animation et la 
gestion administrative du site 

Bilan de la gestion, compte-
rendus de réunion, etc. 

Nombre de rapport, nombre 
d'actions réalisées, résultats des 

analyses et suivis, etc. 
1 rapport / an 

Rédiger un rapport d'activité annuel 

Nombre de comité de site 1 comité de site / an Réaliser un comité de site annuel 

Nombre de rencontres 1 rencontre / an Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  

Nombre d'actions réalisées 100 % des actions réalisées 

Mise en oeuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis et travaux 
réalisés par des prestataires externes 

Rapport de l'évaluation et du 
plan de gestion actualisé 

Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 

Réalisation d'une évaluation à 10 ans 

Présence / absence de plan de 
gestion 

Nouveau plan de gestion rédigé Actualisation du plan de gestion 
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B.3. Arborescence générale des objectifs de gestion proposés 

Tableau n°35 :   Synthèse des objectifs à long terme et des objectifs opérationnels 

Enjeux Code OLT Objectifs à long terme Facteurs d'influence Code OP Objectifs du plan (à 10 ans) 

    

  
Augmenter la maîtrise foncière ou d'usage et la zone 

d'intervention de l'ENS 

Objectifs relatifs au fonctionnement hydrologique 

Fonctionnalité hydrologique du marais moyenne vis-à-vis 
du développement du Liparis de Loesel (variations des 

niveaux d'eau) 
Présence de pièces d'eau libre et de ruisselets favorables 

aux espèces biphasiques (libellules et amphibiens) 
Captage d'eau et rôle épuratoire de la ZH : bonne qualité 

des eaux 
Présence de drains encore fonctionnels 

1 
Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et 

des pièces d'eau libre favorables à la reproduction 
d'espèces biphasiques 

Précipitations, niveaux d'eau, 
changement climatique, connexion avec 

la nappe 
Dynamique végétale 

Gestion sylvicole, gestion de la 
végétation, gestion de la mare, 

écrasements, gestion du captage, 
remblais, drainage, pâturage alentour, 

pollution domestique (RD, urbanisation) 

1.1 
Réaliser des aménagements pour augmenter les niveaux 

d'eau et sensibiliser les propriétaires privés  

1.2 Améliorer la qualité des eaux du marais 

1.3 
Augmenter la diversité et la richesse spécifique des pièces 

d'eau libre 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats et des espèces 

Bas-marais et prairies humides en moyen état de 
conservation pour la flore patrimoniale (Gesse des marais, 

Laîche paradoxale, Séneçon des marais, Peucédan des 
marais, Œnanthe de Lachenal) et le cortège d'orchidées 

(Liparis de Loesel, Orchis de Traunsteiner, Orchis odorant) 
Espèces faunistiques patrimoniales inféodées aux habitats 

hygrophiles herbacés : lépidoptères (Cuivré des marais, 
Mélitée noirâtre), orthoptères (Conocéphale des Roseaux, 

Criquet palustre) 
Mégaphorbiaies en bon état pour l'accueil du Pigamon 

jaune, Peucédan des marais et Séneçon des marais 
Roselières favorables à la Rousserolle effarvatte, la 

Rousserolle verderolle et au Râle d'eau 

2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, 
prairies humides, magnocariçaies et mégaphorbiaies) et 

maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales 
associées en bon état de conservation 

Fonctionnement hydrologique, niveaux 
d'eau, précipitations, changement 

climatique 
Dynamique végétale, espèces exotiques 

envahissantes 
Dérangements, piétinement, gestion de 

la végétation, gestion du captage, 
remblais, drainage, pollution des eaux, 
écrasements, urbanisation (PLUi, RD) 

2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration 
des habitats herbacés hygrophiles et en faveur des espèces 

patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des 
marais, Séneçon des marais, Peucédan des marais, Cuivré 

des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre 
etc.) 

2.2 Mettre en œuvre un plan d'entretien des ligneux 

2.3 Maintenir l'attractivité des habitats de roselières 

Structure paysagère de type bocager avec présence de 
prairies, haies et bosquets de saules favorable à la Pie-

grièche écorcheur, au Bouvreuil pivoine et la Fauvette des 
jardins 

3 

Favoriser une structure paysagère de transition permettant 
la reproduction et/ou le nourrissage d'espèces 

remarquables (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, 
Fauvette des jardins) 

Dynamique végétale, espèces exotiques 
envahissantes 

Dérangements, gestion de la végétation 
3.1 

Conforter la présence des structures agro-écologiques et 
des espèces remarquables associées 

Corridors écologiques constitués de boisements mésophiles 
et d'aulnaies marécageuses utilisés notamment par les 

oiseaux (Pic mar), mammifères, etc. 
4 

Conserver les boisements et augmenter la biodiversité 
associée 

Niveaux d'eau 
Dynamique végétale, espèces exotiques 

envahissantes 
Gestion sylvicole, gestion de la 

végétation 

4.1 
Conserver et augmenter le réseau d'arbres morts et 

d'arbres à cavités 

Objectifs relatifs à la fréquentation et à la valorisation 

Point de vue, lecture paysagère, patrimoine naturel et 
historique 

Gestion conservatoire, production de matière première 
(fourrage) 

Peu d'informations et de visibilité du site  
Non respect de la réglementation liée aux zones humides 

et à l'APPB (présence de remblais) 

5 Valoriser l'intérêt du site en préservant la sensibilité du site 
Sensibilité des milieux 

PDIPR, randonnées, réseau d'éducation 
local, accessibilité, gestion agro-pastorale 

5.1 
Mettre en place une signalétique de délimitation du site 

(ENS et APPB) 

5.2 
Réaliser des outils pour favoriser l'appropriation du site par 

les locaux 

5.3 Maintenir l'environnement de l'ENS en bon état 

Objectifs relatifs à la gestion administrative 

Coordination et concertation des acteurs, relationnel, 
gestion administrative, mise en œuvre des actions… 

6 Mettre en œuvre et suivre le plan de gestion 
Possibilité de financement, acteurs 

locaux 
6.1 

Assurer la gestion et le suivi administratif et financier de la 
mise en œuvre du plan de gestion 
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B.4. Opérations et fiches-actions 

B.4.1. Définition des opérations 

Tableau n°36 :  Définition des opérations en fonction des objectifs 

Code 
OLT 

Objectifs à long 
terme 

Code 
OP 

Objectifs 
opérationnels 

Code 
opération 

Opérations 
N° 
FA 

  

 

Augmenter la 
maîtrise foncière ou 
d'usage et la zone 
d'intervention de 

l'ENS 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 9 

AD7 
Poursuite de l'animation foncière pour l'acquisition ou le 
conventionnement 

9 

AD8 
Suivi et renouvellement des conventions existantes avec les 
propriétaires 

9 

Opérations relatives au fonctionnement hydrologique 

1 

Améliorer le 
fonctionnement 
hydrologique du 

marais et des pièces 
d'eau libre 

favorables à la 
reproduction 

d'espèces 
biphasiques 

1.1 

Réaliser des 
aménagements pour 

augmenter les 
niveaux d'eau et 
sensibiliser les 

propriétaires privés  

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 1 

TU2 Installation de stations de mesure de débits 1 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 1 

SE1 
Suivi des données piézométriques, limnimétriques et de 
débits 

1 

TU4 Neutralisation des drains nord 2 

AD1 
Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisées 
(drains) 

2 

1.2 
Améliorer la qualité 
des eaux du marais 

TU5 Suppression des remblais existants 2 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 8 

AD2 
Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits 
phytosanitaires 

9 

SE2 Analyses d'eau 1 

1.3 

Augmenter la 
diversité et la 

richesse spécifique 
des pièces d'eau 

libre 

TU6 Création d'une mare au nord du site 2 

TE2 Entretien de la mare nord 2 

TE3 Entretien des berges du cours d'eau sud 2 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 6 

SE4 Suivi des amphibiens 6 

Opérations relatives à la conservation des habitats et des espèces 

2 

Développer les 
habitats herbacés 
hygrophiles (bas-
marais, prairies 

humides, 
magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et 
maintenir leurs 

populations 
d'espèces 

patrimoniales 
associées en bon 

état de conservation 

2.1 

Mettre en œuvre un 
plan de fauche pour 
la restauration des 
habitats herbacés 
hygrophiles et en 

faveur des espèces 
patrimoniales 

associées (Liparis de 
Loesel, Gesse des 

marais, Séneçon des 
marais, Peucédan 
des marais, Cuivré 

des marais, 
Conocéphale des 
Roseaux, Criquet 

palustre etc.) 

TE4 
Fauche de restauration des magnocariçaies (double fauche 
avec exportation de la matière) 

3 

TE5 
Fauche d'entretien des prairies à Liparis (double fauche avec 
exportation de la matière) 

3 

SE5 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales 

Suivi du Liparis de Loesel selon protocole national 
7 

SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 7 

SE7 Suivi des orthoptères patrimoniaux 6 

SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 6 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 5 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante   

SE10 
Suivi physionomique des habitats ouverts hygrophiles selon 
le protocole RhoMéO 

7 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 
élémentaires et évaluation de leur état de conservation 

7 

2.2 Mettre en œuvre un TU7 Coupe sélective de bosquets de saules (D0126, D0127, 4 
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Code 
OLT 

Objectifs à long 
terme 

Code 
OP 

Objectifs 
opérationnels 

Code 
opération 

Opérations 
N° 
FA 

plan d'entretien des 
ligneux 

D0637) 

TE7 Arrachage des rejets de saules 4 

TE12 Entretien des bosquets de saules 4 

TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 4 

TE8 
Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et 
remettre en lumière certains secteurs 

4 

2.3 

Maintenir 
l'attractivité des 

habitats de 
roselières 

TE9 Coupe sélective des ligneux dans les roselières 4 

TE10 Entretien du bouchon de terre le long de la RD 2 

AD3 
Concertation avec le CD38 pour maintenir ce bouchon 
fonctionnel 

2 

SE12a Suivi des espèces de passereaux paludicoles 6 

3 

Favoriser une 
structure paysagère 

de transition 
permettant la 

reproduction et/ou 
le nourrissage 

d'espèces 
remarquables (Pie-
grièche écorcheur, 
Bouvreuil pivoine, 

Fauvette des jardins) 

3.1 

Conforter la 
présence des 

structures agro-
écologiques et des 

espèces 
remarquables 

associées 

TE11 Mise en place de bande refuge lors de la fauche 3 

AD4 
Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche 
raisonnée des bords de routes 

3 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 6 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 
élémentaires et évaluation de leur état de conservation 

7 

4 

Conserver les 
boisements et 
augmenter la 

biodiversité associée 

4.1 

Conserver et 
augmenter le réseau 

d'arbres morts et 
d'arbres à cavités 

TE13 Non intervention sur les boisements 4 

SE13 Inventaire des bryophytes 5 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 5 

SE15 Recensement et conservation des arbres à cavités 5 

Opérations relatives à la fréquentation et à la valorisation 

5 
Valoriser l'intérêt du 
site en préservant la 

sensibilité du site 

5.1 

Mettre en place une 
signalétique de 

délimitation du site 
(ENS et APPB) 

TU9 Pose de panneaux indiquant l'ENS et l'APPB 8 

TU10 Pose d'un panneau indiquant la gestion par le CEN Isère 8 

5.2 

Réaliser des outils 
pour favoriser 

l'appropriation du 
site par les locaux 

AD5 
Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la 
commune 

8 

TU11 
Mise en place d'une table de lecture paysagère à la pointe du 
Frou 

8 

5.3 
Maintenir 

l'environnement de 
l'ENS en bon état 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante 8 

TE14 
Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité 
publique 

4 

Opérations relatives à la gestion administrative 

6 
Mettre en œuvre et 

suivre le plan de 
gestion 

6.1 

Assurer la gestion et 
le suivi administratif 

et financier de la 
mise en œuvre du 

plan de gestion 

AD9 Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  9 

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 9 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 9 

AD12 
Mise en oeuvre technique et financière des opérations du 
plan de gestion 

9 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis 
et travaux réalisés par des prestataires externes 

9 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 9 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 9 

AD16 Actualisation du plan de gestion 9 
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Carte n°38 :  Localisation des opérations de gestion 
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B.4.2. Registre des opérations 

Tableau n°37 :   Registre des opérations 

N° fiche 
action 

Fiche action 
Code 

opération 
Opération 

1 
Amélioration des 

connaissances 
hydrologiques 

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 

TU2 Installation de stations de mesure de débit 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 

SE1 Relève et analyse des données piézométriques et limnimétriques 

SE2 Analyses d'eau 

2 
Aménagements 
hydrologiques 

TU4 Neutralisation des drains nord 

AD1 Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisées (drains) 

TU5 Suppression des remblais existants 

TU6 Création d'une mare au nord du site 

TE2 Entretien de la mare nord 

TE3 Entretien des berges du cours d'eau sud 

TE9 Entretien du bouchon de terre le long de la RD 

AD3 Concertation avec le CD38 pour maintenir le bouchon fonctionnel 

3 Plan de fauche 

TE4 
Fauche de restauration des magnocariçaies (double fauche avec exportation de la 
matière) 

TE5 Fauche d'entretien des prairies à Liparis (double fauche avec exportation de la matière) 

TE10 Mise en place de bande refuge lors de la fauche 

AD4 
Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche raisonnée des bords de 
routes 

4 
Gestion des 

ligneux 

TU7 Coupe sélective de bosquets de saules (D0126, D0127, D0637) 

TE7 Arrachage des rejets de saules 

TE12 Entretien des bosquets de saules 

TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 

TE8 
Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et remettre en lumière certains 
secteurs 

TE9 Coupe sélective des ligneux dans les roselières 

TE13 Non intervention sur les boisements 

TE14 Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité publique 

5 
Inventaires 

faune - flore 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 

SE13 Inventaire des bryophytes 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 

SE15 Recensement et conservation des arbres à cavités 

6 
Suivis 

faunistiques 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 

SE4 Suivi des amphibiens 

SE7 Suivi des orthoptères patrimoniaux 

SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 

SE12a Suivi des espèces de passereaux paludicoles 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 

7 Suivis floristiques 

SE5 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales 

Suivi du Liparis de Loesel selon protocole national 

SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

SE10 Suivi physionomique des habitats ouverts hygrophiles selon le protocole RhoMéO 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels élémentaires et évaluation de leur 
état de conservation 

8 
Signalétique, 

sensibilisation et 
surveillance 

TU9 Pose de panneaux indiquant l'ENS et l'APPB 

TU10 Pose d'un panneau indiquant la gestion par le CEN Isère 

TU11 Mise en place d'une table de lecture paysagère à la pointe du Frou 

AD5 Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la commune 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 
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N° fiche 
action 

Fiche action 
Code 

opération 
Opération 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante 

9 
Gestion 

administrative et 
vie de l'ENS 

AD2 Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 

AD7 Poursuite de l'animation foncière pour l'acquisition ou le conventionnement 

AD8 Suivi et renouvellement des conventions existantes avec les propriétaires 

AD9 Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 

AD12 Mise en oeuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis et travaux réalisés par des 
prestataires externes 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 

AD16 Actualisation du plan de gestion 

 

Abréviations utilisées dans les codes opérations : 

PO police de la nature 

SE suivi, études, inventaires 

TU travaux uniques, équipements 

TE travaux d’entretien, maintenance 

PI pédagogie, informations, animations, éditions 

AD administratif 

 

B.4.3. 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 9. 
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B.5. Programmation 

Tableau n°38 :  Programmation des opérations entre 2022 et 2031 

Code 
opérations 

Opérations  
N° 
FA 

2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Total 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 9   €                                     € 

AD7 
Poursuite de l'animation foncière pour 
l'acquisition ou le conventionnement 

9   €       €       €       €       €     € 

AD8 
Suivi et renouvellement des conventions 
existantes avec les propriétaires 

9   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7   AD7 € 

Objectifs relatifs au fonctionnement hydrologique 

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 1 €                                       € 

TU2 
Installation de stations de mesure de 
débits 

1             €                           € 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 1             €                   
 

       € 

SE1 
Suivi des données piézométriques, 
limnimétriques et de débits 

1   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12 € 

TU4 Neutralisation des drains nord 2                  €                       € 

AD1 
Sensibilisation des propriétaires des 
parcelles non maîtrisées (drains) 

2   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9 € 

TU5 Suppression des remblais existants 2                                         € 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 8   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12 € 

AD2 
Concertation avec GRT sur l'utilisation de 
produits phytosanitaires 

9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9 € 

SE2 Analyses d'eau 1         €                               € 

TU6 Création d'une mare au nord du site 2         €     
             

€ 

TE2 Entretien de la mare nord 2                €   €   €      €   €   € € 

TE3 Entretien des berges du cours d'eau sud 2   €       €       €       €       €     € 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 6       €                 
 

€             € 

SE4 Suivi des amphibiens 6                    €                   € € 

Objectifs relatifs à la conservation des habitats et des espèces 

TE4 
Fauche de restauration des 
magnocariçaies (double fauche avec 
exportation de la matière) 

3   €   €   €    €   €   €   €   €   €   € € 

TE5 
Fauche d'entretien des prairies à Liparis 
(double fauche avec exportation de la 
matière) 

3   €   €   €      €   €   €   €   €   € € 

SE5 

Suivi des espèces floristiques 
patrimoniales 
Suivi du Liparis de Loesel selon protocole 
national 

7 

          €                   €         € 

  €   €   €   €   €    €   €   €   €   € € 

  €   
 

      €   
 

      €   
 

        € 

SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 7           €                   €         € 

SE7 Suivi des orthoptères patrimoniaux 6                              €         € 

SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 6               €                   €     € 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 5         
 

  €                           € 

TE6 
Tournées de surveillance et de gestion 
courante 

                                          € 

SE10 
Suivi physionomique des habitats ouverts 
hygrophiles selon le protocole RhoMéO 

7       €                   €             € 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et 
semi-naturels élémentaires et évaluation 
de leur état de conservation 

7                                     €   € 

TU7 
Coupe sélective de bosquets de saules 
(D0126, D0127, D0637) 

4     €                                   € 
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Code 
opérations 

Opérations  
N° 
FA 

2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Total 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

TE7 Arrachage des rejets de saules 4   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6  € 

TE12 Entretien des bosquets de saules 4   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6 € 

TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 4     €                                   € 

TE8 
Elagage des lisières pour faciliter 
l'entretien des prairies et remettre en 
lumière certains secteurs 

4           €           €           €      € 

TE9 
Coupe sélective des ligneux dans les 
roselières 

4   €       €       €       €       €     € 

TE10 
Entretien du bouchon de terre le long de 
la RD 

2   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6   TE6  € 

AD3 
Concertation avec le CD38 pour maintenir 
ce bouchon fonctionnel 

2   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9  € 

SE12a 
Suivi des espèces de passereaux 
paludicoles 

6   €           €           €           €  € 

TE11 
Mise en place de bande refuge lors de la 
fauche 

3   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4   TE4  € 

AD4 
Concertation avec le CD 38 pour mettre 
en œuvre une fauche raisonnée des bords 
de routes 

3   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9   AD9 € 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 6   SE12a           SE12a           SE12a           SE12a  € 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et 
semi-naturels élémentaires et évaluation 
de leur état de conservation 

7                                         € 

TE13 Non intervention sur les boisements 4   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € € 

SE13 Inventaire des bryophytes 5                 
 

  €                   € 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 5                         
 

  €           € 

SE15 
Recensement et conservation des arbres 
à cavités 

5                                        € 

Objectifs relatifs à la fréquentation et à la valorisation 

TU9 
Pose de panneaux indiquant l'ENS et 
l'APPB 

8     €                                   € 

TU10 
Pose d'un panneau indiquant la gestion 
par le CEN Isère 

8 €                                       € 

AD5 
Rédaction d'articles dans le bulletin 
municipal de la commune 

8       €       €       €       €       € € 

TU11 
Mise en place d'une table de lecture 
paysagère à la pointe du Frou 

8                         €               € 

TE6 
Tournées de surveillance et de gestion 
courante 

8   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € € 

TE14 
Réalisation de coupes ponctuelles et 
élagage de sécurité publique 

4           €           €           €     € 

Objectifs relatifs à la gestion administrative 

TU12 Bornage des parcelles du CEN Isère 9   €                  € 

AD9 
Animation territoriale locale et relations 
avec les acteurs  

9   €   €   €   €   €   €   €   €   €   € € 

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 9   €   €   €   €   €   €    €   €    €   € € 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 9   €   €   €   €   €   €   €   €   €   €  € 

AD12 
Mise en oeuvre technique et financière 
des opérations du plan de gestion 

9      €   €   €   €   €   €   €   €   € € 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour 
les inventaires, suivis et travaux réalisés 
par des prestataires externes 

9   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12   AD12  € 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi- 9                   €                     € 
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30%

37%

6%

27%

Répartition des coûts prévisionnels par grandes catégories

Conservation ou restauration des habitats
et des espèces

Amélioration de la connaissance

Fréquentation, accueil du public et
communication

Gestion administrative

Code 
opérations 

Opérations  
N° 
FA 

2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Total 

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

parcours (5 ans) 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 9                                     PM    € 

AD16 Actualisation du plan de gestion 9                                     PM   € 

  
   

€ 

  
  € € €   € € € € 

 

 

Figure n°17 :  Répartition des coûts prévisionnels par année de gestion 

Figure n°18 :  Répartition des coûts prévisionnels par grandes catégories d’actions 
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Figure n°19 :  Répartition des coûts prévisionnels par objectifs à long terme 
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Répartition des coûts prévisionnels par objectifs à long terme

OLT 1 - Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et des pièces d'eau libre favorables à
la reproduction d'espèces biphasiques

OLT 2 - Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides,
magnocariçaies et mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales
associées en bon état de conservation

OLT 3 - Favoriser une structure paysagère de transition permettant la reproduction et/ou le
nourrissage d'espèces remarquables (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, Fauvette des
jardins)

OLT 4 - Conserver les boisements et augmenter la biodiversité associée

OLT 5 - Valoriser l'intérêt du site en préservant la sensibilité du site

OLT 6 - Mettre en œuvre et suivre le plan de gestion
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Figure n°20 :  Répartition des coûts prévisionnels par objectifs opérationnels 
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Répartition des coûts prévisionnels par objectifs opérationnels

Augmenter la maîtrise foncière ou d'usage et la zone d'intervention de l'ENS

1.1 - Réaliser des aménagements pour augmenter les niveaux d'eau et sensibiliser les propriétaires
privés

1.2 - Améliorer la qualité des eaux du marais

1.3 - Augmenter la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eau libre

2.1 - Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et
en faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des
marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale d
2.2 - Mettre en œuvre un plan d'entretien des ligneux

2.3 - Maintenir l'attractivité des habitats de roselières

3.1 - Conforter la présence des structures agro-écologiques et des espèces remarquables associées

4.1 - Conserver et augmenter le réseau d'arbres morts et d'arbres à cavités

5.1 - Mettre en place une signalétique de délimitation du site (ENS et APPB)

5.2 - Réaliser des outils pour favoriser l'appropriation du site par les locaux

5.3 - Maintenir l'environnement de l'ENS en bon état

6.1 - Assurer la gestion et le suivi administratif et financier de la mise en œuvre du plan de gestion
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Acronymes 

 AEP : Alimentation en Eau Potable 

 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 

 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin 

 CEN Isère : Conservatoire d’Espaces Naturels Isère 

 CD38 : Conseil Départemental de l’Isère 

 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 EBF : Espace de Bon Fonctionnement 

 ENS : Espace Naturel Sensible 

 GDF : Gaz de France 

 GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules Sympetrum 

 GRT : Gestionnaires de Réseau de Transport 

 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 

 PNRC : Parc Naturel Régional de Chartreuse 

 PDIPR : Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et Randonnées 

 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 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Abies alba 
Mill., 1768 

Sapin à 
feuilles d'If 

- - - - LC LC - - - - 
15/06/20

04 

MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Acer 
campestre L., 

1753 

Érable 
champêtre 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Acer 
platanoides 

L., 1753 

Érable 
plane 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Acer 
pseudoplata
nus L., 1753 

Érable 
sycomore 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Achillea 
millefolium 

L., 1753 

Achillée 
millefeuille 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Achillea 
ptarmica L., 

1753 

Achillée 
sternutatoi

re 
- - - - LC LC - - - - 

13/07/20
16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Aegopodium 
podagraria 

L., 1753 
Podagraire - - - - LC LC - - - - 

02/06/20
06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Aethionema 
saxatile (L.) 
R.Br., 1812 

Aethioném
e des 

rochers 
- - - - LC LC - - - - 

01/01/19
95 

GORIUS 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
nécessita

nt 
vérificati

on - 
taxon 
peu 

présent 
dans le 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

secteur 
sur le site 

du Pifh 

Agrimonia 
procera 

Wallr., 1840 

Aigremoin
e élevée 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Agrostis 
stolonifera 

L., 1753 

Agrostide 
stolonifère 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Ajuga 
reptans L., 

1753 

Bugle 
rampante 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Alisma 
plantago-

aquatica L., 
1753 

Grand 
plantain 

d'eau 
- - - - LC LC - - - - 

13/07/20
16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Alnus 
glutinosa (L.) 

Gaertn., 
1790 

Aulne 
glutineux 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Alopecurus 
pratensis L., 

1753 

Vulpin des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ambrosia 
artemisiifolia 

L., 1753 

Ambroise 
élevée 

- - - - NA NA - - - 

 Taxon 
exotique 

très 
envahissa

nt 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Angelica 
sylvestris L., 

1753 

Angélique 
sauvage 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Anthriscus 
sylvestris (L.) 
Hoffm., 1814 

Cerfeuil 
des bois 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Arctium 
lappa L., 

1753 

Bardane 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Arrhenather
um elatius 

(L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 

Fromental 
élevé 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Artemisia 
vulgaris L., 

1753 

Armoise 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Arum 
maculatum 

L., 1753 

Gouet 
tâcheté 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Asarum 
europaeum 

L., 1753 

Asarum 
d'Europe 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Barbarea 
vulgaris 

W.T.Aiton, 
1812 

Barbarée  
commune 

- - - - LC LC - - - - 
02/06/20

06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Berula erecta 
(Huds.) 

Coville, 1893 

Berle 
dressée 

- - - - LC LC - - Zcont.M-C - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Betonica 
officinalis L., 

1753 

Épiaire 
officinale 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Betula 
pendula 

Roth, 1788 

Bouleau 
verruqueux 

- - - - LC LC - - - - 
26/08/19

99 

VILLARET 
Jean-

Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Bidens 
tripartita L., 

1753 

Eupatoire 
aquatique 

- - - - LC LC - - - - 
01/09/20

06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Brachypodiu
m rupestre 

(Host) Roem. 
& Schult., 

1817 

 
Brachypod

e des 
rochers 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Brachypodiu
m sylvaticum 

(Huds.) 
P.Beauv., 

1812 

Brachypod
e des bois 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Briza media 
L., 1753 

Brize 
intermédia

ire 
- - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Bromopsis 
erecta 
(Huds.) 

Fourr., 1869 

Brome 
érigé 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Calluna 
vulgaris (L.) 
Hull, 1808 

Callune - - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Caltha 
palustris L., 

Populage 
des marais 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 
GUEDOU 
Alix (CEN 

Donnée 
récente 0 0 1 1 2 D 1 0 0 0 1 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

1753 Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

(moins 
de 10 
ans) 

e 

Cardamine 
flexuosa 

With., 1796 

Cardamine 
flexueuse 

- - - - LC LC - - - - 
02/06/20

06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Cardamine 
impatiens L., 

1753 

Cardamine 
impatiens 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Cardamine 
pratensis L., 

1753 

Cardamine 
des prés 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
acutiformis 
Ehrh., 1789 

Laîche des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
appropinqua

ta 
Schumach., 

1801 

Laîche 
paradoxale 

- - PR RA - LC EN - - 
Zalp., 

Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 3 3 0 9 A 2 2 2 0 6 B 

Carex 
caryophyllea 

Latourr., 
1785 

Laîche 
printanière 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
davalliana 
Sm., 1800 

Laîche de 
Davall 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex 
diandra 
Schrank, 

1781 

Laîche 
arrondie 

- - - PR 38 NT EN 
Localeme

nt rare 
- 

Zalp., 
Zcont.pRho 

- 
15/06/20

04 

MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 
Donnée 

nécessita
nt 

vérificati
on - 

3 3 3 0 9 A 1 2 2 0 5 C 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

taxon 
très rare 
dans le 
secteur 

sur le site 
du Pifh 

Carex elata 
All., 1785 

Laîche 
élevée 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex flacca 
Schreb., 

1771 

Laîche 
glauque, 

Langue-de-
pic 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex flava 
L., 1753 

Laîche 
jaunâtre 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex hirta 
L., 1753 

Laîche 
hérissée 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex 
hostiana DC., 

1813 

Laîche 
blonde 

- - - - LC LC - - Zcont.M-C - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 

Carex 
lepidocarpa 

Tausch, 1834 

Laîche 
écailleuse 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
leporina L., 

1754 

Laîche 
Patte-de-

lièvre 
- - - - LC LC - - - - 

03/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex nigra 
(L.) Reichard, 

1778 

Laîche 
vulgaire 

- - - - LC LC - - - - 
02/06/20

06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

ans) 

Carex 
otrubae 

Podp., 1922 

Laîche 
cuivrée 

- - - - LC LC - - - - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
pallescens L., 

1753 
Laîche pâle - - - - LC LC - - - - 

20/06/20
19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
panicea L., 

1753 

Laîche 
millet 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex 
paniculata L., 

1755 

Laîche 
paniculée 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex riparia 
Curtis, 1783 

Laîche des 
rives 

- - - - LC LC 
Localeme

nt rare 
- - - 

13/07/20
16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 

Carex 
rostrata 

Stokes, 1787 

Laîche à 
bec 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex spicata 
Huds., 1762 

Laîche en 
épis 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Carex 
vesicaria L., 

1753 

Laîche à 
utricules 
renflés 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Carex x 
turfosa Fr., 

1846 
Laîche - - - - NE NE - - - - 

23/06/19
99 

GATTUS 
Jean-

Christophe 

Donnée 
historiqu

e 
0 0 0 0 0 D         0 

n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

(Personnel) 
& VILLARET 

Jean-
Charles 
(CBNA) 

(plus de 
19 ans) 

Carpinus 
betulus L., 

1753 
Charme - - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Centaurea 
jacea L., 

1753 

Centaurée 
jacée 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Cerastium 
fontanum 
Baumg., 

1816 

Céraiste 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Circaea 
lutetiana L., 

1753 

Circée de 
Paris 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Cirsium 
arvense (L.) 
Scop., 1772 

Cirse des 
champs 

- - - - LC LC - - - - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Cirsium 
palustre (L.) 
Scop., 1772 

Cirse des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Cirsium 
tuberosum 

(L.) All., 1785 

Cirse 
bulbeux 

- - - - LC LC - - Zcont.M-C - 
01/09/20

06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 

Cirsium 
vulgare 

(Savi) Ten., 
1838 

Cirse 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Clematis 
vitalba L., 

1753 

Clématite 
des haies 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

ans) 

Colchicum 
autumnale 

L., 1753 

Colchique 
d'automne 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Convolvulus 
sepium L., 

1753 

Liseron des 
haies 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Cornus 
sanguinea L., 

1753 

Cornouiller 
sanguin 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Corylus 
avellana L., 

1753 
Noisetier - - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Crataegus 
laevigata 

(Poir.) DC., 
1825 

Aubépine à 
deux styles 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Crataegus 
monogyna 
Jacq., 1775 

Aubépine à 
un style 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Crepis 
paludosa (L.) 

Moench, 
1794 

Crépide 
des marais 

- - - - LC LC - - - - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Dactylis 
glomerata L., 

1753 

Dactyle 
aggloméré 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Dactylorhiza 
fuchsii 

(Druce) Soó, 
1962 

Orchis de 
Fuchs 

- - - - LC LC - CW II - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Dactylorhiza 
incarnata (L.) 

Orchis 
incarnat 

- - - - NT LC 
En légère 
régressio

CW II 
Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
20/06/20

19 
LOPEZ-
PINOT 

Donnée 
récente 0 1 2 0 3 C 2 2 0 0 4 C 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Soó, 1962 n Dominique 
(CEN Isère) 

(moins 
de 10 
ans) 

Dactylorhiza 
maculata (L.) 

Soó, 1962 

Orchis 
tacheté 

- - - - LC LC - CW II - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Dactylorhiza 
majalis 
(Rchb.) 

P.F.Hunt & 
Summerh., 

1965 

Dactylorhiz
e de mai 

- - - - LC LC - CW II - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 2 0 3 C 1 1 0 0 2 D 

Dactylorhiza 
traunsteineri 
(Saut.) Soó, 

1962 

Orchis de 
Traunstein

er 
- - PR RA - NT NT 

En 
régressio

n 
CW II 

Zalp., 
Zcont.pRho 

- 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

3 1 3 0 7 B 1 2 0 0 3 C 

Danthonia 
decumbens 

(L.) DC., 1805 
Danthonie - - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Deschampsia 
cespitosa (L.) 

P.Beauv., 
1812 

Canche 
cespiteuse 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Digitalis 
grandiflora 
Mill., 1768 

Digitale à 
grandes 

fleurs 
- - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Dioscorea 
communis 

(L.) Caddick 
& Wilkin, 

2002 

Sceau de 
Notre 
Dame 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Dipsacus 
fullonum L., 

1753 

Cabaret 
des 

oiseaux 
- - - - LC LC - - - - 

18/06/19
98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Dipsacus 
pilosus L., 

1753 

Cardère 
poilu 

- - - - LC LC 
En 

régressio
n 

- Zalp. - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Eleocharis 
palustris (L.) 

Roem. & 
Schult., 1817 

Scirpe des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Elytrigia 
repens (L.) 
Desv. ex 

Nevski, 1934 

Chiendent 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Epilobium 
angustifoliu
m L., 1753 

Épilobe en 
épi 

- - - - LC LC - - - - 
02/06/20

06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Epilobium 
hirsutum L., 

1753 

Épilobe 
hérissé 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Epilobium 
montanum 

L., 1753 

Épilobe des 
montagnes 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Epilobium 
palustre L., 

1753 

Épilobe des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Epilobium 
parviflorum 

Schreb., 
1771 

Épilobe à 
petites 
fleurs 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Epipactis 
palustris (L.) 
Crantz, 1769 

Épipactis 
des marais 

- - - - NT LC 
En 

régressio
n 

CW II 
Zalp., 

Zcont.M-C 
- 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 3 0 4 C 2 1 0 0 3 C 

Erigeron 
annuus (L.) 
Desf., 1804 

Vergerette 
annuelle 

- - - - LC LC - - - 
Taxon 

introduit 
26/08/19

99 

VILLARET 
Jean-

Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Equisetum 
sylvaticum L., 

1753 

Prêle des 
bois 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 3 0 3 C         0 D 

Erigeron 
canadensis 

L., 1753 

Conyze du 
Canada 

- - - - NA NA - - - 

 Taxon 
exotique 

très 
envahissa

nt 

18/06/19
98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Eriophorum 
angustifoliu
m Honck., 

1782 

Linaigrette 
à feuilles 
étroites 

- - - - LC LC - - - - 
22/07/20

09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Eriophorum 
latifolium 

Hoppe, 1800 

Linaigrette 
à feuilles 

larges 
- - - - LC LC 

Espèce 
menacée 

- Zcont.M-C - 
06/06/20

13 

BALMAIN 
Céline (CEN 

Isère) & 
JUTON 

Mathieu 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 

Euonymus 
europaeus L., 

1753 

Bonnet-
d'évêque 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Eupatorium 
cannabinum 

Eupatoire à 
feuilles de 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 
GUEDOU 
Alix (CEN 

Donnée 
récente 0 0 1 0 1 D         0 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

L., 1753 chanvre Isère) (moins 
de 10 
ans) 

e 

Euphorbia 
platyphyllos 

L., 1753 

Euphorbe à 
feuilles 
larges 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Fagus 
sylvatica L., 

1753 
Hêtre - - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Festuca 
trichophylla 
(Ducros ex 

Gaudin) 
K.Richt., 

1890 

Fétuque à 
feuilles 

capillaires 
- - - - LC LC - - - - 

13/07/20
16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ficaria verna 
Huds., 1762 

Ficaire à 
bulbilles 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Filipendula 
ulmaria (L.) 

Maxim., 
1879 

Reine des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Frangula 
alnus Mill., 

1768 
Bourgène - - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Fraxinus 
excelsior L., 

1753 

Frêne 
élevé 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Galeopsis 
tetrahit L., 

Galéopsis 
tétrahit 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 
GOURGUES 

Frédéric 
Donnée 

ancienne 0 0 0 0 0 D         0 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

1753 (Gentiana) (10 à 19 
ans) 

e 

Galium 
aparine L., 

1753 

Gaillet 
gratteron 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Galium 
elongatum 

C.Presl, 1822 

Gaillet 
allongé 

- - - - LC NT 
En 

régressio
n 

- - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Galium 
mollugo L., 

1753 

Gaillet 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Galium 
palustre L., 

1753 

Gaillet des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Galium 
uliginosum 

L., 1753 

Gaillet 
aquatique 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Galium 
verum L., 

1753 

Gaillet 
jaune 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Geranium 
pyrenaicum 

Burm.f., 
1759 

Géranium 
des 

Pyrénées 
- - - - LC LC - - - - 

03/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Geranium 
robertianum 

L., 1753 

Herbe à 
Robert 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Geum 
urbanum L., 

1753 

Benoîte 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

ans) 

Glechoma 
hederacea L., 

1753 

Lierre 
terrestre 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Glyceria 
fluitans (L.) 
R.Br., 1810 

Glycérie 
flottante 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Gymnadenia 
conopsea (L.) 

R.Br., 1813 

Orchis 
mouchero

n 
- - - - LC LC - CW II - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Gymnadenia 
odoratissima 

(L.) Rich., 
1817 

Orchis 
odorant 

- - PR RA - VU LC 
En forte 

régressio
n 

CW II 
Zalp., 

Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

3 2 2 0 7 B 0 2 1 0 3 C 

Hedera helix 
L., 1753 

Lierre 
grimpant 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Helosciadium 
nodiflorum 

(L.) 
W.D.J.Koch, 

1824 

Ache 
nodiflore 

- - - - LC LC - - Zalp. - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 

Heracleum 
sphondylium 

L., 1753 

Grande 
Berce 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hieracium 
umbellatum 

L., 1753 

Épervière 
en ombelle 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Holcus 
lanatus L., 

1753 

Houlque 
laineuse 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Humulus 
lupulus L., 

1753 

Houblon 
grimpant 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hylotelephiu
m maximum 

(L.) Holub, 
1978 

Grand 
Sédum 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hylotelephiu
m telephium 
(L.) H.Ohba, 

1977 

Herbe de 
saint Jean 

DH2 - - - LC LC - - - - 
01/01/19

95 

GORIUS 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 
Donnée 

nécessita
nt 

vérificati
on - 

taxon 
absent 
dans le 
secteur 

sur le site 
du Pifh 

2 0 0 0 2 D         0 
n
e 

Hypericum 
hirsutum L., 

1753 

Millepertui
s velu 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Hypericum 
maculatum 

Crantz, 1763 

Millepertui
s maculé 

- - - - LC LC - - - - 
26/08/19

99 

VILLARET 
Jean-

Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hypericum 
perforatum 

L., 1753 

Millepertui
s perforé 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hypericum 
tetrapterum 

Fr., 1823 

Millepertui
s à quatre 

ailes 
- - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Hypericum x 
desetangsii 

Lamotte, 
1874 

Millepertui
s de 

Desétangs 
- - - - 

 

LC - - Zcont.M-C - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Impatiens 
glandulifera 
Royle, 1833 

Balsamine 
de 

l'Himalaya 
- - - - NA NA - - - 

 Taxon 
exotique 
envahissa

nt 

02/06/20
04 

BOISSIER 
Jean-Michel 

(CBNA) & 
MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Iris 
pseudacorus 

L., 1753 

Iris des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Jacobaea 
paludosa (L.) 

P.Gaertn., 
B.Mey. & 
Scherb., 

1801 

Séneçon 
des marais 

- - PR RA - LC EN - - 
Zalp., 

Zcont.pRho 
- 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 3 3 0 9 A 3 2 2 0 7 B 

Juncus 
acutiflorus 

Ehrh. ex 
Hoffm., 1791 

Jonc à 
tépales 
aigus 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Juncus 
articulatus 

Jonc à 
fruits 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 
GUEDOU 
Alix (CEN 

Donnée 
récente 0 0 0 0 0 D         0 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

L., 1753 luisants Isère) (moins 
de 10 
ans) 

e 

Juncus 
bufonius L., 

1753 

Jonc des 
crapauds 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Juncus 
compressus 
Jacq., 1762 

Jonc à tiges 
comprimée

s 
- - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Juncus 
conglomerat
us L., 1753 

Jonc 
aggloméré 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Juncus 
effusus L., 

1753 
Jonc diffus - - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Juncus 
inflexus L., 

1753 

Jonc 
glauque 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Juncus 
subnodulosu

s Schrank, 
1789 

Jonc à 
fleurs 

obtuses 
- - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Lamium 
galeobdolon 
(L.) L., 1759 

Lamier 
jaune 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lapsana 
communis 

subsp. 
communis L., 

1753 

Lampsane 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lathyrus 
palustris L., 

1753 

Gesse des 
marais 

- - PR RA - EN EN 
En 

regressio
n / 

  
Zalp., 

Zcont.pRho 
  

18/06/20
21 

BALLAYDIER 
Alexandre 

Donnée 
récente 
(moins 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Habitat 
très 

menacé. 

de 10 
ans) 

Lathyrus 
pratensis L., 

1753 

Gesse des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Leucanthem
um vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ligustrum 
vulgare L., 

1753 

Troëne, 
Raisin de 

chien 
- - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Linum 
catharticum 

L., 1753 
Lin purgatif - - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Liparis 
loeselii (L.) 
Rich., 1817 

Liparis de 
Loesel 

DH2, 
DH4 

PN I - - NT EN 
En forte 

régressio
n 

CW II 
Zalp., 

Zcont.pRho 
- 

02/07/20
20 

JUTON 
Mathieu 

(CEN Isère) 
& LOPEZ-

PINOT 
Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 3 3 1 10 A 3 3 2 1 9 A 

Loncomelos 
pyrenaicus 
(L.) Hrouda, 

1988 

Ornithogal
e des 

Pyrénées 
- - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lonicera 
periclymenu
m L., 1753 

Chèvrefeuil
le des bois 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Lonicera 
xylosteum L., 

1753 

Chèvrefeuil
le des 
haies 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lotus 
angustissimu

s L., 1753 
Lotier grêle - - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

Donnée 
nécessita

nt 
vérificati

on - 
taxon 

absent 
dans le 
secteur 

sur le site 
du Pifh 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lotus 
corniculatus 

L., 1753 

Lotier 
corniculé 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lotus 
pedunculatus 

Cav., 1793 

Lotus des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
02/08/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Luzula 
campestris 

(L.) DC., 1805 

Luzule 
champêtre 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lychnis flos-
cuculi L., 

1753 

Oeil-de-
perdrix 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Lycopus 
europaeus L., 

1753 

Chanvre 
d'eau 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Lysimachia 
nummularia 

L., 1753 

Lysimaque 
nummulair

e 
- - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Lysimachia 
vulgaris L., 

1753 

Lysimaque 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Lythrum 
salicaria L., 

1753 

Salicaire 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Medicago 
lupulina L., 

1753 

Luzerne 
lupuline 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Mentha 
aquatica L., 

1753 

Menthe 
aquatique 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Mentha 
longifolia (L.) 
Huds., 1762 

Menthe à 
longues 
feuilles 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Mentha 
suaveolens 
Ehrh., 1792 

Menthe à 
feuilles 
rondes 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Menyanthes 
trifoliata L., 

1753 

Trèfle 
d'eau 

- - - - LC LC 
En 

régressio
n 

- - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 1 0 2 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Moehringia 
trinervia (L.) 
Clairv., 1811 

Sabline à 
trois 

nervures 
- - - - LC LC - - - - 

02/06/20
06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Molinia 
caerulea (L.) 

Moench, 
1794 

Molinie 
bleue 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Molinia 
caerulea 

subsp. 
arundinacea 

(Schrank) 
K.Richt., 

1890 

Molinie 
élevée 

- - - - LC LC - - - - 
26/08/19

99 

VILLARET 
Jean-

Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Myosotis 
laxa Lehm., 

1818 

Myosotis 
cespiteux 

- - - - LC LC 
Localeme

nt rare 
- - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Myosotis 
scorpioides 

L., 1753 

Myosotis 
des marais, 

Myosotis 
faux 

Scorpion 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 2 0 2 D         0 
n
e 

Nasturtium 
officinale 

W.T.Aiton, 
1812 

Cresson 
des 

fontaines 
- - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Neottia 
ovata (L.) 

Bluff & 
Fingerh., 

1837 

Grande 
Listère 

- - - - LC LC - CW II - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Oenanthe 
lachenalii 
C.C.Gmel., 

1805 

Oenanthe 
de 

Lachenal 
- - - - LC NT 

En 
régressio

n 
- 

Zalp., 
Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 2 0 3 C 2 1 0 0 3 C 

Ophioglossu
m vulgatum 

L., 1753 

Ophiogloss
e commun 

- - PR RA - LC LC 
En 

régressio
n 

- 
Zalp., 

Zcont.pRho 
- 

20/06/20
19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 1 2 0 6 B 3 2 0 0 5 C 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Paris 
quadrifolia 

L., 1753 

Parisette à 
quatre 
feuilles 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Parnassia 
palustris L., 

1753 

Parnassie 
des marais 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 2 0 2 D         0 
n
e 

Parthenociss
us inserta 
(A.Kern.) 

Fritsch, 1922 

Vigne-
vierge 

commune 
- - - - NA  NA - - - 

 Taxon 
exotique 
envahissa

nt 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Pedicularis 
palustris L., 

1753 

Pédiculaire 
des marais 

- - - - NT EN 
En 

régressio
n 

- 
Zalp., 

Zcont.pRho 
- 

01/01/20
06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 3 3 0 6 B 1 3 2 0 6 B 

Persicaria 
hydropiper 
(L.) Spach, 

1841 

Renouée 
Poivre 
d'eau 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 2 0 2 D         0 
n
e 

Persicaria 
mitis 

(Schrank) 
Assenov, 

1966 

Renouée 
douce 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 2 0 2 D         0 
n
e 

Petasites 
hybridus (L.) 
G.Gaertn., 
B.Mey. & 
Scherb., 

1801 

Pétasite 
hybride 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Phalaris 
arundinacea 

L., 1753 

Baldingère 
faux-

roseau 
- - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

(CEN Isère) 

Phleum 
pratense L., 

1753 

Fléole des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Phragmites 
australis 

(Cav.) Trin. 
ex Steud., 

1840 

Roseau 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Picea abies 
(L.) H.Karst., 

1881 

Épicéa 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Plantago 
lanceolata L., 

1753 

Plantain 
lancéolé 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Plantago 
major subsp. 

major L., 
1753 

Plantain à 
bouquet 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Platanthera 
bifolia (L.) 
Rich., 1817 

Platanthèr
e à deux 
feuilles 

- - - - LC LC - CW II - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Poa 
compressa 

L., 1753 

Pâturin 
comprimé 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Poa 
pratensis L., 

1753 

Pâturin des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Poa trivialis 
L., 1753 

Pâturin 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Polygala 
vulgaris L., 

1753 

Polygala 
commun 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Polygonatum 
multiflorum 

(L.) All., 1785 

Sceau de 
Salomon 

multiflore 
- - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Populus 
nigra L., 

1753 

Peuplier 
noir 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Populus 
tremula L., 

1753 

Peuplier 
Tremble 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Potentilla 
erecta (L.) 
Raeusch., 

1797 

Potentille 
tormentille 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Potentilla 
reptans L., 

1753 

Potentille 
rampante 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Poterium 
sanguisorba 

L., 1753 

Pimprenell
e à fruits 
réticulés 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 2 0 2 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Primula 
elatior (L.) 
Hill, 1765 

Primevère 
élevée 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Primula 
vulgaris 

Huds., 1762 

Primevère 
acaule 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Prunella 
vulgaris L., 

1753 

Brunelle 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Prunus 
avium (L.) L., 

1755 

Merisier 
vrai 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Prunus 
spinosa L., 

1753 
Prunellier - - - - LC LC - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Pulicaria 
dysenterica 
(L.) Bernh., 

1800 

Pulicaire 
dysentériq

ue 
- - - - LC LC - - - - 

27/07/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Pulmonaria 
mollis 

Wulfen ex 
Hornem., 

1813 

Pulmonaire 
molle 

- - - - DD DD - - - - 
01/01/19

95 

GORIUS 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 
Donnée 

nécessita
nt 

vérificati
on - 

taxon 
absent 
dans le 
secteur 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

sur le site 
du Pifh 

Quercus 
robur L., 

1753 

Chêne 
pédonculé 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Ranunculus 
acris L., 1753 

Bouton 
d'or 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ranunculus 
acris subsp. 
friesianus 

(Jord.) Syme, 
1863 

Renoncule 
âcre 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ranunculus 
aquatilis L., 

1753 

Renoncule 
aquatique 

- - - - LC LC 
Localeme

nt rare 
- Zalp. - 

18/06/19
98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Ranunculus 
bulbosus L., 

1753 

Renoncule 
bulbeuse 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ranunculus 
flammula L., 

1753 

Petite 
douve 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Ranunculus 
repens L., 

1753 

Renoncule 
rampante 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Ranunculus 
trichophyllus 
Chaix, 1785 

Renoncule 
à feuilles 

capillaires 
- - - - LC LC - - - - 

23/06/19
99 

GATTUS 
Jean-

Christophe 
(Personnel) 
& VILLARET 

Jean-
Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Ribes nigrum 
L., 1753 

Cassis - - - - LC NA - - - 
Taxon 

introduit 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Ribes rubrum 
L., 1753 

Groseillier 
rouge 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Rosa 
arvensis 

Huds., 1762 

Rosier des 
champs 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Rubus 
caesius L., 

1753 

Ronce 
bleue 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Rubus 
fruticosus L., 

1753 

Ronce 
commune 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Rubus 
glandulosus 

Bellardi, 
1792 

Ronce 
glanduleus

e 
- - - - DD DD - - - - 

26/06/20
08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Rubus idaeus 
L., 1753 

Framboisie
r 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 
BERTONCEL

LO A.S. 
Donnée 

historiqu 0 0 0 0 0 D         0 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

e 
(plus de 
19 ans) 

e 

Rumex 
acetosa L., 

1753 

Oseille des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Rumex 
crispus L., 

1753 

Oseille 
crépue 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Rumex 
obtusifolius 

L., 1753 

Patience à 
feuilles 
obtuses 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Salix alba L., 
1753 

Saule blanc - - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Salix aurita 
L., 1753 

Saule à 
oreillettes 

- - - - LC LC 
En 

régressio
n 

- - - 
26/08/19

99 

VILLARET 
Jean-

Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Salix caprea 
L., 1753 

Saule 
marsault 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Salix cinerea 
L., 1753 

Saule 
cendré 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Salix 
purpurea L., 

1753 

Osier 
rouge 

- - - - LC LC - - - - 
15/06/20

04 

MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Salix repens 
L., 1753 

Saule à 
feuilles 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 
GUEDOU 
Alix (CEN 

Donnée 
récente 0 0 0 0 0 D         0 n
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

étroites Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

(moins 
de 10 
ans) 

Donnée 
nécessita

nt 
vérificati

on - 
taxon 

absent 
dans le 
secteur 

sur le site 
du Pifh 

e 

Salix 
viminalis L., 

1753 
Osier blanc - - - - LC LC 

Localeme
nt rare 

- - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Sambucus 
ebulus L., 

1753 

Sureau 
yèble 

- - - - LC LC - - - - 
02/06/20

06 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Sambucus 
nigra L., 

1753 
Sureau noir - - - - LC LC - - - - 

19/06/20
09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Saponaria 
officinalis L., 

1753 

Saponaire 
officinale 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Schedonorus 
pratensis 

subsp. 
pratensis 
(Huds.) 

Fétuque 
des prés 

- - - - LC LC - - - - 
15/06/20

04 

MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

P.Beauv., 
1812 

Scirpus 
sylvaticus L., 

1753 

Scirpe des 
bois 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Scrophularia 
auriculata L., 

1753 

Scrofulaire 
aquatique 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Scrophularia 
nodosa L., 

1753 

Scrophulair
e noueuse 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Scrophularia 
oblongifolia 
Loisel., 1827 

Scrofulaire 
des 

ombrages 
- - - - LC LC - - - - 

22/07/20
09 

JAMEAU 
Laura (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Scutellaria 
galericulata 

L., 1753 

Scutellaire 
casquée 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Selinum 
carvifolia (L.) 

L., 1762 

Sélin à 
feuilles de 

carvi 
- - - - LC LC - - Zcont.M-C - 

20/06/20
19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Silene dioica 
(L.) Clairv., 

1811 

Compagno
n rouge 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Solanum 
dulcamara 

L., 1753 

Douce 
amère 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Solidago 
gigantea 

Aiton, 1789 

Solidage 
géant 

- - - - NA NA - - - 

Taxon 
exotique 

très 
envahissa

nt 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         * 
n
e 

Sparganium 
emersum 
Rehmann, 

Rubanier 
émergé 

- - PR RA - LC LC 
Localeme

nt rare 
- 

Zalp., 
Zcont.pRho 

- 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 

Donnée 
historiqu

e 
3 1 2 0 6 B 0 3 0 0 3 C 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

1871 & DRUART 
Philippe 

(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

(plus de 
19 ans) 

Sparganium 
erectum L., 

1753 

Rubanier 
dressé 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Spirodela 
polyrhiza (L.) 

Schleid., 
1839 

Spirodèle à 
plusieurs 
racines 

- - - - LC LC - - - - 
01/01/20

09 

GROSSI 
Jean-Luc 

(CEN Isère) 

Donnée 
nécessita

nt 
vérificati

on - 
taxon 

absent 
dans le 
secteur 

sur le site 
du Pifh 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Stachys 
palustris L., 

1753 

Épiaire des 
marais 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Stachys 
sylvatica L., 

1753 

Épiaire des 
bois 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Stellaria 
graminea L., 

1753 

Stellaire 
graminée 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Succisa 
pratensis 
Moench, 

1794 

Succise des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Symphytum 
officinale L., 

1753 

Grande 
consoude 

- - - - LC LC - - - - 
13/07/20

16 

BARTHELD 
Romain 

(CEN Isère) 
& BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Taraxacum 
officinale 

F.H.Wigg., 
1780 

Pissenlit - - - - LC   - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Thalictrum 
flavum L., 

1753 

Pigamon 
jaune 

- - - - LC NT - - 
Zalp., 

Zcont.M-C 
- 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 1 3 0 4 C 2 1 0 0 3 C 

Thelypteris 
palustris 

Schott, 1834 

Fougère 
des marais 

- - PR RA - LC NT - - 
Zalp., 

Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 1 3 0 7 B 2 2 0 0 4 C 

Thysselinum 
palustre (L.) 

Hoffm., 1814 

Peucédan 
des marais 

- - PR RA - LC EN 
En 

régressio
n 

- 
Zalp., 

Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

3 3 3 0 9 A 2 2 2 0 6 B 

Tilia cordata 
Mill., 1768 

Tilleul à 
petites 
feuilles 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Trifolium 
medium L., 

1759 

Trèfle 
intermédia

ire 
- - - - LC LC - - - - 

06/06/20
00 

TARDY 
Bertrand 

(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Trifolium 
pratense L., 

1753 

Trèfle des 
prés 

- - - - LC LC - - - - 
27/07/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 
Isère) & 
BIRON 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Trifolium 
repens L., 

1753 

Trèfle 
rampant 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Typha 
latifolia L., 

1753 

Massette à 
larges 

feuilles 
- - - - LC LC - - - - 

07/08/20
20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Ulmus glabra 
Huds., 1762 

Orme 
glabre 

- - - - LC LC - - - - 
19/06/20

09 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Urtica dioica 
L., 1753 

Grande 
ortie 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Utricularia 
minor L., 

1753 

Petite 
utriculaire 

- - PR RA - NT EN 
En 

régressio
n 

- 
Zalp., 

Zcont.M-C, 
Zcont.pRho 

- 
01/08/20

00 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

3 3 3 0 9 A 0 2 2 0 4 C 

Valeriana 
dioica L., 

1753 

Valériane 
dioïque 

- - - - LC LC - - - - 
20/06/20

19 

LOPEZ-
PINOT 

Dominique 
(CEN Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Valeriana 
officinalis L., 

1753 

Valériane 
officinale 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Valerianella 
locusta (L.) 

Laterr., 1821 
Mache - - - - LC LC - - - - 

02/06/20
04 

BOISSIER 
Jean-Michel 

(CBNA) & 
MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Veratrum 
album L., 

1753 

Vérâtre 
blanc 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Verbascum 
nigrum L., 

1753 

Molène 
noire 

- - - - LC LC - - - - 
18/06/19

98 

BERTONCEL
LO A.S. 

(Personnel) 
& DRUART 

Philippe 
(Personnel) 
& GORIUS 

Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 



 

ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2021-2030 • Annexes                  233 
Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Verbena 
officinalis L., 

1753 

Verveine 
officinale 

- - - - LC LC - - - - 
03/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Veronica 
anagallis-

aquatica L., 
1753 

Mouron 
aquatique 

- - - - LC LC - - - - 
23/06/19

99 

GATTUS 
Jean-

Christophe 
(Personnel) 
& VILLARET 

Jean-
Charles 
(CBNA) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Veronica 
beccabunga 

L., 1753 

Cresson de 
cheval 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 1 0 1 D         0 
n
e 

Veronica 
persica Poir., 

1808 

Véronique 
de Perse 

- - - - NA NA - - - 
Taxon 

introduit 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         * 
n
e 

Viburnum 
lantana L., 

1753 

Viorne 
mancienne 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Viburnum 
opulus L., 

1753 

Viorne 
obier 

- - - - LC LC - - - - 
26/06/20

08 

GOURGUES 
Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Vicia cracca 
L., 1753 

Vesce 
cracca 

- - - - LC LC - - - - 
07/08/20

20 

GUEDOU 
Alix (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente 
(moins 
de 10 
ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Vicia 
dumetorum 

L., 1753 

Vesce des 
buissons 

- - - - LC LC 

Rare et 
en 

régressio
n 

- 
Zalp., 

Zcont.pRho 
- 

01/01/20
05 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Vicia incana 
Gouan, 1764 

Vesce 
blanchâtre 

- - - - LC DD 
Localeme

nt rare 
- - - 

02/06/20
04 

BOISSIER 
Jean-Michel 

(CBNA) & 
MERLE 
Hugues 
(CBNA) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 
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FLORE VASCULAIRE 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(2018
) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendance 

"en 
regression

" ou "à 
surveiller" 

ou 
localemen

t rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exogena 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(
s) 

Remarque
s 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

menac
e 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentativ
ité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Viola 
palustris L., 

1753 

Violette 
des marais 

- - - - LC LC - - Zcont.pRho - 
01/09/20

06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne 
(10 à 19 

ans) 

0 1 0 0 1 D         0 
n
e 

Viscum 
album L., 

1753 

Gui des 
feuillus 

- - - - LC LC - - - - 
01/01/19

95 

GORIUS 
Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
historiqu

e 
(plus de 
19 ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

 

BRYOPHYTES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 
Autre statut / 

Spécificité 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directi
ve 

HFF 
1992 

Protecti
on 

national
e 

Protecti
on 

régional
e 

Protection 
département

ale / 
cueillette 

Franc
e 

(201
8) 

Rhôn
e-

Alpes 
(2015

) 

PIFH 
(tendanc

e "en 
regressio
n" ou "à 
surveiller

" ou 
localeme

nt rare 
(carte)) 

Conventi
on 

Washingt
on 

Espèces 
déterminan
tes ZNIEFF 

Exoge
na 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur
(s) 

Remarqu
es 

Statut 
réglementa

ire 

Nivea
u de 

mena
ce 

Répartitio
n 

Structurati
on 

PN
A 

PR
A 

Not
e 

V
P 

Sensibili
té 

Fonctionnal
ité 

Représentati
vité 

0/
1 

Not
e / 
10 

RS 

Aulacomni
um 

palustre 
(Hedw.) 

Schwägr. 

Aulacomni
um 

palustre 
- - - - LC LC - - - - 

01/09/20
06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienn

e 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Calliergone
lla 

cuspidata 
(Hedw.) 
Loeske, 

1911 

Calliergone
lla 

cuspidata 
- - - - LC LC - - - - 

24/06/20
08 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienn

e 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

Climacium 
dendroides 

(Hedw.) 
F.Weber & 

D.Mohr, 
1804 

Climacium 
dendroides 

- - - - LC LC - - - - 
01/09/20

06 

MARCIAU 
Roger (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienn

e 
(10 à 19 

ans) 

0 0 0 0 0 D         0 
n
e 

 

FONGE 

Espèces 

Nom scientifique Nom vernculaire 
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Coprinus comatus (O.F. Müller : Fr.) Coprin chevelu 

Lactarius lilacinus (Lasch : Fr.) Fr. Lactaire lilacin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 7 : Liste complète des vertébrés 
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OISEAUX 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Relations avec le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Oiseaux 

1979 

Protection 
nationale 

France 
(2016) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques Statut de reproduction 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
0/-
3 

Note 
/ 10 

RS 

Acrocephalus 
palustris 

(Bechstein, 
1798) 

Rousserolle 
verderolle 

- 1 LC VU LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 2 2 0 6 B 3 1 1 0 0 5 C 

Acrocephalus 
scirpaceus 
(Hermann, 

1804) 

Rousserolle 
effarvatte 

- 1 LC NT LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 1 2 0 5 C 3 1 0 0 0 4 C 

Aegithalos 
caudatus 
(Linnaeus, 

1758) 

Mésange à 
longue queue 

- 1 LC LC LC 08/10/2015 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Anas 
platyrhynchos 
Linnaeus, 1758 

Canard colvert - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Anthus 
spinoletta 
(Linnaeus, 

1758) 

Pipit spioncelle - 1 LC LC LC 31/10/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 0 1 0 3 C 0 1 1 0 0 2 D 

Ardea cinerea 
Linnaeus, 1758 

Héron cendré - 1 LC LC NT 01/01/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

Migrateur/hivernant/n
ourrissage 

2 1 1 0 4 C 0 1 0 0 0 1 D 

Asio otus 
(Linnaeus, 

1758) 

Hibou moyen-
duc 

- 1 LC LC LC 01/01/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 0 0 0 2 D           0 D 

Buteo buteo 
(Linnaeus, 

1758) 
Buse variable - 1 LC NT LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 2 0 0 4 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis 
carduelis 

(Linnaeus, 
1758) 

Chardonneret 
élégant 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 2 1 0 5 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis 
chloris 

Verdier 
d'Europe 

- 1 VU LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 2 1 0 5 C 1 0 1 0 0 2 D 

Carduelis 
spinus 

(Linnaeus, 
1758) 

Tarin des 
aulnes 

- 1 LC DD NT 08/10/2015 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 1 1 0 4 C 1 2 0 0 0 3 C 

Certhia 
brachydactyla 

C.L. Brehm, 
1820 

Grimpereau 
des jardins 

- 1 LC LC LC 08/10/2015 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Circaetus 
gallicus 

(Gmelin, 1788) 

Circaète Jean-
le-Blanc 

1 1 LC NT VU 20/05/2003 
SUCHET 

Patrick (CEN 
Isère) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 

Migrateur/hivernant/n
ourrissage 

2 2 0 0 4 C 1 1 2 0 0 4 C 

Coccothraustes 
coccothraustes 

(Linnaeus, 
1758) 

Grosbec casse-
noyaux 

- 1 LC LC NT 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Migrateur/hivernant/n

ourrissage 
2 1 1 0 4 C 1 1 0 0 0 2 D 

Columba 
palumbus 

Linnaeus, 1758 
Pigeon ramier - - LC LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Corvus corax 
Linnaeus, 1758 

Grand corbeau - 1 LC LC LC 05/04/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Migrateur/hivernant/n

ourrissage 
2 0 0 0 2 D           0 D 
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OISEAUX 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Relations avec le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Oiseaux 

1979 

Protection 
nationale 

France 
(2016) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques Statut de reproduction 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
0/-
3 

Note 
/ 10 

RS 

Corvus corone 
Linnaeus, 1758 

Corneille noire - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Cyanistes 
caeruleus 
(Linnaeus, 

1758) 

Mésange bleue - 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Dendrocopos 
major 

(Linnaeus, 
1758) 

Pic épeiche 

  

1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Dendrocopos 
medius 

Pic mar 1 1 LC CR DD 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 3 1 0 6 B 2 1 1 0 0 4 C 

Emberiza 
schoeniclus 
(Linnaeus, 

1758) 

Bruant des 
roseaux 

1 1 EN VU CR 01/01/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 3 1 0 6 B 0 2 3 0 0 5 C 

Erithacus 
rubecula 

(Linnaeus, 
1758) 

Rougegorge 
familier 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Fringilla 
coelebs 

Linnaeus, 1758 

Pinson des 
arbres 

- 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Gallinula 
chloropus 
(Linnaeus, 

1758) 

Gallinule 
poule-d'eau 

- - LC LC LC 16/05/2016 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  0 0 2 0 2 D           0 D 

Garrulus 
glandarius 
(Linnaeus, 

1758) 

Geai des 
chênes 

- - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Hippolais 
polyglotta 

(Vieillot, 1817) 

Hypolaïs 
polyglotte 

- 1 LC LC LC 22/05/2015 
PASQUIER 
Guillaume 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  2 0 0 0 2 D           0 D 

Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 

Hirondelle 
rustique 

- 1 NT EN NT 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 3 0 0 5 C 0 1 1 0 0 2 D 

Lanius collurio 
Linnaeus, 1758 

Pie-grièche 
écorcheur 

1 1 NT LC NT 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nidification certaine 2 1 2 1 6 B 2 1 0 0 0 3 C 

Locustella 
Kaup, 1829 

Locustella - 1 

 

CR CR 08/06/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 3 1 0 6 B 0 2 3 0 0 5 C 

Milvus migrans 
(Boddaert, 

1783) 
Milan noir 1 1 LC LC LC 01/01/1995 

GORIUS 
Nicolas (CEN 

Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 0 1 0 3 C 0 1 0 0 0 1 D 

Milvus milvus 
(Linnaeus, 

1758) 
Milan royal 1 1 VU CR CR 19/11/2008 

JUTON 
Mathieu (CEN 

Isère) & 
SUCHET 

Patrick (CEN 
Isère) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 

Migrateur/hivernant/n
ourrissage 

2 3 0 1 6 B 1 1 3 0 -3 2 D 

Motacilla alba 
Linnaeus, 1758 

Bergeronnette 
grise 

- 1 LC LC LC 16/05/2016 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Motacilla 
cinerea 

Tunstall, 1771 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

- 1 LC LC LC 15/03/1997 
GOUJON 

Gérard (LPO 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Muscicapa Gobemouche - 1 NT NT LC 22/07/2020 BIRON Nicolas Donnée récente  Nicheur possible 2 1 1 0 4 C 1 1 0 0 0 2 D 
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OISEAUX 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Relations avec le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Oiseaux 

1979 

Protection 
nationale 

France 
(2016) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques Statut de reproduction 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
0/-
3 

Note 
/ 10 

RS 

striata (Pallas, 
1764) 

gris (CEN Isère) (moins de 10 ans) 

Parus major 
Linnaeus, 1758 

Mésange 
charbonnière 

- 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Passer 
domesticus 
(Linnaeus, 

1758) 

Moineau 
domestique 

- 1 LC NT LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Periparus ater 
(Linnaeus, 

1758) 
Mésange noire - 1 LC LC LC 05/04/2018 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Pernis apivorus 
(Linnaeus, 

1758) 

Bondrée 
apivore 

1 1 LC NT LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 1 2 0 5 C 1 1 0 0 0 2 D 

Phasianus 
colchicus 

Linnaeus, 1758 

Faisan de 
Colchide 

- - LC NA NA 23/09/2013 
JUTON 

Mathieu (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  0 0 1 0 1 D           0 D 

Phoenicurus 
ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) 

Rougequeue 
noir 

- 1 LC LC LC 05/04/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Phoenicurus 
phoenicurus 
(Linnaeus, 

1758) 

Rougequeue à 
front blanc 

- 1 LC LC LC 22/05/2015 
PASQUIER 
Guillaume 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  2 0 1 0 3 C 1 1 0 0 0 2 D 

Phylloscopus 
collybita 

(Vieillot, 1887) 
Pouillot véloce - 1 LC LC NT 26/08/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Nicheur possible 2 1 1 0 4 C 0 0 0 0 0 0 D 

Pica pica 
(Linnaeus, 

1758) 
Pie bavarde - - LC NT LC 16/05/2016 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  0 1 1 0 2 D           0 D 

Picus viridis 
Linnaeus, 1758 

Pic vert - 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Poecile 
palustris 

(Linnaeus, 
1758) 

Mésange 
nonnette 

- 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Prunella 
modularis 
(Linnaeus, 

1758) 

Accenteur 
mouchet 

- 1 LC LC NT 01/01/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 1 1 0 4 C 0 1 0 0 0 1 D 

Pyrrhula 
pyrrhula 

(Linnaeus, 
1758) 

Bouvreuil 
pivoine 

- 1 VU LC NT 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 2 2 0 6 B 1 2 1 0 0 4 C 

Rallus 
aquaticus 

Linnaeus, 1758 
Râle d'eau - - NT VU NT 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Nicheur possible 0 2 3 0 5 C 2 2 1 0 0 5 C 

Regulus 
ignicapilla 

(Temminck, 
1820) 

Roitelet à 
triple bandeau 

- 1 LC LC LC 24/03/2015 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Saxicola 
rubicola 

(Linnaeus, 
1766) 

Tarier pâtre - 1 NT LC NT 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 1 2 0 5 C 1 1 0 0 0 2 D 

Serinus serinus Serin cini - 1 VU LC LC 16/05/2016 BIRON Nicolas Donnée récente    2 2 1 0 5 C 1 1 1 0 0 3 C 
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OISEAUX 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Relations avec le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Oiseaux 

1979 

Protection 
nationale 

France 
(2016) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques Statut de reproduction 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
0/-
3 

Note 
/ 10 

RS 

(Linnaeus, 
1766) 

(CEN Isère) (moins de 10 ans) 

Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 

Sittelle 
torchepot 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Strix aluco 
Linnaeus, 1758 

Chouette 
hulotte 

- 1 LC LC LC 14/08/2007 
VEILLET Bruno 

(Personnel) 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans) 
  2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Sturnus 
vulgaris 

Linnaeus, 1758 

Étourneau 
sansonnet 

- - LC LC LC 16/05/2016 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
  0 0 1 0 1 D           0 D 

Sylvia 
atricapilla 
(Linnaeus, 

1758) 

Fauvette à tête 
noire 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 0 D 

Sylvia borin 
(Boddaert, 

1783) 

Fauvette des 
jardins 

- 1 NT LC NT 07/06/1995 
GORIUS 

Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée historique 
(plus de 19 ans) 

  2 1 2 0 5 C 1 2 0 0 0 3 C 

Troglodytes 
troglodytes 
(Linnaeus, 

1758) 

Troglodyte 
mignon 

- 1 LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente (moins 

de 10 ans) 
  2 0 1 0 3 C 1 0 0 0 0 1 D 

Turdus merula 
Linnaeus, 1758 

Merle noir - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Turdus 
philomelos C. L. 

Brehm, 1831 

Grive 
musicienne 

- - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Nicheur possible 0 0 1 0 1 D           0 D 

Turdus 
viscivorus 

Linnaeus, 1758 
Grive draine - - LC LC LC 24/03/2015 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

  0 0 1 0 1 D           0 D 

 

REPTILES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site 

Relations avec 
le site + buffer 

50 mètres 
Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
(2017) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut de 
reproduction 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Anguis fragilis 
Linnaeus, 1758 

Orvet fragile   1 LC LC LC 24/03/2015 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

probable 2 0 1 0 3 C 1 1 0 0 2 D 
Coronella 
austriaca 

Laurenti, 1768 
Coronelle lisse 4 1 LC NT LC 22/07/2012 

BIRON Nicolas 
(Personnel) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Inconnu 2 1 2 0 5 C 2 2 0 0 4 C 

Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758 

Lézard des 
souches 

4 1 NT NT CR 03/06/2009 
FONTERS Rémi 

(LPO Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 

Reproduction 
possible 2 3 1 0 6 B 1 3 2 0 6 B 

Lacerta 
bilineata 

Daudin, 1802 

 Lézard à deux 
raies 

4 1 LC LC LC 29/03/2019 
MASSE Dominique 

(Personnel)  

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Inconnu 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 D 

Natrix helvetica 
(Lacepède, 

1789) 

Couleuvre 
helvétique 

  1 LC LC LC 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

possible 2 0 2 0 4 C 2 2 0 0 4 C 

Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

Lézard des 
murailles 

4 1 LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 
Reproduction 

probable 2 0 1 0 3 C 0 0 0 0 0 D 
Vipera aspis 

(Linnaeus, 1758) 
Vipère aspic   1 LC LC LC 13/07/2012 

BIRON Nicolas 
(Personnel) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 

Inconnu 2 0 1 0 3 C 2 2 0 0 4 C 

https://www.faune-isere.org/index.php?m_id=53&id=1a38288e6d30
https://www.faune-isere.org/index.php?m_id=53&id=1a38288e6d30
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MAMMIFERES (hors chiroptères) 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
(2017) 

Rhône-
Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758) 

Chevreuil 
européen 

- - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Cervus elaphus 
Linnaeus, 1758 

Cerf élaphe - - LC NT LC 01/01/1995 
GORIUS Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 0 1 0 0 1 D         0 D 
Erinaceus europaeus 

Linnaeus, 1758 
Hérisson 
d'Europe 

- 1 LC NT NT 01/01/1995 
GORIUS Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 2 1 2 0 5 C 0 1 0 0 1 D 

Felis silvestris Chat forestier 4 1 VU NT LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) & 
GUEDOU Alix 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 2 2 1 0 5 C 2 2 1 0 5 C 

Meles meles 
(Linnaeus, 1758) 

Blaireau 
européen 

- - LC LC LC 01/01/1995 
GORIUS Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Microtus agrestis 
(Linnaeus, 1760) 

Campagnol 
agreste 

- - LC LC LC 09/03/2012 
MASSE 

Dominique 
(Personnel) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Mustela nivalis 
Linnaeus, 1766 

Belette 
d'Europe 

- - LC NT LC 01/01/1995 
GORIUS Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée historique 

(plus de 19 ans) 0 1 1 0 2 D         0 D 

Neomys fodiens 
(Pennant, 1771) 

Crossope 
aquatique 

- 1 LC NT NT 12/04/2013 
MASSE 

Dominique 
(Personnel) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 2 1 2 0 5 C 3 2 0 0 5 C 

Sus scrofa Linnaeus, 
1758 

Sanglier - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Vulpes vulpes 

(Linnaeus, 1758) 
Renard roux - - LC LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

 

CHIROPTERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
(2017) 

Rhône-Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note / 
10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note / 
10 

RS 

Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817) 

Murin de 
Daubenton 

4 1 LC LC LC 15/08/2007 
VEILLET Bruno (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Myotis myotis 
(Borkhausen, 1797) 

Grand Murin 2,4 1 LC NT VU 15/08/2007 
VEILLET Bruno (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 2 1 0 5 C 1 2 2 0 5 C 

Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817) 

Murin à 
moustaches 

4 1 LC LC LC 14/08/2007 
VEILLET Bruno (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Myotis nattereri (Kuhl, 
1817) 

Murin de 
Natterer 

4 1 LC LC LC 24/06/2008 
FONTERS Rémi (LPO 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 

Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Pipistrelle 
commune 

4 1 NT LC LC 24/06/2008 
VEILLET Bruno (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 1 1 1 5 C 1 2 0 0 3 C 

Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) 

Pipistrelle 
pygmée 

4 1 LC NT NT 14/08/2007 
VEILLET Bruno (CEN 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 1 1 0 4 C 1 3 0 0 4 C 

Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) 

Oreillard roux 4 1 LC LC LC 24/06/2008 
FONTERS Rémi (LPO 

Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
2 0 1 0 3 C 1 2 0 0 3 C 
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AMPHIBIENS 

Espèces 
Statuts de 
protection 

Statuts de 
conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Relations avec le site + buffer 50 mètres Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculair

e 

Directiv
e 

HFF 
1992 

Protectio
n 

nationale 

Franc
e 

(2017) 

Rhône
-Alpes 
(2008) 

Isère 
(2015

) 

Date 
dernière 

observatio
n 

Observateur(s
) 

Remarque
s 

Statut de 
reproductio

n 

Secteur(s
) 

Remarques 
Statut 

réglementair
e 

Niveau 
de 

menac
e 

Utilisatio
n 

Rôle - 
Fonction 

PN
A 

PRA 

Not
e / 
10 

V
P 

Sensibilit
é 

Fonctionnalit
é 

Représentativit
é 

0/
1 

Not
e / 
10 

R
S 

Bufo bufo 
(Linnaeus, 

1758) 

Crapaud 
commun 

  1 LC LC NT 05/04/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
possible 

  Adultes 2 1 2 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Ichthyosaura 
alpestris 

(Laurenti, 
1768) 

Triton 
alpestre 

  1 LC LC LC 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
certaine 

Grande 
mare gaz 

Larves et 
adultes + 

nombreux 
écrasement

s 

2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Lissotriton 
helveticus 

(Razoumowsky
, 1789) 

Triton 
palmé 

  1 LC LC LC 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
probable 

Grande 
mare gaz 

Larves et 
adultes + 

nombreux 
écrasement

s 

2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Pelophylax 
ridibundus 

(Pallas, 1771) 

Grenouille 
rieuse 

  1 LC NA LC 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
possible 

Grande 
mare gaz 

  2 0 1 0 3 C 2 0 0 0 2 D 

Rana 
dalmatina 
Fitzinger in 
Bonaparte, 

1838 

Grenouille 
agile 

  1 LC LC LC 13/07/2012 
BIRON Nicolas 

(Personnel) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
certaine 

  
Jeunes de 

l'année 2 0 3 0 5 C 2 1 0 0 3 C 

Rana 
temporaria 

Linnaeus, 1758 

Grenouille 
rousse 

  1 LC NT NT 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

Reproduction 
certaine 

Roselière 
bord de 

route 

env. 100 
têtards 2 1 3 0 6 B 2 1 0 0 3 C 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 8 : Liste complète des invertébrés 
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RHOPALOCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 

HFF 
1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 
(2018) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementai

re 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour - - LC LC LC 02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Aglais urticae (Linnaeus, 

1758) 
Petite Tortue - - LC LC LC 18/06/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Anthocharis cardamines 
(Linnaeus, 1758) 

Aurore - - LC LC LC 13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) 

Tristan - - LC LC LC 19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Aporia crataegi (Linnaeus, 

1758) 
Gazé - - LC LC LC 19/06/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Araschnia levana (Linnaeus, 
1758) 

Carte géographique - - LC LC LC 02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Brenthis ino (Rottemburg, 

1775) 
Nacré de la Sanguisorbe - - LC LC LC 06/06/2018 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758) 

Procris (Fadet commun) - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Colias crocea (Geoffroy in 

Fourcroy, 1785) 
Souci - - LC LC LC 19/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Cupido alcetas Azuré de la faucille - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Cupido argiades (Pallas, 

1771) 
Azuré du Trèfle - - LC LC LC 19/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Cyaniris semiargus 
(Rottemburg, 1775) 

Demi-Argus - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Erynnis tages (Linnaeus, 

1758) 
Point-de-Hongrie - - LC LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

Citron - - LC LC LC 01/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 
1758) 

Piéride du Lotier - - LC LC NE 19/08/2008 
BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Lycaena dispar (Haworth, 
1802) 

Cuivré des marais 2, 4 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 3 0 3 0 6 B 3 2 0 1 6 B 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 

1760) 
Cuivré commun - - LC LC LC 01/07/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Lysandra bellargus 
(Rottemburg, 1775) 

Azuré bleu-céleste - - LC LC LC 08/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Maniola jurtina (Linnaeus, 
1758) 

Myrtil - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Melanargia galathea 

(Linnaeus, 1758) 
Demi-deuil - - LC LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Melitaea celadussa Mélitée de Fruhstorfer - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Melitaea diamina (Lang, 

1789) 
Mélitée noirâtre - - LC LC NT 26/08/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 1 3 0 4 C 3 2 0 0 5 C 

Melitaea parthenoides Mélitée de la Lancéole - - LC LC LC 08/07/2008 GOUTTE L. Donnée ancienne  0 0 1 0 1 D         0 D 
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RHOPALOCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation 

(Listes rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 

HFF 
1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 
(2018) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementai

re 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Keferstein, 1851 (Personnel) (10 à 19 ans) 

Melitaea phoebe Mélitée des centaurées - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 

 

0 0 1 0 1 D         0 D 
Nymphalis polychloros 

(Linnaeus, 1758) 
Grande Tortue - - LC LC LC 04/05/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Ochlodes sylvanus (Esper, 
1777) 

Sylvaine - - LC LC LC 02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Papilio machaon Linnaeus, 

1758 
Machaon - - LC LC LC 04/05/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Pararge aegeria (Linnaeus, 
1758) 

Tircis - - LC LC LC 19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Phengaris arion Azuré du serpolet 4 1 LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 3 0 2 1 6 B 2 2 0 0 4 C 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet - - LC LC LC 02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave - - LC LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Polygonia c-album (Linnaeus, 

1758) 
Robert-le-diable - - LC LC LC 15/07/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Azuré de la Bugrane - - LC LC LC 19/08/2008 
BORDET Ph. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 
1771) 

Amaryllis - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Speyeria aglaja (Linnaeus, 

1758) 
Grand Nacré - - LC LC LC 19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Thymelicus lineola 
(Ochsenheimer, 1808) 

Hespérie du Dactyle - - LC LC LC 19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Thymelicus sylvestris (Poda, 

1761) 
Hespérie de la Houque - - LC LC LC 19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) 

Vulcain - - LC LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
 

HETEROCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
HFF 1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

(Zygènes 
2018) 

Isère 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Acleris 
shepherdana 

(Stephens, 1852) 

Acleris 
shepherdana 

          05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Acronicta 
megacephala 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Noctuelle 
mégacéphale 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Actinotia polyodon 
(Clerck, 1759) 

Camomilière           24/05/2008 
EPECHE A. 

(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Agapeta hamana 
(Linnaeus, 1758) 

Agapeta hamana           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Agapeta zoegana 
(Linnaeus, 1767) 

Agapeta zoegana           02/08/2008 
BORDET Ph. 

(Personnel) & 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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HETEROCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
HFF 1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

(Zygènes 
2018) 

Isère 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

GUICHERD G. 
(Flavia) 

Agonopterix 
arenella (Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Agonopterix 
arenella 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Agriphila 
straminella (Denis 
& Schiffermüller, 

1775) 

Agriphila 
straminella 

          02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Agriphila tristella 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Agriphila tristella           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Agrotis clavis clavis 
(Hufnagel, 1766) 

Agrotis clavis 
clavis 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Agrotis 

exclamationis 
(Linnaeus, 1758) 

Point 
d'Exclamation 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Alcis repandata 
(Linnaeus, 1758) 

Boarmie 
recourbée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Anania lancealis 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Anania lancealis           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Anania verbascalis 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Anania 
verbascalis 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Anticollix sparsata 
(Treitschke, 1828) 

Larentie 
mouchetée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 

Apamea crenata 
(Hufnagel, 1766) 

Campagnarde           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Apamea 
monoglypha 

(Hufnagel, 1766) 
Monoglyphe           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Apoda limacodes 
(Hufnagel, 1766) 

Tortue           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Apotomis 

betuletana 
(Haworth, 1811) 

Apotomis 
betuletana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Asthena albulata 
(Hufnagel, 1767) 

Phalène candide           05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Atethmia centrago 
(Haworth, 1809) 

Xanthie topaze           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Atolmis rubricollis 
(Linnaeus, 1758) 

Veuve           13/06/2008 
BAILLET Y. (Flavia) 

& BORDET Ph. 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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HETEROCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
HFF 1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

(Zygènes 
2018) 

Isère 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

(Personnel) & 
GOUTTE L. 

(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Autographa 
gamma (Linnaeus, 

1758) 
Gamma           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Axylia putris 
(Linnaeus, 1760) 

Noctuelle 
putride 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Biston betularia 
(Linnaeus, 1758) 

Phalène du 
Bouleau 

          14/07/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Cabera 
exanthemata 

(Scopoli, 1763) 
Cabère pustulée           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Calliteara 
pudibunda 

(Linnaeus, 1758) 
Pudibonde           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Campaea 
margaritaria 

(Linnaeus, 1760) 
Céladon           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Camptogramma 
bilineata (Linnaeus, 

1758) 
Brocatelle d'or           27/06/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Carcina quercana 
(Fabricius, 1775) 

Carcina 
quercana 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Catocala fulminea 
(Scopoli, 1763) 

Lichénée jaune           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Catoptria falsella 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Catoptria falsella           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Catoptria 
permutatellus 

(Herrich-Schäffer, 
1848) 

Catoptria 
permutatellus 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Catoptria pinella 
(Linnaeus, 1758) 

Catoptria pinella           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Celypha lacunana 
(Denis & 

Celypha 
lacunana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
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HETEROCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
HFF 1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

(Zygènes 
2018) 

Isère 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Schiffermüller, 
1775) 

Charanyca 
trigrammica 

(Hufnagel, 1766) 

Noctuelle 
trilignée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Chiasmia clathrata 
(Linnaeus, 1758) 

Réseau           25/06/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Cnephasia 
stephensiana 

(Doubleday, 1849) 

Cnephasia 
stephensiana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Colocasia coryli 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuelle du 
Coudrier 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Colostygia 
pectinataria 

(Knoch, 1781) 
Cidarie verdâtre           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Cosmia trapezina 
(Linnaeus, 1758) 

Trapèze           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Crambus perlellus 
(Scopoli, 1763) 

Crambus 
perlellus 

          01/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Cybosia mesomella 
(Linnaeus, 1758) 

Eborine           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Cyclophora 
annularia 

(Fabricius, 1775) 
Ephyre omicron           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Deilephila elpenor 
(Linnaeus, 1758) 

Grand Sphinx de 
la Vigne 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Deilephila porcellus 
(Linnaeus, 1758) 

petit Sphinx de 
la Vigne 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Deileptenia ribeata 

(Clerck, 1759) 
Boarmie du 

Sapin 
          02/09/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Deltote uncula 
(Clerck, 1759) 

Ancre           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 

Dendrolimus pini 
(Linnaeus, 1758) 

Bombyx du Pin           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Diachrysia chrysitis 
(Linnaeus, 1758) 

Vert-Doré           13/06/2008 
BAILLET Y. (Flavia) 

& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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HETEROCERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur patrimoniale Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
HFF 1992 

Protection 
nationale 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

(Zygènes 
2018) 

Isère 
(Zygènes 

2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Diacrisia sannio 
(Linnaeus, 1758) 

Bordure 
ensanglantée 

          02/09/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Diasemia reticularis 
(Linnaeus, 1760) 

Diasemia 
reticularis 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Dysstroma truncata 
(Hufnagel, 1767) 

Cidarie roussâtre           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Earias clorana 

(Linnaeus, 1760) 
Halias du Saule           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Ectropis 
crepuscularia 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Boarmie 
crépusculaire 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Eilema complana 
(Linnaeus, 1758) 

Manteau à tête 
jaune 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eilema depressa 
(Esper, 1787) 

Lithosie ocre           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eilema griseola 
(Hübner, 1803) 

Lithosie grise           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eilema lurideola 
(Zincken, 1817) 

Lithosie 
complanule 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eilema sororcula 
(Hufnagel, 1766) 

Manteau jaune           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ematurga atomaria 
(Linnaeus, 1758) 

Phalène picotée           15/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Endothenia 
marginana 

(Haworth, 1811) 

Endothenia 
marginana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Epione repandaria 
(Hufnagel, 1767) 

Epione marginée           11/10/2008 
GUICHERD G. 

(Flavia) 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Epirrhoe alternata 
(O.F. Müller, 1764) 

Alternée           08/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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Euchoeca nebulata 
(Scopoli, 1763) 

Cidarie de 
l'Aulne 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Euclidia glyphica 
(Linnaeus, 1758) 

Doublure jaune           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Eucosma 
conterminana 

(Guenée, 1845) 

Eucosma 
conterminana 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eudonia 
truncicolella 

(Stainton, 1849) 

Eudonia 
truncicolella 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Eupithecia 
valerianata 

(Hübner, 1813) 

Eupithécie de la 
Valériane 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 3 0 0 6 B 

Eusphecia 
melanocephala 
(Dalman, 1816) 

Sésie du Tremble           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 2 3 0 0 5 C 

Euthrix potatoria 
(Linnaeus, 1758) 

Buveuse           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Evergestis pallidata 
(Hufnagel, 1767) 

Evergestis 
pallidata 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Gymnoscelis 
rufifasciata 

(Haworth, 1809) 

Fausse-
Eupithécie 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Habrosyne 
pyritoides 

(Hufnagel, 1766) 
Râtissée           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Hada plebeja 
(Linnaeus, 1760) 

Noctuelle 
dentine 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Hedya pruniana 
(Hübner, 1799) 

Hedya pruniana           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Hemithea 

aestivaria (Hübner, 
1789) 

Phalène 
sillonnée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Herminia grisealis 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Herminie grise           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Herminia 
tarsicrinalis (Knoch, 

1782) 

Herminie de la 
Ronce 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Herminia 
tarsipennalis 

Treitschke, 1835 

Herminie de la 
Vigne-blanche 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Herminia tenuialis 
(Rebel, 1899) 

Herminie ténue           05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 2 0 0 5 C 
Hypena 

proboscidalis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuelle à 
museau 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Hypenodes Hypénode des           05/08/2014 BAILLET Yann Donnée récente  0 0 3 0 3 C 3 3 0 0 6 B 
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humidalis 
Doubleday, 1850 

Tourbières (Flavia) (moins de 10 ans) 

Hypomecis 
punctinalis (Scopoli, 

1763) 

Boarmie 
pointillée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Idaea aversata 
(Linnaeus, 1758) 

Impolie           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Idaea dimidiata 
(Hufnagel, 1767) 

Acidalie 
écussonnée 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Idaea humiliata 
(Hufnagel, 1767) 

Acidalie roussie           14/07/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Idaea macilentaria 
(Herrich-Schäffer, 

1846) 
Acidalie maigre           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Idaea serpentata 
(Hufnagel, 1767) 

Acidalie sinuée           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Ipimorpha retusa 
(Linnaeus, 1760) 

Cosmie rétuse           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Lacanobia oleracea 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuelle des 
Potagers 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Laothoe populi 
(Linnaeus, 1758) 

Sphinx du 
Peuplier 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Laspeyria flexula 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Crochet           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ligdia adustata 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Phalène du 
Fusain 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Lithosia quadra 
(Linnaeus, 1758) 

Lithosie quadrille           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Lomaspilis 
marginata 

(Linnaeus, 1758) 

Bordure 
entrecoupée 

          08/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Lymantria dispar 
(Linnaeus, 1758) 

Disparate           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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Lymantria monacha 
(Linnaeus, 1758) 

Nonne           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Macaria alternata 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Philobie alternée           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Malacosoma 
neustria (Linnaeus, 

1758) 
Livrée des arbres           14/07/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Mamestra 
brassicae 

(Linnaeus, 1758) 
Brassicaire           14/07/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Melanchra 
persicariae 

(Linnaeus, 1760) 

Noctuelle de la 
Persicaire 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Melanthia 
procellata (Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Mélanthie pie           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Mesapamea secalis 
(Linnaeus, 1758) 

Hiéroglyphe           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Mesotype didymata 
(Linnaeus, 1758) 

Eubolie âpre           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Miltochrista 
miniata (Forster, 

1771) 
Rosette           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Mythimna 
albipuncta (Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Point blanc           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Mythimna impura 
(Hübner, 1808) 

Leucanie souillée           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Mythimna pudorina 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Leucanie 
pudorine 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Mythimna 
straminea 

(Treitschke, 1825) 
Leucanie paillée           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Nascia cilialis Nascia cilialis           02/08/2008 BORDET Ph. Donnée ancienne          0 D         0 D 
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(Hübner, 1796) (Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

(10 à 19 ans) 

Nemophora 
degeerella 

(Linnaeus, 1758) 

Nemophora 
degeerella 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Noctua janthe 
(Borkhausen, 1792) 

Collier soufré           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Noctua pronuba 
(Linnaeus, 1758) 

Hibou           13/06/2008 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Notocelia 
uddmanniana 

(Linnaeus, 1758) 

Notocelia 
uddmanniana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Notodonta ziczac 
(Linnaeus, 1758) 

Bois-Veiné           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ochropleura plecta 
(Linnaeus, 1760) 

Cordon blanc           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ochsenheimeria 
taurella (Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Ochsenheimeria 
taurella 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Odontopera 
bidentata (Clerck, 

1759) 

Ennomos 
dentelé 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Oligia strigilis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuelle du 
Dactyle 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Oligia versicolor 
(Borkhausen, 1792) 

Procude 
versicolore 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Oncocera 
semirubella 

(Scopoli, 1763) 

Oncocera 
semirubella 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Opisthograptis 
luteolata (Linnaeus, 

1758) 

Citronnelle 
rouillée 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Orthosia gothica 
(Linnaeus, 1758) 

Gothique           24/05/2008 
BAILLET Y. (Flavia) 

& GUICHERD G. 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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(Flavia) 

Orthotaenia 
undulana (Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Orthotaenia 
undulana 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ourapteryx 
sambucaria 

(Linnaeus, 1758) 

Phalène du 
Sureau 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Pandemis 
dumetana 

(Treitschke, 1835) 

Pandemis 
dumetana 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Pandemis heparana 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Pandemis 
heparana 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Paratalanta 
pandalis (Hübner, 

1825) 

Paratalanta 
pandalis 

          05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Peribatodes 
rhomboidaria 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Boarmie 
rhomboïdale 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Perizoma albulata 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Périzome du 
Rhinanthe 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Perizoma 
alchemillata 

(Linnaeus, 1758) 

Périzome 
coupée 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Phiaris micana 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Phiaris micana           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Philereme 
transversata 

(Hufnagel, 1767) 

Phalène du 
Nerprun 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Photedes minima 
(Haworth, 1809) 

Nonagrie des 
Canches 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 3 0 0 6 B 
Phragmatobia 

fuliginosa 
(Linnaeus, 1758) 

Ecaille cramoisie           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Plagodis dolabraria 
(Linnaeus, 1767) 

Phalène linéolée           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Plagodis pulveraria 
(Linnaeus, 1758) 

Numérie 
poudrée 

          05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Pleuroptya ruralis 
(Scopoli, 1763) 

Pleuroptya 
ruralis 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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Note 
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VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

(Flavia) 

Polia nebulosa 
(Hufnagel, 1766) 

Noctuelle 
nébuleuse 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Pseudoips 
prasinana 

(Linnaeus, 1758) 
Halias du Hêtre           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Pterophorus 
pentadactylus 

(Linnaeus, 1758) 

Pterophorus 
pentadactylus 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Pterostoma palpina 
(Clerck, 1759) 

Museau           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Ptilodon capucina 
(Linnaeus, 1758) 

Crête-de-Coq           05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Ptilodon cucullina 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Capuchon           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Pyrausta purpuralis 
(Linnaeus, 1758) 

Pyrausta 
purpuralis 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Pyrrhia umbra 
(Hufnagel, 1766) 

Chrysographe           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Rivula sericealis 
(Scopoli, 1763) 

Soyeuse           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Sabra harpagula 
(Esper, 1786) 

Harpon           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Saturnia pavonia 
(Linnaeus, 1758) 

Petit Paon de 
Nuit 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Scoliopteryx libatrix 
(Linnaeus, 1758) 

Découpure           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Scoparia 
ambigualis 

(Treitschke, 1829) 

Scoparia 
ambigualis 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Scoparia pyralella 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Scoparia 
pyralella 

          13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Scopula immutata 
(Linnaeus, 1758) 

Acidalie des 
pâturages 

          01/07/2008 
GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 
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réglementaire 

Niveau 
de 

menace 
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Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Selenia dentaria 
(Fabricius, 1775) 

Ennomos 
illunaire 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Setina irrorella 
(Linnaeus, 1758) 

Endrosie 
diaphane 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Spilarctia lutea 
(Hufnagel, 1766) 

Ecaille Lièvre           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Spilosoma 
lubricipeda 

(Linnaeus, 1758) 
Ecaille tigrée           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Synanthedon 
formicaeformis 
(Esper, 1783) 

Sésie fourmi           19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Synanthedon 
vespiformis 

(Linnaeus, 1760) 
Sésie vespiforme           19/06/2014 

BAILLET Yann 
(Flavia) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Thalpophila matura 
(Hufnagel, 1766) 

Noctuelle 
cythérée 

          05/08/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Thera variata 

(Denis & 
Schiffermüller, 

1775) 

Corythée variée           13/06/2008 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Thumatha senex 
(Hübner, 1808) 

Nudarie vieille           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Thyatira batis 
(Linnaeus, 1758) 

Batis           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Timandra comae 
Schmidt, 1931 

Timandre aimée           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Tortrix viridana 
(Linnaeus, 1758) 

Tortrix viridana           13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 

GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Trachea atriplicis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuelle de 
l'Arroche 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 

Udea ferrugalis 
(Hübner, 1796) 

Udea ferrugalis           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Xanthorhoe Xanthorhoe           29/08/2008 BAILLET Y. (Flavia) Donnée ancienne          0 D         0 D 
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réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

ferrugata (Clerck, 
1759) 

ferrugata & BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

(10 à 19 ans) 

Xanthorhoe 
spadicearia (Denis 
& Schiffermüller, 

1775) 

Oxydée           02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Xestia baja (Denis 
& Schiffermüller, 

1775) 

Noctuelle de la 
Belladonne 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Xestia c-nigrum 
(Linnaeus, 1758) 

C-noir           13/06/2008 
GUICHERD G. 

(Flavia) 
Donnée ancienne  

(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Xestia stigmatica 
(Hübner, 1813) 

Noctuelle 
rhomboïde 

          29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Xestia triangulum 
(Hufnagel, 1766) 

Noctuelle de la 
Chélidoine 

          19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
Xestia 

xanthographa 
(Denis & 

Schiffermüller, 
1775) 

Trimaculée           29/08/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Yponomeuta 
cagnagella 

(Hübner, 1813) 

Yponomeuta 
cagnagella 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Yponomeuta 
evonymella 

(Linnaeus, 1758) 

Yponomeuta 
evonymella 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Yponomeuta 
sedella Treitschke, 

1832 

Yponomeuta 
sedella 

          02/08/2008 

BORDET Ph. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Zygaena 
filipendulae 

(Linnaeus, 1758) 

Zygène de la 
Filipendule 

- - - LC LC 13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Zygaena loti (Denis 
& Schiffermüller, 

1775) 
Zygène du Lotier - - - LC LC 27/06/2008 

GOUTTE L. 
(Personnel) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Zygaena 
transalpina (Esper, 

1780) 

Zygène 
transalpine 

- - - LC LC 13/06/2008 

BAILLET Y. (Flavia) 
& GOUTTE L. 
(Personnel) & 
GUICHERD G. 

(Flavia) 

Donnée ancienne  
(10 à 19 ans)         0 D         0 D 

Zygaena trifolii 
(Esper, 1783) 

Zygène des prés - - - LC LC 19/06/2014 
BAILLET Yann 

(Flavia) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans)         0 D         0 D 
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/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Aeshna affinis Aeschne affine - - LC LC NM 22/07/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Aeshna cyanea Aeschne bleue - - LC LC NM 22/07/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 
Aeshna grandis 
(Linnaeus, 1758) 

Grande Aeschne - - LC NT PM 08/08/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 1 1 0 2 D         0 D 
Aeshna isoceles 

(O.F. Müller, 1767) 
Aeschne isocèle - - LC LC NM 03/07/2014 

JUTON Mathieu (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Aeshna juncea 
(Linnaeus, 1758) 

Aeschne des 
joncs 

- - NT LC NM 18/08/2008 
GROSSI Jean-Luc 

(CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 1 0 0 1 D         0 D 

Aeshna mixta 
Latreille, 1805 

Aeschne mixte - - LC LC NM 26/08/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 
Anax imperator 

Leach, 1815 
Anax empereur - - LC LC NM 06/06/2018 

BIRON Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758) 

Caloptéryx 
vierge 

- - LC LC NM 22/07/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Ceriagrion tenellum 

(Villers, 1789) 
Agrion délicat - - LC LC NM 15/07/2013 

JUTON Mathieu (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Chalcolestes viridis 
(Vander Linden, 

1825) 
Leste vert - - LC LC NM 26/08/2020 

BIRON Nicolas (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Coenagrion 
mercuriale 

(Charpentier, 1840) 

Agrion de 
Mercure 

2 1 LC LC NM 05/06/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 3 0 1 1 5 C 3 2 0   5 C 

Coenagrion puella 
(Linnaeus, 1758) 

Agrion 
jouvencelle 

- - LC LC NM 22/07/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Coenagrion 

pulchellum (Vander 
Linden, 1825) 

Agrion joli - - VU EN M 05/06/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 3 2 0 5 C 3 2 3   8 B 

Coenagrion 
scitulum (Rambur, 

1842) 
Agrion mignon - - LC LC NM 03/07/2014 

JUTON Mathieu (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Cordulegaster 
boltonii (Donovan, 

1807) 

Cordulégastre 
annelé 

- - LC Or ind Or Ind 07/07/2016 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 1 2 0 3 C 3 1 0   4 C 

Cordulia aenea 
(Linnaeus, 1758) 

Cordulie 
bronzée 

- - LC LC NM 03/07/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Crocothemis 
erythraea (Brullé, 

1832) 

Crocothémis 
écarlate 

- - LC LC NM 04/07/2011 

GROSSI Jean-Luc 
(CEN Isère) & JUTON 
Mathieu (CEN Isère) 
& FOUBERT Violette 

(Gentiana) & 
GOURGUES Frédéric 

(Gentiana) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Enallagma 
cyathigerum 

(Charpentier, 1840) 

Agrion porte-
coupe 

- - LC LC NM 15/07/2013 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Ischnura elegans 
(Vander Linden, 

1820) 
Agrion élégant - - LC LC NM 08/08/2014 

JUTON Mathieu (CEN 
Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Ischnura pumilio 
(Charpentier, 1825) 

Agrion nain - - LC NT PM 18/06/2009 
GROSSI Jean-Luc 

(CEN Isère) & JUTON 
Mathieu (CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 1 2 0 3 C 1 2 0   3 C 
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VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Libellula depressa 
Linnaeus, 1758 

Libellule 
déprimée 

- - LC LC NM 03/07/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Libellula 

quadrimaculata 
Linnaeus, 1758 

Libellule 
quadrimaculée 

- - LC LC NM 06/06/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Orthetrum 
albistylum 

Orthétrum à 
stylets blancs 

- - LC LC NM 22/07/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 
Orthetrum 

brunneum (Boyer 
de Fonscolombe, 

1837) 

Orthétrum brun - - LC LC NM 18/08/2008 
GROSSI Jean-Luc 

(CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 2 0 2 D         0 D 

Orthetrum 
coerulescens 

(Fabricius, 1798) 

Orthétrum 
bleuissant 

- - LC LC NM 05/06/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Platycnemis 
pennipes (Pallas, 

1771) 

Agrion à larges 
pattes 

- - LC LC NM 01/06/2008 
LEVET Bernard 

(Personnel) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 1 0 1 D         0 D 

Pyrrhosoma 
nymphula (Sulzer, 

1776) 

Petite nymphe 
au corps de feu 

- - LC LC NM 06/06/2018 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

Somatochlora 
flavomaculata 

(Vander Linden, 
1825) 

Cordulie à 
taches jaunes 

- - LC LC NM 08/08/2014 
JUTON Mathieu (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 3 0 3 C 3 2 0   5 C 

Sympecma fusca 
(Vander Linden, 

1820) 
Leste brun - - LC LC NM 18/06/2009 

GROSSI Jean-Luc 
(CEN Isère) & JUTON 
Mathieu (CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 2 0 2 D         0 D 

Sympetrum 
sanguineum (O.F. 

Müller, 1764) 

Sympétrum 
sanguin 

- - LC LC NM 26/08/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Sympetrum 
striolatum 

(Charpentier, 1840) 

Sympétrum 
fascié 

- - LC LC NM 26/08/2020 
BIRON Nicolas (CEN 

Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D         0 D 

 

ORTHOPTERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
- 

(2004) 

France - 
domaine 

Alpien 
(2004) 

Rhône-
Alpes 
(2018) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
régleme

ntaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Calliptamus italicus 
Caloptène 

italien 
- - 4 4 LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Chorthippus biguttulus 
(Linnaeus, 1758) 

Criquet 
mélodieux 

- - 4 4 LC LC 06/08/2009 
LAURENT Quentin 

(CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 1 0 1 D         0 D 

Chorthippus dorsatus 
Criquet verte-

échine 
- - 4 4 LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Chrysochraon dispar 
(Germar, 1834) 

Criquet des 
clairières 

- - 4 4 LC AS-3 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 1 1 0 2 D         0 D 
Conocephalus dorsalis 

(Latreille, 1804) 
Conocéphale 
des Roseaux 

- - 3 1 VU CR 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 3 3 0 6 B 3 2 3 0 8 B 
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ORTHOPTERES 

Espèces Statuts de protection 
Statuts de conservation (Listes 

rouges/alerte) 
Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

France 
- 

(2004) 

France - 
domaine 

Alpien 
(2004) 

Rhône-
Alpes 
(2018) 

Isère 
(2015) 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
régleme

ntaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Conocephalus fuscus 
(Fabricius, 1793) 

Conocéphale 
bigarré 

- - 4 3 LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 1 1 0 2 D         0 D 
Euthystira brachyptera 

(Ocskay, 1826) 
Criquet des 
Genévriers 

- - 4 4 LC LC 06/06/2018 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Gomphocerippus rufus 

(Linnaeus, 1758) 
Gomphocère 

roux 
- - 4 4 LC LC 26/08/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Gryllotalpa gryllotalpa 
(Linnaeus, 1758) 

Courtilière 
commune 

- - 4 4 NT EN 02/04/2019 
JUTON Mathieu 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 3 1 0 4 C 1 2 2 0 5 C 
Leptophyes 

punctatissima (Bosc, 
1792) 

Leptophye 
ponctuée 

- - 4 4 LC LC 13/07/2016 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Mecostethus parapleurus 
(Hagenbach, 1822) 

Criquet des 
Roseaux 

- - 4 4 LC LC 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 2 0 2 D 1 1 0 0 2 D 

Oedipoda caerulescens 
(Linnaeus, 1758) 

OEdipode 
turquoise 

- - 4 4 LC LC 06/08/2009 
LAURENT Quentin 

(CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 1 0 1 D         0 D 

Phaneroptera falcata 
(Poda, 1761) 

Phanéroptère 
commun 

- - 4 4 LC LC 06/08/2009 
LAURENT Quentin 

(CEN Isère) 

Donnée 
ancienne  

(10 à 19 ans) 
0 0 1 0 1 D         0 D 

Pholidoptera 
griseoaptera (De Geer, 

1773) 

Decticelle 
cendrée 

- - 4 4 LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Pseudochorthippus 
montanus (Charpentier, 

1825) 
Criquet palustre - - 3 3 VU EN 13/07/2016 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 3 3 0 6 B 3 2 3 0 8 B 

Pseudochorthippus 
parallelus (Zetterstedt, 

1821) 

Criquet des 
pâtures 

- - 4 4 LC LC 13/07/2016 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 

Roeseliana roeselii 
(Hagenbach, 1822) 

Decticelle 
bariolée  

- - 4 4 LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Ruspolia nitidula 
(Scopoli, 1786) 

Conocéphale 
gracieux 

- - 4 4 LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Sphingonotus caerulans 

(Linnaeus, 1767) 
Oedipode 

aigue-marine 
- - 4 4 LC AS-2 08/10/2015 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 1 1 0 2 D         0 D 

Stethophyma grossum 
(Linnaeus, 1758) 

Criquet 
ensanglanté 

- - 4 4 LC AS-2 26/08/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 1 3 0 4 C 1 2 0 0 3 C 
Tettigonia cantans 

(Fuessly, 1775) 
Sauterelle 
cymbalière 

- - 4 4 LC LC 22/07/2020 
BIRON Nicolas 

(CEN Isère) 
Donnée récente  

(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
Tettigonia viridissima 

(Linnaeus, 1758) 
Grande 

Sauterelle verte 
- - 4 4 LC LC 22/07/2020 

BIRON Nicolas 
(CEN Isère) 

Donnée récente  
(moins de 10 ans) 0 0 1 0 1 D         0 D 
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MOLLUSQUES 

Espèces Statuts de protection  
Statuts de 

conservation (Listes 
rouges/alerte) 

Autre statut / 
Spécificité 

Observations sur le site Valeur remarquable Hiérarchisation des enjeux - Responsabilité du site 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
HFF 

1992 

Protection 
nationale 

Monde 
(2012) 

Europe 
(2011) 

France 
(2012) 

Rhône-
Alpes 

Isère 

État de 
conservation 

- Directive 
Habitats 
(INPN) 

Espèces 
déterminantes 

ZNIEFF 

Date 
dernière 

observation 
Observateur(s) Remarques 

Statut 
réglementaire 

Niveau 
de 

menace 

Utilisation 
Rôle - 

Fonction 

PNA 
PRA 

Note 
/ 10 

VP Sensibilité Fonctionnalité Représentativité 0/1 
Note 
/ 10 

RS 

Vertigo 
antivertigo 

(Draparnaud, 
1801) 

Vertigo des 
marais 

- - - LC - - - - - 06/06/2013 
BALMAIN 

Céline (CEN 
Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

        0 D         0 D 

Vertigo 
moulinsiana 

(Dupuy, 
1849) 

Vertigo de 
Des Moulins 

2   VU VU - - - 
Défavorable 

mauvais  
OUI 06/06/2013 

BALMAIN 
Céline (CEN 

Isère) 

Donnée 
récente  

(moins de 
10 ans) 

2 2 3 0 7 B 3 2 1 0 6 B 
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Liste des opérations 

N° fiche 
action 

Fiche action 
Code 

opération 
Opération 

1 

Amélioration 
des 

connaissances 
hydrologiques 

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 

TU2 Installation de stations de mesure de débit 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 

SE1 Relève et analyse des données piézométriques et limnimétriques 

SE2 Analyses d'eau 

2 
Aménagements 
hydrologiques 

TU4 Neutralisation des drains nord 

AD1 Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisées (drains) 

TU5 Suppression des remblais existants 

TU6 Création d'une mare au nord du site 

TE2 Entretien de la mare nord 

TE3 Entretien des berges du cours d'eau sud 

TE9 Entretien du bouchon de terre le long de la RD 

AD3 Concertation avec le CD38 pour maintenir le bouchon fonctionnel 

3 Plan de fauche 

TE4 
Fauche de restauration des magnocariçaies (double fauche avec exportation de la 
matière) 

TE5 Fauche d'entretien des prairies à Liparis (double fauche avec exportation de la matière) 

TE10 Mise en place de bande refuge lors de la fauche 

AD4 
Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche raisonnée des bords de 
routes 

4 
Gestion des 

ligneux 

TU7 Coupe sélective de bosquets de saules (D0126, D0127, D0637) 

TE7 Arrachage des rejets de saules 

TE12 Entretien des bosquets de saules 

TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 

TE8 
Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et remettre en lumière certains 
secteurs 

TE9 Coupe sélective des ligneux dans les roselières 

TE13 Non intervention sur les boisements 

TE14 Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité publique 

5 
Inventaires 

faune - flore 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 

SE13 Inventaire des bryophytes 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 

SE15 Recensement et conservation des arbres à cavités 

6 
Suivis 

faunistiques 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 

SE4 Suivi des amphibiens 

SE7 Suivi des orthoptères patrimoniaux 

SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 

SE12a Suivi des espèces de passereaux paludicoles 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 

7 
Suivis 

floristiques 

SE5 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales 

Suivi du Liparis de Loesel selon protocole national 

SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

SE10 Suivi physionomique des habitats ouverts hygrophiles selon le protocole RhoMéO 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels élémentaires et évaluation de leur 
état de conservation 

8 
Signalétique, 

sensibilisation 
et surveillance 

TU9 Pose de panneaux indiquant l'ENS et l'APPB 

TU10 Pose d'un panneau indiquant la gestion par le CEN Isère 

TU11 Mise en place d'une table de lecture paysagère à la pointe du Frou 

AD5 Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la commune 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 
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N° fiche 
action 

Fiche action 
Code 

opération 
Opération 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante 

9 
Gestion 

administrative 
et vie de l'ENS 

TU12 Bornage des parcelles du CEN Isère 

AD2 Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 

AD7 Poursuite de l'animation foncière pour l'acquisition ou le conventionnement 

AD8 Suivi et renouvellement des conventions existantes avec les propriétaires 

AD9 Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 

AD12 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis et travaux réalisés par des 
prestataires externes 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 

AD16 Actualisation du plan de gestion 

 

PO police de la nature 

SE suivi, études, inventaires 

TU travaux uniques, équipements 

TE travaux d’entretien, maintenance 

PI   pédagogie, informations, animations, éditions 

AD administratif 

 

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 : 

CP Chargé de projets 

CM Chargé de missions 

CE Chargé d’études 

AT Agent de terrain 

RT Responsable travaux 
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Fiche action 

 

1.  Amélioration des connaissances 

hydrologiques 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et des pièces d'eau libre favorables à la 

reproduction d'espèces biphasiques 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 
Réaliser des aménagements pour augmenter les niveaux d'eau et sensibiliser les propriétaires 

privés 

OP 1.2 Améliorer la qualité des eaux du marais 

 

Codes opérations et intitulés 

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 

TU2 Installation de stations de mesure de débits 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 

SE1 Relève et analyse des données piézométriques et limnimétriques 

SE2 Analyses d'eau 

 

Contexte local et technique 

Les mesures relevées depuis plus de 10 ans ainsi que la bibliographie existante ont permis de définir 

le fonctionnement du marais (cf. diagnostic). Toutefois, certaines méconnaissances persistent 

comme par exemple la variabilité du niveau d’eau en différents endroits du marais en fonction des 

différentes conditions hydrologiques, l’influence des apports des coteaux et des pertes karstiques, 

etc. De plus, les aménagements hydrologiques préconisés nécessitent une meilleure connaissance du 

marais au préalable (qualité des eaux, débits, fluctuations de la nappe…) et cet état des lieux 

permettra également d’évaluer leurs impacts. Cette fiche action décrit donc les opérations à mettre 

en œuvre pour améliorer les connaissances hydrologiques du marais. 
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Localisation 

Carte n°1 :   Localisation des opérations de la fiche actions n°1 
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Description des opérations 

TU1 Pose de nouveaux piézomètres 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Equipements Nombre d'équipements de mesures 3 piézomètres 

L’implantation de piézomètres s’avère indispensable pour suivre le niveau de la nappe en différents 

points du marais. L’objectif de cette action est multiple : 

- Connaitre le battement de la nappe et le lien ennoiement du marais / remontée de nappe ; 

- Identifier et comprendre les flux souterrains au droit du marais ; 

- Identifier les interactions possibles entre les forages/captages et le marais ; 

- Mettre en relation les fluctuations de la nappe et l’évolution des stations de Liparis de 

Loesel. 

Le piézomètre se composera : 

- D’un tube aveugle sur 1 mètre dont l’espace annulaire sera rempli de bentonite (au-dessus 

du massif filtrant) ; 

- La tête de l’ouvrage sera prise ou non dans un socle bétonné de 0,5 mètre par 0,5 mètre ; 

- D’un tube crépiné bouché en fond d’une longueur variable en fonction de la stratigraphie 

révélée par le forage ; 

- D’un massif filtrant sableux dans l’espace annulaire. 

Un forage en 110 millimètres et tubage en 51/60 millimètres sont recommandés. Il sera préférable 

d’installer un capot sécurisé afin de ne pas compromettre les campagnes de mesures qui suivront. 

Figure n°1 :  Schéma de principe d’implantation d’un piézomètre (source : TEREO) 
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Il sera préférable d’opter pour des piézomètres à tubage PVC présentant le meilleur rapport 

qualité/prix tout en répondant parfaitement au besoin de cette étude. 

Le suivi automatisé est préconisé afin d’avoir des mesures isochrones et régulières. Pour ce faire, il 

est nécessaire d’équiper chaque piézomètre avec une sonde automatique type OTT, DIVER, Rugged 

Troll 100 ou équivalente. 

La nappe étant en contact avec l’atmosphère, il serait intéressant de suivre les variations de pression 

atmosphérique afin d’obtenir des mesures exactes. Pour cela, il conviendra d’installer en parallèle 

dans un des piézomètres une sonde barométrique de type BARODiver, Rugged BaroTROL ou 

équivalente. Cette sonde mesurera la pression atmosphérique du site aux mêmes intervalles que les 

sondes piézométriques en vue d’effectuer les corrections des mesures lors du post-traitement des 

données. 

Les sondes seront solidement attachées à la tête du piézomètre avec une cordelette synthétique 

âme kevlar de Ø2mm. 

Opération Unité Quantité Prix HT 

Installation de chantier 1 000 € 1 1 000 € 

Forage, fourniture ou achat des matériaux, mise en place 

d’un piézomètre, capot, bouche à clé, scellement, 

nettoyage à l’eau claire et développement du piézomètre 

1 500 € 3 4 500 € 

Déclaration loi eau, DT, DICT Jour CP 1 Inclus dans AD12 

TOTAL HT 5 500 € 

TOTAL TTC (TVA 20%) 6 600 € 

Le chiffrage de l’opération sera très largement influencé par les frais d’installation de chantier qui 

représentera une part non négligeable du prix (environ 1000 € HT). 

 

TU2 Installation de stations de mesure de débits 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Equipements Nombre d'équipements de mesures 2 débitmètres 

L’objectif de l’opération est de connaitre, sur une année hydrologique, les entrées et sorties d’eau en 

vue de les croiser avec les données hydrogéologiques pour préciser et améliorer le fonctionnement 

du marais. Afin d’obtenir des mesures de débit, il est indispensable de prévoir : 

 une section d’écoulement homogène, topographiquement décrite et équipée d’une échelle 

graduée. A partir de cette section de contrôle, une courbe de tarage propre à la station de 

mesure sera modélisée à partir de 3 mesures de débits à différentes périodes. 

 une sonde de pression (sonde automatique type DIVER, Rugged Troll 100 ou équivalente) au 

sein de la section de contrôle. Cette sonde relèvera les pressions à intervalles réguliers et 

permettra de mesurer les hauteurs d’eau au sein du cours d’eau qui seront reprojetées sur 

une courbe hauteur / débit établie au préalable par la courbe de tarage. 

Suivant le site choisi, une préparation des terrains en vue de l’installation sera nécessaire : 

débroussaillage notamment. Ces travaux préparatoires viseront à permettre l’établissement d’une 
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section de contrôle maitrisée. Au besoin, la mise en place d’un bétonnage ponctuel peut être 

nécessaire en vue d’obtenir une section connue. 

En parallèle, le suivi barométrique, développé dans le cadre des suivis piézométriques, permettra de 

mesurer la pression atmosphérique du site aux mêmes intervalles en vue d’effectuer les corrections 

des mesures lors du post-traitement des données. 

Il est préconisé de programmer les sondes en vue d’obtenir une mesure toutes les heures. A ce 

rythme d’enregistrement, les sondes sont en mesure d’emmagasiner 3 années de données. 

Opération Unité Quantité Prix HT 

Définition de la section de contrôle et implantation de la 

station 
1 500 € 2 3 000 € 

Fourniture et mise à disposition ou achat du matériel de 

suivi pour 1 an 
1 500 € 2 3 000 € 

Etablissement de la courbe de tarage 500 € 2 1 000 € 

Déclaration loi eau, DT, DICT Jour CP 1 Inclus dans AD12 

TOTAL HT 7 000 € 

TOTAL TTC (TVA 20%) 8 400 € 

 

TU3 Pose d'échelles limnimétriques 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Equipements Nombre d'équipements de mesures 2 échelles limnimétriques 

Dans le cas où une nouvelle mare est créée en lieu et place du remblai nord (sous réserve de 

l’opération TU5), une échelle limnimétrique sera installée dans la mare. 

De plus, une échelle pourrait être installée sur le cours d’eau sud, exutoire du marais pour surveiller 

sur les niveaux de ce cours d’eau. 

Elles seront placées idéalement de manière verticale et le zéro doit être placé en fond de profil 

(niveau d’assec). 

Les échelles seront référencées suivant les coordonnées d’altitude « z ». Ainsi, pour les têtes de 

l’ensemble des échelles, un nivellement doit être réalisé dans le système NGF. 

Opération Unité Prix unitaire Quantité Prix TTC 

Acquisition d’échelle échelles 50 € 2 100 € 

Nivellement et pose 
Jour RT 650 € 0,5 325 € 

Jour AT 400 € 1 400 € 

TOTAL TTC 825 € 
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SE1 Suivi des données piézométriques, limnimétriques et de débits 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Niveaux d'eau 
Hauteur (m) et variations des niveaux 

d'eau 

Relevés mensuels des données 
et une 1 analyse annuelle des 

données 

 

 Données piézométriques 

Il est préférable de procéder à un relevé régulier des données (1 mois), ce qui, en cas de 

dysfonctionnement de la sonde, limitera l’absence de données. 

Afin d’assurer un suivi qualitatif et de vérifier la cohérence des données relevées par les sondes 

automatiques, l’opérateur en charge du relevé des données des sondes veillera à procéder à une 

mesure à la sonde piézométrique manuelle. Il est également intéressant de relever le fond du 

piézomètre afin de s’assurer de l’intégrité de l’ouvrage : absence de racine dans la crépine, absence 

de colmatage du piézomètre, etc. 

Une fois les données relevées, un traitement et une analyse des relevés seront effectués de manière 

annuelle en croisant les résultats avec les données pluviométriques (libre d’accès) issus de la station 

située à proximité directe du marais : St-Christophe/Guiers (Berland, 533 m). 

(https://www.romma.fr/station_24.php?id=32&tempe=1). 

 Données de débits 

Ici aussi, les données seront relevées régulièrement (1 mois). Un traitement et une analyse des 

relevés seront effectués de manière annuelle. 

De plus, les cours d’eau, de par leur fonctionnement hydrologique et leur faible section, 

nécessiteront un suivi des installations. Des visites régulières seront indispensables afin de vérifier 

l’intégrité de l’installation, le non-colmatage des sondes et l’absence d’embâcle. 

Les stations devront également être entretenues en cas de présence de végétation pouvant 

contribuer à modifier la section d’écoulement de contrôle et donc à terme contribuer à fausser les 

données. 

 Données limnimétriques 

Cette action consiste à relever les niveaux d’eau indiqués sur les échelles limnimétriques, a minima, 1 

fois par mois. Les niveaux relevés seront compilés dans un tableau de suivi pour chaque point de 

mesure. 

Le relevé des données sur site sera réalisé par le gestionnaire lors des tournées de veille et de 

gestion courante du site. L’analyse des données sera réalisée lors de la rédaction des rapports 

d’activité annuelle. 

  

https://www.romma.fr/station_24.php?id=32&tempe=1
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SE2 Analyses d'eau 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Qualité physico-chimique de 
l'eau 

T°, PH, O2, azote, …  Très bon état écologique et 
biologique des eaux 

Deux types d’analyse d’eau sont préconisés : 

 Analyse des eaux du marais : 

L’objectif de l’opération est de vérifier la qualité de l’eau de plusieurs secteurs du marais (stations 1 à 

4 sur la carte n°1) afin d’évaluer l’impact potentiel de la qualité des eaux sur le Liparis de Loesel. 

Les analyses porteront principalement sur les éléments physico-chimiques et sur les marqueurs de 

polluants, par exemple :  

- l’oxygène dissous et dioxyde de carbone 

- l’oxydabilité (BDO5 et DCO) 

- le carbone organique dissous 

- nitrates (NO3
-), nitrites (NO2

-) et ammonium (NH4
+) 

- orthophosphates (PO4
3-) et phosphore total (Ptot) 

- sulfates et chlorures 

- la température de l’eau 

- la conductivité électrique  

- le pH 

Les micropolluants fréquents seront également étudiés : 

- les polluants non synthétiques (métaux, HAP) 

- les polluants synthétiques (pesticides, fongicides…) 

Au regard du contexte agricole du secteur (pâtures, fauche, coupe de bois), quatre campagnes de 

mesures devront être réalisées : 

- une campagne par temps sec en période de niveaux hydrologiques hauts : novembre à avril, 

- une campagne par temps pluvieux en période de niveaux hydrologiques hauts : novembre à 

avril, 

- une campagne par temps sec en période de niveaux hydrologiques bas : juillet à octobre, 

- une campagne par temps pluvieux en période de niveaux hydrologiques bas : juillet à 

octobre. Il faut viser un épisode pluvieux significatif, entrainant le lessivage des sols (pluie > 

10 mm). Il faut également être réactif en intervenant lors d’une pluie significative après un 

épisode sans précipitations de plusieurs jours. 

Les prélèvements d’eau en vue d’analyses seront effectués tôt le matin, dans un flaconnage fournis 

par un laboratoire d’analyses. Les échantillons d’eau seront clairement identifiés (date, heure et 

station de prélèvement). 

Les prélèvements seront réalisés dans la lame d'eau avant toute autre intervention dans le lit du 

cours d’eau afin d’éviter de modifier la turbidité de l’eau ou la mise en suspension d’autres particules 

issus des sédiments. Les prélèvements se font sans toucher l’intérieur du flacon, du bouchon et le 

filetage afin de ne pas contaminer l’échantillon. Ils devront être placés immédiatement dans des 

glacières (températures de 6°C +/- 4°C) pour éviter leur échauffement et bloquer les processus 
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bactériens puis 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. 

Les données collectées seront saisies dans un fichier Excel pour en faciliter l’analyse ultérieure. 

 

 Analyse des eaux du fossé nord : 

L’objectif de l’opération est de réaliser des analyses d’eau du ruisseau (station 5 sur la carte n°1) pour 

déterminer ses caractéristiques physico-chimiques et vérifier l’absence de toute pollution. 

Si la qualité des eaux est jugée bonne, des réflexions sur l’éventualité de dévier ce fossé vers le 

marais pour sa réhydratation seront entreprises lors de l’évaluation à mi-parcours. 

Les paramètres à mesurer et le protocole à suivre sont identiques à l’opération précédente « Analyse 

des eaux du marais ». 

 

Afin de réduire les coûts liés aux campagnes de prélèvement et à l’analyse des données, les deux 

opérations seront couplées : 

Opération Unité Prix unitaire Quantité Prix 

4 campagnes de prélèvements pour 1 

station 
Jour CE 550 € 5 2 750 € (TTC) 

Analyses laboratoires – physico-chimie 

classique 
1 campagne de 1 station 100 € 20 2 000 € (HT) 

Analyses laboratoires – Métaux et HAP 1 campagne de 1 station 120 € 20 2 400 € (HT) 

Analyses laboratoires – Pesticides à 

spectre large 
1 campagne de 1 station 400 € 20 8 000 € (HT) 

Analyse des données / rapport Jour CE 550 € 1 550 € (TTC) 

TOTAL HT 15 700 € 

TOTAL TTC (TVA 20%) 18 180 € 
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Programmation / Coût 

Contraintes 

L’implantation de piézomètres et de stations de mesure de débits nécessite une déclaration à la DDT 

au titre de la loi sur l’eau (rubrique 1.1.1.0) et de l’APPB. 

Même si les déblais seront faits à plus de 15 mètres de la présence du gazoduc, il sera nécessaire de 

réaliser une Déclaration de Travaux (DT) et des Déclaration d'Intention de Commencement de 

Travaux (DICT) par l’entreprise de terrassement aux concessionnaires des réseaux présents à 

proximités. 
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Fiche action 

 

2.  Aménagements hydrologiques 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et des pièces d'eau libre favorables à la 

reproduction d'espèces biphasiques 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.1 
Réaliser des aménagements pour augmenter les niveaux d'eau et sensibiliser les propriétaires 

privés 

OP 1.2 Améliorer la qualité des eaux du marais 

OP 1.3 Augmenter la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eau libre 

OP2.3 Maintenir l'état de conservation des habitats de roselières 

 

Codes opérations et intitulés 

TU4 Neutralisation des drains nord 

AD1 Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisées (drains) 

TU5 Suppression des remblais existants 

TU6 Création d'une mare au nord du site 

TE2 Entretien de la mare nord 

TE3 Entretien des berges du cours d'eau sud 

TE10 Entretien du bouchon de terre le long de la RD 

AD3 Concertation avec les techniciens du CD38 pour maintenir le bouchon fonctionnel 

 

Contexte local et technique 

Dans le contexte de changement climatique et d’augmentation de la pression sur la ressource en eau, 

le marais subit des fluctuations des niveaux d’eau de plus en plus marquées (étude hydrologique 

2019 et données piézométriques). Afin de pallier à cela, il est proposé de réaliser des aménagements 

pour améliorer la disponibilité en eau mais aussi sa qualité. Cette fiche décrit l’ensemble des actions 

proposées dans ce sens. 
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Localisation 

Carte n°2 :  Localisation des opérations de la fiche action n°2  
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Description des opérations 

TU4 Neutralisation des drains nord 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Neutralisation ou bouchage de 
drains 

Linéaire (m) de drain neutralisé 200 m neutralisés 

Cette opération consiste à créer des seuils en terre (bouchon) sur le drain nord-ouest longeant la 

parcelle D0110. Ces seuils seront construits, pour les plus profonds (drain ouest), à la mini pelle 

mécanique, et pour les plus petits, à la pelle à main par l’agent de terrain. L’objectif étant de 

réhydrater le marais, le nombre de seuils et leur entretien sera évalué au fur et à mesure de 

l’évolution des milieux. 

L’action consiste donc à combler une partie de la hauteur du fossé pour constituer un bouchon 

hermétique. Ils seront réalisés à l’aide de matériaux pris à proximité immédiate des seuils à créer. En 

effet, l’idée est de prélever dans le fossé pour créer, avec le produit prélevé, le seuil. Cela ménagera 

à l’amont du seuil un surcreusement permettant à de nombreuses espèces (libellules, amphibiens) 

de se reproduire et se développer grâce à la présence plus longue d’eau dans le fossé. 

Ils feront environ 1 m de largeur (sommet), les pentes seront douces (1 pour 3), leur hauteur (après 

compactage et foisonnement) sera environ de 20 cm au-dessus du terrain naturel (dans le cas où 

l’ensemble des parcelles limitrophes est maîtrisées). La hauteur sera adaptée en fonction de la 

surface bénéficiant de cette rehausse des niveaux d’eau. 

Le chiffrage ci-dessous concernant cette action prend en compte la création d’une dizaine de seuils. Il 

pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction du résultat sur le terrain. 

Un préalable nécessaire à cette action est l’obtention de la maîtrise d’usage de la parcelle D0110. 

 

AD1 Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisées (drains) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités de gestion des drains 
Nombre de rencontre avec les 

propriétaires 
1 rencontre 

Concernant les parcelles non maîtrisées, sur lesquelles sont encore présents des drains actifs, il 

conviendra d’entreprendre une phase de concertation avec les propriétaires. Une rencontre sera 

prévue dans le but de sensibiliser les propriétaires à l’importance des zones humides et aux bonnes 

pratiques à favoriser en zone humide (et donc la limitation du drainage). 
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TU5 Suppression des remblais existants 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Surface de remblai Surface (ha) déblayée 2000 m² déblayés 

Des anciens remblais anthropiques au bord de la route du hameau de la Richardière seraient à 

évacuer pour permettre de regagner plus de 2 000 m² de zone humide en se reconnectant au terrain 

naturel. Cette opération peut être envisagée dans le cadre d’une mesure compensatoire de 

restauration de zone humide dans le secteur géographique. 

Période d’intervention : août à octobre 

Plusieurs cas de figure sont présents sur le marais :  

 Remblais nord : 

Les matériaux du remblai sont constitués en grande majorité de blocs et pierres mais aussi d’autres 

matériaux (restes de démolition, ferrailles, matériaux fins et rémanents végétaux).  

Plusieurs issues sont possibles pour l’évacuation des matériaux :  

- Récupération de blocs par les propriétaires 

- Réutilisation sur place d’une partie des blocs pour la création d’un hibernaculum (inclus dans 

TU6) 

- Le reste serait trié et évacué en décharge ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) 

pour les matériaux minéraux inertes et en décharge classe 2 pour les déchets inertes banaux 

(ferrailles, plastiques, végétaux…). 

Le volume de remblais à traiter est estimé à environ 4 000 m3 à partir de la surface (≈ 2 000 m²) et 

d’une hauteur moyenne de 2 m. 

Un volume de 10 à 15 m3 de blocs de taille comprise entre 100 et 500 mm pourrait être récupéré sur 

place (inclus dans TU6). 

Un volume arbitraire de 50% de matériaux a été considéré comme non réutilisable suite au tri dont 

environ 20 m3 ont été considérés comme à mettre en décharge classe 2, le restant serait à évacuer 

en décharge de classe 3. 

Environ 2 000 m² sont à déboiser au préalable. Les plus gros rémanents pourraient être réutilisés à la 

création d’habitats de substitution. 

En parallèle de cette suppression de remblais sur ces mêmes parcelles, pourront être associés, la 

création de mare pour la faune amphibie et éventuellement le dévoiement de toutes ou partie des 

eaux du fossé longeant la route pour réhydrater la zone. 

La qualité des remblais à évacuer, qui pourront en partie être évacués en ISDI, doit être vérifiée. En 

effet, un arrêté ministériel du 28/10/2010 pour la détermination du caractère inerte des sols impose, 

en cas de mise en décharge en ISDI, de vérifier certains critères à savoir les tests sur lixiviats et sur 

matière sèche. Ces analyses seront faites sur un échantillon de matériaux inférieurs à 20 millimètres 

prélevé à la pelle mécanique dans la zone à déblayer. Pour mieux représenter les conditions 

d’hétérogénéité du remblai, trois fosses de prélèvement seront réalisées sur toute la hauteur du 

déblai et les prélèvements seront assemblés. Le cout de ces analyses intègre le prix de la pelle 
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mécanique avec chauffeur, le déplacement, le prélèvement et le suivi des analyses par un ingénieur et 

le cout de l’analyse en laboratoire évalué forfaitairement à 2 500€ H.T. Une expertise de ce remblai 

sera également menée pour quantifier les éventuels déchets à évacuer, blocs à récupérer et 

matériaux à évacuer en ISDI. 

Les parcelles en interaction directe avec les travaux nécessiteront une maîtrise d’usage ou, a minima, 

une convention de travaux avec leurs propriétaires. Les parcelles en interaction indirecte avec les 

travaux (réhydratation et impact en phase travaux possible) nécessiteront une information de leurs 

propriétaires. 

Opération Unité Quantité Prix 

Déboisement et débroussaillage préalable m² 2 000 5 000 € 

Tri et évacuation des macro-déchets en décharge classe 2 m3 20 7 000 € 

Tri et réutilisation des blocs m3 2 000 16 000 € 

Tri et évacuation en décharge classe 3 m3 2 000 50 000€ 

Analyse ISDI - 1 2 500 € 

TOTAL HT 80 500 € 

TOTAL TTC (TVA 20%) 96 600 € 

 

 Remblais médian : 

Le volume de remblais à traiter est estimé à environ 120 m3 à partir de la surface (≈ 80 m²) et d’une 

hauteur moyenne de 1,5 m. Les matériaux sont constitués principalement de végétaux mais aussi de 

matériaux tout venants. 

 

TU6 Création d’une mare au nord du site 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Typicité des habitats 

caractéristiques (herbiers 

aquatiques et eau libre) 

Nombre ou linéaire (m) de pièces d’eau 

libre et ruisselets à herbiers aquatiques 

1 mare permanente 

supplémentaire 

Période d’intervention : Automne 

Les pièces d’eau libre sont peu présentes sur le marais de Berland ce qui limite le développement des 

espèces bi-phasiques. Il est proposé la création d’une mare dans l’emprise des remblais supprimés et 

la création d’un hibernaculum. Cette opération nécessite au préalable, la réalisation de l’opération 

« TU5 – Suppression des remblais existants ». 

Afin de favoriser un maximum d’espèces, une mare peu profonde de 50 m² environ sera creusée et 

comprendra plusieurs paliers. Les pentes de berge seront travaillées de façon à créer plusieurs faciès 

favorisant des micro-habitats répondant à des exigences écologiques de faune et de flore variées. Les 

opérations à mener pour la création de la mare sont les suivantes : 

- Déblai et modelage : 80 cm de profondeur avec au moins un palier à -50 cm ; variation des 

faciès sur les bords des mares (pente). 

- Evacuation des matériaux ou mobilisation pour les besoins d’autres actions du secteur selon 

la nature des matériaux et la faisabilité. 
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Figure n°2 :    Schéma de principe de création d’une mare (source : TEREO) 

La profondeur de la nappe et la nature des sols conditionneront les modalités de réalisation de la 

mare (profondeur et volume de déblais). Des sondages pédologiques seront effectués au préalable 

(après dé-remblaiement) afin de mesurer la profondeur de la nappe et caractériser la nature du sol.  

Les déblais seront évacués du site pour préserver les terrains alentours en zone humide, ou mobilisés 

sur place selon les besoins et la nature des matériaux. 

Opération Unité Quantité Prix 

Creusement d’une mare et évacuation des déblais 

excédentaire en ISDI 

Jour 

m3 

2 

20 
2 500 € (HT) 

Création d’un hibernaculum Jour AT 1 400 € (TTC) 

Sondage nature du sol et profondeur nappe Jour CP 1 650 € (TTC) 

TOTAL HT 3 550 € 

TOTAL TTC (TVA 20%) 4 050 € 

 

TE2 Entretien de la mare nord 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Typicité des habitats 

caractéristiques (herbiers 

aquatiques et eau libre) 

Nombre ou linéaire (m) de pièces d’eau 

libre et ruisselets à herbiers aquatiques 

Bon fonctionnement des mares 

et présence d’eau libre 

Période d’intervention : novembre à février 

Cette action consiste à effectuer des petits travaux ponctuels et de gestion courante des mares 

créées afin de pérenniser les actions de restauration qui ont été effectuées et de ne pas perdre les 

bénéfices apportés par ces restaurations. En effet, leur entretien régulier est nécessaire au bon 
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fonctionnement de l’écosystème. Seule la future mare nord est concernée par cette action, dans le 

cas où cette dernière est créée (sous réserve de dé-blaiement du remblai). 

Pour éviter l’atterrissement et la fermeture de la mare, un entretien ponctuel du fond de la mare et 

de la végétation (ligneux, herbacées) sera nécessaire : 

- léger surcreusement ou désenvasement en fonction des besoins (tous les 3 à 5 ans) ;  

- entretien des surverses (suppression des embâcles) de la mare le cas échéant ;  

- suppression des déchets se trouvant dans la mare ;  

- faucardage ou arrachage d’une partie de la végétation si nécessaire. 

Il faudra également veiller à ce qu’elle reste exempte de poissons. 

Les passages pour ces entretiens seront effectués 1 fois par an, hors des périodes de reproduction de 

la faune. 

 

TE3 Entretien des berges du cours d’eau sud 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Typicité des habitats 

caractéristiques (herbiers 

aquatiques et eau libre) 

Nombre ou linéaire (m) de pièces d’eau 

libre et ruisselets à herbiers aquatiques 
150 m linéaire de ruisselets 

ouverts à herbiers aquatiques 

L’objectif de cette action est l’ouverture des berges du ruisseau alimentant la mare et celui 

s’écoulant vers le sud, parallèlement à la route, pour un meilleur ensoleillement afin d’augmenter la 

capacité d’accueil de l’Agrion de Mercure. La présence de ligneux sur les berges génère de l’ombrage 

et donc un mauvais développement des herbiers aquatiques favorables aux populations d’agrions. 

Des coupes et écorçages sont donc recommandés pour favoriser durablement l’ensoleillement. 

Cette opération consiste à utiliser deux techniques selon la nature des sujets :  

- la coupe, le débroussaillage et l’élagage. Les rémanents pourront être utilisés à proximité 

pour la création de micro habitats. 

- l’écorçage pour dévitaliser définitivement certains sujets. 

Cette seconde technique consiste à retirer l’écorce et le cambium sur toute la circonférence 

d’une portion de tronc (environ 15-20 cm de largeur) provoquant un dysfonctionnement du 

cycle d’alimentation de la plante jusqu’à son dessèchement complet, évitant la formation de 

rejets observés après une coupe franche. Cette action a également pour avantage 

d’augmenter le nombre d’arbres morts sur pied, facteur écologique à forte valeur 

patrimoniale. 

Cette opération sera réalisée en période de végétation et sera suivi d’un arrachage 

d’éventuels gourmands pouvant pousser sur le tronc et des rejets de racines en réaction. Cet 

entretien sera maintenu de 1 à 3 années à raison de 1 à 2 fois par an suivant la réaction des 

sujets. 
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TE10 Entretien du bouchon de terre le long de la RD 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d’entretien des 
milieux 

Nombre d’interventions 
Dès que nécessaire pour 

maintenir l’eau dans la roselière 

Pour maintenir la roselière ouest du marais (de l’autre côté de la route) en bon état de conservation, 

un entretien régulier du bouchon de terre situé sur le fossé le long de la route est nécessaire. Cela 

consiste donc à combler une partie du fossé sur toute sa hauteur pour maintenir le bouchon 

hermétique. Il sera entretenu à la pelle à main par l’agent de terrain. 

L’objectif étant de maintenir l’hydratation de la roselière, le bouchon sera entretenu autant de fois 

que nécessaire dans l’année. 

 

AD3 Concertation avec le CD38 pour maintenir le bouchon fonctionnel 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Conventionnement ou 
concertation 

Nombre d’échanges 
à minima 1 échange avec le 

CD38 

Cette opération consiste à prendre contact avec le service des routes du Conseil Départemental de 

l’Isère afin de convenir d’un mode doux d’entretien de la végétation sur la portion de la roselière 

ouest. Ceci afin d’éviter la destruction du bouchon en terre. 
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Programmation / Coût 

Contraintes 

La suppression des remblais et la création de la mare nécessitent une déclaration à la DDT au titre 

de la loi sur l’eau (rubrique 1.1.1.0) et de l’APPB. 

Pour la suppression des remblais, un dossier potentiel de dérogation à la destruction des espèces 

protégées pourra être nécessaire (reptiles et amphibiens). 

Même si les déblais seront faits à plus de 15 mètres de la présence du gazoduc, il sera nécessaire de 

réaliser une Déclaration de Travaux (DT) et des Déclaration d'Intention de Commencement de 

Travaux (DICT) par l’entreprise de terrassement aux concessionnaires des réseaux présents à 

proximités. 

La réalisation de ces opérations (TU4, TU5, TU6, TU7) nécessite la maîtrise foncière ou d’usage des 

parcelles concernées. Une animation foncière spécifique devra être prévue au préalable (AD7). 
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Fiche action 

 

3.  Plan de fauche 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

OLT 3 
Favoriser une structure paysagère de transition permettant la reproduction et/ou le nourrissage 

d'espèces remarquables (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, Fauvette des jardins) 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et en 

faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre, etc.) 

OP 3.1 Conforter la présence des structures agro-écologiques et des espèces remarquables associées 

 

Codes opérations et intitulés 

TE4 Fauche de restauration des magnocariçaies (double fauche avec exportation de la matière) 

TE5 Fauche d'entretien des prairies à Liparis (double fauche avec exportation de la matière) 

TE11 Mise en place de bandes refuges lors de la fauche 

AD4 Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche raisonnée des bords de routes 

 

Contexte local et technique 

Le marais de Berland héberge un cortège floristique hygrophile typique des milieux entretenus de 

manière très extensive (Séneçon des marais, Peucédan des marais, Œnanthe de Lachenal, etc.) mais 

d’autres espèces, inféodées aux prairies humides, nécessitent un entretien plus régulier (orchidées, 

etc.). Cette richesse floristique favorise une richesse faunistique, notamment au niveau de 

l’entomofaune (papillons, hyménoptères…). Afin de répondre au mieux aux objectifs du plan, il 

conviendra de reconduire les pratiques de fauche, en apportant des modifications sur les modalités 

de gestion pour qu’elles soient davantage favorables aux espèces, et notamment au Liparis de Loesel. 
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Localisation 

Carte n°3 :  Localisation des opérations de la fiche actions n°3 
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Description des opérations 

TE4 Fauche de restauration des magnocariçaies (double fauche avec exportation de la matière) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Modalités d'interventions 
Mise en œuvre d'un plan de 

fauche 

Surface : 7 000 m² 

Cette action consiste à poursuivre la préservation et la restauration des milieux prairiaux : 

magnocariçaies et mégaphorbiaies à espèces patrimoniales (Séneçon des marais, Epipactis des 

marais, etc.). Le maintien de ces milieux nécessite un entretien annuel par des pratiques telles que la 

fauche prenant en compte les exigences écologiques de la faune et de la flore à préserver. 

Cette action d’entretien par la fauche consistera à réaliser une fauche avec exportation de la 

matière. Elle sera réalisée à faible vitesse (<5km/heure), de manière centrifuge, la hauteur de coupe 

sera réglée à 10 cm pour éviter les collisions avec la faune. 

Les entretiens seront bi-annuels avec une fauche précoce (avril à mai), puis une fauche tardive 

(septembre) tout en conservant la possibilité d’ajuster les dates dans le temps en fonction des 

conditions météorologiques de l’année en cours et des résultats des suivis et études réalisés dans le 

cadre du plan de gestion. 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche avec exportation 
            

A cause de l’engorgement en eau qui nécessite un matériel adapté, la fauche sera réalisée en régie. 

La matière exportée sera bottelée et laissée aux abords du site en libre-service pour les habitants et 

exploitants locaux pour une utilisation future par des filières de valorisation au plus près du site (co-

compostage). 

Ces modalités de gestion par la fauche seront à évaluer lors du bilan à mi-parcours, et à réadapter au 

besoin. 

 

TE5 Fauche d'entretien des prairies à Liparis (double fauche avec exportation de la matière) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Modalités d'interventions 
Mise en œuvre d'un plan de 

fauche 

Surface : 1,5 ha 

Cette action consiste à poursuivre la préservation et la restauration des milieux prairiaux de bas-

marais sur lesquels se développe le Liparis de loesel. Afin de favoriser au maximum cette espèce, la 

mise en lumière des stations est nécessaire. Pour cela, un entretien annuel par la fauche, avec des 

modalités prenant en compte les exigences écologiques de l’espèce est préconisé. 
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Cette action d’entretien par la fauche consistera à réaliser une fauche avec exportation de la 

matière. Elle sera réalisée à faible vitesse (<5km/heure), de manière centrifuge, la hauteur de coupe 

sera réglée à 10 cm pour éviter les collisions avec la faune. 

Les entretiens seront bi-annuels avec une fauche très précoce (février/mars), puis une fauche tardive 

(septembre) tout en conservant la possibilité d’ajuster les dates dans le temps en fonction des 

conditions météorologiques de l’année en cours et des résultats des suivis et études réalisés dans le 

cadre du plan de gestion. 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche avec exportation 
            

A cause de l’engorgement en eau et de la sensibilité de l’espèce au piétinement, il est préconisé de 

réaliser la fauche lorsque le sol est encore gelé. La fauche sera réalisée en régie. La matière exportée 

sera bottelée et laissée aux abords du site en libre-service pour les habitants et exploitants locaux 

pour une utilisation future par des filières de valorisation au plus près du site (co-compostage.). 

La réalisation de cette action nécessite une concertation préalable avec la propriétaire de la parcelle 

D0637 car il s’agit d’une parcelle nouvellement conventionnée. De plus, une coupe des saules sera 

nécessaire au préalable de l’intervention par la fauche (voir TU7 – Fiche action 4). 

Ces modalités de gestion par la fauche seront à évaluer lors du bilan à mi-parcours, et à réadapter au 

besoin. 

 

TE11 Mise en place de bandes refuges lors de la fauche 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre et période d'interventions 
Mise en œuvre d'un plan de 

fauche 

Des bandes refuges pour la faune seront conservées en périphérie de certaines parcelles fauchées 

afin de ménager des abris pour la faune durant la fauche. 

Toutes les parcelles fauchées ne nécessitent pas aujourd’hui de conserver des bandes refuges 

puisqu’un grand nombre de parcelles avoisinantes ne sont pas entretenues, ce qui joue le rôle de 

zone refuge. Dans un premier temps, cette mesure concernera les parcelles D0126, D0127, D0144, 

D0146 et D0147 (carte n°3). Dans un second temps, si l’entretien par la fauche vient à s’étendre aux 

parcelles avoisinantes, alors des bandes refuges seront mises en place sur des secteurs 

supplémentaires. 

Les bandes refuges seront d'une largeur comprise entre 2 et 3 m. 

Certaines pourront être non fauchées l'année n, tandis qu'elles seraient entretenues l'année n+1 en 

alternance avec d'autres secteurs afin de conserver des secteurs à ourlet avant/après la fauche. 

Les bandes refuges longeant la route départementale ne seront jamais fauchées afin d’entretenir un 

écran végétal entre le marais et la route. 
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AD4 Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche raisonnée des bords de routes 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre et période d'interventions 1 passage / an 

Cette opération consiste à prendre contact avec le service des routes du Conseil Départemental de 

l’Isère afin de convenir d’un entretien plus extensif des bords de route. 

Actuellement, les bords de routes sont entretenus 3 fois par an. Une unique fauche, tardive et 

raisonnée (maintien d’un écran végétal en bord de marais), serait plus adaptée sur ce secteur afin de 

favoriser la biodiversité des bords de route (insectes, plantes, etc.). 

Cette opération sera, dans la mesure du possible, accompagnée d’une pose de panneaux sur le 

fauchage raisonné pour l’appropriation du site et la sensibilisation auprès des riverains. 

Cette opération sera effectuée en parallèle de l’opération AD3. 
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Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

4.  Gestion des ligneux 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

OLT 3 
Favoriser une structure paysagère de transition permettant la reproduction et/ou le nourrissage 

d'espèces remarquables (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, Fauvette des jardins) 

OLT 4 Conserver les boisements et augmenter la biodiversité associée 

OLT 5 Valoriser l'intérêt du site en préservant la sensibilité du site 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.2 Mettre en œuvre un plan d'entretien des ligneux 

OP 2.3 Maintenir l'attractivité des habitats de roselières 

OP 3.1 Conforter la présence des structures agro-écologiques et des espèces remarquables associées 

OP 4.1 Conserver et augmenter le réseau d'arbres morts et d'arbres à cavités 

OP 5.3 Maintenir l'environnement de l'ENS en bon état 

 

Codes opérations et intitulés 

TU7 Coupe sélective de bosquets de saules (D0126, D0127, D0637) 

TE7 Arrachage des rejets de saules 

TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 

TE8 Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et remettre en lumière certains secteurs 

TE9 Coupe sélective des ligneux dans les roselières 

TE12 Entretien des bosquets de saules 

TE13 Non intervention sur les boisements 

TE14 Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité publique 

 

Contexte local et technique 

L’un des intérêts majeur du marais de Berland est la mosaïque de milieux naturels qui lui est 

associée. Afin de maintenir cette mosaïque et préserver l’état de conservation et l’attractivité de 
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chacun des habitats la composent, des actions de coupes ponctuelles, d’arrachage ou d’élagage de 

ligneux sont préconisées. 

D’autre part, les habitats de boisements, bien que de faible superficie sur le site, peuvent être 

sources d’une biodiversité importante s’ils sont laissés en libre évolution (augmentation de la 

naturalité). En effet, la présence de bois morts, gros bois, arbres à cavités sont autant de micro-

habitats pour la faune (coléoptères, chiroptères…) et la flore (bryophytes, fonges…). 
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Localisation 

Carte n°4 :  Localisation des opérations de la fiche action n°4  
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Description des opérations 

TU7 Coupe sélective de bosquets de saules (D0126, D0127, D0637) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions (coupes, 
arrachages, élagages) 

4 bosquets supprimés 

Cette action vise à supprimer les 3 bosquets de saules situés sur les parcelles D0126 et D0127. Un 

quatrième bosquet (parcelles D0637) sera également supprimé mais une rencontre préalable avec la 

propriétaire de la parcelle sera nécessaire (convention récente).  

L’action consiste en un bucheronnage et un dessouchage des plus gros sujets tandis que les plus 

petits seront coupés au ras du sol ou, si possible, sous le collet à l’aide d’une débroussailleuse 

équipée d’une lame-scie. Les tiges coupées seront soigneusement ramassées au fur et à mesure de 

manière à éviter leur bouturage. Un tas sera réalisé à l’extérieur des zones les plus humides et situé 

sous un boisement. L’arrachage sera également à privilégier sur les plus jeunes sujets. 

 

TE7 Arrachage des rejets de saules 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions (coupes, 
arrachages, élagages) 

1 fois / an 

Depuis l’arrachage de bosquets de saules en 2012 puis 2019 sur la parcelle D0147, une gestion 

courante des rejets de saules (par fauche et arrachage manuel) est effectuée et est à poursuivre. 

Suite aux coupes prévues dans l’action TU7, un broyage fin des repousses sera à prévoir sur les 

parcelles D0126, D0127 et D0637, avant de pouvoir envisager la fauche. 

Cette opération sera réalisée annuellement par l’agent de terrain du gestionnaire lors de la 

réalisation des tournées de veille et de gestion courante du site. 

 

TE12 Entretien des bosquets de saules 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre et période d'interventions Tous les 2 ans 

Des élagages ou débroussaillages ponctuels des bosquets de saule présents aux abords des prairies 

entretenues par la fauche sont à réaliser. 

Cette opération sera réalisée annuellement par l’agent de terrain du gestionnaire lors de la 

réalisation des tournées de veille et de gestion courante du site. 
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TU8 Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions (coupes, 
arrachages, élagages) 

Ecorçage systématique des 
aulnes 

Surface : 2 625 m² 

L’objectif de cette action est la réouverture des parcelles D0157 et D0163 pour un meilleur 

ensoleillement afin d’augmenter la capacité d’accueil d’une part du Liparis de Loesel sur la parcelle 

de bas-marais, et d’autre part de l’Agrion de Mercure le long du cours d’eau. Des écorçages sont 

donc recommandés pour favoriser durablement la mise en lumière. 

Cette action consiste à utiliser la technique de l’écorçage pour dévitaliser définitivement certains 

sujets. Cette technique consiste à retirer l’écorce et le cambium sur toute la circonférence d’une 

portion de tronc (environ 15-20 cm de largeur) provoquant un dysfonctionnement du cycle 

d’alimentation de la plante jusqu’à son dessèchement complet, évitant la formation de rejets 

observés après une coupe franche. Cette action a pour avantage d’augmenter le nombre d’arbres 

morts sur pied, facteur écologique à forte valeur patrimoniale. Les rémanents pourront être utilisés à 

proximité pour la création de micro habitats.  

Cette opération sera réalisée en période de végétation et sera suivi d’un arrachage d’éventuels 

gourmands pouvant pousser sur le tronc et des rejets de racines en réaction. Cet entretien sera 

maintenu de 1 à 3 années à raison de 1 à 2 fois par an suivant la réaction des sujets. 

 

TE8 Elagage des lisières pour faciliter l'entretien des prairies et remettre en lumière certains secteurs 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions (coupes, 
arrachages, élagages) 

Tous les 3 ans 

Linéaire : 280 m 

Tous les ligneux présents en bordure de site doivent être dans la mesure du possible conservés, afin 

de garantir la tranquillité du site et conserver la mosaïque de milieux. Cependant, sans un entretien 

des lisières, la surface des prairies entretenues par la fauche se réduit inévitablement. Ainsi, afin de 

facilité la fauche, d’éviter les débordements sur les propriétés voisines et de remettre en lumière 

certains secteurs de bas-marais, il est proposé d’entretenir périodiquement les lisières également 

pour recréer des espaces de transition (écotones) très riches en biodiversité.  

Le principe de l’entretien proposé doit permettre de favoriser une structure étagée des faciès de 

végétation passant de la forme boisée, arbustive puis à la prairie. Cet entretien aura le double 

avantage de retrouver une structure écologiquement optimale et facilitera l’entretien de l’espace. 

Il s’agira d’effectuer une taille de rapprochement à l’aplomb des troncs jusqu’à une hauteur de 5m 

pour faciliter l’entretien des prairies jusqu’au pied des haies. 

Ces travaux seront réalisés, à l’aide de perches d’élagages ou d’un porte-outil équipé d’un lamier et 

d’un broyeur de branche suivant les cas de figure. 
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Cet entretien sera réalisé tous les 3 à 5 ans suivant la vigueur de la repousse. Le seuil de 

déclenchement des travaux sera la longueur des branches pénalisant la fauche. Ces repousses ne 

devront pas pénaliser l’entretien par fauche. 

Les rémanents seront soient déposés à l'intérieur des boisements soit broyés et projetés vers les 

boisements afin de ne pas encombrer les propriétés voisines. 

Cette action sera réalisée au droit des propriétés maîtrisées par le gestionnaire (carte n°4). 

 

TE9 Coupe sélective des ligneux dans les roselières 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions 
Interventions ponctuelles 

(absence de ligneux) 

La roselière située à l’ouest de la route est très attractive pour les espèces paludicoles. Afin de 

conserver cette attractivité et densifier les phragmites, une action de coupe sélective des ligneux 

(saules) aura lieu dès que nécessaire. Une intervention par an est préconisée. 

 

TE13 Non intervention sur les boisements 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre de coupes forestières 

- Aucune coupe rase ; 
- Coupes ponctuelles seulement dans le 

cadre de la gestion des infrastructures de 
gaz et de sécurité publique ; 
- Présence d'arbres à cavités 

Le déroulement d’un cycle forestier aboutit à l’apparition de vieux arbres et de bois mort, entrant 

dans le processus de recyclage et permettant la régénération de tout le système. Les phases de 

sénescence sont indispensables pour la biodiversité. 

La libre évolution des espaces boisés présente des intérêts multiples : augmentation de la 

biodiversité, dont celle liée au bois mort (insectes, champignons, lichens…), et diminution de 

l’attractivité pour les usagers, ce qui protège l’environnement et évite le dérangement en créant des 

zones refuges.  

Sur cet ENS la conservation des boisements nécessite de ne pas intervenir sauf de manière extensive 

en lisière (TE8) en cas de sécurité publique et de bon voisinage (TE14). 
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TE14 Réalisation de coupes ponctuelles et élagage de sécurité publique 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien des 
milieux 

Nombre d'interventions 
Dès que nécessaire pour 

maintenir la sécurité publique 

Linéaire : 120 m 

Au droit des parcelles propriété du CEN ou en convention, la réalisation d’un entretien tous les 5 ans 

des lisières pour éviter les chutes de branches risquant de blesser un passant ou de détériorer les 

parcelles d’un propriétaire voisin. 

Il s’agira d’effectuer une taille de rapprochement à l’aplomb des troncs jusqu’à une hauteur de 5m.  

Ces travaux seront réalisés par un prestataire équipé d’un lamier à scies. 

Les rémanents issus du chantier seront broyés sur place et dispersés en sous-bois. 

Cette action sera couplée à l’action TE8. 
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Programmation / Coût 
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Fiche action 

 

5.  Inventaires faune - flore 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

OLT 4 Conserver les boisements et augmenter la biodiversité associée 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et en 

faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre etc.) 

OP 4.1 Conserver et augmenter le réseau d'arbres morts et d'arbres à cavités 

 

Codes opérations et intitulés 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 

SE13 Inventaire des bryophytes 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 

SE15 Recensement et conservation des arbres à cavités 

 

Contexte local et technique 

Dans le cadre d’une gestion conservatoire, l’intervention sur un milieu naturel se fait en ciblant les 

enjeux naturalistes ou de fonctionnement. 

Dans ce plan de gestion, une libre évolution est préconisée sur les boisements dans le but d’en 

augmenter la naturalité et donc la biodiversité. Pour évaluer cet objectif, on se base sur la présence 

et l’évolution de deux groupes faune et flore les plus caractéristiques des vieux boisements : les 

coléoptères saproxyliques et les bryophytes (mousses), ainsi que la présence d’arbres à cavités. 

L’enjeu majoritaire de ce site est lié aux bas-marais, milieux dont les connaissances faunistiques 

restent à approfondir. Les mollusques, espèces bio-indicatrices de ces milieux, ne sont pas connus 

sur le site et nécessitent un inventaire. 
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Pour chaque opération de cette fiche action (chaque inventaire), il sera rendu un rapport d’étude qui 

présentera la méthodologie, la liste complète des espèces observées et la composition des 

peuplements, le statut des espèces, la localisation des données, une analyse des résultats sur la 

valeur patrimoniale du peuplement et une évaluation de l’état du peuplement à mettre en lien avec 

l’état de conservation des habitats naturels et les modes de gestion. 

Les résultats pourront être présentés sous forme d’une liste générale d’espèces observées et d’une 

déclinaison pour chacun des milieux. Les espèces seront commentées en s’appuyant d’une part, sur 

leurs exigences écologiques et d’autre part, sur leur répartition connue aux niveaux régionaux et 

nationaux. Des fiches mettront en avant les espèces caractéristiques d’un milieu ou d’une écologie 

particulière. 

Le rapport d’étude sera rendu en format informatique (traitement de texte et PDF, cartes 

informatiques en format SIG). Les données brutes seront fournies sous format informatique Excel, 

dans un tableau compatible pour l’importation de données dans la base de données du gestionnaire. 

Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration de ces informations dans les bases 

de données. 

 

Localisation 

L’ensemble de l’ENS est concerné par les opérations de cette fiche action, toutefois, des localisations 

(types d’habitats naturels) sont parfois précisées au sein même de la description de l’action 

concernée. 

 

Description des opérations 

SE9 Inventaire et suivi des mollusques 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

Evolution des populations d'espèces 
faunistiques patrimoniales 

caractéristiques des milieux herbacés 
hygrophiles (mollusques) 

Présence / absence 
Maintien du Vertigo de Des 

Moulins 

Période : prélèvements de mai à juillet (dates à adapter en fonction de l’avancement des saisons). 

Analyse des données durant la période hivernale. 

Localisation : un plan d’échantillonnage sera proposé par le prestataire en fonction des « micro-

habitats » et sous-unités écologiques présents sur le site en veillant à échantillonner l’ensemble des 

types d’habitats présents et en s’intéressant particulièrement aux habitats de bas-marais, de 

suintements, de roselières, de prairies humides, de mégaphorbiaies, de cariçaies et de cours d’eau. 

Protocole : sur chaque point d’échantillonnage, une chasse à vue sera effectuée pour les espèces de 

grand taille et un tamisage de litière prélevée sur des quadrats de 1 mètre de côté pour les espèces 

de taille inférieure à 5 millimètres. Un effort de prospection ciblé sur les espèces rares et/ou 

protégées sera effectué notamment pour la recherche du Vertigo de Des Moulins et autres Vertigos. 
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La plupart des espèces seront déterminées en laboratoire. 

Les coquilles seront triées et étiquetées dans des piluliers 

qui seront remis au gestionnaire. Une analyse des 

peuplements en place sera réalisée, des préconisations 

d’actions seront proposées. 

Un protocole de suivi adapté à la méthodologie utilisée 

dans cet inventaire sera proposé (notamment pour le suivi 

d’espèces patrimoniales le cas échéant ou de certaines 

espèces bio-indicatrices) afin de pouvoir évaluer 

l’évolution des populations dans un futur plan de gestion. 

Photo n°1 :   Vertigo moulinsiana (G. San Martin – wikipedia) 

Environ 2 jours de terrain et 9 jours d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 

La rédaction d’un cahier des charges sera à réaliser, il devra s’appuyer sur les éléments cités ci-
dessus. 

 

SE13 Inventaire des bryophytes 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

Typicité des cortèges floristiques Présence / absence 
Présence de bryophytes 

caractéristiques et/ou patrimoniales 

Période : automne 

Localisation : les prospections seront axées sur les bas-marais et les 

boisements périphériques. 

Protocole : un plan d’échantillonnage sera proposé par le prestataire de 

façon à prospecter le maximum de sous-unités écologiques. Des 

échantillons de mousses seront prélevés de façon parcimonieuse 

(échantillonnage raisonné)  sur les différents supports présents : troncs, 

bois morts, sol, etc., afin de déterminer le plus grand nombre d’espèces. 

Photo n°2 :  Hypnum cupressiforme (G. Agnello) 

Les localisations des espèces prélevées ou identifiées in-situ seront relevées avec un GPS. Une 

interprétation des données collectées à l’occasion de cette étude est attendue. 

Si des stations d’espèces patrimoniales sont découvertes, elles seront délimitées précisément et 

photographiées. De plus, un protocole de suivi de ces espèces sera proposé. 

Environ 2 jours de terrain et 6 jours d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 

La rédaction d’un cahier des charges sera à réaliser, il devra s’appuyer sur les éléments cités ci-

dessus. 
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Melolontha melolontha 

SE14 Inventaire des coléoptères saproxyliques 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

Typicité du cortège faunistique Présence / absence 
Présence de coléoptères 

saproxyliques 

Période : d’avril à septembre 

Localisation : un plan d’échantillonnage sera proposé par le prestataire en fonction des habitats et 

sous-unités écologiques présents sur le site en veillant à échantillonner l’ensemble des types 

d’habitats de prédilection en s’intéressant particulièrement aux habitats de boisements (coléoptères 

saproxyliques). 

Protocole : l’inventaire consistera à noter toutes les espèces 

rencontrées. Les déterminations seront faites au maximum sur le 

terrain mais certains individus nécessiteront leur collecte et leur 

détermination ultérieure. Les prélèvements d’exemplaires seront 

réalisés par différents modes de collecte : 

- à vue ; 

- à l’aide de filet fauchoir ; 

- à l’aide de battoir ; 

- des captures effectuées par piégeage peuvent aussi être 

utilisées. 

Un protocole de suivi adapté à la méthodologie utilisée dans cet inventaire sera proposé 

(notamment pour le suivi d’espèces patrimoniales le cas échéant) afin de pouvoir évaluer l’évolution 

des populations dans quelques années. 

Environ 5 jours de terrain et 5 jours d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 

La rédaction d’un cahier des charges sera à réaliser, il devra s’appuyer sur les éléments cités ci-
dessus. 

 

SE15 Recensement et conservation des arbres à cavités 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

Dynamique de renouvellement 
Nombre d'interventions 

anthropiques (coupes de bois) 

- Aucune coupe rase 

- Limiter les coupes ponctuelles 

- Présence d'arbres à cavités 

Période : l’hiver (absence de feuillage) 

Localisation : le recensement des arbres à cavités veillera à couvrir l’ensemble des boisements du 

site. En effet, les boisements avec la présence de vieux arbres, de bois mort et d’arbres à cavités sont 

très attractifs pour la reproduction et le nourrissage de certaines espèces. 

Protocole : l’ensemble des boisements sera prospecté et les arbres à cavités (arbres habitats) seront 

recensés de manière systématique. Une cartographie et un porté à connaissance sera réalisé afin de 

sensibiliser les propriétaires à la conservation de ces arbres. 
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Programmation / Coût 

 

Contraintes diverses à lever 

Autorisation de capture/prélèvement/destruction : la capture d’espèces protégées doit faire l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement). 

Chaque inventaire réalisé par un prestataire externe nécessite la rédaction d’un cahier des charges 

au préalable (voir AD13 – Fiche action 9). 

Pour les passages nocturnes, le prestataire devra prévenir le gestionnaire en amont, qui préviendra 

lui-même la commune et la police municipale. 

L’ensemble des données récoltées lors de ces inventaires seront saisies dans la base de données du 

gestionnaire. 
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Fiche action 

 

6.  Suivis faunistiques 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et des pièces d'eau libre favorables à la 

reproduction d'espèces biphasiques 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

OLT 3 
Favoriser une structure paysagère de transition permettant la reproduction et/ou le nourrissage 

d'espèces remarquables (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, Fauvette des jardins) 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.3 Augmenter la diversité et la richesse spécifique des pièces d'eau libre 

OP 2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et en 

faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre etc.) 

OP 2.3 Maintenir l'attractivité des habitats de roselières 

OP 3.1 Conforter la présence des structures agro-écologiques et des espèces remarquables associées 

 

Codes opérations et intitulés 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 

SE4 Suivi des amphibiens 

SE7 Suivi des orthoptères patrimoniaux 

SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 

SE12a Suivi des espèces de passereaux paludicoles 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 

 

Contexte local et technique 

Plusieurs actions pour l’amélioration de l’attractivité du marais sont prévues (entretien de ligneux, 

fauche, non intervention…). La réalisation de suivis ciblés sur certains groupes ou certaines espèces a 

pour objectifs d’évaluer les impacts de la gestion mise en œuvre sur les différents cortèges et/ou sur 

les populations d’espèces patrimoniales au cours du temps. 
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Chaque suivi fera l’objet d’une note de suivi présentant la méthodologie employée, le nombre et la 

période des passages effectués, le nombre d’espèces et/ou de couples contactés, la localisation des 

plantes hôtes, œufs, 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. 

Le rapport de suivi sera rendu en format informatique (traitement de texte et PDF, cartes 

informatiques en format SIG). Les données brutes seront fournies sous format informatique Excel, 

dans un tableau compatible pour l’importation de données dans la base de données du gestionnaire. 

Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration de ces informations dans les bases 

de données. 

 

Localisation 

La localisation est donnée dans la description des opérations. 

 

Description des opérations 

SE3 Suivi des odonates patrimoniaux 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

- Présence d'indices de reproduction 
(larves, exuvies) 

- Présence de comportements 
reproducteurs (tandem, cœur 

copulatoire) 

- Nombre d'indices d'autochtonie 
- Nombre de comportements 

reproducteurs 

Reproduction d'un cortège 
d'odonates caractéristiques 

Période : de mai à août 

Localisation : les pièces d’eau libre (mares) et les abords des cours d’eau seront prospectés. 

Protocole : le suivi consistera à qualifier les populations d’odonates patrimoniaux (Agrion de 

Mercure, Agrion joli), c’est-à-dire, quantifier le nombre d’individus présents mais aussi qualifier leur 

comportement reproducteur. Le suivi sera principalement axé sur la recherche de preuve de 

reproduction de ces deux espèces sur le site, cependant, l’ensemble des espèces rencontrées sera 

noté. 

Environ 2 jours de terrain et 1 jour d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 
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SE4 Suivi des amphibiens 

 

Indicateurs d’état Paramètres à mesurer (métriques) Valeur idéale à atteindre 

Présence d'indices de reproduction 
(œufs, larves) 

Nombre d'indices d'autochtonie 
Reproduction d'un cortège 

d'amphibiens caractéristiques 

Les amphibiens sont de bons bio-indicateurs pour évaluer les zones humides car il s’agit d’un groupe 

assez facilement accessible en termes de détermination et de méthode d’échantillonnage. 

Période : de février à juillet 

Localisation : 

Carte n°5 :  Localisation des points de suivi Rhoméo 2017 et 2018 
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Protocole : cette action consiste à continuer la mise en œuvre du protocole utilisé par l’indicateur 

RhoMéO I11 « intégrité du peuplement d’amphibiens ». 

Référence : La boite à outils de suivi des zones humides / Programme RhoMéO – Intégrité du peuplement 

d’amphibiens – CEN Rhône-Alpes / http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_11 

Il sera prévu 3 visites annuelles dont une de nuit. Les dates des visites sont déterminées en fonction 

des saisons de reproduction des espèces cibles (à enjeux modérés) : Crapaud commun, Triton 

alpestre, Triton palmé, Grenouille agile, Grenouille rousse. 

Les points de suivis préconisés sont localisés sur la carte n°5 (points de suivi 2017 et 2018) afin de 

réaliser les relevés au même endroit au cours d’une saison ainsi que les années suivantes. 

Les données seront ensuite saisies dans un outil de type base de données ou tableur construit selon 

le modèle défini par l’indicateur RhoMéO. Les résultats seront ensuite décrits et analysés. 

 

SE7 Suivi des orthoptères 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Evolution des populations d'espèces 
faunistiques patrimoniales 

caractéristiques des milieux 
herbacés hygrophiles (orthoptères) 

Présence / absence 
Maintien des populations de 

Conocéphale des Roseaux, Criquet 
palustre et Criquet ensanglanté 

Période : juin à septembre 

Localisation : milieux ouverts et lisières forestières 

Protocole : le suivi consistera à qualifier les populations d’orthoptères patrimoniaux (Conocéphale 

des Roseaux, Criquet palustre, Criquet ensanglanté), c’est-à-dire, quantifier le nombre d’individus 

présents (mâles chanteurs notamment), d’en définir la densité de la population ainsi que l’aire de 

répartition (une carte de l’aire de répartition de chaque espèce au sein du marais est attendue). 

Dans la mesure du possible, lors des prospections, l’ensemble des espèces contactées sera noté. Si 

des espèces rares ou remarquables sont contactées au cours de ce suivi, elles seront géoréférencées 

de manière précise et ajoutées à la liste des espèces à suivre. 

Les prospections auront lieu entre juin et septembre dans de bonnes conditions météorologiques 

(ciel dégagé, vent faible et températures supérieures à 18°C), pendant les heures chaudes de la 

journée. Les journées de prospections et les secteurs prospectés seront adaptés à la phénologie des 

espèces suivies. 

Environ 3 jours de terrain et 1 jour d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 
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SE8 Suivi des lépidoptères patrimoniaux 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Evolution des populations d'espèces 
faunistiques  patrimoniales 
caractéristiques des milieux 

herbacés hygrophiles (lépidoptères) 

Présence / absence 
Maintien du Cuivré des marais, de la 

Mélitée noirâtre et du cortège 
d'hétérocères patrimonial présent 

Période : juin à septembre 

Localisation : milieux ouverts et lisières forestières 

Protocole : le suivi consistera à qualifier les populations de lépidoptères patrimoniaux (Azuré du 

serpolet, Cuivré des marais, Mélitée noirâtre). Le protocole consistera à rechercher à vue les adultes 

des espèces ciblées sur l’ensemble du site, chaque individu observé sera noté et géolocalisé dans la 

base de données SIG. Au-delà de la recherche d’individus adultes, il s’agira également de localiser les 

milieux potentiels et d’évaluer leurs capacités d’accueils aux différents stades de développement de 

ces espèces : plantes hôtes, plantes nectarifères, etc. Les chenilles et les œufs seront également 

recherchés sur les plantes hôtes et renseignés dans la base de données.  

Une carte de l’aire de répartition et des milieux potentiels liée à chaque espèce au sein du marais est 

attendue. 

Les sessions de terrain seront répétées à plusieurs reprises (a minima 3 passages), réparties dans 

l’année, afin d’observer les différentes générations des espèces ciblées. Afin d’avoir un suivi le plus 

exhaustif possible, des prospections diurnes seront réalisées lors de journées ensoleillées et aux 

heures les plus chaudes.  

Dans la mesure du possible l’ensemble des individus de papillons contactés aléatoirement sera noté. 

Si des espèces rares ou remarquables sont contactées au cours de ce suivi, elles seront 

géoréférencées de manière précise et ajoutées à la liste des espèces à suivre. 

Environ 4 jours de terrain pour couvrir toute la période propice aux différentes espèces et 1 jour 

d’analyse de données seront nécessaires pour cette étude. 
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SE12a Suivi des espèces de passereaux paludicoles 

SE12b Suivi avifaunistique (espèces bocagères) 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Evolution des populations d'espèces 

faunistiques patrimoniales 

caractéristiques des milieux 

herbacés hygrophiles (oiseaux) 

Présence / absence 

- Maintien de la Rousserolle 

effarvatte, la Rousserolle verderolle 

et du Râle d'eau 

- Maintien de l’intérêt du site pour 

les espèces migratrice comme le 

Bruant des roseaux et le Phragmite 

des joncs 

Etat et typicité du peuplement 

d'oiseaux bocagers 
Présence / absence 

- Reproduction de la Pie-grièche 

écorcheur 

- Utilisation du site par le Bouvreuil 

pivoine et la Fauvette des jardins 

Période :  

Localisation : Roselières pour les oiseaux paludicoles et fourrés et milieux ouverts (zones de 

nourrissage et lardoirs) pour les espèces bocagères. 

Protocole : 3 passages sont préconisés entre la fin du mois d’avril et la mi-juillet : 

 Premier passage en début de saison de reproduction pour estimer le nombre de couples et 

noter les comportements reproducteurs (mâles chanteurs) et repérer leur localisation ; 

 Deuxième passage 1 à 2 semaine(s) après le premier pour vérifier si les mâles chanteurs sont 

toujours présents, préciser leur statut de reproduction (chanteur seul ?, présence d’une 

femelle ?, présence et localisation du nid ? etc.) pour évincer la possibilité d’un mâles chanteurs 

erratiques par exemple ; 

 Troisième passage au moment de l’éclosion pour évaluer le statut de reproduction. 

Deux passages en période d’hivernage pour confirmer la présence de Bruants des roseaux dans les 

roselières et compter le nombre d’individus qui plongent dans les roselières à la tombée de la nuit. 

Périodicité : Tous les 3 ans 
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Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Autorisation de capture/prélèvement/destruction : la capture d’espèces protégées doit faire l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement). 

Chaque suivi réalisé par un prestataire externe nécessite la rédaction d’un cahier des charges au 

préalable (voir AD13 – Fiche action 9). 

Pour les passages nocturnes, le prestataire devra prévenir le gestionnaire en amont, qui préviendra 

lui-même la commune et la police municipale. 

L’ensemble des données récoltées lors de ces suivis seront saisies dans la base de données du 

gestionnaire. 
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Fiche action 

 

7.  Suivi de la flore et des habitats 

naturels 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et en 

faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre etc.) 

 

Codes opérations et intitulés 

SE5 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales 

Suivi du Liparis de Loesel 

SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

SE10 Suivi physionomique des habitats ouverts hygrophiles selon le protocole RhoMéO 

SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels élémentaires 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 espèces, notamment 

floristiques. Pour évaluer l’impact des actions effectuées (notamment l’impact de la fauche) et 

vérifier l’atteinte des objectifs des suivis de l’évolution des habitats naturels et des espèces 

floristiques (état des populations d’espèces patrimoniales et des espèces caractéristiques) sont 

préconisés. 

Chaque suivi fera l’objet d’une note de suivi présentant la méthodologie employée, le nombre et la 

période des passages effectués, le nombre d’espèces et/ou de stations comptées, leur localisation et 

délimitation précise, ainsi qu’une analyse de leur évolution, en lien avec les actions menées. 
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Le rapport de suivi sera rendu en format informatique (traitement de texte et PDF, cartes 

informatiques en format SIG). Les données brutes seront fournies sous format informatique Excel, 

dans un tableau compatible pour l’importation de données dans la base de données du gestionnaire. 

Une demi-journée sera nécessaire à ce dernier pour l'intégration de ces informations dans les bases 

de données. 

 

Description des opérations 

SE5 
Suivi des espèces floristiques patrimoniales 

Suivi du Liparis de Loesel 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Evolution des stations d'espèces 
floristiques patrimoniales 

Nombre de pieds et/ou aires de 
présence (m²) des stations 

Maintien des stations de Liparis de 
Loesel, Pigamon jaune, Peucédan 
des marais, Séneçon des marais et 

Fougère des marais 

Période : juillet 

Localisation : stations d’espèces patrimoniales 

Protocole : les protocoles de suivis seront adaptés à chaque espèce à suivre :  

- Liparis de Loesel :  

o Prospections annuelles : le suivi annuel du Liparis reprendra la méthodologie du 

protocole national mis en œuvre depuis plusieurs années sur le site : « Deux 

transects de 38 m (T1) et 35m (T2) (carte n°6) de long sont mis en place dans les 

deux diagonales de l’aire de présence. La prospection exhaustive est réalisée de part 

et d’autre sur 1m de large. Les placettes de 50 cm sur 1 m sont contiguës les unes 

par rapport aux autres. Le transect T1 ne fait pas l’objet de relevé au niveau du 

croisement avec le transect T2 pour éviter le double comptage (côté gauche du T1 : 

arrêt à 19.50 m et reprise à 24 m et côté droit du T1 : arrêt à 18 m et reprise à 21 m). 

Les deux transects sont matérialisés sur le terrain par la pose de bornes de géomètre 

aux quatre origines. Elles sont repérables avec un détecteur de métaux. » 
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Carte n°6 :  Localisation des transects de suivi du Liparis 

o Prospections tous les 3 ans : un suivi du marais entier sera effectué tous les 3 ans afin 

de prospecter l’ensemble du marais et évaluer l’état des stations de Liparis non 

suivies annuellement en fonction des opérations de gestion mises en œuvre. 

 

- Autres espèces floristiques patrimoniales : le suivi consiste à prospecter les milieux 

favorables et à pointer le maximum de pieds d’espèces remarquables (ou délimiter les 

stations) afin d’avoir une meilleure idée de la répartition et de l’évolution de ces espèces au 

sein de l’ENS. Ce suivi cible les espèces remarquables pour préciser leur aire de présence, 

actualiser les observations (parfois ayant plus de 10 ans) et suivre leur évolution. Les espèces 

ciblées sont : 
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Nom latin Nom commun Statut 

Carex appropinquata Laîche paradoxale A suivre 

Carex diandra Laîche arrondie Donnée ancienne – à confirmer 

Dactylorhiza traunsteineri Orchis de Traunsteiner Donnée ancienne – à réactualiser 

Gymnadenia odoratissima Orchis odorant Donnée ancienne – à confirmer 

Jacobaea paludosa Séneçon des marais A suivre 

Lathyrus palustris Gesse des marais A suivre 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun A suivre 

Pedicularis palustris Pédiculaire des marais Donnée ancienne – à réactualiser 

Sparganium emersum Rubanier émergé Donnée ancienne – à confirmer 

Thelypteris palustris Fougère des marais A suivre 

Thysselinum palustre Peucédan des marais A suivre 

Utricularia minor Petite utriculaire Donnée ancienne – à confirmer 

Les prospections auront lieu entre les mois d’avril et de juillet pendant la période de floraison. 

Cependant, la période de prospection sera adaptée en fonction de la phénologie des espèces déjà 

contactées et de la météorologie de l’année en cours. 

D’une année sur l’autre ce suivi pourra évoluer si de nouvelles espèces remarquables viennent à être 

découvertes ou confirmées sur le site. La carte n°7 présente les stations d’espèces floristiques à 

enjeu connues sur le site, elle sera mise à jour en cas de découverte de nouvelle(s) espèce(s). 
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Carte n°7 :  localisation des stations d’espèces patrimoniales connues 
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SE6 Suivi des espèces exotiques envahissantes 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Absence d'EEE 
Nombre et surface (m²) des stations 

d'EEE 

Diminution des stations d'EEE et de 

leur aire de répartition 

Période : juillet - août 

Localisation : l’ensemble du site sera prospecté. 

Protocole : le suivi consiste en la réalisation d’une cartographie des espèces exotiques envahissantes, 

à mettre à jour tous les 3 ans. Les résultats seront à mettre en corrélation avec les actions de gestion 

pour évaluer leurs impacts sur l’évolution des stations. De plus, ils seront comparés avec la 

cartographie des stations d’espèces patrimoniales afin d’évaluer les éventuels impacts des EEE sur les 

espèces à enjeu. 

Les espèces introduites et/ou exotiques actuellement connues sur le site sont les suivantes :  

Nom latin Nom commun Statut 

Ambrosia artemisiifolia Ambroise élevée Taxon exotique très envahissant 

Erigeron annuus Vergerette annuelle Taxon introduit 

Erigeron canadensis Conyze du Canada  Taxon exotique très envahissant 

Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya  Taxon exotique envahissant 

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune  Taxon exotique envahissant 

Solidago gigantea Solidage géant Taxon exotique très envahissant 

Si des nouvelles espèces ou stations sont découvertes, un pointage au GPS de la station (ou 

délimitation de l’aire de répartition selon la surface occupée) ainsi qu’un arrachage manuel sera 

effectué immédiatement.  

 

SE10 Suivi physionomique des habitats ouverts hygrophiles selon le protocole RhoMéO 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Typicité des cortèges floristiques 
Composition des cortèges 

floristiques 
Intégrité des cortèges 

floristiques 

Période : juillet 

Localisation : groupements herbacés hygrophiles (cf carte n°8) 

Protocole : consiste à poursuivre le suivi physionomique de la végétation (RhoMéO) mis en œuvre en 

2016. 

Le protocole choisi est issu de la boîte à outils de suivi des zones humides élaboré dans le cadre du 

programme RhoMéO. Cette boîte à outils propose 3 indicateurs floristiques différents. Les trois 

indicateurs suivent le même protocole de suivi résumé ci-dessous : 

Le protocole utilisé est celui des relevés phytosociologiques par quadrat de 4 mètres de côté. Ces 

derniers sont installés le long de transects. La végétation au sein de ces quadrats est caractérisée 

selon la méthode des relevés de végétation de type Braun-Blanquet qui permet à la fois d’obtenir la 
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liste des espèces présentes mais aussi d’autres informations sur le recouvrement des espèces, la 

hauteur de végétation et le pourcentage de recouvrement de chacune des strates présentes. 

Chaque transect (T) est défini par un point de départ fixe (pointé au GPS) et une direction. Afin de 

faciliter la reconduite du suivi dans plusieurs années, des précisions sur le point d’accroche du 

transect et de son axe sont définis dans le rapport de suivi de 2016. 

Chaque quadrat (Q) est défini le long du transect par une distance au point de départ (en mètres) et 

est pointé au GPS. Les quadrats sont systématiquement installés du côté droit du transect matérialisé 

par un décamètre. Le choix de l’emplacement des quadrats a été déterminé selon le parcellaire. 

Carte n°8 :   Localisation des transects réalisés en 2016 
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SE11 
Cartographie des habitats naturels et semi-naturels élémentaires et évaluation de leur état de 

conservation 

 

Indicateurs de pressions 
Paramètres à mesurer 

(métriques) 
Valeurs à atteindre 

Evolution de la surface des 

herbacées hygrophiles 

Surface (ha) ou linéaire (m) 

d'habitats herbacés 

hygrophiles 

Maintien de la surface actuelle (15,8 ha) 

Evolution de la surface des 

habitats de transition 

Surface (ha) ou linéaire (m) 

d'habitats de transition 

Confortement de la surface actuelle (1,8 ha) 

à minima sur les bords de route 

Protocole et localisation : la cartographie des habitats naturels élémentaires sera réalisée sur 

l’ensemble du site en veillant à réaliser une cartographie précise des habitats à enjeu. Le protocole se 

basera sur le cahier des charges élaboré conjointement par le comité scientifique et technique (CST) 

du Département de l’Isère et le CBNA. 

Des cartographies thématiques par grande unité écologique seront réalisées avec le pourcentage de 

recouvrement de chaque habitat élémentaire. 

Une analyse de l’évolution des habitats est préconisée pour évaluer la gestion entre 2022 et 2031, 

notamment en ce qui concerne l’impact des modalités de fauche et de la gestion des ligneux réalisés. 

L’analyse s’effectuera d’une part en comparant les surfaces mais aussi les états de conservation des 

habitats et en faisant le lien avec les suivis et les actions mises en œuvre sur les différents milieux 

afin d’évaluer leur pertinence. 

Les pointages et relevés phytosociologiques réalisés seront bancarisés. 

Cette opération sera réalisée en fin du plan de gestion (2031). 
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Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Autorisation de prélèvement/destruction : le prélèvement d’espèces protégées doit faire l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement). 

L’ensemble des données récoltées lors de ces suivis seront saisies dans la base de données du 

gestionnaire. 
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Fiche action 

 

8.  Signalétique, sensibilisation et 

surveillance 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 1 
Améliorer le fonctionnement hydrologique du marais et des pièces d'eau libre favorables à la 

reproduction d'espèces biphasiques 

OLT 2 

Développer les habitats herbacés hygrophiles (bas-marais, prairies humides, magnocariçaies et 

mégaphorbiaies) et maintenir leurs populations d'espèces patrimoniales associées en bon état de 

conservation 

OLT 5 Valoriser l'intérêt du site en préservant la sensibilité du site 

 

Objectifs du plan de gestion 

OP 1.2 Améliorer la qualité des eaux du marais 

OP 2.1 

Mettre en œuvre un plan de fauche pour la restauration des habitats herbacés hygrophiles et en 

faveur des espèces patrimoniales associées (Liparis de Loesel, Gesse des marais, Séneçon des 

marais, Peucédan des marais, Cuivré des marais, Conocéphale des Roseaux, Criquet palustre etc.) 

OP 5.1 Mettre en place une signalétique de délimitation du site (ENS et APPB) 

OP 5.2 Réaliser des outils pour favoriser l'appropriation du site par les locaux 

OP 5.3 Maintenir l'environnement de l'ENS en bon état 

 

Codes opérations et intitulés 

TU9 Pose de panneaux indiquant l'ENS et l'APPB 

TU10 Pose d'un panneau indiquant la gestion par le CEN Isère 

TU11 Mise en place d'une table de lecture paysagère à la pointe du Frou 

AD5 Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la commune 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante 

 

  



 

ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2022-2031 • Fiches actions 58 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Contexte local et technique 

Les panneaux de délimitation du site prévus à la première notice de gestion n’ont pas été implantés, 

de fait, aucun panneau signalant la présence de l’APPB et de l’ENS n’est présent. 

La grande sensibilité des milieux et des espèces présents sur le site ainsi que sa configuration ne 

permettent pas, à l’heure actuelle, une ouverture au public. Cependant, la sensibilisation des 

riverains et propriétaires est toutefois importante, c’est pourquoi des opérations de sensibilisation 

(rencontres, articles…) et d’implantation de quelques panneaux sont préconisées à proximité du site. 

Afin de maintenir le bon état du site et de la signalétique, une surveillance et un entretien régulier 

sont à prévoir. 
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Localisation 

Carte n°9 :  Localisation des opérations de la fiche action n°8 



 

ENS du Marais de Berland • Plan de gestion 2022-2031 • Fiches actions 60 

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir 

Description des opérations 

TU9 Pose de panneaux indiquant l'ENS et l'APPB 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Equipements de délimitation 
en bon état 

Nombre de panneaux 
1 RIS ENS et APPB + 10 balises de 

délimitation 

Les panneaux délimitant l’APPB n’ont jamais été implantés sur le site. Il est important que la zone 

d’APPB soit matérialisée car une réglementation spécifique s’y applique. Les panneaux APPB 

indiqueront également la présence et le zonage ENS : 

 1 RIS avec les deux zonages de l’ENS et de l’APPB, les principaux enjeux et la règlementation 

en vigueur seront installés. La localisation de ce panneau sera adaptée selon le point 

d’entrée stratégique du site. Ce panneau sera au format 100 x 80 cm fixé sur des piquets en 

bois non traité (coût estimé à 450 € l’unité). 

 Une dizaine de balises de délimitation de l’APPB et l’ENS seront installées, elles rappelleront 

l’entrée dans l’ENS et l’APPB avec des pictogrammes liés à la règlementation et le logo APPB 

et ENS. Les balises seront en mélèze à fixer sur des platines inox et plots en béton (coût 

estimé à 200 € l’unité). 

Cette action sera réalisée après la demande d’extension de l’ENS et se fera en partenariat avec le 

Département. 

 

TU11 Pose d'un panneau indiquant la gestion par le CEN Isère 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Equipements pédagogiques autour du 
site en bon état 

Nombre de panneaux 1 panneau 

Cette action rejoint la stratégie nationale de communication autour des Conservatoires d’Espaces 

Naturels. L’idée serait d’implanter un panneau, indiquant la gestion par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels Isère. Cette idée a déjà été déployée par plusieurs Conservatoires (Haute-Normandie, Nord-

Pas-de-Calais, Auvergne). Sur ce principe, et pour mettre en avant le label « Conservatoire d’Espaces 

Naturels », il est proposé que tous les Conservatoires se dotent de ce modèle. 

Le format de panneau sera établi selon les préconisations de la Fédération des conservatoires pour 

que l’ensemble des panneaux se ressemblent à l’échelle nationale. A savoir :  

- Un petit panneau de taille et type Conservatoire du littoral 

- La mention « Cet espace naturel est préservé par » 

- Le logo du CEN Isère 

- La mention : pour plus d’informations sur nos partenaires rendez-vous sur http://www.cen-

isere.org/ ou QR Code 

http://www.cen-isere.org/
http://www.cen-isere.org/
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Chaque panneau se composera de 2 poteaux en bois naturel non traité et d’un panneau en stratifié 

haute pression de 30x60 cm. 

Photo n°3 :  Exemple de panneau d’entrée de site conservatoire 

 

TU12 Mise en place d'une table de lecture paysagère à la pointe du Frou 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Outils de communication mis en place 
(articles, table de lecture, panneaux, etc.) 

Nombre et état de la table de 
lecture 

1 table de lecture 

La grande sensibilité des milieux et des espèces présents sur le site ainsi que sa configuration ne 

permettent pas, à l’heure actuelle, une ouverture au public. Cependant, la sensibilisation des 

riverains et propriétaires est toutefois importante, c’est pourquoi il est envisagé la création et la pose 

d’un panneau pédagogique de type « table de lecture paysagère » (≈ 40 x 60 cm) au niveau de 

l’observatoire de la pointe du Frou pour la lecture paysagère du marais (abordant la mosaïque de 

milieux par exemple). 

La conception de ce panneau se fait en plusieurs étapes :  

- Rédaction et illustration : Cette étape peut se faire par le gestionnaire ou par une structure 

accompagnatrice. Il s’agira de rédiger les textes présentant le site, les enjeux et les actions. 

Des photos et/ou illustrations accompagneront le texte. Ces photos pourront être issues des 

différentes études qui auront eu lieu sur le site (lors des inventaires par exemple).  

- Conception graphique : réalisée par le service communication du gestionnaire.  

- Fabrication et pose : cette étape se fait via l’intermédiaire d’un prestataire externe. 

Cette opération sera réalisée en partenariat avec la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers ainsi 

que le Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

La faisabilité de l’action est à vérifier sur le terrain au préalable. 
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AD6 Rédaction d'articles dans le bulletin municipal de la commune 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Outils de communication mis en place 
(articles, table de lecture, panneaux, etc.) 

Nombre d'articles parus 1 article / an 

Le gestionnaire proposera un petit article expliquant la gestion effectuée lors des années «écoulées » 

et la gestion prévue durant les années à venir sur le site. 

Cet article sera publié dans le bulletin municipal et/ou sur le site internet de la commune de Saint-

Christophe-sur-Guiers. 

 

TE1 Signalisation des nouveaux remblais 

TE6 Tournées de surveillance et de gestion courante 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Tournées de surveillance Nombre de tournées de surveillance 1 tournée / mois 

L’opération TE6 correspond aux tournées de surveillance réalisées tout au long de l’année par l’agent 

de terrain du gestionnaire. L’occurrence et la distribution des tournées effectuées sur le terrain 

seront à ajuster en fonction des besoins. L’objectif de cette veille est de maintenir le bon état du site 

et de ses équipements, mais aussi, de mutualiser les déplacements sur le terrain. Voici une liste non 

exhaustive des éléments qui pourront être intégrés à l’action de tournée de surveillance : 

 signalisation des nouveaux remblais (TE1) ; 

 suivi des données piézométriques, limnimétriques et de débits (SE1) ; 

 entretien du bouchon de terre le long de la RD (TE10) ; 

 arrachage des rejets de saules (TE7) ; 

 entretien extensif des bosquets de saules (TE12) ; 

 arrachage des gourmands des arbres écorcés en lien avec les actions « Entretien des berges 
du cours d'eau sud » (TE3) et « Ecorçage des aulnes (D0157, D0163) » (TU8) ; 

 ramassage des déchets ; 

 entretien de la signalétique (panneau CEN, APPB, ENS, etc.) ; 

 contribution à la veille écologique ; 

 etc. 

Ces tournées de surveillance sont relativement généralistes afin de pouvoir prendre en compte 

l’évolution des milieux naturels et la réalisation des différentes actions de gestion. Une fiche terrain 

sera rédigée pour chaque tournée effectuée et un bilan annuel sera intégré au rapport d'activité 

établit chaque année. Si des données naturalistes sont récoltées lors de ces tournées, elles seront 

intégrées à la base de données du gestionnaire. 

En cas de constat de non-respect de la règlementation (loi sur l’eau) relevé au cours des tournées, un 
rapport sera transmis à la DDT et à la commune.  
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Programmation / Coût 

Contraintes diverses à lever 

Chaque action réalisée par un prestataire externe nécessite la rédaction d’un cahier des charges au 

préalable. 
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Fiche action 

 

9.  Gestion administrative et vie de l'ENS 

 

 

Objectifs à long terme 

OLT 6 Mettre en œuvre et suivre le plan de gestion 

 

Objectifs du plan de gestion 

 Augmenter la maîtrise foncière ou d'usage et la zone d'intervention de l'ENS 

OP 6.1 Assurer la gestion et le suivi administratif et financier de la mise en œuvre du plan de gestion 

 

Codes opérations et intitulés 

TU12 Bornage des parcelles du CEN Isère 

AD2 Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 

AD7 Poursuite de l'animation foncière pour l'acquisition ou le conventionnement 

AD8 Suivi et renouvellement des conventions existantes avec les propriétaires 

AD9 Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 

AD12 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis et travaux réalisés par des 

prestataires externes 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 

AD16 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, 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 

TU12 Bornage des parcelles du CEN Isère 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Installation des bornes Nombre de parcelles bornées 10 parcelles bornées 

L’opération consiste à faire borner, en priorité, les parcelles dont le CEN est propriétaire et sur 

lesquelles de la fauche est pratiquée. Outre le fait de positionner précisément les limites 

parcellaires, le bornage permettra de faciliter la gestion par la fauche et éviter les contentieux. Il 

s'agit de matérialiser physiquement par des bornes les limites de parcelles. Une dizaine de parcelles 

sont concernées pouvant être groupées en 7 « lots », soit entre 25 et 30 bornes : 

Section N° Surface Gestion 

D 505 0,393 Fauche 

D 108 0,333 Libre évolution 

D 119 0,139 Fauche 

D 465 0,215 Fauche 

D 126 0,158 Fauche 

D 127 0,297 Fauche 

D 144 0,241 Fauche 

D 146 0,11 Fauche 

D 147 0,309 Fauche 

D 148 0,166 Fauche 

Dans le même temps, si d’autres propriétaires disposant d’une convention de gestion avec le CEN le 

souhaitent, leurs parcelles gérées par le CEN pourront être ajoutées. Il s’agit des parcelles suivantes : 

Section N° Surface Statut Gestion 

D 120 0,136 Convention de gestion (privé) Fauche 

D 637 0,349 Convention de gestion (privé) Coupe de ligneux 

D 589 0,207 Convention de gestion (privé) Coupe de ligneux 

D 590 0,714 Convention de gestion (privé) Libre évolution 

D 157 0,53 Bail emphytéotique (GRT Gaz) Fauche + mare + écorçage de ligneux 

D 649 0,119 Bail emphytéotique (GRT Gaz) Fauche + mare 

D 163 0,294 Bail emphytéotique (GRT Gaz) Gestion cours d’eau + écorçage de ligneux 

D 651 0,141 Bail emphytéotique (GRT Gaz) Libre évolution 

*Les parcelles d’une même couleur sont des lots de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

La prestation complète comprendra : 

 La mise en œuvre et réalisation des opérations de délimitation nécessaires ; 

 La recherche d'identité des propriétaires cadastraux ; 

 La convocation des parties concernées par les bornages (propriétaires riverains) ; 

 Fournitures et pose des bornes de type "industrielle" ; 

 Définition des limites (repérage des points demandés) ; 

 Rédaction des procès-verbaux de bornage ; 

 La fourniture au gestionnaire d'un plan de bornage en 2 exemplaires papiers et sous format 

informatique et SIG (shape). 
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Carte n°10 :   Parcelles prioritaires pour le bornage 
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AD2 Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Modalités d'entretien 
- Nombre d'échanges 

- Doses de phytosanitaires utilisées 
- à minima 1 échange avec GRT 

- aucun produit utilisé 

La plateforme bétonnée accueillant le système de sécurité du réseau de transport de gaz nécessite 

un entretien régulier pour le bon fonctionnement du système. Des produits phytosanitaires sont 

utilisés à ce niveau, qui, selon la topographie du site, s’écoulent probablement en contrebas dans le 

marais, et notamment, la mare. 

Cette opération consiste donc à prendre contact avec le groupe GRT afin de convenir d’un entretien 

plus adapté de cette plateforme. 

L’entretien par débroussaillage de la servitude de la conduite de gaz, effectué par leur soin, pourra 

également être abordé pour s’assurer qu’aucun changement n’a eu lieu depuis la rédaction du plan 

de gestion. 

 

AD6 Modification des zonages de l'ENS 

 

Indicateurs de pressions Paramètres à mesurer (métriques) Valeurs à atteindre 

Demande administrative 
Surface (ha) de la zone 

d'intervention 

Zone d'intervention de 13 ha 

(+ 7 ha) 

Une modification des zonages de la zone d’intervention et d’observation est proposée dans le sens 

d’une extension de l’ENS aux parcelles avoisinantes qui semblent importantes dans la mise en œuvre 

d’une gestion plus cohérente du marais. En effet, plusieurs raisons amènent à cette réflexion : 

- Ajuster au maximum la zone d’intervention et / d’observation sur les limites de l’APPB ; 

- Intégrer la quasi-totalité de la zone humide inventoriée à la zone d’intervention et/ou 

d’observation ; 

- Intégrer des parcelles proches de parcelles à Liparis pour affiner la gestion de cette espèce, 

ou de parcelle sur lesquelles l’espèce a été observée ; 

- Intégrer des parcelles nécessitant une gestion plus poussée : présence de Solidage géant 

(Solidago gigantea), présence d’un drain actif ; 

- Intégrer une parcelle boisée (D0590) sous convention avec le CEN Isère, pour augmenter la 

naturalité du site. 

Les zonages proposés à ce jour sont présentés sur la carte n°10 ci-après. 
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Carte n°11 :  Propositions des nouveaux zonages de l’ENS 

La maîtrise foncière et d'usage du CEN Isère en zone d'intervention atteindrait alors 37 %. 

L’animation foncière sera alors étendue à la nouvelle zone d’intervention. 
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AD7 Poursuite de l'animation foncière pour l'acquisition ou le conventionnement 

AD8 Suivi et renouvellement des conventions existantes avec les propriétaires 

La réalisation de certaines opérations (TU4, TU5, TU6, TE4…) nécessite la maîtrise foncière ou 

d’usage des parcelles concernées. Une animation foncière sera donc prévue sur l’ensemble du marais 

avec une priorité sur les parcelles : 

- D0110 (neutralisation des drains) 

- D0509, D0507, D0114, D0116 (déblayement et création d’une mare) 

- D0158 (remise en lumière du secteur à Liparis) 

- D0121, D0122, D0123, D0124, D0125, D0506, D0507, D0584 (lutte contre le solidage) 

L’action AD8 consiste à suivre les conventions d’usage en cours et leur renouvellement si nécessaire. 

 

AD9 Animation territoriale locale et relations avec les acteurs  

Pour maintenir le bon fonctionnement d’un ENS, des phases de concertation doivent avoir lieu. Cela 

permet de faire connaître les enjeux et les objectifs de gestion aux différents organismes ayant des 

projets sur le site, en bordure ou en lien avec le site. Cette opération intègre notamment du temps 

de concertation avec les différentes instances en relations directes avec le site qui sont ciblées dans 

les actions suivantes : 

 AD1 - Sensibilisation des propriétaires des parcelles non maîtrisé (drains) ; 

 AD3 - Concertation avec les techniciens du CD38 pour maintenir le bouchon fonctionnel ; 

 AD4 - Concertation avec le CD 38 pour mettre en œuvre une fauche raisonnée des bords de 

routes ; 

 AD2 - Concertation avec GRT sur l'utilisation de produits phytosanitaires. 

De plus, il est important que l’ENS, ses enjeux et les grands axes de sa gestion soient connus et 

compris des élus en cours de mandat et des équipes à venir. Une conférence ou visite sur le terrain 

pourra donc être proposée à la suite de chaque élection.  

 

AD10 Rédiger un rapport d'activité annuel 

AD11 Réaliser un comité de site annuel 

L’objet de cette action est de faire le point sur les opérations mises en œuvre chaque année. Elle 

intègre donc les bilans annuels de fauche et de suivis scientifiques afin de mettre en cohérence 

l’ensemble de la gestion des sites avec les enjeux naturalistes. 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. 

Ce bilan donnera lieu annuellement à un rapport d’activité (dont bilan comptable) et à une 

présentation en comité de site. La réalisation d’un comité de site annuel est recommandée afin de 

communiquer sur les actions mises en place l’année en cours et celles à suivre l’année suivante, et 

conserver le lien avec l'ensemble des acteurs locaux concernés par l'ENS. Pour chaque comité de site 

un compte-rendu de réunion sera rédigé. 
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AD12 Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de gestion 

AD13 
Rédaction des cahiers des charges pour les inventaires, suivis et travaux réalisés par des 

prestataires externes 

La vie d’un ENS comprend diverses actions relevant de la gestion courante. Celles‐ci peuvent être 

annuelles telles que la réalisation des bilans financiers, bilans annuels des opérations réalisées, 

comités de site, etc. Mais elles peuvent aussi être continues comme le maintien des contacts avec les 

acteurs, de l’assistance scientifique et technique, la rédaction des demandes d’autorisations 

administratives, la rédaction des cahiers des charges, etc. Parmi ces tâches, le gestionnaire devra 

réaliser : 

- la planification annuelle des actions prévues au plan de gestion,  

- la rédaction des cahiers des charges (pour les travaux ou les études ne pouvant être réalisés 

en régie), 

- la passation des marchés et des commandes (pour les travaux ou les études ne pouvant être 

réalisés en régie), 

- la rédaction et / ou relecture des rapports de suivis ou d’inventaires naturalistes 

- le suivi des travaux, 

- la signalisation des nouveaux remblais. 

L’ensemble de ces actions nécessite un certain temps administratif pour être effectué et/ou 

enclenché. L’action « AD12 - Mise en œuvre technique et financière des opérations du plan de 

gestion » représente donc un forfait de fonctionnement permettant d’assurer la réalisation des 

tâches administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce plan de gestion. 

 

AD14 Réalisation d'une évaluation à mi-parcours (5 ans) 

AD15 Réalisation d'une évaluation à 10 ans 

AD16 Actualisation du plan de gestion 

Le document d’évaluation a pour finalité de porter une analyse sur l’efficacité, la cohérence et la 

pertinence du plan de gestion qui s’achève. Il doit dresser le bilan des actions réalisées et porter 

jugement a posteriori sur l’adéquation des opérations proposées pour atteindre les objectifs. La 

mission d’évaluation nécessitera la transmission par le gestionnaire de tous documents existants au 

prestataire en charge du bilan et de l’actualisation du nouveau plan de gestion. 
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Programmation / Coût 




