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Introduction 

Le territoire du Beaujolais recèle de nombreux enjeux sur le plan du patrimoine naturel, 

notamment soulignés par la présence de plusieurs Zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’Espaces naturels sensibles (ENS). Plus 

spécifiquement, bon nombre de ces enjeux sont localisés au niveau des zones humides de tête 

de bassin versant, via la présence d’espèces protégées, comme par exemple la campanille à 

feuilles de lierre ou la petite scutellaire et/ou d’habitats tourbeux. Ces zones humides de tête 

de bassin sont par ailleurs d’intérêt au regard des fonctions hydrologiques essentielles qu’elles 

jouent.  

Le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN), association régie par la loi du 

1
er

 juillet 1901, a pour objet « la conservation et la mise en valeur des richesses biologiques, 

écologiques et paysagères de la région Rhône-Alpes afin d’en assurer la pérennité pour le 

bénéfice de la collectivité ». Reconnu d’intérêt général, le CREN travaille depuis plus de 20 

ans à la valorisation des milieux naturels, cela dans une démarche de concertation, tenant 

notamment compte des usages et des volontés locales. 

Dans le Beaujolais, le CREN gère de manière concertée la tourbière du Couty, une zone 

humide de tête de bassin concentrant de nombreux enjeux de conservation. De cette 

expérience et de la rencontre des acteurs locaux est née l’idée d’une prise en compte plus 

générale de la problématique zone humide sur ce territoire. En ce sens, après plusieurs 

rencontres entre techniciens et naturalistes locaux, la mise en place d’un réseau de zones 

humides, représentatif des contextes et problématiques du Beaujolais, a émergé. Cette 

initiative devant notamment permettre de résoudre les difficultés associées à une 

individualisation des situations, en privilégiant l’échange et la mutualisation des moyens, et 

impulser une dynamique plus grande de prise en compte des zones humides. 

 

De manière à cadrer au mieux les objectifs et la portée du réseau de zones humides en tête de 

bassin versant, une étude de faisabilité, financée par la Région Rhône-Alpes et l’Agence de 

l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, a été conduite par le CREN en 2010. Cette étude a permis 

de (1) définir les zones d’intervention potentielles, (2) matérialiser les enjeux patrimoniaux 

et/ou fonctionnels en place, (3) étudier les possibilités de mise en place d’actions de gestion.  

Aussi, en amont et en aval de cette étude, un processus de concertation a été mis en place à 

travers la consultation d’un Comité de pilotage réunissant les partenaires techniques et 

financiers du réseau, ainsi que l'ensemble des acteurs locaux concernés. Réunis une première 

fois le 27 avril 2010, à Chénelette, les membres ont été invités à se prononcer sur la démarche 

proposée, la méthode envisagée et d’une manière générale, à formuler tous commentaires sur 

le futur réseau (Annexe 1). Au terme de l’année 2010, l'étude de faisabilité a été restituée, le 

29 novembre 2010 à Monsols, lors d’un second Comité de pilotage (Annexe 2). A cette 

occasion, les membres du Comité de pilotage ont validé les objectifs et propositions d’actions, 

en lien avec la préservation d’un réseau de zones humides. 
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Le présent Plan de gestion donne un cadre pour la mise en œuvre pratique d’un programme 

d’actions sur 5 ans en faveur d’un réseau de zones humides en tête de bassin versant dans le 

haut-Beaujolais. Il intègre un premier chapitre relatif au territoire d’étude, à ses spécificités et 

à la thématique zone humide. Le deuxième chapitre est consacré à la méthode et aux résultats 

de l’étude préalable, socle sur lequel se base le troisième chapitre, dédié à la présentation 

détaillée des objectifs et des opérations de gestion applicables à la préservation des 26 zones 

humides constituant le réseau. 
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Chapitre I : Territoire du haut-Beaujolais 

1) Le Beaujolais 

Situé sur la bordure orientale du Massif Central, le Beaujolais occupe la partie nord du 

département du Rhône et s’étend pour partie sur les départements de la Loire et de la Saône-

et-Loire. Entité montagneuse culminant à 1 009 m d’altitude (Mont Saint Rigaud), le 

Beaujolais est délimité au nord par le vignoble du Mâconnais, au sud par les monts du 

Lyonnais à l’est par la vallée de la Saône et à l’ouest par la Loire. 

Ancienne province française ayant pour capitale Beaujeu, le Beaujolais est surtout connu pour 

sa production viticole. Classiquement trois ensembles géographiques sont distingués : 

- le val de Saône ou Beaujolais bleu constitue un axe majeur de déplacement et est en ce 

sens occupé par d’importantes voies de communication (routes, autoroutes, voies 

ferrées, Saône canalisée). Reliant Lyon à Mâcon en passant par Villefranche-sur-

Saône, ce secteur concentre de nombreuses activités industrielles et commerciales. 

- le Beaujolais viticole ou Beaujolais rouge occupe les coteaux escarpés du piémont des 

monts du même nom. Répartie sur deux AOC régionales (Beaujolais, Beaujolais 

Villages) et dix locales (Morgon, Régnié, Moulin à Vent, Côte de Brouilly, Brouilly, 

Julienas, Saint-Amour, Chenas, Chiroubles et Fleurie), la viticulture occupe plus de 

3 000 exploitations. 

- le haut-Beaujolais ou Beaujolais vert se partage entre industries du textile (dans les 

environs des monts de Tarare), et activités agricoles (dominées par l’élevage bovin sur 

les hauteurs et les vallées, et par la sylviculture sur les sommets et les zones de 

déprise). A ces activités économiques diversifiées s’ajoute une demande touristique en 

forte croissance, notamment en lien avec le développement des sports de nature. 

 

2) Le haut-Beaujolais 

Point haut du département du Rhône avec le mont Saint-Rigaud (1009 m), cette entité 

montagneuse présente des vallées souvent resserrées, relativement rectilignes, avec des 

versants raides jusqu’à proximité de leurs sources. Situé sur la ligne de partage des eaux, 

sensiblement orientée nord-sud, le haut-Beaujolais se divise en un tiers occidental de versant 

atlantique et deux tiers orientaux de versant méditerranéen. 

 

2.1) Contexte socio-économique 

Regroupant 53 communes, réparties en 5 cantons (Tarare, Amplepuis, Thizy, Lamure-sur-

Azergues et Monsols), ce territoire de 77 000 hectares accueille quelques 50 000 habitants. 

Territoire rural aujourd’hui tourné vers l’élevage et la production de bois d’œuvre, 

principalement en résineux, il a connu son essor au XVII
ème

 siècle avec l’industrie textile : 

filature, tissage du lin et du chanvre. Cet héritage a légué un important patrimoine bâti, usines  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie


Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                  12 

 

Figure 1. Localisation géographique du Beaujolais et du haut-Beaujolais (Beaujolais vert) en 

France et dans son environnement local, à partir de http://www.geoportail.fr 

  

http://www.geoportail.fr/
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à toits de sheds, maisons de paysans tisseurs, cabines de tisseurs avec verrière…, témoignant 

d’une activité et d’une occupation de l’espace alors fleurissantes. 

Territoire de moyenne montagne, le haut-Beaujolais cumule les contraintes topographiques et 

climatiques, expliquant la diminution du nombre d’exploitations et la déprise de certains 

secteurs (41% des exploitations professionnelles ont disparu entre 1988 et 2012 ; Chambre 

d’agriculture du Rhône, 2005). Le haut-Beaujolais compte aujourd’hui 626 exploitations 

professionnelles travaillant une surface de 29 000 hectares dont la presque totalité est occupée 

par des surfaces fourragères destinées à l’alimentation animale (Syndicat Mixte du Beaujolais, 

2009). Dans ce système, majoritairement tourné vers la production laitière et bovine, plus de 

75% des surfaces fourragères sont occupées par les prairies naturelles. 

En opposition avec la vocation agricole d’une large partie des terres, l’activité sylvicole gagne 

du terrain et fait du Beaujolais la plus grande région forestière du département. En pleine 

expansion depuis la fin du XIX
ème

 siècle, la filière bois occupe aujourd’hui environ 35 000 

hectares. Privée à 80% et tournée vers la production de résineux, dominée par le douglas et le 

sapin pectiné, la filière bois joue un rôle majeur dans l’économie locale.  

Le haut-Beaujolais apparaît donc comme un secteur en mutation. Soumis à des coûts de 

production plus élevés, l’activité agricole peine à se maintenir et se concentre au niveau des 

secteurs les moins contraignants et les plus productifs. Cette déprise entraîne un abandon des 

parcelles isolées, peu accessibles, en pente et/ou trop humides, et une fermeture progressive 

des paysages. En réponse, une partie de ces parcelles sont plantées, selon des modèles 

sylvicoles intensifs. Trois contextes résultent de cette évolution : 

- un contexte associé aux parcelles à l’abandon, évoluant depuis des stades de fourrés 

arbustifs vers ceux des forêts spontanées, 

- un contexte associé aux parcelles en prairie et soumises à une agriculture active, 

- un contexte associé aux parcelles plantées en résineux et soumises à une exploitation 

forestière active. 

 

2.2) Géologie et hydrogéologie du haut-Beaujolais 

D’un point de vue géologique, le Beaujolais appartient au Massif Central. Il se caractérise par 

un socle cristallin en lien avec la formation, il y a de cela plus de 330 millions d’années, d’une 

chaîne de montagnes aujourd’hui disparue, la chaîne hercynienne. Schématiquement, deux 

groupes de roches datant du carbonifère se rencontrent dans les hauteurs du Beaujolais : les 

granites, issus du refroidissement des magmas en profondeur, et les formations volcano-

sédimentaires, telles que les tufs, issus d’une activité volcanique antérieure (Viséen). 

Du fait de la nature cristalline des roches et de l’histoire géologique du massif, un réseau très 

dense de fissures et de zones d’altération s’est développé. Ces discontinuités lithologiques 

constituent autant de portes d’entrées pour les précipitations de surface qui, une fois infiltrées, 

vont s’accumuler et s’écouler lentement en direction de la ligne de plus grande pente. Cette 

circulation sub-superficielle de l’eau donne naissance à une multitude de zones d’émergences 

à débit très variable. Sans réserve d'amplitude, la ressource en eau du haut-Beaujolais est donc 

dépendante de la pluviométrie et est particulièrement vulnérable aux pollutions.  
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Figure 2. Contextes topographique et hydrographique du Beaujolais et de ses environs, 

à partir de http://www.geoportail.fr 

 

 

Figure 3. Contexte géologique du Beaujolais et de ses environs (voir aussi Arène et al. 1982, 

Sider et al. 1989), à partir de http://infoterre.brgm.fr 

http://www.geoportail.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
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2.3) Climat et hydrologie du haut-Beaujolais 

Le Beaujolais se trouve à la confluence de deux grands domaines climatiques : le continental 

et l’océanique. Aussi, du fait de son relief, une influence montagnarde plus marquée se fait 

sentir à l’intérieur du massif. Au niveau du haut-Beaujolais, le climat est de type tempéré, 

avec des étés généralement bien ensoleillés et des hivers froids et relativement secs. La 

pluviométrie, plus abondante sur les sommets, notamment lors des orages estivaux et en 

automne, présente des valeurs comprises entre 800 et 1 000 mm/an. 

Souvent associé à la vigne et au vin, le Beaujolais n’est pourtant pas dépourvu en eau. Riche 

d’un chevelu dense de ruisseaux, de sources et de résurgences, le haut-Beaujolais peut être 

vu, à son échelle, comme un véritable « château d’eau ». Depuis les contreforts du Saint 

Rigaud, ce ne sont pas moins de cinq cours d’eau, alimentant chacun un bassin versant 

distinct, qui coulent dans des directions opposées : Grosne vers le sud, Ardière vers l’est, 

Azergues vers le Nord, Reins vers le sud-ouest et Sornin vers le nord-ouest. Aussi, du fait de 

sa situation géographique, le haut-Beaujolais se trouve à cheval sur la ligne de partage des 

eaux entre les domaines atlantique et méditerranéen. Ce territoire alimente en ce sens les 

bassins versants de la Loire à l’ouest et du Rhône à l’est.  

 

2.4) Pédologie du haut-Beaujolais 

En raison de l’altération, sur une épaisseur plus ou moins grande, de la roche mère et du 

remaniement de ces éléments le long des versants, le haut-Beaujolais présente des horizons de 

base constitués d’altérites enrichies d’éléments caillouteux et de blocs descendus des pentes 

supérieures. Ces colluvions dépassent souvent deux mètres d’épaisseur et sont très fréquentes 

sur la partie moyenne des versants, dans les vallons et les bassins de réception torrentiels.  

Sur cette couche d’altération, un sol sablo-limoneux plus ou moins épais s’est développé. 

Aussi, en fonction de la situation topographique et de la permanence de l’eau, on observe une 

évolution depuis les sols bien drainés des hauts de versant (sols à mull) vers les sols mal 

drainés des bas de versant (sols à mor, sols hydromorphes). Cette évolution est en lien avec la 

circulation de l’eau dans les horizons perméables et entraîne un enrichissement en particules 

fines en aval. Avec le temps, ces particules s'accumulent dans les zones de replats et de 

rupture de pentes. A terme, la stagnation de l’eau provoque des modifications de la structure 

et de la texture des horizons pédologiques (Holocène, 2008). 

 

2.5) Patrimoine naturel du haut-Beaujolais 

Le haut-Beaujolais, du fait de sa situation et de son histoire, reste un territoire peu voire pas 

perturbé par les activités industrielles et les grands projets d’aménagement. Espace rural, il 

concentre à l’échelle du département de nombreux enjeux sur le plan du patrimoine naturel. 

Cet attrait a en ce sens été souligné par la désignation d’un site Natura 2000 « Gîte à chauves 

souris des mines de la Vallosières », la prise d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

au niveau des « Landes du Beaujolais », l’inscription du « Mont Saint Rigaud, Col de Crie », 

« Col des Echarmeaux, Roche et Bois d’Ajoux »… en ENS, ou bien encore la délimitation de 

nombreuses ZNIEFF de types 1 et 2 au niveau des cours d’eau et des sommets du secteur. 
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Considérant l’approche milieux naturels, le Beaujolais vert apparaît plus diversifié qu’il n’y 

paraît. Outre les prairies pâturées et les plantations de résineux, ce territoire recèle de 

nombreuses richesses : pelouses sèches, landes, grottes, vieilles hêtraies, cours d’eau, mares et 

tourbières. En ce sens, à l’occasion de l’inventaire régional des tourbières de Rhône-Alpes, il 

est apparu que les deux seules tourbières du département étaient localisées dans le haut-

Beaujolais.  

A cette approche milieux naturels vient s’ajouter l’entrée espèce et là aussi, le haut-Beaujolais 

se distingue du reste du département. D’un point de vue floristique et comparativement au 

reste du Rhône, plusieurs espèces ne se rencontrent que dans les hauteurs du Beaujolais : 

droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), osmonde royale (Osmunda regalis), petite 

scutellaire (Scutellaria minor)… D’un point de vue faunistique, les hauteurs du Beaujolais 

abritent là aussi de nombreuses espèces d’intérêt comme le damier de la succise (Euphydryas 

aurinia), le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), la genette commune (Genetta 

genetta) ou bien encore l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). 

 

2.6) Haut-Beaujolais et zones humides 

La présence d’une roche volcanique dure et imperméable, l’importance des précipitations et la 

topographie « émoussée » du haut-Beaujolais sont autant de facteurs qui favorisent et 

entretiennent l’humidité de ce territoire. Abondante et omniprésente, l’eau fait ici partie 

intégrante du paysage : étangs, sources, réservoirs, vallons humides, cours d’eau… 

Supportant ou contraignant les activités humaines, ces zones humides jouent un rôle majeur 

dans le fonctionnement de l’hydrosystème. En ce sens, le haut-Beaujolais, de part sa situation 

très en amont des grands bassins hydrographiques, influence en quantité et qualité la 

ressource en eau plus en aval. Cela est particulièrement le cas pour les zones humides dites de 

tête de bassin versant qui constituent le capital hydrologique sur lequel le système repose. 

Dans ce cadre, le haut-Beaujolais présente un intérêt particulier, tant sur l’aspect fonctionnel 

que biologique, vis-à-vis de la ressource en eau et de la thématique zone humide. 

 

3) Les zones humides en tête de bassin versant 

3.1) Définition 

Présentes très en amont des cours d’eau et des rivières, les zones humides de tête de bassin 

(ZHTB) se définissent comme des « zones humides, souvent de petite ou moyenne taille, 

dispersées et localisés dans les régions montagneuses ou de collines. Ces zones sont 

alimentées en eau par des débordements de ruisseaux, ou par des ruissellements d'eaux 

superficielles. Certaines ne sont alimentées que par les pluies » (Système typologique 

applicable aux SDAGE, version du 20 février 1996). 

Dans les faits, les ZHTB correspondent à un ensemble plus vaste de milieux naturels, situés 

en amont des bassins versants, comme par exemple les tourbières hautes et basses, les milieux 

fontinaux, les prairies humides et/ou tourbeuses… 
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3.2) Fonctions et services rendus 

Les zones humides, et en particulier les ZHTB, assurent de nombreuses fonctions. Trois types 

peuvent être distingués : 

- Fonctions hydrologiques : 

o En contribuant à la rétention et à la transformation des polluants et en assurant un 

rôle de filtre par piégeage des éléments toxiques (azote, phosphore, métaux lourds, 

micro-polluants organiques), les ZHTB assurent un service de dépollution des 

eaux de surface, nécessaire à une riche vie aquatique plus en aval. 

o En piégeant les sédiments et en favorisant leur stabilisation, les ZHTB jouent un 

rôle de filtre physique et limitent le colmatage plus en aval des cours d’eau et des 

ouvrages.  

o En régulant les écoulements via un rôle « d’éponges », les ZHTB favorisent une 

diminution de l'intensité des crues et soutiennent les débits en période d'étiage.  

- Fonction biologique : 

o En offrant à une riche diversité d’espèces des conditions propices à leur survie, les 

ZHTB constituent un fabuleux réservoir de biodiversité. 

o En assurant les fonctions d’alimentation, de reproduction, d'abri et de repos pour 

de nombreuses espèces, les ZHTB jouent un rôle de corridor biologique essentiel à 

la conservation de nombreuses espèces. 

- Fonction climatique :  

o En favorisant la stagnation de l’eau et l’évaporation au travers des terrains et de la 

végétation, les ZHTB influencent et régulent les microclimats,  

o En limitant la minéralisation de la matière organique des végétaux, grâce à des 

processus de décomposition ralentis par la permanence de l’eau, les ZHTB 

contribuent au piégeage du carbone. 

Considérant ces fonctions, les ZHTB rendent directement et indirectement de nombreux 

services, parmi lesquels plusieurs sont en lien direct avec les activités économiques de 

l’Homme. Dans ce cadre, les zones humides et notamment les ZHTB : 

- Participent à l'alimentation en eau potable et aux besoins liés aux activités agricoles et 

industrielles, 

- Contribuent à limiter le risque naturel « inondation », 

- Limitent l’intensité des effets des sécheresses, 

- Assurent une forte productivité bénéfique dans de nombreux systèmes agricoles 

(herbage, pâturage, cressonnières...), 

- Soutiennent les activités piscicoles et de nombreuses activités touristiques ou 

récréatives, 

- Concourent à un cadre paysager et culturel remarquable, parfois synonyme d’attrait 

touristique, 

- Représentent des zones d’expérimentations scientifiques, de même que des zones 

supports pour la sensibilisation et l’information des publics. 
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3.3) Problématique 

En France métropolitaine, près de 67% des zones humides ont disparu depuis le début du 

XX
ème

 siècle, dont la moitié entre 1960-1990. Associées à des milieux improductifs et 

contraignants, les zones humides ont souvent été drainées, remblayées, plantées, captées… La 

destruction de ces îlots de vie, dans un contexte général d’érosion de la biodiversité, remet en 

cause la pérennité de la ressource en eau et contraint la conservation de nombreuses espèces. 

Sur le territoire du haut-Beaujolais, les ZHTB sont dans un état global de conservation 

satisfaisant, comparativement aux zones humides présentes plus en aval. Inscrites dans un 

tissu rural devenu fragile, ces ZHTB sont pourtant menacées par divers aménagements 

(drains, remblais, captages, retenues), par une modification des pratiques (intensification) ou 

par un changement d’affectation des parcelles (embroussaillement, enrésinement). Aussi, du 

fait de leur taille réduite et de leur situation géographique, ces zones humides restent pour la 

plupart mal connues et délaissées.  

Malgré ces menaces et les enjeux forts de conservation existants, les projets engagés pour leur 

préservation restent encore peu nombreux. Dans ce cadre, le SDAGE du bassin Rhône 

Méditerranée affiche, à travers l’axe B « Prendre en compte, préserver et restaurer les zones 

humides » de son orientation fondamentale 6 « Préserver et redévelopper les fonctionnalités 

naturelles des bassins et des milieux aquatiques », son ambition pour la période 2010-2015. Il 

s’agit notamment, a minima, d’assurer le maintien des surfaces en zones humides et 

d'améliorer l'état des zones humides aujourd'hui dégradées. 

 

3.4) Rappel du cadre réglementaire 

Historiquement perçues comme des secteurs insalubres et improductifs, les zones humides ont 

jusqu’à récemment été détruites et « assainies ». Dans ce cadre, les propriétaires et exploitants 

étaient encouragés et subventionnés par l’État et les collectivités pour drainer les zones 

humides. Bien qu’associée à l’histoire de nos sociétés, cette logique a connu son apogée dès la 

fin de la Seconde Guerre mondiale.  

Ce n’est qu’au début des années 90, avec l’adoption de la loi sur l’eau (1992) et la 

reconnaissance de la nécessité d’une gestion équilibrée de la ressource, visant notamment la 

préservation des zones humides, que la tendance s’inverse. Au niveau européen, cette prise en 

compte des zones humides se traduira en 2000, par l’adoption de la Directive cadre sur l’eau, 

reconnaissant l’importance des zones humides et leur intérêt pour la qualité écologique de la 

ressource et planifiant d’ici 2015 un objectif de bon état des eaux (directive transposée en 

droit français en 2004). Mais c’est véritablement en 2005, avec la loi sur le développement 

des territoires ruraux qu’un nouveau régime juridique spécifique aux zones humides est 

proclamé (Chapitre III). Cette loi précise que la restauration, la préservation et la valorisation 

des zones humides est « d'intérêt général » et institue des outils nouveaux pour la délimitation 

et la mise en œuvre de programmes d’actions.  

Récemment, avec le vote de la loi Grenelle II, un nouveau plan d’action en faveur des zones 

humides, visant une meilleure protection ou restauration à la fois des zones humides et de la 

« continuité écologique au sein des bassins hydrographiques », a été adopté. Ce plan prévoit 
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notamment d’accélérer la préservation des zones humides les plus sensibles (Action 12) par 

l’acquisition d’ici 2015 de 20 000 ha de zones humides. Par ailleurs, la loi Grenelle II prévoit 

la mise en place d’une trame verte et bleue au niveau national ayant pour objectif d’enrayer la 

perte de la biodiversité par la préservation et la restauration de continuités écologiques. Cette 

dernière s’appuiera notamment sur les zones humides et constituera une des conditions pour 

atteindre le « bon état écologique » des milieux et habitats naturels en 2015. 

Nota : pour plus de détail on se référera au Guide juridique d'accompagnement des bassins de Rhône-

Méditerranée et de Corse (Cizel, 2010).  

Zones humides en tête de bassin versant dans le Beaujolais : contexte agricole, prairie humide sous les 

Echarmeaux (Poule-les-Echarmeaux) ; contexte d’abandon, tourbière du Suchet (Poule-les-Echarmeaux) ; 

contexte sylvicole, bois para-tourbeux de la Goutte-Noire (Cours-la-Ville) (Janssen, 2010). 
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Bas-marais acide 

(Janssen, 2010) 

4) Les enjeux de conservation 

Les zones humides représentent des milieux naturels devenus de plus en plus rares et 

fragmentaires à l’échelle du département du Rhône et plus généralement de la région Rhône-

Alpes. Sur le territoire du haut-Beaujolais, les zones humides en tête de bassin versant sont 

bien souvent constituées d’habitats remarquables, accueillant une ou plusieurs espèces 

protégées. La mise en place de modalités de gestion adaptées à la préservation à long terme de 

ce patrimoine naturel remarquable représente un enjeu fort dans le haut-Beaujolais et justifie 

la conduite d’actions de conservation telles que celles proposées via le réseau des zones 

humides. 

  

4.1) Habitats remarquables 

Les bas-marais acides 

Alimentés par des eaux pauvres en nutriments, les bas-

marais acides ou tourbières basses acides se développent 

à la faveur d'écoulements et/ou de suintements 

permanents, sur des pentes faibles à moyennes. On parle 

alors de bas-marais soligènes. La nappe d’eau y est 

toujours située à proximité ou au dessus de la surface du 

sol. Cet engorgement permanent est un préalable à la 

formation de la tourbe. 

De taille assez restreinte, les bas-marais acides sont 

souvent en mosaïque avec d'autres habitats, comme les 

tourbières de transitions et tremblants ou bien encore les 

prairies humides acides. Diversifiés en espèces végétales, 

ils sont dominés par une strate herbacée riche en 

Cyperaceae, notamment des laîches (Carex spp.) et des 

joncs (Juncus spp.), et par une strate muscinale à 

mousses brunes et à sphaignes (Sphagnum spp.). 

Habitats naturels à forte valeur patrimoniale, les bas-marais acides constituent des zones de 

refuge pour de nombreuses espèces végétales (drosera à feuilles rondes, linaigrette à feuilles 

étroites) et animales, rares et menacées. Intégrées dans un complexe d’habitats liés aux zones 

humides, ces zones tourbeuses acides présentent un intérêt régional, voire national.  

Compte tenu de leur dépendance vis-à-vis de la ressource en eau et du caractère acide des 

terrains, les bas-marais acides sont principalement menacés par les pratiques agricoles liées à 

la fertilisation et à l’apport d’amendements calciques. Par ailleurs, ces milieux naturels sont 

directement menacés par les pratiques de drainage, de retournement, de plantation… et plus 

globalement par les aménagements et projets d’infrastructures. 
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Radeau à trèfle d’eau 

(Janssen, 2010) 

 

Prairie à jonc à fleurs aiguës 

(Janssen, 2010) 

Les tourbières de transition et tremblants 

Zones humides présentant des caractéristiques 

intermédiaires entre les bas-marais acides et les prés para-

tourbeux, les tourbières de transition et tremblants sont liés 

à la présence d’eau libre plus ou moins stagnante, acide à 

légèrement basique, oligotrophe à mésotrophe. Ces 

formations se développent dans des zones de dépression très 

humides, parfois aquatiques, où elles peuvent former des 

radeaux flottants, initiant ainsi la formation des tourbières. 

Habitats de taille variable, présents le long des petits cours 

d’eau et des dépressions marécageuses, ils constituent des 

milieux originaux mi-aquatiques, mi-terrestres, et 

accueillent une flore et une faune diversifiée, bien souvent 

en mosaïque avec d'autres habitats. Dans le Haut-

Beaujolais, ils sont notamment présents sous forme de 

radeaux à trèfle d’eau et potentille des marais. 

Habitats de forte valeur patrimoniale, ils constituent un stade dynamique abritant des 

communautés végétales et animales originales. Par ailleurs, du fait de leur caractère très 

humide, les tourbières de transition et tremblants jouent un rôle essentiel pour la reproduction 

de nombreux invertébrés au premier rang desquels figurent les odonates. 

Dépendant d’une humidité accrue, d’un niveau trophique bas et d’une certaine acidité 

ambiante, cet habitat est lui aussi très sensible à toute modification de ses propriétés physico-

chimiques et de son alimentation en eau. En régression, sa gestion passe bien souvent par la 

non intervention au niveau des secteurs les mieux conservés et par la restauration des 

propriétés hydriques au niveau des secteurs dégradés.  

Les prairies humides oligotrophes 

Pauvres en éléments et engorgées de manière temporaire à 

permanente, les prairies humides oligotrophes ou prairies 

oligotrophes à molinie, se développent à la faveur de zones 

de suintements diffus. Cette prédominance de l’eau, 

associée à l’acidité des terrains, entraîne une accumulation 

de la matière organique. On parle alors de prés para-

tourbeux acides, stade transitoire vers le bas-marais. 

Présentes à la marge ou en mosaïque avec les bas-marais 

acides, ces prairies se caractérisent par une physionomie 

basse et diversifiée, au niveau desquelles la molinie bleue 

(Molinia caerulea) reste discrète. Aussi, en fonction de la 

permanence en eau, un cortège d’espèces distinctes 

caractérise cet habitat. En ce sens, pour les secteurs soumis 

à une sècheresse relative, ce sont la scorsonère des prés 
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Mégaphorbiaie à scirpe des bois 

(Janssen, 2010) 

(Scorzonera humilis) et le cirse des prairies (Cirsium dissectum) qui dominent, alors que pour 

les secteurs plus longuement engorgés ce sont le jonc à feuilles aiguës (Juncus acutiflorus) et 

le carvi verticillé (Carum verticillatum) qui dominent. 

Milieux semi-naturels liés aux pratiques traditionnelles de gestion, les prairies humides 

oligotrophes ont considérablement régressé au cours des dernières décennies. Elles abritent 

pourtant une grande diversité floristique (petite scutellaire, campanille à feuilles de lierre, 

pédiculaire des bois…) et faunistique (damier de la succise). Par ailleurs, ces prairies font 

partie d'un véritable ensemble fonctionnel, regroupant plusieurs habitats d’intérêt patrimonial.  

S’accommodant bien de pratiques extensives de gestion, fauche et pâturage, les prairies 

humides oligotrophes restent comme les bas-marais acides sensibles aux pratiques intensives 

de gestion : drainage, plantation, fertilisation… Habitat lié à une gestion extensive, sa 

conservation passe par le maintien des composantes hydrauliques mais aussi par une gestion 

agricole adaptée contrecarrant la dynamique spontanée de la végétation. 

Les mégaphorbiaies mésotrophes 

Formations herbacées à hautes herbes, les mégaphorbiaies 

sont inféodées aux zones humides. Elles se développent sur 

la partie supérieure des berges des cours d'eau, en lisière de 

forêts humides et dans les prairies hygrophiles en l’absence 

de gestion. Dès leur abandon, particulièrement en pleine 

lumière et sur sols profonds, une dynamique de colonisation 

s’instaure, dominée par les dicotylédones sociales. 

Atteignant souvent plus d'un mètre de haut, cet habitat 

présente un recouvrement important mais occupé par peu 

d'espèces. En ce sens, la flore des mégaphorbiaies laisse peu 

de place aux plantes de plus petite taille. Sur terrain acide, 

on distingue la mégaphorbiaie à jonc à feuilles aiguës et 

reine-des-prés (Filipendula ulmaria), d’influence 

atlantique, de la mégaphorbiaie à scirpe des bois (Scirpus 

sylvaticus), d’influence continentale et atlantique. 

Stade dynamique entre les prairies humides et les fourrés pré-forestiers, les mégaphorbiaies 

ont une forte capacité d'accueil pour la faune des invertébrées. La floraison abondante et la 

production élevée de ces milieux attirent quantité d’insectes pollinisateurs et phytophages qui 

à leur tour, attirent la faune des insectivores et des prédateurs associés. Les mégaphorbiaies 

jouent enfin un rôle non négligeable dans l'épuration des eaux. 

La mégaphorbiaie marécageuse est un milieu naturel sensible à toutes formes d’activités 

agropastorales. Aussi du fait de son interrelation avec le régime hydrologique des cours d’eau, 

toute modification (drainage, endiguement…) concourt à la disparition de cet habitat. 

Sensibles à l'envahissement par des plantes exotiques, balsamine de l'Himalaya (Impatiens 

glandulifera) et renouée du Japon (Reynoutria japonica), les mégaphorbiaies sont un peu 

partout en nette régression.  
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Rossolis à feuilles rondes 

(Janssen, 2010) 

 

Campanille à feuilles de lierre 

(Janssen, 2010) 

 

Petite scutellaire 

(Janssen, 2010) 

4.2) Flore remarquable 

Du fait du caractère humide et acide de ces zones, plusieurs espèces de la flore trouvent dans 

les ZHTB du haut-Beaujolais des conditions propices à leur maintien. Menacées par la 

destruction de leurs habitats et/ou la modification des conditions environnementales, ces 

espèces bénéficient d’un statut de protection. 

La rossolis à feuilles rondes,  

Drosera rotundifolia L. 

Petite vivace à feuilles en rosette basale, la droséra ne dépasse 

pas 10 cm de haut. Plante carnivore, elle tire ses ressources des 

insectes qu’elle capture dans ses feuilles munies de poils 

glanduleux rougeâtres et terminés par une gouttelette. Typique 

des marais tourbeux et des mares à sphaignes, cette 

Droseraceae ne se développe que sur des sols pauvres, gorgés 

d’eau, jusqu’à des altitudes de 2 000 m. Très héliophile, la 

floraison discrète à lieu de juin à août. Elle est protégée sur 

l’ensemble du territoire. 

La Campanille à feuilles de lierre,  

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. 

Petite plante vivace, ne dépassant pas 30 cm de haut, la 

walhenbergie à feuilles de lierre est caractéristique des milieux 

humides et acides. Discrète, cette Campanulaceae se rencontre 

exclusivement au niveau des prairies humides, au bord des 

ruisseaux et parfois en bordure de tourbière, toujours sur roche 

mère acide et jusqu'à une altitude de 1 000 m. Fleurissant de 

juin à août, elle est présente en de nombreuses stations dans les 

Monts du Beaujolais. Elle est protégée en région Rhône-Alpes.  

La petite scutellaire,  

Scutellaria minor Huds. 

Discrète elle aussi, la petite scutellaire ne dépasse pas 30 cm de 

haut et se caractérise par une paire de petites fleurs rosées, 

tachées de pourpre, tournées du même côté et prenant naissance 

à l’aisselle des feuilles. Espèce vivace affectionnant les prairies 

et landes humides acides, cette Lamiaceae pousse jusqu’à 800 

m d’altitude. Fleurissant de juin à septembre, la petite 

scutellaire ne se rencontre plus qu’en de rares stations dans le 

département du Rhône. Elle est protégée en région Rhône-

Alpes. 
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Damier de la succise 

(Janssen, 2010) 

 
Sonneur à ventre jaune 

(Janssen, 2010) 

 
Écrevisse à pattes blanches 

 (Gerke, 2007) 

4.3) Faune remarquable 

Malgré leur petite surface, les zones de tête de bassin n’en sont pas moins d’intérêt pour la 

faune. Elles constituent en effet des sites de reproduction, de repos et/ou d’alimentation pour 

de nombreux taxons.  

Le damier de la succise  

Euphydryas aurinia Rottemburg 

Papillon de couleur fauve-orangée, le damier de la succise 

présente un quadrillage noir plus ou moins étendu, lui valant son 

nom de genre. Caractérisé par une série de points noirs sur fond 

orangé à la marge des ailes postérieurs, ce Nymphalidae est 

étroitement lié à la succise des prés (Succisa pratensis). Volant 

d’avril à juillet, il dépend de la présence de sa plante-hôte et est 

en ce sens fortement associé aux prairies humides et tourbières, 

jusqu`à 1 800 m d’altitude. Inscrit à la directive Habitat-Faune-

Flore, le damier de la succise est protégé en France.  

L’écrevisse à pattes blanches 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 

Sorte de petit homard, l’écrevisse à pattes blanches peut 

être confondue avec plusieurs autres espèces. Sa 

détermination repose sur l’examen de plusieurs 

critères. Espèce en régression du fait de la concurrence 

des écrevisses américaines et de la propagation d’un 

champignon pathogène, elle est aussi très exigeante : 

eau claire, peu profonde, neutre à alcaline, d’excellente 

qualité et très bien oxygénée. Inscrite à la directive 

Habitat-Faune-Flore, l’écrevisse à pattes blanches est 

protégée en France. 

Le sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata L. 

Petit crapaud, de 4-5 cm de long, le sonneur à ventre jaune se 

caractérise par sa face ventrale jaune tachée de noire qu’il 

exhibe en cas de menace. Présent en milieu bocager, dans des 

prairies ou en lisière de forêt, il fréquente des biotopes 

aquatiques de nature variée. Rarement présent au dessus de 500 

m d’altitude, le sonneur se reproduit en mai-juin au niveau de 

pièces d’eau peu profondes et bien ensoleillées. Inscrit à la 

directive Habitat-Faune-Flore, il est protégé en France. 
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Chabot commun  

(Hillewaert, 2009) 

Le Chabot commun 

Cottus gobio (L.) 

Petit poisson de 10-15 cm de long, le chabot présente un 

corps en forme de massue gris-brun sur le dos et les 

flancs, barrés de 3-4 bandes transversales foncées. Genre 

comptant une vingtaine d’espèce, sa détermination 

repose sur l’examen de critères précis. Carnassier, le 

chabot partage le même habitat que la truite (Salmo 

trutta) et est en ce sens très exigeant quant à la qualité de 

son habitat. Affectionnant les eaux vives et fraîches sur 

sables et graviers, il fréquente principalement les cours 

supérieurs des rivières. Le chabot commun est inscrit à 

la directive Habitat-Faune-Flore. 
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Figure 4. Subdivision du territoire d’étude sur la base des limites de bassin versant des sept 

contrats de rivières concernés. 
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Chapitre II : Étude préalable 

De manière à évaluer la faisabilité d’une gestion conservatoire au niveau d’un ensemble de 

zones humides d’intérêt patrimonial, une étude préalable a été conduite. Ce travail a consisté 

en une synthèse des connaissances existantes relatives aux zones humides du territoire. En ce 

sens, la réussite de cette première étape repose essentiellement sur la contribution qu’ont pu 

apporter les contrats de rivières et les associations locales de protection de la nature. Les 

différentes étapes de ce travail préalable, méthodologie et résultats, font l’objet du présent 

chapitre. 

 

1) Objectif de l’étude 

L’étude de faisabilité de la préservation d’un réseau de zones humides sur le territoire du haut 

Beaujolais visait à fournir les réponses aux 3 questions suivantes : 

- Les zones humides présentent-elles des enjeux forts de conservation et quels sont-ils ? 

- Existe-il localement une volonté ou du moins une sensibilité partagée permettant la 

mise en en place d’une stratégie de conservation des enjeux identifiés ? 

- Quelles sont les modalités d’intervention applicables et des actions opérationnelles de 

valorisation des zones humides sont-elles envisageables ? 

 

2) Méthode de travail 

2.1) Zone d’étude 

Le critère de périmètre ne constitue pas en soi une limite restrictive. Le réseau vise davantage 

à fédérer les contrats de rivières, dans la mesure où une cohérence territoriale vis-à-vis de la 

problématique est respectée. La zone d’étude s’applique donc à la partie Rhône-Alpine, voire 

Rhodanienne du Beaujolais et couvre en partie le territoire de sept contrats de rivières : 

- Syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l'Azergues 

(SMRPCA), haut du bassin versant de l’Azergues,  

- Syndicat de rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT), haut bassin versant de la Turdine, 

- Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs (EPTB) – Contrat de 

rivière Grosne, haut bassin versant de la Grosne Occidentale et Orientale, 

- Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et affluents (SYRTTA), haut bassin 

versant de la Trambouze et du Reins, 

- Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB), haut bassin versant de l’Ardière, 

- Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs (EPTB) – Contrat des 

rivières du Mâconnais, haut bassin versant de la Petite Grosne, 

- Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents (SYMISOA), haut bassin 

versant du Sornin. 
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2.2) Collecte des données : les inventaires zones humides 

Les données utilisées proviennent d’une part, du Conseil Général du Rhône à travers 

l’inventaire départemental des zones humides conduit en 2005 et d’autre part, des contrats de 

rivières à travers les inventaires complémentaires réalisés depuis. Par ailleurs, de manière plus 

limitée, des informations ont été collectées localement, auprès des associations de protection 

de la nature et des prospections ont été réalisées au niveau des territoires peu couverts par les 

inventaires. En ce sens, la construction du réseau se base très largement sur l’utilisation de 

données préexistantes en lien avec la connaissance qu’ont les acteurs locaux de leur territoire. 

 

Tableau 1 : État des connaissances « zones humides » au niveau des sept contrats de rivière. 

Contrat Connaissances Remarque 

Azergues Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2005 par un bureau d’étude 

Données très complètes 

(faune, flore, habitat) + SIG 

Brevenne 

Turdine 

Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2007 par un bureau d’étude, 

+ étude complémentaire en 2008 (A89) 

+ suivi écologique en cours. 

Données très complètes 

(faune, flore, habitat) + SIG 

Grosne Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2009 par des stagiaires 

Données incomplètes + SIG 

Rhins Rhodon 

Trambouzan 

Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2007 par un bureau d’étude 

Données très complètes 

(faune, flore, habitat) + SIG 

Rivières du 

beaujolais 

Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2009 par un bureau d’étude 

Données complètes (faune, 

flore, habitat) + SIG 

Rivières du 

Mâconnais 

Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2009 par des stagiaires 

Données incomplètes + SIG 

Sornin Inventaire et hiérarchisation des ZH 

réalisées en 2009 par des stagiaires 

Données incomplètes + SIG 

 

 2.3) Sélection des zones humides : filtres et critères de choix 

Afin de restreindre l’étude de faisabilité aux seules zones humides en cohérence avec le projet 

de réseau proposé, trois filtres ont été appliqués : 

- Dans un premier temps, seules les ZHTB ont été sélectionnées, c'est-à-dire celles 

appartenant au type 7, d’après la définition du système typologique applicable aux 

SDAGE. Pour la plupart des inventaires cette information était disponible et compte 

tenu du contexte propre au haut-beaujolais, toutes les prairies humides et zones para-

tourbeuses des hauts de versants ont été considérées.  

- Dans un deuxième temps, un filtre territorial a été appliqué aux seules ZHTB de 

Rhône-Alpes et plus particulièrement aux zones du haut-Beaujolais. En ce sens, pour 

un contrat de rivière comme celui de Brévenne-Turdine, seule la partie amont du 
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bassin versant de la Turdine a été considérée. De même, pour le contrat des rivières du 

Mâconnais, très largement étendu sur la région Bourgogne, seule la commune de 

Cenves a été considérée. Sans logique écologique et/ou fonctionnelle, ce second filtre 

est en lien avec les limites administratives du projet, qui conditionnent de manière 

directe le financement du projet.  

- Dans un troisième temps, l’intérêt patrimonial et fonctionnel a été considéré. Dans ce 

cadre, seules les ZHTB présentant des enjeux de conservation forts ont été retenues. 

Cette sélection s’est basée sur les hiérarchisations existantes, quand l’information était 

disponible, ainsi que sur des visites de terrains et/ou des informations issues des 

associations de protection de la nature. Ainsi, sur les sept contrats de rivières 

concernés, quatre disposent d’un inventaire complet au niveau duquel un travail de 

hiérarchisation des zones humides a été conduit (Tableau 1). Ce travail croise les 

critères de patrimonialité et de fonctionnalité avec ceux associés à l’état de 

conservation et aux menaces directes et indirectes pesants sur les zones. Il en résulte 

un classement catégoriel des zones humides et une mise en lumière de zones d’intérêt 

fort.  

Sur la base de ces trois filtres, 51 ZHTB ont été présélectionnées. L’idée étant d’étudier la 

faisabilité d’une gestion conservatoire sur l’ensemble de ces ZHTB mais aussi de constituer 

un réseau représentatif des contextes et des territoires. Dans ce cadre, deux critères de choix 

ont été considérés pour le reste de l’étude :  

- La représentativité des territoires au sein du réseau, c'est-à-dire le fait d’assurer une 

implication des sept contrats de rivières associés. Pour ce faire, le réseau final s’est 

fixé comme objectif d’intégrer au moins une ZHTB par contrat. 

- La représentativité des contextes propres au haut-Beaujolais, c'est-à-dire le fait de 

sélectionner des ZHTB inscrites dans des problématiques de gestion différentes. Il 

s’agit notamment de zones humides en contexte agricole, en contexte sylvicole et en 

contexte d’abandon. 

 

2.4) Étude de la faisabilité d’une gestion conservatoire 

Sur les base des filtres et critères de sélection, la faisabilité d’une gestion conservatoire a été 

étudiée pour 51 ZHTB. Cette étape essentielle vise à concrétiser où il sera possible 

d’intervenir et ce qu’il sera possible d’y faire. Dans ce but, un travail d’animation territorial a 

été conduit afin de consulter trois niveaux d’acteurs : 

- Les élus, c'est-à-dire les maires des communes sur lesquelles des zones humides 

potentielles ont été mises en évidence. Cet échelon vise à assurer un portage politique 

au projet et à évaluer la part que les communes pourront prendre dans la mise en place 

du futur réseau. Dans ce but, un rendez vous en mairie a été pris avec chaque maire 

potentiellement concerné par le projet. L’objectif étant de leur présenter le projet de 

réseau, les acteurs concernés, l’intérêt des zones humides, la spécificité et les enjeux 

présents sur le territoire de leur commune. A l’issue de cette rencontre, le cadastre a 

été consulté et les coordonnées des propriétaires concernés récupérées. 
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- Les propriétaires des parcelles concernées pour partie ou en totalité par une ou 

plusieurs zones humides. Cet échelon est un lien direct avec l’opérationnalité future de 

la gestion conservatoire. En ce sens, il est impossible d’envisager la mise en place 

d’une quelconque opération de gestion et/ou de suivi sans l’accord du propriétaire. 

C’est avec ce dernier qu’en cas de volonté partagée des conventions d’usage seront 

signées ; son adhésion au projet est donc indispensable.  

- Les exploitants/gestionnaires des parcelles concernées pour partie ou en totalité par 

une ou plusieurs zones humides. Cet échelon peut pour certains propriétaires, en 

particulier forestiers, se confondre avec le précédent. En contexte agricole, cet échelon 

constituera l’interlocuteur préférentiel puisque ce sont des pratiques en place que 

dépend l’état de conservation de la zone humide concernée. Dans ce but, c’est sur la 

base d’une recherche de partenariat avec l’agriculteur exploitant concerné que le 

réseau interviendra sur la ou les ZHTB à enjeux.  

Pour chacune de ces étapes, l’objectif était d’obtenir un accord de principe pour aller de 

l’avant. En ce sens, si un maire ne souhaitait pas d’intervention du CREN sur son territoire 

communal, cela compromettait la poursuite du projet pour l’ensemble des ZHTB identifiées 

sur ce même territoire. Par ailleurs, si un propriétaire ne souhaitait pas d’intervention sur sa 

parcelle ou s’il ne voulait pas nous communiquer les coordonnées de l’exploitant travaillant 

sur ses terres, la zone humide concernée était sortie du réseau. Dans ce sens et bien 

qu’initialement centré sur les ZHTB à forts enjeux de conservation, dans les faits, le critère 

principal pour la construction du réseau a été l’adhésion des acteurs locaux.  

 

3) Résultats 

Sur le territoire d’étude, considérant la partie rhodanienne du Beaujolais, 624 zones humides 

ont été considérées. Sur cet ensemble, 337 zones de tête de bassin versant (ZHTB) ont été 

retenues et 51 zones, présentant des enjeux de conservation, sélectionnées (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Nombre de zones humides du territoire en fonction des filtres considérés. 

Contrat ZH ZHTB ZHTB à enjeux 

Azergues 166 105 20 

Brevenne Turdine 16 13 3 

Grosne 17 8 3 

Rhins Rhodon Trambouzan 232 114 14 

Rivières du beaujolais 140 70 7 

Rivières du Mâconnais 26 21 1 

Sornin 27 6 3 

Total 624 337 51 
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Cette information, très disparate d’un territoire à l’autre est à mettre en relation avec les 

études préalables, conduites de manière plus ou moins approfondie au niveau des bassins 

versants. En ce sens, pour les territoires du Sornin, de la Grosne et des rivières du Mâconnais, 

certaines zones humides, non inventoriées préalablement, ont été intégrées. Ces zones nous 

ont été communiquées par des partenaires locaux, plus particulièrement Terre & Nature et les 

Amis de la Nature du Haut Beaujolais. Elles correspondaient bien souvent à des zones de tête 

de bassin concentrant plusieurs enjeux de conservation. 

 

3.1) Les zones humides de tête de bassin versant à enjeux de 

conservation 

3.1.1) Présentation générale 

Sur la cinquantaine de zones identifiées, une répartition géographique assez hétérogène est 

facilement observable, avec une large part des zones préférentiellement localisées aux 

niveaux du versant sud du Saint Rigaud (communes de Poule-les-Echarmeaux, Ranchal et 

Chénelette, Tableau 3). Cette répartition s’explique par une topographie locale plus plane, 

comparativement au versant nord, favorisant une moindre concentration des eaux issues des 

précipitations et des résurgences ainsi que par un climat local plus arrosé. En ce sens, alors 

que le versant nord du Saint Rigaud, plus sec et plus pentu, est surtout parcouru par un 

chevelu dense de ruisseaux partant des hauts sommets, le versant sud présente des zones 

humides plus diffuses et en plus grande abondance. Ces facteurs explicatifs doivent cependant 

être relativisés par le fait que l’effort de prospection a été plus poussé sur le versant sud que 

sur le versant nord. 

 

Tableau 3. Répartition par communes des zones à forts enjeux de conservation. 

Communes ZH  Communes ZH  Communes ZH 

Poule-les-Echarmeaux 15 St-Igny-de-Vers 2 Ouroux 1 

Ranchal 7 Thel 2 Propières 1 

Chénelette 6 Cenves 1 Ronno 1 

Cours-la-Ville 3 Machézal 1 St-Bonnet-des-Bruyères 1 

Joux 2 Marchampt 1 St-Appolinaire 1 

Les Ardillats 2 Meaux-la-Montagne 1 Tarare 1 

St-Bonnet-le-Troncy 2 Monsols 1   

 

En lien avec le choix de travailler sur des zones humides localisées en tête de bassin versant, 

les zones étudiées se trouvent à une altitude comprise entre 530 et 870m (altitude moyenne de 

675m). Cette répartition est continue le long du gradient altitudinal, avec une prédominance 

des prairies humides en dessous de 700-750m, suivies des prairies para-tourbeuses puis des 

tourbières au dessus de 800m (crêtes de Ranchal, Couty). 
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Ces zones sont pour la plupart de petite taille (56% d’entre elles font moins de 1 ha), voire de 

très petite taille (35% font moins de 0,5 ha). Les plus grandes, c'est-à-dire celles qui font plus 

de 5 ha, sont bien souvent des zones en « V » issues de la convergence de deux talwegs 

séparés par un interfluve de faible superficie. A elles seules, ces 51 ZHTB à enjeux de 

conservation représentent une surface cumulée de 81 ha (40 ha pour les 5 ZHTB de plus de 5 

ha contre 10,6 ha pour les 27 ZHTB de moins de 1 ha).  

 

Figure 5. Répartition des zones humides à enjeux de conservation par classes de surfaces. 

 

3.1.2) Occupation du sol 

Sur ces 81 hectares et d’après la base de données géographique CORINE Land Cover, 50 

hectares sont constitués de « prairies », 18,2 de « forêts de conifères » et 9,25 de « territoires 

principalement occupés par l'agriculture, avec présence de végétation naturelle importante » 

(noté Friches agricoles à végétation naturelle, Figure 2). 

 

Figure 6. Répartition des surfaces en fonction de l’occupation de sol, à partir de CORINE 
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3.1.3) Contexte 

Sur la base de la typologie CORINE Land Cover mais surtout des observations de terrain, les 

51 zones humides ont été classées en trois ensembles, correspondant aux trois grands 

contextes pré-identifiés : agricole, sylvicole et d’abandon. C’est sur cette base que des 

groupes d’acteurs distincts, en lien avec des problématiques et des modes opératoires adaptés, 

ont été identifiés. En ce sens, ont été considérées en contexte agricole, les zones incluses dans 

un système prairial actif et soumises à une pression de pâturage ; en contexte sylvicole, les 

zones ayant fait l’objet de plantations en vue d’une production marchande de bois et, en 

contexte d’abandon, les zones en déprise, soumises à une colonisation ligneuse pouvant à 

terme entraîner la fermeture du milieu.  

 

Figure 7. Répartition des zones humides en fonction du contexte observé sur le terrain et de 

l’occupation de sol, à partir de CORINE Land Cover. 

 

Ces résultats soulignent l’intérêt des visites de terrain pour valider ou corriger l’état de 

l’occupation des sols. Ainsi, 9 zones considérées comme des forêts de conifères selon la 

typologie CORINE Land Cover appartiennent en réalité au contexte agricole. Ces zones, 

souvent de petites tailles, insérées dans un contexte forestier, restent pourtant occupées par 

une agriculture active. Le faible nombre de zones humides en contexte d’abandon, au niveau 

d’un territoire pourtant en déprise, souligne quant à lui la rapidité avec laquelle la vocation 

des terrains change dans ce secteur. Une large partie des prairies abandonnées semble ainsi 

avoir été convertie en plantation de résineux. Aussi, considérant ce contexte sylvicole, 

l’apparente faible représentativité des zones humides résulte sans doute d’une connaissance 

encore fragmentaire, liée à la non détectabilité des zones par photo-interprétation.  
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3.2) Les zones humides de tête de bassin versant du réseau 

Sur la base des 51 zones à enjeux pré-identifiées et en lien avec les trois niveaux d’acteurs 

mentionnés (élus, propriétaires, gestionnaires), l’étude de la faisabilité d’une gestion 

conservatoire a été conduite. Il en ressort 26 zones d’intérêt patrimonial pour lesquelles des 

opérations de gestion semblent, à court ou moyen terme, possibles à mettre en œuvre.  

 

3.2.1) Présentation générale 

De la même manière que la cinquantaine de zones à enjeux de conservation se localisait 

préférentiellement au niveau du versant sud du Saint Rigaud, les zones intégrant le réseau 

suivent le même schéma (Tableau 4). En ce sens, c’est sur les territoires des contrats de 

rivières Azergues et Rhin-Rhodon-Trambouzan, où la connaissance est la plus complète, que 

l’on retrouve le plus grand nombre de zones. 

 

Tableau 4. Répartition par communes des zones du réseau. 

Communes ZH  Communes ZH  Communes ZH 

Poule-les-Echarmeaux 5 Les Ardillats 1 St-Appolinaire 1 

Ranchal 4 Mazéchal 1 St-Bonnet-des-Bruyères 1 

Joux 2 Monsols 1 St-Bonnet-le-Troncy 1 

Chénelette 2 Ouroux 1 St-Igny-de-Vers 1 

Cenves 1 Propières 1 Thel 1 

Cours-la-Ville 1 Ronno 1   

 

Les 26 zones représentent une surface cumulée de 45,1 ha, soit environ 55% de la surface des 

zones humides à enjeux identifiées. Ces zones sont globalement de petite taille, puisque 54% 

d’entre elles font moins de 1 ha. Cette situation s’explique par une plus grande faisabilité au 

niveau des zones présentant un fond cadastral plus simple, limitant le nombre de propriétaires, 

mais également en raison d’un « sentiment » d’engagement plus limité, associé à une 

modification des pratiques agricoles ou sylvicoles sur des zones de plus petites tailles.  

 

Figure 8. Répartition des zones humides du réseau par classes de surfaces. 
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3.2.2) Occupation du sol 

Sur ces 45,1 hectares et d’après la base de données géographique CORINE Land Cover, 14,6 

hectares sont constitués de « forêts de conifères », 24 hectares de « prairies », et 5,6 de 

« territoires principalement occupés par l'agriculture, avec présence de végétation naturelle 

importante » (noté Friches agricoles à végétation naturelle, Figure 5). 

 
Figure 9. Répartition des surfaces en fonction de l’occupation de sol, à partir de CORINE 

Land Cover. 

 

3.2.3) Contexte 

Ces résultats soulignent là aussi et logiquement l’intérêt des visites de terrain pour préciser 

voire corriger le contexte local dans lequel la zone humide se trouve. Pour exemple, 3 zones 

humides du réseau étaient considérées comme des forêts de conifères alors qu’il s’agissait en 

dans les faits de prairies permanentes pâturées.  

 
 

Figure 10. Répartition des zones humides du réseau en fonction du contexte observé sur le 

terrain et de l’occupation de sol, à partir de CORINE Land Cover. 
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Par ailleurs, la gestion future de ces zones étant pour une large part dépendante des pratiques 

et des orientations de gestion voulues par les propriétaires et/ou les exploitants, il paraissait 

logique de construire le programme des interventions en regroupant les zones par contexte. 

 

3.2.3.1) Contexte d’abandon 

Ce contexte, initialement perçu comme bien représenté à l’échelle du haut-Beaujolais, s’est 

révélé dans les faits limité à quelques zones. Il concerne les secteurs les plus humides, 

incluant souvent des zones tourbeuses et concentrant des enjeux forts de conservation. Cette 

faible représentativité est probablement due à un changement d’affectation des parcelles, lui 

même en lien avec le départ à la retraite d’exploitants agricoles et/ou la reconversion de 

parcelles autrefois pâturées en boisements productifs. Sur le territoire d’étude, 4 zones sont 

concernées  

- Tourbière du Couty ; 

-  « Tourbière » du Suchet ; 

- « Tourbière » de Valorges ; 

- Prairie humide les Serres 

 

Pour ces quatre zones, l’étude de faisabilité a consisté à identifier les propriétaires et à leur 

proposer la mise en place d’une gestion conservatoire, après remise en état des parcelles. Ces 

actions nécessitant un investissement financier parfois lourd, la signature d’une convention 

d’usage constituera un préalable pour la mise en œuvre d’opérations de gestion. 

 

Nota : la tourbière du Couty constitue un cas particulier dans le sens ou la gestion de ce site est déjà encadrée par 

un plan de gestion, couvrant la période 2008-2012, et validé au niveau d’un comité de pilotage associant les 

acteurs locaux (CREN, 2008). Défini en étroite collaboration avec le Département du Rhône, la Fédération 

départementale des chasseurs du Rhône et le CREN, les opérations et suivis planifiées sur la tourbière du Couty 

ont été intégrées au présent plan de gestion. 

 

3.2.3.2) Contexte agricole 

Reposant sur l’exploitation de prairies permanentes, pour la plupart peu mécanisables, le 

contexte agricole, très présent sur le territoire d’étude bien qu’en déprise par secteurs, est 

avant tout lié à la production bovine. Ces prairies incluent de nombreuses zones humides et 

sont pour la plupart gérées par pâturage, selon des modes de production extensifs. En ce sens 

une bonne partie des exploitants du haut-Beaujolais a souscrit un contrat agri-

environnemental, favorisant des pratiques respectueuses de l’environnement, via la Prime 

Herbagère Agroenvironnementale (PHAE2). Sur le territoire d’étude, il existe 9 zones pour 

lesquelles les exploitants concernés semblent prêts à engager une relation de partenariat avec 

le CREN et ses partenaires : 

- Prairie humide les Charbonniers ; 

- Prairie humide du Col des Aillets ; 

- Prairie humide Chevelas  

- Prairie humide de Fonchaton ;  

- Prairie humide les Fougères ; 

- Prairie humide les Gonons ; 

- Prairie humide la Serve ; 

- Prairie humide le Souchon. 

- Prairie humide Sous les Echarmeaux. 
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Par ailleurs, viennent s’ajouter 7 zones pour lesquelles il existe une forte potentialité de 

partenariat cela, en raison d’une opportunité liée au départ prochain en retraite de l’exploitant, 

de l’installation d’un jeune agriculteur, et/ou d’une base d’échanges constructive à développer 

sur la durée : 

- Prairie humide le Crétolier ; 

- Prairie humide les Bretus ; 

- Prairie humide les Bois ; 

- Prairie humide les Près ; 

- Prairie humide les Salles ;  

- Prairie humide les Terres ; 

- Tourbière du Plat  

 

Considérant ces 16 zones, le préalable de la maîtrise foncière ou d’usage n’est pas ici posé. La 

prise en compte des composantes patrimoniales reposant avant tout sur les pratiques de 

l’exploitant, il semble plus opportun de chercher à influencer les pratiques que de vouloir 

maîtriser les surfaces. Cette prise en compte repose donc sur la bonne volonté des exploitants 

« engagés » dans la démarche et consiste plus en un accompagnement et un apport 

d’information visant à souligner la comptabilité de pratiques agricoles avec la conservation 

d’espèces sensibles.  

 

3.2.3.3) Contexte sylvicole 

Présentes sur les versants d’influence occidentale et sur les crêtes (Contrat de rivière Rhin-

Rhodon-Trambouzan), les zones de boisement se cantonnent bien souvent aux hauts bassins 

versants et se superposent en ce sens à de nombreuses zones humides. Plantées à des fins 

commerciales, ces zones se trouvent sur un parcellaire fragmentaire, appartenant à des petits 

propriétaires, pour partie externes au massif. Cet aspect « économique » a bien souvent été un 

frein à l’intégration de zones dans le réseau, le propriétaire ayant le sentiment de se faire 

déposséder d’une partie d’un capital, potentiellement valorisable. Sur le territoire du haut-

Beaujolais, 6 zones sont concernées : 

- Tourbière des Molières ; 

- Tourbières de la Goutte Noire ; 

- Tourbière de la Luire ; 

- Tourbière des Escorbans 

- Tourbière de la Croix Bleue ; 

- Tourbière de la Croix de Fer. 

 

Pour ces 6 zones, considérant le degré de dégradation et donc la nécessité de mettre en œuvre 

des travaux de restauration parfois lourds, la signature d’une convention d’usage constituera 

ici aussi un préalable à la réalisation d’opérations. Par ailleurs, considérant la nécessité d’une 

approche plus longue pour la construction d’une relation de confiance, 3 zones non maîtrisées 

mais pour lesquelles des échanges constructifs ont été établis, ont été inscrites au réseau. 

L’objectif étant de pouvoir y intervenir dans les 5 ans. 

 

Nota : la tourbière des Molières constitue un cas particulier puisqu’elle entre dans le cadre des mesures 

compensatoires en lien avec la construction de l’autoroute A89. La société ASF a entrepris les démarches 

d'acquisition foncière auprès des propriétaires. Aussi, les parcelles acquises par ASF seront inscrites au présent 

réseau de zones humides selon des modalités qui resteront à définir. 
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Chapitre III : Plan de gestion 

Sur la base des résultats de l’étude préalable (Chapitre II), 26 zones humides en tête de bassin 

versant ont été intégrées au réseau. Ces zones présentent toutes des enjeux de conservation 

avérés et sont à la fois représentatives des territoires concernés et des contextes locaux 

(abandon, agricole et sylvicole). Un descriptif synthétique de chacune des zones concernées 

est proposé dans le tableau suivant (Tableau 5).  

L’originalité du présent plan de gestion est d’aborder la gestion de ces zones humides en 

réseau, via la constitution de sites pilotes, pouvant servir de plate-forme d’échanges entre les 

partenaires du projet, en particulier les syndicats de rivières. A terme, le réseau souhaite 

impulser une dynamique de valorisation des zones humides à l’échelle du haut-Beaujolais, 

favorable à une plus grande prise en compte de cette problématique sur le territoire. 

 

1) Année 2011 : préalable au plan de gestion  

Suite à l’étude de faisabilité, l’année 2011 est consacrée à l’élaboration et à la validation du 

présent plan de gestion. De plus, les volontés locales ont permis d’engager rapidement 

certaines actions, comme par exemple les travaux sur les sites du Suchet et du Couty. L’année 

2011 est donc un préalable à ce plan de gestion, dans le sens où elle constitue une phase 

d’expérimentation concrète des possibilités de mise en œuvre de ce projet de Réseau de zones 

humides en tête de bassin versant du Haut-Beaujolais. Aussi, bien que le choix a été fait de ne 

pas complètement l’intégrer au plan de gestion, l’année 2011 restera, pour mémoire, intégrée 

à certains passages de ce document.  

 

2) Objectifs du plan de gestion 

La préservation des zones humides du haut-Beaujolais s’inscrit dans une démarche plus 

globale de valorisation du patrimoine naturel. En ce sens, la constitution du réseau vise à 

permettre l’échange et la mobilisation des acteurs du territoire autour d’un ensemble de 

thématiques comme par exemple l’interrelation existante entre zones humides et agriculture.  

En lien avec l’aspect fonctionnel du réseau, deux échelles ont été considérées : celle plus 

générale du réseau et celle plus locale de la zone humide. A l’échelle du réseau, en relation 

avec la mise en œuvre d’un projet partenarial multi-acteurs, l’objectif suivant est fixé : 

Objectif 1 : Animer et coordonner un réseau d’acteurs 

A l’échelle locale, une meilleure prise en compte des enjeux de conservation est recherchée. 

Pour ce faire, les deux objectifs suivants sont fixés : 

Objectif 2 : Conserver, voire accroître, la qualité des habitats humides remarquables 

Objectif 3 : Favoriser une mosaïque d’habitats 
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Enfin, en lien avec le positionnement de ces zones dans des contextes locaux et 

environnementaux différents, et d’un point de vue opératoire, les objectifs susmentionnés se 

déclinent en trois axes, répondant à des modalités d’intervention et des logiques d’acteurs 

distinctes : 

- Axe 1 : les zones humides en contexte d’abandon ; 

- Axe 2 : les zones humides en contexte agricole ; 

- Axe 3 : les zones humides en contexte sylvicole. 
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Tableau 5. Tableau de synthèse des 26 zones humides du réseau. 

Description générale Enjeux de conservation 

Nom du site 
Superficie 

(hectares) 
Commune 

Contrat de 

rivière 
Contexte Espèces faune/flore remarquables Diversité des habitats naturels Menaces potentielles 

Le Col des Aillets 0,11 
Poule-les-

Echarmeaux 
Azergues Agricole 

Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea, 

Eriophorum angustifolium 
Prairies humide oligotrophe Surpâturage 

Le Couty 1,84 Chénelette Azergues Abandon 

Drosera rotundifolia, Scutellaria minor, 

Eriophorum angustifolium, Parnassia palustris, 

Sphagnum spp., Euphydryas aurinia 

Bas marais acide, prairies 

humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Fermeture du milieu 

Le Suchet 0,61 
Poule-les-

Echarmeaux 
Azergues Abandon 

Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea, 

Parnasia palustris, Sphagnum spp. 

Bas marais acide, prairies 

humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Fermeture du milieu 

Les Fougères 0,49 
Poule-les-

Echarmeaux 
Azergues Agricole 

Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea, 

Eriophorum angustifolium, Menyanthes 

trifoliata 

Tourbière de transition, 

prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Fermeture du milieu, 

surpâturage 

Les Près 5,68 Saint Appolinaire Azergues Agricole 
Scutellaria minor, Eriophorum angustifolium, 

Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris 

Tourbière de transition, 

prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Surpâturage 

Les Salles 3,47 Ronno Azergues Agricole Scutellaria minor, Eriophorum angustifolium 
Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 
Surpâturage 

Les Terres 1,11 
Poule-les-

Echarmeaux 
Azergues Agricole 

Wahlenbergia hederacea, Eriophorum 

angustifolium, Menyanthes trifoliata 

Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 
Fermeture du milieu 

Sous les 

Echarmeaux 
0,16 

Poule-les-

Echarmeaux 
Azergues Agricole 

Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea, 

Eriophorum angustifolium 

Bas marais acide, prairies 

humide oligotrophe 
Surpâturage 

Le Crétolier 5,22 Joux 
Brévenne - 

Turdine 
Agricole Données à préciser 

Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Surpâturage, 

fermeture du milieu 

Les Molières 6,92 Joux 
Brévenne 

Turdine 
Sylvicole Scutellaria minor, Sphagnum spp. Bas marais acide Plantation résineux 

La Serve 0,34 Ouroux Grosne Agricole Eriophorum angustifolium 
Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 
Fermeture du milieu 

Le Plat 0,1 
Saint-Bonnet-

des-Bruyères 
Grosne Agricole 

Drosera rotundifolia, Scutellaria minor, 

Eriophorum angustifolium, Wahlenbergia 

hederacea, Sphagnum spp. 

Bas marais acide, prairies 

humide oligotrophe 
Surpâturage 
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Description générale Enjeux de conservation 

Nom du site 
Superficie 

(hectares) 
Commune 

Contrat de 

rivière 
Contexte Espèces faune/flore remarquables Diversité des habitats naturels Menaces potentielles 

Les Charbonniers 1,58 Monsols Grosne Agricole 
Wahlenbergia hederacea, Eriophorum 

angustifolium 

Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 
Surpâturage 

Chevelas 1,07 
Saint-Bonnet-le-

Troncy 

Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Agricole 

Eriophorum angustifolium, Menyanthes 

trifoliata 

Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 
Surpâturage 

Fonchaton 1,84 Chénelette 
Rivières du 

Beaujolais 
Agricole Pedicularis sylvatica Prairies humide oligotrophe Surpâturage 

La Croix Bleue 0,42 Ranchal 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Sylvicole 

Drosera rotundifolia, Wahlenbergia hederacea, 

Sphagnum spp. 
Bas marais acide Plantation résineux 

La Croix de Fer 0,33 Ranchal 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Sylvicole Wahlenbergia hederacea, Sphagnum spp. Bas marais acide Fermeture du milieu 

La Goutte Noire 0,83 
Cours la 

Ville/Thel 

Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Sylvicole 

Wahlenbergia hederacea, Menyanthes 

trifoliata, Sphagnum spp. 
Bas marais acide Plantation résineux 

La Luire 0,58 Ranchal 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Sylvicole Wahlenbergia hederacea, Sphagnum spp. Bas marais acide Plantation résineux 

Les Escorbans 0,08 Ranchal 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Sylvicole Wahlenbergia hederacea, Sphagnum spp. Bas marais acide Plantation résineux 

Les Serres 1,34 Thel 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Abandon Potentilla palustris 

Prairies humide oligotrophe, 

mégaphorbiaie mésotrophe 

Fermeture du milieu, 

surpâturage 

Valorges 0,77 Machézal 
Rhin Rhodon 

Trambouzan 
Abandon Sphagnum spp. Bas marais acide Plantation résineux 

Les Bretus 8,25 Les Ardillats 
Rivières du 

Beaujolais 
Agricole 

Valeriana dioïca, Juncus acutiflorus, Lotus 

pedunculatus 
Données à préciser 

Surpâturage, 

fermeture du milieu 

Les Gonons 0,12 Cenves 
Rivières du 

Mâconnais 
Agricole Bombina variegata Prairies humide oligotrophe Surpâturage 

Le Souchon 0,52 
Saint-Igny-de-

Vers 
Sornin Agricole Pedicularis sylvatica Prairies humide oligotrophe Surpâturage 

Les Bois 1,33 Propières Sornin Agricole 
Eriophorum angustifolium, Wahlenbergia 

hederacea, Parnassia palustris. 
Prairies humide oligotrophe Surpâturage 
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2.1) Échelle du réseau 

2.1.1) Objectif 1 : Animer et coordonner un réseau d’acteurs  

Le réseau vise à préserver un ensemble de zones représentatives des problématiques du 

territoire, afin de constituer un échantillon de sites pilotes où des expériences de gestion 

seront menées. Cette logique de projet en réseau se base sur l’utilisation de la démonstration 

par l’exemple et souhaite impulser une meilleure prise en compte de la problématique zone 

humide au niveau du territoire. Ce projet vise par ailleurs une mutualisation des moyens 

techniques et financiers permettant une démultiplication des actions.  

 Problématique 

La mise en place d’un projet de préservation peut se confronter à des « résistances » locales et 

soulever des incompréhensions. Dans ce sens, les acteurs concernés peuvent se sentir isolés 

vis-à-vis d’un contexte général en méfiance face à ce genre d’initiative. La logique de projet 

en réseau permet de dépasser le cas particulier pour s’inscrire dans une démarche favorisant 

les échanges d’expériences. L’idée étant de limiter la marginalisation en créant du lien entre 

les zones, sur la base d’actions communes et de transferts d’expériences. 

 Opérations de gestion 

Animer le réseau des ZHTB du haut-Beaujolais : en lien avec la diversité des contextes et des 

acteurs, une logique d’animation à l’échelle de territoire sera développée. Cette dernière 

veillera à favoriser les échanges et à co-construire des modèles de gestion. Il s’agira ainsi de : 

o Développer des partenariats techniques avec les mondes forestier et agricole 

o Proposer et animer des comités de pilotage  

o Organiser et animer des réunions de concertation 

Réaliser des inventaires complémentaires et cartographier les habitats : l’acquisition d’un 

ensemble de données sur l’état de la végétation en place et les enjeux de conservation est un 

préalable à toutes opérations de restauration. Sur la base d’un état initial aussi complet que 

possible des habitats et des populations d’espèces, les pratiques de gestion seront orientées 

afin de maintenir, voire d’améliorer, l’état de conservation des éléments patrimoniaux. Cela 

comprend les opérations suivantes : 

o Cartographier les habitats  

o Compléter les inventaires existants  

o Initier de nouveaux inventaires  

Mettre en œuvre un programme de suivis à l’échelle du réseau : la réalisation de suivis, 

encadrés par des paramètres indicateurs, permet d’évaluer la pertinence des opérations de 

gestion pratiquées et, au besoin, d’orienter ces dernières. En outre, cette opération vise à 

proposer des méthodes standards de suivi pour, à la fois, créer du lien, travailler sur une base 

commune, et pouvoir, par la suite, extrapoler à d’autres projets locaux certaines des 

opérations menées avec succès. Elle s’étend aux paramètres suivants : 

o Suivre les espèces végétales patrimoniales 

o Suivre la flore 
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o Suivre la faune (amphibiens, lépidoptères) 

o Suivre les niveaux d’eau et les débits 

Valoriser les pratiques et expériences au niveau d’un réseau d’acteurs : le travail en réseau 

favorise les transferts de connaissance. Cette opération vise à valoriser des modèles de gestion 

zone humide, intégrant les contraintes et impératifs de chacun. Dans ce cadre, il s’agira de : 

o Organiser des journées techniques sur les expériences / les savoir-faire développés 

(à destination des techniciens, chargés de mission, etc) 

o Éditer des plaquettes d’informations à destination de publics ciblés  

o Valoriser et diffuser les actions et les partenariats à l’échelle du territoire 

(notamment avec les acteurs locaux : exploitants et usagers des sites, élus des 

communes concernées et périphériques…) 

 

2.2) Échelle de la zone humide 

2.2.1) Objectif 2 : Conserver, voire accroître, la qualité des habitats 

humides remarquables 

Malgré un constat généralisé d’érosion des surfaces en zone humide, le haut-Beaujolais recèle 

encore de nombreuses zones en bon état de conservation. Globalement de petites tailles, 

dispersées sur le territoire, ces zones humides concentrent de nombreux enjeux, tant sur le 

plan du patrimoine naturel que sur celui de la fonctionnalité de la ressource en eau. En ce 

sens, ces zones abritent des habitats originaux et singuliers jouant un rôle primordial dans le 

maintien de nombreuses espèces végétales et animales, parmi lesquelles plusieurs sont 

concernées par un statut de protection. 

 

2.2.1.1) Axe 1 : les zones humides en contexte d’abandon 

 Problématique 

Soumises à une dynamique naturelle de la végétation, favorisée par un abandon des pratiques 

agricoles, les zones humides en contexte d’abandon évoluent progressivement depuis des 

stades herbacés vers des stades pré-forestiers, en passant par la mégaphorbiaie. Ce processus 

naturel de succession végétale, s’il se généralise à l’ensemble de la zone, entraîne la fermeture 

du milieu et limite l’expression d’une riche diversité.  

 Opérations de gestion 

Développer une maîtrise d’usage : préalable indispensable à la mise en place d’actions de 

gestion, en contexte d’abandon, elle peut prendre plusieurs formes : convention d’usage, bail 

emphytéotique, transfert de propriété. Action nécessitant la mise en place d’un processus de 

concertation, elle repose sur une relation de confiance entre le propriétaire et le gestionnaire. 

Restaurer les habitats remarquables dégradés : fonction des types de végétation, des 

conditions locales (accès, pente…), des sensibilités identifiées, de l’état de dégradation des 
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habitats et du résultat attendu (surface, degré de réouverture…) cette action pourra nécessiter 

plusieurs passages et/ou la combinaison de plusieurs types d’opérations : 

o Fauche/ broyage de restauration 

o Débroussaillage de restauration 

o Abattage, débitage, dessouchage et débardage 

Adapter l’entretien des habitats remarquables aux spécificités locales : faisant suite aux 

opérations de restauration, l’entretien sera conduit en tenant compte des opportunités locales, 

notamment en terme de pâturage. Les partenariats locaux seront privilégiés et formalisés via 

des conventions de gestion. Aussi, le mode d’entretien sera sous la dépendance de facteurs 

liés à la dynamique de la végétation, aux sensibilités, à l’accès… 

o Pâturage d’entretien 

o Fauche/broyage d’entretien 

 

2.2.1.2) Axe 2 : les zones humides en contexte agricole 

 Problématique 

Bien souvent incluses dans des systèmes prairiaux gérés par pâturage, les zones humides en 

contexte agricole peuvent voir leurs qualités biologiques remises en cause par un certain 

nombre de pratiques. Touchant la pérennisation de l’alimentation en eau et la singularité des 

propriétés physico-chimiques de la zone, ces pratiques – drainage, chaulage, fertilisation – 

peuvent à terme entraîner une banalisation de la zone en favorisant des cortèges d’espèces 

moins spécialisées. Aussi, le pâturage, s’il constitue un outil adapté pour la conservation des 

zones humides quand il est conduit de manière extensif, peut toutefois compromettre la 

préservation des qualités biologiques de la zone lorsqu’il est trop intensif. 

 Opérations de gestion 

Engager une relation de partenariat : il ne s’agit pas ici de chercher à obtenir une maîtrise de 

la zone, puisque l’exploitant par son activité se place déjà en gestionnaire. Le développement 

d’un partenariat s’appuiera davantage sur une relation de confiance réciproque, basée sur une 

logique d’accompagnement des pratiques en place.  

Réaliser un diagnostic agro-environnemental : Afin de mieux appréhender la place de la zone 

humide dans le système d’exploitation de l’éleveur, un diagnostic mettant en relief les 

pratiques, l’utilisation de la parcelle et son importance dans l’exploitation sera réalisé. Cette 

action servira à évaluer l’impact des pratiques sur la zone et de comparer les exploitations sur 

une base commune. 

Proposer des orientations de gestion favorables à la conservation de la zone humide : un 

diagnostic écologique, évaluant l’état de conservation des éléments remarquables sera réalisé. 

Mis en parallèle avec les résultats du diagnostic agro-environnemental, ces informations 

serviront de base pour rédiger une notice de gestion. Cette dernière synthétisera les éléments 

de gestion indispensables pour conserver la zone ainsi que des préconisations d’ordre général. 
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Suivre les pratiques agricoles sur les milieux humides : dans la perspective de maintenir le 

lien avec l’exploitant, d’avoir un retour critique sur les préconisations de gestion formulées et 

d’anticiper tous changements intervenant sur la zone, un suivi annuel des pratiques sera 

réalisé. Informel, ce temps d’échange entre l’exploitant et les partenaires du réseau sera 

l’occasion de visiter la zone et de matérialiser les enjeux en place.  

 

2.2.1.3) Axe 3 : les zones humides en contexte sylvicole 

 Problématique 

Du fait de la croissance rapide d’essences comme le sapin de douglas en conditions froides et 

arrosées, de nombreuses plantations ont été conduites à proximité, voire au cœur même des 

zones humides du Beaujolais. Ces plantations sont souvent assorties de traitements 

phytosanitaires dans les premières années, de pratiques de drainage et/ou de labour, ainsi que 

d’interventions d’engins pour entretenir, puis exploiter les bois. Par ailleurs, la plantation 

d’arbres, en l’occurrence de résineux sempervirents, entraîne une fermeture artificielle du 

milieu, préjudiciable à l’expression d’une riche diversité. 

 Opérations de gestion 

Développer une maîtrise d’usage sur les parties non productives : préalable indispensable à la 

mise en place d’actions de gestion, en contexte sylvicole, elle considèrera spécifiquement la 

partie non productive de la parcelle et prendra la forme d’une convention d’usage. Nécessitant 

un processus local de concertation, cette action repose sur une relation de confiance entre le 

propriétaire et le gestionnaire permettant notamment de fixer les limites de la zone 

d’intervention. 

Restaurer les habitats remarquables dégradés : fonction de la végétation en place (taille, 

densité), des conditions locales (accès, pente, surface à traiter) et des sensibilités identifiées, 

ces opérations devront dans la mesure du possible être réalisées en un passage, compte tenu 

des coûts associés, et feront appel à des techniques adaptées (câble, traction animale…) :  

o Abattage, débitage, dessouchage et débardage 

Entretenir les habitats restaurés : en fonction de la dynamique observée, l’entretien des sites 

sera réalisé en tenant compte des opportunités locales. Aussi, compte tenu de l’absence a 

priori de milieux ouverts adjacents, l’entretien par pâturage sera difficile à mettre en œuvre : 

o Broyage d’entretien 

o Dessouchage et export des souches 

 

2.2.2) Objectif 3 : Favoriser une mosaïque d’habitats  

Les zones humides constituent des milieux naturels singuliers et diversifiés, bien souvent 

incluses dans une matrice environnementale, interagissant de manière plus ou moins directe 

avec un ensemble de compartiments (faune, flore, paramètres physico-chimiques…). En ce 
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sens, de nombreuses espèces tirent profit non pas d’un habitat spécifique, mais d’une 

complémentarité d’habitats pour réaliser leurs processus vitaux. C’est le cas de nombreux 

groupes faunistiques comme les amphibiens, qui profitent des zones humides pour s’alimenter 

et se reproduire et utilisent les boisements avoisinants pour hiberner. Cette complémentarité 

des habitats permet le maintien d’espèces aux exigences multiples et la coexistence d’espèces 

plus ou moins spécialisées.  

 

2.2.2.1) Axe 1 : les zones humides en contexte d’abandon 

 Problématique 

Les processus d’embroussaillement, s’ils se généralisent à l’ensemble des milieux ouverts, 

remettent en cause la coexistence de nombreuses espèces par homogénéisation du couvert et 

des communautés végétales. Cette dynamique, bien qu’initiée par des processus naturels, 

remet en cause la conservation d’habitats originaux, devenus de plus en plus rares à l’échelle 

du paysage, et par voie de conséquence, de tout un cortège d’espèces.  

 Opérations de gestion 

Maintenir les bosquets et boisements de qualité : pour les parcelles dont la maîtrise d’usage 

dépasse les limites strictes de la zone humide, les linéaires et/ou bosquets existants seront 

valorisés, dans la mesure où ils ne menacent pas les habitats remarquables. Il s’agira de :  

o Maintenir les bosquets de saules  

o Favoriser les essences feuillues  

o Restaurer/entretenir les arbres têtards 

o Entretenir et favoriser l’implantation de haies  

Créer des zones de décapages / des mares : des zones de quelques m² pourront être décapées, 

afin de favoriser les espèces pionnières et des zones de dépression pourront être réalisées, 

possiblement en lien avec des travaux de dessouchage, afin de favoriser une plus grande 

permanence de l’eau. 

 

2.2.2.2) Axe 2 : les zones humides en contexte agricole 

 Problématique 

Bien souvent inscrites dans un environnement associant milieux ouverts, linéaires boisés, 

murets… les zones humides en contexte agricole constituent un élément fort du paysage et 

contribuent à une structure en mosaïque des habitats. Intervenant dans le maintien d’espèces 

aux exigences multiples, ces milieux annexes agissent en synergie avec les zones humides 

pour soutenir les processus de reproduction, d’alimentation, de repos… Autrefois entretenus, 

ces éléments sont aujourd’hui de plus en plus délaissés dans le paysage. 

 Opérations de gestion 
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Accompagner la gestion des parcelles limitrophes : la logique d’accompagnement des 

exploitants sera élargie aux secteurs connexes à la zone humide. En fonction de la volonté de 

l’exploitant, les partenaires du réseau pourront apporter leur expertise pour pointer les 

secteurs à enjeux et les modalités d’intervention. Cela concernera plus particulièrement les 

bosquets et linéaires boisés, notamment les arbres têtards, les prairies adjacentes ainsi que 

divers aménagements : serves, murets… 

 

2.2.2.3) Axe 3 : les zones humides en contexte sylvicole 

 Problématique 

Les plantations établies selon des logiques intensives ne permettent pas l’expression 

d’attributs forestiers en lien avec une plus grande naturalité. Ces logiques visent à maximiser 

les surfaces disponibles afin d’optimiser la productivité du peuplement. Elles entraînent une 

homogénéisation structurale et spécifique de la parcelle, laissant peu de place aux espèces 

compagnes et aux milieux annexes. Cela est d’autant plus exacerbé par les modalités de 

récolte, bien souvent par coupe à blanc, qui induisent périodiquement une perturbation 

majeure dans le peuplement. 

 Opérations de gestion 

Accompagner les propriétaires dans la gestion de leur(s) parcelle(s) : cet accompagnement 

sera réalisé en coopération étroite avec les partenaires forestiers et visera une meilleure prise 

en compte des éléments de biodiversité au sein des parcelles environnant la zone humide. 

Conserver certains arbres morts et/ou à cavités dans la zone humide : au sein même de la zone 

humide, en fonction de la surface considérée et des boisements en place, quelques arbres 

morts/mourants sur pied et au sol seront conservés à des fins de biodiversité. Aussi, avant les 

travaux, les arbres à évacuer seront prospectés afin de marquer ceux présentant des cavités. 

Selon leur représentativité dans la zone, ces derniers pourront être conservés. 

Favoriser la mise en place d’une ceinture de feuillus aux pourtours de la zone humide : en 

périphérie de la zone humide et selon des limites fixées avec le propriétaire, un espace de 

transition en feuillus sera favorisé. Cette ceinture sera conservée et contenue aux abords de la 

zone, si elle est préexistante, ou favorisée par des coupes d’éclaircies dans les autres cas. 
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3) Gouvernance 

La mise en œuvre des opérations de gestion proposées dans le présent plan de gestion 

s’appuiera sur un ensemble de partenaires. En fonction des compétences, des moyens et de la 

volonté politique des élus associés, la contribution de ces différents partenaires au réseau de 

zones humides pourra se faire sous différentes formes : 

- Une implication dans la mise en œuvre des opérations de gestion planifiées sur les 

zones humides maîtrisées, en assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux, 

- Un appui technique sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 

des opérations planifiées et/ou d’expertise pour les suivis scientifiques, 

- Une contribution financière centrée sur un ou plusieurs volets du programme de 

préservation des zones humides, 

- Une participation au Comité de pilotage du réseau de zones humides. 

 

3.1) Les maîtres d’ouvrage 

- Le Conservatoire Rhône Alpes des Espaces Naturels (CREN), association loi 1901, 

a pour objectif la préservation des milieux naturels remarquables pour faire face au 

risque de disparition d’habitats et d’espèces faunistiques ou floristiques rares ou 

menacées. Dans le cadre du réseau de zones humides, le rôle du CREN est de 

coordonner la réalisation du programme défini dans le présent plan de gestion, en 

relation avec les différents maîtres d’ouvrage, les partenaires techniques et financiers. 

Le CREN assiste les maîtres d’ouvrage dans la gestion conservatoire des zones 

humides concernées ou pilote en direct la gestion de certaines zones (rédaction de 

notice de gestion, encadrement des travaux…). Par ailleurs, en sa position d’animateur 

du réseau, le CREN assure la gestion administrative du réseau, via une centralisation 

des dossiers de subventions émanant des différents maîtres d'ouvrage et un suivi de 

l'état d'avancement des différentes opérations planifiées. Il propose et anime 

annuellement un comité de pilotage à l’échelle du réseau de zones humides et 

développe des partenariats avec des acteurs clés.  

- Les Syndicats en charge des Contrats de rivières constituent des « instruments » 

d’intervention à l’échelle des bassins versants. Les contrats fixent pour une rivière et 

ses affluents des objectifs en termes de qualité des eaux, de valorisation du milieu 

aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau, et prévoient de manière 

opérationnelle les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour 

atteindre ces objectifs. Sur le territoire d’étude, sept contrats de rivières sont 

concernés : 

o Contrat de rivière Azergues : porté par le Syndicat mixte pour le 

réaménagement de la plaine des Chères et de l'Azergues (SMRPCA), ce 

contrat vient de se finir. Il est l’objet actuellement de son étude bilan afin de 

repartir sur un second contrat courant 2012. Dans le cadre du réseau, le SMRPCA 
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assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les zones humides maîtrisées de son 

territoire, exception faite pour la tourbière du Couty gérée depuis 2008 par le 

CREN. Cette volonté a été entérinée par une délibération du Comité syndical en 

date du 22 février 2011 (Annexe 3). 

o Contrat de rivières Brévenne-Turdine : porté par le Syndicat de rivières 

Brévenne-Turdine (SYRIBT), ce contrat est en cours de réalisation (second 

contrat signé en 2008 pour 6 ans). Dans le cadre du réseau, la question de la 

maîtrise d’ouvrage ne se posera pas car les zones humides concernées sont en 

contexte agricole. L’engagement du SYRIBT dans le réseau est donc davantage lié 

à un accompagnement technique des agriculteurs (Annexe 4). 

o Contrat de rivière Grosne : porté par l’Établissement Public Territorial de 

Bassin Saône et Doubs (EPTB), le premier contrat est en cours d’élaboration. 

Dans le cadre du réseau, la question de la maîtrise d’ouvrage de l’EPTB ne se 

posera pas car les zones humides concernées sont en contexte agricole. De plus, le 

syndicat ne dispose pas de la compétence pour la réalisation des travaux. Son 

engagement dans le réseau est donc davantage lié à un accompagnement technique 

des agriculteurs (Annexe 5). 

o Contrat de rivières Rhins-Rhodon-Trambouzan : porté par le Syndicat mixte 

Rhins Rhodon Trambouzan et affluents (SYRTTA), le second contrat a été 

signé fin 2010. Dans le cadre du réseau, le SYRTTA assurera la maîtrise 

d’ouvrage des travaux. Cette implication du SYRRTA a été inscrite au contrat de 

rivière à travers la fiche action « B 1.4-1 : Restauration de zones humides 

patrimoniales en tête de bassin versant du Reins » (Annexe 6).  

o Contrat des rivières du Beaujolais : porté par le Syndicat Mixte des Rivières 

du Beaujolais (SMRB), le premier contrat est en cours d’élaboration et devrait 

être approuvé courant 2011. Dans le cadre du réseau, la question de la maîtrise 

d’ouvrage ne se posera pas car les zones humides concernées sont en contexte 

agricole. L’engagement du SMRB dans le réseau est donc davantage lié à un 

accompagnement technique des agriculteurs (Annexe 7). 

o Contrat des rivières du Mâconnais : porté par l’Établissement Public 

Territorial de Bassin Saône et Doubs (EPTB), le premier contrat est en cours 

d’élaboration. Dans le cadre du réseau, la question de la maîtrise d’ouvrage ne se 

posera pas car les zones humides concernées sont en contexte agricole. 

L’engagement de l’EPTB dans le réseau est donc davantage lié à un 

accompagnement technique des agriculteurs (Annexe 5). 

o Contrat de rivière Sornin : porté par le Syndicat mixte des rivières du Sornin 

et de ses affluents (SYMISOA), ce contrat est en cours de réalisation (premier 

contrat signé en 2007 pour 5 ans). Dans le cadre du réseau, la question de la 

maîtrise d’ouvrage ne se posera pas car les zones humides concernées sont en 

contexte agricole. L’engagement du SYMISOA dans le réseau est donc davantage 

lié à un accompagnement technique des agriculteurs (Annexe 8). 
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3.2) Les partenaires techniques 

- Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) a un rôle de conseil technico-

économique auprès des propriétaires privés forestiers. Il constitue également un 

interlocuteur privilégié dans les processus de concertation avec la profession sylvicole. 

Bien ancré sur le territoire d’étude, bénéficiant d’une expertise reconnue, le CRPF 

constitue un partenaire technique privilégié pour la restauration de zones humides en 

contexte sylvicole. En ce sens, une convention de partenariat sera engagée entre le 

CREN et le CRPF. 

- La Chambre d’agriculture du Rhône a un rôle de conseil technico-économique 

auprès des agriculteurs. Elle constitue un interlocuteur privilégié dans les processus de 

concertation avec la profession agricole. Sa connaissance des acteurs locaux et du 

territoire d’étude en font un partenaire privilégié pour approcher les agriculteurs. Dans 

le cadre du réseau et pour les zones humides en contexte agricole, un partenariat étroit 

sera recherché avec la Chambre d’agriculture. 

- Le Conservatoire Botanique National du Massif Central mène sur son territoire 

d’agrément un vaste programme d’amélioration de la connaissance de la flore. Ce 

Syndicat mixte inventorie, suit, collecte et centralise des données relatives à la flore du 

Massif Central. Dans le cadre du réseau de zones humides une collaboration technique 

sera recherchée pour une expertise floristique centrée sur certains groupes 

taxinomiques délicats (bryophytes). 

- La Ligue pour le Protection des Oiseaux (LPO) intervient à l’échelle du 

département dans la réalisation d’inventaires et de suivis, plus particulièrement centrés 

sur les oiseaux et les amphibiens. Elle assure également une mission d’éducation à 

l’environnement à travers des sorties terrain et l’animation de conférences. Dans le 

cadre du réseau de zones humides, une collaboration technique sera recherchée pour 

une expertise faunistique plus particulièrement centrée sur la batrachofaune. 

- La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) mène des 

actions en faveur de la faune et de la flore, des milieux naturels et de l'environnement 

en général. Elle est l'un des acteurs clés de l'éducation à l'environnement en Rhône-

Alpes. Ses compétences en entomologie en font un partenaire privilégié pour l’étude et 

le suivi de certains groupes d’insectes (Lépidoptères, Orthoptères). Dans le cadre du 

réseau de zones humides une collaboration technique sera recherchée en ce sens. 

- L’Établissement Relai d’Accompagnement Rural pour l’Environnement 

(ERARE) est une structure associative implantée sur le territoire. Future Société 

Civile d’Intérêt Collectif (SCIC), elle vise à apporter assistance pour l’aménagement 

et la valorisation des espaces ruraux et à développer des opérations favorisant une 

approche plus intégrée des enjeux environnementaux. Ancré dans le tissu local, 

l’ERARE pourra être un relai pour organiser la concertation, maintenir le lien avec les 

propriétaires et/ou exploitants et accompagner la gestion de certaines zones humides. 
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3.3) Les partenaires financiers 

- La Région Rhône-Alpes dispose des compétences en matière d’environnement et 

s’implique financièrement dans le réseau à travers la signature d’un « Contrat 

biodiversité en Rhône-Alpes ». Cet outil financier vise à une plus grande prise en 

compte des espaces insuffisamment préservés et présentant une biodiversité d’intérêt 

régional. Il fait l’objet d'une contractualisation entre la Région et le CREN et 

s’applique sur une durée de 5 ans, période de validité du présent plan de gestion. 

- Les Agences de l’eau incitent et aident à la protection des milieux aquatiques. Ces 

établissements publics perçoivent des redevances sur la pollution et les prélèvements 

d’eau et attribuent des aides pour la restauration et la mise en valeur des milieux 

aquatiques. Engagée depuis 2010 dans la construction du réseau, l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée et Corse (RMC) poursuivra sa participation financière. 

Jusqu’en 2012, les financements seront liés à la réalisation d’actions inscrites dans le 

cadre du 9
ème

 programme (objectif phare « Préserver et restaurer les zones humides »). 

A partir de 2013, les financements s’inscriront dans le cadre du 10
ème

 programme (les 

taux seront connus au courant de l’année 2012). L’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

(LB) participera au financement des opérations de restauration des zones situées au 

sein du périmètre du Contrat de rivières Rhins-Rhodon-Trambouzan. Cette 

participation financière s’inscrit dans le cadre de la fiche action « B 1.4-1 », validée 

lors de la signature du second Contrat de rivière en 2011. 

- Le Département du Rhône finance des actions dans le cadre de sa politique « espaces 

naturels sensibles. » Acteur clé dans la gestion de la tourbière du Couty, il participe au 

financement des opérations inscrites au plan de gestion du site. Initialement financées 

en intégralité par le Département, les opérations de gestion sont depuis 2009 

cofinancées par la Région et l’Agence de l’eau RMC. Dans le cadre du réseau, le 

principe du cofinancement des opérations liées à la tourbière du Couty est maintenu. A 

partir de 2013, avec la révision du plan de gestion du site, un nouveau programme 

opérationnel sera construit et un plan de financement proposé. 

- La Société Autoroute du Sud de la France (ASF), intervient dans le cadre du réseau 

à travers le financement de mesures compensatoires « zones humides », liées à la 

construction de l’autoroute l’A89. ASF financera ainsi les inventaires préalables, les 

suivis et les travaux de restauration et d’entretien planifiés dans le cadre de la mise en 

valeur écologique de la tourbière les Molières. 

- Un autofinancement sera enfin apporté par les différents maîtres d’ouvrage, en lien 

avec la mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien des zones humides. 

Pour ce qui est du territoire du Contrat de rivières Rhins-Rhodon-Trambouzan, le 

SYRRTA a d’ores et déjà validé sa participation à hauteur de 20% du montant inscrit 

au niveau de la fiche action B 1.4-1, précédemment évoquée. Par ailleurs, d’autres 

maîtres d’ouvrage et partenaires techniques comme le CREN et les Syndicats de 

rivières associés au réseau seront amenés à participer financièrement à la réalisation 

des opérations. Ces participations seront annuellement sollicitées, en fonction du 

programme d’action défini et des porteurs de projet identifiés.  
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3.4) Le comité de pilotage 

Rassemblant les maîtres d’ouvrage, les partenaires techniques et financiers précédemment 

évoqués, il se réunit annuellement pour discuter du programme d’action réalisé au cours de 

l’année et des perspectives futures. Organe consultatif et décisionnel, il est élargi à un 

ensemble plus vaste de partenaires : 

- Les Élus locaux, Maires des communes et/ou Président des communautés de 

communes concernées, Conseillers généraux et Conseillers régionaux en charge des 

questions environnementales, agricoles et/ou sylvicoles. 

- La Direction Départementale des Territoires du Rhône, issue de la fusion de la 

DDE et de la DDAF, est un service déconcentré de l’État en charge de la mise en 

œuvre des politiques d’aménagement et de développement durables des territoires. 

- Le Pays Beaujolais, composé de 137 communes regroupées en 13 intercommunalités, 

il est représenté par le Syndicat Mixte du Beaujolais. Cette structure porte plusieurs 

programmes, parmi lesquels figure le Contrat de développement durable de Rhône-

Alpes en Pays Beaujolais dont l’un des axes est la préservation et la valorisation des 

richesses patrimoniales. 

- L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques du Rhône agit pour la 

connaissance de l’état des eaux et le fonctionnement des milieux aquatiques. Dans le 

cadre de ses missions, cet établissement public assure un appui aux services de l’État 

pour l’instruction des dossiers de travaux soumis à la loi sur l’eau et veille à 

l’application de la réglementation en matière de police de l’eau. 

- La Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 

regroupe l’ensemble des associations de pêche de loisirs du département. Outre ses 

missions en lien avec la sensibilisation et l’information des publics, cette structure 

intervient dans la gestion de la faune piscicole et la protection des milieux aquatiques. 

- La Fédération départementale des chasseurs du Rhône, regroupe l’ensemble des 

organisations de chasseurs du département. Outre ses missions en lien avec la 

formation des chasseurs et la sensibilisation des publics, cette structure intervient dans 

la gestion de la faune et la protection des milieux. 

- Les Amis de la Nature du Haut-Beaujolais, association locale installée à 

Monsols, œuvre pour une plus grande connaissance des richesses naturelles du 

Beaujolais. 

- Terres & Nature, association locale installée à Charlieu, œuvre pour l'étude, la 

connaissance et la protection des milieux naturels et souterrains ainsi que pour la 

conservation du patrimoine culturel. 
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OBJECTIF 1 / A2 : REDIGER LES NOTICES DE GESTION 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre une planification adaptée des opérations. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 

 

Descriptif de l’action : 

- Établir pour chacune des zones humides du réseau un diagnostic écologique, tenant notamment compte des usages et de la vocation socio-économique 

associée ; 

- Organiser la concertation au niveau local et définir les orientations futures de gestion ; 

- Proposer des modalités de gestion tenant compte des enjeux et des contraintes identifiées ; 

- Rédiger des documents de planification (notice ou plan de gestion pour la période 2012-2016) ; 

- Présenter et faire valider les documents de gestion par les partenaires du réseau, au niveau d’un comité de pilotage ou d’une réunion d’échange. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Notice de gestion (40 jours Chargé d’Etudes) 10 000 € 10 000 € - - - 20 000 € 

      20 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature, CRPF, Chambre d’Agriculture 
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OBJECTIF 1 / A2 : COMPLETER LES INVENTAIRES EXISTANTS ET CARTOGRAPHIER LES HABITATS 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre une planification adaptée des opérations. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

 

Descriptif de l’action : 

- Réaliser des inventaires complémentaires plus particulièrement centrés sur la flore patrimoniale des zones humides : 

o Caractériser les stations d’espèces protégées (effectifs, localisations) et les cortèges d’espèces compagnes ; 

o  Renseigner une base de données et géolocaliser les stations inventoriées. 

- Cartographier les habitats des zones humides du réseau, jusqu’aux limites maîtrisées et/ou jusqu’à l’interface avec des habitats plus « secs » : 

o Réaliser des relevés floristiques par la méthode des quadrats et caractériser les habitats recensés de la manière la plus fine possible ; 

o Saisir les informations collectées sous SIG et produire des rendus cartographiques. 

 

Recommandations complémentaires : 

La cartographie des habitats sera établie pour l’ensemble des zones humides du réseau en se référant à la typologie Corine Biotopes. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Inventaires/cartographie (32 jours CE) 8 000 € 8 000 € - - - 16 000 € 

      16 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature. 
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OBJECTIF 1 / A2 : REVISER LE PLAN DE GESTION DE LA « TOURBIERE DU COUTY » 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre une planification adaptée des opérations. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 

 

Descriptif de l’action : 

- Établir un bilan quinquennal des actions et suivis en place, évaluer la pertinence de la gestion pratiquée et proposer des modalités ou des adaptations 

en lien avec une gestion optimale de la tourbière ; 

- Organiser la concertation pour la définition des futures orientations de gestion ; 

- Rédiger le plan de gestion pour la période 2013-2017 ; 

- Présenter et valider le document en comité de pilotage. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : ensemble du site. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Bilan des actions/suivis (3 jours CE) 1 500 € - - - - 1 500 € 

Révision plan de gestion (12 jours CE) 6 000 € - - - - 6 000 € 

      7 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature, Fédération départementale des chasseurs 
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OBJECTIF 1 / A4 : ENGAGER UN PARTENARIAT TECHNIQUE ENTRE LE CREN ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre une planification adaptée des opérations, développer des partenariats. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 

 

Descriptif de l’action : 

- Co-animer, en partenariat avec le CREN et les syndicats de rivières, des rencontres de terrains avec les exploitants agricoles ; 

- Réaliser des diagnostics agro-environnementaux des exploitations ; 

- Participer à la définition de préconisations de gestion tenant compte des différents enjeux existants ; 

- Apporter un appui technique aux exploitants pour la mise en œuvre des préconisations de gestion ; 

- Contribuer aux actions de sensibilisation et de communication à destination du public agricole (journées d’échanges / techniques, édition brochures, 

articles, mobilisation réseau interne…). 

 

Recommandations complémentaires : ce partenariat pourra être formalisé par la signature d'une convention de partenariat entre le CREN et la Chambre 

d’agriculture. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte agricole. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Animation (83 jours Technicien Chambre) 9 450 € 12 862.5 € 16 275 € 5 250 € - 43 837,5 

      43 837,5 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Chambre d’agriculture. 
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OBJECTIF 1 / A4 : ENGAGER UN PARTENARIAT TECHNIQUE ENTRE LE CREN ET LE CRPF 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre une planification adaptée des opérations, développer des partenariats. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 

 

Descriptif de l’action : 

- Co-animer, en partenariat avec le CREN et les Contrats de rivières, des rencontres de terrains avec les propriétaires et exploitants forestiers ; 

- Participer à la définition du programme des travaux pour la restauration et l’entretien des zones humides ; 

- Apporter un appui technique aux prestataires lors de la réalisation des travaux ; 

- Contribuer aux actions de sensibilisation et de communication à destination des propriétaires et des gestionnaires forestiers (journées d’échanges / 

techniques, édition brochures, articles, mobilisation réseau interne…). 

 

Recommandations complémentaires : ce partenariat pourra être formalisé par la signature d'une convention de partenariat entre le CREN et le Centre 

Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte sylvicole. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Animation (5-10 jours Technicien CRPF) 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 12 500 € 

      12 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : CRPF. 
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OBJECTIF 1 / E2 : EDITER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser et informer les publics sur les modalités de gestion des zones humides et les enjeux en place, encourager une appropriation locale de ces zones et 

valoriser le travail réalisé. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
 

Descriptif de l’action : 

- Éditer, imprimer et diffuser une plaquette d’information sur le réseau de zones humides du Beaujolais valorisant les partenariats et expérience de 

gestion en cours ; 

- Éditer, imprimer et diffuser un livret de découverte de la faune et de la flore des zones humides du haut-Beaujolais présentant de manière ludique et 

synthétique les espèces « phares » et les enjeux associés à la réservation de ces zones ; 

- Éditer, imprimer et diffuser deux plaquettes illustrant les liens positifs existants entre agriculture et zones humides d’une part, et entre sylviculture et 

zones humides d’autre part ; valoriser les zones restaurées dans le cadre du réseau et les partenariats. 
 

Recommandations complémentaires : 

Ces outils, en fonction de leur forme et de leur contenu, seront autant destinés aux techniciens, gestionnaires, propriétaires et élus du territoire, qu’au grand 

public, notamment scolaires.  
 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Plaquette réseau ZH (frais + 6 jours CC & CE) 4 200 € - - - - 4 200 € 
Livret découverte (frais + 4 jours CC & CE) - - 2 700 € - - 2 700 € 

Plan gestion synthétique (frais + 3 jours CC & CE) 2 000 € - - - - 2 000 € 

Plaquette Agriculture (frais + 4 jours CC & CE) - - - 2 700 € - 2 700 € 
Plaquette Sylviculture (frais + 4 jours CC & CE) - - - - 2 700 € 2 700 € 

      14 300 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature, CRPF, Chambre d’Agriculture, ERARE. 
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OBJECTIF 1 / E3 : ORGANISER DES JOURNEES TECHNIQUES 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser et informer les publics, notamment les techniciens, sur les pratiques et les savoir-faire développés. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre de participants, questionnaire de satisfaction. 
 

Descriptif de l’action : 

- Proposer en partenariat avec les partenaires du réseau, deux journées techniques visant à mobiliser et informer les acteurs des filières sylvicole et 

agricole sur la problématique de la préservation des zones humides : 

o Préparer une intervention/table ronde en salle ayant pour vocation d’exposer la problématique, de recueillir les différents points de vue, et de 

favoriser l’échange entre les acteurs concernés ; 

o Réaliser une sortie terrain, au niveau d’une ou plusieurs zones humides restaurées, présenter les travaux réalisés et les résultats 

observables/attendus ; 

o Présenter les outils disponibles pour valoriser les zones humides en contexte similaire ainsi que les personnes ressources. 
 

Recommandations complémentaires : 

Ces journées viseront à toucher un maximum de personnes et seront en ce sens ouvertes aux propriétaires forestiers et aux exploitants agricoles du territoire 

non nécessairement gestionnaires de zones humides. 
 

Surfaces concernées : échantillon de zones humides représentatives des thématiques abordées. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Journée zones humides et agriculture (4 jours CE) - - 2 000 € - - 2 000 € 

Journée zones humides et sylviculture (4 jours CE) - - - 2 000 € - 2 000 € 

       4 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, CRPF, Chambre d’Agriculture, ERARE. 

 



Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

 64                                                                         Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 

OBJECTIF 1 / E3 : VALORISER LES PRATIQUES ET PARTENARIATS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser et informer les publics, mettre en avant les « bonnes pratiques » et valoriser l’engagement des partenaires du réseau. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

 

Descriptif de l’action : 

- Rédiger et diffuser dans la presse locale spécialisée ou non des articles soulignant l’engagement des partenaires et mettant en valeur les zones humides 

et les pratiques adaptées à leur préservation ; 

- A l’échelle des communes, valoriser les acteurs engagés dans une démarche de conservation via le bulletin de liaison existant ou toute autre voie de 

communication en place ; 

- A l’échelle des réseaux d’acteurs, notamment agricole et sylvicole, proposer des « dossiers » techniques traitant des pratiques de gestion, de la 

sensibilité des zones humides et de la conciliation possible des usages via une diffusion au niveau des sites internet, des lettres aux adhérents… 

- A l’échelle des contrats de rivières, accompagner les initiatives de préservation des zones humides parallèles aux zones de réseau. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : échantillon de zones humides représentatives des thématiques abordées. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Actions de valorisation (25 jours CE) 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 12 500 € 

       12 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, CRPF, Chambre d’Agriculture, ERARE. 

  



Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

 65                                                                         Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 

 

OBJECTIF 1 / F12 : SUIVRE LA VEGETATION DES ZONES HUMIDES 

 

Objectif de l’action : 

Appréhender l’évolution de la flore des milieux herbacés hygrophiles et la pertinence des modalités de gestion pratiquées / des travaux engagés. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Évolution de la composition floristique, présence d’espèces patrimoniales. 
 

Descriptif de l’action : 

- Initier/poursuivre des suivis au niveau zones humides du réseau soumises à différentes modalités de gestion (fauche, pâturage, abandon) ; 

- Évaluer après travaux, la réponse de la végétation à la réouverture du milieu (contexte d’abandon et sylvicole) ; 

- Pour chaque zone humide positionner des transects (10 m de long par 2 m de large) et effectuer, préférentiellement entre le 10 et le 30 juin : 

o Un relevé phytosociologique sur l’ensemble de la surface délimitée (20 m²) ; 

o Un relevé par point aiguille (présence/absence des espèces) tous les 40 cm le long du transect de 10 ml. 

- Saisir les données inventoriées, analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés antérieurs et/ou l’état initial et produire un rapport de suivi. 
 

Recommandations complémentaires : 

L’ensemble des relevés seront réalisés de manière préférentielle sur un pas de temps permettant des comparaisons entre les relevés et entre les années. Un 

suivi photographique des transects sera également réalisé. 
 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau. 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi végétation (Couty 20 jours CE) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 

Suivi végétation (ZH abandon 6 jours CE) 1 500 € - - 1 500 € - 3 000 € 

Suivi végétation (ZH agricole 10 jours CE) 2 500 € - - 2 500 € - 5 000 € 

Suivi végétation (ZH sylvicole 8 jours CE) - 2 000 € - - 2 000 € 4 000 € 

      22 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature. 
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OBJECTIF 1 / F12 : SUIVRE LES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES 

 

Objectif de l’action : 

Appréhender l’évolution de la flore patrimoniale des milieux herbacés hygrophiles et la pertinence des modalités de gestion pratiquées. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Présences, effectifs et localisations des espèces végétales patrimoniales. 

 

Descriptif de l’action : 

- Actualiser les connaissances quant à la présence d’espèces végétales patrimoniales, leurs effectifs et leurs localisations sur les zones humides du 

réseau, via un suivi des stations connues, complété par un inventaire exhaustif des zones humides et la recherche d’espèces nouvelles et/ou non revues 

depuis plusieurs années ; 

- Saisir les données inventoriées, analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés des années antérieures et produire un rapport de suivi. 

 

Recommandations complémentaires : 

Les campagnes d’inventaires seront callées sur la phénologie des espèces ciblées. Afin de limiter le nombre de points relevés et de faciliter la lisibilité des 

documents cartographiques, le chargé d’étude comptabilisera, pour les espèces abondantes et de répartition diffuse, le nombre de pieds sur la base d’une 

placette de 5 m de diamètre qui sera géolocalisée à partir de son centroïde. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau et des secteurs connexes.  

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi flore patrimoniale (Couty 5 jours CE) 1 500 € - 1 000 € - - 2 500 € 

Suivi flore patrimoniale (ZH réseau 20 jours CE) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 

      12 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature, CBNMC. 
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OBJECTIF 1 / F12 : SUIVRE LES BOMBEMENTS A SPHAIGNES 

 

Objectif de l’action : 

Appréhender l’évolution de la flore des bryophytes des bas marais acides et la pertinence des modalités de gestion pratiquées. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Évolution de la qualité de l’habitat, présence d’espèces patrimoniales. 

 

Descriptif de l’action : 

- Initier/poursuivre des suivis au niveau des zones humides à bas marais acide du réseau ; 

- Pour chaque bombement à sphaignes effectuer, de manière bisannuelle, en période estivale : 

o Une caractérisation de la zone de bombement (surface, dimensions, alimentation…) ; 

o Un relevé des espèces et une identification des cortèges caractéristiques de bryophyte. 

- Saisir les données inventoriées, analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés antérieurs et/ou l’état initial produire un rapport de suivi. 

 

Recommandations complémentaires : 

L’ensemble des relevés seront réalisés de manière préférentielle sur un pas de temps permettant des comparaisons entre les relevés et entre les années. Un 

suivi photographique des zones de bombement sera également réalisé. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau présentant des bombements à sphaignes importants (contexte sylvicole et d’abandon). 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi sphaignes (Couty, expert) 1 500 € - 1 000 € - - 2 500 € 

Suivi sphaignes (ZH réseau, expert) 3 500 € - - - - 3 500 € 

      6 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : CBNMC, Associations de protection de la nature, Contrats de rivières, 
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OBJECTIF 1 / F13 : SUIVRE LES LEPIDOPTERES 

 

Objectif de l’action : 

Évaluer l’intérêt écologique des zones humides pour ce groupe taxinomique et la pertinence de la gestion pratiquée. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre d’espèces et d’individus contactés, répartition sur le site, présence d’espèces patrimoniales. 
 

Descriptif de l’action : 

- Prospecter un échantillon de zones humides du réseau, à raison de trois passages répartis pendant la période de vol des rhopalocères ;  

- Relever l’ensemble des espèces observées et noter, pour les espèces patrimoniales détectées : 

o Le sexe et le comportement ; 

o La position géographique (point GPS) ; 

- Saisir les données inventoriées, analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés antérieurs, l’état initial et/ou les données connues pour la localité 

et produire un rapport de suivi. 
 

Recommandations complémentaires : 

Les journées de prospections devront être réalisées sous conditions météorologiques favorables (ensoleillée, chaude et sans vent). Une recherche plus 

particulièrement ciblée sur le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) sera conduite et les habitats favorables prés-identifiés seront plus spécifiquement 

ciblés. 

 

Surfaces concernées : échantillon d’une dizaine de zones humides du réseau. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi rhopalocères (Couty expert) 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 3 750 € 

Suivi rhopalocères (ZH réseau, expert) - 3 000 € - - - 3 000 € 

      6 750 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature. 
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OBJECTIF 1 / F13 : SUIVRE LES ORTHOPTERES 

 

Objectif de l’action : 

Améliorer les connaissances sur l’entomofaune des zones humides, fournir des informations pour orienter la gestion. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre d’espèces et d’individus contactés, répartition sur le site, présence d’espèces patrimoniales. 

 

Descriptif de l’action : 

- Réaliser un inventaire entomologique plus particulièrement ciblé sur l’ordre des orthoptères : 

o Mettre en place un dispositif d’échantillonnage par capture au filet et/ou piégeage au niveau des zones humides à strate herbacée développée, 

durant la période d’activité des orthoptères, entre début avril et fin septembre ; 

o Identifier les individus collectés et qualifier leurs statuts ; 

o Monter une collection de référence. 

- Synthétiser les données et fournir une analyse critique quant à la qualité des zones humides, proposer des modalités de gestion en lien avec une plus 

grande diversité de l’entomofaune sur ces zones. 

 

Recommandations complémentaires : 

Une recherche des exuvies pourra être, de manière complémentaire, réalisée.  

 

Surfaces concernées : échantillon d’une dizaine de zones humides du réseau, centré sur les prairies humides et para-tourbeuses. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Étude entomologique (ZH réseau, expert) - - 3 000 € - - 3 000 € 

      3 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature.  
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OBJECTIF 1 / F13 : SUIVRE LES AMPHIBIENS 

 

Objectif de l’action : 

Évaluer l’intérêt écologique des zones humides du réseau et la pertinence de la gestion pratiquée. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre d’espèces contactées et statut sur le site, présence d’espèces patrimoniales. 
 

Descriptif de l’action : 

- Visiter chacun des points d’eau temporaires et permanents des zones humides les plus propices « a priori » aux amphibiens ; 

- Pour chacun des points d’échantillonnage effectuer, entre mars et juin, trois passages visant à : 

o Une identification des différentes espèces à la vue, au chant ou par capture ; 

o Une estimation de la taille des populations (nombre d’individus, de pontes, de mâles chanteurs) ; 

o Une description de l’environnement (paramètres physiques) et des espèces compagnes ; 

- Saisir les données inventoriées, analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés antérieurs, l’état initial et/ou les données connues pour la localité 

et produire un rapport de suivi. 
 

Recommandations complémentaires : 

Le chargé d’étude appliquera les préconisations du protocole hygiène proposé par Dejean et al. (2007) avant chaque visite sur les zones humides. Par ailleurs, 

des recherches plus ciblées sur le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et le triton crêté (Triturus cristatus), pourront être mises en œuvre. 

 

Surfaces concernées : échantillon d’une dizaine de zones humides du réseau (avec points d’eau : mares, serves, fossés…). 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi amphibiens (Couty, expert) 1 500 € - 500 €  - 2 000 € 

Suivi amphibiens (ZH réseau, expert) - - - 2 500 € - 2 500 € 

      4 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature. 
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OBJECTIF 1 / F14 : SUIVRE LES NIVEAUX D’EAU ET LES DEBITS 
 

Objectif de l’action : 

Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique des zones humides, fournir des informations pour orienter et affiner la gestion. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Fréquence et continuité des relevés. 
 

Descriptif de l’action : 

- Implanter de nouveaux piézomètres au niveau des zones humides maîtrisées et rechercher des partenaires locaux pour la réalisation des mesures ; 

- Initier/poursuivre le suivi des piézomètres en place et de ceux nouvellement implantés, idéalement de manière hebdomadaire, en notant les niveaux 

d’eau pour chacun des piézomètres ou en récupérant les données collectées grâce aux enregistreurs automatiques de niveaux ; 

- Initier/poursuivre le suivi des débits, à l’occasion de visites sur les sites, en mesurant les débits aux exutoires des zones humides concernées ; 

- Pour ces deux paramètres suivis, saisir les données, les analyser sur la base d’un comparatif avec les relevés des années antérieures et produire un 

rapport. 
 

Recommandations complémentaires : 

Les partenariats potentiels pour la réalisation de ces suivis seront encadrés, dans la mesure du possible, par la signature de conventions multipartites. Si aucun 

partenaire local n’est trouvé pour relever les piézomètres à une fréquence satisfaisant, l’installation d’enregistreurs de niveau sera envisagée. 
 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides équipées de piézomètres. 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Implantation piézomètres (2 jours TT + matériel) - 4 000 € - - - 4 000 € 
Suivi piézométrique (Couty 5 jours CE) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 € 
Suivi piézométrique (ZH réseau) - 750 € 750 € 750 € 750 € 3 000 € 
Suivi des débits (Couty 5 jours CE) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 € 
Suivi des débits (ZH réseau 6 jours CE) - 750 € 750 € 750 € 750 € 3 000 € 

      15 000 € 
 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Associations de protection de la nature, Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique  
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OBJECTIF 1 / F21 : SUIVRE LES PRATIQUES DE GESTION 

 

Objectif de l’action : 

Fournir des informations pour orienter et affiner la gestion. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
 

Descriptif de l’action : 

- Pour les zones humides maîtrisées en contexte d’abandon, l’encadrement des pratiques consistera en :  

o Un suivi relationnel avec les partenaires agricoles ; 

o Un suivi du respect des cahiers des charges (chargement, période) ; 

o Un suivi de l’impact des pratiques sur la végétation et une réorientation en cas de dégradation constatée. 

- Pour les zones humides en contexte agricole, l’encadrement des pratiques consistera en : 

o Un suivi relationnel avec les partenaires agricoles et une matérialisation des enjeux en place ; 

o Le renseignement d’une fiche de suivi des pratiques réalisées et à venir sur la zones et aux alentours ; 

o La formulation de proposition de gestion et/ou d’adaptation des pratiques. 
 

Recommandations complémentaires : 

Les partenariats potentiels pour la gestion par pâturage des zones humides seront encadrés, dans la mesure du possible, par la signature de conventions 

multipartites. 
 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte agricole et d’abandon. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi pâturage (Couty 7,5 jours CE) 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 3 750 € 
Suivi pâturage (ZH réseau 12,5 jours CE) 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 6 250 € 
Suivi autres pratiques (ZH réseau 12,5 jours CE) 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 6 250 € 

      16 250 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : Syndicats de rivières, Chambre d’agriculture, ERARE.  
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OBJECTIF 1 / G : ANIMER ET COORDONNER LE RESEAU DE ZONES HUMIDES 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion concertée et cohérente, mettre en œuvre les opérations planifiées, développer des partenariats 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 

 

Descriptif de l’action : 

- Organiser et animer des réunions de concertation, développer des partenariats techniques avec les acteurs du monde agricole et sylvicole et rechercher 

des financements nouveaux ; 

- Proposer et animer annuellement des comités de pilotage ; 

- Assurer un suivi relationnel régulier avec l’ensemble des acteurs engagés ou gravitant autour du réseau de zones humides. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau et des milieux environnants. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Relation partenaire (Couty : 10 jrs CS + 15 jours CE) 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 14 400 € 
Relation partenaire (15 jours CS + 50 jours CE) 7 070 € 7 070 € 7 070 € 7 070 € 7 070 € 35 350 € 
Frais divers (Couty) 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 
Frais divers 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 € 

      74 750 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN. 

Partenaires techniques : membres du COPIL. 
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OBJECTIF 2 / B1 : COMPLETER LA MAITRISE FONCIERE ET D’USAGE SUR LES ZONES HUMIDES 

 

Objectif de l’action : 

Assurer une gestion pérenne des zones, permettre la mise en œuvre d’opérations de restauration et d’entretien des sites.  

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Surface maîtrisée (propriété, bail, convention). 

 

Descriptif de l’action : 

- Assurer une veille sur les opportunités de vente ou de conventionnement ; 

- Contacter pour information et sensibilisation les propriétaires environnants ; 

- Rédiger des conventions d’usage multipartites ; 

- Assurer un suivi des conventions en cours et les réactualiser au besoin. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau et des milieux environnants. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Animation foncière (20 jours CE) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 

      10 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières  

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, CRPF, Chambre d’agriculture, ERARE. 
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OBJECTIF 2 / C11 : RESTAURER LES HABITATS DEGRADES PAR PLANTATION OU COLONISATION LIGNEUSE 

 

Objectif de l’action : 

Lutter contre la fermeture des milieux, conserver les espèces des milieux herbacés hygrophiles. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Cartographie des habitats, suivi de la végétation des zones humides, suivi des espèces végétales patrimoniales, suivi des lépidoptères. 
 

Descriptif de l’action : 

- Réaliser des travaux sylvicoles visant à rouvrir le milieu et à évacuer les bois de la zone humide : 

o Abattage manuel des arbres présents au cœur de la zone humide et en périphérie immédiate ; 

o Débardage des grumes, si possible entières, par câbles ou traction animale (en fonction de la portance des sols) vers un lieu de stockage 

temporaire situé en dehors des limites de la zone humide ; 

o Ébranchage et débitage des grumes valorisable économiquement, vidange sur aire de stockage ; 

o Dessouchage par arrachage manuel ou rognage d’une partie des souches (faire lien avec Objectif 3 / C21) 

- Suivre les opérations de bucheronnage et de débardage (date, matériel, localisation des secteurs débroussaillés…). 
 

Recommandations complémentaires : 

Les techniques seront fonction des critères d’accès, de pente et de surface à traiter. Si les bois ont une valeur marchande et s’il existe une valorisation locale 

possible, cette solution sera privilégiée. Enfin, afin de limiter l’impact sur la faune, les interventions auront préférentiellement lieu en hiver. 
 

Surfaces concernées : zones humides en contexte sylvicole et d’abandon. 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Bucheronnage (abattage, ébranchage, débitage) 8 000 € 8 000 € 4 000 € 4 000 € - 24 000 € 
Dessouchage - débardage - 8 000 € 4 000 € 4 000 € - 16 000 € 
Suivi chantier - 4 000 € 2 000 € 2 000 € - 8 000 € 

      48 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, CRPF, COFORET. 
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OBJECTIF 2 / C19 : RESTAURER LES MILIEUX HYGROPHILES PAR DEBROUSSAILLAGE 

 

Objectif de l’action : 

Lutter contre la fermeture des milieux, conserver les espèces des milieux herbacés hygrophiles. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Cartographie des habitats, suivi de la végétation des zones humides, suivi des espèces végétales patrimoniales, suivi des lépidoptères. 

 

Descriptif de l’action : 

- En fonction de la dynamique observée, effectuer un débroussaillage manuel des milieux herbacés embroussaillés ; 

- Favoriser une structure en mosaïque de la végétation en maintenant des îlots de ligneux, en fonction de la taille de la zone et de la qualité des fourrés 

en place ; 

- Exporter les produits de coupe en dehors de la parcelle et les éliminer soit par brulage soit par broyage ; 

- Suivre l’opération de débroussaillage (date, matériel, localisation des secteurs débroussaillés…). 

 

Recommandations complémentaires : 

Les travaux devront avoir lieu soit au printemps, si une gestion par pâturage extensif est possible durant la période estivale, soit entre début septembre et mi-

octobre. Une attention particulière sera portée aux zones de bas marais acide.  

 

Surfaces concernées : zones humides en contexte sylvicole et d’abandon. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Débroussaillage de restauration 1 200 €  1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 6 000 € 

Suivi chantier 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 

      11 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières. 
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OBJECTIF 2 / C22 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DES MILIEUX HYGROPHILES 

 

Objectif de l’action : 

Lutter contre l’assèchement et la banalisation des milieux, conserver les espèces des milieux herbacés hygrophiles. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Suivi piézométrique et des débits, suivi des amphibiens, suivi des espèces végétales patrimoniales et indicatrices des zones humides, suivi des lépidoptères. 

 

Descriptif de l’action : 

- Identifier pour chacune des zones humides les drains ou rigoles pouvant avoir un impact sur la préservation à long terme de la zone humide ; 

- Réaliser des aménagements visant à favoriser une plus grande diffusion des écoulements au sein des zones humides : 

o Comblement partiel de drains par rebouchage avec des matériaux prélevés sur le site ; 

o Mise en place de barrage-seuils ; 

o Ouverture de brèches et aménagement de merlon orientant les écoulements ; 

- Accompagner les pratiques l’entretien des rigoles existantes (contexte agricole). 

 

Recommandations complémentaires : 

Ces opérations seront préférentiellement réalisées au niveau d’étiage (début automne).  

 

Surfaces concernées : zones humides du réseau potentiellement impactées par un réseau de drainage. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Bouchage drains - 700 € 2 000 € - - 2 700 € 
Ouvrages (seuils, brèches…) - - 2 000 € - - 2 000 € 
Suivi chantier - 1 000 € 2 000 € - - 3 000 € 

      7 700 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières. 
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OBJECTIF 2 / D11 : GERER LES MILIEUX HYGROPHILES PAR BROYAGE 

 

Objectif de l’action : 

Lutter contre la fermeture des milieux, conserver les espèces des milieux herbacés hygrophiles. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Cartographie des habitats, suivi de la végétation des zones humides, suivi des espèces végétales patrimoniales, suivi des lépidoptères. 

 

Descriptif de l’action : 

- En fonction de la dynamique observée, effectuer un broyage annuel/bisannuel des milieux herbacés restaurés et/ou des refus de pâturage ;  

- Exporter si possible le produit de coupe ; 

- Favoriser une structure en mosaïque de la végétation en maintenant des îlots non broyés, en fonction de la taille de la zone humide ; 

- Suivre l’opération de broyage (date, matériel, localisation des secteurs broyés). 

 

Recommandations complémentaires : 

Hors contextes climatiques particuliers, sécheresse ou inondation permanente de la zone, réaliser le broyage le plus tardivement possible et impérativement 

après le 15 août. Les zones de bas marais acide et d’une manière générale les bombements à sphaignes devront être préservés de cette opération. 

 

Surfaces concernées : zones humides en contexte sylvicole et d’abandon. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Broyage d’entretien (dont Couty) - 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 000 € 
Suivi chantier (dont Couty) 750 € 750 € 750 € 1 500 € 750 € 4 500 € 

      8 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, Agriculteurs locaux, Maison Familiale Rurale. 
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OBJECTIF 2 / D13 : GERER LES MILIEUX HERBACES PAR PATURAGE EXTENSIF 
 

Objectif de l’action : 

Lutter contre la fermeture des milieux, conserver les espèces des milieux herbacés hygrophiles et valoriser les pratiques agricoles locales. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Cartographie des habitats, suivi de la végétation des zones humides, suivi des espèces végétales patrimoniales, suivi des lépidoptères. 

 

Descriptif de l’action : 

- Poursuivre/adapter le pâturage au niveau des zones humides concernées, selon les préconisations du cahier des charges ; 

- Installer de nouveaux parcs, rédiger des cahiers des charges, rechercher des partenaires agricoles et mettre en place un pâturage extensif sur de 

nouvelles zones humides ; 

- Suivre l’opération de pâturage (période, chargement) et entretenir une relation de partenariat avec le/les agriculteur(s) via une fiche de liaison. 

 

Recommandations complémentaires : 

Encadrer la gestion des zones humides via la signature de conventions de gestion multipartites. Les zones de bas marais acide et d’une manière générale les 

bombements à sphaignes devront être préservés de cette opération. 

 

Surfaces concernées : zones humides en contexte d’abandon et agricole. 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Pose/dépose clôtures mobiles 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 7 500 € 
Achat/entretien matériel 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 1 250 € 
Coordination du pâturage (Couty) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 € 
Coordination du pâturage 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 

      16 250 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, ERARE, Agriculteurs locaux. 
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OBJECTIF 3 / A4 : SUIVRE ET ACCOMPAGNER LA GESTION DES PARCELLES LIMITROPHES 

 

Objectif de l’action : 

Sensibiliser les acteurs locaux à l’intérêt de la préservation des zones humides, intégrer la spécificité des sites dans une logique d’aménagement local. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

 

Descriptif de l’action : 

- Identifier les propriétaires/gestionnaires des parcelles avoisinantes, ou du moins celles présentes dans l’espace de fonctionnalité des zones humides du 

réseau ; 

- Informer et sensibiliser sur les enjeux associés à la préservation des zones humides ; 

- Proposer une expertise des éléments de biodiversité à conserver, notamment les murets, serves, linéaires boisés, arbres remarquables…, et des 

modalités d’intervention ; 

- Maintenir une vigilance quant aux impacts possibles de travaux d’exploitation des parcelles voisines et proposer un accompagnement technique. 

 

Recommandations complémentaires : 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides du réseau. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Accompagnent technique 750 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 6 750 € 

      6 750 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, CRPF, Chambre d’agriculture, ERARE.  
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OBJECTIF 3 / D00 : FAVORISER LE VIEILLISSEMENT DES BOISEMENTS DE QUALITE 

 

Objectif de l’action : 

Offrir des habitats diversifiés à une plus large gamme d’espèces, améliorer la qualité et la fonctionnalité des boisements. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Présence d’attributs associés aux vieux boisements, présence d’espèces patrimoniales. 

 

Descriptif de l’action : 

- Ne pratiquer aucune intervention au niveau des boisements de qualité environnant les zones humides, notamment des feuillus, dans la mesure où ils ne 

représentent pas un danger pour les biens et les personnes ; 
- Conserver quelques arbres morts, à cavités sur pied ou au sol, dans les limites et aux environs des zone humides ; 
- Favoriser la mise en place d’une ceinture de feuillus aux pourtours des zones humides et conserver les bosquets et fourrés existants. 

 

Recommandations complémentaires : 

Les arbres à conserver seront marqués préalablement aux travaux de restauration, par ailleurs et en plus des arbres sénescents, quelques arbres vigoureux de 

gros diamètre pourront également être conservés afin de constituer une réserve et de conserver une « ambiance forestière » après l’exploitation des parcelles. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte sylvicole. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Non intervention 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

      0 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, CRPF. 



Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

 82                                                                         Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 

OBJECTIF 3 / C11 : ENTRETENIR LES ALIGNEMENTS BOISES 

 

Objectif de l’action : 

Offrir des habitats diversifiés à une plus large gamme d’espèces, restaurer des éléments paysagers et biologiques forts. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

 

Descriptif de l’action : 

- Entretenir les haies existantes et favoriser l’implantation de linéaires arbustif en limite des zones humides maîtrisées (particulièrement si ces dernières 

sont en limite de parcelles agricoles cultivées) ;  

- Effectuer une inspection des linéaires boisés jouxtant les parcs de pâturage et abattre les arbres présentant un danger pour les biens et les personnes ; 

- Entretenir les arbres têtards existants en coupant le houppier au-dessus du bourrelet cicatriciel ou restaurer par émondage progressif du houppier, étalé 

sur 3 ans, les arbres têtards les plus dégradés. 

 

Recommandations complémentaires :  

Les bois abattus seront, dans la mesure où ils ne présentent pas de danger, non débités et laissés sur place. Si les bois ont une valeur marchande et s’il existe 

une valorisation locale possible, cette solution sera privilégiée. Par ailleurs, afin d’assurer une bonne reprise et de limiter l’impact sur la faune, les 

interventions auront préférentiellement lieu en hiver. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte sylvicole et d’abandon. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Abattage, débitage et évacuation 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 3 000 € 
Suivi chantier et travaux légers 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 € 

      5 500 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières, Agriculteurs locaux. 
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OBJECTIF 3 / C12 : CONTENIR/SUPPRIMER LES FOURRES ARBUSTIFS 

 

Objectif de l’action : 

Offrir des habitats diversifiés à une plus large gamme d’espèces, limiter l’envahissement des milieux hygrophiles par les ligneux. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

 

Descriptif de l’action : 

- Contenir le développement des bosquets au détriment des milieux hygrophiles par taille des tiges ou broyage ponctuel de leurs pourtours ; 

- Supprimer par dessouchage les bosquets trop denses et continus des secteurs les plus embroussaillés ; 

- Exporter les produits de coupe en dehors de la parcelle, du moins de la zone humide, et les éliminer soit par brulage soit par broyage ; 

- Suivre l’opération (date, matériel, localisation des bosquets …). 

 

Recommandations complémentaires :  

Afin de limiter l’impact de ces travaux sur la faune, les interventions auront lieu préférentiellement en période hivernale. Elles se concentreront sur les 

bosquets susceptibles de déstabiliser les berges et/ou les fronts de colonisation menaçant de fermeture les milieux hygrophiles ouverts. 

 

Surfaces concernées : ensemble des zones humides en contexte sylvicole et d’abandon. 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Contenir bosquets - 500 € 500 € 500 € - 1 500 € 
Supprimer bosquets - 1 000 € 1 000 € 1 000 € - 3 000 € 
Suivi chantier  - 500 € 500 € 500 € - 1 500 € 

      6 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières. 
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OBJECTIF 3 / C21 : RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES ANNEXES AQUATIQUES 

 

Objectif de l’action : 

Offrir des habitats diversifiés à une plus large gamme d’espèces, restaurer des éléments paysagers et biologiques forts. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Suivi des amphibiens, suivi des espèces végétales patrimoniales. 

 

Descriptif de l’action : 

- Approfondir et agrandir les annexes aquatiques existantes peu fonctionnelles pour les amphibiens ;  

- Reprofiler les annexes aquatiques comblées selon un profil opposant berge abrupte et berge en pente douce ; 

- Mettre en défend les mares les plus sensibles au piétinement via la mise en place d’une clôture mobile électrique et aménager un poste d’abreuvoir 

pour le troupeau (Cf. Objectif 2 / D13) ; 

- Favoriser la création de mares temporaires et de zones de dépression de quelques m² (lien à faire avec l’opération de dessouchage, Cf. Objectif 3 / 

C12) 

 

Recommandations complémentaires : 

Ces opérations seront préférentiellement réalisées en automne ou en hiver afin de ne pas trop impacter la faune, notamment les batraciens. 

 

Surfaces concernées : zones humides en contexte sylvicole et d’abandon (pour les zones maîtrisées sinon assistance à maîtrise d’ouvrage). 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 

Creusement - reprofilage - - 5 000 € - - 5 000 € 
Suivi chantier - - 2 000 € - - 2 000 € 

      7 000 € 

 

Maître d’ouvrage : CREN ou Syndicats de rivières. 

Partenaires techniques : CREN, Syndicats de rivières. 
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5) Programme prévisionnel 

La programmation des actions de gestion vise à proposer un cadre pour une bonne répartition 

des interventions au cours des cinq années de validité du Plan de Gestion (2012-2016). Cette 

planification se place dans la perspective d’une répartition interannuelle homogène des 

moyens humains, techniques et financiers. Elle ne constitue pas pour autant un cadre rigide et 

devra nécessairement laisser place à une adaptation, en lien par exemple avec les aléas 

climatiques.  

L’évaluation financière du programme de préservation d’un réseau de zones humides dans le 

Beaujolais, couvrant la période 2012-2016, s’établit à 418 088 €. Les tableaux ci-après 

explicitent la programmation des coûts par opération (tableaux 6 à 8), et par objectif et 

catégorie (tableau 9) pour les cinq prochaines années. Le détail des montants par opération est 

par la suite présenté, pour l’année préalable de 2011 (tableau 10), ainsi que pour chacune des 

années du programme de 2012 à 2016 (tableaux 11 à 15). 
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Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                  87 

Tableau 6. Opérations de gestion planifiées pour les zones humides en contexte d’abandon. 

Nom du site Le Couty Les Serres Le Suchet Valorges 

Surface en hectares 1,84 1,34 0,61 0,77 

Commune Chénelette Thel 
Poule-les-

Echarmeaux 
Machézal 

Contrat de rivière Azergues RRT Azergues RRT 

Objectif 1 :         

Notices de gestion   X X X 

Cartographie habitat   X X X 

Révision plan de gestion X       

Suivi végétation X (X) X (X) 

Suivi espèces patrimoniales X (X) X (X) 

Suivi sphaignes X     (X) 

Suivi lépidoptères X (X) X (X) 

Suivi amphibiens X (X) X (X) 

Suivi niveaux d'eau / débits X (X) X (X) 

Suivi pratiques de gestion X (X) X   

Objectif 2 :         

Compléter maitrise foncière X (X) X (X) 

Restauration par bûcheronnage   (X)   (X) 

Restauration par débroussaillage   (X) X (X) 

Restauration hydraulique X (X) X   

Entretien par broyage X (X) X (X) 

Entretien par pâturage X (X) X   

Objectif 3 :         

Accompagnement gestion X (X) X (X) 

Entretien alignements boisés     X   

Entretien fourrés arbustifs X     (X) 

Restauration mares X   X (X) 

Maîtrise d'ouvrage CREN (SYRTTA) SMRPCA (SYRTTA) 

 

Remarques : 

- Tourbière du Couty : les opérations et suivis sont encadrés par un plan de gestion 

validé par un comité de pilotage et couvrant la période 2008-2012 ; 

- Tourbière du Suchet : une Convention d’usage a été signée en 2011 entre le 

propriétaire et le SMRPCA pour une période de 5 ans ; 

-  Tourbière de Valorges et prairie humide les Serres : la réalisation des opérations et 

des suivis est sous réserve de la signature d’une convention d'usage entre le 

propriétaire et la commune, le Syndicat de rivière ou le CREN.  
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Tableau 7. Opérations de gestion planifiées pour les zones humides en contexte agricole. 

Nom du site Chevelas Fonchaton La Serve 
Les 

Charbonniers 

Le Col des 

Aillets 
Les Fougères Les Gonons Le Souchon 

Sous les 

Echarmeaux. 

Surface  

(hectares) 
1,07 1,84 0,34 1,58 0,11 0,49 0,12 0,52 0,16 

Commune 
St Bonnet le 

Troncy 
Chénelette Ouroux Monsols 

Poule les 

Echarmeaux. 

Poule les 

Echarmeaux. 
Cenves St Igny de Vers 

Poule les 

Echarmeaux. 

Contrat de rivière RRT 
Rivières du 

Beaujolais 
Grosne Grosne Azergues Azergues Riv. du Mâcon. Sornin Azergues 

Objectif 1 :                   

Préconisations 

gestion 
X X X X X X X X X 

Cartographie 

habitat 
X X X X X X X X X 

Partenariat 

Chambre 
X X X X X X X X X 

Suivi végétation X X X X X X X X X 

Suivi sp. 

patrimoniales 
X X X X X X X X X 

Suivi sphaignes                 X 

Suivi lépidoptères X X X X   X X X X 

Suivi orthoptères X X   X   X   X X 

Suivi amphibiens X   X       X     

Suivi niveaux 

d'eau 
X X X X X X X X X 

Suivi pratiques 

gestion 
X X X X X X X X X 

Objectif 2 :                   

Entretien pâturage X X X X X X X X X 

Objectif 3 :                   

Accompagnement X X X X X X X X X 

Encadrement  Techniciens CREN / Chambre d’agriculture / Syndicats de rivières 
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Nom du site Le Crétolier Le Plat Les Bois Les Bretus Les Près Les Salles Les Terres 

Surface  

(hectares) 
5,22 0,1 1,33 8,25 5,68 3,47 1,11 

Commune Joux St Bonnet des Bruyères Propières Les Ardillats St Appolinaire Ronno 
Poule les 

Echarmeaux 

Contrat de rivière Brévenne - Turdine Grosne Sornin 
Rivières du 

Beaujolais 
Azergues Azergues Azergues 

Objectif 1 :             

Préconisations gestion X X X X X X X 

Cartographie habitat X X X X X X X 

Partenariat Chambre X X X X X X X 

Suivi végétation (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Suivi sp. patrimoniales (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Suivi sphaignes  (X)          

Suivi lépidoptères (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Suivi orthoptères  (X)    (X)     

Suivi amphibiens (X)     (X) (X)     

Suivi niveaux d'eau (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Suivi pratiques gestion (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Objectif 2 :             

Entretien pâturage (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Objectif 3 :             

Accompagnement (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

Encadrement Zones potentielles d’ici 2-3 ans 

 

 

Remarques : Prairie humide les Fougères, une Convention d’usage a été signée en 2011 entre le propriétaire et le SMRPCA, sur une partie de 

parcelle, pour une période de 5 ans 
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Tableau 8. Opérations de gestion planifiées pour les zones humides en contexte sylvicole. 

Nom du site 
Les 

Molières 

La Goutte 

Noire 

La Croix 

de Fer 
La Luire 

Les 

Escorbans 

La Coix 

Bleue 

Surface en hectares 6,92 0,83 0,33 0,58 0,08 0,42 

Commune Joux 
Cours la 

Ville/Thel 
Ranchal Ranchal Ranchal Ranchal 

Contrat de rivière 
Brévenne 

Turdine 
RRT RRT RRT RRT RRT 

Objectif 1 :             

Notices de gestion X X X X X X 

Cartographie habitat X X X X X X 

Partenariat CRPF X X X X X X 

Suivi végétation X X X (X) (X) (X) 

Suivi espèces patrimoniales X X X (X) (X) (X) 

Suivi sphaignes X X   (X) (X) (X) 

Suivi lépidoptères X           

Suivi amphibiens X X   (X)   (X) 

Suivi niveaux d'eau / débits X X X (X) (X) (X) 

Objectif 2 :             

Compléter maitrise foncière X X X X X X 

Restauration par bûcheronnage X X X (X) (X) (X) 

Restauration par débroussaillage X X X (X) (X) (X) 

Restauration hydraulique X X X       

Entretien par broyage X X X (X) (X) (X) 

Objectif 3 :             

Accompagnement gestion   X   (X) (X) (X) 

Vieillissement boisements X X X (X) (X) (X) 

Entretien fourrés arbustifs X X X (X) (X) (X) 

Restauration mares X X X     (X) 

Maîtrise d'ouvrage CREN SYRRTA SYRRTA (SYRRTA) (SYRRTA) (SYRRTA) 

 

Remarques : 

- Tourbière les Molières : le financement des opérations entre dans le cadre des mesures 

compensatoires « zones humides » en lien avec la construction de l’A89 (ASF) ; 

Pour les autres sites : la réalisation des opérations et des suivis est sous réserve de la 

signature d’une convention d'usage entre le propriétaire et la commune, le Syndicat de 

rivière ou le CREN. 
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Tableau 9. Répartition des opérations de gestion par objectif et par catégorie. 

Objectif Catégorie Opération M.O. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Animer et 

coordonner un 

réseau 

d'acteurs 

Inventaire, plan 

de gestion 

 Rédiger des notices de gestion CREN 5 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 20 000 € 

 Compléter les inventaires existants et 

cartographier les habitats 
CREN 4 750 € 8 000 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 16 000 € 

 Réviser le plan de gestion de la « tourbière 

du Couty » 
CREN 0 € 7 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 500 € 

 Engager un partenariat technique entre le 

CREN et la Chambre d'agriculture 
CREN 5 250 € 9 450 € 12 863 € 16 275 € 5 250 € 0 € 43 838 € 

 Engager un partenariat technique entre le 

CREN et le CRPF 
CREN 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 12 500 € 

Communication 

sensibilisation 

 Editer et diffuser des documents 

d’information et de sensibilisation 
CREN 0 € 6 200 € 0 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 14 300 € 

 Organiser des journées techniques CREN 0 € 0 € 0 € 2 000 € 2 000 € 0 € 4 000 € 

 Valoriser les pratiques et partenariats à 

l’échelle du territoire 
CREN 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 12 500 € 

Suivi 

scientifique 

 Suivre la végétation des zones humides CREN 2 000 € 6 000 € 4 000 € 2 000 € 6 000 € 4 000 € 22 000 € 

 Suivre les espèces végétales patrimoniales CREN 0 € 3 500 € 2 000 € 3 000 € 2 000 € 2 000 € 12 500 € 

 Suivre les bombements à sphaignes CREN 0 € 5 000 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 6 000 € 

 Suivre les lépidoptères CREN 750 € 750 € 3 750 € 750 € 750 € 750 € 6 750 € 

 Suivre les orthoptères CREN 0 € 0 € 0 € 3 000 € 0 € 0 € 3 000 € 

 Suivre les amphibiens CREN 0 € 1 500 € 0 € 500 € 2 500 € 0 € 4 500 € 

 Suivre les niveaux d’eau et les débits CREN 1 250 € 1 000 € 6 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 15 000 € 

 Suivre les pratiques de gestion CREN 750 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 16 250 € 

Gestion de 

projet 
 Animer et coordonner le réseau de zones 

humides 
CREN 14 950 € 14 950 € 14 950 € 14 950 € 14 950 € 14 950 € 74 750 € 

    
37 200 € 82 100 € 70 313 € 56 925 € 46 900 € 35 150 € 291 388 € 

   

 

        
Conserver, 

voire 

Maîtrise 

foncière 
 Compléter la maitrise foncière et d’usage 

sur les zones humides 
Syndicats 

+ CREN 
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 
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Objectif Catégorie Opération M.O. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

accroître, la 

qualité des 

habitats 

humides 

remarquables 

Restauration 

 Restaurer les habitats dégradés par 

plantation ou colonisation ligneuse 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 8 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 48 000 € 

 Restaurer les milieux hygrophiles par 

débroussaillage 
Syndicats 

+ CREN 
2 950 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 11 000 € 

 Restaurer le fonctionnement hydrologique 

des milieux hygrophiles 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 0 € 1 700 € 6 000 € 0 € 0 € 7 700 € 

Entretien 
 Gérer les milieux hygrophiles par broyage 

Syndicats 

+ CREN 
0 € 750 € 1 750 € 1 750 € 2 500 € 1 750 € 8 500 € 

 Gérer les milieux hygrophiles par pâturage 

extensif 
Syndicats 

+ CREN 
3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 16 250 € 

    
8 200 € 8 200 € 30 900 € 25 200 € 19 950 € 9 200 € 101 450 € 

           

Favoriser une 

mosaïque 

d’habitats 

Inventaire, plan 

de gestion 
 Suivre et accompagner la gestion des 

parcelles limitrophes 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 750 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 6 750 € 

Restauration 

 Entretenir les alignements boisés 
Syndicats 

+ CREN 
1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 5 500 € 

 Contenir et/ou supprimer les fourrés 

arbustifs 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0 € 6 000 € 

 Restaurer la fonctionnalité des annexes 

aquatiques 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 0 € 0 € 7 000 € 0 € 0 € 7 000 € 

Entretien 
 Favoriser le vieillissement des boisements 

de qualité 
Syndicats 

+ CREN 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
1 100 € 1 850 € 4 600 € 11 600 € 4 600 € 2 600 € 25 250 € 

           

   
Total 46 500 € 92 150 € 105 813 € 93 725 € 71 450 € 46 950 € 418 088 € 

  

Remarque : l’année 2011 est ici rappelée pour information, elle n’est pas incluse dans le plan de gestion. 
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Tableau 10 : Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Année préalable 2011 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Notices de gestion et cartographie Interne 10 500 Chargé d'études 
 

5 000,00 € 

Connaissance milieu environnant (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 
 

750,00 € 

Compléments inventaires floristiques Interne 8 500 Chargé d'études 
 

4 000,00 € 

 
Partenariat technique chambre d’agriculture Externe 10 525 Technicien/conseiller 

 
5 250, 00€ 

 
 

     
15 000,00 € 

 
 

      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 
 

2 000,00 € 

 
 

     
2 000,00 € 

 
 

      

Restauration 

Débroussaillage et battage fougères (Suchet) Externe 2 600 MFR Petite Gonthière 
 

1 200,00 € 
Débroussaillage (coordination) (Suchet) Interne 2 500 Responsable travaux 

 
1 000,00 € 

Restauration arbres têtards (Suchet) Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 
 

600,00 € 
Restauration têtards (coordination) (Suchet) Interne 1 500 Responsable travaux 

 
500,00 € 

Broyage végétation (Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) 
 

- € 
Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 

 
500,00 € 

Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 250 Responsable travaux 
 

250,00 € 

 
 

     
4 050,00 € 

 
 

      

Entretien 

Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 
 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 
 

 
 

    
3 250,00 € 

  
 

      Communication, 

sensibilisation 
Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 

 
 

    
2 500,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi lépidoptères (Couty) Externe - - Expert naturaliste 750,00 € 
 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 
 Suivi des débits (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 

 
 

    
4 750,00 € 

 
 

 

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 
 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 
 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 
 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 
 Frais divers (Couty) Externe - - Déplacement/généraux 1 000,00 € 
 Frais divers Externe - - Déplacement/généraux 4 000,00 € 
 

      
14 950,00 € 

 

        

     
Total 25 450,00 € 21 050,00 € 

 

Remarque : l’année 2011 est ici rappelée pour information, elle n’est pas incluse dans le plan de gestion. 
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Tableau 11. Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Programme de l’année 2012. 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Notices de gestion et cartographie Interne 20 500 Chargé d'études 
 

10 000,00 € 

Compléments inventaires floristiques Interne 16 500 Chargé d'études 
 

8 000,00 € 

Connaissance du milieu environnant Interne 1,5 500 Chargé d'études 
 

750,00 € 

Révision plan de gestion (Couty) Interne 15 500 Chargé d'études 
 

7 500,00 € 

Partenariat technique chambre d'agriculture Externe 18 525 Technicien/conseiller 
 

9 450,00 € 

Partenariat technique CRPF Externe     Technicien/conseiller 
 

2 500,00 € 

 
 

     
38 200,00 € 

  
      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 

 
2 000,00 € 

 
 

 
  

   
2 000,00 € 

 
 

 
  

    

Restauration 

Débroussaillage et battage fougères (Suchet) Externe 2 600 MFR Petite Gonthière 
 

1 200,00 € 
Débroussaillage (coordination) (Suchet) Interne 2 500 Responsable travaux 

 
1 000,00 € 

Entretien alignements boisés Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 
 

600,00 € 
Entretien alignements boisés (coordination) Interne 1 500 Responsable travaux 

 
500,00 € 

Restauration de la végétation (Valorges) Externe - - (à définir) 
 

8 000 € 

Travaux restauration (Les Molières) * Externe - - (à définir) 

 

- 

 
 

     
11 300,00 € 

  
      

Entretien 

Développement des boisements (non intervention) - - - - -   € 
 Broyage végétation (dont Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) -   € 
 Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Broyage (coordination) (Couty) Interne 0,5 500 Responsable travaux 250,00 € 
 Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 
 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 
 

 
 

    
4 000,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Communication, 

sensibilisation 

Documents d'information et de sensiblisation Interne 6 500 Chargé d'études 3 000,00 € 
 Documents d'information et de sensiblisation Interne 4 500 Chargé de comm. 2 000,00 € 
 Documents d'information et de sensiblisation Externe     Imprimeur - Graphiste 1 200,00 € 
 Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 
 

 
 

    
8 700,00 € 

 
 

 
      

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi végétation Interne 8 500 Chargé d'études 4 000,00 € 
 Suivi flore patrimoniale (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 
 Suivi flore patrimoniale Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi sphaignes (Couty) Externe - - Expert naturaliste 1 500,00 € 
 Suivi sphaignes Externe - - Expert naturaliste 3 500,00 € 
 Suivi lépidoptères (Couty) Externe 

 
- - Expert naturaliste 750,00 € 

 Suivi amphibiens (Couty) Externe - - Expert naturaliste 1 500,00 € 
 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 
 Suivi des débits (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 
 

 
 

    
21 000,00 € 

 
  

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 
 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 
 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 
 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 
 Frais divers (Couty) Externe     Déplacement/généraux 1 000,00 € 
 Frais divers Externe     Déplacement/généraux 4 000,00 € 
 

      
14 950,00 € 

 
        

     
Total 48 650,00 € 51 500,00 € 

* Coûts à définir, pris en charge par ASF 
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Tableau 12. Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Programme de l’année 2013. 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Notices de gestion et cartographie Interne 20 500 Chargé d'études 
 

10 000,00 € 

Compléments inventaires floristiques Interne 16 500 Chargé d'études 
 

8 000,00 € 

Connaissance du milieu environnant Interne 3 500 Chargé d'études 
 

1 500,00 € 

Partenariat technique chambre d'agriculture Externe 18 525 Technicien/conseiller 
 

12 862, 50 € 

Partenariat technique CRPF Externe - - Technicien/conseiller 
 

2 500,00 € 

 
 

     
34 862,50 € 

 
 

      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 
 

2 000,00 € 

 
 

 
  

   
2 000,00 € 

 
 

 
  

    

Restauration 

Débroussaillage de restauration Externe 2 600 Chantier insertion / écoles 
 

1 200,00 € 

Débroussaillage (coordination) 
Interne / 

Externe 2 500 A déterminer 
 

1 000,00 € 
Entretien alignements boisés Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 

 
600,00 € 

Entretien alignements boisés (coordination) Interne 1 500 Responsable travaux 
 

500,00 € 
Bucheronnage Externe - - Prestation 

 
8 000,00 € 

Dessouchage - débardage Externe - - A déterminer 
 

8 000,00 € 

Suivi chantier (coordination) 
Interne / 

Externe - - A déterminer 
 

4 000,00 € 
Comblement drains (Couty) Externe - - MRF Petite Gonthière 

 
700,00 € 

Comblement drains (coordination) Interne 2 500 Chargé d'études 
 

1 000,00 € 
Limitation et suppression bosquets Externe     Prestation 

 
1 500,00 € 

Suppression bosquets (coordination) 
Interne / 

Externe     A déterminer 
 

500,00 € 

 
 

     
27 000,00 € 

 
 

      

Entretien 

Développement des boisements (non intervention) - - - - -   € 
 Broyage végétation (dont Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) 1 000,00 € 
 Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Broyage (coordination) (Couty) Interne 0,5 500 Responsable travaux 250,00 € 
 Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 
 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 
 

 
 

    
5 000,00 € 

 
 

 

      Communication, 

sensibilisation 
Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 
 

 

    
2 500,00 € 

 
 

 

      

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi végétation Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi flore patrimoniale Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi lépidoptères (Couty) Externe - - Expert naturaliste 750,00 € 
 Suivi lépidoptères Externe - - Expert naturaliste 3 000,00 € 
 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 
 Implantation de piézomètres (+matériel) Interne 2 250 Technicien travaux 4 000,00 € 
 Suivi piézométrique Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des débits (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Suivi des débits Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 
 

 
 

    
19 500,00 € 

 
 

 

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 
 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 
 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 
 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 
 Frais divers (Couty) Externe     Déplacement/généraux 1 000,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Frais divers Externe     Déplacement/généraux 4 000,00 € 
 

      
14 950,00 € 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Total 41 950,00 € 63 862,50 € 
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Tableau 13. Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Programme de l’année 2014. 
 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Connaissance du milieu environnant Interne 3 500 Chargé d'études 
 

1 500,00 € 

Partenariat technique chambre d'agriculture Externe 31 525 Technicien/conseiller 
 

16 275,00 € 

Partenariat technique CRPF Externe - - Technicien/conseiller 
 

2 500,00 € 

 
 

     
20 275, 00 € 

 
 

      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 
 

2 000,00 € 

 
 

 
  

   
2 000,00 € 

 
 

 
  

    

Restauration 

Débroussaillage de restauration Externe 2 600 Chantier insertion / écoles 
 

1 200,00 € 

Débroussaillage (coordination) Interne / 

Externe 2 500 A déterminer 
 

1 000,00 € 
Entretien alignements boisés Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 

 
600,00 € 

Entretien alignements boisés (coordination) Interne 1 500 Responsable travaux 
 

500,00 € 
Bucheronnage Externe - - Prestation 

 
4 000,00 € 

Dessouchage - débardage Externe - - A déterminer 
 

4 000,00 € 

Suivi chantier (coordination) 
Interne / 

Externe - - A déterminer 
 

2 000,00 € 
Comblement drains Externe - - MRF Petite Gonthière 

 
2 000,00 € 

Aménagements ouvrages (seuils, brèches…) Interne / 

Externe     A déterminer 
 

2 000,00 € 
Comblement drains (coordination) Interne 2 500 Chargé d'études 

 
2 000,00 € 

Limitation et suppression bosquets Externe     Prestation 
 

1 500,00 € 

Suppression bosquets (coordination) Interne / 

Externe     A déterminer 
 

500,00 € 

Restauration des annexes aquatiques Interne / 

Externe     A déterminer 
 

5 000,00 € 

Restauration des annexes aquatiques (coordination) Interne / 

Externe     A déterminer 
 

2 000,00 € 

 
 

     
28 300,00 € 

Entretien Développement des boisements (non intervention) - - - - -   € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Broyage végétation (dont Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) 1 000,00 € 
 Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Broyage (coordination) (Couty) Interne 0,5 500 Responsable travaux 250,00 € 
 Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 
 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 
 

 
 

    
5 000,00 € 

 
 

 

      

Communication, 

sensibilisation 

Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé de communication 1 000,00 € 
 Documents d'information et de sensiblisation Externe     Imprimeur - Graphiste 700,00 € 
 Journée technique Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 
 

 
 

    
7 200,00 € 

 
 

 

      
 

 

      

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi flore patrimoniale (Couty) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
 Suivi flore patrimoniale Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 
 Suivi sphaignes (Couty) Externe - - Expert naturaliste 1 000,00 € 
 Suivi lépidoptères (Couty) Externe - - Expert naturaliste 750,00 € 
 Suivi orthoptères Externe - - Expert naturaliste 3 000,00 € 
 Suivi amphibiens (Couty) Externe - - Expert naturaliste 500,00 € 
 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 
 Suivi piézométrique Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des débits (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 
 Suivi des débits Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 
Durée 

(en J) 
Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Suivi des pratiques de gestion Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 
 

 
 

    
16 000,00 € 

 
 

 

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 
 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 
 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 
 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 
 Frais divers (Couty) Externe     Déplacement/généraux 1 000,00 € 
 Frais divers Externe     Déplacement/généraux 4 000,00 € 
 

      
14 950,00 € 

 

        

     
Total 43 150,00 € 50 575, 00 € 
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Tableau 14. Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Programme de l’année 2015. 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 

Durée 

(en J) 

Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Connaissance du milieu environnant Interne 3 500 Chargé d'études 

 

1 500,00 € 

Partenariat technique chambre d'agriculture Externe 10 525 Technicien/conseiller 

 

5 250,00 € 

Partenariat technique CRPF Externe - - Technicien/conseiller 

 

2 500,00 € 

 
 

     

9 250,00 € 

 
 

      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 

 

2 000,00 € 

 
 

 

  

   

2 000,00 € 

 
 

 

  

    

Restauration 

Débroussaillage de restauration Externe 2 600 Chantier insertion / écoles 

 

1 200,00 € 

Débroussaillage (coordination) Interne / 

Externe 
2 500 A déterminer 

 

1 000,00 € 

Entretien alignements boisés Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 

 

600,00 € 

Entretien alignements boisés (coordination) Interne 1 500 Responsable travaux 

 

500,00 € 

Bucheronnage Externe - - Prestation 

 

4 000,00 € 

Dessouchage - débardage Externe - - A déterminer 

 

4 000,00 € 

Suivi chantier (coordination) Interne / 

Externe 
- - A déterminer 

 

2 000,00 € 

Limitation et suppression bosquets Externe     Prestation 

 

1 500,00 € 

Suppression bosquets (coordination) Interne / 

Externe 
    A déterminer 

 

500,00 € 

 
 

     

15 300,00 € 

 
 

      

Entretien 

Développement des boisements (non intervention) - - - - -   € 

 Broyage végétation (dont Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) 1 000,00 € 

 Broyage (coordination) (Couty) Interne 2,5 500 Chargé d'études 1 250,00 € 

 Broyage (coordination) (Couty) Interne 0,5 500 Responsable travaux 250,00 € 

 Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 

 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 

Durée 

(en J) 

Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 

 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 

 
 

 

    

5 750,00 € 

 
 

 

      

Communication, 

sensibilisation 

Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 

 Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé de communication 1 000,00 € 

 Documents d'information et de sensiblisation Externe     Imprimeur - Graphiste 700,00 € 

 Journée technique Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 
 

 

    

7 200,00 € 

 
 

 

      
 

 

      

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Suivi végétation Interne 8 500 Chargé d'études 4 000,00 € 

 Suivi flore patrimoniale Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Suivi lépidoptères (Couty) Externe - - Expert naturaliste 750,00 € 

 Suivi amphibiens  Externe - - Expert naturaliste 2 500,00 € 

 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 

 Suivi piézométrique Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des débits (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 

 Suivi des débits Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des pratiques de gestion Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 
 

 

    

17 000,00 € 

 
 

 

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 

 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 

 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 

 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 

Durée 

(en J) 

Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Frais divers (Couty) Externe     Déplacement/généraux 1 000,00 € 

 Frais divers Externe     Déplacement/généraux 4 000,00 € 

 

      

14 950,00 € 

 

        

     

Total 44 900,00 € 26 550,00 € 
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Tableau 15. Réseau de zones humides du haut-Beaujolais : Programme de l’année 2016. 

Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 

Durée 

(en J) 

Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Inventaires, plans 

de gestion 

Connaissance du milieu environnant Interne 3 500 Chargé d'études 

 

1 500,00 € 

Partenariat technique CRPF Externe - - Technicien/conseiller 

 

2 500,00 € 

 
 

     

4 000,00 € 

 
 

      Maîtrise foncière Veille pour acquisition ou maîtrise d'usage Interne 4 500 Chargé d'études 

 

2 000,00 € 

 
 

 

  

   

2 000,00 € 

 
 

 

  

    

Restauration 

Débroussaillage de restauration Externe 2 600 Chantier insertion / écoles 

 

1 200,00 € 

Débroussaillage (coordination) Interne / 

Externe 
2 500 A déterminer 

 

1 000,00 € 

Entretien alignements boisés Externe 1 600 MFR Petite Gonthière 

 

600,00 € 

Entretien alignements boisés (coordination) Interne 1 500 Responsable travaux 

 

500,00 € 

 
 

     

3 300,00 € 

 
 

      

Entretien 

Développement des boisements (non intervention) - - - - -   € 

 Broyage végétation (dont Couty) Externe     Chantier d'insertion (BV) 1 000,00 € 

 Broyage (coordination) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 

 Broyage (coordination) (Couty) Interne 0,5 500 Responsable travaux 250,00 € 

 Pâturage (convention) (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 

 Pâturage (convention) (Suchet et autres ZH) Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 

 Pâturage (inspection/réparation équipements) Interne 1 250 Technicien travaux 250,00 € 

 Pose et dépose clôture mobile Interne 6 250 Technicien travaux 1 500,00 € 

 
 

 

    

5 000,00 € 

 
 

 

      Communication, 

sensibilisation 

Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé d'études 1 000,00 € 

 Documents d'information et de sensiblisation Interne 2 500 Chargé de communication 1 000,00 € 

 Documents d'information et de sensiblisation Externe     Imprimeur - Graphiste 700,00 € 
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Catégorie Détail des opérations 
Interne 

/externe 

Durée 

(en J) 

Coût 

journée 
Type intervention FONCT. INV. 

Animation, conférences, sorties Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 
 

 

    

5 200,00 € 

 
 

 

      
 

 

      

Suivi scientifique 

Suivi végétation (Couty) Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Suivi végétation Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Suivi flore patrimoniale Interne 4 500 Chargé d'études 2 000,00 € 

 Suivi lépidoptères (Couty) Externe - - Expert naturaliste 750,00 € 

 Suivi piézométrique (Couty) Externe - - Société de chasse 500,00 € 

 Suivi piézométrique Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des débits (Couty) Interne 1 500 Chargé d'études 500,00 € 

 Suivi des débits Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des pratiques de gestion (Couty) Interne 1,5 500 Chargé d'études 750,00 € 

 Suivi des pratiques de gestion Interne 5 500 Chargé d'études 2 500,00 € 

 
 

 

    

12 500,00 € 

 
 

 

      

Gestion de projet 

Encadrement du projet (Couty) Interne 2 690 Chargé de secteur 1 380,00 € 

 Encadrement du projet (Couty) Interne 3 500 Chargé d'études 1 500,00 € 

 Encadrement du projet Interne 3 690 Chargé de secteur 2 070,00 € 

 Encadrement du projet Interne 10 500 Chargé d'études 5 000,00 € 

 Frais divers (Couty) Externe     Déplacement/généraux 1 000,00 € 

 Frais divers Externe     Déplacement/généraux 4 000,00 € 

 

      

14 950,00 € 

 

        

     

Total 37 650,00 € 9 300,00 € 
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Tableau 16. Coûts et financements prévisionnels, par année et par poste de dépense. 

Réseau de zones humides du haut-Beaujolais 

             
Coût 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. 

A : Inventaire, PG 38 200 €   34 863 €   20 275 €   9 250 €   4 000 €   106 588 €   

B : Maîtrise foncière 2 000 €   2 000 €   2 000 €   2 000 €   2 000 €   10 000 €   

C : Restauration 11 300 €   27 000 €   28 300 €   15 300 €   3 300 €   85 200 €   

D : Entretien   4 000 €   5 000 €   5 000 €   5 750 €   5 000 €   24 750 € 

E : Communication   8 700 €   2 500 €   7 200 €   7 200 €   5 200 €   30 800 € 

F : Suivi scientifique   21 000 €   19 500 €   16 000 €   17 000 €   12 500 €   86 000 € 

G : Gestion de projet   14 950 €   14 950 €   14 950 €   14 950 €   14 950 €   74 750 € 

Total 51 500 € 48 650 € 63 863 € 41 950 € 50 575 € 43 150 € 26 550 € 44 900 € 9 300 € 37 650 € 201 788 € 216 300 € 

 
            

Financement 
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. Inves. Fonct. 

Région Rhône-Alpes 12 242 € 19 460 € 21 488 € 17 603 € 18 457 € 18 040 € 9 745 € 19 126 € 4 320 € 15 076 € 66 253 € 89 304 € 

Agence de l'eau RMC 35 327 € 22 325 € 21 488 € 15 778 € 18 457 € 16 789 € 9 745 € 17 685 € 4 320 € 13 825 € 89 338 € 86 401 € 

ASF 0 € 0 € 10 000 € 0 € 5 000 € 5 683 € 0 € 5 055 € 0 € 6 111 € 15 000 € 16 849 € 

Agence de l'eau LB 0 € 0 € 4 000 € 1 375 € 4 000 € 1 528 € 4 000 € 1 757 € 0 € 1 528 € 12 000 € 6 187 € 

Conseil Général 69 2 330 € 6 865 € 3 486 € 5 895 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 816 € 12 760 € 

Autofinancement 0 € 0 € 1 800 € 750 € 3 060 € 500 € 1 460 € 575 € 660 € 500 € 6 980 € 2 325 € 

SYRRTA 1 600 € 0 € 1 600 € 550 € 1 600 € 611 € 1 600 € 703 € 0 € 611 € 6 400 € 2 475 € 

Total 51 500 € 48 650 € 63 862 € 41 950 € 50 575 € 43 150 € 26 550 € 44 900 € 9 300 € 37 650 € 201 787 € 216 301 € 
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6) Plan de financement 

Le programme 2012-2016 de préservation d’un réseau de zones humides dans le Beaujolais 

sera financé par plusieurs partenaires intervenant à différents niveaux.  

L’objectif 1, en lien avec l’encadrement du projet, l’animation du réseau d’acteurs et la 

réalisation des suivis scientifiques sera financé à 50% par l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée et Corse et à 50% par la Région Rhône-Alpes. Ces deux partenaires sont 

engagés depuis 2010 dans la construction du réseau et ont en ce sens financé intégralement 

l’étude de faisabilité. Dans le cadre du présent plan de gestion, l’Agence et la Région seront 

sollicitées à travers différents outils financiers (Cf. Chapitre III, 2.3).  

Les objectifs 2 et 3, en lien avec la réalisation des travaux de restauration et d’entretien des 

zones humides, seront financés par un ensemble plus large de partenaires, en fonction des 

situations et de l’historique des sites. D’une manière générale, l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée et Corse apportera son soutien financier sur les actions de restauration des zones 

humides et la Région Rhône-Alpes sur les actions de restauration et d’entretien. Ces 

financements seront localement complétés par un autofinancement des différents maîtres 

d’ouvrages ainsi que par la contribution d’autres partenaires : 

- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour les opérations de restauration et d’entretien 

des zones humides situées sur le territoire du Contrat de rivière Rhins-Rhodon-

Trambouzan ;  

- La Société Autoroute du Sud de la France pour la restauration, l’entretien et le suivi de 

la tourbière les Molières ; 

- Le Département du Rhône pour la gestion et le suivi de la tourbière du Couty. 

 

Tableau 17. Répartition des dépenses prévisionnelles par financeur. 

Financeurs 
Investissement Fonctionnement Total 

Subventions % réel Subventions % réel Subventions % réel 

Région Rhône-Alpes 66 253 € 32,8% 89 304 € 41,3% 155 557 € 37,1% 

Agence de l'eau RMC 89 338 € 44,3% 86 401 € 39,9% 175 739 € 42,1% 

ASF 15 000 € 7,4% 16 849 € 7,8% 31 849 € 7,6% 

Agence de l'eau LB 12 000 € 5,9% 6 187 € 2,9% 18 187 € 4,4% 

Conseil Général 69 5 816 € 2,9% 12 760 € 5,9% 18 576 € 4,4% 

Autofinancement 6 980 € 3,5% 2 325 € 1,1% 9 305 € 2,3% 

SYRRTA 6 400 € 3,2% 2 475 € 1,1% 8 875 € 2,2% 

Total 201 787 € 100,0% 216 301 € 100,0% 418 088 € 100,0% 



 

 



Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 113 

Bibliographie 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 2009. Schéma directeur d'aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, 2010-2015. Lyon, 315 p. 

Arène J., Bambier A., Carroué J.P., Debrand-Passard S., Monjuvent G., Puîallaz J., 1982. 

Notice explicative, Carte géologique de la France 1/50 000, feuille Beajeu (649). Orléans, 

BRGM, 42 p. 

Chambre d’agriculture du Rhône, 2005. L’agriculture des Monts du Beaujolais et les pistes de 

développement. Amplepuis, Comité de développement des Monts du Beaujolais, 35 p. 

Chapier J., 2005. Inventaire des zones humides du bassin versant du Sornin. Guide SIG, 2 p. + 

couches SIG. 

Cizel O., 2010. Protection et gestion des espaces humides et aquatiques, Guide juridique 

d'accompagnement des bassins de Rhône-Méditerranée et de Corse. Agence de l’eau 

RM&C, Pôle relais lagunes méditerranéennes, 566 p. 

Caton C., 2008. Plan de Gestion de la Tourbière du Couty, 2008-2012, Commune de 

Chénelette (69). Département du Rhône, Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces naturels, 

61 p. 

Ecosphère & Ecotope, 2006. Inventaire et expertise écologique des prairies humides des têtes 

de bassin de l’Azergues, du Soanan et de leurs affluents. Rapport définitif, 8 p. + couches 

SIG. 

Holocène, 2008. Étude hydrogéomorphologique et topographique de la tourbière du Couty 

pour la définition du plan de gestion du site. Villars, 77 p. 

Latitude U.E.P., 2008. Autoroute A89, Section 9.2 : Violay / la Tour de Salvagny. Recherche 

de zones humides compensatoires au titre de la Loi sur l’eau et mesures de préservation 

plus générales. Latitude UEP / ASF, 28 p.  

Latitude UEP, 2007. Études préalables au second contrat de rivières Brévenne-Turdine, 

Inventaire et propositions de gestion des milieux aquatiques écologiquement remarquables 

et des principales zones humides. État des lieux et recommandations de gestion, 45 p. + 

couches SIG.  

Mosaïque environnement, 2006. Inventaire des zones humides des bassins versants « Rhins-

Rhodon-Trambouzan » (42. 69). Rapport principal, 107 p. + couches SIG. 

Mosaïque environnement, 2010. Étude sur les milieux aquatiques écologiquement 

remarquables et les zones humides des bassins versants du Beaujolais, Étude préalable du 

Contrat des Rivières du Beaujolais. Rapport final, 131 p. + couches SIG 

Sider H, Gagny C, Kerrien Y., Mouterde R., Fleury R., 1989. Notice explicative, Carte 

géologique de la France 1/50 000, feuille Amplepuis (673). Orléans, BRGM, 81 p. 

Syndicat Mixte du Beaujolais, 2009. Schéma de Cohérence Territoriale Beaujolais, Rapport 

de présentation : Synthèse. Villefranche-sur-Saône, 88 p. 

Syndicat Mixte du Beaujolais & Contrat de Développement, 2009. Pays Beaujolais : Charte 

de développement durable. Villefranche-sur-Saône, 67 p. 



 

 



Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 115 

Annexes 

 

Annexe 1 : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 27 avril 2010………………………...117 

 

Annexe 2 : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 29 novembre 2010…………………..123 

 

Annexe 3 : Lettre d’engagement du SMRPCA……………………………………………...127 

 

Annexe 4 : Lettre d’engagement du SYRIBT……………………………………………….128 

 

Annexe 5 : Lette d’engagement de l’EPTB Saône-Doubs…………………………………..129 

 

Annexe 6 : Fiche action B 1.4-1 du SYRRTA……………………… ……………………...130 

 

Annexe 7 : Lettre d’engagement du SMRB…………………………………………………132 

 

Annexe 8 : Lettre d’engagement du SYMIOSA…………………………………………….133 

 

 

 

 



 

 

 

 



Annexe 1 : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 27 avril 2010 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 117 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réseau de zones humides  
en tête de bassin versant 
dans le Beaujolais 
Comité de pilotage  Compte-rendu de réunion 
 

Personnes présentes :  
 Noémie BURETTE  -Méditerranée et Corse 

 Hélène GUILLOY  Conseil Régional Rhône-Alpes 

 Nicolas CHAVEROT  Conseil Général du Rhône 

  Maire de Chénelette 

 Jean Michel MOREY  Maire de Les Ardillats 

 Michel PASSOT  Maire de Propière 

 Didier DUPUIS  Conseiller municipal de Joux  

 Bernard CHAVEROT  Conseiller Général du Rhône 

 Betty CACHOT  Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine 

 Céline DECHAVANNE  Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 

 Marion GUIBERT  Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et affluents 

 Grégoire THEVENET  Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais  

 Pierre MAREY  Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues 

 Pierre GADIOLET  Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues 

 Alain PERSIN  Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues 

 Rachel FABRE  EPTB Saône et Doubs, Contrat de rivière Grosne 

 Samuel DA SILVA  EPTB Saône et Doubs, Contrat des rivières du Mâconnais 

 Christelle HARMEGNIES  Pays Beaujolais 

 Hervé BEAUDUC  ONEMA du Rhône 

 Frédéric FROMAGER  ONEMA du Rhône 

 Audrey PAGES   

 Olivier CHOMER  CRPF Rhône-Alpes 

 Jean-Pierre FAURE  Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 Didier DAILLY  Fédération des chasseurs du Rhône 

 Gérard HYTTE  FRAPNA Rhône 

 Edouard RIBATTO  CORA Rhône 

 Bernard DELOBEL  Les Amis de la Nature du Haut-Beaujolais 

 Christian PRAT  Terre et Nature 

 Fabien BILLAUD  CREN  

 Philippe JANSSEN  CREN  

 

2
7

 a
vr

il 
2

0
1

0
 



Annexe 1 : Compte-rendu du Comité de Pilotage du 27 avril 2010 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 118 

Personnes excusées 
 Alain LAGARDE  Fédération du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 Yves BRULE  CRPF Rhône-Alpes 

 Elodie FAUCONNET  -Bretagne 

 Fabrice VERDEJO  Rhône 

 Stéphane DURU  Conseil Général du Rhône 

 Vincent BOULLET  Conservatoire Botanique National du Massif Central 
 
Cf Diaporama joint 

Accueil 

zones hu
 

Présentation du CREN 
Le CREN présente le projet de valorisation d
Beaujolais. Dans un deuxième temps, le comité de pilotage est invité à se prononcer sur les modalités de 

 

Cadre du projet : importance des zones humides dans le Beaujolais 

 Etat des connaissances sur les zones humides du département 

 

substantielle de la connaissance concernant la répartition et, dans une m
conservation des ZH. 

 Etat des connaissances sur les zones humides du Beaujolais 
 Brevenne-Turdine, Azergues, Sornin, Rhin Rhodon 

Trambouzan, Rivières du Beaujolais, Grosne et Rivières du Mâconnais  ont tous porté un inventaire 
complémentaire. Ces informations, parfois très complètes, permettent de dresser un état des lieux quant à 

 nombreux enjeux 

spécifiquement, bon nombre de ces enjeux semblent être localisés au niveau des ZH de tête de bassin 
s comme, la droséra à feuilles rondes, la wahlenbergie à feuilles de lierre, la 

regard de la fonction hydrologique essentielle que jouent ces zones mais aussi des diverses menaces qui 
 

Le réseau des zones humides de tête de bassin dans le Beaujolais 

 Origine et objectifs du projet 

techniciens du secteur à se questionner su

moyens. Cette démarche doit notamment permettre de résoudre les difficultés associées à une 
individualisation des situations et, dans la mesure du possible, impulser une dynamique plus grande de 
valorisation des ZH.  

 Méthodologie 
Le critère de périmètre ne constitue pas en soi une limite restrictive, le réseau vise davantage à fédérer les 
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de rivières et des assoc
nécessaires au niveau des versants nord du Saint-  
Le travail de sélection des ZH potentielles reprend quant à lui les hiérarchisations existantes en intégrant les 

 : 
• la patrimonialité, 
• la typicité des contextes par rapport aux problématiques du Beaujolais, 
• la représentativité des territoires (au moins une ZH/contrat), 
•  

 

 encore 
indéterminé de ZH (dizaine, vingtaine ???). 
 

des acteurs locaux, élus, propriétaires et exploitants, cela en ciblant les communes au niveau desquelles les 
 : 

les maires de quatre communes ont été rencontrés, le cadastre a été consulté et les ZH visitées (à titre 
H sont présentées).   

 
M. DELOBEL exprime son étonnement de ne pas voir figurer un certain nombre de secteurs bien connus des 

réunions préalabl
présenté (vielles hêtraie, mines). 

(mines à chauves souris, 
financier, seul un projet sur les ZH était envisageable à court terme. Les autres secteurs ne sont pas pour 

 

M. JANSSEN exprime son intérêt pour connaître la localisation des ZH évoquées, particulièrement pour ce qui 
est du nord du Beaujolais. Une rencontre sera rapidement organisée entre le CREN et les Amis de la Nature 
du Haut-Beaujolais pour pallier à ces lacunes. 

 Approches envisagées 
Dépendamment du contexte de la ZH, les propriétaires et/ou exploitants seront sollicités différemment. En 
ce sens, trois contextes ont été pré-  : 
Contexte forestier 

durable des boisements, en lien avec les processus de certification en cours sur le territoire (PEFC). 
ne coopération avec les 

coopératives de gestion forestière (CRPF, Coforêt, Union des propriétaires forestiers) et un échange 
réciproque pourrait être envisagé pour inciter les propriétaires à participer au réseau (prise en charge 
des coûts de restauration par le réseau et valorisation des bois sortis au bénéfice du propriétaire). Les 
travaux en lien avec ce contexte seront probablement assez lourds (bucheronnage, débardage, 

  
Contexte agricole 

compensations financières et/ou foncières. Il sera nécessaire de développer une relation de partenariat 
r la place que représente la ZH dans son système 

certain cas, sur une adaptabilité des pratiques aux sensibilités du milieu (date, chargement). 
 

pertinente et que le soutien des acteurs locaux sera probablement le plus grand. La valorisation de cette 

dégradation/fermeture de la zone et consisteront globalement en des opérations de débroussaillement, 

réseau. 

 Organisation du réseau 
sation de la gestion des ZH : 
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Echelle du site : pour chacune des ZH appartenant au réseau, un diagnostic sera réalisé. Une cartographie 
des habitats et des enjeux patrimoniaux sera réalisée et sur cette base un plan de gestion, planifiant sur 
5 ans les opérations de gestion sera proposé. Ce dernier devra être approuvé par un comité de gestion, 

ux et les réalisations à venir. 
Echelle du réseau 

Beaujolais en lien avec la problématique ZH. Cette instance permettra de développer des outils de 

 

 Calendrier prévisionnel 
2010 : étude de faisabilité du projet, diagnostic des zones humides retenues et rédaction des plans de 

-Alpes 50%). 
2011-2015 que autour des ZH à enjeux, 

 
 

dernières devront être traitées localement au niveau de chacun des contrats de rivière. Le financement, pour 
ce qui est de la région Rhône-Alpes, ne portera que sur les zones identifiées fin 2010.  

in de valoriser 
ces ZH passé 2010. Des approches au cas par cas seront nécessaires et les financements pourront aller à 

 

Questions diverses/discussion 
La présentation terminée, chacun est invité à prendre la parole pour faire part de ses commentaires sur sa 
vision du réseau et de la méthodologie proposée.  
 

exploitants 
pour orienter les pratiques. 

Mme CACHOT fait part de son intérêt pour les outils de communication que le réseau pourrait développer.  

devra pas être négligée. Ce point de vue est partagé par M. HYTTE qui souhaite que globalement, la non 
intervention soit également valorisée.  

Mme DECHAVANNE va dans le même sens et évoque la difficulté de travailler dans ce contexte agricole. La 
les pratiques agricole étant systématique. 

certification des pratiques forestières se développe de plus en plus et représente une opportunité de prise en 
compte des milieux annexes comme les ZH (prévue dans le cahier des charges PEFC). Il précise ensuite la 
particularité de la propriété forestière dans le Rhône : très largement privé (96%) et très morcelée (20 000 
propriétaires dans le Beaujolais). M. CH
révision de la réglementation des boisements et reboisements. Cette dernière prévoit un cadre général mais 
se seront les commissions locales qui trancheront. 

M. DELOBEL revient sur l

ont été faites. Ces sites ont par ailleurs été visités par des botanistes du Conservatoire Botanique du Massif 
Central et les résultats publiés. 

onservation des ZH. Ce dernier sera 
rapidement opérationnel et concernera un nombre encore indéterminé de ZH. Il pourra par la suite servir de 
support pour la valorisation plus globale des ZH du territoire.    

M. GADIOLET précise que des ZH semblent avoir été oubliées sur le territoire du contrat Azergues. M. 

des ZH pouvant potentiellement intégrer le futur réseau a été envoyée à chacun des contrats avant la 
réunion. 
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allaient se mettre en place 
espèces relais plus facilement identifiables et observables, comme par exemple la bécasse des bois, pour 
toucher la population dans les processus de communication.  

M. DUPUIS invite à la prudence lors des premiers contacts avec les propriétaires et/ou les exploitants. Il 

ropos par le cas du drainage 

e de 1976, 
 

 000 propriétaires, édite un 
journal. Cet organe de communication pourrait être un relais per

publ  

n de comité de pilotage associant les élus concernés par 
les ZH retenues.  

M. PRATT questionne le COPIL sur la place des associations naturalistes locales dans le futur réseau. M. 
BILLAUD évoque un rôle central de ces dernières via la connaissance du terrain, la transmission des données 

Par ailleurs, dans les orientations des futurs plans de gestion, le rôle de chacun sera clairement défini. 

Mme GUIB
pas forcément la compétence. Le réseau permettra dans une certaine mesure de mutualiser les moyens. Par 
ailleurs, des solutions devront être trouvées au cas par cas, en tenant compte des contextes locaux et des 
contraintes financières existants au niveau des contrats de rivière.    

notamment afin de favoriser  

ailleurs, il précise que le CG a planifié la révision de sa politique ENS pour 2011 
 

de MAEt. 

ion claire et adaptée à chaque situation. Il évoque le 

opérations de déboisement au niveau des milieux tourbeux et importance du maintien du couvert arboré au 
 

tourbière du Couty est organisée pour les membres du COPIL. Lors du prochain COPIL, une visite plus 
approfondie sera propossée. 
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 Michel PASSOT  Maire de Propière 

 Jean-Paul GENTELET  Maire de Monsols 

 Fabien JACQUET  Commune de Monsols 

 Didier DUPUIS  Conseiller municipal de Joux  

 Mickaël BARBE  Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine 

 Céline DECHAVANNE  Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 

 Jérôme DERIGON  Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents 

 Marion GUIBERT  Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et affluents 

 Grégoire THEVENET  Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais  

 Pierre MAREY  Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues 

 Pierre GADIOLET  Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues 

 Rachel FABRE  EPTB Saône et Doubs, Contrat de rivière Grosne 

 Samuel DA SILVA  EPTB Saône et Doubs, Contrat des rivières du Mâconnais 

 Christelle HARMEGNIES  Syndicat Mixte du Beaujolais 

 Hervé BEAUDUC  ONEMA du Rhône 

 Yves BRULE  CRPF Rhône-Alpes 

 Gérard BESSON  Union Régionale des Fédérations de Pêche de Rhône Alpes (FD69) 

 Didier DAILLY  Fédération des chasseurs du Rhône 

 Gérard HYTTE  FRAPNA Rhône 

  CORA Rhône 

 Bernard DELOBEL  Les Amis de la Nature du Haut-Beaujolais 

 Christian PRAT  Terre & Nature 

 Fabien BILLAUD  CREN  

 Philippe JANSSEN  CREN  

 Personnes excusées :  
 Patrice VERCHERE  Maire de Cours-la-Ville 

 Jean-Michel MOREY  Maire des Ardillats 

 Jean-Luc DELPEUCH  Vice Président du Syndicat de rivière de la Grosne 
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 Jean-Pierre MERLE  Président du Syndicat des Rivières du Mâconnais 

 Vincent BOULET  Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central 

 ACCUEIL 
M. Jean-Paul GENTELET, maire des Monsols, accueille les participants. 

 PRESENTATION DU CREN 

tête de bassin versant dans le Beaujolais. Dans un deuxième temps, le comité de pilotage est invité à se 
 

 
Cf. Document ci-joint. 

 QUESTIONS DIVERSES/DISCUSSION 
La présentation terminée, chacun est invité à prendre la parole pour faire part de ses commentaires sur sa 
vision du réseau ainsi que sur les objectifs et actions de gestion proposées.  
 

 
 

Mme GUILLOY Hélène précise que cela sera effectivement possible si, et seulement si, les zones humides ont 
été préalablement identifiées dans le cadre du 
ces zones est envisageable au cours des 5 prochaines années. 

inventaires complémentaires soient réalisés et que la connaissance au niveau de ces zones soit développée. 

s du département. Le réseau proposé 
ici se veut avant tout opérationnel et travaille en ce sens sur la connaissance existante. 

ontrer la valeur fourragère de ces zones humides. 

agro- illeurs, ce 
 

association. 

M JANSSEN 
 

M THEVENET Grégoire interroge le COPIL sur le fonctionnement des financements. 

 qui fait quoi 

prévisionnel définissant sur 5 ans les actions à réaliser. En ce sens, une enveloppe globale sera affectée au 
projet et annuellement des demandes de subventions seront accordées en fonction, des actions portées par 

 

Mme GUIBERT Marion informe le COPIL q
-Bretagne a approuvé le financement des actions, notamment celles en lien avec une 

  50% des actions en 
 

financiers qui pourront être débloqués pour des actions de communication par exemple. 

M GADIOLET Pierre évoque la fin du Contrat de rivière Azergues. Il souhaite dans ce cadre plus de lisibilité sur 
 

devra être formalisé via une délibération des collectivités, 

sur des actions mais auront en contrepartie la garantie des financements. 
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M BILLAUD 
 

Mme DECHAVANNE Céline informe le COPIL que pour le contrat Sornin, il sera difficile de prendre la maîtrise 
-  

  

M HYTTE  ». Pour M 
 

a maîtrise 
 

aux contrats Azergues, Rhin Rhodon Trambouzan et Brévenne Turdine. Pour les autres contrats, les zones se 
trouvent en contexte agr  

ces zones sont convoitées par ASF, il juge intéressant de tenter le coup auprès des propriétaires ayant déjà 

sur ces zones. 

pour 
préserver ces zones via des zonages spécifiques au niveau des PLU. 

M GENTELET Jean-Paul évoque le cas de sa commune et du travail en cours sur le PLU. Des zonages ont été 
 

Mme GUIBERT Marion évoque le cas des zones humides en contexte forestier, particulièrement bien 
représentées sur le territoire du contrat Rhin Rhodon Trambouzan, et la nécessité de travailler avec les 
partenaires forestiers. 

M BRULE Yves confirme le faible attrait de ces zones dans un objectif de rentabilité économique des 
 

M PRAT Christian revient sur les zones humides en contexte agricole. Il confirme 

CREN et/ou les associat  

projet partenarial. Il insiste sur la nécessité de vulgariser les modalités de gestion durable de ces zones, cela 
afin de toucher un plus large public et donc un plus grand nombre de zones humides. Selon lui, pour le 
contexte agricole, la sensibilisation des acteurs doit passer par un trinôme de techniciens : Chambre 

culture/CREN/Contrat. 

de Mme PAGES Audrey  et de M VERDEJOT Fabrice. Mme GUIBERT Marion estime quant à elle que la 
formation sur les questions relatives à la prise en compte des zones humides manque, notamment au niveau 
des techniciens de la chambre. 

M HYTTE Gérard se questionne sur les opportunité

soutenir financièrement les communes et/ou les collectivités souhaitant entrer dans cette démarche. 

 

M PASSOT Michel évoque le fait que les communes se sentent parfois démunies sur ces questions et sur le 
 ces zones. 

 

M GADIOLET Pierre évoque la question de la tourbière du Suchet. Le contrat souhaite 
technique soit faite avec le CREN pour caller les choses. Une réunion est programmée pour le 10 décembre 
prochain. 
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té par le contrat. 

 

Le CREN remercie les participants ainsi que le maire de Monsols et clôt le COPIL



Annexe 3 : Lettre d’engagement du SMRPCA 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 127 



Annexe 4 : Lettre d’engagement du SYRIBT 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 128 



Annexe 5 : Lettre d’engagement de l’EPTB Saône-Doubs 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 129 



Annexe 6 : Fiche action B1.4-1 du SYRRTA 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 130 



Annexe 6 : Fiche action B1.4-1 du SYRRTA 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 131 

 



Annexe 7 : Lettre d’engagement du SMRB 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 132 



Annexe 8 : Lettre d’engagement du SYMIOSA 

Réseau de zones humides en tête de bassin versant du haut-Beaujolais – Plan de gestion 2012-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels                                 133 



 

 

 


