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I. INTRODUCTION 

 

A. Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

L’objectif premier du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes est la préservation de 

milieux naturels remarquables pour faire face au risque de disparition d’habitats et d’espèces 

faunistiques ou floristiques rares ou menacées. Pour cela il se donne les moyens de :  

 Connaître le patrimoine naturel régional par des inventaires de la faune, de la flore 

et des habitats.  

 Dialoguer avec les acteurs locaux. Sur chaque site géré par le Conservatoire, un 

comité de pilotage est mis en place.  

 Protéger en recherchant une maîtrise d’usage des terrains (convention de 

gestion, bail) ou la maîtrise foncière (acquisition) afin de pérenniser l’investissement 

réalisé sur les sites.  

 Définir une gestion de façon partenariale et consensuelle.  

 Mettre en oeuvre la gestion ainsi définie par les acteurs.  

 Faire découvrir le patrimoine naturel en premier lieu à la population locale mais 

aussi au grand public.  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes intervient également en appui technique 

aux collectivités locales qui souhaitent mettre en œuvre des actions de préservation et de 

gestion de sites naturels.  

 

B. Contexte de l’intervention 

La région du Bas-Bugey recèle une biodiversité exceptionnelle. L’inventaire des tourbières 

de la Région Rhône-Alpes coordonné par le CEN Rhône-Alpes a permis d’identifier un 

ensemble de zones humides très intéressant dans le secteur du Bas-Bugey incluant le 

marais de Sens. Ce marais fait parti du site Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas-

Bugey » depuis 2011, les communes de Saint-Germain-les-Paroisses et de Colomieu ayant 

délibéré favorablement quant à l’extension du site sur leur territoire. Une forte demande 

locale de restauration et d’entretien du marais ont incité le CEN Rhône-Alpes à mettre en 

place une gestion conservatoire. Plusieurs rencontres entre les communes, les 

représentants des chasseurs, les agriculteurs et les riverains ont été nécessaires pour 

construire cette notice de gestion.  

 

La notice de gestion 2013-2017 du marais de Sens planifie sur 5 ans l’ensemble des actions 

visant à préserver le patrimoine naturel de ce site remarquable. Un comité local regroupant 
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les deux communes, les usagers, les financeurs et le CEN Rhône-Alpes suit sa mise en 

œuvre. 
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II. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Informations générales 

Le Lac de CorneBoeuf nommé également « marais de Sens » se situe dans le sud du 

Bugey, sur les communes de Saint-Germain-les-Paroisses et de Colomieu dans le canton de 

Belley. Ce dernier fait parti d’un ensemble de zones humides compris entre le Lac d’Armaille 

au nord et le marais du Moulin au sud. 

    

 Cf. carte n°1 : Localisation 

B. Statuts, limites, aspects fonciers 

Le site couvre une surface d’environ 8 ha. A l’écart des voies de communication, ses limites 

suivent le plan cadastral et retiennent les parcelles à l’intérieur d’un cordon boisé.  

 Statuts 

Le site est reconnu à travers son inscription à l’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) de 2007 qui recense les territoires caractérisés par la 

présence d’espèces rares ou menacées. Le site est concerné par une ZNIEFF de type II 

(grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes) et une ZNIEFF de type I (secteurs de taille limitée définis par la présence 

d'espèces ou de milieux rares ou caractéristiques du patrimoine naturel régional) :  

 

 ZNIEFF de type II n° 0121 « bassin de Belley » : Le bassin de Belley possède un 

riche ensemble de zones humides de toutes tailles (du marais de Lavours, établi en 

comblement de la partie nord du lac du Bourget, aux multiples micro-tourbières). 

Elles appartiennent en particulier à la catégorie des « bas-marais alcalins ».  Il y 

associe des secteurs agricoles diversifiés et des coteaux rocheux abritant de 

remarquables « colonies méridionales », formant autant d’avant-postes de la flore 

méditerranéenne. 

 

 ZNIEFF de type I n° 01210015 « lac de CorneBoeuf » : Le lac de Corne-Boeuf 

semble s'assécher en été. Des communautés amphibies occupent alors le fond du 

lac. Des zones d'eau libre subsistent, de quelques mètres de large sur plusieurs 

dizaines de mètres de long. Il est caractérisé par d'une mosaïque de milieux 

humides: saulaies, cariçaies (formation végétale dominée par les laîches), 

communautés amphibies...  
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Le détail des fiches ZNIEFF est consultable sur le site Internet de la DIREN (Direction 

Régionale de l’Environnement) : www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes.  

Le site fait également parti du site Natura 2000  « Milieux remarquables du Bas-Bugey ». Le 

document d’objectifs du site Natura 2000 est un document de planification des objectifs et 

des actions en faveur des espèces et des habitats pour lesquels le site a été désigné. Il 

prévoit notamment des interventions sur les zones humides remarquables. La notice de 

gestion du marais de Sens est donc réalisée en cohérence avec ce document. 

 

 Aspects fonciers 

On compte sur la zone d’étude 64 parcelles situées sur la section A pour la commune de 

Colomieu et sur la section C pour la commune de Saint-Germain-les-Paroisses pour 33 

propriétaires. 

 

 Carte n°2 : Aspects fonciers 

 

C. Les paramètres physiques 

 Climat 

Situé dans la zone médio-européenne, la région du Bas-Bugey est caractérisée par un climat 

continental exposé aux influences océaniques. Premier relief avant les Alpes et le Jura, la 

chaîne du Bugey constitue un des premiers obstacles aux fronts induits par les dépressions 

atlantiques. Pour autant, le Bas-Bugey bénéficie d’une exposition sud et en fond de vallée.  

Cette situation lui vaut un climat doux et pluvieux ; soleil et pluie alternent tout au long de 

l’année et jouent un rôle capital dans le développement de la végétation.  

 

Les données météorologiques issues de la station de Belley1 montrent des précipitations 

abondantes avec une moyenne de 97,25 mm par mois. Le mois d’octobre marque le maxima 

tandis que juillet août sont les mois les plus secs. Quant aux températures, la moyenne 

annuelle se situe à 12°C. Les températures minimales sont atteintes en janvier avec une 

valeur ne baissant pas en dessous de 0. Les mois les plus chauds sont juillet août (21°C).  

 Géologie/pédologie 

Autour de la ville de Belley, ce secteur de basse altitude s’insère à la charnière du Bugey et 

des massifs subalpins. Il est entouré de chaînons calcaires plissés, géologiquement 

rattachés au Jura, et assurant la liaison entre ces divers ensembles montagneux. 

Le secteur abrite en outre des systèmes karstiques de type jurassien. Ce type de karst se 

développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par l’abondance des dolines, 

                                                
1 Les moyennes sont calculées avec une période d’observation de 28 ans pour les températures et de 

30 ans pour les précipitations. Les précipitations sont exprimées en mm et les températures en °C. 

Les calculs ont été effectués d’après les données de Météo France. 

 



 

Page 8 sur 16 

 

la formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques 

subhorizontaux.  

 

 Hydrologie 

Le marais de Sens est traversé par une rivière qui va se perdre dans un « entonnoir », situé 

à l’est du marais. Détenant assez peu d’informations sur l’origine de cet entonnoir, on peut 

imaginer qu’il existait naturellement et qu’il a fait par la suite l’objet d’aménagements décrits  

plus loin. Le sens d’écoulement de la rivière s’effectue du sud au nord.  

 

Par ailleurs, le marais est alimenté par deux sources principales : une résurgence plutôt au 

nord provenant du lac d’Armaille et une plus à l’ouest de la commune de Colomieu. Ces 

sources sont alimentées en permanence tout au long de l’année. Le marais quant à lui subit 

un assèchement temporaire durant l’été à partir du mois de juin-juillet (non constaté durant 

l’année 2012). L’eau de ce dernier débouche sur le Gland alors que l’eau du lac d’Armaille 

rejoint le Furans.  

 

Un abaissement du niveau d’eau a été constaté par les usagers du site depuis de 

nombreuses années (propriétaires, communication personnelle, juillet 2012). Les enjeux 

cynégétiques étant menacés, la Fédération des chasseurs et la commune de Colomieu ont 

fait réaliser des travaux en 2003 par l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID). 

Ces travaux consistaient à endiguer l’exutoire naturel et mettre en place une vanne 

permettant de conserver un niveau d’eau suffisant en permanence. Toutefois, le sol étant 

relativement instable, l’entonnoir fait maintenant office de puits et les résultats des opérations 

s’avèrent peu concluants.   

 

En outre, l’eau du marais servait à une époque à alimenter la réserve du Moulin du village de 

Colomieu. Les propriétaires ont ainsi conservés un droit d’eau.  

 

Enfin, le marais de Sens fait parti d’un chapelet de petites zones humides reliées entre elles : 

le marais du Moulin, le marais de Vernaton.  

 

 Carte n°3 : Hydrologie 

 

Photo 2 : Résurgence d'Armaille Photo 1 : Entonnoir 
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D. Evaluation du patrimoine naturel 

 Etat des connaissances 

Groupe 
Nbr d’espèces (ou 

habitats) observés 

Niveau de 

prospection 

Milieux naturels 7 2 

Végétaux 56 2 

Bryophytes méconnu 0 

Mammifères méconnu 0 

Oiseaux 5 0 

Amphibiens 2 2 

Reptiles méconnu 0 

Mollusques méconnu 0 

Libellules 10 2 

Papillons méconnu 0 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  

 

Seuls les végétaux, les habitats, les libellules et les amphibiens ont fait l’objet de 

prospections. L’année 2012 étant particulièrement pluvieuse, le lac ne s’est pas asséché et 

n’a permis de prospecter l’ensemble du site. Les données recueillies ne sont donc pas 

exhaustives. Il serait intéressant de compléter les connaissances naturalistes du marais de 

Sens par des inventaires concernant les chauves-souris qui utilisent le site comme territoire 

de chasse et les oiseaux d’eau devant utiliser le lac comme refuge pendant l’hiver.  

 

 Patrimoine naturel 

 
Le marais de Sens se présente comme un plan d’eau très calme protégé par un cordon 

boisé au cœur de prairies et de champs. Non visible depuis le chemin d’accès, le site est 

tranquille et préservé. Une cariçaie à Laîche élevée (Carex elata occupe la majeure partie du 

site tandis qu’une lisière assez large de roseau commun se développe sur l’extrémité nord-

est. Des bouquets de saules colonisent d’anciennes digues formant ainsi des haies. Sur les 

berges du sud, une saussaie marécageuse se développe. Le marais est entouré au nord par 

une frênaie humide.  

 

 Carte n°4 : Végétation 
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Les zones aquatiques 

Le marais comprend une zone d’eau libre importante. 

Cette zone en eau, très peu colonisée par la 

végétation, correspond à la rivière qui traverse le site. 

Cette étendue est très appréciée des libellules, 

présentes en grande nombre. Le marais semble 

s’assécher durant l’été (non observable en cette 

année pluvieuse). Il accueille ainsi des communautés 

amphibies se développant sur des terrains nus 

temporairement exondés. Leur développement se 

limite à quelques semaines à la fin de l’été. On les 

trouve ainsi en bord du lac, où la lame d’eau est assez 

peu importante en période de hautes eaux. On trouve 

ainsi sur ces milieux la Gratiole officinale, protégée au 

niveau national.  

 

Les ceintures de végétation 

Roseaux, laîches ou saules occupent la frange entre 

l’eau libre et la forêt. Le roseau s’est plutôt implanté 

dans les secteurs plats et fortement vaseux (à l’amont 

du lac), tandis que le saule se développe de façon 

éparse ou plus dense comme au sud. Cette végétation 

forme une lisière très favorable à la faune. En effet, les bosquets de saules sont recherchés 

par les canards pour se cacher, tandis que certains 

passereaux et oiseaux d’eau affectionnent les roseaux 

pour y installer leur nid. Quant à la cariçaie, elle 

s’étend sur une grande partie du site constituant le 

milieu principal. Cette unité est homogène et peu 

diversifiée.   

 

Dans cette végétation du bord des eaux, on note ainsi 

la présence d’un habitat remarquable : la végétation à 

marisque. Cette formation végétale est largement 

dominée par le marisque (Cladium mariscus L.), 

formant des colonies pouvant atteindre 2 m de 

hauteur. La flore y est très peu diversifiée car cette 

espèce produit une litière abondante. L’épaisseur est 

tellement importante qu’un micro-climat s’installe entre 

le sol et la litière. Des études récentes ont montré des 

araignées très rares profitent de ces conditions 
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particulières. Ce milieu tourbeux est très localisé sur le site et forme de nombreuses tâches 

éparses. 

 

Les digues 

Créées anciennement pour conserver un niveau d’eau suffisant et pour la pisciculture, les 

digues devaient être entretenues régulièrement pour en faciliter l’accès. Abandonnées, elles 

sont maintenant colonisées par des arbres et une flore représentant des mosaïques 

d’habitats. Surélevées, elles abritent des espèces qui ne supportent pas une inondation 

permanente telles que le Saule blanc, la Salicaire ou encore la ronce. Elles sont également 

le secteur de colonisation d’espèces envahissantes comme le Solidage.  

 

La frênaie-charmaie à Primevère 

Cette forêt occupe la partie nord du site au pied de 

pentes humides. Les essences dominantes sont le 

Frêne, le Charme et le Chêne pédonculé. Dans les 

sous-bois, c’est la présence d’arbres à feuillage 

persistant (Ilex, Daphne laureola) qui dénote un 

caractère frais de la forêt. La strate herbacée est 

composée de la Primevère élevé en abondance et du 

Lamier jaune. De nombreux bois morts sont présents, 

favorables aux insectes xylophages et aux 

champignons. Forêt communale, elle est gérée par 

l’Office National des Forêts (ONF) par un plan faisant 

la programmation sur 15 ans.  

 

 Intérêts faunistiques 

Le site abrite une importante population de Rainette verte appréciant la situation idéale du 

Lac avec ses nombreux arbres remarquables, son cordon boisé et sa vaste étendue d’eau.  

De nombreuses libellules apprécient également ce plan d’eau. Ont été recensées une 

dizaine d’espèces dont l’Aeschne printanière (Brachytron pratense), une espèce peu 

commune.  
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 Intérêts  floristiques 

D’un point de vue patrimonial, 4 plantes protégées fréquentent les ceintures de végétation du 

marais : 

 

La Gratiole officinale (Gratiola officinalis L.) est une petite scrophulaire qu’on reconnait 

facilement avec sa corolle rose pâle et son tube jaunâtre. Le marais de Sens compte ainsi 

une belle population répartie au sein de deux stations, dans les ceintures de végétation. 

Protégée au niveau national, elle figure parmi les espèces à surveiller. Dans le département 

de l’Ain, elle n’est présente que sur quelques sites.   

 

La Germandrée d’eau (Teucrim scordium L.) a été repérée en de nombreux endroits. Petite 

lamiacée, elle est facilement reconnaissable : en frictionnant les feuilles, une forte odeur d’ail 

s’en dégage. La germandrée fait l’objet d’une protection régionale.  

 

Le Séneçon des marais (Secenio paludosus L.) est distribué sur le site principalement en 

bordure ou sur des anciennes digues. Cette astéracée pouvant atteindre 180 cm est 

protégée régionalement.   

 

Le Pigamon simple (Thalictrum simplex L.) est une plante glabre avec des fleurs pendantes 

(étamines). Rare, on ne la trouve que sur quelques sites dans le Bas-Bugey. Une belle 

station est localisée au centre du marais.  

 

 Evolution du patrimoine naturel 

Le développement de la saussaie marécageuse à Saule cendré (Salix cinerea L.) au bord du 

lac montre l’évolution vers un boisement de type frênaie. Par ailleurs les ceintures de 

roseaux ont tendance à coloniser le plan d’eau vers l’intérieur. Néanmoins, malgré cette 

tendance générale, le marais semble relativement stable par un apport d’eau important et 

régulier provenant d’une résurgence située à l’est. De plus, les aménagements effectués afin 

de conserver un niveau d’eau suffisant limitent cette évolution. Néanmoins, l’abandon de 

pratiques agricoles (voir plus loin) et la confirmation d’un abaissement du niveau d’eau 

contribue et contribuerai à terme à l’embroussaillement du site.  
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E. Activités humaines
2
 

La chasse 

Des canards nichent l’hiver sur le lac. Toutefois, il a été constaté que ces derniers s’arrêtent 

mais ne se reproduisent plus sur le site. Autrefois, les canards étaient chassés. La bécassine 

des marais et la sarcelle constituent du gibier occasionnel. L’activité de la chasse a ainsi 

nettement diminué. 

La pêche 

La pêche amateur constituait aussi une activité majeure au marais de Sens. En effet, de 

nombreux riverains venaient pêcher régulièrement pendant leur enfance. Les locaux 

affirment que les poissons provenaient du lac d’Armaille par la source karstique au nord du 

site. La tanche, le brochet, le gardon et la perche constituaient les principales espèces 

péchées. Le poisson était très abondant. Aujourd’hui, cette activité a disparu du fait de 

l’embroussaillement des abords du site (le marais est moins accessible) mais surtout de 

l’absence de poisson. Les riverains seraient heureux de pouvoir pêcher à nouveau dans le 

lac. 

L’agriculture 

Le marais fournissait également une grande quantité de blache, utilisée pour la litière des 

vaches. Les exploitants venaient couper à la faux les laîches. Aujourd’hui, cette pratique a 

disparu, laissant ainsi place à des bouquets de saules cendrés au bord du marais dans les 

secteurs les moins inondés.  

La sylviculture 

Seule la partie Nord du site (commune de Saint-Germain) est soumise à une exploitation 

forestière. Forêt communale, elle est gérée par l’Office National des Forêts selon une 

programmation quinquennale. Des coupes d’affouage sont prévues pour cet automne.  

La fréquentation de loisirs 

Un chemin provenant du lac d’Armaille borde le marais au Nord pour le longer à l’ouest et 

partir sur la colline alentour. Des randonneurs ainsi que des VTTistes fréquentent ce sentier 

menant jusqu’à la Roche perçée. Du sommet, il existe un magnifique point de vue sur la 

vallée et le marais.  

 

La Roche percée constitue un attrait touristique important, toutefois le site est privé. La 

commune rencontre ainsi des difficultés dans la gestion de la fréquentation de plus en plus 

importante du sentier. Par ailleurs, des chauves-souris occupaient la grotte et chassaient sur 

                                                
2 Les informations précisées ci-dessus sont tirées de rencontres avec les acteurs locaux menées 

durant l’été 2012.  
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le du marais (communication personnelle, été 2012). Souvent dérangées, ces dernières ne 

viennent plus nicher mais continuent leur activité de chasse nocturne sur le lac.  

 

La colline à proximité de la roche percée recèle des anciennes traces de charbonnières d’où 

on extrayait le charbon de bois autrefois.  

F. Place du site dans un ensemble naturel 

 

Le site fait partie d’un vaste réseau de zones humides. Il est notamment relié au lac 

d’Armaille par une résurgence située au nord-est du site. Par ailleurs, les anciens affirment 

que le marais est approvisionné en poissons par le lac d’Armaille. Plus au sud, les marais du 

Moulin et de Vernaton sont apparemment connectés au marais de Sens. Les locaux 

soupçonnent la présence d’un réseau souterrain connectant les zones humides entre elles. 

Cette hypothèse est fort probable aux vues de la localisation du site sur un massif calcaire et 

la présence avérée d’un système karstique.   

 

G. Menaces  

 

A partir du diagnostic général et de l'évaluation patrimoniale réalisée, 2 menaces ressortent 

concernant la préservation du patrimoine du marais de Sens : 

 Atterrissement du marais : Malgré un niveau d’eau suffisant, le marais tend à 

s’atterrir avec une avancée des bosquets de saules importante. L’abandon des 

usages et de l’entretien associé ainsi qu’un probable disfonctionnement hydrologique 

seraient à la source de cet embroussaillement. Les saules pompant une grande 

quantité d’eau accentuent à leur tour le phénomène d’assèchement.   

 

 Embroussaillement : cette baisse du niveau des eaux laisse ainsi une niche pour le 

développement de la bourdaine. De jeunes pieds ont été notés en bordure du marais 

notamment au sud mais aussi sur les contours des boisements de saules. La 

Bourdaine est une espèce typique des zones humides, toutefois cette dernière a de 

forts pouvoirs colonisateurs et a tendance à envahir. De nombreux marais aux 

alentours connaissent cette problématique d’envahissement par la bourdaine. Pour 

prévenir de cette situation, il convient d’intervenir au plus vite avant le phénomène 

devienne ingérable.  

 
 

 

 
 
 
 
 

Photo 3 : développement de la bourdaine 
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III. OBJECTIFS 

 

Restaurer le fonctionnement hydrologique du marais 

Lutter contre l’embroussaillement 

Préserver les communautés amphibies de la fermeture par la bourdaine 

Améliorer les connaissances scientifiques 

Valorisation du patrimoine à étudier 

 

-  
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IV. ANNEXES 

 

Compte rendu de réunion du Comité local 

 

Liste provisoire des espèces faune - flore 

 



 

 
 

Marais de Sens 

(Colomieu et St-Germain-les-Paroisses, 01) 

Compte-rendu du Comité local du 6 décembre 2012 

Personnes présentes :  

Madame Annie BORGEL, propriétaire 

Monsieur Daniel BORGEL, propriétaire 

Madame Marie-Françoise BREUX, adjointe maire de Colomieu 

Madame CLAR  ristell, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Monsieur Jean-Pierre CODEL, société de chasse  

Monsieur Robert GARIN, administrateur Fédération des chasseurs 

Madame GARNIER Géraldine, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Monsieur Gérard JULLIARD, maire de Colomieu 

Monsieur Jean-Paul RAVAL, propriétaire 

Monsieur Jacky RUAT, Fédération des chasseurs 

Monsieur René VALLIN, propriétaire 

Monsieur Michel VEDRINE, propriétaire 

Monsieur Paul VILLEROD, propriétaire 

Personnes excusées 

Madame FERRY Anne-Claude et Monsieur Franck COURTOIS, Conseil Général 

Madame BURE E Noémie, Agence de l’eau 

Monsieur FOURNIER Jacques, maire de Saint-Germain-les-Paroisses 

Ordre du jour 

Cette réunion avait plusieurs objectifs : 

. Bilan des actions menées jusqu’à 2011 

. Présentation de l’étude réalisée sur le patrimoine naturel du site ; 

. Etat des lieux des usages anciens et actuels; 

. Présentation des menaces ; 

. Propositions de gestion ; 

. Suite du projet. 

 

La présentation du patrimoine naturel, des usages ainsi que des menaces sur le marais de 

Sens est retranscrite dans le diaporama présenté lors de la réunion et joint en annexe.  

 



 

 

Historique du site 

Présentation faite par la Fédération des chasseurs 

 

Dans les années 2000, la société de chasse de Colomieu a contacté la Fédération des 

chasseurs pour aménager trois sites (marais de Sens, marais de Vernaton, et marais du 

Moulin) afin d’avoir des plans d’eau pour favoriser le gibier d’eau. La Fédération des 

chasseurs a alors financé à 50  les travaux dont l’EID (Entente Interdépartementale pour la 

Démoustication) a été le prestataire. Ces travaux ont été réalisés en 200 , pendant l’année 

de la sécheresse.  

 

Pour le marais de Sens, il s’agissait d’une part de creuser la rivière qui serpente dans le 

marais et d’autre part d’utiliser les matériaux extraits pour construire une nouvelle digue 

remplaçant un ancien ouvrage défaillant. L’objectif était de limiter l’évacuation de l’eau de la 

rivière vers l’exutoire naturel qu’on appelle ici « entonnoir » qui est une perte karstique. Une 

vanne avait été installée sur cette digue pour gérer les niveaux d’eau. Un broyage de la 

végétation a également été réalisé. L’année suivant les travaux la vanne a cédé sous la 

pression de l’eau.  

 

A l’époque, pour réaliser les travaux, une convention entre la Fédération des chasseurs et 

les propriétaires du marais a été passée. D’une durée de 10 ans, celle-ci prend fin en juin 

2014.  

 

Les personnes présentes affirment qu’il y a toujours eu de l’eau dans la rivière en période de 

basses eaux. Aujourd’hui et suite à la rupture de la vanne, la rivière s’assèche. Leur souhait 

est de conserver l’eau dans la rivière notamment pour la pratique de la pêche  

Les usages anciens et actuels 

Autrefois, une vanne était en place au niveau de l’entonnoir pour réguler les niveaux d’eau 

qui alimentait alors le moulin du village. Cet écoulement se faisait naturellement par le 

réseau karstique en souterrain.  

 

Les pratiques de pêche étaient répandues sur le marais. Tanche, gardon, brochet et perche 

constituaient les principales espèces. Aujourd’hui, l’assèchement du marais et de la rivière 

qui y circule entraîne l’absence de poissons. Le Comité local souhaite que la pêche puisse 

continuer à s’exercer. 

  

Le marais de Sens constitue également un territoire de chasse important pour le gibier 

d’eau : canard colvert, bécassine des marais et sarcelle. Cependant, la baisse du niveau 

d’eau ne favorise pas la nidification du canard colvert, principal gibier d’eau. La société de 

chasse locale fait remarquer que le marais de Sens se situe dans un couloir migratoire où 

canard milouin, morillon, grèbe castagneux et même canard chipeau s’arrête. 

 

Le sentier partant du lac d’Armaille, longeant le marais à l’ouest et remontant jusqu’à la 

Roche perçée est très fréquenté par les randonneurs et les VTTistes, parfois même les 

motos.  



 

Pistes de gestion 

Afin de préserver le patrimoine naturel et culturel du site, des objectifs de gestion et des 

actions ont été proposées par le Conservatoire : 

1. Lutter contre l'embroussaillement 

La bourdaine est une espèce typique des zones humides, toutefois cette dernière développe 

de forts pouvoirs colonisateurs lorsqu’elle est broyée. De nombreux marais aux alentours 

connaissent cette problématique d’envahissement par la bourdaine. our prévenir de cette 

situation, il convient d’intervenir au plus vite avant le phénomène devienne ingérable. En 

outre, les bosquets de saules très présents au sud du marais colonisent peu à peu le centre. 

ompant une grande quantité d’eau, ils contribuent à l’assèchement du marais.  

 

Actions proposées : 

 

Débroussaillement de la partie sud du marais dans l’objectif de retrouver des milieux 

favorables à la faune et la flore : 

- Arrachage manuel et/ou mécanique d’arbustes (jeunes bourdaines) ; 

- Coupe  et/ou broyage des saules avec dessouchage et enfouissement des souches. 

 

Des îlots de vieillissement seront conservés pour l’intérêt paysager et biologique du site et 

aussi pour la rainette verte. Les zones d’intervention seront proposées plus précisément en 

2013 au Comité local.  

 

L’objectif final de ces travaux de restauration est d’entretenir le marais en fauche. Le 

Conservatoire préfère favoriser les agriculteurs locaux pour l’entretien. Le marais malgré sa 

faible valeur économique peut constituer une ressource fourragère non négligeable en cas 

de sécheresse. Madame Christel NAUDIN a d’ailleurs fauché le marais en 200 . Ce 

partenariat sera mis en place sous réserve de trouver un accord avec l’agriculteur pressenti 

sur le contenu d’un cahier des charges approprié à la préservation du site.  

 

Pour limiter les impacts sur la faune, les travaux de restauration (arrachage et broyage) sont 

prévus sur des petites surfaces sur plusieurs années permettant de limiter les perturbations 

pour les espèces. La réalisation de ces travaux est tributaire des conditions climatiques. En 

cas d’année pluvieuse, les travaux pourront être reportés l’année suivante.  

2. Restaurer le fonctionnement hydrologique du marais 

De nombreux travaux ont été réalisés sur le marais. Le fonctionnement hydrologique du 

marais est ainsi perturbé. Afin de mieux connaitre les écoulements, les entrées et sorties 

d’eau et les relations entre les différents marais du secteur, le Conservatoire propose de 

mener une étude hydrologique avant d’engager des travaux sur l’exutoire du marais (qui 

correspond aux travaux sur la digue en 2003).  

 

Le Comité local ne voit pas l’utilité d’une telle étude : la digue réalisée en 2003 remplaçait 

une digue faite par les anciens. our conserver un niveau d’eau permanent dans la rivière, il 

suffit d’étanchéifier la digue. Le Comité formule également le souhait de respecter la 

circulation naturelle de l’eau et ne pas boucher l’exutoire. L’assemblée est unanime sur le fait 

que le problème de la digue actuelle réside dans le choix des matériaux.  



 

Après discussion,  il est convenu que des entreprises spécialisées seront rencontrées pour 

étudier la faisabilité de la restauration de la digue et l’intérêt d’une étude hydrologique.  

 

Echanges et discussions 

Les travaux sont-ils à la charge des propriétaires ? 

Aucune contrepartie financière n’est demandée aux propriétaires. Les actions qui seront 

menées sur le marais de Montbreyzieu seront mises en œuvre sous réserve des moyens 

financiers obtenus. 

 

Si un propriétaire ne donne pas son accord pour les travaux ? 

Dans ce cas, le Conservatoire n’intervient pas sur la parcelle concernée. Sur le marais de 

Conzieu par exemple, certains propriétaires n’ont pas donné leur accord et leurs parcelles 

sont contournées au moment des travaux. 

Si un nombre insuffisant de propriétaires est favorable au projet, le projet sera abandonné. 

En effet, il faut une surface suffisante pour que la restauration du marais soit efficace.  

 

Quel est le budget attribué au programme ? 

Le budget à consacrer dépend des opérations prévues dans le marais. Les opérations seront 

précisées après une rencontre avec des entreprises spécialisées dans l’hydrologie. Les 

travaux seront réalisés sous réserve d’obtentions de subventions.  

 

Que va-t-il se passer en 2013 ? 

Cette année a été particulièrement pluvieuse et le marais est resté en eau rendant l’accès 

difficile. Ainsi, certains secteurs n’ont pas pu être prospectés et il conviendra de compléter 

l’état des lieux en 2013. Des rencontres avec des entreprises spécialisées seront organisées 

pour les travaux sur la digue. L’intérêt d’une étude hydrologique sera étudié plus en détail. 

Des propositions de gestion plus abouties seront alors formulées et discutées en Comité 

local. Les propriétaires du marais sont également contactés pour obtenir leur accord par la 

signature d’une convention d’usage.  

 

Un partenariat avec la Fédération des chasseurs est-il possible ?  

La Fédération des chasseurs est favorable à un partenariat avec le Conservatoire pour la 

gestion du marais. Une aide financière pourra être proposée au regard des propositions de 

gestion.  

 

Suite du projet 

Le Comité local sera réuni l’année prochaine pour présenter l’état des lieux complété, les 

résultats des rencontres avec les entreprises, le bilan des conventions d’usage et les 

propositions de gestion abouties. Il est convenu que cette réunion se fera sur le terrain. 

 

 

---------------------------------------- 

 

 

 



Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens (Amphibia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 15/05/2012 15/05/2012 CREN (CLARY K.)

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) Grenouille verte, Grenouille comestible 21/06/2011 21/06/2011 CREN (CLARY K.)

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 15/05/2012 15/05/2012 CREN (CLARY K.)

Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 15/06/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Anax parthenope (Selys, 1839) 24/07/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Brachytron pratense (Müller, 1764) 11/05/2012 11/05/2012 CREN (CLARY K.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 11/05/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 11/05/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 11/05/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 11/05/2012 15/06/2012 CREN (AMOR E.)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 24/07/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 24/07/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 24/07/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 15/05/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 24/07/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 15/05/2012 15/05/2012 CREN (CLARY K.)

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 11/05/2012 24/07/2012 CREN (AMOR E.)

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 15/05/2012 15/05/2012 CREN (CLARY K.)

Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 20/09/2012 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis sempervirent 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Carex elata All. subsp. elata 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Carex elata All., 1785 Laîche raide, Laîche élevée 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989 Laîche écailleuse 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 28/06/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 Marisque, Cladium des marais 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine, Bourgène 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 28/06/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Gratiola officinalis L., 1753 Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme 10/07/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais 28/06/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 
1801

Séneçon des marais 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon Lamier Galéobdolon 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 28/06/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 Oenanthe aquatique, Oenanthe phellandre 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Phragmites australis (Cav.) Steud., 1840 Roseau 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des forêts 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore, Polygonate 
multiflore

28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée 28/06/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve 28/06/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 Rorippe amphibie 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Salix alba L., 1753 Saule blanc 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Sanguisorba officinalis L., 1753 Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle officinale

03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 03/08/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé 28/06/2012 28/06/2012 CREN (CLARY K.)

Teucrium scordium L., 1753 Germandrée des marais, Chamaraz 10/07/2012 03/08/2012 CREN (CLARY K.)

Thalictrum flavum L., 1753 Pigamon jaune 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois, Violette de Reichenbach 10/07/2012 10/07/2012 CREN (CLARY K.)




