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CONTEXTE 

 

I. CEN Rhône-Alpes et SHR 

Créé en 1988, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN) est une association qui a pour 

mission d’intérêt général de préserver la biodiversité. Il met en place, en partenariat avec les 

collectivités, les services de l’État et de nombreux organismes (Chambre d’Agriculture, syndicats de 

rivières, etc.), des actions visant à :  

� Connaître le patrimoine nConnaître le patrimoine nConnaître le patrimoine nConnaître le patrimoine naturel régional aturel régional aturel régional aturel régional par des inventaires de la faune, de la flore et 

des habitats naturels.  

� Dialoguer avec les acteurs locauxDialoguer avec les acteurs locauxDialoguer avec les acteurs locauxDialoguer avec les acteurs locaux    via des comités de pilotage mis en place pour chaque 

site géré.  

� Protéger Protéger Protéger Protéger la biodiversité la biodiversité la biodiversité la biodiversité en recherchant en recherchant en recherchant en recherchant la la la la maîtrise d’usage des terramaîtrise d’usage des terramaîtrise d’usage des terramaîtrise d’usage des terrains ins ins ins (convention de 

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

réalisé sur les sites. 

� Définir une gestion Définir une gestion Définir une gestion Définir une gestion de façon partenariale et consensuelle. 

� Mettre en œuvre la gestion Mettre en œuvre la gestion Mettre en œuvre la gestion Mettre en œuvre la gestion ainsi définie par les acteurs locaux.  

� Faire découvrir le patrimoine naturel Faire découvrir le patrimoine naturel Faire découvrir le patrimoine naturel Faire découvrir le patrimoine naturel à la population locale mais aussi au grand public. 

� Fournir un appui technique Fournir un appui technique Fournir un appui technique Fournir un appui technique aux collectivités locales qui souhaitent mettre en œuvre des 

actions de préservation et de gestion de sites naturels. 

 

Le Syndicat du Haut-Rhône est l’un des partenaires privilégiés du CEN. Né de la volonté de 

préserver le fleuve et ses affluents et de mieux connaître son fonctionnement, le SHR  fédère les 28 

communes riveraines du Rhône sur les départements de la Savoie, de l’Isère et de l’Ain. Depuis 

2003, il a engagé plusieurs programmes de restauration sur le Rhône, notamment le Plan de 

réhabilitation du Haut-Rhône, qui s’est achevé en 2008. La volonté de poursuivre la restauration du 

fleuve et de la plaine alluviale a conduit à la naissance du Plan d’actions en faveur de la Biodiversité 

du Haut-Rhône avec comme ambition de coordonner et d’inscrire les actions autour du fleuve dans 

un projet global de développement durable. Le Plan est défini sur 5 ans et a pour objectif  de 

protéger et de restaurer les fonctions écologiques des milieux alluviaux du fleuve Rhône et de la 

plaine alluviale du Haut-Rhône et de mettre en œuvre un projet de territoire cohérent et concerté 

en faveur de la biodiversité. 
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II. Qu’est-ce qu’une zone humide ? 

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire : la végétation quand elle 

existe est dominée par des plantes hygrophiles (qui aiment l’humidité) pendant au moins un 

période de l’année. » (Loi sur l’eau, 1992) 

 

Les zones humides un rôle essentiel et rendent de nombreux services à l’homme. Leur intérêt se 

manifeste en tant que : 

� éléments de gestion de la ressource en eau : réserve d’eau pour l’alimentation en eau 

potable, soutien des débits d’étiage, écrêtement des crues ; 

� filtre naturel contre les pollutions : fonction d’épuration ; 

� réservoirs de biodiversité ; 

� patrimoine paysager et culturel ; 

� support d’activités touristiques, récréatives et pédagogiques.  

III. Contexte de l’intervention 

Le Plan biodiversité, auquel le CEN est associé, comprend 3 volets. Le volet « Zones humides, 

milieux naturels et espèces » a pour but de préserver, restaurer et gérer les zones humides et les 

espèces qui leur sont inféodées. En effet, cette thématique est incontestablement un enjeu majeur 

pour les territoires du fait du rôle crucial des zones humides en tant que : 

� réservoirs de biodiversité ; 

� éléments de gestion de la ressource en eau ; 

� et filtre naturel contre les pollutions.  

 

Afin de mettre en œuvre le volet « Zones humides » du Plan biodiversité, le SHR et le CEN ont mené 

une étude visant à identifier et hiérarchiser les zones humides du Haut-Rhône, orphelines de 

gestion, présentant le plus d’enjeux du point de vue de leur biodiversité, de leur intérêt 

fonctionnel, des menaces auxquelles elles sont exposées et de la faisabilité d’une gestion sur le site.  

 

Ainsi, le Marais de Poisat, est apparu comme une zone humide remarquable du Haut-Rhône, et 

prioritaire dans la classification.  Il répond à tous les critères permettant de définir l’urgence d’une 

préservation :  

 

 

Après avoir rencontré les acteurs locaux (commune, propriétaire et représentants de la chasse), et 

s’être mis d’accord avec eux sur les modalités de gestion à mettre en œuvre pour préserver le 

Marais de Poisat, le CEN et le SHR ont engagé la rédaction d’une notice de gestion, dont le maître 

Intérêt Intérêt Intérêt Intérêt 

biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité    

Intérêt Intérêt Intérêt Intérêt 

fonctionnelfonctionnelfonctionnelfonctionnel    
MenacesMenacesMenacesMenaces    FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité    OrientationOrientationOrientationOrientation    

Fort Fort Moyen Forte Préservation urgentePréservation urgentePréservation urgentePréservation urgente    
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d’ouvrage est le CEN. Celle-ci planifie sur 5 ans (2014-2018), les actions visant à restaurer et 

entretenir le patrimoine naturel de la zone humide. La notice a été validée lors d’une réunion avec 

les propriétaires et usagers du site le 24 octobre 2013. Le périmètre du site a également été 

redéfini, lors de cette réunion car la zone humide s’étend nord du site actuel. 2 parcelles ont ainsi 

été ajoutées.   

Un comité local regroupant des représentants de la commune et des chasseurs, les propriétaires du 

site ainsi que les financeurs du projet sera créé, dans un but de concertation. Le comité local sera 

réuni chaque année afin de faire le point sur les actions menées et celles à venir.   
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LE MARAIS DE POISAT, UNE ZONE HUMIDE À PRÉSERVER ? 

I. Informations générales 

• Localisation 

- Surface : 1,1 ha 

- Altitude : entre 210 m et 260 m 

- Localisation :  

Le marais de Poisat se situe au sud-est du 

département de l’Ain, sur la commune de   Murs-

et-Gélignieux, dans le Bas-Bugey. 

- Description : 

Il s’agit d’une zone humide tourbeuse composée 

de boisements plus ou moins inondés, de 

prairies à blache (cariçaies), de mares forestières 

et de larges fossés. Une importante peupleraie, 

présente sur la partie sud du site a été coupée à 

l’automne 2012, les souches sont encore en 

place. 

• Statuts 

Le marais de Poisat est un site reconnu au travers de différents inventaires : 

� ZNIEFF de type 1 : 820031117 – Marais du Poisat ; 

� Inventaire des zones humides de l’Ain : site 01IZH0913 ; 

� Inventaire des tourbières de Rhône-Alpes : site 01BB38. 

• Aspects fonciers 

La zone humide est composée de 7 parcelles situées sur la section A du cadastre de la commune de 

Murs-et-Gélignieux et répartie entre trois propriétaires dont la commune :  

  

Numéros de parcelles et répartitions par propriétaires :  

A 330 / A 331 / A 360 / A510 
A 332 / A 333 
A511 
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La parcelle située au nord du site a été ajoutée au périmètre du site, lors de la réunion de validation 

de la présente notice de gestion, le 24 octobre 2013, sur sa proposition. En effet, cette portion de 

marais constituée de prairie à blache n’était intégrée ni à la zone humide du marais de Poisat, ni au 

Marais des Planches, située immédiatement en amont (cf. carte ci-dessus).  

Des conventions d’usage ont été signées avec chacun des propriétaires, le CEN possède donc la 

maîtrise foncière pour intervenir sur la totalité du site.  
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II. Environnement et patrimoine naturel

• Paramètres physiques

Le marais de Poisat est situé dans la plaine alluviale du Rhône, sur le parcours d’un ancien méandre 

du fleuve, aujourd’hui comblé. 

s’étend, à l’ouest de la tourbière sur les pentes du Mont Gela.

Le marais est alimenté à la fois par les écoulements 

depuis le marais des Planches (

l’entourent. D’un point de vue géologique, le site se trouve dans un 

c'est-à-dire dans un complexe de roches calcaires, affecté par des processus de dissolution. Ces 

conditions particulières entrainent la formation de nombreuses sources

 

D’après les témoignages locaux

à l’ouest du site. Lors des prospections

falaise est qui délimite la zone humide.

 

 

Marais de Poisat – Murs-et-Gélignieux   

Environnement et patrimoine naturel 

Paramètres physiques 

est situé dans la plaine alluviale du Rhône, sur le parcours d’un ancien méandre 

du fleuve, aujourd’hui comblé. Il est principalement lié à un bassin-versant d’environ 34 ha, qui 

s’étend, à l’ouest de la tourbière sur les pentes du Mont Gela. 

est alimenté à la fois par les écoulements de surface qui suivent le tracé du méandre 

marais des Planches (cf. carte ci-après), et par les eaux de ruissellement des 

D’un point de vue géologique, le site se trouve dans un système karstique jurassien, 

dire dans un complexe de roches calcaires, affecté par des processus de dissolution. Ces 

conditions particulières entrainent la formation de nombreuses sources (résurgences)

D’après les témoignages locaux, la source qui alimente le marais se trouve dans les falaises situées 

prospections de terrain, une autre source a été identifiée au pied de la 

falaise est qui délimite la zone humide. 

  8 

est situé dans la plaine alluviale du Rhône, sur le parcours d’un ancien méandre 

versant d’environ 34 ha, qui 

qui suivent le tracé du méandre 

après), et par les eaux de ruissellement des reliefs qui 

système karstique jurassien, 

dire dans un complexe de roches calcaires, affecté par des processus de dissolution. Ces 

(résurgences). 

ui alimente le marais se trouve dans les falaises situées 

terrain, une autre source a été identifiée au pied de la 
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Enfin, le site est traversé par plusieurs fossés relativement profonds. Les fossés n°2 et 3 ont été 

(re)creusés par le propriétaire de la parcelle.  

� Le fossé n°1 borde en partie le site, le long de la piste (ancienne voie ferrée). ; 

� Les fossés n°2 et 3 traversent le bois, en parallèle l’un de l’autre (séparé par un terre-plein 

constitué par la terre de creusement) et se rejoignent à l’entrée de la zone ouverte ; 

� Le fossé n°4 prolonge les deux précédents dans la prairie à blache et se perd au sud du site 

dans un passage busé, créé par le propriétaire. L’eau qui coule dans ces fossés rejoint le 

Rhône via un réseau souterrain. 

• Milieux naturels et espèces 

Le marais de Poisat renferme un patrimoine naturel riche avec des milieux naturels parfois rares et 

menacés, une flore et une faune remarquable : 

 

Milieux naturels : Espèces remarquables: 

� prairies humides à blache 
� boisements humides (saulaies, aulnaies) 
� végétation aquatique 

� faune : libellules, amphibiens 
� flore : espèce protégée � Fougère des 

Marais  
  

  

 

  

La Fougère des marais est une espèce protégée en région         
Rhône-Alpes, que l’on trouve en abondance sur le site. 

La libellule déprimée, est l’une des nombreuses espèces 
de libellules qui fréquentent le marais de Poisat. 
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Le tableau suivant dresse la liste des habitats naturels humides recensés sur le marais de Poisat. 

Chacun d’eux est identifié par un code « Corine-Biotope », correspondant à une typologie des 

habitats naturels présents en Europe.  

 

CODE 
Corine biotope 

LIBELLE 

22.42 Mares 0,10 ha 

Les mares identifiées sur le marais de Poisat sont 
situées dans la partie forestière du site. Il s’agit en fait 
de zones d’élargissement du fossé. Elles sont 
alimentées par la circulation d’eau dans ces drains et 
par une source, au pied de la falaise. D’un point de vue 
floristique, les mares sont constituées de 
communautés de plantes aquatiques enracinées et 
flottantes (potamots, herbacées, etc.) D’une manière 
générale, toutes les pièces d’eau exposées à la lumière, 
sont fortement eutrophisées, c’est-à-dire que la surface 
de l’eau est recouverte d’algues vertes.   
41.273 Forêts feuillues et sous-bois de buis 0,16 ha 

 

La pointe nord du secteur sud du site (cf. carte de 
végétation) est recouverte d’une forêt de feuillus 
constituée principalement de charmes, d’érables et de 
frênes. Le sous-bois est en partie recouvert de buis. 
Cette forêt est située dans une zone en légère pente, au 
pied de la falaise calcaire, en légère pente. La présence 
de ce faciès méditerranéen au milieu des zones 
humides s’explique par la topographie du sol et l’action 
des phénomènes karstiques (infiltration de l’eau).  

44.311 Forêts de Frênes et d'Aulnes 0,26 ha 

Les forêts de frênes entourent les forêts humides de Saules et  constituent une transition entre les 
habitats les plus humides et les forêts feuillues « sèches » qui peuplent les pieds de falaise tout le long 
du site. Ces forêts fortement embroussaillées, notamment par d’épais tapis de ronces. 

44.91 Bois de Saules marécageux 0,14 ha 

Les forêts de Saules marécageuses sont bien 
développées le long des fossés, en-dehors de 
l’ancienne peupleraie. Généralement le sous-bois est 
formé par des groupements de plantes hygrophiles 
telles que des blaches (Carex). La Fougère des marais y 
est également bien représentée. 
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53.21 Prairies à blache ou Cariçaies 0,78 ha 

Sur le marais, les prairies à blache occupent 
principalement les zones ouvertes. Dans le secteur 
sud, la prairie à blache a été remise au jour par la 
coupe des peupliers. Elle s’étend à l’ouest du fossé. 
Le Carex (blache) est la plante dominante dans la 
prairie mais on trouve également des faciès à Reine 
des prés. Il s’agit de l’habitat le plus intéressant du 
site d’un point de vue écologique car riche en 
espèces et favorable à la faune aquatique 
(amphibiens, libellules). 

 

• État de conservation 

Le Marais de Poisat est dans un état global de conservation moyen. En effet, la présence de 

peupliers sur une partie du site et le drainage sont deux facteurs d’assèchement importants.  

L’habitat le plus intéressant du site, la prairie à blache, se trouvait jusqu’alors en sous-bois de la 

peupleraie.  Remise au jour lors de la coupe des peupliers fin 2012, la blachère, désormais soumise 

à une problématique d’embroussaillement (le retour de la lumière a favorisé la pousse de jeunes 

arbres), pourra désormais être « défrichée » et entretenue régulièrement.  

En ce qui concerne les mares forestières et fossés qui traversent le site : la plupart sont en eau toute 

l’année mais sont largement colonisés par les algues, notamment la mare forestière issue d’une 

probable résurgence karstique, et le fossé qui traverse l’ancienne peupleraie dont l’eutrophisation 

pourrait s’expliquer par une mise à jour brutale de l’eau lors de la coupe des peupliers.  

Le sous-bois humide, bien que très embroussaillé, semble quant-à lui dans un assez bon état de 

conservation. 

• Niveau de prospection de la zone 
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GroupeGroupeGroupeGroupe    NbNbNbNb    observéobservéobservéobservé    
Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
prospectionprospectionprospectionprospection    

Milieux naturels 8 3 
Végétaux 47 2 
Bryophytes 0 0 
Mammifères 2 0 
Oiseaux 6 0 
Amphibiens 2 1 
Reptiles 0 0 
Mollusques 0 0 
Libellules 4 1 
Papillons 1 0 

 

• Place du site dans un ensemble de sites naturels 

Le marais de Poisat se situe dans le réseau des zones humides du Haut-Rhône. Il occupe avec le 

marais des Planches, géré par le SHR, une combe correspondant d’un point de vue 

hydrogéologique, au tracé d’un ancien méandre du Rhône.  
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A 1 km à vol d’oiseau du Marais de Poisat, se trouve l’étang d’Entre Roche, une autre zone humide 

identifiée à enjeux identifiée par le CEN et le SHR dans le cadre du Plan Biodiversité du Haut-Rhône.  

Enfin, à l’ouest du marais de Poisat, sur le plateau de Fay (commune de Peyrieu), un autre ensemble 

de zones humides est géré par le SHR : les marais du hameau de Fay et du château de Tavollet.   

III. Usages et usagers (Activités socio-économiques) 

• Sylviculture 

Il n’y a pas de réelle activité sylvicole sur ou autour du site. En revanche, une peupleraie était 

présente dans la partie sud jusqu’à fin 2012.  

Dans la partie nord, la parcelle de M. Conand est bordée de bois qu’il souhaite continuer à exploiter 

pour le bois de chauffage.  

• Chasse 

La Société de Chasse de Murs-et-Gélignieux utilise le marais de Poisat comme territoire de chasse 

notamment pour le gros gibier, le Sanglier. Des lâchers de faisan sont également organisés 

sporadiquement sur le marais et une culture à gibier (pommes de terre) située de l’autre côté de la 

piste, à l’ouest du marais, permet de nourrir la population de sanglier.  

• Agriculture 

Une parcelle agricole, actuellement plantée en maïs borde la partie sud du site, elle appartient à M. 

CARRON et est exploitée par la Société de Chasse de Murs-et-Gélignieux. 

• Loisirs 

D’après les témoignages locaux, les falaises qui se trouvent de part et d’autre du marais de Poisat, 

sont souvent fréquentées par des grimpeurs l’été.  

Un sentier étroit longe d’ailleurs la falaise située à l’est du marais et permet l’accès à la zone 

d’escalade.  

Les promeneurs empruntent quant-à eux l’ancienne voie de chemin de fer, qui est aujourd’hui une 

piste communale. 

IV. Menaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embroussaillement du marais : 

colonisation des zones ouvertes par les arbres 

et arbustes, qui contribuent encore à assécher 

le marais, le faisant évoluer vers un milieu 

forestier.  

Manque d’entretien du site :  
abandon des pratiques de fauche de la blache 

� Assèchement du marais qui évolue vers un 
milieu moins humide  

� Implantation massive du solidage géant : 
espèce invasive qui envahit et occupe 
largement l’espace, ne laissant plus la flore 
locale s’exprimer.  

Perturbation hydrologique :  
drainage du marais 
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Colonisation des milieux perturbés par le solidage, une espèce 
invasive qui s’implante rapidement et finit par recouvrir 
entièrement le sol, ne laissant plus la flore locale s’exprimer.  

Manque d’entretien du marais : après la coupe des peupliers les 
branches et les souches ont été laissées sur place. Par ailleurs 
de jeunes frênes commencent déjà à colonier la prairie à 
blâche. 

 

La blachère du marais de Poisat : pendant plusieurs années, la cariçaie constituait la strate herbacée d’une plantation de peupliers. 
Après la coupe de ceux-ci,  la cariçaie a repris sa place mais elle est d’ores et déjà colonisée par de jeunes frênes, qu’il conviendrait  
d’arracher afin de maintenir le milieu ouvert et humide, la présence des arbres étant un facteur d’assèchement du marais.  En outre 
les souches de peupliers, encore en place, qui rejettent sont également un facteur d’embroussaillement du milieu. 
 
 

Les principaux enjeux de conservation du patrimoine naturel, sur le marais de Poisat sont donc :  

� La restauration hydrologique du site et la préservation des points d’eau (mares) ; 

� La lutte contre l’embroussaillement et le maintien des milieux humides ouverts ; 

� La lutte contre le solidage. 
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COMMENT PRÉSERVER LE MARAIS DE POISAT ? 

I. Objectifs et propositions de gestion 

� Sensibiliser et travailler en collaboration avec les acteurs locaux ; 

� Établir un plan d’actions : la notice de gestion pour une durée de 5 ans ; 

� Restaurer le fonctionnement hydrologique et les milieux naturels dégradés ; 

� Entretenir et protéger les sources qui alimentent le marais. 
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OBJECTIF N°1OBJECTIF N°1OBJECTIF N°1OBJECTIF N°1    : : : : AMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ DE LA BLACHÈREAMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ DE LA BLACHÈREAMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ DE LA BLACHÈREAMÉLIORER LA FONCTIONNALITÉ DE LA BLACHÈRE    

• Enjeux et problématiques 

Restaurer la prairie à blache, l’habitat naturel le plus menacé du marais : présence des souches de 

peupliers qui rejettent, reconquête de la zone récemment ouverte par le frêne, abandon des 

pratiques de fauche traditionnelles, assèchement du marais ; 

Rétablir les capacités de rétention d’eau et d’épuration de la prairie à blache, qui ont été mises à 

mal par la longue présence des peupliers ; 

Enjeux espèces (libellules et flore) importants. 

• Actions 

Étape 1 : 

� Broyage de toute la zone ouverte pour « nettoyer » les prairies humides et exportation de la 

matière dans le champ de maïs au sud du site ; 

� Destruction des souches de peupliers ; 

� Conservation des grands frênes qui bordent le fossé. 

Étape 2 : 

� Mise en place d’une fauche annuelle ou biennale de la blache avec exportation ; 

� Lutte contre le solidage par arrachage manuel + fauche.   

OBJECTIF N°OBJECTIF N°OBJECTIF N°OBJECTIF N°2222    : : : : AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE LA FAUNEAMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE LA FAUNEAMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE LA FAUNEAMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE LA FAUNE            

• Enjeux et problématiques 

Diversifier les habitats naturels et favoriser la présence d’habitats intéressants pour la faune 

(notamment points d’eau) ;  

Mieux retenir l’eau dans le marais en utilisant un seuil pour contrôler le niveau de l’eau ; 

Accueillir le gibier d’eau, les amphibiens et les libellules en aménageant le fossé ; 

Conserver la tranquillité du site et créer une transition avec l’espace agricole. 

• Actions 

� Aménagement de certaines parties du fossé central en pentes douces et création   

de hauts-fonds (reprofilage) ; 

� Installation d’un système de seuil à l’aval du fossé principal ; 

� Débroussaillage de la clairière forestière à la jonction des fossés et entretien des mares ; 

� Plantation d’une haie le long de la parcelle cultivée pour créer un écran vert (M. Carron) ; 

� Option : création de mares dans la zone forestière et comblement du fossé avec la terre de 

creusement � si les résultats de la gestion de la zone ouverte sont bons, une intervention 

sur la partie forestière pourra être envisagée. 
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OBJECTIF N°OBJECTIF N°OBJECTIF N°OBJECTIF N°3333    : : : : AAAAMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE MÉLIORER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE MÉLIORER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE MÉLIORER LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATURELNATURELNATURELNATUREL    

• Enjeux et problématiques 

Mieux connaître le patrimoine naturel du site pour mieux le gérer ; 

Vérifier la présence/absence d’espèces remarquables ; 

Évaluer les résultats de la gestion mise en place et si besoin l’adapter (suivis naturalistes + relevés 

des niveaux d’eau). 

• Actions 

� Inventaire des libellules et des amphibiens ; 

� Suivi des espèces protégées ; 

� Suivi de l’impact de la gestion sur les milieux naturels (repousse du solidage, 

embroussaillement, diversité floristique) ; 

� Suivi des niveaux d’eau dans le marais. 

 

II. Fiches actions 

cf. carte des actions + fiches actions correspondantes, pages 19 à 25. 
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Restauration de la végétation du site – C1.1 

 
Objectif de l’action : 
�  Restaurer les milieux ouverts (cariçaie et prairies humides) après la coupe des peupliers ; 
�  Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Niveau de régénération de la cariçaie 
�  Nombre de rejets d’arbres dans le marais 

 
Descriptif des travaux : 

�  C12 - Broyage avec exportation des zones ouvertes  
�  C11 - Destruction des souches de peupliers  
�  C13 - Exportation des matières broyées dans la parcelle cultivée en bordure de marais 
�  Conservation de la bordure boisée entre la piste forestière et le marais en tant qu’écran de végétation et refuge pour les oiseaux. 

 
Période d’intervention : juillet /août (période de basses eaux) 

 
Surfaces concernées : milieux ouverts (ancienne peupleraie) 

 
Calendrier de mise en œuvre : 

 
  

 
Surface Jours  RT/an* 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Broyage avec exportation des zones ouvertes 0,78 ha 2j RT consult. 

+ 2/3j RT suivi 

Selon devis     

Destruction des souches 0,78 ha Selon devis     

 Broyage forestier = 2500 à 3000€/ha soit ≈ 2145€ 

 
Opérations associées :      Intervenants possibles :      
�  A5, F1, C1.2        Prestataire spécialisé (ex. M. Fiard)   
 
 
 
*  les jours RT sont mutualisables entre les différentes opérations   
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Restauration de la végétation du site – C1.2 

 
Objectif de l’action : 
�  Maintenir les milieux ouverts dans un bon état de conservation ; 
�  Lutter contre le développement des ligneux sur la blachère et les prairies humide ; 
�  Lutter contre la prolifération du solidage ; 
�  Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants ; 
�  Enjeux espèces (libellules et flore) important. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Nombre de rejets d’arbres 
�  Surfaces colonisées par le solidage 
�  Diversité floristique 

 
Descriptif de l’action : 

�  C18 - Fauche annuelle ou biennale de la blachère avec exportation 
�  D17 - Lutte contre le solidage par arrachage manuel + fauche ou double arrachage manuel 
�  C13 - Exportation des matières broyées dans la parcelle cultivée en bordure du marais 

     
Période d’intervention : arrachage = printemps + été, fauche = été 

 
Surfaces concernées : milieux ouverts (ancienne peupleraie) 

 
Calendrier de mise en œuvre : 

  
 

 
Surface Jours  RT/an* 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fauche annuelle ou biennale avec exportation 0,78 ha 
3j RT consult. 

+ suivi 
 x (x) x (x) 

Lutte contre le solidage 0,44 ha 1j RT 
4j BV 

3040€ 

4j BV 

3040€ 

4j BV 

3040€ 

4j BV 

3040€ 

4j BV 

3040€ 

 
Opérations associées :     Intervenants possibles :      
�  A5, F1, C1.1       CEN Rhône-Alpes, prestataire spécialisé (ex. M. Fiard), entreprise d’insertion (ex. Brigades Vertes)  
  



OBJECTIF N°2 : AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE LA FAUNE 

Notice de gestion 2014-2018 – Marais de Poisat – Murs-et-Gélignieux 

 

Aménagements hydrauliques et aquatiques – C2 
 

Objectif de l’action : 
�  Recréer des milieux favorables à l’accueil de la faune : gibier d’eau,  amphibiens et libellules ; 
�  Diversifier les milieux naturels sur l’ensemble du site et favoriser les habitats aquatiques écologiquement intéressants pour la faune ; 
�  Rétablir les capacités de rétention d’eau du marais en installant un seuil sur le fossé principal ; 
�  Conserver la tranquillité du site et créer une transition avec l’espace agricole. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Diversité spécifique (amphibiens, libellules) 
�  Présence de la Bécassine des marais 
�  Végétation aquatique 
�  Niveaux d’eau dans le marais 
 

Descriptif de l’action :  

�  C22.1 - Installation d’un seuil à l’aval du fossé avec un système de palplanche permettant d’ajuster le niveau d’eau si besoin 
�  C23.1 - Aménagement de berges → aménagement  en pentes le plus douces possible de certaines parties du fossé central dans l’ancienne peupleraie : création de 
plages de 5 m de large de part et d’autre du fossé, tous les 15 m sur 125 m linéaires et comblement du fossé avec les matériaux issus du creusement des plages 
�  C22.2 - Régulation et suivi des niveaux d’eau par la mise en place de piézomètres 
�  OPTION : C23.2 - Création d’un réseau de mares dans la partie forestière du marais →  1 à 3 mares de 4 à 5 m x 5 à 6 m, en fonction de la faisabilité et du coût. La terre 
de creusement de ces mares sera utilisée pour combler partiellement le fossé qui traverse la forêt.    
 

Période d’intervention : été (période de basses eaux et hors reproduction) 
 

Surfaces concernées : fossés existants 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 

 
Surface Jours  RT/an* 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aménagement des berges du fossé 
30 m sur 125 m linéaire : tous les 10 m, 

création d’une plage de 5 m de large 
2j RT consult. 

+ 2j RT suivi 

Selon devis     

Installation d’un seuil à l’aval du fossé  Selon devis     

Suivi des niveaux d’eau dans le marais 1 ha  x x x x x 

 Création des plages ≈ 600€ 
 

Opérations associées :      Intervenants possibles :      
�  A5, F1, C12, C11       Prestataire spécialisé, CEN Rhône-Alpes     
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Aménagement des boisements – C1.3 

 
Objectif de l’action : 
�  Créer et entretenir des écrans de verdure autour du marais pour conserver la tranquillité du site et établir des transitions avec les espaces agricoles autour ; 
�  Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Diversité spécifique dans les milieux rouverts 

 
Descriptif de l’action :  

�  C111 - Élagage du sous-bois pour agrandir la clairière forestière humide 
�  C13 - Exportation des produits d’élagage 
�  D23 - Entretien des mares 
�  C110 - Plantation d’une haie boisée le long de la parcelle cultivée pour créer un écran de végétation et une zone tampon entre le marais et la culture 

 
Période d’intervention : juillet/août  

 
Surfaces concernées : milieux forestiers et bords du site 

 
Calendrier de mise en œuvre :  

 
 

 
Surface Jours  RT/an* 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Élagage du sous-bois + exportation 0,11 ha 
1j RT suivi 

Selon devis     

Entretien des mares   x   x 

Plantation de la haie 80 m linéaire  M. CARRON 

 
Opérations associées :      Intervenants possibles :      
�  A5, F1        Prestataire, M. Carron, entreprise d’insertion (ex. Brigades Vertes), CEN     
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Inventaires naturalistes – A5 

 
Objectif de l’action : 
�  Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du site pour mieux gérer les milieux ; 
�  Évaluer l’impact de la gestion sur les groupes étudiés ; 
�  Localiser et évaluer les enjeux naturalistes patrimoniaux. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Résultats des inventaires 

 
Descriptif de l’action :  

�  A5.1 - Inventaire des odonates et recherche des espèces patrimoniales 
�  A5.2 - Inventaire des amphibiens et recherche des espèces patrimoniales 
�  A5.3 - Compléments d’inventaires floristiques 

 
Période d’intervention : à définir selon les groupes étudiés 

 
Surfaces concernées :    toute la surface du site, milieux humides ouverts pour les odonates et la flore, fossés et mares pour les odonates et les amphibiens 

 
Calendrier de mise en œuvre : 

 
 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Inventaire des odonates 1,33 ha 3j CE     

Inventaire des amphibiens 1,33 ha 3j CE     

Compléments d’inventaire floristique 1,33 ha 1j CE  1j CE  1j CE  1j CE  1j CE  

 
Opérations associées :      Intervenant :      
�  C1.1, C1.2, C2, C1.3       CEN Rhône-Alpes 
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Suivis habitats, faune, flore – F1 

 
Objectif de l’action : 
�  Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du site ; 
�  Suivre  l’impact de la gestion sur la faune, la flore et les habitats ; 
�  Suivre la dynamique ligneuse sur les milieux humides ouverts ; 
�  Suivre l’évolution des zones de présence du solidage ; 
�  Suivre les espèces protégées ou patrimoniales. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Résultats des suivis : taux d’embroussaillement des milieux ouverts, diversité spécifique,  nouvelles espèces, surfaces de solidage 

 
Descriptif de l’action :  

�  F11 - Suivi des habitats naturels → évolution des ligneux et du solidage, embroussaillement 
�  F12 - Suivi de la flore → espèces protégées et patrimoniales, relevés phytosociologiques  
�  F13 - Suivi de la faune → espèces protégées identifiées lors des inventaires de l’année n, traces de présence de la Bécassine des marais 

 
Période d’intervention : à définir selon les groupes étudiés 

 
Surfaces concernées : milieux humides ouverts  

 
Calendrier de mise en œuvre : 

  
 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 

Suivi de l’impact de la gestion sur les habitats 1,33 ha  1j CE  1j CE  

Suivi de l’impact de la gestion sur la flore Secteurs de présence des espèces 
protégées et remarquables 

 1j CE  1j CE  

Suivi de l’impact de la gestion sur la faune   4j CE  4j CE 

 
Opérations associées :      Intervenant :      
�  C1.1, C1.2, C2, C1.3       CEN Rhône-Alpes    
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III. Calendrier 
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1111    Améliorer la fonctionnalité de la blachère 

travaux 
Broyage avec exportation de la 

zone ouverte      

travaux Destruction des souches 
     

travaux 
Fauche annuelle ou biennale de la 

blache avec exportation      

travaux Arrachage manuel du solidage 
     

2222    
Améliorer les conditions d’accueil de la 

faune 

travaux 
Aménagement des berges du 

fossé      

travaux 
Installation d’un seuil à l’aval du 

fossé      

travaux 
Débroussaillage de la clairière 

forestière      

travaux 
Plantation d’une haie le long de la 

parcelle cultivée 
M. Carron 

3333    
Améliorer la connaissance du patrimoine 

naturel 

études Inventaire des libellules 
     

études Inventaire des amphibiens 
     

suivis Espèces protégées 
     

suivis 
Suivi de l’impact de la gestion sur 

les milieux naturels      
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IV. Annexes 

Liste de la flore du Marais de Poisat 
 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire

Acer campestre  L., 1753 Erable champêtre

Anax imperator  [Leach, 1815] Anax empereur

Asplenium scolopendrium  L., 1753 Scolopendre officinale

Asplenium sp. Doradille

Brachypodium distachyon  (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois

Buddleja davidii  Franch., 1887 Arbre à papillon

Buxus sempervirens  L. Buis

Carex elata  All., 1785 Laîche élevée

Carex flava  L., 1753 Laîche jaunâtre

Carpinus betulus  L., 1753 Charme

Cladium mariscus  (L.) Pohl, 1809 Marisque LRR

Cornus sanguinea  L., 1753 Cornouiller sanguin

Corylus avellana  L., 1753 Noisetier

Crataegus monogyna  Jacq., 1775 Aubépine à un style

Dryopteris affinis  (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 Dryoptéris écailleux

Equisetum arvense  L., 1753 Prêle des champs

Eupatorium cannabinum  L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre

Filipendula ulmaria  (L.) Maxim., 1879 Reine des prés

Fragaria vesca  L., 1753 Fraisier sauvage

Frangula dodonei  Ard. subsp. dodonei Bourdaine

Fraxinus excelsior  L., 1753 Frêne élevé

Galium aparine  L., 1753 Gaillet gratteron

Galium palustre  L., 1753 Gaillet des marais

Geranium robertianum  L., 1753 Herbe à Robert

Glyceria fluitans  (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante

Holcus lanatus  L., 1753 Houlque laineuse

Iris pseudacorus  L., 1753 Iris faux-acore

Lythrum salicaria  L., 1753 Salicaire pourpre

Mentha aquatica  L., 1753 Menthe aquatique

Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794 Molinie bleue

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau

Poa trivialis  L., 1753 Pâturin commun

Populus nigra  L., 1753 Peuplier noir

Populus tremula  L., 1753 Tremble

Potamogeton coloratus  Hornem., 1813 Potamot coloré LRR

Ranunculus repens  L., 1753 Renoncule rampante

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse

Rubus sp. Ronces

Salix alba  L., 1753 Saule blanc

Salix cinerea  L., 1753 Saule cendré 

Schoenus nigricans  L., 1753 Choin noirâtre

Solanum dulcamara  L., 1753 Morelle douce-amère

Solidago gigantea  Aiton subsp. gigantea Solidage géant

Thelypteris palustris  Schott, 1834 Fougère des marais PR

Typha latifolia  L., 1753 Massette à larges feuilles

Urtica dioica  L., 1753 Ortie dioïque

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 

Vicia sp. Vesce

DONNEES CEN (TERRAIN) st
at

u
t
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Liste de la faune du Marais de Poisat 
 

 

Capreolus capreolus  (Linnaeus, 1758) Chevreuil traces

Sus scrofa  Linnaeus, 1758 Sanglier traces

Buteo buteo  (Linnaeus, 1758) Buse variable obs.

Corvus corax  Linnaeus, 1758 Grand Corbeau écoute

Dendrocopos major  (Linnaeus, 1758) Pic épeiche

Luscinia megarhynchos  C. L. Brehm, 1831 Rossignol

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir obs.

Oriolus oriolus  (Linnaeus, 1758) Loriot écoute

Pelophylax kl. esculentus  (Linnaeus, 1758) Grenouille verte écoute

Pelophylax ridibundus  (Pallas, 1771) Grenouille rieuse écoute

Coenagrion puella  (Linnaeus, 1758) obs.

Libellula depressa  Linnaeus, 1758 Libellule déprimée obs.

Libellula quadrimaculata  Linnaeus, 1758 Libellule à quatre obs.

Pyrrhosoma nymphula  (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu obs.

Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758) Citron obs.

LEPIDOPTERES

MAMMIFERES

OISEAUX

AMPHIBIENS

ODONATES
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