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INTRODUCTION 
 
 

 
La tourbière du Mont de Cordon est située à l’extrême Sud du département de l’Ain, sur 
la commune de Brégnier-Cordon. Elle occupe une petite dépression sur le flanc Nord-Est 
d'un massif calcaire, le Mont de Cordon, qui est entouré par le Rhône. Identifiée dans le 
cadre de l’inventaire régional des tourbières, cette tourbière, appelée localement « la 
blachère » était connue seulement des habitants locaux. Le travail de premier plan de 
gestion réalisé en fort partenariat entre la commune de Brégnier-Cordon et le CREN a été 
le départ d’une gestion concertée en faveur de ses enjeux naturels. 
 
La tourbière du Mont de Cordon constitue un site naturel remarquable par : 
 

- l’originalité de sa présence à l’extrême Sud du Bugey sur un pointement 
calcaire où dominent les milieux secs, 

- sa position géographique puisqu’elle est entourée par le Rhône et ses 
aménagements, 

- sa flore et sa faune remarquable, 
- sa complémentarité avec les autres milieux naturels du secteur qui forment 

une mosaïque d’habitat remarquable. 
 
 
Le plan de gestion de la tourbière du Mont de Cordon (2002-2006) avait prévu une 
gestion des milieux herbacés de cladiaie par fauche/broyage de la moitié du site ainsi que 
la création de mares pour augmenter l’attrait du site pour les amphibiens. Des suivis ont 
été mis en place poursuivis jusqu’en 2007 afin d’évaluer la pertinence des choix de 
gestion. 
 
Ce document présente, dans une première partie, l’évaluation du premier plan de 
gestion. Dans une seconde partie, nous réaliserons une mise à jour des 
connaissances sur le site avant de proposer les modalités du nouveau plan de 
gestion pour la période 2008 – 2012. 
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PREMIERE PARTIE : évaluation du 
plan de gestion (2002 – 2006) 

 
 

A - Bilan des objectifs et 
des actions 

 
 
 
 

I – BILAN DE L’OBJECTIF N°1 : MAINTENIR ET 

RESTAURER DES MILIEUX OUVERTS 
 
Les milieux ouverts présents sur la tourbière sont essentiellement constitués par les 
prairies humides à Molinie, les cariçaies, la cladiaie proprement dite et la communauté à 
Baldingère. Ces milieux ouverts sont intéressants car ils apportent une richesse et une 
diversité supplémentaire aussi bien en terme d’espèces qu’en terme d’habitats. Par 
ailleurs ils renferment une des deux plantes protégées du site ce qui ne peut que 
confirmer leur intérêt. 
 
 

I. 1– Les problématiques repérées en 2002 
 
Lors de la rédaction du premier plan de gestion, ces milieux ouverts n’occupaient sur le 
site qu’une surface très réduite. Cela s’explique principalement par l’extension des 
ligneux avec le développement du Tremble et du Saule cendré notamment, ainsi que par 
la présence du Solidage, localisé essentiellement à l’entrée du site. Localement, le 
développement du marisque a tendance à homogénéiser les milieux. 
Il en résulte que les espèces et les habitats de milieux ouverts sont relativement peu 
représentés sur le site. Par ailleurs, une espèce protégée, la Germandrée des marais 
(Teucrium scordium) reste cantonnée à un secteur très restreint de quelques m² et sa 
présence sur le site s'avère relativement fragile. Maintenir les milieux ouverts existants, 
voire les restaurer localement était apparu comme l’objectif premier du plan de gestion 
2001-2005 du site. 
 

 

I.2 – Bilan des actions réalisées sur 2000-2006 
 
 
Les actions ont concerné trois secteurs de milieux ouverts : une partie de la cladiaie 
centrale, à l’entrée du site, le secteur envahi par le solidage, et à l’ouest, la moliniaie dans 
laquelle se développe la germandrée des marais.  

 
����Carte n°1 : Actions réalisées durant le premier plan de gestion 

 
 



Tourbière du mont de Cordon

Carte n°1 : les travaux réalisés de 2000 à 2007


110 mètres

Cartographie : FAVRE E., Octobre 2007.

D'après photo IGN.

Broyage à la pelle mécanique + évacuation

Recreusement de mare

Creusement de mare

Fauche annuelle du solidage

Débroussaillement manuel

Unités de végétation
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II..22..11––  LLAA  GGEESSTTIIOONN  PPAARR  LLEE  BBRROOYYAAGGEE  EETT  LLAA  FFAAUUCCHHEE  DD’’UUNNEE  

PPAARRTTIIEE  DDEE  LLAA  CCLLAADDIIAAIIEE 
 
Le Marisque est présent sur une grande partie du site. Il y forme un groupement 
pratiquement mono spécifique qui au fur et à mesure de son développement fait 
disparaître toutes les autres plantes et s'avère de ce fait défavorable aux espèces de 
prairie ou de bas marais. Mais il présente aussi un grand intérêt sur le plan des 
invertébrés. Malheureusement, le développement de ligneux sur les marges (tremble, 
bourdaine, saule cendré) ou l’envahissement au sud par le solidage (Solidago serotina) 
menace son équilibre.  
 
 

Septembre 2000 Broyage de la moitié de la cladiaie par l’EID  

Octobre 2000 Ratissage de la matière et évacuation hors du site (chantier AMOF et commune) 

Septembre 2001 Fauche manuelle de la moitié de la cladaie par l’AMOF, avec brûlage des rémanents sur tôles 

2002 à 2007 Pas de travaux 

 
 

 

II..22..22  ––  LLAA  GGEESSTTIIOONN  PPAARR  LLEE  BBRROOYYAAGGEE  EETT  LLAA  FFAAUUCCHHEE  DDUU  

SSEECCTTEEUURR  AA  GGEERRMMAANNDDRREEEE  
 
A l’entrée de la tourbière, un petit secteur de cariçaie assez fortement embroussaillée 
accueille une population de germandrée des marais. Le développement des ligneux 
menaçait son équilibre, c’est pourquoi une réouverture du milieu était prévue. 

 
Septembre 2000 Broyage par l’EID 

Octobre 2000 Débroussaillage manuel et incinération par l’AMOF 

Septembre 2001 Fauche manuelle par l’AMOF, avec brûlage des rémanents sur tôles 

2002 à 2007 Pas de travaux 

 
 
3 interventions successives ont été réalisées pour éviter un trop fort embroussaillement. 
Rien n’a été entrepris depuis l’automne 2001. 

 
 

II..22..33  ––  LLAA  GGEESSTTIIOONN  PPAARR  LLEE  BBRROOYYAAGGEE  DDUU  SSOOLLIIDDAAGGEE  
 
Chaque année depuis 2001, le secteur envahi par le solidage à l’entrée du site est broyé 
deux fois par an dans la saison végétative pour le contenir et éviter une plus grande 
dissémination. D’autre part, une mare a été creusée à l’emplacement d’un des secteurs 
envahis pour contrecarrer cette colonisation. Enfin, un merlon de terre a été créé en bord 
de chemin pour éviter l’arrivée d’eau chargée en nutriments. 

 
 

I.3 – Bilan des suivis réalisés 
 

 
Nous présentons ici une synthèse du bilan des suivis. L’ensemble des données et de l’analyse est regroupée 
dans le document intitulé « Tourbière du Mont de Cordon – bilan des suivis 2002-2006 ». 
 

����Carte n°2 : Localisation des suivis 

 

THILL A. (CREN) 
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Tourbière du mont de Cordon
Carte n°2 : localisation des suivis


110 mètres

Cartographie : FAVRE E., Octobre 2007.

D'après photo IGN.

Unités de végétation

Suivis
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II..33..11  ––  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  CCLLAADDIIAAIIEE  

• Méthodologie de suivi 
 
Deux transects T1 et T2 sont installés dans la cladiaie, l’un en zone restaurée, le second 
dans la zone non gérée en tant que témoin. Chacun des transects est suivi selon la 
méthode Daget-Poissonnet modifiée. Chaque transect a une longueur de 10 m. 25 
données sont récoltées : tous les 40 cm, une aiguille est plantée dans le sol et l’espèce 
qui se trouve au pied de cette aiguille est notée. De plus, un relevé phytosociologique est 
effectué sur une zone de 1 m de part et d’autre du transect. Ce suivi est effectué tous les 
deux ans, 2000 ayant constitué la première année. Lors de chaque relevé, les transects 
sont photographiés. 

• Résultats des relevés 
 
La diversité floristique est très faible dans les deux transects : une seule espèce pour T1 
et 4 pour T2. Le relevé phytosociologique effectué aux abords de T2 montre la présence 
d’autres espèces, avec un recouvrement faible. 2 autres espèces sont apparues entre 
2000 et 2002 : le solidage (Solidaga gigantea) et un épilobe. Ces espèces sont plutôt des 
plantes à tendance nitrophile. 2 nouvelles espèces ont été notées en 2004 : le bouleau et 
le frêne. 
 
La diversité créée par la fauche n’est ni importante, ni très intéressante d’un point de vue 
patrimonial ; de plus le solidage a fait son apparition, ce qui peut constituer une menace 
sur ce secteur humide. Le cladium reste toujours largement dominant. 
Les espèces ligneuses sont présentes sur l’ensemble de la tourbière, à chaque fois en 
quantité très limitée, mais quand même plus présentes sur le secteur broyé. 
L’envahissement par les ligneux ne paraît donc pas menacer à court terme la cladiaie 
mais reste à surveiller. La fauche telle que pratiquée durant ce plan de gestion n’a pas 
permis d’augmenter significativement la biodiversité de la cladiaie. 

 
 
II..33..22  ––  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  GGEERRMMAANNDDRREEEE  DDEESS  MMAARRAAIISS  

• Méthodologie de suivi 
 
Un quadrat Q1 de 2x1 m, subdivisé en 50 unités, est installé dans la zone de 
présence de la Germandrée. Dans chaque unité est noté : 

-       la présence/absence de l’espèce, 
- en cas de présence, comptage des effectifs (nombre de pieds).  

Ce suivi est effectué tous les deux ans, à la même période (courant septembre), 
2002 constituant l’année initiale. 

• Résultat des relevés 
 

Les effectifs de germandrée des marais ont fortement diminué entre 2002 et 2006, ce qui 
correspond à la période sans intervention de gestion sur le secteur. Lors de notre 
passage en 2006, le secteur était fortement ombragé par la bordure du boisement et 
envahi par des ligneux, ce qui pourrait expliquer la forte baisse. Les plants vus en 2006 
étaient aussi très petits et non fleuris. Le secteur le plus dense en germandrée cette 
année était situé plus proche de la mare recréée. 
Aucun état initial n’a été réalisé pour ce suivi, ce qui induit un biais dans la lecture des 
résultats. D’autre part, l’observateur a changé entre 2004 et 2006. L’arrêt de la fauche 
paraît tout de même avoir impacté négativement la population de germandrée qui reste 
plus que fragile.  
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I.4 – Evaluation de l’objectif n°1 : maintenir et 
restaurer des milieux ouverts 
 

Sept ans après les premières interventions de gestion et la mise en place des suivis, le 
bilan est plutôt mitigé.  
 
Les premières opérations de broyage et de fauche paraissent avoir profité à la 
germandrée, qui depuis l’arrêt d’une intervention mécanique, a vu ses effectifs fortement 
régresser. La population encore présente sur le site reste très fragile et la cariçaie qui 
l’accueille s’est fortement embroussaillée. Il est important d’intervenir rapidement sur ce 
secteur si l’on souhaite la pérennisation de la population de Germandrée des marais 
(Teucrium scordium). Des opérations d’urgence s’imposent. 
 
Concernant la fauche du solidage, aucun suivi n’a été mis en place. Cependant, au vu 
des observations de terrain, les doubles fauches annuelles paraissent permettre d’éviter 
une progression de l’espèce sur de plus vastes zones. Cet effort est à maintenir car le 
solidage profite de tout arrêt d’intervention pour recoloniser à nouveau les milieux. 
 
Concernant la cladiaie, la fauche n’a pas permis d’augmenter de façon significative la 
diversité végétale. Inversement, la bourdaine paraît plus se développer sur la partie 
fauchée que sur celle laissée sans intervention. Ceci paraît confirmer la nécessité de ne 
pas intervenir dans la cladiaie de façon trop forte. Par contre, la question de 
l’envahissement par la bourdaine reste à régler. 
 
 
 

II – BILAN DE L’OBJECTIF N°2 : MAINTENIR UNE 

SURFACE MINIMALE DE CLADIAIE DENSE NON 

PERTURBEE 
 
II. 1– Rappel du contexte et de la problématique 

 
La cladiaie dense non perturbée s'avère être un milieu particulièrement intéressant sur le 
plan des invertébrés et notamment des  araignées. Le compartiment épigé de la cladiaie 
présente en effet une stratification en sous-espaces marquée par des caractères physico-
chimiques très contrastés (obscurité et humidité au niveau de la litière, lumière et 
sécheresse au-dessus) et à l’origine d’une richesse spécifique d’araignées et autres 
invertébrés. Mais si la cladiaie présente un intérêt faunistique indéniable, elle est par 
contre comme indiqué précédemment, d'une très faible diversité floristique et se trouve 
être sans grand intérêt en ce qui concerne la flore. 
 
La principale problématique en ce qui concerne la gestion de la cladiaie est donc de 
concilier ces deux aspects à priori antagonistes et de déterminer quelle surface de 
cladiaie doit être maintenue sans perturbation. Par ailleurs la gestion de la cladiaie passe 
également par le contrôle des ligneux qui risquent de limiter peu à peu la surface de 
cladiaie. 
 
 

II.2 – Bilan des actions réalisées 
 
Une moitié de la cladiaie a été laissée en non intervention tandis que l’autre moitié faisait 
l’objet d’une gestion par broyage puis fauche. Les résultats du suivi sont présentés dans 
la partie précédente. 
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II.4 – Evaluation de l’objectif n°2 
 
La diversité n’a pas changé dans cette partie de cladiaie : le peuplement est toujours 
monospécifique : 100% Cladium mariscus. Les groupes d’invertébrés comme les 
araignées n’ont pas été étudiés, il est donc difficile de tirer un bilan de l’impact de cette 
non intervention sur la biodiversité en insectes. La végétation ligneuse ne paraît pas 
réellement menacer le milieu, sauf ponctuellement sur les bordures. 
 
L’objectif est donc atteint pour la partie maintien du milieu mais ne l’est pas pour la 
partie augmentation de la biodiversité. De plus, la surface laissée sans intervention 
est-elle suffisante pour permettre le bon développement des invertébrés ? 
 
 
 

III – BILAN DE L’OBJECTIF N°3 : MAINTENIR ET 

RESTAURER DES ZONES D'EAU LIBRE 
 
Les zones d’eau libre sont des biotopes très importants dans le cycle biologique de 
certaines espèces. Au début du plan de gestion, le site comportait deux mares, 
récemment créées, qui présentaient un intérêt notable, notamment sur le plan des 
amphibiens et des odonates. Ainsi le Sonneur à ventre jaune fréquentait la mare située à 
l'Ouest du site où il se reproduisait peut-être. Par ailleurs d'autres amphibiens avaient été 
notés dans les mares et aux abords (Grenouille agile, Salamandre tachetée). Les 
odonates sont également des espèces caractéristiques de ces milieux, différentes 
espèces ont d'ailleurs été recensées sur le site.  

 
III. 1– Rappel de la problématique 

 
Les différentes zones d'eau libre présentes au démarrage du premier plan de gestion sur 
le site n'occupaient qu'une surface relativement faible, inférieure à 100 m². De ce fait, sur 
le plan faunistique et floristique, leur capacité d'accueil restait limitée. 
L’objectif n°3 du plan de gestion prévoyait donc le maintien ou la restauration de ces 
zones en eau, notamment pour favoriser l’accueil des amphibiens et augmenter la 
diversité végétale. 
 

 

III.2 – Bilan des actions réalisées 
 
Trois mares ont fait l’objet d’une opération de gestion : 

- une mare a été créée à l’entrée de la tourbière, au niveau d’une population de 
solidage (mare A), 

- la mare située au fond de la tourbière à droite a été recreusée (mare B), 
- la mare située au fond de la tourbière à gauche a elle aussi été recreusée 

(mare C). 
 
Les travaux ont été réalisés en septembre 2000 par l’EID. 
 
         
        
 

Balisage de la mare à créer

Mare creusée
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III.3 – Bilan des suivis réalisés 
 
IIIIII..33..11  ––  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  DDIIVVEERRSSIITTEE  FFLLOORRIISSTTIIQQUUEE  DDEESS  

MMAARREESS  

• Méthodologie de suivi 
 

Un suivi de la végétation a été mis en place pour suivre la colonisation des zones 
d’eaux libres et de leurs abords. Ce suivi consiste à noter les ceintures végétales le long 
d’un transect, et réaliser un relevé phytosociologique dans chaque ceinture. Cela a 
nécessité de faire juste après les travaux un relevé précis de la mare, de son contour et 
de ses profondeurs. Le suivi a été ensuite effectué à intervalles réguliers (tous les 2 ans, 
en même temps que la cladiaie). 
 
Suivi de la mare B : 
Le long d’un transect T3 de 19.8 m (défini entre deux arbres marqués à la peinture de 
part et d’autre de la mare), noter les différents types d’habitats et faire un relevé 
phytosociologique dans chaque relevé. Le suivi est bisannuel. 

 
Suivi de la mare A : 
Suivi photographique bisannuel . Relevé R1 bisannuel des espèces colonisant la mare. 
 

• Résultat et analyse pour la mare B, recreusée 
au fond à droite 

 
En 2002, on constate un recouvrement plus important de la végétation dans la zone 
aquatique dû à la présence de plantes aquatiques. 
En 2004 et en 2006, la végétation aquatique n’existe pas au moment du relevé car la 
mare est à sec (mais une végétation aquatique asséchée a été observée à proximité du 
relevé). 
 
La phragmitaie s’est installée et se maintient sur les bordures de la mare. 
Globalement, le recreusement a permis une superficie en eau plus importante, aléatoire 
en fonction des précipitations, mais pas de changement notable en terme de biodiversité 
végétale. 
 
 

• Résultat et analyse pour la mare A, créée à 
l’entrée du site 

 
 
En l’espace de 4 ans, 17 espèces ont colonisé la mare, avec un recouvrement végétal 
d’environ 60%. Les bordures de la mare sont plutôt colonisées par des espèces 
terrestres, alors que le cœur de la mare est occupé par des plantes exigeant une 
inondation plus longue. 
En 2006, la mare présente une tendance à l’assèchement et les espèces sont de moins 
en moins résistantes à l’immersion. Teucrium scordium est noté à proximité. La diversité 
végétale a donc augmenté suite au creusement de la mare. 
 
La mare paraît se maintenir, les niveaux d’eau sont par contre très fluctuants et 
dépendants des précipitations. Peu profonde, elle s’assèche rapidement dès les 
premières chaleurs (certainement dû à un creusement trop proche de la roche mère 
limitant l’imperméabilité naturelle du fond). 
 
Par rapport à l’objectif de sa création qui était aussi d’éviter le retour du solidage, 
l’opération est concluante : le solidage se développe uniquement sur les bordures mais 
aucun signe de repousse dans la mare elle-même. 
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IIIIII..33..22  ––  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

DD’’AAMMPPHHIIBBIIEENNSS  
 

• Méthodologie de suivi 
 
Un état des lieux a été réalisé en 2003. Un nouveau passage devait être réalisé en fin de 
plan de gestion pour estimer s’il y avait eu une évolution des populations. Le comptage 
s’opère par pêche avec un troubleau ou détection à vue des pontes, des larves ou des 
adultes. 

• Résultat et analyse 
 
Le sonneur à ventre jaune a à nouveau été revu en 2007 (1 individu), mais cette fois 
dans la mare créée à l’entrée du site. Il n’a pas été revu dans les deux mares déjà 
existantes. La diversité en amphibiens est bonne, et deux nouvelles espèces sont 
apparues depuis 1998 : le Triton alpestre et le Triton palmé. Ces deux tritons ont été 
observés dans la mare B (au fond à droite) qui était fortement en eau cette année 2007. 
Globalement, l’espèce dominante dans les deux mares au fond de la tourbière est la 
salamandre tachetée, qui profite là de la présence de la forêt, de l’absence de poissons 
et de la tranquillité des lieux pour se reproduire. 
La mare créée à l’entrée a du mal à accueillir réellement des populations d’amphibiens, 
certainement parce qu’elle s’assèche rapidement au printemps. Mis à part en 2007 où le 
sonneur a été trouvé, les amphibiens y sont rarement présents. 
 
Globalement, on peut dire que la gestion des mares permet de maintenir une bonne 
diversité d’amphibiens, quoique le sonneur à ventre jaune soit à surveiller car les effectifs 
paraissent très faibles. Peut-on parler d’une réelle population de sonneur sur le site ? ne 
serait-ce pas plutôt une annexe d’une population plus large voisine ? 

 

III.4 – Evaluation de l’objectif n°3 
 
Les travaux sur les mares ont permis de maintenir des milieux aquatiques et d’augmenter 
ainsi la biodiversité sur le site. La mare  à l’entrée du site est celle qui s’assèche le plus 
rapidement et accueille en général le moins d’amphibiens mais elle présente la plus 
grande diversité végétale. Celle au fond à droite présente la plus grande diversité en 
amphibiens et celle au fond à gauche présente une diversité moyenne, certainement de 
par un ombrage plus prononcé.  On peut donc dire que l’objectif est globalement 
atteint. Par contre, concernant la population du crapaud sonneur à ventre jaune, ses 
effectifs sont très fluctuants et toujours faibles, une optimisation des points d’eau plus 
forestiers pourrait être intéressante. Un complément d’étude concernant les odonates 
serait aussi certainement intéressant. 
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IV - BILAN DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

LOCAUX ET FINANCIERS 
 
IV.1 - Le comité de pilotage 

 
Le comité de pilotage de la tourbière est couplé à celui des pelouses sèches, ces milieux 
étant situés sur la même commune et très proches géographiquement. Quatre réunions 
du comité de pilotage ont eu lieu : en 2001, 2002, 2005 et 2007. Ces rencontres ont 
permis de valider les actions annuelles et d’orienter si besoin les actions à venir. La 
fréquentation était variable : 5 personnes présentes en 2001, 8 en 2002, 12 en 2005 et 7 
en 2007. A chaque fois cependant, les membres présents se sont montrés fortement 
intéressés par la gestion du site. La tenue du comité de pilotage en 2007 sur le site lui 
même a permis d’apprécier concrètement l’état de la cladiaie et des mares et de recueillir 
un premier bilan du plan de gestion. En 2006, un point plus informel a été fait en 
présence de la commune, d’un éleveur et de l’association Bugey Sud Actif sur 
l’avancement de la gestion. 
 
Une mention toute particulière peut être portée concernant l’engagement de la commune 
de Brégnier-Cordon à travers la personne de monsieur Mériaudeau, le Maire. En effet, 
cette implication est toujours un précieux appui que ce soit pour le montage du projet ou 
son application concrète sur le terrain. Les divers contacts et échanges sont toujours 
fructueux et source d’enseignement, notamment concernant les usages passés de ces 
milieux naturels par la population locale. 
 
 
 

IV.2 – Le bilan des partenaires locaux 
 
 
Un bilan a pu être tiré lors de discussions avec les acteurs locaux ou les partenaires plus 
départementaux. Il en ressort un constat plutôt positif :  « c’est bien que quelqu’un 
s’occupe à nouveau de la blachère ! » 
Certaines pistes pour le nouveau plan de gestion sont avancées. En premier lieu 
intervenir contre les arbres qui menacent la blachère en périphérie. Ensuite, la mare à 
l’entrée du site s’assèche rapidement…peut être serait-il intéressant d’en recréer d’autres 
plus en lisière boisée dans la blachère pour apporter des points d’eau supplémentaires 
au gibier ?  
 
 

IV.3 – Le bilan des partenaires financiers 
 
 

 
REGION R-ALPES 

AGENCE DE 

L’EAU 
CONSEIL GENERAL 

DE L’AIN 

2002 X X  

2003 X X  

2004 X X  

2005 X X  

2006 X X X 

2007 X X X 

 
 
La commune est aussi intervenue directement en 2003 pour effectuer des opérations de 
broyage avec son matériel. 

� Annexe n°1 : comptes-rendus 

des comités de pilotage
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B – Mise à jour du diagnostic du site 
 

 

I – STATUT DE LA BLACHERE 
 
Depuis l’élaboration du premier plan de gestion, plusieurs inventaires ont été réalisés.  
 
Ainsi, aujourd’hui, l’intérêt de la tourbière du mont de Cordon est reconnu à travers son 
inscription à l’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique) qui recense les territoires caractérisés par la présence d’espèces rares ou 
menacées. Le site est concerné par 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): la ZNIEFF n°01000002 « Mont de Cordon ». 

 
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 Natura 2000 FR8201771 intitulé « Ensemble Lac du Bourget – Chautagne - 
Rhône » englobe dorénavant la tourbière du Mont de Cordon. Un premier document 
d’objectifs Natura 2000 avait été rédigé en 1998. Depuis, la tourbière a été intégrée à ce 
site et le nouveau document d’objectifs a été validé en janvier 2007. C’est le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie (CPNS) qui est l’opérateur et 
l’animateur de cette démarche Natura 2000. 
 

  � Annexe n°2 : fiches-actions du DOCOB. 

 
 

II - ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL 
 
II.1 – Evolution des habitats, en hectares 

 
Code Corine Intitulé 1996 2007 Commentaires 

22. 5 Mare temporaire 0 0,030 Création de nouvelles mares 

31.8 Broussailles 0,8 0,05 ? biais de l’observateur ? 

37.311 Prairie à molinie 0,01 0,007 Pas de changement notable 

37.7 Lisière humide à grandes herbes 0,03 0,02 Pas de changement notable 

44.921 Saussaie marécageuse  0,09 0,08 Pas de changement notable 

53.112 Roselière sèche 0,01 0,01  Pas de changement notable 

53.16 Végétation à baldingère 0,01 0  ? biais de l’observateur ? 

53.21 Cariçaie 0,0 2 0,014 En régression / fort embroussaillement 

53.3 Végétation à marisque 0,44 0,34 Pas de changement notable 

 
 
Les habitats de la tourbière ont peu évolué depuis 1996. Une nouvelle mare a été 
créée et les deux autres agrandies : ceci augmente les surfaces en eau sur le site. 
D’autre part, l’embroussaillement de la cladiaie paraît plus marqué, notamment en partie 
est et la cariçaie à l’entrée du site s’est fortement refermée. Enfin, un habitat constitué de 
Phalaris arundinacea, la baldingère, avait été noté en 1996 et n’a pas été retrouvé en 
2007.Ce sont les seules différences réellement notables sur le site. Ceci montre bien 
l’évolution lente des milieux tourbeux. 

� Voir carte n°3 : Carte de 
végétation en 2000 et en 2007



 Pas de Fenêtre 

Tourbière du mont de Cordon
Les groupements végétaux en 1996 et en 2007


110 mètres

53.3 - Cladiaie

53.3 - Cladiaie envahie par phragmite et bourdaine

37.7 - Lisière humide à solidage

22.5 - Mare temporaire
31.8 - Broussailles

37.311 - Moliniaie embroussaillée

53.21 - Cariçaie

41.3 - Frênaie avec tremble et charme
44.921 - Saulaie marécageuse

53.11 - Phragmitaie sèche

Cartographie : FAVRE E., Octobre 2007.

D'après photo IGN

Relevés de terrain : FAVRE E., 2007
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II.2 – Evolution des espèces 
 

� Voir annexe n°3 : liste de la faune et de la flore 

 
Aucun inventaire complémentaire concernant les mammifères ou les reptiles n’a été 
réalisé durant la validité du plan de gestion. Des observations ponctuelles ont pu être 
faites et ont permis d’affiner la connaissance de la diversité animale sur le site. 
Concernant les sauterelles et les criquets, une journée de prospection a été réalisée en 
2003 : 8 espèces ont été inventoriées. Concernant les amphibiens, toutes les espèces 
inventoriées en 1998 ont été revue et deux tritons ont fait leur apparition dans les mares 
de la tourbière : le triton alpestre et le triton palmé. Ces découvertes confirment 
l’intérêt des mares pour les amphibiens. 

 
 
 

II.3 – Synthèse des connaissances 
 

Groupe 
Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
observés 

Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
patrimoniaux 

Niveau de 
prospection 

 

Milieux naturels 9 2 3 

Végétaux 67 2 3 

Mammifères 1 - 1 

Oiseaux 1 - 1 

Amphibiens 6 6 3 

Reptiles 1 1 1 

Sauterelles, criquets 8 - 2 

Libellules 11 1 2 

Papillons 14 0 2 

Légende : 
0 = prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 = prospection assez bonne 
3 = bonne prospection 

 
Les milieux naturels et la végétation sont plutôt bien connus sur le site. Un effort serait à 
faire concernant les oiseaux, même si la faible taille du site signifie que les espèces 
utilisent le site au sein d’un plus vaste territoire. Un nouvel inventaire des papillons et des 
libellules serait intéressant à réaliser car les données datent de 1998. 
 
 
 

III – FREQUENTATION ACTUELLE ET CAPACITE A 

ACCUEILLIR DU PUBLIC 
 
Le site est peu fréquenté. Seuls les chasseurs (à l’origine de la création des mares) 
fréquentent le site ponctuellement en période de chasse. Les promeneurs circulent à 
proximité (sur le chemin qui mène au mont de Cordon) mais ne pénètrent quasiment 
jamais sur le site qui est caché par un écran de végétation. Seule l’équipe pédagogique 
de la maison des Isles apprécie d’emmener des groupes pour observer les amphibiens 
dans la mare la plus proche du chemin. La fréquentation ne paraît pas être plus 
importante qu’au démarrage du plan de gestion. 
 
Le site est petit et la tourbe ne fait pas bon ménage avec une forte fréquentation. D’autre 
part, la population ne souhaite pas forcément une mise en valeur de ce site pour le 
public, d’autres atouts naturels étant déjà valorisés sur d’autres secteurs de la commune.  

 

Triton palmé (THILL A.)en phase)
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IV - BILAN DES ENJEUX 
 
Le site recèle deux habitats patrimoniaux, la cladiaie et une moliniaie, ainsi qu’un 
amphibien remarquable et deux plantes protégés :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Habitat / espèce 
patrimonial(e) 

Intérêts / atouts Menaces / état de conservation 

Groupement de marisque 

Reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 
Milieu tourbeux typique des dépressions humides 

calcaires. 
Milieu de vie pour les invertébrés. 

Envahissement par la bourdaine ou par le 
solidage. 

Banalisation du milieu par manque 
d’entretien. 

Prairie humide à molinie 
Habitat d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 

Abrite la population de germandrée des marais. 

Milieu de très faible superficie situé sur 
les marges. 

Fort envahissement par le saule, le 
tremble et la bourdaine. 

Crapaud sonneur à ventre 
jaune 

Espèce d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. 
Régulièrement observé sur la tourbière et très présent sur 

les bords du Rhône. 

Très peu d’individus adultes observés, 
aucune larve : y a-t-il reproduction ? 

Fougère des marais 
Espèce protégée en région R-Alpes. 

Très belle population au niveau de la mare au N-O. 
Envahissement par le cladium ou le saule 

cendré. 

Germandrée des marais Espèce protégé en région R-Alpes. 
Population très faible et en régression. 

Habitat fortement menacé par 
l’embroussaillement. 

La 
Germandrée 
des Marais, 
protégée au 

niveau 
régional, est 
présente en 

faible effectif 
à l’entrée de 
la blachère.

La formation de 
marisque, appelée 
cladiaie, est 
reconnue d’intérêt 
au niveau 
européen. Sa 
présence au 
sommet d’un mont 
plutôt sec est 
étonnante et très 
intéressante. 

La Fougère des 
Marais est 

protégée au 
niveau régional. 
Une population 
assez dense se 

développe au bord 
de la mare située 
au nord ouest du 

site.

Etonnant 
amphibien aux 
couleurs 
bigarrées, le 
crapaud sonneur 
à ventre jaune est 
protégé au niveau 
européen. 
Quelques 
individus épars 
sont observés 
dans les mares de 
la tourbière. 

� Voir carte n°4 : localisation de la 
faune et de la flore patrimoniales



Tourbière du mont de Cordon
Carte n°4 : localisation de la faune et flore patrimoniales


110 mètres

Cartographie : FAVRE E., Octobre 2007.

D'après photo IGN

Milieux naturels

Triton alpestre

Fougère des marais

Germandrée des marais

Crapaud sonneur à ventre jaune

Triton palmé
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SECONDE PARTIE : Plan de gestion  
2008 - 2012 

 

 
 
La durée de ce nouveau plan de gestion est calée sur la période de validité du nouveau document 
d’objectifs du site Natura 2000 du lac du Bourget – Chautagne – Rhône. Soit la période 2008 – 2012. 
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Objectifs de gestion pour 2008 à 2012 
 
 
A la suite de l’évaluation du premier plan de gestion, et notamment du niveau de réalisation des objectifs et 
de leur pertinence, ainsi que de l'analyse des enjeux actuels, il apparaît que les objectifs définis dans le 
précédent plan de gestion sont à redéfinir et, dans une certaine mesure, à poursuivre : 

 

Objectif n°1 : Préserver les milieux 
tourbeux. 

- retrouver une cariçaie plus ouverte, favorable au développement de la 
Germandrée des marais, 

- lutter contre l’envahissement de la cladiaie par les ligneux et le solidage, 
- préserver la tranquillité du site. 

• Enjeux et problématique 
La tourbière est occupée par une cladiaie quasi monospécifique. A proximité, une 
moliniaie et une minuscule cariçaie abritent une population fragile de Germandrée des 
marais. Sans intervention de gestion, ces milieux, déjà menacés par l’envahissement par 
les ligneux, risquent de se refermer et de se banaliser. Les enjeux principaux sont 
l’habitat de cladiaie et de cariçaie, ainsi que la population de Germandrée des marais. 
 

• Propositions d’actions 
C12.1- Broyage de la moliniaie pour favoriser la germandrée 
C12.2- Lutter contre l’envahissement des ligneux sur les marges de la cladiaie 
C12.3- Restauration de la cladiaie  
D13- Entretien de la cladiaie  
D17- Lutter contre la prolifération du solidage 
F11- Suivi du bon état de conservation de la cladiaie 
F12- Suivi de la population de Germandrée des marais 
 
 

Objectif n°2 : Favoriser la biodiversité 
dans les points d’eau de la blachère. 
 

- favoriser l’accueil des amphibiens, notamment le sonneur à ventre jaune, 
- favoriser une bonne diversité en libellules, 
- préserver la tranquillité du site. 

 

• Enjeux et problématique 
Les points d’eau de la blachère accueillent de façon ponctuelle le crapaud Sonneur à 
ventre jaune, menacé à l’échelle européenne ainsi q’une bonne diversité générale en 
amphibiens. Ils profitent aussi au gibier pour s’abreuver et à un cortège de libellules de se 
développer, même si ce dernier est peu connu. 
 

• Propositions d’actions 
C22- Création de nouveaux points d’eau en bordure des boisements 
F13.1- Mise à jour des connaissances concernant les odonates 
F13.2- Suivi des populations d’amphibiens 

� Voir carte n°5 :
les objectifs de gestion



Tourbière du mont de Cordon
Carte n°5 : les objectifs de gestion


110 mètres

Cartographie : FAVRE E., Octobre 2007.

D'après photo IGN

Objectif 1 : Maintenir, voire restaurer des milieux tourbeux

en bon état de conservation et favorables aux espèces

patrimoniales associées

Objectif 2 : favoriser la biodiversité

dans les points d'eau de la blachère

Milieux naturels
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 Les fiches-actions 

� Voir carte n°6 :
les actions de gestion



Tourbière du mont de Cordon
Carte n°6 - Les actions de gestion prévues 2008-2012

Cartographie : FAVRE E., Février 2008.
D'après photo IGN.

Broyage de la moliniaie pour favoriser la Germandrée
Broyage des saules en bordure de la cladiaie
Broyage de restauration de la cladiaie
Entretien de la cladiaie par fauche et/ou pâturage

Double fauche annuelle du Solidage
Création de points d'eau en bordure forestière

110 mètres



 

 
 
 
 
 

C12.1- BROYAGE DE LA MOLINIAIE  
 

 

 
Objectif de l’action 

� Restaurer la petite moliniaie pour permettre la survie de la Germandrée des marais, espèce protégée au niveau régional 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  évolution de la population de la G 
ermandrée 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� Broyage des espèces ligneuses de façon à enrayer leur progression et même les faire régresser. Ce broyage peut se faire de façon manuelle, ou bien avec un 

broyeur plus puissant en couplant avec l’intervention sur la cladiaie 
� Pousser sur les bordures les matières broyées pour garder un ensoleillement du sol favorable au développement de la germandrée 

 
 
Surfaces concernées :  0.03 ha     Période d’intervention :  août/septembre 

  
 
 
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Broyage des ligneux avec évacuation  1 j 1 j  1 j 

 
 
 
 
 
Opérations associées          Intervenants  
� F12- Suivi de la population de Germandrée des marais      CREN, entreprise de travaux 
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C12.2- LUTTER CONTRE L’ENVAHISSEMENT DES LIGNEUX SUR LES MARGES DE LA CLADIAIE 
 

 
Objectif de l’action 

� Eviter que les ligneux ne colonisent la cladiaie. Garder un milieu humide ouvert favorable à son bon état de conservation. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  Suivi de l’état de conservation de l’habitat / surface restaurée 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� Broyage ciblé des espèces ligneuses de façon à enrayer leur progression et même les faire régresser 

� Evacuation des branchages en lisière forestière afin de favoriser les communautés de bois mort 
� Dessouchage d’une partie des ligneux broyés, notamment les saules, pour éviter les rejets 

 
 
Surfaces concernées :  0.09 ha     Période d’intervention :  octobre à janvier, en fonction des niveaux d’eau 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Broyage des ligneux avec évacuation  1 j  1 j  
Evacuation de la matière  X  X  
Dessouchage d’une partie des ligneux broyés  0.5 j    

 
 
 
 
 
Opérations associées        Intervenants     Financements possibles  
� F11- Suivi du bon état de conservation de la cladiaie   CREN, entreprise de travaux   Contrat Natura 2000 
� FC22- Création de points d’eau en lisière forestière 



 

C12.3- RESTAURATION DE LA CLADIAIE 
 

 

 
Objectif de l’action 

� Supprimer les bourdaines qui envahissent la cladiaie et réduire la densité du marisque pour bloquer le processus d’atterrissement de la tourbière 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  présence marquée de la bourdaine et de matière organique au sol 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� Broyage de la moitié est de la cladiaie 

� Exportation et évacuation de la matière broyée / mise en tas à proximité mais hors de la tourbière 
 
 
Surfaces concernées :  0.16 ha   Période d’intervention :  août/septembre 

  
 
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Broyage de la végétation avec évacuation  1 j    

 
 
 
 
 
Opérations associées         Intervenants      Financements possibles  
� D13- Entretenir la cladiaie        CREN, entreprise de travaux   Contrat Natura 2000 
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D13- ENTRETENIR LA CLADIAIE 
 

 

Objectif de l’action 
� Entretenir la cladiaie, habitat d’intérêt prioritaire à l’échelle européenne, par un mode de gestion durable 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  Suivi de l’état de conservation de l’habitat / surface restaurée  
 
 
Descriptif de l’action 
 
2 pistes sont envisagées et pourront peut être traitées en alternance : 
 

1- Entretien par la fauche de la moitié restaurée de la cladiaie, un passage tous les 3 ans avec exportation de la matière. 
 
2- Entretien par du pâturage de l’ensemble de la cladiaie avec les trois ânes qui entretiennent déjà les pelouses à proximité : 

� Achat de matériel (clôtures, isolateurs, piquets, passages canadiens…) puis mise en place d’un parc de pâturage (débroussaillage du cheminement de la clôture, 

installation des piquets et des fils) 

 
 
Surfaces concernées :  0.16 ou 0.45 ha selon les modalités  Période d’intervention :  fauche automnale / pas de pâturage lorsque le solidage est en fruits, pour 

éviter sa propagation 

  
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
1- Fauche avec exportation    X  
2- Installation du parc 2 j 0.5 j 0.5 j 0.5 j 0.5 j 

 
 
 
 
Opérations associées         Intervenants      Financements possibles  
� C12.3- Restauration de la cladiaie      CREN, entreprise de travaux, éleveur des ânes  Contrat Natura 2000 
� F11- Suivi du bon état de conservation de la cladiaie    
 



 

D17- LUTTER CONTRE LA PROLIFERATION DU SOLIDAGE 
 

 

 
Objectif de l’action 

� Garantir des milieux humides non perturbés par le développement incontrôlé du solidage, espèce indésirable. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  Suivi de l’état de conservation de l’habitat / surface restaurée 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� Double fauche annuelle avant floraison pour éviter la fructification de la plante 

� Evacuation des plants fauchés 

 
 
Surfaces concernées :  0.07 ha   Période d’intervention :  avant la floraison, en période végétative, donc à partir de mi-juin 

  
 
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Fauche avant floraison 2*0.5 j 2*0.5 j 2*0.5 j 2*0.5 j 2*0.5 j 

 
 
 
 
 
Opérations associées        Intervenants      
� F11- Suivi du bon état de conservation de la cladiaie   CREN, entreprise de travaux    
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F11- SUIVI DU BON ETAT DE CONSERVATION DE LA CLADIAIE 
 

 
Objectif de l’action 

� S’assurer que l’impact de la gestion sur le milieu de cladiaie est bénéfique à son bon état de conservation. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  placettes suivies : analyse des données 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� définir le bon état de conservation d’une cladiaie et les paramètres à suivre 

� définir et mettre en place une méthode de suivi simple, reproductible et efficace 

� réaliser les relevés et analyser les données pour en tirer un bilan. 

 
Surfaces concernées :  0.35 ha   Période d’intervention :  en été 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Définition de la méthode et état initial  2.5 j    
Relevés de végétation   1 j 1 j 1 j 
Analyse et bilan     2 j 

 
 
 
 
Opérations associées           Intervenants  
� C12.2- Lutter contre l’envahissement des ligneux sur les marges de la cladiaie    CREN  
�D13- Entretenir la cladiaie   
�C12.3- Restaurer la cladiaie   
 



 

F12- SUIVI DE LA POPULATION DE GERMANDREE DES MARAIS 

 

 

 
Objectif de l’action 

� S’assurer que l’impact de la gestion engagée dans la moliniaie est favorable à la population de germandrée des marais. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  placettes suivies : comptage des individus de germandrée 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� mettre en place un suivi de la population de germandrée des marais 

� réaliser les relevés et analyser les données pour en tirer un bilan. 

 
 
Surfaces concernées :  0.03 ha   Période d’intervention :  en été, période de floraison de la germandrée 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Définition de la méthode et état initial  2.5 j    
Comptage de la germandrée    1 j  
Analyse et bilan     2 j 

 
 
 
 
Opérations associées          Intervenants  
� C12.1- Broyage de la moliniaie pour favoriser la germandrée     CREN 
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C22- CREATION DE NOUVEAUX POINTS D’EAU EN BORDURE DES BOISEMENTS 
 

 
Objectif de l’action 

� Diversifier les points d’eau dans la blachère pour offrir des habitats variés aux populations d’amphibiens et de libellules. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  populations d’amphibiens ou de libellules / surfaces de points d’eau créées 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� creusement de petites pièces d’eau à proximité des boisements ne dépassant pas 10 m² de superficie et 30 cm de profondeur, présentant des berges sinueuses et 

en pente douce. Ces creusement ne se feront pas à l’emplacement de la cladiaie mais à la place de boisements existants après le dessouchage, ce qui permet aussi 

de coupler les frais de chantier. 

� exportation des déblais à l’extérieur du site ou réutilisation in situ si ceci n’engendre pas d’atterrissement. 

 
 
Surfaces concernées :  15 à 30 m²   Période d’intervention :  automne/hiver 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Creusement des pièces d’eau à la pelle  0.5 j    

 
 
 
 
Opérations associées         Intervenants     Financements possibles  
� C12.2- Lutter contre l’envahissement des ligneux sur les marges de la cladiaie   CREN, entreprise de travaux, commune Contrat Natura 2000 
 



 

F13.1- MISE A JOUR DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ODONATES 

 

 

 
Objectif de l’action 

� Compléter les connaissances naturalistes concernant les populations de libellules sur la tourbière. 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  inventaire / liste d’espèces 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� réalisation d’un inventaire complémentaire aux données déjà connues 

 
 
Surfaces concernées :  toute la tourbière   Période d’intervention :  printemps/été 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Inventaire complémentaire des libellules  X   X 

 
 
 
 
Opérations associées         Intervenants  
� toutes           CREN, expert en libellules 
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F13.2- SUIVI DES POPULATIONS D’AMPHIBIENS 
 

 

 
Objectif de l’action 

� Evaluer l’impact de la gestion sur les populations d’amphibiens du site, et notamment le crapaud sonneur à ventre jaune 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  nombre d’espèces et d’individus 
 
 
 
Descriptif de l’action  

� comptage à vue et à l’épuisette des amphibiens dans les différents points d’eau de la tourbière 

 
 
Surfaces concernées :  les points d’eau   Période d’intervention :  fin de printemps pour les adultes, été pour les larves 

  
 
Calendrier de mise en œuvre   
 

Calendrier prévisionnel (2008 – 2012)   
 2008 2009 2010 2011 2012 
Comptage des amphibiens   2 j   
Comptage, bilan et analyse     3,5 j 

 
 
 
 
Opérations associées         Intervenants  
� toutes           CREN 
 



2 

Annexes 

 
 
 
 

ANNEXE 1 :  Comptes-rendus des comité de pilotage 
 
 

ANNEXE 2 :  Les fiches actions du Document d’objectifs Natura 
2000 du site S8 
 
 

ANNEXE 3 :  Liste de la faune et de la flore inventoriées sur la 
tourbière 
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ELABORATION DE PLAN DE 
GESTION ENVIRONNEMENTAL DE 

SITES D’ ENJEU PARTICULIER 
 
Situation : cf carte 9 page suivante.. 
Il s’agit des espaces où se concentrent des enjeux d’habitat / faune / flore déjà bien 
répertoriés bien que non forcément directement d’importance communautaire. 

 
Teneur du projet :  
 
Il s’agit d’élaborer toute la démarche « plan de » gestion des sites protégés ou gérés de 
manière conservatoire, à savoir : état des lieux (habitats / faune / flore ; usages 
réglementations …), enjeux (notamment environnementaux mais aussi socio-économiques 
et, ici, hydrauliques), programme d’actions. 
Cette démarche supposera un accord de principe de la part des collectivités et propriétaires 
concernés, et la désignation d’un gestionnaire pour la mise en œuvre du plan de gestion. 
 
 
Acteurs du projet :  
 
Conservatoires, collectivités, CNR. 
 
 
Incidence sur le site Natura 2000 : 
 
Ces sites présélectionnés (liste non limitative) contribuent à la richesse et à la 
fonctionnalité du site Natura 2000. Leur préservation dans les meilleures conditions : par 
un gestionnaire et un plan de gestion approuvés apportera un ancrage d’actions 
« conservatoires » dans cette partie Rhône de Natura 2000 qui en manque actuellement. 
Cela va donc contribuer à donner une réalité et une exemplarité à Natura 2000. 
  
Ces plans de gestion rejoignent largement les plans d’action « ripisylves », « plans d’eau » 
et « réintroduction d’espèces ». 
 
 
 
 

-=ooOoo=- 
 

Ces sites sont présentés sur la carte ci-après (liste non limitative) ; 
les principaux sont ensuite présentés individuellement d’amont en aval 

(pp. 15 à 34). 
 
 

-=ooOoo=- 
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Carte 1. Principaux sites justifiant d’un plan de gestion environnemental : en rouge, sites dépourvus de plans de gestion, en vert : sites 
pourvus. 

Ripisylve de Brégnier-Cordon 



Site Natura 2000 : 
" ZONES HUMIDES ET FORETS 

ALLUVIALES DE L'ENSEMBLE DU 
LAC DU BOURGET-CHAUTAGNE-

RHÔNE » - PARTIE RHÔNE " 
(FR8201771) 

Action DOCOB :  N 4 

 Restauration-entretien de zones 

 humides : Interventions sur la 
végétation 

 

Mesures PDRN correspondantes : 
 

ATM 002, ATM 003,   
 ATM 004,  A HE 003 

 

Descriptif et Objectifs 

Habitats et espèces 
communautaires visés 

- Cladiaie (7210 / 53.3)* 
- Cariçaie (53.21)  

Habitats associés 
fonctionnellement    - Roselières (Phragmition – 53.1)  

Objectifs de la mesure et 
résultats attendus 

Débroussaillage de prairies humides ou tourbières plus ou moins boisées et atterries suite à 
l’interruption de leur entretien traditionnel par fauche ou pâturage. Cette mesure vise 
particulièrement à : 
- supprimer les ligneux (saules, bourdaine, aulne glutineux) et réduire la densité d’espèces 

herbacées (roseau, solidages) qui exercent une forte compétition sur la végétation basse 
de ces prairies humides.   

-  éliminer la couverture de matière organique accumulée.   
- Blocage du processus d’atterrissement des prairies humides et amélioration de leur 

diversité floristique et faunistique. 

Degré d'urgence Prioritaire 

Périmètre d’application de la mesure 

Sites Marais d’Archine et des Planches, tourbière de Cordon, Culoz 
Surface Environ 10 ha 

Engagements du bénéficiaire 

Engagements  
rémunérés 

 
1. BUCHERONNAGE / DEBARDAGE / DESSOUCHAGE 
 
Opérations :  
 - abattage, débitage,  
 - évacuation des troncs/houppiers avec rangement des produits de coupe,  
 - arrachage des souches suivi d’exportation ou de retournement. 
 - dépôt d’une quantité significative de ligneux débités en sous bois ou en lisière afin de 

favoriser les communautés de bois mort.  
 - évacuation ou brûlage des rémanents si surnuméraires ou absence de milieux forestiers à 

proximité, 
Période d’intervention : fin automne/hiver. 
 
2. DEBROUSSAILLAGE 
 
Opérations :  
-  broyage mécanique ligneux : effectué à la pelleteuse ou avec un broyeur type flexmobile 

ou Carraro selon le diamètre et la densité des ligneux. Cette opération engendrant 
toutefois une grande quantité de matière ne pouvant souvent être exportée, elle ne doit 
pas se substituer à l’opération de bûcheronnage. On recherchera à éliminer ces produits 
de broyage (exportation ou brûlage) ou à les mettre en tas ou andain en lisière forestière. 



-  débroussaillage manuel  
-  travaux de finition (évacuation ou brûlage des rémanents...) 
 
Période d’intervention : fin automne/hiver. 
 
 
3. FAUCHE DE RESTAURATION 
 
Opérations :  
- fauche mécanique ou manuelle avec exportation (plusieurs niveaux de difficulté pour la 
fauche mécanique selon portance et densité de végétation) incluant mise en bottes et 
éventuellement mise en tas des bottes en périphérie du site et bâchage. 

Période d’intervention : juin/ août. 

Engagements  
non rémunérés 

- Conservation d’arbres ou bosquets à des fins paysagères ou biologiques dès lors que leur 
présence reste compatible avec la restauration des prairies.  

- Pas de travail du sol ni de semis, ni de plantation de ligneux 
- Pas de drainage (entretien du réseau existant avec concertation préalable de l’opérateur) 
- Pas de stockage de bois ou autres produits sur les parties restaurées 

Dispositions particulières - se conformer à la réglementation en vigueur en matière de brûlage 

Marge d’appréciation 

Diagnostic obligatoire du projet de gestion par opérateur avec validation du plan 
d’exécution des travaux. La pertinence de toute démarche de restauration devra être 
évaluée au préalable en démontrant qu’elle engendre une amélioration écologique 
supérieure à celle de l’évolution spontanée vers un habitat boisé. Les surfaces à restaurer 
devront notamment avoir conservé une végétation herbacée significative. Les aulnaies 
tourbeuses présentant une strate herbacée dense (magnocariçaie) font exception à cette 
règle et ne doivent pas faire l’objet de tentative de restauration en prairie humide. 

Fréquence d'intervention 

- Bûcheronnage / débardage / dessouchage : 1 par tranche de restauration. 
- Débroussaillage : 1 à 2 (si gros ligneux à l’origine) par tranche de restauration. 
- Fauche de restauration : 3 à 5 (selon état d’embroussaillement initial) par tranche de 
restauration. Cette opération peut donc à elle seule, faire l’objet d’un contrat de 5 ans.   

Compensations financières  

Montant /nature  
de l’aide 

- Sur devis selon barème (cf. annexe) 
NB : l'entretien de ces milieux n'est pas sensé dégager un revenu d'exploitation. 
L'intégralité des dépenses peut donc être pris en charge. 

Durée et  modalités de 
versement des aides 

Contrat sur une durée minimale de 5 ans. 
50% du montant prévu à titre d’acompte et solde versé 3 mois après réception par le 
service instructeur des pièces justificatives (factures acquittées, état de frais, attestation sur 
l’honneur). 

Suivis / contrôles 

Points de contrôle Surface restaurée / Suivi photographique et cartographique / Détention des pièces 
justificatives (factures acquittées originales, état de frais). 

Indicateurs de suivi et  
d’évaluation 

- Surface restaurée.  
- Groupements végétaux, espèces (flore et/ou faune) indicatrices de l’habitat et estimation 
des espèces floristiques indicatrices de l’habitat. 

 
 
 
 
 



 

Site Natura 2000 : 
" ZONES HUMIDES ET FORETS 

ALLUVIALES DE L'ENSEMBLE DU 
LAC DU BOURGET-CHAUTAGNE-

RHÔNE » - PARTIE RHÔNE " 
(FR8201771) 

Action DOCOB :  N 5 
  

Restauration ou création de mares 

et petits milieux aquatiques 

Mesures PDRN 
correspondantes :  

 

A HE 001,  A HE 006 

Descriptif et Objectifs 
Habitats et espèces 

communautaires visés Végétation à Chara (22.12 x 22.44)  - Sonneur à ventre jaune  (Bombina variegata) 
- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Habitats associés   Végétation d’hydrophytes enracinés ou flottants (22.41x22.43)  

Objectifs de la mesure et 
résultats attendus 

- Réhabilitation ou création de petits milieux aquatiques ayant perdu tout ou partie de leur valeur 
biologique par évolution naturelle (atterrissement) ou suite à des dégradations anthropiques 
(remblais...)  
- Maintien ou augmentation des superficie/effectifs des habitats/espèces  communautaires. 

- Amélioration et diversification de la valeur écologique et fonctionnelle des écosystèmes 
aquatiques du réseau de zones humides. 

Degré d'urgence NON PRIORITAIRE  

Périmètre d’application de la mesure 
Sites - marais d’Archine et des Planches, tourbière de Cordon,  

Superficie  30 à 50 m² par site nécessitant cette mesure  
Parcelles concernées Voir documents d’application par site 

Engagements du bénéficiaire 

Engagements  
rémunérés 

Opérations :  
- Creusement de petites pièces d’eau ne devant pas dépasser 15 m² de superficie et 50 cm de 
profondeur (afin de limiter le risque d’empoissonnement), présentant des berges sinueuses et en 
pente douce.  

- Exportation des déblais à l’extérieur du site ou réutilisation in situ si ceci n’engendre pas 
d’atterrissement.    

Période d’intervention : automne hiver 

Engagements non rémunérés - Remise en état des abords après intervention 

Dispositions particulières 

- En l’absence de contraintes foncière ou hydraulique, ces mares devront être réalisées sur des 
habitats de faible valeur patrimoniale (voire dégradés) ou largement représentés sur le site.  

- Pour le sonneur à ventre jaune et l’agrion de Mercure, les dimensions de ces mares devront être 
beaucoup plus faibles (ornières, gouilles) et ne nécessiteront  qu’un simple étrépage de la 
surface du sol. 

- A de rares exceptions (exigence d’espèce le justifiant), ces mares ne nécessiteront pas 
d’entretien jusqu’à leur stade d’atterrissement  

- Diagnostic obligatoire du projet de gestion par opérateur avec validation du plan d’exécution des 
travaux 

Marge d’appréciation Diagnostic obligatoire du projet de gestion par opérateur avec validation du plan d’exécution des 
travaux 

Fréquence d'intervention  1 par contrat  
Compensations financières  

Montant /nature de l’aide Sur devis selon barème (cf. annexe) 

Durée et  modalités de 
versement des aides 

- Contrat sur une durée de 5 ans. 
- 50 % du montant prévu à titre d’acompte et solde versé 3 mois après réception par le service 
instructeur des pièces justificatives (factures acquittées, état de frais, attestation sur l’honneur). 

Suivis / contrôles 
Points de contrôle Superficie traitée / Suivi photographique et cartographique / Détention des pièces justificatives 

(factures acquittées originales, état de frais). 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation Groupement végétal, espèces (flore et/ou faune) indicatrices de l’habitat. 
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION 
DE LA TOURBIERE DE CORDON 

 
 
Tourbière de Cordon  : Carte 11 ci-dessous. 
 
Communes concernées : Brégnier-Cordon 
 
Teneur du projet : il s’agit d’entretenir l’ouverture de cette zone humide, une gestion déjà 
largement engagée par le CREN. 
  

 
Acteurs du projet : 
CREN ; commune de Brégnier-Cordon. 

 
 
 
 
 
Carte 11. Tourbière de Cordon, commune de Brégnier-Cordon. 
 



Annexe n°3 : liste de la faune

Ordre Nom latin Nom français 1998 2003 2004
Lépidoptères Aglais urticae X
Lépidoptères Brenthis daphne X
Lépidoptères Chazara briseis Hermite X
Lépidoptères Coenonympha arcania X
Lépidoptères Gonepteryx rhamni X
Lépidoptères Ladoga camilla X
Lépidoptères Limenitis reducta Sylvain azuré X
Lépidoptères Melanargia galathea Demi-deuil X
Lépidoptères Mellicta parthenoides X
Lépidoptères Plebejus argyrognomon X
Lépidoptères Polygonia c-album X
Lépidoptères Polyommatus bellargus X
Lépidoptères Satyrium pruni Thécla du Coudrier X
Lépidoptères Vanessa atalanta X
Odonates Anax imperator Anax empereur X
Odonates Brachytron pratense Aeschne printanière X
Odonates Calopteryx virgo Calopteryx vierge X
Odonates Chalocolestes viridis Leste vert X
Odonates Coenagrion puella Agrion jouvencelle X
Odonates Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé X
Odonates Libellula depressa Libellule déprimée X
Odonates Libellula quadrimaculata Libellule à quatres taches X
Odonates Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs X
Odonates Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé X
Odonates Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes X
Orthoptères Chorthippus bigutullus X
Orthoptères Chorthippus parallelus X
Orthoptères Nemobius sylvestris X
Orthoptères Mecosthetus alliaceus X
Orthoptères Phaneroptera falcata X
Orthoptères Phaneroptera nana X
Orthoptères Pholidoptera griseoaptera X
Orthoptères Ruspolia nitidula X

Observateurs :
1998 et 2004
2003

Classe Nom français Nom latin 1997 1998 2007
Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria X X
Amphibiens Grenouille verte Rana Kl esculenta X X
Amphibiens Salamandre tachetée Salamandra salamandra X X
Amphibiens Sonneur à ventre jaune Bombina variegata X X
Amphibiens Triton alpestre X
Amphibiens Triton palmé X
Reptiles Couleuvre à collier Natrix natrix X
Oiseaux Canard colvert Anas platyrhynchos X
Mammifères Sanglier Sus scrofa X

Observateurs :
CREN (BOUDIN L., FAVRE E1997, 1998, 2007

Miramella (BOURON M. et GREFF N.)
CREN (BOUDIN L., THILL A.)
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Nom latin 1997 1998 2001 2004 2007
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. X
Athyrium filix-femina (L.) Roth X
Berberis vulgaris L. X
Betula pendula Roth X X
Buxus sempervirens L. X X x
Calluna vulgaris (L.) Hull X X
Carex acutiformis Ehrh. X
Carex elata All. X X
Carex flacca Schreber X X
Carex panicea L. X
Carex viridula Michaux subsp. brachyrrhyncha X
Carex viridula Michaux subsp. viridula X X
Carex viridula Michaux var. elatior X X
Carpinus betulus L. X
Cladium mariscus (L.) Pohl X X X
Cornus sanguinea L. X X
Corylus avellana L. X X
Dryopteris affinis X
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs X X
Dryopteris filix-mas (L.) Schott X
Equisetum arvense L. X X
Eriophorum polystachion L. [X753] X
Eupatorium cannabinum L. X X X
Frangula alnus Miller X X X
Fraxinus excelsior L. X X X
Galium palustre L. X X
Holcus lanatus L. X X
Iris pseudacorus L. X
Juglans regia L. X X
Juncus articulatus L. X X X
Juniperus communis L. X
Ligustrum vulgare L. X
Lycopus europaeus L. X X
Lysimachia vulgaris L. X X
Lythrum salicaria L. X X X
Melica nutans L. X X
Mentha aquatica L. X X X
Molinia caerulea (L.) Moench X X X
Phalaris arundinacea L. X
Phragmites australis (Cav.) Steudel X X X
Poa pratensis L. X X X
Polygonum hydropiper L. X
Polygonum persicaria L. X
Populus tremula L. X X
Potentilla erecta (L.) Räuschel X X
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn X X
Ranunculus flammula L. X X
Rosa canina L. X
Salix alba L. X X
Salix caprea L. X
Salix cinerea L. X X
Salix purpurea L. X
Sambucus ebulus L. X
Scutellaria galericulata L. X
Solanum dulcamara L. X
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Solidago gigantea Aiton subsp. Serotina X X X
Sorbus aria (L.) Crantz X
Stachys officinalis (L.) Trévisan X
Teucrium scordium L. X X X
Teucrium scordium L. subsp. Scordioides X
Thelypteris palustris Schott X X X
Ulmus minor Miller X
Urtica dioica L. X
Valeriana dioica L. X
Valeriana officinalis L. X
Verbena officinalis X
Viburnum lantana L. X X X

Observateurs :
CREN (BOUDIN L., THILL A., FAVRE E.) 1997, 2004 et 2007
DUTARTRE G. 2001
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