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 1ère PARTIE : évaluation du plan 
de gestion mis en œuvre entre 
2005 et 2011 

A. BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
L’Evaluation prend en compte les actions réalisées entre 2005 et 2011 
car la plupart des données biologiques utilisées ont été relevées au plus 
tard à l’été 2012, avant que les travaux du programme 2012 n’aient été 
réalisés. 
 
 
Le tableau page suivante dresse un bilan des actions réalisées entre 
2005 et 2011. 
 
 
 
 

Travaux de décapage de la roselière en 2006 – FAVRE E. CEN RA 
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Visite de contrôle x
Piégeage du ragondin et du rat musqué (convention société de pêche) x x x x x
Restauration de la digue x
Débroussaillage de placettes de jonchaie (et du roseau dans la jonchaie)

Décapage du sol sur plusieurs dizaines de cm avec coupe éventuelle d'arbustes x
Tressage et création de hauts-fonds

Coupe ponctuelle de saules x
Réalisation de mares x
Discussion pour une baisse estivale du niveau d'eau

Suivi végétation x x x x x
Suivi recolonisation des mares x
Suivi Leucorrhine x x x
Elaboration d'un nouveau protocole de suivi de la végétation x
Suivi du niveau de l'étang x x x x x x x
Recherche de Carex bohemica et recherche bibliographique sur cette espèce x

Etudes Etude de faisabilité leucorrhine sur étangs proches

Sensibilisation Sensibilisation de propriétaires d'étangs et conseils de gestion (dans un rayon de 10 km)

Marquage des bois de chauffage et des bois d'œuvre x x x x x
Vente sur pied de pins w eymouth, d'arbres matures et d'arbres dangereux en bordure d'autoroute

Exploitation des bois de chauffage, contact avec les riverains

Arrachage et débroussaillage des semis de pins w eymouth x x x
Dégagement des semis d'essences autochtones, taille de formation (en zone la plus humide)

Suivis Suivi forestier - élaboration d'un nouveau protocole, prospection de terrain et mise en forme x x
Nettoyage du panneau

Réalisation d'une fiche de présentation du site pour internet

Réalisation d'un panneau pour l'exposition de la Maison de Pays en Bresse

Fabrication et installation d'un nouveau panneau

Réflexion pour une réactualisation des informations présentes sur le panneau existant

Révision du plan de gestion 

Bilan des suivis

prévu x réalisé

Sensibilisation

2006actions

Travaux

Suivis

Conserver, voire 

accroître la richesse 

écologique de 

l’étang

20112009 20102005 2007

Travaux

objectif

Donner à la forêt une 

double vocation : 

écologique et de 

production extensive
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 I Bilan de l’objectif n°1 : Conserver, voire accro ître la 
richesse écologique de l’étang 

1. Problématique 
Le contexte environnemental (tête de bassin versant, eaux acides…) de 
l’étang de But permet la présence milieux aquatiques et humides d’une 
grande qualité écologique qui se traduit par la présence de nombreuses 
espèces animales et végétales très spécialisées, dont les exigences font 
leur rareté (Leucorrhinia pectoralis, Carex bohemica…) 
 
La conservation de la fonctionnalité de cet écosystème est donc un enjeu 
pour la ressource en eau et la biodiversité sur le plan régional. 
 
Les principales dégradations et menaces pesant sur ces milieux étaient 
d’ordre hydrologique (fuite récurrente dans la digue) et trophique. 
Par ailleurs les enjeux de conservation étaient difficiles à concilier dans le 
contexte de gestion non synchronisée de l’étang avec ceux se trouvant à 
proximité. 

2. Bilan des actions 
Voir tableau en page 2 

3. Bilan des suivis 
Voir tableau en page 2 

 Suivi de la Leucorrhine à gros thorax :  

Une population de la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 
utilise les milieux naturels de l’étang. Elle a été découverte en 1998.  
Cette espèce est remarquable car sa reproduction nécessite des 
conditions écologiques particulières. Cette spécialisation lui confère un 
caractère indicateur de la qualité des milieux. 
 
Plusieurs années d’étude ont permis de mieux connaître la population de 
Leucorrhine à gros thorax sur l’étang de But et d’affiner les 
connaissances sur la biologie de cette espèce. 
Depuis, un suivi annuel a été mis en place pour suivre l’évolution de la 
population de cette libellule et évaluer sa réponse à la gestion effectuée. 
 
Il consiste en un dénombrement des adultes cantonnés (posés, attitude 
de défense de territoire) afin de mettre en évidence non pas la taille de la 
population mais la disponibilité en micro-habitats favorables 
Pour cela plusieurs passages sont réalisés dans des conditions 
météorologiques favorables et lors du pic phrénologique de l’espèce.  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total

cl
a
ss
e
s 
d
'e
ff
e
ct
if
s

Transects

Evolution de la population de Leucorrhinia pectoralis

2003

2005

2007

2009

Classes Effectifs
1 1
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7 26 à 30
8 31 à 35
9 36 à 40

10 41 à 45
11 etc

 

Leucorrhine à gros thorax – AMOR E. 
CENRA 
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Le nombre total de micro-habitats favorables est assez stable sur 
l’ensemble du site. 
 
Les transects ayant les classes d’effectifs les plus élevés montrent des 
évolutions nulles ou positives entre 2003 et 2009. Ce sont ces transects 
où les jonchaies sont les plus stables (pas d’envahissement par les 
Saules) 
 
Enfin sur le transect 4 où des travaux de décapage de la roselière ont été 
réalisés en 2006 aucun individu n’a été revu depuis 2005. En l’absence 
de recolonisation par la jonchaie il ne semble plus y avoir sur ce secteur 
de micro-habitat favorable. 

 Suivi de la végétation : 

o Habitats naturels :  

A l’automne 2006, des travaux de décapage de roselière, de création 
d’anses et de dessouchage de saules ont été réalisés afin de favoriser 
les micro-habitats associant jonchaie et eau libre, et par conséquent la 
Leucorrhine à gros thorax. 
 
Il a donc paru pertinent de suivre l’impact des mesures de gestion sur le 
milieu de jonchaie. 
 
Ainsi un suivi de la végétation a été réalisé en 2004 et 2005 selon la 
méthode des points-aiguille dite de « Daget-Poinsonnet ». Il a été 
poursuivi en 2006 et 2008 par la méthode des transects modifiés qui 
consiste à faire un relevé phytosociologique à chaque changement 
d’unité végétale le long de 6 transects. 
 
En 2010 une nouvelle méthode de suivi a été élaborée car les 
précédentes produisent des données dont l’interprétation est difficile. Elle 
reste basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques le long des 
mêmes transects mais sur des surfaces identiques et standard. 
 
Les résultats sont présentés sur le tableau ci-après. 
 

2006

2007

2008

2010

2006

2007

2008

2010

2006

2007

2008

2010

2006

2007

2008

2010

Distance (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

code CORINE

BOIS MARECAGEUX D'AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS 44.9

JONCHAIES HAUTES 53.5

Communautés amphibies pérennes septentrionales 22.31

Tapis flottant de végétaux à grandes feuil les 22.431

Phragmitaie

chênaie

eau libre

T1

T2

T3

T4

Etang de But - suivi de la végétation de 2006 à 2010

53.11

Habitat

Transect de suivi de la végétation – FAVRE 
E. CEN RA 2004 



 
Etang de But (Saint-Etienne-du-bois)  

 

7 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes  
 

 



 
 
Etang de But (Saint-Etienne-du-bois)  
 

8 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes  
 

Malgré un changement d’observateur entre 2008 et 2010, ayant induit un 
biais, les données sont exploitables. Elles montrent l’impact positif des 
travaux sur les transects T2, T3 et T4 où les travaux de création de 
mares et d’étrépage ont permis à la jonchaie haute et aux communautés 
amphibies de réapparaitre. 

o Espèces végétales remarquables 

Par ailleurs les travaux de décapage ont été réalisés sur la dernière 
station connue sur le site de Carex bohemica. Lors des travaux la 
banque de graine du sol a été conservée et remise en place.  
L’espèce a été recherchée en 2003 (année de sécheresse ayant entrainé 
un assec partiel favorable), puis en 2006 et 2007. 
L’impact des travaux semble positif puisque 3 pieds de Carex bohemica 
ont été revus en 2007 sur le secteur décapé. 
 
 Suivi du niveau d’eau de l’étang : 
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution des moyennes 
mensuelles interannuelles des précipitations et du niveau d’eau (altitude 
en mètres) entre 2005 et 2011. 
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Au regard des résultats la corrélation directe entre précipitations et 
niveau d’eau semble difficile à mettre en évidence, d’autant plus que les 
échantillons de données sont très hétérogènes (un relevé par mois pour 
le niveau d’eau contre au moins une fois par jour pour les précipitations). 
 
L’hypothèse d’une diminution du niveau d’eau au printemps et en été régi 
principalement par l’évapotranspiration puis d’une augmentation en hiver 
par restitution d’eau depuis des aquifères serait à tester. 
 
Même si d’apparence le fonctionnement hydrologique de l’étang semble 
simple étant donné la faible superficie de son bassin versant (quelques 
dizaines d’hectares) et le fait qu’il soit alimenté en surface par un seul 
fossé intermittent, l’influence des apports souterrains, de l’évaporation et 
de l’évapotranspiration (bassin versant entièrement boisé) semble non 
négligeable. 
La compréhension du fonctionnement hydrologique nécessiterait 
d’intégrer ces paramètres et de pallier au biais d’échantillonnage. 
 

Carex bohemica – FAVRE E. CEN RA 

Echelle limnimétrique – FAVRE E. CEN 
RA 
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4. Evaluation de l'objectif N°1 
La plupart des travaux prévus ont été réalisés, notamment ceux de 
restauration en 2006. 
A l’échelle du site le nombre de micro-habitats favorables à la 
Leuccorhine à gros thorax est en augmentation. La tendance inverse est 
observée sur la zone décapée. 
Par contre le décapage a eu un impact positif sur le Carex bohemica et la 
création de mares a permis de retrouver des conditions écologiques 
favorables aux gazons amphibies (habitat naturel le plus remarquable sur 
le site). 
L’antagonisme des conditions écologiques favorables aux espèces et 
milieux remarquables confirme la complexité de les conserver en gérant 
uniquement un étang.  
Enfin l’analyse croisée des niveaux d’eau et de la pluviométrie ne permet 
pas d’appréhender correctement le fonctionnement hydrologique de 
l’étang. Une étude plus approfondie (intégrant topographie, piézométrie, 
limnimétrie et météorologie) serait nécessaire à la définition d’un modèle 
utilisable pour améliorer la conservation des habitats naturels 
remarquables (par régulation du niveau d’eau). 
 
En conclusion cet objectif est atteint et sera reconduit. Il devra 
néanmoins être décliné en actions permettant une meilleure efficience 
(nécessaire gestion de plusieurs étangs interdépendants 
fonctionnellement). Il sera reformulé afin de prendre en compte  l'aspect 
fonctionnel de l'écosystème. 

 II.  Bilan de l'objectif n°2 : donner à la forêt u ne 
double vocation : écologique et de production 
extensive 

1. Problématique 
Les boisements humides situés en queue d’étang présentent un intérêt 
local et régional. Les autres boisements ne recèlent pas d’enjeux majeurs 
au niveau écologique. 
Rappelons également la présence d’un amphibien remarquable, le 
Sonneur à ventre jaune, bien que la population sur le site soit très faible. 
 
La principale menace concerne la présence et la régénération active du 
Pin Weymouth, espèce introduite qui s’accommode très bien dans ce 
type de boisements humides à marécageux. Le Pin Weymouth se 
comporte comme une essence pionnière, produisant beaucoup de 
graines et possédant une très forte capacité d'installation. Ceci est 
renforcé par la présence à la périphérie immédiate du site de 
peuplements adultes de Pins. 
Il y a une dizaine d’années, la politique forestière générale en Bresse a 
été d’inciter les propriétaires à le favoriser dans le cadre d’une logique de 
production forestière. C’est pourquoi, les opérations de coupe de Pin 
Weymouth ayant eu lieu sur le site ont été mal ressenties par les acteurs 
locaux. 
 
Ainsi une étude a été commandée au CRPF pour la réalisation d’un 
diagnostic et la proposition d’actions conciliant enjeux écologiques et 
économiques. Les conclusions de cette étude avaient été intégrées au 
précédent plan de gestion suite à leur approbation par le comité de 
pilotage. 
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2. Bilan des actions 
Voir tableau en page 2 

Les actions réalisées consistaient principalement en l’élimination des 
jeunes Pins Weymouth de moins de 15 cm de diamètre et le marquage 
de bois d’exploitation dans les secteurs voués à l’exploitation forestière 
mais en reconversion vers une futaie irrégulière. 
Le marquage a été réalisé avec un groupe de travail associant la 
Commune, le CRPF et les sylviculteurs locaux. 
La vente du bois de chauffage sur pied a été organisée par la commune 
mais pas après chaque marquage faute de moyens humains. Par contre 
le bois d’œuvre n’a pas été exploité. 

3. Bilan du suivi forestier 
Voir tableau en page 2 

 Espèces végétales remarquables 

 Dans les milieux boisés humides, secteurs du site sans intervention, 
l’Osmonde royale, une espèce de fougère remarquable, est comptée 
tous les deux ans environ depuis 1998. L’évolution positive du nombre de 
pieds confirme qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir pour conserver les 
conditions écologiques particulières nécessaires au développement de 
cette espèce. 
 

 

 

 Habitats naturels 

L’objectif du suivi est d’évaluer l’évolution spontanée dans les secteurs 
non exploités Concernant les boisements reconvertis en futaie irrégulière 
avec élimination sur le long terme du pin Weymouth, le suivi devrait 
permettre d’évaluer la pertinence des opérations de gestion. 
 
Des relevés phytosociologiques, des sondages pédologiques, une 
analyse descriptive d’habitats d’espèces et d’indices de présence sont 
réalisés sur 11 placettes réparties dans les différents types de 
boisements. 
 
Un état initial a été réalisé en 2007 et le suivi sera reconduit tous les 5 
ans. Etant donné l’absence de répétition il n’est pas pertinent pour 
l’instant d’analyser les données. 

 

Osmonde royale – AMOR E. CEN RA 
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4. Evaluation de l'objectif N°2 
L’élaboration et la mise en œuvre des actions se sont déroulés dans la 
concertation. Ainsi les enjeux écologiques et économiques ont été 
conciliés. 
L’objectif est donc atteint. 
L’exploitation des bois n’étant pas encore pleinement développée il 
convient de le reconduire. 

 III Bilan de l'objectif n°3: Organiser et maîtrise r la 
fréquentation 

1. Problématique 
La fréquentation sur l’étang reste modérée. Les acteurs locaux ne 
souhaitent pas qu’elle soit développée. Par contre le principe de 
communiquer pour une meilleure appropriation locale est approuvé par 
tous.  

2. Bilan des actions 
Voir tableau en page 2 

La fréquentation ne semblant pas avoir augmentée il n’a pas été 
nécessaire de la maitriser. 
La priorité a été donnée aux travaux et suivis permettant leur évaluation, 
ainsi aucune aide financière n’a été demandée pour mettre en œuvre des 
actions spécifiques concourant à l’atteinte de l’objectif. 
Le seul vecteur de sensibilisation du grand public a été le panneau 
d’information du site. 

3. Evaluation de l'objectif N°3 
La maitrise de la fréquentation n’a pas été nécessaire et son 
développement n’est pas souhaité. Malgré cela des actions de 
communication et de sensibilisation étaient prévues mais n’ont pas pu 
être réalisées.  
L’objectif n’est pas atteint et semble inapproprié à la problématique. Il 
convient donc de le reformuler. 
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 IV Bilan des relations avec les partenaires locaux 
et financiers 

1. Le Comité de Pilotage 
Le comité de pilotage a été réuni aux dates suivantes :  

• 09/03/2005 
• 05/03/2006 
• 30/05/2007 
• 17/09/2010 
• 23/10/2012 
 

Le bilan des actions réalisées depuis le précédent comité de pilotage et 
la validation des actions de l’année n+1 ont été les principaux points à 
l’ordre du jour de ces réunions. 

2. Les partenaires financiers 
Les partenaires financiers ayant contribué à la gestion du site depuis 
2004 sont les suivants : 

• Région Rhône-Alpes 
• Agence de l’Eau RMC 
• Département de l’Ain 

 

prévu réalisé

travaux 14 000 11 837 33%

suivis 11 810 10 261 29%

animation du projet 10 830 13 423 38%

communication et animation de réseau 920 0 0%

Total 37 560 35 521 100%

Région 17 087 48%

Département 5 788 16%

Agence de l'Eau 11 053 31%

CREN 1 594 4%

Financement

montant (€ TTC)
taux

Budget

Etang de But bilan 2005 - 2010

 
 
Les dépenses réalisées sont légèrement inférieures à celles prévues. Le 
poste de dépenses le plus important est celui de l’animation du projet 
(38%) puis des travaux (33%). 
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 B. MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU 
SITE 

 I. Informations générales 

1. Statuts 
Les statuts n’ont pas changé depuis le précédent plan de gestion : 
 

• ZNIEFF de type I 

2. Aspects fonciers 
Le site est toujours entièrement sur des parcelles d’APRR en cours de 
rétrocession à la commune dans le cadre de mesures compensatoires. 
La gestion de l’étang a été confiée au Conservatoire pour une durée 
illimitée et la maîtrise d’usage des parcelles doit être entérinée par une 
convention spécifique. 

 II. Environnement et patrimoine naturel 

1. Paramètres physiques 
 Diagramme ombrothermique 
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution des moyennes 
mensuelles interannuelles des précipitations et de la température entre 
2005 et 2012. 
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Le diagramme montre qu’il n’y a aucune période de sécheresse et 
aucune température moyenne négative. Le climat est de type océanique. 
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 Physico-chimie de l’eau 

Les données proviennent de quelques mesures ponctuelles effectuées 
en 2000, 2002 et 2005. 
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conductivité uS/cm 690 87 79 119 405 344 151
pH 7,5 6,8 6,9 5,7 7,1 7,2 7,2
Dureté (TH) °F 4,1 12,1 10,1 4,9
turbidité NTU/NFU 5,9 3,1 3,1 1,5 9,7 1,6 2,1
chlorures mg/l 58 9,8 8,8 45,1 36,1 22,8
nitrites mg/l 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
nitrates mg/l <1 <1 <1 30,8 1,5 1 0,9
sulfates mg/l 43 2 <1
ammonium mg/l 0,26 0,05 <0,05 <0,05 0,22 <0,05 0,1
phosphates mg/l PO4 <0,2 <0,2 <0,2
plomb ug/l Pb <10 <10 <10
cadium ug/l Cd <1 <1 <1
zinc mg/l Zn <0,05 <0,05 <0,05

01/02/200529/08/2000

Etang de But - résultats des analyses physico-chimi ques

 
 
On observe majoritairement des valeurs de pH proches de la neutralité 
(comprises entre 6.8 et 7.2) même si un pH de 5.7 a été mesuré. Il y a 
probablement un gradient d’acidité entre les eaux de l’étang et celles de 
milieux humides ou aquatiques annexes (mares). 
 
Par ailleurs les concentrations en nitrites, nitrates et phosphates sont 
faibles témoignant d’un bon état écologique (selon les référentiels de la 
DCE). 
 
Enfin la conductivité et la concentration en chlorures sont nettement plus 
élevées aux abords de l’autoroute que dans l’étang ce qui est 
probablement lié à l’utilisation de sels de déneigement. Les valeurs de 
ces paramètres ont augmenté entre 2000 et 2005, ce qui laisse penser 
que des sels de déneigement se sont accumulés dans l’étang. 

2. Habitats naturels 
L’évolution de la végétation entre 2003 et 2012 n’est pas illustrée 
cartographiquement car les cartes de végétation de 2003 et de 2012 
n’ayant pas été réalisées par le même observateur, cela ne semble pas 
pertinent. 

 
La carte des habitats naturels en 2012 et un tableau présentant les 
habitats sont présentés en pages suivantes. 
 
L’enjeu est évalué en croisant l’intérêt et le niveau de dégradation. 
 
Les dégradations sont évaluées à partir de l’état de conservation des 
habitats, lui-même évalué à dire d’expert. 
 
L’intérêt est évalué à partir des statuts (cumul et prise en compte des 
hiérarchies existantes au sein des listes rouges). 
 
 
Aucune évolution n’est à noter dans les types d’habitats naturels 
présents sur le site. 

 

Outils pour l’analyse chimique – CEN RA 

Colonies d’utriculaires – CLARY K.  
CEN RA 
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code Corine 
Biotope

libellé Corine Biotope Alliance Association
code 
Natura 
2000

Libellé Natura 2000

22.12x22.313
Eaux mésotrophes x Gazons des bordures 
d'étangs acides en eaux peu profondes Litorellion uniflorae Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi

3130-2
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique
à mésotrophique planitiaire des régions
continentales, des Littorelletea uniflorae +++

22.414 Colonies d'utriculaires Lemnion minoris (Hydrocharition) Utricularietum neglectae 3150-2
Plans d’eau eutrophes avec dominance
de macrophytes libres submergés +++

22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles Nymphaeion albae Nymphaetum albae +

41.2 Chênaie-charmaie Carpinion betuli +

41.5 Chênaie acidiphile Molinio careulae - Quercion roborisMolonio caerulae - Quercetum roboris +

44.912 Bois d'aulnes marécageux oligotrophes Alnion glutinosae Athyrio filicis feminae - Alnetum glutinosae ++

53.11 Phragmitaie inondée Phragmition communis Phragmitetum australis +

53.5 Jonchaies hautes Agropyro-Rumicion cristati +

81 Prairie améliorée N

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée N

83.324 Formations spontanées de Robiniers N

N

enjeu faible +

enjeu fort ++

enjeu très fort +++

Enjeu

Etang de But - habitats naturels en 2012

non évalué ou nul

 
 
Les gazons de bordures d’étangs se développent sur des sols modérément acides, argileux, assez pauvres en éléments nutritifs. 
Cet habitat est sensible à la stabilisation du niveau d’eau et à l’eutrophisation (favorisant des espèces moins spécialisées comme le Jonc diffus et le Phragmite 
commun). 
 
Les colonies d’utriculaires nécessitent des eaux mésotrophes à méso-eutrophes. Elles se développent en eaux peu profondes puis sont remplacées par des 
Cératophylles là où la profondeur est plus importante (maximum 5 mètres). Cet habitat est menacé par l’accumulation de la matière organique ou par une densité de 
poissons fouisseurs trop importante (augmentation de la turbidité). 
 
Par contre les tapis flottants de végétaux à grandes feuilles principalement représentés par le Nénuphar blanc (Nymphaea alba) sont favorisés par des eaux méso-
eutrophes à eutrophes. Le Nénuphar blanc étant une espèce enracinée à grandes feuilles, elle est plus compétitive que les Utriculaires lorsque le niveau trophique 
est élevé.  
 
Enfin le substrat de prédilection de la phragmitaie inondée est de même niveau trophique que les tapis flottants de végétaux à grandes feuilles. Cette formation 
végétale se développe sur les sols plus ou moins vaseux, enrichis en azote suite à l‘exondation de matières organiques liée à l’atterrissement de certains secteurs de 
l’étang. 
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3. Espèces 
 
La synthèse page suivante a été réalisée à partir de données 
postérieures à 1994. 
 
Elle présente uniquement les évolutions notables et ce uniquement pour 
les espèces considérées comme remarquables ou patrimoniales, c’est-à-
dire dont le degré de rareté fait de leur conservation un enjeu régional. 
Celles-ci sont inscrites en liste rouge régionale sauf certaines dont la 
situation a évoluée mais qui en l’état des connaissances mériteraient de 
l’être. Certaines ont un statut de protection. 
 
Pour les espèces animales l’habitat affiché est celui utilisé principalement 
durant la reproduction. D’autres habitats au sein et en dehors du site 
peuvent être utilisés durant leurs cycles biologiques. 
 
L’enjeu est évalué en croisant l’intérêt et le niveau de dégradation. 
 
Les dégradations sont évaluées à partir de la fréquence d’observation, de 
l’ancienneté des données et de l’état de conservation des habitats. 
 
L’intérêt est évalué à partir des statuts (cumul et prise en compte des 
hiérarchies existantes au sein des listes rouges). 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 DH II DO I PN PR LRR CBN

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Crapaud sonneur à ventre jaune x x x EN Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes +++

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre x x x x x VU Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté x x CR Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes +++

Aeshna isoceles (Müller, 1767) Aeshne isocèle x x Phragmitaie inondée +

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat x x x x x x VU Jonchaies hautes +

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Cordulie à deux taches x EN Tapis flottant de végétaux à grandes feuil les ++

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naiade aux yeux rouges x x VU Tapis flottant de végétaux à grandes feuil les ++

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Leucorrhine à gros thorax x x x x x x x x x x x x EN Jonchaies hautes ++

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe x x x VU  possible Digues ++

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Blongios nain x CR  possible Phragmitaie inondée +++

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Bihoreau gris x x x VU  probable Bois d'aulnes marécageux oligotrophes ++

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Pouillot siffleur x x EN  possible Chênaie acidiphile ++

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau x x VU  possible Phragmitaie inondée ++

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Orchis à fleurs lâches x x x PC Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Carex bohemica Schreb., 1772 Laîche de Bohème x x x x R Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Carex brizoides L., 1755 Laîche fausse-brize x x x R Chênaie acidiphile +

Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989 Laîche écailleuse x x C Jonchaies hautes ++

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817 Scirpe à inflorescence ovoïde x x x x x x x x AR Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Écuelle d'eau x x x x x x x x x x x x x R Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Hypericum pulchrum L., 1753 Millepertuis élégant x x x PC Chênaie acidiphile ++

Juncus bulbosus L., 1753 Jonc bulbeux x x x x x x x PC Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, Polystic des montagnes x x AR Bois d'aulnes marécageux oligotrophes ++

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale x x x x x x x x x x x x R Bois d'aulnes marécageux oligotrophes ++

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde x x PC Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888 Scirpe à écailles mucronées x x x x x x x x R Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Scrophularia umbrosa Dumort., 1829 Scrophulaire des ombrages x x AR Chênaie acidiphile (fossés) +

Scutellaria minor Huds., 1762 Scutellaire naine x x x x R Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes +++

Sparganium emersum Rehmann, 1871 Rubanier émergé x x x x x x x x AR Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Utricularia vulgaris L., 1753 Utriculaire vulgaire x x x x x x x RR Colonies d'utriculaires ++

Sta tuts DH II Directive Habitats annexe II Classes de rareté D? (non revu après 1990) 
enjeu faible DO I Directive Oiseaux annexe I (Conservatoire Botaniques Nationaux) E (exceptionnel) 
enjeu fort PN Protection nationale RR (très rare)
enjeu très fort PR Protection régionale R (rare) 

NE non évalué LRR Liste rouge régionale AR (assez rare) 
CR : en grave danger PC (peu commun) 
EN : en danger AC (assez commun) 

nidification habitats au sein du site EnjeuGroupe Espèce 1993 1994 1995

Amphibiens

Odonates

Oiseaux

Plantes

1er  plan de gestion statut2e  plan de gestion
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La liste des observateurs est annexée. 
 
 Flore 
Le nombre d’espèces remarquables observées depuis 1994 est de 16. 
 
La Scutellaire naine n’a pas été revue depuis 2000. Cette espèce étant 
rare dans la région et son habitat étant fortement dégradé sur le site, la 
conservation des conditions écologiques qui lui sont favorables est un 
enjeu très fort. 
 
Par ailleurs la découverte de 2 nouvelles espèces remarquables est à 
noter : 

• Renoncule sarde (enjeu de conservation moyen) 
• Scrophulaire des ombrages (enjeu de conservation faible) 

 
La carte ci-dessous situe les stations d’espèces remarquables localisées. 
Certaines données n’ont par contre pas été géoréférencées, d’autres 
n’ont pas été produites par le CREN mais collectées auprès de 
partenaires et l’information n’a pas pu être transmise. 
 
 
 

Ecuelle d’eau – CLARY K. CENRA 

Scirpe à écailles mucronées – AMOR E. CENRA 
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 Faune 
Le nombre d’espèces remarquables observées depuis 1993 est de 13. 
 
Le Crapaud sonneur à ventre jaune n’a pas été revu depuis 2003. Le 
Triton crêté a quant à lui été observé une seule fois en 2004. Ces 
espèces étant considérées respectivement comme en danger et en grave 
danger en Rhône-Alpes et leur habitat étant fortement dégradé sur le 
site, la conservation des conditions écologiques qui leur sont favorables 
est un enjeu très fort. 
 
Par ailleurs la découverte d’une nouvelle espèce remarquable est à 
noter : 

• Bihoreau gris (enjeu de conservation moyen) 
  
La carte en page suivante situe les stations de la seule espèce dont la 
localisation des micro-habitats favorables est connue précisément. 
 
 
 

Bihoreau gris 
GELEE C., CEN 

RA 

Sonneur à ventre jaune – AMOR E. CENRA 

Triton alpestre – AMOR E. CENRA 
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Etang de But (Saint-Etienne-du-bois)  

 

23 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes  
 

4. Place du site dans un ensemble de sites 
naturels 

La situation n’a pas évolué avec la présence à proximité de milieux 
naturels particulièrement remarquables : 
- Etang du bois de la Forêt 
- Etang Bizadan 

5. Synthèse des connaissances 
La synthèse a été réalisée à partir de données comprises entre 1994 et 
2012. 
 
Globalement le niveau de connaissance est assez bon, en tout cas pour 
les taxons dont la connaissance sur la répartition et l’écologie des 
espèces sont suffisamment connus pour que leur intérêt patrimonial ait 
pu être établi. 
 

 

Amphibiens 9 3

Coléoptères 11 0

Hyménoptères 1 0

Lépidoptères 10 1

Mammifères 8 2

Odonates 35 3

Oiseaux 68 3

Plantes 292 3

Poissons 6 1

Reptiles 4 1

1 : Prospection 
insuffisante2 : Prospection assez 
bonne3 : Bonne prospection

Bilan des connaissances (données de 1994 à 2012)

Niveau des 
connaissances

Nombre 
observé

Taxons

0 : Prospection nulle ou quasi inexistante

 
 

 III. Activités socio-économiques 
Les activités n’ont pas changé depuis le précédent plan de gestion : 

• Loisirs 
• Tourisme 
• Chasse 
• Connaissance naturaliste 

1. Description, importance du site pour 
l’activité 

Le site revêt une importance localement pour le loisir. Le tourisme n’y est 
pas développé, la chasse y est peu pratiquée et la pêche est interdite 
(réserve). 
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2. Synthèse des activités ayant une 
influence sur la gestion 

Toutes les activités, étant donné la faible intensité avec laquelle elles 
sont pratiquées, ont une influence mineure sur la gestion. Elles ne sont ni 
des menaces ni des facteurs de dégradation du fonctionnement des 
écosystèmes remarquables. 

3. Fréquentation actuelle et capacité à 
accueillir du public 

La fréquentation actuelle est assez faible. 
 
Sur le plan écologique la capacité des milieux à accueillir du public n’est 
pas limitée. Par contre le site ne s’y prête pas et les aménagements 
nécessaires pour cela auraient un impact non négligeable sur la 
conservation des milieux et des espèces remarquables. 
 
Dans tous les cas les acteurs locaux ne souhaitent pas un 
développement de la fréquentation sur le site. 

 IV. Bilan des enjeux 
Les enjeux liés aux habitats naturels n’ont pas évolué, ils se concentrent 
sur les milieux humides. 
Globalement l’intérêt patrimonial est maintenu mais l’eutrophisation 
représente une menace importante pour la conservation des habitats et 
espèces végétales remarquables.  
Il convient également d’être vigilant sur l’impact des sels de déneigement 
transférés de l’autoroute vers l’étang.  
Un retour à des vidanges et assecs périodiques est nécessaire mais doit 
être accompagné de la création de zones refuges pour la faune 
remarquable. 
 
Par ailleurs les activités pratiquées sont principalement le tourisme et le 
loisir de plein air. La fréquentation à ce niveau ne menace pas la 
conservation des milieux et espèces remarquables.  
 
Enfin le statut foncier et réglementaire du site n’a pas évolué, leurs 
influences sur la gestion sont donc toujours les mêmes. 
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 2ème PARTIE : PLAN DE 
GESTION 2012-2021 

 Objectifs 
Les objectifs du précédent plan de gestion n’ont pas tous été atteints ou 
nécessitent d’être reformulés. Ils ont donc été redéfinis afin de renforcer 
les actions nécessaires au regard des enjeux de conservation du site. 
 
Le tableau suivant présente les objectifs et actions choisies : 
 

La vie d’un étang piscicole : scène de pêche en Dombes – FAVRE E. CEN RA 
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n° intitulé code intitulé

creusement étang secondaire
abattage/dessouchage
déplacement Osmonde

libellules

amphibiens
flore
topographie étang secondaire

maitrise foncière Maitrise foncière ou d'usage nouvel étang
études déclaration création étang secondaire
travaux curage de mares

libellules
flore
vidange  étang principal
vidange  étang secondaire
mise en assec étang principal
mise en assec étang secondaire
pêche  vidange  étang principal
pêche  vidange  étang secondaire
curage de mares
fauche avec exportation
chaulage
physico-chimie vidange
topographie étang principal

topographie étang secondaire

diagnose étang principal

diagnose étang secondaire
flore
déclaration vidange étang principal
déclaration vidange étang secondaire
piégeage Perche soleil et Poisson-chat
coupe sélective de Saules
arrachage plantes invasives

amphibiens
flore
poissons
écorçage/annelage Robinier digue étang principal
colmatage fuite digue étang principal
piégeage Ragondin
installation échelle lmnimètrique étang secondaire
remise en eau étang principal
remise en eau étang secondaire
décaissage et changement terre digue étang principal
fascine de Saules digue étang principal
flore
hauteur d'eau
poissons
topographie étang principal
topographie étang secondaire

travaux marquage des bois d'exploitation
suivis forêt
études chiroptères
travaux arrachage et coupe jeunes Pin Weimouth
suivis forêt

vente sur pied du bois de chauffage

vente sur pied du bois d'oeuvre

contrôle des chantiers d'exploitation du bois d'oeuvre

marquage des bois d'exploitation

nettoyage panneau

élagage autour du panneau

animation pêche étang

panneau exposition maison pays en Bresse

changement panneau site

rédaction d'un plan de gestion synthétique

sorties nature
travaux suivi de chantier

gestion administrative et financière, relations avec les acteurs

frais de fonctionnement
maitrise foncière convention d'usage
études révision du plan de gestion

travaux

sensibilisation

animation
But SUI-MOETOUS Suivre la mise en œuvre du plan de gestion

But 2TRA3

But 2TRA1

But 1TRA4

But 3SEN

travaux

suivis

études

But 2TRA2

But 1TRA3

Reconvertir les milieux forestiers secs en futaie irrégulière

Limiter la concurrence entre essences locales et Pin 
Weymouth

Sur la durée du plan de gestion
Poste intitulé

Créer des zones refuges en favorisant une mosaïque spatio-
temporelle de milieux

But 1TRA1

But 1TRA2

Organiser l'exploitation forestière

Augmenter la durée d'inondation des mares

Contrôler l'exondation des milieux humides

suivis

2

Etang de But - Plan de gestion 2013-2022

Enjeux de conservation

Objectifs Actions

A long terme

Optimiser les processus 
fonctionnels à l'origine de la 

richesse écologique de 
l'écosystème étang

travaux

travaux

suivis

suivis

Limiter la concurrence sur les milieux et espèces 
remarquables

Diminuer le niveau trophique des milieux aquatiques

But 1TRA5

travaux

suivis

travaux

Diffuser et expliquer les connaissances sur le fonctionnement 
des milieux du site et leur conservation 

3 Sensibiliser et informer le public

Bois d'aulnes marécageux oligotrophes
Bihoreau gris

Pouillot siffleur
Laîche fausse-brize
Millepertuis élégant

Polystic des montagnes
Osmonde royale

Scrophulaire des ombrages

Améliorer la qualité écologique 
des milieux forestiers tout en 

développant un mode de 
production sylvicole extensif 

Eaux mésotrophes x Gazons des bordures d'étangs acides 
en eaux peu profondes

Bois d'aulnes marécageux oligotrophes
Colonies d'utriculaires

Crapaud sonneur à ventre jaune
Triton alpestre

Triton crêté
Cordulie à deux taches

Naiade aux yeux rouges
Leucorrhine à gros thorax

Orchis à fleurs lâches
Laîche de Bohème
Laîche écailleuse

Scirpe à inflorescence ovoïde
Écuelle d'eau
Jonc bulbeux

Polystic des montagnes
Osmonde royale
Renoncule sarde

Scirpe à écailles mucronées
Scutellaire naine
Rubanier émergé
Utriculaire vulgaire

1
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Les paragraphes ci-dessous présentent les objectifs et les actions qui 
s’en déclinent. Un argumentaire est développé afin d’expliciter les choix 
pris par le CREN. Ceux-ci intègrent les enjeux de conservation et les 
souhaits des acteurs locaux. 
La mise en œuvre des actions prévues est rediscutée chaque année au 
sein du comité de pilotage. 
Enfin tous les travaux seront réalisés sur les parcelles dont le CREN a la 
maîtrise d’usage. 

 Objectif n°1 : Optimiser les processus fonctionnel s à 
l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang 

Créer des zones refuges en favorisant une 
mosaïque spatio-temporelle de milieux 

Le creusement d’un étang secondaire (après abatage et dessouchage) 
permettra de vidanger l’étang principal en offrant un milieu de substitution 
aux espèces animales nécessitant des zones d'eau permanente pour 
l’accomplissement de leur cycle biologique (libellules notamment). 
Par la suite leur vidange et leur mise en assec prolongé (1 an) de 
manière diachronique conservera leur rôle réciproque de zone refuge. 
 
Le creusement de l'étang nécessitera une demande dérogation pour 
destruction d'espèce protégée (Osmonde royale). La station d'Osmonde 
ne sera qu'en partie détruite, si bien que les pieds se trouvant sur les 
zones de travaux pourront être déplacés et replantés à proximité 
immédiate dans des milieux favorables où l'espèce est déjà présente. Le 
gain écologique généré par la création de zones refuges et la mise en 
assec (diminution du niveau trophique principalement) compensera 
largement la dégradation partielle de la station d'Osmonde royale. 
Une  déclaration au titre du code de l'environnement sera également 
nécessaire pour la mise en eau d'une zone humide, la création d'un 
barrage (digue avec vanne de vidange) et d'un plan d'eau. 
Pour cela et afin d'élaborer un avant-projet détaillé une étude de sol, des 
levées topographiques fines et une diagnose de l'étang principal seront 
préalablement réalisées. 
 
Une alternative ou un complément au creusement d'étang est la maitrise 
foncière ou d'usage d'un étang proche  puis la gestion en réseau de 
celui-ci avec l'étang de But (à condition que les conditions écologiques 
soient similaires et permettent ainsi la présence d'habitas naturels et 
d'espèces aussi remarquables). 

Diminuer le niveau trophique des milieux 
aquatiques 

L’assec permettra de diminuer le niveau trophique en minéralisant la 
matière organique. Ce processus sera accéléré par la fauche avec 
exportation de la végétation herbacée qui se développera dans l’étang 
asséché, éventuellement complété par un chaulage (en fonction des 
résultats de la diagnose). Il sera favorable au développement de gazons 
amphibies et donc à celui d’espèce végétales remarquables (Carex 
bohemica notamment). 
Les vidanges seront contrôlées pour ne pas que les étangs soient vidés 
trop rapidement. Elles feront également l'objet d'une déclaration et la 
qualité physico-chimique du ruisseau collecteur devra être suivie pour 
certains paramètres durant toute l'opération. 
La vitesse de sédimentation des étangs  (via la topographie)  et leur 
évolution trophique (diagnose) seront également suivies. Cela permettra 
d'évaluer la pertinence des travaux et notamment la fréquence des 
vidanges et la durée des mises en assec.  Ces paramètres ont été définis 
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sur la base du modèle de gestion des étangs de type « Dombiste » avec 
lesquels l'étang de But a beaucoup de ressemblance mais il n'est pas sûr 
que cela soit adapté dans la mesure où le dernière vidange a eu lieu en 
1999 et qu'aucun assec n'a été pratiqué suite à cela. 
A chaque vidange les poissons seront pêchés et feront l'objet d’une 
analyse biométrique (poids, taille) afin d’évaluer l'impact des mesures de 
gestion sur le peuplement.  Les espèces exogènes indésirables seront 
détruites et les autres seront remis à l'eau dans l'étang servant de zone 
refuge (sauf Black-bass et Sandre) ou serviront au repeuplement 
d'étangs pêchés géré par l'AAPPMA. L’appui de pêcheurs professionnels 
et d’un pisciculteur pour son matériel de capture et de transport de 
poisson pourra être sollicité. 

Limiter la concurrence sur les milieux et 
espèces remarquables 

L'assec contribuera à limiter voire éradiquer le peuplement de poissons 
carnassiers exogènes (Poisson-chat et Perche soleil). Ceci diminuera la 
prédation sur les larves de libellules et d’amphibiens et favorisa les 
espèces qui y sont sensibles (toutes les espèces d’amphibiens 
remarquables potentiellement présentes dans ce type de milieu). 
 
Par ailleurs  le Solidage géant  la Balsamine de l'Himalaya et le Raisin 
d'Amérique qui sont des espèces végétales invasives seront arrachés 
avant leur floraison afin d’épuiser leurs ressources et donc  réduire la 
dissémination de leurs graines et la pérennité de leurs organes 
végétatifs.  
 
Enfin une coupe régulière mais partielle de ligneux (Saules) sera réalisée  
autour des mares afin de diminuer la concurrence pour l’eau et la lumière 
entre les végétations herbacées et ligneuses.  

Contrôler l'exondation des milieux humides 
L'élimination du Robinier sur la digue de l'étang principal évitera la 
dégradation de celle-ci par le système racinaire de cette espèce à forte 
croissance.  
Le colmatage des fuites de la digue garantira le maintien du niveau d'eau 
souhaité. En effet une exondation trop longue des berges pourrait 
favoriser le développement des ligneux au détriment des hélophytes et 
hydrophytes. L'éradication du Ragondin par piégeage limitera les risques 
d'apparition de brèches.  
 
Le suivi du niveau d'eau sera poursuivi sur les 2 étangs (pour cela une 
échelle lmnimètrique sera installée sur l'étang secondaire). En effet 
l'analyse croisée des niveaux d’eau, de la topographie et de la 
pluviométrie permettra de mieux appréhender le fonctionnement 
hydrologique de l’étang. Il sera alors possible de définir un modèle 
utilisable pour améliorer la conservation des habitats naturels 
remarquables (par régulation du niveau d’eau). 

Augmenter la durée d'inondation des mares 
 
Un curage des mares existantes permettra d’exporter la matière 
organique accumulée  et d’abaisser le niveau topographique du fond. 
 
 
L’impact des interventions sur la qualité écologique des milieux 
aquatiques et humides sera évalué par des suivis de la flore, des 
amphibiens et des odonates. 
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 Objectif n°2 : Améliorer la qualité écologique des  
milieux forestiers tout en développant un mode de production 
sylvicole extensif  

Reconvertir les milieux forestiers secs en futaie 
irrégulière 

La poursuite du marquage des bois d'exploitation au sein d'un groupe de 
travail (même composition) permettra de reconvertir les boisements hors 
zones humides en futaie irrégulière tout en sélectionnant des arbres 
intéressant sur le plan commercial pour la vente sur pied du bois de 
chauffage et du bois d'œuvre.  
 
Etant donné le potentiel offert par les habitats forestiers du site pour les 
chiroptères remarquables, un inventaire sera réalisé afin d’avoir un état 
initial avant que des actions soient engagées. 
 
L'application du protocole de suivi élaboré pour les habitats forestiers 
permettra d'évaluer la pertinence des actions sur le plan écologique. 
 
Organiser l'exploitation forestière 
 
La production sera organisée par la commune qui traitera la vente sur 
pied du bois et contrôlera les chantiers d'exploitation. 

Limiter la concurrence entre essences locales et 
Pin Weymouth 

Enfin l'arrachage et  la coupe de jeunes Pins Weymouth contrôlera la 
prolifération de cette essence tout en permettant le développement des 
plus gros fûts jusqu'à maturité. 

 Objectif n°3 : Sensibiliser et informer le public 

Les orientations choisies pour atteindre cet objectif sont les suivantes : 

Diffuser et expliquer les connaissances sur le 
fonctionnement des milieux du site et leur 
conservation 

Le travail d‘animation de la structure animatrice permettra d’apporter les 
éléments techniques et scientifiques nécessaires aux partenaires en 
charge de l'accueil du public (maison de pays en Bresse notamment) et 
de l'éducation à l'environnement susceptibles d'organiser des sorties 
nature sur le site. Un panneau d'exposition sera également réalisé et un 
plan de gestion synthétique rédigé afin d'être mis à disposition de ces 
structures pour le grand public. 
 
La mise à jour des informations présentées sur l'unique panneau du site 
permettra de mieux communiquer sur les enjeux, les objectifs et les 
actions actuels. 
 
Enfin lors des vidanges des animations seront organisées afin de faire 
partager à la population locale les saveurs des produits piscicoles 
préparés et pêchés selon des méthodes traditionnelles. 
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 Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion 
Toutes ces actions ne pourront être réalisées que par un suivi régulier de 
la mise en œuvre des actions par l’équipe du CREN, par des sous-
traitants ou des partenaires. 
 
Il est donc nécessaire de prévoir chaque année la gestion administrative 
et financière du projet, l’organisation et le suivi des chantiers et 
l’animation auprès des acteurs locaux.  
Enfin la révision du plan de gestion est indispensable pour prendre en 
compte les résultats obtenus et définir les évolutions nécessaires.  
 
 
Pour formaliser l'intervention du Conservatoire sur le site, les démarches 
de rétrocession des parcelles d'APRR à la commune, dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures compensatoires relatives à la construction 
de l'autoroute A40, devront être achevées et suivies de la signature d'une 
convention d'usage  entre le Conservatoire et la commune 
(conformément à l'arrêté ministériel 

 Budget prévisionnel 
Etant donné la difficulté d’interprétation des données de suivis 
pour évaluer les objectifs sur une période de 5 ans (certaines 
actions réalisées tous les 2 ans sont trop peu répétées), la 
programmation des actions est définie sur une période de 10 
ans. 
Il va de soi que les estimations financières ne sauraient être 
précises sur toute la durée du plan de gestion. 
 

Etang de But - budget prévissionnel 2013-2022

2013-2022 2013-2017 2018-2022

travaux 132 625 € 67 125 € 65 500 €

suivis 143 500 € 59 750 € 83 750 €

études préalables 28 000 € 10 500 € 17 500 €

sensibilisation 9 500 € 7 500 € 2 000 €

maitrise foncière 33 000 € 33 000 € 0 €

animation 44 870 € 21 370 € 23 500 €

TOTAL 391 495 € 199 245 € 192 250 €

Poste
Montants TTC

 

 Fiches actions 
Les actions relatives à des travaux ont été programmées dans le temps 
et dans l’espace. La carte des travaux prévisionnels est ainsi annexée au 
présent rapport. 
 
 



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Créer des zones refuges en favorisant une mosaïque spatio-temporelle de milieuxBut 1TRA1

Description

- Creusement d'étang secondaire : barrage du fossé alimentant l'étang par une digue créée avec les matériaux issus du creusement; installation d'un système de vidange et d'une échelle limnimètrique. Consevation de 
berges en pente douce (< 30%).

-abattage/dessouchage : enfouissement des souches sous terre dans une clairière à proximité immédiate.

-déplacement Osmonde : prélèment des pieds avec la terre autour des racines (cube de 30*30*30 cm minimum) et replant dans un habitat favorable à proximité. 

- Suivi des amphibiens indicateurs : 3 passages, détection visuelle, auditive et au troubleau, pièges lumineux  (protocole à définir (sur la base de celui du programme Rhoméo).

- Suivi de la flore : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables.

- Suivi des odonates : recherche et capture d'adultes, recherche d'exuvies ; protocole à définir (sur la base de celui du programme Rhoméo)

- suivi topographique : levée fine (précision centimètrique) avant travaux avec un GPS diférentiel.

- Maitrise foncière ou d'usage nouvel étang : 33000 pour un étang de 1,5 ha avec un prix de 2,2 €/m² (exemple prix en Dombes)

- déclaration création étang secondaire : Travaux soumis à déclaration au titre du code de l'Environnement; ce n'est pas un cours d'eau car il n'y a pas de lit en permanence par contre les rubriques suivantes sont 
concernées : plan d'eau <3ha (rubrique 3230), barrage entre 2 et 5 m (3250), mise en eau ZH entre 0,1 et 1ha

Partenaire

indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition du cortège floristique et faunistique

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

creusement étang secondairetravaux 0 0 32000 0 0 0 0 0 0prestataire 0

abattage/dessouchagetravaux 0 0 3000 0 0 0 0 0 0prestataire 0

déplacement Osmondetravaux 0 0 500 0 0 0 0 0 0technicien travaux 0

libellulessuivis 1000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 1000chargé d'études 0

amphibienssuivis 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 1500chargé d'études 0

floresuivis 0 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000chargé d'études 0

topographie étang 
secondaire

suivis 0 1500 0 0 0 0 0 1500 0prestataire 0

Maitrise foncière ou d'usage 
nouvel étang

maitrise foncière 0 0 33000 0 0 0 0 0 0chargé de projets 0

déclaration création étang 
secondaire

études préalable 0 5000 0 0 0 0 0 0 0chargé d'études 0



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Créer des zones refuges en favorisant une mosaïque spatio-temporelle de milieuxBut 1TRA1

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

1436 m² 236 mcreusement étang secondaire septembre/octobre

1436 m² 236 mabattage/dessouchage aout/septembre

déplacement Osmonde juillet/aout



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Augmenter la durée d'inondation des maresBut 1TRA2

Description

- Curage : exportation des matérieux à prévoir; conserver une part du linéaire de berge en pente douce (P<30%) et une profondeur permettant une inondation au printemps et un assèchement en fin d'été (pour éviter la 
survie de poissons éventuellement introduits par un tiers)

- Suivi de la flore : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables.

- Suivi des odonates : recherche et capture d'adultes, recherche d'exuvies ; protocole à définir (sur la base de celui du programme Rhoméo)

Partenaire

indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition du cortège floristique et faunistique

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

curage de marestravaux 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0prestataire 0

libellulessuivis 1000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 1000chargé d'études 0

floresuivis 0 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000chargé d'études 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

263 m² 113 mcurage de mares septembre/octobre



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Diminuer le niveau trophique des milieux aquatiquesBut 1TRA3

Description

-vidanges : contrôle du bon fonctionnement et de la vitesse d'évacuation des eaux par un technicien travaux du Conservatoire; ouverture à 1/4 de la bonde pendant 3/-4 jours puis ouverture complète.

- mises en assec : sur une période prolongée (1 an).

-fauche avec exportation : exportation de la matière en sous-bois (milieux forestiers secs) à proximité immédiate.

- chaulage (optionnel) : apport de chaux éteinte (1,8 t/ha), épandage avec rampe à vis ou centrifuge.

- Curage : exportation des matérieux à prévoir; conserver une part du linéaire de berge en pente douce (P<30%) et une profondeur permettant une inondation au printemps et un assèchement en fin d'été (pour éviter la 
survie de poissons éventuellement introduits par un tiers)

- pêches vidanges : appui AAPPMA, Fédération de pêche et pêcheurs professionnels; déplacement du poisson vivant vers l'étang de l' AAPPMA par un pisciculteur; don du poisson à l'AAPPMA sauf pour les grosses carpes 
qui seront revendues.

- Déclaration vidange; soumis à déclaration au titre du code de l'Environnement : plan d'eau >0,1ha (rubrique 3240); Durlande = 2è catégorie piscicole donc pas de contrainte pour la période d'intervention.

- suivi physico-chimique vidange : surveillance horaire durant toute la durée de la vidange des matières en suspension (MES) , de l'oxygène dissous et l'ammonium (NH4).

- suivi topographique : levée fine (précision centimètrique) avant travaux avec un GPS diférentiel.

- diagnoses : protocole à définir (basé sur la méthodologie de diagnose rapide des plans d'eau du CEMAGREF), plusieurs passages par an, analyses physico-chimiques des eaux et des sédiments, analyses trophiques.

Partenaire AAPPMA, Fédération de Pêche

indicateurs d'évaluation de l'objectif

Physico-chimie des eaux, trophie, topographie (intensité de minéralisation), composition du cortège 
floristique

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Diminuer le niveau trophique des milieux aquatiquesBut 1TRA3

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

mise en assec étang principaltravaux 0 0 0 0 0 0technicien travaux 0

mise en assec étang 
secondaire

travaux 0 0 0 0 0 0 0technicien travaux 0

vidange  étang principaltravaux 0 0 0 0 0 2500 0 0 2500technicien travaux 0

vidange  étang secondairetravaux 0 0 0 0 0 0 2500 0 0technicien travaux 0

curage de marestravaux 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0prestataire 0

physico-chimie vidangesuivis 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0prestataire 0

topographie étang principalsuivis 0 0 0 0 0 0 1500 0 0prestataire 0

topographie étang 
secondaire

suivis 0 1500 0 0 0 0 0 1500 0prestataire 0

diagnose étang principalsuivis 0 15000 0 15000 15000 0 0 15000 0prestataire 15000

diagnose étang secondairesuivis 0 0 0 0 0 15000 0 0 0prestataire 15000

floresuivis 0 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000chargé d'études 0

déclaration vidange étang 
principal

études préalable 0 0 0 0 2500 0 0 0 0chargé d'études 2500

déclaration vidange étang 
secondaire

études préalable 0 0 0 0 0 2500 0 0 0chargé d'études 0

fauche avec exportationtravaux 0 0 0 0 0 0 5500 5500 0prestataire 0

chaulagetravaux 0 0 0 0 0 0 6500 0 0prestataire 0

pêche  vidange  étang 
principal

travaux 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500prestataire/AAPPMA 0

pêche  vidange  étang 
secondaire

travaux 0 0 0 0 0 0 1500 0 0prestataire/AAPPMA 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

1,4703 ha 933 mmise en assec étang principal septembre à septembre

1436 m² 236 mmise en assec étang secondaire septembre à septembre

1,4703 ha 933 mvidange  étang principal septembre/octobre

1436 m² 236 mvidange  étang secondaire septembre/octobre

263 m² 113 mcurage de mares septembre/octobre

1,0617 ha 789 mfauche avec exportation aout/septembre

1,0617 ha 789 mchaulage ?

1,0617 ha 789 mpêche  vidange  étang principal septembre/octobre

1436 m² 236 mpêche  vidange  étang secondaire septembre/octobre



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Limiter la concurrence sur les milieux et espèces remarquablesBut 1TRA4

Description

- Piégeage Perche soleil et Poisson-chat : acquisition et utilisation de nasses en atttendant la vidange de l'étang principal. 

- Coupe sélective de Saules sur une bande de 2 à 5 mètres autour des mares et de certains secteurs de gazons amphiibies; évacuation des produits de la coupe en sous-bois (milieux forestiers secs) à proximité immédiate.

- arrachage plantes invasives : intervention manuelle avant la période de floraison des 3 espèces concernées (Renouée du japon, Balsamine de l'Himalaya, Raisin d'Amérique).

- Suivi poissons : comptage et analyse biométrique (taille et poids) lors des opérations de vidanges.

- Suivi des amphibiens indicateurs : 3 passages, détection visuelle, auditive et au troubleau, pièges lumineux  (protocole à définir (sur la base de celui du programme Rhoméo).

- Suivi de la flore : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables.

Partenaire AAPPMA

indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition du cortège floristique et faunistique, biomasse (poissons)

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

piégeage Perche soleil et 
Poisson-chat

travaux 200 200 200 200 200 0 0 0 0AAPPMA 0

coupe sélective de Saulestravaux 0 500 0 0 0 0 500 0 0technicien travaux 0

arrachage plantes invasivestravaux 250 375 375 375 375 375 375 375 375prestataire/technicien travaux 375

poissonssuivis 0 0 0 0 3500 1500 1500 0 1500prestataire 0

amphibienssuivis 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 1500chargé d'études 0

floresuivis 0 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000chargé d'études 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

1,0617 ha 789 mpiégeage Perche soleil et Poisson-chat septembre

181 m² 284 mcoupe sélective de Saules automne

106 m² 185 marrachage plantes invasives juin/juillet



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Contrôler l'exondation des milieux humidesBut 1TRA5

Description

- écorçage/annelage Robinier digue étang principal : intervention manuelle; anneau creusé jusqu'au duramen pour les plus gros sujets sinon écorçage (sur 1/5ème pour laisser une bande tire-sève) voire coupe pour les 
sujets dont le diamètre est <5cm.

- colmatage fuite digue étang principal : au moyen d'une pelle-mécanique; profiter de l'engin lors d'un chantier plus important; prévoir apport de terre (lors d'un curage).

- installation échelle lmnimètrique étang secondaire : côte altitudinale a caler sur un repère du Nivellement Général de la France (borne ou repère géodésique); prévoir un U en acier à enfoncer dans l'étang comme support 
(à poser quand la pelle-mécanique sera sur le site pour le creusement de l'étang).

- Remise en eau étangs : remplissage à affectuer en octobre pour que l'atang soit en eau avant au printemps suivant.

- décaissage et changement terre digue étang principal : intervention d'une pelle-mécanique en période d'assec.

- Fascine de Saules : utilisation de préférence de Saules  prélevés à proximité (Salix cinerea, Salix Caprea et Salix aurita), à défaut voire issus de variétés locales de ces espèces mises en pépinière.
 
- suivis topographiques étangs : levée fine (précision centimètrique) avant travaux avec un GPS diférentiel.

- suivi hauteur d'eau : contrôle visuel chaque mois du niveau sur les échelle limnimétrique.

- Suivi poissons : comptage et analyse biométrique (taille et poids) lors des opérations de vidanges.

- Suivi de la flore : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables.

Partenaire AAPPMA

indicateurs d'évaluation de l'objectif

topographie, limnimétrie, composition du cortège floristique

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)



1Objectif à long terme Optimiser les processus fonctionnels à l'origine de la richesse écologique de l'écosystème étang

Contrôler l'exondation des milieux humidesBut 1TRA5

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

écorçage/annelage Robinier 
digue étang principal

travaux 0 1250 1250 0 0 0 0 0 0prestataire/technicien travaux 0

colmatage fuite digue étang 
principal

travaux 0 0 1000 0 0 0 0 0 0prestataire 0

piégeage Ragondintravaux 350 350 350 350 350 350 350 350 350AAPPMA 350

installation échelle 
lmnimètrique étang 
secondaire

travaux 0 0 500 0 0 0 0 0 0prestataire 0

remise en eau étang 
principal

travaux 0 0 0 0 0 0 0technicien travaux 0

remise en eau étang 
secondaire

travaux 0 0 0 0 0 0 0 0technicien travaux

décaissage et changement 
terre digue étang principal

travaux 0 0 0 0 0 2500 0 0 0prestataire 0

fascine de Saules digue 
étang principal

travaux 0 0 0 0 0 0 5000 0 0chantier école 0

hauteur d'eausuivis 150 150 150 150 150 150 150 150 150prestataire 150

poissonssuivis 0 0 0 0 3500 1500 1500 0 1500prestataire 0

topographie étang principalsuivis 0 0 0 0 0 0 1500 0 0prestataire 0

topographie étang 
secondaire

suivis 0 1500 0 0 0 0 0 1500 0prestataire 0

floresuivis 0 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000chargé d'études 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

291 m² 89 mécorçage/annelage Robinier digue étang principal septembre/octobre

3 m² 9 mcolmatage fuite digue étang principal septembre/octobre

1,0617 ha 789 mpiégeage Ragondin automne

installation échelle lmnimètrique étang secondaire septembre/octobre

1,4703 ha 933 mremise en eau étang principal octobre à juin

1436 m² 236 mremise en eau étang secondaire octobre à juin

291 m² 89 mdécaissage et changement terre digue étang 
principal

septembre

26 m² 69 mfascine de Saules digue étang principal automne



2Objectif à long terme Améliorer la qualité écologique des milieux forestiers tout en développant un mode de production sylvicole extensif 

Reconvertir les milieux forestiers secs en futaie irrégulièreBut 2TRA1

Description

- marquage des bois d'exploitation : sélection d'arbres povant être abattus pour le bois de chauffage et le bois d'œuvre par un groupe technique réunissant le Conservatoire, la Commune, le CRPF et les exploitants 
forestiers locaux; intervention par secteurs.

- Etude chiroptère : capture au filet et recherche avec détecteur d'ultrasons; radiotracking le 2ème année si résultats positifs la 1ère.

- suivi forestier : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables, évaluation de la quantité de bois mort, recensement des caries.

Partenaire Marquage : commune de Saint-Etienne-du-bois, CRPF, exploitants 
forestiers; étude chiroptère : CORA Ain

indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition du cortège floristique, quantité de bois mort, caries, gîtes (chiroptères)

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

marquage des bois 
d'exploitation

travaux 250 375 375 375 375 375 375 375 375responsable travaux 375

forêtsuivis 0 0 1000 0 0 0 0 0 0chargé d'études 1000

chiroptèresétudes préalable 0 0 3000 0 0 0 0 0 0prestataire 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

19,0078 ha 5160 mmarquage des bois d'exploitation automne



2Objectif à long terme Améliorer la qualité écologique des milieux forestiers tout en développant un mode de production sylvicole extensif 

Limiter la concurrence entre essences locales et Pin WeymouthBut 2TRA2

Description

- arrachage et coupe jeunes Pin Weimouth : intervention par secteurs avec coupes des arbres dont le diamètre est inférieur à 12 cm la première (laissés en tas sur place sauf dans les milieux forestiers humides) puis 
arrachage des semis sur le même secteur l'année suivante.

- suivi forestier : relevés phytosociologiques; recherche d'espèces remarquables, évaluation de la quantité de bois mort, recensement des caries.

Partenaire

indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition du cortège floristique, quantité de bois mort, caries, gîtes (chiroptères)

recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

arrachage et coupe jeunes 
Pin Weimouth

travaux 750 750 750 750 750 750 750 750 750technicien travaux 750

forêtsuivis 0 0 1000 0 0 0 0 0 0chargé d'études 1000

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

19,0078 ha 5160 marrachage et coupe jeunes Pin Weimouth automne



2Objectif à long terme Améliorer la qualité écologique des milieux forestiers tout en développant un mode de production sylvicole extensif 

Organiser l'exploitation forestièreBut 2TRA3

Description

- vente du bois : modalités à définir par la commune

-  contrôle des chantiers d'exploitation du bois d'oeuvre : regroupement au maximum des chantiers dans le temps; proscrire tout impact des voies de desserte et des aires de stockage sur les milieux humides; veiller au 
bon état du matériel de chantier pour éviter toute pollution ou dissémination d'espèce végétales invasives.

- marquage des bois d'exploitation : sélection d'arbres povant être abattus pour le bois de chauffage et le bois d'œuvre par un groupe technique réunissant le Conservatoire, la Commune, le CRPF et les exploitants 
forestiers locaux; intervention par secteurs.

Partenaire Commune de Saint-Etienne-du-bois

indicateurs d'évaluation de l'objectif recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Commune de Saint-Etienne-du-bois, Conservatoire d'Espaces Natur

ordre de priorité faible

Plan de financement Commune : autofinancement; Conservatoire : Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-
Alpes et Département de l'Ain (financement à 100%, taux variables selon le poste de 
l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

vente sur pied du bois de 
chauffage

travaux commune

vente sur pied du bois 
d'oeuvre

travaux 0 0 0 0 0 0 0commune 0

contrôle des chantiers 
d'exploitation du bois 
d'oeuvre

travaux 0 0 0 0 0 0 0commune 0

marquage des bois 
d'exploitation

travaux 250 375 375 375 375 375 375 375 375responsable travaux 375

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

19,1518 ha 4930 mvente sur pied du bois de chauffage automne

19,1512 ha 4941 mvente sur pied du bois d'oeuvre automne

19,1518 ha 4930 mcontrôle des chantiers d'exploitation du bois 
d'oeuvre

automne

19,0078 ha 5160 mmarquage des bois d'exploitation automne



3Objectif à long terme Sensibiliser et informer le public

Diffuser et expliquer les connaissances sur le fonctionnement des milieux du site et leur conservation But 3SEN

Description

- Apport d'éléments techniques et scientifiques nécessaires aux partenaires en charge de l'accueil du public et de l'éducation à l'environnement (action intégrée dans l'animation faite annuellement par la CREN).

- élagage autour du panneau : dégagement de la vue depuis le panneau (sur 5 mètres). 

- rédaction d'un document synthétique présentant les enjeux, les objectifs et les actions de conservation à destination du grand public

- sorties natures : présentation de la faune, de la flore, des milieux et de la géologie par un animateur nature et de la conservation du site par le CREN

- animation pêche étang : intervention auprès de scolaires d'un animateur de la Fédération de pêche lors des pêches de vidange.

- panneau exposition maison pays en Bresse : conception d'un support d'exposition mobile traitant des enjeux écologiques et des pratiques piscicoles anciennement pratiquées; stockage pour utilisation au sein de la 
maison de pays en Bresse et mise à disposition des structures éducatives.

- changement panneau site : conception et pose d'un nouveau panneau afin de mettre à jours les informations (en complément ou en substtitution de l'existant).

Partenaire AAPPMA, Fédération de Pêche, Maison de pays en Bresse

indicateurs d'évaluation de l'objectif recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité faible

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

nettoyage panneautravaux 0 125 125 125 125 125 125 125 125technicien travaux 125

élagage autour du panneautravaux 0 250 125 125 125 125 125 125 125technicien travaux 125

sorties naturesensibilisation 0 500 0 0 500 0 0 500 0prestataire 0

animation pêche étangsensibilisation 0 0 0 0 0 500 500 0 500prestataire 0

panneau exposition maison 
pays en Bresse

sensibilisation 0 0 0 500 0 0 0 0 0prestataire/chargé de 
communication

0

changement panneau sitesensibilisation 0 0 0 3500 0 0 0 0 0prestataire/technicien travaux 0

rédaction d'un plan de 
gestion synthétique

sensibilisation 0 1250 0 0 0 0 0 0 0chargé d'études CREN 0

rédaction d'un plan de 
gestion synthétique

sensibilisation 0 1250 0 0 0 0 0 0 0chargé de communication CREN 0

type de travaux surface périmètre/longueur periode d'intervention

nettoyage panneau avril

élagage autour du panneau hiver



Objectif à long terme Tous

Suivre la mise en œuvre du plan de gestionBut SUI-MOE

Description

- Suivi de chantier : rédaction des cahiers des charges, consultation des entreprises, contrôle, suivi et réception des travaux; appui au chargé d'études lors de la révsion du plan de gestion pour la définition et la  
programmation des travaux.

- Gestion administrative et financière, relations avec les acteurs : montage et suivi des dossiers de demande de subventions, rédaction des cahiers des charges de sous-traitance d'études et de suivis, contrôle des rapports 
et données restituées; relations avec l'équipe travaux du CREN pour la préparation du programme annuel de travaux; relations avec les usagers; préparation, animation et secrétariat de la réunion annuelle du comité de 
pilotage du site.

- Frais de fonctionnement : frais de déplacement et frais divers

- Révision du plan de gestion : bilan des suivis, évaluation des objectifs, mise à jour du diagnostic (données physiques, biologiques, usages…); définition d'objectifs et d'actions pour la prochaine phase de mise en œuvre.

- convention d'usage : déclinaison de la convention entre APPRR, la commune et le Conservatoire relative à la mise en œuvre des mesures compensatoires de l'autoroute en une convention donnant maitrise d'usage sur les 
parcelles rétrocédées.

Partenaire Comité de pilotage

indicateurs d'évaluation de l'objectif recommandations 
complémentaires

Maitrise d'ouvrage Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes

ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau RMC, Région Rhône-Alpes et Département de l'Ain (financement à 
100%, taux variables selon le poste de l'action)

Poste Action

20222013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maitrise d'oeuvre Montants prévisionnels en € TTC

Calendrier et budget prévisionnels

suivi de chantiertravaux 1000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500responsable travaux 2500

convention d'usagemaitrise foncière 0 0 0 0 0 0 0 0chargé de projets 0

révision du plan de gestionétudes préalable 0 0 0 0 0 0 0 0 10000chargé d'études 0

révision du plan de gestionétudes préalable 0 0 0 0 0 0 0 0 2500responsable travaux 0

gestion administrative et 
financière, relations avec les 
acteurs

animation 2070 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450chargé de projets 3450

frais de fonctionnementanimation 500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250prestataire 1250
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Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens (Amphibia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Sonneur à ventre jaune, Crapaud sonneur à 
ventre jaune

01/05/1999 04/03/2003 CREN (CARTONNET F.)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 01/05/1999 15/03/2001 CREN (FRAPPA F.)

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre 01/04/1999 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 01/04/1999 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) Grenouille verte, Grenouille comestible 01/05/1999 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Rana dalmatina Fitzinger, 1838 Grenouille agile 01/04/1999 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 01/04/1999 24/05/2005 CREN (FAVRE E.)

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 01/04/1999 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté 15/04/2004 15/04/2004 CREN (FRAPPA F. et THILL A.)

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté 15/04/2004 15/04/2004 CREN (THILL A.)

Coléoptères (Coleoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hydnobius spinipes (Gyllenhal, 1813) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hydroporus melanarius Sturm, 1835 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hydroporus tristis (Paykull, 1798) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Ilybius chalconatus (Panzer, 1796) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) 01/05/1998 01/05/1998 CREN (BRAUD Y.)

Hyménoptères (Hymenoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Lasius 17/07/2012 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun, Procris, Petit Papillon des foins, 
Pamphile

01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron, Limon, Piéride du Nerprun 01/05/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)



Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Satyre, Mégère 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier, Piéride de la Moutarde, Blanc-
de-lait

01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit sylvain 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux, L'Argus myope, Le 
Polyommate Xanthé

01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil, Myrtile, Jurtine, la Janire, Mirtil 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis, Argus des Bois, Égérie 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Mammifères (Mammalia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil 01/06/1999 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 01/05/1998 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins, Martre 01/06/1998 22/03/2003 CREN (COIC B.)

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin 03/06/2011 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rat musqué 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 01/01/1999 01/01/1999 CREN (FRAPPA F.)

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 01/05/1998 01/05/1998 CREN (MONCEIX V.)

Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 23/06/2009 23/06/2009 CREN (AMOR E.)

Aeshna isoceles (Müller, 1767) 01/06/2000 25/05/2012 CREN (AMOR E.)

Aeshna mixta Latreille, 1805 01/01/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Anax parthenope (Selys, 1839) 01/06/2000 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Brachytron pratense (Müller, 1764) 01/01/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 01/05/1998 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 01/06/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 10/05/2012 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé 01/06/2000 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 01/05/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)



Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 01/05/1998 01/06/2000 CREN (GREFF N.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 01/05/1998 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Cordulie à deux taches 01/06/2000 01/06/2000 GRAND D.

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 27/05/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 01/06/2000 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 01/05/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Agrion nain 23/06/2009 23/06/2009 CREN (AMOR E.)

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 01/06/1999 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) 01/06/1999 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Leucorrhine à gros thorax 01/05/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Libellula depressa Linnaeus, 1758 01/05/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Orthetrum 23/06/2009 23/06/2009 CREN (AMOR E.)

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 01/05/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 01/05/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 01/06/2000 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 01/06/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 01/05/1998 25/05/2012 CREN (AMOR E.)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 01/05/1998 25/05/2012 CREN (AMOR E.)

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 05/09/2012 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 01/06/1999 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 01/06/1999 01/06/2000 HERMINE (GREFF N.)

Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Autour des palombes 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 01/01/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte 01/01/1998 13/05/2000 CREN (GREFF N.)

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 Chevalier guignette 31/08/2010 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue 01/01/1998 08/05/2000 CREN (GREFF N.)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe 01/01/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse 24/05/2000 24/05/2000 CREN (GREFF N.)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 20/04/2012 02/05/2012 CREN (AMOR E.)



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Ardea alba Linnaeus, 1758 12/03/2012 12/03/2012 CREN (AMOR E.)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 24/05/2000 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Héron pourpré 12/06/2009 12/06/2009 CREN (AMOR E.)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 01/01/1998 02/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche 01/09/1999 01/09/1999 CREN (FRAPPA F.)

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin 31/05/2012 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 20/04/2012 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 01/01/1998 02/05/2012 CREN (AMOR E.)

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé 20/04/2012 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette 26/07/2010 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 01/01/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 01/01/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 01/01/1998 07/06/2010 CREN (AMOR E.)

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 01/01/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Butor blongios, Blongios nain 13/05/2000 13/05/2000 CREN (GREFF N.)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe 25/05/2012 25/05/2012 CREN (AMOR E.)

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Héron bihoreau, Bihoreau gris 23/06/2009 25/05/2012 CREN (AMOR E.)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe, Loriot jaune 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Parus ater Linnaeus, 1758 Mésange noire 12/03/2012 12/03/2012 CREN (AMOR E.)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 01/01/1998 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Parus cristatus Linnaeus, 1758 Mésange huppée 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 Mésange boréale 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Pouillot siffleur 01/01/1998 13/05/2000 CREN (GREFF N.)

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis 01/01/1998 02/05/2012 CREN (AMOR E.)

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau 08/05/2000 12/06/2009 CREN (AMOR E.)

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 01/01/1998 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 01/01/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 01/01/1998 17/04/2012 CREN (AMOR E.)

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 20/04/2012 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Chevalier culblanc 31/08/2010 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Troglodytes aedon Vieillot, 1809 Troglodyte familier, Rossignol 20/04/2012 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 01/01/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 01/01/1998 14/06/2012 CREN (AMOR E.)

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 20/04/2012 20/04/2012 CREN (AMOR E.)

Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Achillea ptarmica L., 1753 Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer 01/07/2000 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens 01/06/2006 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Agrostis canina var. canina Agrostide canine 31/08/2010 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Agrostis capillaris f. aristata Lindm. 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 01/01/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 01/01/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis à fleurs lâches 01/01/2000 01/01/2000 BOLOMIER A-C.



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis à fleurs lâches 01/01/2000 01/01/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Anemone nemorosa L., 1753 Anémone des bois, Anémone sylvie 01/01/1998 03/09/1999 CREN (FRAPPA F.)

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, Angélique sylvestre, 
Impératoire sauvage

01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, Angélique sylvestre, 
Impératoire sauvage

01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius, Arabette des dames 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl 
subsp. elatius

Ray-grass français 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819

Fromental élevé 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle, Polypode femelle 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Barbarea vulgaris R.Br., 1812 Barbarée commune 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Betula pubescens Ehrh., 1791 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Betula pubescens subsp. pubescens Bouleau pubescent 07/06/2007 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Bidens cernua L., 1753 Bident penché, Chanvre d'eau penché 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Bidens radiata Thuill., 1799 Bident radié 01/01/1994 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Bidens tripartita L., 1753 Bident trifolié 01/01/1994 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 Blechnum en épi, Blechne 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brome mou 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Callitriche L., 1753 05/09/2012 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais 03/09/1999 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. pulchra (Brummitt & 
Heywood) Tutin

Liseron joli 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Cardamine dentata Schult., 1809 Cardamine des marais 22/05/2000 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés 01/01/1998 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Carex acuta L., 1753 Laîche aiguë, Laîche grêle 01/01/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Carex bohemica Schreb., 1772 Laîche de Bohème, Laîche souchet, Laîche 
voyageuse

01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Carex brizoides L., 1755 Laîche fausse-brize 01/07/2000 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Carex curta Gooden., 1794 Laîche courte, Laîche tronquée, Laîche 
blanchâtre

10/05/2012 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson 18/05/2000 18/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 22/05/2000 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 03/09/1999 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 03/09/1999 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 01/01/1998 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carex hispida Willd., 1801 Laîche hérissée 31/05/2012 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carex ovalis Gooden., 1794 Laîche des lièvres, Laîche Patte-de-lièvre 01/01/1998 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 01/01/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 01/01/1998 18/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carex pilulifera L., 1753 Laîche à pilules 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Carex remota L., 1755 Laîche espacée 01/01/1994 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Carex vesicaria L., 1753 Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés 01/01/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Carex viridula Michx., 1803 Laîche tardive 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 
1983

Laîche déprimée, Laîche vert jaunâtre 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989 Laîche écailleuse 22/05/2000 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & 
Burdet, 1982

Céraiste commun , Mouron d'alouette 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Ceratophyllum demersum L., 1753 Cornifle nageant 04/10/2001 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées 25/09/2003 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Corylus avellana L. var. avellana Noisetier commun (var.) 20/09/2012 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 01/01/1994 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 01/07/2000 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Cyanus segetum Hill, 1762 Barbeau 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Danthonie, Sieglingie retombante 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse 01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 Canche fleuxueuse 01/01/1994 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse 01/01/1998 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 01/01/1994 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Pied-de-coq 01/01/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe épingle, Héléocharis Épingle 02/09/2000 02/09/2000 BOLOMIER A-C.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe épingle, Héléocharis Épingle 02/09/2000 02/09/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817 Scirpe à inflorescence ovoïde 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais 01/01/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Epilobium montanum L., 1753 Épilobe des montagnes 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Epilobium palustre L., 1753 Épilobe des marais 07/09/2007 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Eupatorium cannabinum subsp. corsicum (Req. ex 
Loisel.) P.Fourn., 1939

Eupatoire de Corse 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)



Plantes (Plantae)
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Fagus sylvatica f. sylvatica Hêtre tortillard 07/06/2007 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine, Bourgène 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 01/01/1998 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit, Ortie royale 01/01/1994 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 01/01/1994 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Galium palustre L. subsp. palustre Gaillet des marais 29/08/2008 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 01/01/1998 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées

01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 01/07/2000 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante, Manne de Pologne 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Gnaphalium uliginosum L., 1753 Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des 
marais

01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Gnaphalium uliginosum L., 1753 Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des 
marais

01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Hedera helix f. poetarum (Nyman) McAll. & 
A.Rutherford, 1993

Lierre des poètes 07/06/2007 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 01/07/2000 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune 01/07/2000 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Hieracium umbellatum L., 1753 Épervière en ombelle, Accipitrine 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché, Petit Millepertuis 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Hypericum pulchrum L., 1753 Millepertuis élégant, Millepertuis joli 01/01/1994 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, 
Balsamine rouge

07/09/2007 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais 20/05/2003 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)



Plantes (Plantae)
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Juncus bulbosus L., 1753 Jonc couché, Jonc bulbeux 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Juncus effusus L. var. effusus 29/08/2008 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 01/07/2000 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Juniperus communis L. subsp. communis Genévrier commun, Peteron 07/06/2007 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun 01/01/1994 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829 Linaire bâtarde, Velvote 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lamium album L., 1753 Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Lapsana communis L. subsp. communis Lampsane commune 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 Léersie faux Riz 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 Léersie faux Riz 01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Lemna minor L., 1753 Petite lentille d'eau 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Lepidium ruderale L., 1753 Passerage des décombres, Passerage rudérale 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 25/09/2003 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 01/01/1994 11/07/2007 CREN (FAVRE E.)

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais, Lotier des marais 01/01/1994 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule à nombreuses fleurs 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Luzula pilosa (L.) Willd., 1809 Luzule de printemps, Luzule printanière 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Lycopus europaeus L. subsp. europaeus Chanvre d'eau 31/08/2010 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus 01/07/1999 01/07/2000 BOLOMIER A-C.
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Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus 01/07/1999 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris Lysimaque vulgaire 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à 
deux fleurs, Petit Muguet à deux feuilles

01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à 
deux fleurs, Petit Muguet à deux feuilles

01/01/1994 01/01/1994 CFA (BOLOMIER A.C.)

Malus sylvestris Mill., 1768 Pommier sauvage, Boquettier 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Matricaria recutita L., 1753 Matricaire camomille 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Melampyrum pratense L., 1753 Mélampyre des prés 01/01/1994 31/05/2012 CREN (AMOR E.)

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Mentha aquatica L. subsp. aquatica Menthe aquatique 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 01/07/2000 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 Sabline à trois nervures, Moehringie à trois 
nervures

01/01/1994 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea Molinie bleue 29/08/2008 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 01/01/1994 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 
1890

Molinie élevée 01/07/2000 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Nymphaea alba f. alba 29/08/2008 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 Polystic des montagnes, Fougère des 
montagnes, Oreoptéris à sores marginaux

01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale, Fougère fleurie 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Oxalis acetosella L., 1753 Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, 
Alleluia

19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Oxalis fontana Bunge, 1835 Oxalide droit, Oxalis droit 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire 01/07/2000 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup 20/09/2012 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 Renouée Poivre d'eau 01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 01/01/1994 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 25/09/2003 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis Roseau 29/08/2008 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Phragmites australis (Cav.) Steud., 1840 Roseau 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)
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Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine 23/06/2009 23/06/2009 CREN (AMOR E.)

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Pinus strobus L., 1753 Pin blanc 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des forêts 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Poa nemoralis var. glaucantha (Gaudin) Rchb., 1850 01/01/1994 01/01/1994 BOLOMIER A-C.

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 01/01/1998 25/09/2003 CREN (THILL A.)

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

01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Polypodium interjectum Shivas, 1961 Polypode intermédiaire 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Polypodium interjectum Shivas, 1961 Polypode intermédiaire 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 13/09/2000 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823 Potamot à feuilles obtuses 03/09/1999 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 01/06/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 Potentille faux fraisier, Potentille stérile 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Quercus palustris Münchh., 1770 Chêne des marais, Chêne à épingles 07/06/2007 07/06/2007 CREN (FAVRE E.)

Quercus petraea Liebl. subsp. petraea Chêne à trochets 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Quercus robur L. subsp. robur Gravelin 07/06/2007 11/07/2007 CREN (FAVRE E.)

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique 01/01/1994 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or 01/01/1994 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Ranunculus ficaria L., 1753 Ficaire printanière, Ficaire 01/01/1998 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)
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Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve 01/01/1998 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes 01/01/1998 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus 01/01/1999 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 01/01/1998 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes 01/01/1994 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 01/01/1994 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888 Scirpe mucroné, Scirpe à écailles mucronées 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 01/01/2000 01/01/2000 BOLOMIER A-C.

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 01/01/2000 01/01/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827 14/06/2012 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée, Scutellaire à casque 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée, Scutellaire à casque 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Scutellaria minor Huds., 1762 Scutellaire naine, Petite scutellaire 01/01/1998 14/07/2000 BOLOMIER A-C.

Scutellaria minor Huds., 1762 Scutellaire naine, Petite scutellaire 01/01/1998 14/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-cuculi Oeil-de-perdrix 01/01/1998 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 Fleur de coucou 20/05/2003 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre 10/05/2012 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea Herbe des Juifs 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Solidago virgaurea L., 1753 Solidage verge d'or 01/01/1994 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Sparganium emersum Rehmann, 1871 Rubanier émergé 01/01/1994 05/09/2012 CREN (AMOR E.)

Sparganium erectum L. subsp. erectum Ruban-d'eau 31/08/2010 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé 01/01/1994 31/08/2010 CREN (AMOR E.)
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Sparganium L., 1753 23/06/2009 23/06/2009 CREN (AMOR E.)

Spergula arvensis L., 1753 Spergule des champs, Espargoutte des champs 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Sphagnum L. Sphaignes 20/09/2012 20/09/2012 CREN (CLARY K.)

Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842 Épiaire officinale 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds 01/01/1998 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Stellaria alsine Grimm, 1767 Stellaire des sources 01/01/1994 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 01/07/2000 01/07/2000 BOLOMIER A-C.

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 01/07/2000 01/07/2000 CFA (BOLOMIER A.C.)

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 01/01/1998 13/09/2000 CREN (FRAPPA F.)

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 Dent de lion 01/01/1998 03/09/1999 CREN (FRAPPA F.)

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée, Sauge des bois 01/01/1994 07/09/2007 CREN (FAVRE E.)

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Trifolium montanum L., 1753 Trèfle des montagnes 25/09/2003 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 01/01/1998 25/09/2003 CREN (THILL A.)

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 01/01/1994 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond., 1846 Massette de Shuttleworth 29/08/2008 29/08/2008 CREN (FAVRE E.)

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie 01/01/1998 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Utricularia australis R.Br., 1810 Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande 
utriculaire

01/01/1994 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Utricularia vulgaris L., 1753 Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune 01/01/1994 31/08/2010 CREN (AMOR E.)

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 01/01/1998 20/05/2003 CREN (THILL A.)

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 01/01/1998 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Veronica montana L., 1755 Véronique des montagnes 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale, Herbe aux ladres 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique 01/01/1994 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771 Vesce à quatre graines, Lentillon 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Vinca minor L., 1753 Petite pervenche, Violette de serpent 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de rivin 01/01/1998 01/01/1998 CREN (MONCEIX V.)

Viola tricolor L., 1753 Pensée sauvage 01/06/2006 01/06/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris 19/07/2006 19/07/2006 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Poissons (Pisces)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) Poisson-chat 17/11/1999 26/07/2010 CREN (AMOR E.)

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) Poisson-chat 25/05/2012 17/07/2012 CREN (AMOR E.)

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, 
Kerpaille

17/11/1999 17/11/1999 FDAAPMA 01 (GOUY S.)

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil 17/11/1999 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) Achigan à grande bouche, Black-bass à grande 
bouche

17/11/1999 17/11/1999 FDAAPMA 01 (GOUY S.)

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Gardon 17/11/1999 17/11/1999 FDAAPMA 01 (GOUY S.)

Reptiles (Reptilia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile, Orvet 05/05/1999 05/05/1999 CREN (GREFF N.)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 01/05/1999 10/05/2012 CREN (AMOR E.)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 01/08/1999 01/08/1999 CREN (FRAPPA F.)

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) Trachémyde à tempes rouges, tortue de Floride 08/06/2000 08/06/2000 CREN (GREFF N.)




