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Avant-propos 

Ce document technique est destiné à la mise en œuvre pratique de 

la gestion et s’adresse donc plus particulièrement : 

 A l’équipe d’intervention du CEN ; 

 Aux scientifiques (universitaires, membres du conseil 

scientifique du CEN,…)  

 Aux financeurs des travaux de restauration et de gestion. 

Il constitue la phase 1 de la mise en œuvre de la gestion en 

établissant le diagnostic initial ou état des lieux qui permet de 

définir les enjeux et les objectifs de gestion à atteindre. Il sert de 

base de connaissance pour la validation des orientations de gestion 

par comité le local de gestion, étape préalable à la phase 2 de 

rédaction de fiches actions opérationnelles dans lesquelles les 

différents partenaires peuvent s’engager.  

 

Situé sur les communes de Méry et Sonnaz, le marais de Vuillerme 

est une des plus grandes zones humides du bassin versant du lac du 

Bourget. Entre les agglomérations de Chambéry et d’Aix-les Bains, 

dans un contexte marqué par la péri-urbanisation et l’utilisation 

agricole, le marais présente, dans sa partie centrale, une mosaïque 

de milieux humides et aquatiques remarquables qui a justifié le 

classement en ZNIEFF (Zone Naturelle d'intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique) et l’intervention du Conservatoire 

d’Espace Naturel de Savoie.  

 

Une version synthétique du 
plan de gestion sera 
produite à destination du 
comité local de gestion. 
C’est un outil de diffusion 
des connaissances à 
destination des propriétaires 
et usagers du site. 
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ETAT DES LIEUX 

De l’assèchement à la gestion conservatoire : histoire d’un marais en contexte périurbain  

L’emprise de la zone étudiée dans ce plan de gestion s’étend le 

long du Tillet. Coupée en deux par l’autoroute A41, la zone d’étude 

s’étend de Viviers-du-Lac au nord, vers le hameau de Montagny 

(Sonnaz) au sud. Cette zone d’étude inclut l’ensemble de la zone 

humide, nommée Marais de Vuillerme, inscrite dans l’inventaire 

départemental des zones humides sous l’identifiant 73CPNS0100. 

Toutefois, dans le cadre de cette première phase du plan de gestion, 

nous focaliserons notre attention principalement sur la partie amont 

de la zone humide, c'est-à-dire les secteurs situés au sud de 

l’autoroute A41. En effet, la construction de cette infrastructure, en 

1977, a coupé la zone humide en deux parties que nous étudierons 

dans deux phases distinctes. 

Contexte géographique 

La zone humide s’étend sur près de quatre kilomètres le long du 

Tillet. A la faveur de pentes faibles, voire quasi nulles dans le sens 

longitudinal, elle occupe quasiment toute la largeur de la vallée 

(environ 500 m). 

Cadre climatique 

Dans notre zone d’étude, il pleut environ 112 jours par an, ce qui 

représente un total pluviométrique moyen sur la dernière décennie 

(2000 – 2011) d’environ 1095 mm. Cet apport d’eau des 

précipitations varie d’une année à l’autre entre 888 et 1410 mm. 

Compte tenu de l’importance de l’évapotranspiration potentielle 

qui atteint 870 mm à cette altitude (1870 heures d’ensoleillement, 

Les données 
météorologiques de 
référence pour le site du 
marais de Vuillerme sont 
enregistrées à la station 
Météo France de Voglans – 
env. 3km à l’ouest 
[73329001].  

Paramètres 
Total 

moyen 

annuel 

Nombre de jours 
d’orage  27 
Nombre de jours 
avec neige 12 
Nombre de jours 
avec gelées 68 
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Plan de gestion du marais de Vuillerme 

11.8°C de température moyenne), le bilan stationnel de l’eau est 

très dépendant des écoulements de surface et souterrains. 

Fonctionnement alluvial 

Le marais de Vuillerme occupe la partie amont du bassin versant 

du Tillet. Ce dernier, qui prend sa source au col de Saint Saturnin, 

parcourt 12,8 km au pied du massif des Bauges avant de rejoindre 

le Lac du Bourget à Aix-les-Bains.  

Entre l’amont et l’aval de la zone humide, le module du Tillet passe 

de 0,048 (Tennis de Sonnaz) à 0,227 m3.s-1 (Pont Jacquiers). Dans 

ce secteur, soit 2 km entre la RD211 au sud et le pont Jacquiers, il 

est chenalisé et suit un tracé rectiligne. Le lit incisé de 1,5 à 2 m par 

rapport aux terrains alentours présente des berges raides à 

verticales. La puissance spécifique (1) du Tillet à cet endroit est 

d’environ 25W/m2 lui conférant un potentiel d’ajustement 

morphologique. Ainsi, les débits et vitesses d’écoulements 

pourraient permettre au cours d’eau de réajuster son lit s’il n’était 

plus contraint par ses digues.  

 

A l’aval  de l’A41, le Tillet,  qui avait des caractéristiques 

semblables à celles décrites plus haut, a fait l’objet de travaux de 

restauration. Il sera intéressant d’observer dans les années à venir si 

ces travaux conduits par Savoie Hexapole, ont un impact sur la 

dynamique hydrologique du Tillet en amont de l’A41. 

Ce réseau hydrographique est alimenté par des sources karstiques 

du massif des Bauges, dont un certain nombre est capté pour 

l’alimentation en eau potable.  
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Plan de gestion du marais de Vuillerme 

Origine de la mise en place et évolutions 

historiques du marais 

Géologie et modèle de mise en place de la zone humide 

L’ensemble du marais de Vuillerme s’est formé dans une vaste 

plaine à faible pente à la faveur de dépôts fluvio-glaciaires peu 

perméables. Sans investigation paléo-environnementale, il est 

difficile de déterminer la date de la mise en place de la zone 

humide. Toutefois, le contexte topographique et géologique laisse 

penser que le marais a suivi le modèle bien étudié de mise en place 

des zones humides suite au réchauffement postglaciaire. Après le 

retrait des glaces dans les secteurs au substrat riche en argiles et 

suffisamment déprimés pour favoriser la concentration de l’eau, 

une végétation hygrophile s’est mise en place. Il en résulte des 

accumulations de tourbe dont les épaisseurs sont mal connues. Pour 

le marais de Vuillerme, mentionné dès le XIXe siècle, ces niveaux 

tourbeux ont,  sans aucun doute, été considérablement impactés par 

des travaux de drainage dont nous pouvons retracer l’historique ci-

dessous.  

Aménagement du Tillet et assèchement du marais 

L’histoire de l’aménagement du marais est bien documentée à 

partir de 1825 et la volonté d’un propriétaire, l’avocat Cornier, qui 

conduit au projet d’assèchement. Une synthèse des opérations est 

réalisée en 1906 et publiée sous le titre de « Notice sur le 

desséchement des marais de Méry, Sonnaz, Viviers et Drumettaz-

Clarafond » par M. Sauthier.  

Avant de s’intéresser plus en détail à cette période, si les 

informations sont moins nombreuses, nous pouvons avancer 

quelques éléments sur la situation du marais au XVIIIe et début du 

XIXe siècle. 

 Le rebord ouest des Bauges, 
au nord de Chambéry 
présente une disposition 
apparemment très régulière 
des couches, dont les 
limites sont doucement 
inclinées vers le sud. La 
coupe naturelle est presque 
parallèle à l'axe des plis et 
découle essentiellement du 
plongement de la voûte de 
l'anticlinal de Lémenc vers 
le sud.  
La plaine alluviale récente 
de la Leysse est entaillée 
dans des alluvions fluvio-
glaciaires (würmiennes) 
dont la surface, presque 
plane, forme une banquette. 
Il en émerge, près de 
Voglans, une voûte 
anticlinale : c'est 
vraisemblablement le 
prolongement de l'anticlinal 
de la Chartreuse médiane. 

Source : geol-alp 
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Lors de la réalisation de la mappe sarde, entre 1728 et 1732, on 

peut remarquer que la représentation du Tillet, qui constituait en 

grande partie la limite entre les communes de Méry et Sonnaz, fait 

apparaître de petits méandres en aval du pont des Jacquiers, malgré 

un tracé déjà globalement rectiligne dans la plaine. Il est d’ailleurs 

déjà désigné sous le terme de canal à cette époque. Il semble donc 

que les premiers aménagements hydrauliques, notamment la 

rectification du tracé du Tillet, puissent être antérieurs au XVIIIe 

siècle. On note également que le tracé du ruisseau des Jacquiers est 

déjà à sa position actuelle, son bief alimentant le moulin. Toutefois, 

il n’apparaît pas, en observant le parcellaire, qu’il ait existé un 

réseau de drainage avant les travaux d’assèchement du XIXe. 

La volonté hygiéniste de lutte contre le paludisme va conduire, à 

partir de 1831, à d’importants travaux pour la mise en place d’un 

réseau de drainage favorisant l’écoulement des eaux. Ils se 

concentrent dans un premier temps sur la partie nord du marais, en 

amont du tracé actuel de l’A41. Ils sont réalisés suivant les plans du 

géomètre Amoudruz (1830) qui, au delà du canal principal du 

Tillet, prévoient le creusement de canaux secondaires d’un mètre 

de profondeur et trois mètres de largeur, ainsi que de fossés. Suite à 

la réalisation des travaux, il est noté que l’affaissement inégal du 

terrain a conduit à augmenter la profondeur de nombreux fossés. 

De nouveaux travaux sont réalisés de 1840 à 1849 (plan du 

géomètre Prato, 1834, Justin, 1840 et Diana, 1841) ; le canal du 

Tillet est approfondi (de plus de 2 mètres) et prolongé au sud 

jusqu’à la passerelle de Montagny, donnant au Tillet son caractère 

linéaire entre les actuels ponts de la RD 16 (les Jacquiers) et de la 

RD 211 (Montagny). Au total, ce sont 210 hectares de marais qui 

ont été asséchés par 33755 mètres de canaux. 

Pendant plus d’un siècle, l’association syndicale de dessèchement 

des marais de Méry, Sonnaz, Viviers et Drumettaz-Clarafond, 

regroupant communes et propriétaires,va supporter les dépenses 

(elle perçoit une taxe) pour assurer l’entretien du réseau de 

 

 

 

Le canal principal du Tillet, 
d’une longueur de 3946 
mètres, est terminé en 1833 
au nord. Il est étendu de 310 
mètres après 1840, puis de 
1500 mètres au sud de notre 
zone d’étude ans le secteur 
de Pomaray en 1846. 

Les travaux 
s’accompagnent d’une 
importante restructuration 
foncière qui aboutit en 1857 
et crée l’emprise des fossés 
attribuée au syndicat (10 
hectares, 27 ares et 79 
centiares) 
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drainage. Un garde rivière est employé au curage des fossés à partir 

de 1857.  

Restructuré en 1862, le syndicat fait effectuer régulièrement des 

curages généralisés (1868, 1870, 1882, 1893 et 1894). Si, entre 

1894 et la première guerre mondiale, l’entretien des fossés est 

réalisé annuellement par une équipe dédiée, ce n’est plus le cas 

ensuite, le syndicat n’ayant pas les moyens de le financer. 

Si ces aménagements ont sans aucun doute eu un impact 

considérable sur la dynamique des milieux naturels en modifiant le 

bilan hydrique, la saturation en eau du sol et l’hygrophylie de la 

végétation, il n’en demeure pas moins que les modes de gestion de 

l’eau pour la production de fourrage et litière se sont également 

traduits par des pratiques d’irrigation du marais. Dans les archives 

du syndicat, on trouve ainsi plusieurs demandes d’autorisation de 

prélèvements d’eau pour l’arrosage des prés. Le réseau de fossés 

est donc également utilisé pour irriguer et améliorer les productions 

de blache. Cette technique a été bien décrite par des travaux 

archéologiques et paléo-environnementaux menés sur les marais de 

Bourgoin en Isère (Bernigaud et al. 2008).  

Impact des aménagements historiques et fonctionnement 

actuel 

Les outils d’analyse spatiale des logiciels SIG permettent à partir 

du modèle numérique de terrain (MNT IGN) de tracer  le réseau 

hydrographique théorique (channel network) et de calculer des  

Dans les années 1880, les 
propriétaires, se plaignant 
de la perte de valeur des 
terrains, demandent de 
nouveaux travaux. 
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indices d’humidité du sol (wetness index) déterminés par la 

topographie locale.   

La carte de la page précédente illustre bien dans notre zone d’étude, 

l’écart entre la position du réseau hydrographique actuel et les 

écoulements théoriques. Au-delà de ce constat qui traduit bien 

l’impact des aménagements et drainages historiques, on notera, 

malgré la prudence qu’il faut conserver dans l’analyse des ces 

modélisations, que :  

 la position du  marais de Vuillerme correspond aux secteurs 

à fort indice d’humidité topographique (Wetness Index), 

c'est-à-dire aux secteurs où les flux d’eau s’accumulent. 

Ainsi,  le bilan de l’eau de la zone humide est très tributaire 

des apports d’eau de ruissellement superficiels et 

subsuperficiels le long des versants.   

 les secteurs inondés potentiellement par les crues du Tillet 

ne correspondent plus à ceux qui ont pu prévaloir à la mise 

en place ou à l’évolution de la zone humide avant les 

travaux de drainage. Le bilan de l’eau stationnel 

d’importantes parties du marais (parties est et ouest) ne 

bénéficie pas des apports d’eau du réseau hydrographique 

du fait du tracé central du Tillet.  

Pour aller plus loin et connaître l’évolution de la dynamique 

hydrologique du marais, il faudrait mener des études 

paléoenvironnemtales plus poussées (carottages, datations, 

palinologie, étude des macrorestes ou des diatomées). Toutefois, il 

semble  important de noter que la dynamique hydrologique actuelle 

du marais est très probablement moins favorable et plus sensible à 

toute diminution des apports d’eau du bilan (prélèvements, 

évolution climatique, etc.).    

Le nombre de Strahler est 
une mesure de la 
complexité de branchement 
et sert à classifier les cours 
d’eau pour indiquer la 
complexité du réseau 
d’affluents et de sous-
affluents.  
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De la mise en valeur agricole au 

développement périurbain : contexte 

socio-économique et pressions sur les 

milieux 

Longtemps au cœur des terroirs agricoles des plaines savoyardes, la 

zone d’étude connaît, depuis quelques décennies, de profondes 

mutations en lien avec la croissance économique et urbaine des 

agglomérations de Chambéry et Aix-les-Bains. Parallèlement, les 

pratiques et techniques agricoles ont évolué avec notamment le 

développement de la culture du maïs.  

Dynamique périurbaine  

Les communes de Méry et Sonnaz, sur lesquelles s’étend le marais 

de Vuillerme, connaissent depuis plus de trente ans une importante 

croissance de leur population.  

Avec un taux de variation annuel de près de 7,2% par an sur la 

période (1440 habitants  en 1982 à 3021 habitants en 2011), les 

surfaces urbanisées ont doublé entre  1985 (137 hectares) et 2013 

(268 hectares), soit une augmentation de 3,6 hectares par an sur la 

période. Le tissu urbain, les zones commerciales et industrielles et 

les réseaux routier et ferroviaire, au sens de la classification Corine 

LandCover (2006), représentent près de 14% des superficies 

communales.  

Dans ce contexte, le marais de Vuillerme qui s’étend sur  123,5 

hectares ou 8,2% de la superficie des deux communes, représente 

un vaste ensemble naturel et agricole de plus en plus soumis à la 

pression d’artificialisation. A ce titre, le calcul de l’indicateur (I12) 

de la boite ¨ outil RhoMéO fournira à l’avenir une tendance 

de l’évolution de la pression d’artificialisation. 

La structure de l’habitat est 
dominée par la maison 
individuelle. Au cours de la 
période 2006 – 2011, 
l’habitat collectif n’a 
représenté que 31 % des 
logements commencés, 
l’habitat individuel pur 
représentant pour sa part 
40% des logements 
commencés.  
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La structure foncière issue des remembrements qui ont 

accompagnés les travaux d’assèchement du marais laisse apparaître 

dans la zone humide une multitude de parcelles en forme de 

lanière. Le parcellaire est essentiellement privé. Seules quelques 

parcelles communales sont présentes au sud de la zone d’étude.  

Le Plan Local d’Urbanisme intègre la majeure partie de la zone 

humide dans le zonage N. Un ensemble de parcelles au sud de 

Sonnaz le bas, identifié comme zone humide et aujourd’hui 

labourées sont classées A. C’est également le cas pour un ensemble 

de parcelles situées à l’est du lieu dit le Mollard. Mis à part autour 

des hameaux des Jacquiers et de Montagny où quelques parcelles 

sont classés U et restent à urbaniser, la majeure partie des parcelles 

de la zone d’étude bordant le marais sont donc classées A.    

Dans ce contexte, la commune de Méry, dans le cadre du Plan 

d’Aménagement d’Ensemble du hameau des Jacquiers, a engagé 

une réflexion sur la gestion des eaux pluviales. Une étude, confiée 

au cabinet Assistance territoire et à la SARL His&O, a mis en 

perspective l’intérêt d’une reconnexion des surfaces de 

ruissellement urbanisées avec la zone humide.  Des échanges ont 

eu lieu pour la conception d’un projet de réalimentation  du marais 

par les eaux de ruissellement. 

 

 
PAE des jacquiers 
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Agriculture  

Les surfaces agricoles utiles représentent, en 2014 (source 

PACAGE), 37.7% de la superficie des communes de Méry et 

Sonnaz (600 hectares). Cette Surface Agricole Utile est en 

augmentation sur la dernière décennie. Ainsi, les surfaces déclarées 

exploitées occupent 58 hectares de plus qu’en 2007 (gain de 10%). 

Il s’agit principalement pour plus de la moitié (55%) de prairies. 

Au-delà de fluctuations interannuelles, la proportion globale des 

différents types d’utilisation des terres agricoles a peu varié depuis 

2007. Si on note une diminution du nombre d’exploitants et une 

hausse de la SAU, le contexte agricole sur la commune est donc 

assez stable sur la dernière décennie sans modification notable des 

pratiques.  

Dans la zone d’étude du plan de gestion, qui représente une 

superficie de 340 hectares, les prairies permanentes restent 

prédominantes (39% des superficies déclarées au Registre 

Parcellaire Graphique en 2013, cf. tableau ci-contre). Avec 80 

hectares de cultures (maïs, colza, céréales et oléagineux), soit 41% 

des superficies déclarées dans la zone d’étude, les pratiques de

Type d'îlot Nb Surf % 

blé tendre 11 13,5 7% 
mais 35 49,5 26% 
orge 2 2,6 1% 
colza 2 3,4 2% 
tournesol 6 2,8 1% 
autre 

oléagineux 
9 8,3 4% 

prairie 

permanente 
44 75,3 39% 

prairie 

temporaire 
5 10,4 5% 

gel 20 15,8 8% 
divers 6 12,4 6% 
Total 140 194 100% 
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retournement du sol et d’apport d’intrants sont très présentes autour 

et dans la zone humide. Elles occupent quasiment l’ensemble de la 

zone humide à l’ouest du Tillet (maïs et autres oléagineux).  

Un élevage industriel de volaille, pour la production d’œufs, est 

implanté au lieu dit Sonnaz le bas, en bordure de la zone humide. 

L’entreprise Baby Coque qui a repris les installations en 2006 

produit environ 140000 œufs par jour (50 millions par an). 

L’installation est classée au titre de la prévention des risques et de 

la lutte contre les pollutions (IPPC, régime d’autorisation).  

Usages et pressions observées 

Au-delà des pressions directes et diffuses induites par 

l’urbanisation et les pratiques agricoles, dont nous venons de 

présenter le contexte plus haut, nous avons pu identifier dans la 

zone d’étude un certain nombre d’usages et pressions ponctuels et 

localisés qu’il convient de développer ici.  

Nous avons donc pu observer, tout autour de  la zone humide de 

nombreux secteurs de dépôts de déchets sauvages. Il s’agit de 

déchets ménagers, de déchets verts ou de gravats localisés 

généralement en bordure de chemin d’accès au marais (voir carte 

page suivante).  

Trois zones de remblai ont pu être observées. Ils n’ont semble t-il 

pas été réalisés dans la zone humide, mais en bordure de celle-ci. 

Toutefois, ils constituent aujourd’hui des foyers de dispersion de la 

renouée encore faiblement présente à l’échelle de la zone d’étude. 

L’ensemble du réseau de drainage doit être ici noté, d’autant que 

des curages ont pu être observés lors de cet état des lieux. 

Enfin, il faut noter quelques usages, qui s’ils peuvent être 

conciliables avec la préservation de la zone humide, doivent être 

suivis avec attention. Il s’agit du paintball, de la zone d’atterissage 

des parapentes au sud et du terrain temporaire de motocross.  
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Reconnaissance des enjeux environnementaux et 

gestion conservatoire 

L’intérêt biologique et patrimonial du marais a, depuis les années 

quatre-vingt-dix, été mis en évidence par différentes études et 

inventaires naturalistes conduisant à son inscription dans les 

zonages environnementaux et déclenchant l’intervention du 

Conservatoire d’Espace Naturel de la Savoie.  

Zonages environnementaux 

Le site du marais de Vuillerme est donc inscrit dans différents 

zonages environnementaux : 

 Inventaire ZNIEFF 

Le site est inscrit à l’inventaire ZNIEFF sous la référence ZNIEFF 

820031478 - Marais de Vuillerme et vallée du Tillet 

 Inventaire tourbière 

Dès 1999, le marais de Vuillerme a été identifié à l’inventaire des 

tourbières de Rhône-Alpes coordonné par le CEN Rhône-Alpes. 

 Inventaire départemental des zones humides 

Le site est inventorié dans l’Inventaire départemental des zones 

humide sous l’identifiant 73CPNS0100, sous le nom de « Le Tillet 

– Marais de Vuillerme ».  

 Inventaire corridor  

Le site se situe dans le corridor reliant les berges du lac du Bourget 

aux falaises sur rebord occidental du Massif des Bauges. Ce 

corridor relie et inclut également tout ou partie des ZNIEFF 

820031242 - Falaises et forêts occidentales du Mont Revard, 

820031485 - Prairies sèches et moissons des Essarts, 820031263 – 

Etangs, marais et prairies du sud du lac du Bourget et 820031275 – 

Sud du lac du Bourget. Il est repris par le SRCE sous forme d’un 

« corridor axe », c'est-à-dire dont le niveau de pression est fort 

justifiant une délimitation par le Scot.

Circulaire n°91-71 
ZNIEFF de type I 
“ Secteurs de superficie en 
général limitée, définis par 
la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou 
de milieux rares, 
remarquables ou 
caractéristiques du 
patrimoine naturel national 
ou régional ”.   
Elle abrite obligatoirement 
au moins une espèce ou un 
habitat remarquable ou rare, 
justifiant d’une valeur 
patrimoniale plus élevée 
que celle des milieux 
environnants. ”.  
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 Le PAFZH  

Le site inscrit dans le plan d’action en faveur des zones humides de 

Chambéry métropole (contrat de bassin versant du lac du Bourget) 

est identifié comme Zone Humide d’Intérêt Remarquable (ZHIR), 

c'est-à-dire faisant l’objet de la politique d’opposition à déclaration 

par l’Etat 

Gestion conservatoire 

 Maîtrise foncière et d’usage 

La première phase d’acquisition foncière dans le marais de 

Vuillerme est le fruit d’opportunités foncières rendues possibles par 

le partenariat engagé avec la SAFER. En effet, le site a été intégré à 

la veille foncière du CEN en 2008, en raison de son inscription 

dans les périmètres d’inventaires environnementaux et de son 

intérêt naturaliste. Ainsi, en novembre 2008, le CEN recueil une 

promesse de vente amiable par la Safer auprès des Consorts 

VEILLET (3ha 50a) et se porte candidat. Le Comité Technique 

Départemental de la Safer attribuant ces terrains au CEN, l’acte de 

vente est signé le 25 novembre 2009, avec un cahier des charges 

environnemental (15 ans). Suite à cette première acquisition, le 

CEN recueille une seconde promesse de vente amiable (novembre 

2009) qui conduit à l’acquisition de 97a 70ca supplémentaires 

(indivision ROULET), le 01 juin 2010.  

Début 2011, pour pouvoir optimiser les actions de gestion et fort 

des 4ha 11a 80ca acquis,  le CEN engage une opération globale 

d’animation foncière. La SAFER est missionnée comme opérateur 

foncier et le CEN réalise une notice de gestion. Au final, la maîtrise 

foncière et d’usage du conservatoire représente 7ha 41a et 63 ca, 

dont 1ha 65a et 78 ca en convention. Constituant un noyau de 

parcelles contigües dans la partie centrale du marais, ces terrains 

ont pu dès 2010 bénéficier d’opérations de gestion. 

 

Opposition à déclaration 
pour les installations, 
ouvrages, travaux et 
activités soumis à la 
rubrique 3.3.1.0. 
« Assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides 
ou de marais » définie à 
l’article R214-1 du code de 
l’environnement (loi sur 
l’eau et les milieux 
aquatiques de 2006). 
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 Historique d’intervention 

Les opérations de restauration de prairie humide ont été entreprises 

à partir de 2010. Elles ont consisté à la mise en place de fauches 

tardives annuelles. Dans les secteurs où les proportions de solidage 

étaient importantes une double fauche a été mise en place à partir 

de 2011. L’ensemble des opérations peut être répertorié dans le 

tableau suivant.  

 

Année Type d’opération Surface 

2010 Broyage de restauration avec export 2.63 

2011 Fauche tardive 
Fauche précoce 
Fauche manuelle du solidage 
Pâturage tardif  

1.68 
2.63 

/ 
0.95 

2012 Fauche tardive 
Fauche précoce 
Fauche manuelle du solidage 

2.63 
2.63 

/ 
2013 Fauche tardive 

Fauche précoce 
Fauche manuelle du solidage 

2.63 
2.63 

/ 
2014 Fauche tardive 

Fauche précoce 
Fauche manuelle du solidage 

2.63 
2.63 

/ 
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Fonctions et services rendus par la zone 

humide 

Le terme fonctions recouvre simultanément les  processus 

intrinsèques au fonctionnement de l’écosystème et la contribution 

de ce dernier au fonctionnement des niveaux supérieurs de la 

biosphère ; l’intégration du facteur humain élargit le sens des 

fonctions.  

Le schéma suivant synthétise différentes notions. Le premier cercle 

(dynamique de l’écosystème) détermine le fonctionnement, le 

deuxième (interaction avec les sociétés) définit les fonctions et les 

usages que l’on attribue aux milieux humides. 

 

La fonction ne doit pas être 
confondue avec l’usage. 
Les fonctions confèrent une 
valeur d’usage c'est-à-dire 
une capacité à satisfaire 
certains besoins et certaines 
attentes de la société. Ainsi, 
l’usage traduit l’expression 
sociale de la fonction, mais 
sa manifestation ou non ne 
remet pas en cause la 
fonction. Cette dernière 
existe indépendamment de 
l’usage alors que celui-ci 
est tributaire d’elle.  

HYDROMORPHIE 
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Plan de gestion du marais de Vuillerme 

En l’état actuel de conservation  du marais de Vuillerme, on peut 

attribuer, sans les qualifier ou les quantifier, les fonctions 

suivantes : 

- économique 

Production agricole 

Production de bois 

- récréative 

Activités nature : parapente, paintball, pêche, chasse, 

randonnée, running, etc. 

- hydrologique 

Stockage de l'eau  

Régulation des eaux : expansion des crues du Tillet  

Filtrage de l’eau 

- patrimoniale 

Habitats et espèces, histoire de l'aménagement (drainage), 

Archive paléoenvironnementale 
- biologique  

Biodiversité 

Maintien de la pollinisation (prairies à molinie) 
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Fonctionnement et patrimoine 

biologique 

Habitats et espèces végétales 

La mosaïque d’habitats est variée malgré l’empreinte des activités 

agricoles intensives (maïs). Une quinzaine d’habitats a été retenue 

pour la cartographie. Sept habitats élémentaires (au sens des 

Cahiers d’Habitats) relèvent de la Directive Habitats, répartis dans 

6 Habitats génériques (entre parenthèses, code des habitats 

élémentaires quand ils existent et leur nombre) : 

 6410 (1) : Prairie humide sur tourbe eutrophe alcaline à Molinie 

bleutée (Molinia caerulea) et Oenanthe de Lachenal (Oenanthe 

lachenalii) 

Présente en deux endroits, un faciès restauré à Cladium au 

centre du site et un faciès abandonné à bourdaine au sud, au 

niveau du terrain de loisir. Habitat le plus patrimonial du site. La 

station du centre du marais est déjà gérée. Celle au sud du site 

mériterait d’être restaurée, pour l’existant, et par contrôle du 

réseau de roselière et des accrus de saules cendrés. 

 6510 (2) : Prairie mésophile de fauche collinéenne des sols 

mésotrophes frais à Colchique d'Automne (Colchicum 

autumnale) et Fétuque des prés (Festuca pratensis), prairies des 

sols plus riches. 

Un certain nombre de belles prairies de fauche est présente 

dans les zones les plus externes du site en situation 

topographique supérieure et en situation drainée. Compte tenu 

du contexte agricole du site (forte présence du maïs et 

remembrements), leur préservation est essentielle. 

 6210 (1) : Pelouse calcicole collinéenne des pentes et replats 

marneux à hydromorphie temporaire à Blackstonie perfoliée 

(Blackstonia perfoliata) et Brome érigé (Bromus erectus) 

Une seule présence au niveau des remblais de l’autoroute dans 

la partie nord du site. La présence de l’Inule helvétique peut-

être un argument en faveur du maintien de cette petite clairière, 

autrement vouée à se refermer. 

 7230 (1) : Bas-marais alcalin collinéen sur tourbe oligotrophe à 

Orchis des marais (Orchis palustris) et Choin noirâtre (Schoenus 

nigricans) 

Le réseau de prairies avec cordons à Aulne glutineux dans la 

partie sud du site possède par endroit des traces d’anciens bas-
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Plan de gestion du marais de Vuillerme 

marais alcalins aujourd’hui quasi disparus. Une petite tache, 

cartographiée, riche en petits Carex méritera une attention 

particulière. D’autre part, il y a un grand potentiel de 

restauration de ce réseau de prairies aujourd’hui principalement 

artificielles (prairies temporaires à Lolium sp.). Présence 

également au niveau de l’aire d’atterrissage des parentes (voir 

commentaire plus loin) 

 9160 (1) : Chênaie pédonculée(-frênaie) (Quercus robur, 

Fraxinus excelsior) neutrophile à Primevère élevée (Primula 

elatior) ET 91E0-11 (1): Aulnaie glutineuse (Alnus glutinosa) 

alluviale à sous-bois de Reine des prés (Filipendula ulmaria) et 

grandes Laîches (Carex acutiformis, C. paniculata) 

Paradoxalement, bien que le site subisse globalement une 

intensification agricole, le réseau de cordons boisés et petits 

boisements est relativement bien fourni. C’est un point fort du 

site qui conserve malgré tout un aspect bocager très intéressant. 

Ces boisements de feuillus humides quels qu’ils soient méritent 

donc d’être conservés.  

Bien que les habitats humides eutrophes ne soient pas d’intérêt 

communautaire, différentes magnocariçaies (MC), prairies humides 

pâturées (PH1), mégaphorbiaies eutrophes (MG2 et MG3), 

présentent un intérêt de préservation important dans le contexte 

d’un grand marais de plaine où les habitats Natura 2000 ouverts 

n’occupent plus que des surfaces très restreintes. 
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Faune remarquable 

Nous ne développerons ici que les espèces patrimoniales ou pour 

lesquelles le site a une vocation particulière (* = intérêt européen). 

Oiseaux  

Non exhaustifs, les inventaires réalisés en 2013 ont recensé 43 

espèces dont près d’un quart sont considérées comme remarquables 

avec un statut de conservation plus ou moins favorable.  

  Le martin-pêcheur d'Europe *(Alcedo athis) exploite 

le Tillet comme zone de pêche et plusieurs secteurs de 

berges verticales de ce cours d’eau semblent lui être 

favorables pour réaliser sa nidification. 

 Près d’une dizaine de chanteurs de rousserole verderolle 

(Acrocephalus palustris) ont été contactés en 2013, 

principalement sur la zone centrale du site où persiste 

encore une mosaïque de  roselières et de buissons.  

 Se nourrissant d’insectes xylophages, le pic noir* 

(Dryocopus martius) a été observé sur le site sans que sa 

reproduction y soit probable. Celle-ci exige des arbres de 

gros diamètres et de haute taille qui ne peuvent exister que 

dans les peuplements forestiers étendus et n’ayant pas été 

exploités depuis au moins cinquante ans.   

 Oiseau des milieux ouverts, prairies sèches ou humides, 

lisières de roselières, la pie grièche écorcheur* (Lanius 

collurio) se nourrit d’insectes et niche dans les haies et 

buissons denses encore bien présents sur une partie du site.   

 Le tarin des aulnes (Carduelis spinus) fréquente le site en 

en été comme en hiver, mais sa reproduction reste à 

confirmer.  

 Liée aux boisements humides où elle creuse son nid dans 

les arbres morts, la mésange des saules (Parus montanus) a 

été contactée dans plusieurs endroits du site.  
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 Plusieurs couples de loriot d’Europe (Oriolus oriolus) 

nichent dans les boisements et ripisylves du site.  

 Le paysage agricole « bocager » encore relativement bien 

préservé du site et de ses abords est encore propice à la 

reproduction de la tourterelle des bois (Steptopelia 

decaocto). 

 Le milan noir* (Milvus migrans), probablement nicheur 

dans les boisements de cette zone humide ou de ses zones 

limitrophes, est régulièrement observé chassant sur le site.  

 Le faucon hobereau (Falco subbuteo) exploite les mêmes 

types d’habitats que l’espèce précédente mais en diffère 

radicalement par le régime alimentaire. La présence de 

boisements lui est indispensable pour sa reproduction. 

 La vallée du Tillet et les marais de Vuillerme font partie du 

domaine vital de la bondrée apivore (Pernis apivorus) qui 

exige un grand territoire de chasse (10 à 40 km2) pour son 

alimentation en grande partie composée de couvains de 

guêpes sauvages.   

Amphibiens  

Contrairement à ce que sa superficie et la nature de ses milieux 

pourraient laisser entrevoir, le site s’avère aujourd’hui relativement 

pauvre en espèces (5 recensées) et ne présente de plus que de 

faibles populations. Bien qu’une observation de sonneur à ventre 

jaune (Bombina variegata) ait été réalisée (Dalesme, D. 2011) au 

nord–ouest du site, l’espèce n’a pas été recontactée sur ce site 

malgré plusieurs prospections. Les grenouilles agiles (Rana 

dalmatina) et rousses (Rana temporaria) ainsi que le triton palmé 

(Lissotriton helveticus), sont présents mais avec des effectifs 

faibles et un nombre de sites (3 principaux) de reproduction 

également très réduit. Le principal se situe au nord-ouest du site 

proche de l’A41 et fait l’objet de dégradation par des dépôts 

sauvages de déchets. La mare située au centre du site, bien que 

probablement favorable à plusieurs espèces, n’a pas pu être 
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prospectée en raison de la protection par clôture dont elle fait 

l’objet.  

Reptiles  

La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la couleuvre 

à collier  (Natrix natrix) ont été observées aléatoirement mais la 

superficie et les habitats du site laissent supposer une richesse bien 

plus importante.  

Lépidoptères / rhopalocères  

21 espèces observées en 2013 dont une espèce protégée : le cuivré 

des marais (Thersamolycaena dispar). Inféodé aux prairies 

humides ainsi qu’aux végétations herbacées de fossés 

irrégulièrement entretenus, il a été pour la première fois observé sur 

le site en 2013 sur un secteur de prairies dégradées en voie de 

restauration par le CEN. 

D’autres espèces moins ou non menacées, mais ayant une valeur 

indicatrice pour l’état de conservation des zones humides sont à 

citer : la carte géographique (Araschnia levana),  la mélitée noirâtre 

(Mellicta diamina), le nacré de la sanguisorbe (Brenthis ino), et le 

petit mars changeant (Apatura ilia).  

Odonates  

Les inventaires réalisés ne sont pas représentatifs de la richesse 

probable du site car seules 8 espèces ont été observées en 2013 

alors que le site présente un potentiel au moins double. Les espèces 

les plus remarquables de ce peuplement étant l’aeschne printanière 

(Brachytron pratense), le cordulégastre annelé (Cordulegaster 

boltonii) et l’agrion de Mercure* (Coenagrion mercuriale). Ce 

dernier est le plus menacé par les curages de fossé, étant lié aux 

fossés riches en végétation. 
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Orthoptères  

Bien que partiels,  les inventaires réalisés pour ce groupe, ont 

mieux approché la richesse du site puisque 17 espèces ont été 

recensées dont trois espèces menacées en plaine de Savoie : le 

grillon des marais (Pteronemobius heydeni),  le criquet ensanglanté 

(Stethophyma grossum) et la decticelle bariolée (Metrioptera 

roeselii), toutes trois liées aux prairies humides entretenues par 

fauche ou pâturage extensif.  
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Potentiel de valorisation pour 

l’interprétation 

Les préconisations en matière d’objectifs pédagogiques, de 

sensibilisation, d’accueil du public et de valorisation, qui 

intègrent les données biologiques et socio-économiques 

présentées précédemment, s’appuient sur la grille 

d’évaluation mise en place dans le « Document d’orientation 

pour l’interprétation des sites gérés par le CEN Savoie » (mai 

2013). Le marais de Vuillerme présente les notes suivantes :  

Avec un score de 58 points, le site est considéré comme 

adapté à l’accueil du public. 

Critères Note 

Caractéristiques 
écologiques du 

site 

Sensibilité 
environnementale  

Espèces 3 

Habitats 3 

Superficie du site (hectares) 6 

Pourcentage de présence des espèces 
sensibles par rapport à la superficie du site 

6 

Pourcentage de présence des habitats 
sensibles par rapport à la superficie du site 

6 

Type de milieux et répartition territoriale 2 

Potentiel 
pédagogique 

Potentialités thématiques  3 

Projets de valorisation similaires 0 

Liens possibles entre sites proches 1 

Potentiel 
d’ouverture au 

public 

Accès routier et parking 6 

Cheminement existant 3 

Sécurité 3 

Aménagements/supports existants  ou en projet 0 

Accessibilité du site au plus grand nombre 1 

Contextes 
socio-

économique, 
administratif et 

juridique 

Statut réglementaire/zonages  3 

Existence d’un plan de gestion 3 

Maîtrise foncière et d’usage 4 

Usages du site 0 

Fréquentation actuelle et à venir  2 

Partenaires 

Lien avec les Grands Sites départementaux et Espaces Naturels 
Sensibles  0 

Relais local du Conservatoire présent 2 

Volonté/motivation des collectivités pour un projet de valorisation 1 

Relation des riverains avec le site 0 
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Enjeux 

Espèces 

Le site abrite de nombreuses espèces rares, protégées ou spécifiques 

aux milieux humides alcalins de basse altitude. Dans un contexte de 

forte expansion de l’urbanisation à proximité immédiate du site, le 

marais de Vuillerme constitue un ensemble encore remarquable pour 

la préservation d’espèces patrimoniales. Le renforcement du caractère 

humide du site et la promotion de modalités de gestion agricoles 

extensives permettront aux populations de ces espèces patrimoniales 

de se maintenir dans de meilleures conditions.  

Milieux et habitats  

L’ensemble encore important de prairie humide alcaline et de bas 

marais présente un intérêt important et des enjeux de gestion et 

restauration importants, d’autant que dans la partie centrale du site le 

CEN Savoie maîtrise l’usage d’un ilot relativement important de 

parcelles.  

Plus au sud, la zone d’atterrissage des parapentes le long de la 

départementale, constitué par une magnocariçaies à Carex acutiformis 

et bas-marais, doit bénéficier de modalités de gestion plus favorables 

en lien avec l’activité sportive. 

A l’extrémité sud du site, le réseau de prairies et cordons à Alnus, 

largement drainé, présente un fort potentiel de restauration vers les 

habitats de bas-marais alcalins.  
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Fonctionnalités et services rendus 

L’ensemble de la zone humide, ayant été largement drainé au cours 

des deux derniers siècles, présente un réseau d’écoulement fortement 

modifié par le quadrillage de fossés. Ce réseau de drains, aujourd’hui 

propriété communale, ouvre d’importantes perspectives pour la 

restauration des milieux et de la fonctionnalité du site. Les enjeux 

d’amélioration de la capacité de stockage de l’eau et du ralentissement 

des écoulements de surface sont donc très présents ainsi que les 

problématiques d’urbanisation avec imperméabilisation et gestion des 

eaux pluviales dans le bassin versant de la zone humide. 

Le ralentissement des vitesses d’écoulement superficiel par 

l’intervention sur le réseau de fossés et l’augmentation de la 

submersibilité du site par la renaturation du Tillet contribueraient à 

améliorer le rôle de stockage et de régulation des écoulements de la 

zone humide. Ses capacités d’épuration de l’eau en seraient par 

ailleurs également renforcées. Le caractère plus humide du site 

assurerait la pérennité des habitats hygrophiles d’intérêt patrimonial, 

sans compromettre les pratiques agricoles de fauche et pâturage. 

Autour de ce cœur de biodiversité, les actions de sensibilisation et de 

communication au sujet des fonctions des zones humides seraient 

favorisées.  
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Objectifs du plan de gestion 

Compte tenu des enjeux mis en avant précédemment, les objectifs généraux 

de gestion s’orientent vers :  

 La restauration et/ou l’entretien des prairies humides en favorisant 

la mise en place de pratiques agricoles extensives pérennes et en 

contenant la diffusion des espèces exotiques envahissantes.   

 L’amélioration du bilan hydrologique stationnel et le renforcement 

des habitats aquatiques par la réalisation de travaux hydrauliques. 

 La non dégradation des habitats dont la libre évolution doit être 

favorisée (boisement humide par exemple).  

 La valorisation du patrimoine naturel et des fonctions du marais qui 

présente un potentiel intéressant pour la mise en place d’actions 

et/ou d’aménagements de sensibilisation/communication.  

 Enfin la mise en place d’un comité local de gestion permettant les 

échanges et la concertation avec l’ensemble des acteurs et usagers 

du marais (commune, exploitants agricoles, gestionnaires de l’eau, 

etc) pour sa préservation. 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des objectifs de ce plan de gestion. 

Les objectifs peuvent également être localisés en termes de grands types 

d’opération (conservation, restauration, etc.) sur la carte qui suit. 

L’ensemble de ces objectifs sera traduit en fiche action opérationnel, 

dans une seconde phase, après que le comité de gestion local les aura 

validé. 
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Fiches actions 

Maîtrise foncière / d’usage 

FA01 Cible : Habitats ou des espèces patrimoniales Priorité : Forte 

Description de l’action Poursuite de la maîtrise foncière et/ou d’usage pour les parcelles à enjeux pour le projet de 

restauration hydraulique.  

Parcelles concernées  173 parcelles 

Communes site 

Superficie 

cadastrale 

opération 

Nombre de 

comptes de 

propriété 

 

      

      

Superficie concernée  28 ha 

Contenu 

- complément d’animation foncière  

- Achat de terrain par Cen Savoie éventuellement en indivision avec communes,  

- Signature de convention d’usages entre propriétaire et Cen Savoie  

Montant - A évaluer  

Critères d’évaluation 

- Nombre d'acquisitions et conventions.  

- Superficie en maîtrise foncière 

Coûts 2015 2016 2017 2018 2019 

-  Complément d’animation foncière x x    

- Achat de terrain ou conventions d’usage au profit du Cen,   x x x x 

- Frais d'actes  x x x x 



 

 



 

 

Animation et suivi du plan de gestion 

Amélioration des connaissances 

FA03 Cible : Intégralité du patrimoine naturel  Priorité : Moyenne 

Objectifs de la 

mesure et résultats 

attendus 

 Augmentation des connaissances naturalistes.  

Contenu 
 Inventaire initial : bryophytes, micromammifères, reptiles, mollusques 

Prestataire  Cen 73  

Critères d’évaluation - Découverte de nouvelles espèces pour le site  

Coûts 2015 2016 2017 2018 2019 

Etude micromammifères    2000 euros  

Etude reptiles  1500 euros    

 

FA02 Intégralité du patrimoine naturel du site 

Objectifs de la 

mesure et résultats 

attendus 

Mise en place du comité local de gestion > mise en œuvre du PG, coordination et suivi en 

concertation avec les acteurs locaux, administratifs et financiers.  

Contenu 

 Réaliser le bilan annuel et quinquennal des actions réalisées dans le cadre du PG : animation 

foncière, opérations de gestions et de suivis,…  

 Révision du PG en 2020 

 Organisation et animation d’un comité de suivi 

Prestataire  Cen 73  

Critères d’évaluation - Contenu des bilans et compte-rendu des réunions   

Coûts 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en place du comité local de 

gestion 
915 euros      

Bilan annuel et quinquennal  610 euros 610 euros 610 euros 610 euros  

Révision du plan de gestion      x 



 

 

FA04 Cible : Intégralité du patrimoine naturel  Priorité : Moyenne 

Objectifs de la 

mesure et résultats 

attendus 

 Augmentation des connaissances.  

Contenu 
 Etude topographique  

Acquisition de données pour préciser les sens d’écoulement et les profils du réseau de fossé au 

droit des parcelles en MFU du CEN 

Prestataire  Bureau d’étude, géomètre (GSM)  

Critères d’évaluation - Réalisation  

Coûts 2015 2016 2017 2018 2019 

Acquisition de données topographiques  3500 euros   x  

 

  



Projet :
FA02

Mai 2015
Fiche action
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- Fiche action -
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Annexe 1 - Listes de la faune connue

Observateurs : Cen Savoie (Manuel Bouron, André Miquet) – 2013.  

FAUNE VERTEBREE 

Oiseaux (en gras : espèces liées aux zones humides, milieux aquatiques et prairies 

naturelles) 

   

Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d'intérêt patrimonial 

Acrocephalus palustris Rousserole verderolle  
 R. effarvatte ?  
Alcedo athis Martin pêcheur Européen 
Buteo buteo Buse variable  
Certhia familiaris Grimpereau des jardins  
Coccothraustes coccothraustes Gros bec   
Columba palumbus Pigeon ramier  
Corvus corone Corneille noire  
Dendrocopos major Pic épeiche  
Dryocopus martius Pic noir Européen 
Emberiza cirlus Bruant zizi  
Erithacus rubecula Rouge gorge  
Falco subbuteo Faucon hobereau  
Fringilla coelebs Pinson des arbres  
Gallinago gallinago Bécassine des marais  (hivernage-passage) 
Gallinula chloropus Poule d’eau  
Garrulus glandarius Geai des chênes  
Lanius collurio Pie grièche écorcheur Européen 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle  
Milvus migrans Milan noir Européen 
Motacilla alba Bergeronnette grise  
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux  
Oriolus oriolus Loriot d’Europe  
Parus caerulea Mésange huppée  
Parus major Mésange charbonnière  
Passer domesticus Moineau domestique  
Pernis apivorus Bondrée apivore Européen 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce  
Picus viridis Pic vert  
Poecile montanus Mésange des saules  
Poecile palustris Mésange nonette  
Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine  
Regulus regulus Roitelet huppé  
Saxicola rubetra Traquet tarier  
Saxicola torquatus Traquet pâtre  
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Sitta europea Sitelle torchepot   
Spinus spinus Tarin des aulnes Hivernage-passage 
Streptopelia decaocto Tourterelle des bois  
Sturnus vulgaris Etourneau  
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon  
Turdus merula Merle noire  
Turdus phylomelos Grive musicienne  
Turdus viscivorus Grive draine  

 

Reptiles & amphibiens 

   

Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d'intérêt patrimonial 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune  
Lissotriton helveticus Triton palmé  
Natrix natrix Couleuvre à collier  
Pelophylax  kl esculentus Grenouille groupe verte  
Rana dalmatina Grenouille agile  
Rana temporaria Grenouille rousse  
Bombina variegata Sonneur à ventre jaune  

 

FAUNE INVERTEBREE 

Lépidoptères rhopalocères 

   

Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d'intérêt patrimonial 

Aglaïs urticae Petite tortue  
Anthocaris cardamines Aurore  
Apaturia illia Petit mars changeant  
Araschnia levana Carte géographique  
Brenthis daphne Nacré de la ronce  
Brenthis ino Nacré de la sangusorbe  
Clossinia dia Petite violette  
Coenonynpha pamphilus Fadet commun  
Cynthia cardui Belle dame  
Gonepteryx rhamni Citron  
Hoedes tityrus Cuivré fuligineux  
Inachis io Paon du jour  
Leptidea gr sinapis Piéride de la moutarde  
Maniola jurtina Myrtil  
Melanargia galathea Demi deuil  
Mellicta athalia Melitée du mélampyre  
Mellicta diamina Mélitée noirâtre  
Ochlodes faunus Virgule  
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Papilio machaon Machaon  
Pieris rapae Piéride de la rave  
Thersamolycaena dispar Cuivré des marais Européen 

 

Odonates 

   

Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d'intérêt patrimonial 

Anax imperator Anax empereur  
Brachytron pratense Aeschne printanière  
Calopteryx virgo Caloptéryx vierge  
Ceonagrion mercuriale Agrion de Mercure Européen 
Ceonagrion puella Agrion jouvencelle  
Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé  
Ischnura elegans Agrion élégant  
Libellula fulva Libellule fauve  

 

Orthoptères 

   

Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d'intérêt patrimonial 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures  
Grillus campestre Grillon des champs  
Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière  
Pteronemobius heydenii Grillon des marais  
Tettigonia viridisssima Grande sauterelle verte  
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