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Présentation du site 

La Combe de Cerin à Ambléon est composée de la Tourbière de Cerin, le Marais de Poisat, le Marais 
de Mandolin, le Pré-Riondet, le Marais de Sous-portes, le Lac d'Ambléon et les Prairies du Ture. 
 
Ces entités sont, au moins en partie, constituées de zones humides. Six d'entre elles sont 
inventoriées comme ZNIEFF en 2007 et toutes celles situées sur la commune de Marchamp ont été 
intégrées au site Natura 2000 "Milieux remarquables du Bas-Bugey" en 1998. 
L'ensemble de la Combe a également été identifiée comme site à préserver très prioritairement sur 
le département de l'Ain par le travail collectif des acteurs environnementaux réalisé en 2010 (THILL). 
 
La Tourbière de Cerin est gérée depuis 1997 par le CEN RA. Ce site fait actuellement l'objet d'un plan 
de gestion pour la période 2013-2022 (DURET 2012). 
Dans ce document, un objectif à long terme hors site : "Favoriser la continuité entres les zones 
humides de la Combe de Cerin" a été rédigé et décliné en sous-objectifs opérationnels (améliorer les 
connaissances, mettre en place une maîtrise foncière des secteurs prioritaires et recréer ou maintenir 
des corridors) afin de favoriser la préservation des espèces emblématiques de la Tourbière de Cerin.  
 
Pour toutes ces raisons, le CEN RA a donc initié en 2014 une démarche de concertation avec les 
acteurs locaux ainsi qu'un inventaire des richesses naturels et des usages humains permettant de 
mettre en place un plan de gestion pour la Combe. 
 
Parallèlement aux démarches du CEN RA, le Département de l'Ain a créé un Espace Naturel Sensible 
dans le cadre de sa politique de préservation de l'environnement. Le périmètre de celui-ci englobe 
les 7 entités énumérées ci-dessus et est élargi à la carrière et à au belvédère de Cerin ainsi qu'aux 
forêts, prairies et pelouses attenantes. 
 
Le document présenté ici identifie les principaux enjeux sur le site et définit les objectifs et les 
actions à mettre en œuvre pour les cinq prochaines années, de 2016 à 2021. 
L’étude et la rédaction de ce travail ont été menées en 2014 et 2015. Le comité de site de l'ENS a 
validé les objectifs et les actions en septembre 2015. 
 
L’ensemble du document est résumé et vulgarisé à travers le plan de gestion synthétique. 
 
N.B. Etant donné l'existence préalable du plan de gestion de la Tourbière de Cerin, les aspects la concernant ne sont 
pas repris ici. A terme, les 2 documents de gestion pourront être fusionnés. 

 

Description 

• Surface : 35 hectares 

• Altitude : 680 à 773 mètres 

• Localisation 
La zone d’étude se situe au sud-est du département de l’Ain, dans le Bugey méridional entre la vallée 
du Furans et celle du Rhône. Elle s'étend sur les communes de Marchamp et d'Ambléon. 

• Description du site 
La Combe est située sur le fond d'un synclinal orienté nord-ouest / sud-est. Elle est composée d'un 
chapelet de sept zones ouvertes, majoritairement humides, séparées par des boisements de feuillus 
et des plantations d'épicéas. Ces entités sont les reliques d'un grand ensemble de prairies autrefois 
toutes reliées entre elles. 
Parmi les habitats principaux, on peut citer les prairies de fauche mésophiles, les prairies à molinies, 
les bas-marais alcalin et acides, les pelouses sèches, la roselière ou encore l'"eau libre" du lac 
d'Ambléon. 
  

Cf. Carte de 
localisation 

Cf. Carte des 
périmètres 
administratifs 

Cf. carte de 
localisation 
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Diagnostic du site 

Informations générales 

Statut 
 
Le Marais de Poisat, le Marais de Mandolin, le Lac d'Ambléon et le Pré-Riondet / Marais de Sous-
portes sont tous répertoriés dans l'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) de 2007 ; identifiés respectivement sous : 01190033, 01190037, 01190038 
et 01190039. 
 
La majorité du site figure à l’inventaire des zones humides du département de l’Ain de 2011 et 
toutes les entités sont identifiées à l'inventaire des tourbières de Rhône-Alpes de 2000. 
 
Toute la partie de la Combe située sur la commune de Marchamp est intégrée au site Natura 2000 
"Milieux remarquables du Bas-Bugey" (FR8201641). La partie sur la commune d'Ambléon n'a pas été 
retenue dans le site Natura 2000 selon les souhaits de la commune. 
 
Tout le site est intégré à l'Espace Naturel Sensible "Carrière, Tourbière et Combe de Cerin à 
Ambléon". Celui-ci est gouverné par le comité de site qui réunit les acteurs locaux et institutionnels. 
Le Département anime le comité de site avec l'appui du CENRA. 
 
 

Foncier 
 

Aucune maîtrise foncière du CENRA sur le site. L'animation foncière est en cours. 

 

Nombre de 
parcelles 

Nombre de 
propriétaires 

Nombre de 
parcelles en 
indivision 

Surface 
moyenne des 
parcelles 

Parcelles privées Parcelles publiques 

Nb. Surf. T Nb. Surf. T 

215 90 68 0.2 ha 210 49.3 ha 5 
5,15 ha 

(+116 ha pour 
parcelle forestière) 

 

30% des parcelles n’ont pas changé de propriétaire depuis plus de 30 ans et environ un tiers des 

propriétaires n'habitent pas le département (SAFER 2014). 

 
N.B. L'écart  entre la surface foncière et la surface du site s'explique par le fait que la plupart des parcelles 
périphériques sont à moitié dans le site et à moitié (ou plus) en dehors. 

  

Cf. carte du foncier 
avec secteurs de 
priorisation. 

Annexes stratégie et 
fiche site SAFER. 

Cf. cartes des 
périmètres 
administratifs & des 
milieux naturels 
alentours 

Cf. annexes liste des 
membres et comptes-
rendus du comité de 
site 
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Environnement et patrimoine naturel 

Paramètres physiques 
 

Géologie 
La Combe prend place sur le synclinal Bois de la 
Morgne - Lac d'Ambléon. Les zones humides 
siègent sur des formations de dépôts palustres. 
Celles-ci sont entourées par des formations 
calcaires du Valanginien, du Tithonien et par une 
étroite formation de marnes du Portlandien. 
Entre la Tourbière de Cerin et le Marais de Poisat 
ainsi qu'entre celui-ci et le Marais de Mandolin, 
les élévations sont formées de dépôts 
morainiques würmiens. 
Le lac d'Ambléon se situe sur la retombée 
orientale de l'anticlinal du Tantanet. Il serait issu 
d'une érosion ayant créé un effondrement. 
(MAGNIN 1904). Il repose également sur des 
dépôts palustres et est entouré de colluvions 
limoneux et caillouteux. 
 
 

Hydrogéologie 
Plusieurs traçages des eaux souterraines on été 
réalisés par les spéléologues ces dernières 
années afin de mieux comprendre le 
fonctionnement du système karstique du Bas-
Bugey (ROBIN 2008). 
La Combe est liée à deux systèmes 
hydrogéologiques distincts : le système du 
Gland et celui du Sétrin (source d'Ambléon). 
Le système du Gland est identifié depuis la 
Plaine de Chanaux et la Grotte Moilda jusqu'aux 
sources de la rivière du même nom. Dans la 
Combe, les sites ralliant ce réseau seraient Cerin, 
Poisat, Mandolin, Pré-Riondet et Sous-Portes. 

Parmi ceux-ci, seule la perte du Pré-Riondet a 
fait l'objet d'un traçage qui a permis de prouver 
le lien à la source du Gland (distance entre les 2 
points : 3778m, dénivelé 334m, temps de 1ère 
arrivée : 12h = 260m/h). 
Le système du Sétrin est identifié depuis la 
perte du "Petit lapin blanc" dans la combe 
parallèle de la Croche jusqu'à la source 
d'Ambléon. Dans la Combe, elle concernerait la 
perte du Lac d'Ambléon dans les Prairies du 
Ture. Pas de traçage pour prouver ce lien mais 
connaissances locales et historiques 
(DUCOLOMB 2014 com. pers., MAGNIN 1904 et 
cf. cadastre napoléonien ci-contre : les Prairies 
du Ture sont appelées "Pré de Sétrin").  



Plan de gestion de la Combe de Cerin à Ambléon– Période 2016-2020 
7 

Hydrologie et topographie 
 
En 2013, une campagne aérienne a permis de récolter des données topographiques (LIDAR) pour le 
site. Grâce à cette informations et aux observations de terrain, des cartes de la topographie et des 
principaux écoulements de surface ont été réalisées dans le cadre de ce plan de gestion.  
 
L'hydrologie de surface du site est composée de sources, de ruissellements permanents ou 
temporaires, d'anciennes mares en cours d'atterrissement, de gouilles au cœur des zones humides 
entre les touradons, de pertes karstiques. Il existe également une mare et un "lac" temporaires. La 
variation saisonnière ou d'une année à l'autre du niveau de l'eau de ces derniers peut être très 
importante (SIRVENT 2014 com. pers.). 
 
Dans l'ensemble, les marais et leurs écoulements ont peu fait l'objet de modification par drainage. A 
noter toutefois, la présence de 3 grands fossés, aujourd'hui en cours de comblement, dans le marais 
de Sous-Portes et le surcreusement plus récent dans les écoulements en limite des zones exploitées 
du Pré-Riondet.  
Dans les Prairies du Ture, l'émissaire du Lac d'Ambléon a été rectifié dans sa partie basse par 
suppression du dernier méandre. Celle-ci apparaissait encore sur la carte du cadastre napoléonien 
de 1835 (cf. ci-dessus) et la trace est encore aujourd'hui discernable sur les données topographiques. 
Il y a plus de cent ans (DUCOLOMB 2014 com. pers.), un grand fossé avait également été créé afin de 
drainer la prairie humide de ce site. 
 
La bathymétrie du Lac d'Ambléon a été réalisé par MAGNIN en 1892 (cf. plan du lac ci-contre). A 
cette époque, le Lac avait une profondeur comprise entre 11 et 12m et son marnage était peu 
important (20cm en moyenne). 
Sa transparence était de 9.5 à 11m et sa température au mois d'août de 21.8° en surface, 21.6° à 5m 
et 18.2° au fond. Sa composition chimique était de 0.138 gr/l de résidu sec, ce qui suppose une forte 
décalcification par rapport à ses affluents (0.190 et 0.187 gr/l) (MAGNIN 1904). 
 
La morphologie du lac, ses berges et ses affluents n'ont pas été modifiés depuis les études de 
MAGNIN. La pose de la vanne date d'avant 1900. Elle devait permettre d'agrandir le plan d'eau 
(DUCOLOMB 2014, com. pers.). L'émissaire a été modifié par une canalisation artificielle sous la route 
lors de l'agrandissement de celle-ci dans les années 90. Auparavant, il s'infiltrait naturellement à la 
sortie du lac avant de ressortir au début du ruisseau actuel. 
 
Aujourd'hui la thermocline est à 6m et la température de 6° en-dessous de celle-ci. A cet endroit la 
visibilité est de 50cm (ALBORGETTI 2014 com. pers.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédologie 
Pas de données pédologiques disponibles et pas de campagne de terrain réalisée. 
  

Cf. cartes des 
écoulements et 
topographie 
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Evolution de la morphologie des milieux 
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Habitats 

Code Corine 
Code 
Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Etat de 

Conservation 

22.1 - Eaux libres - 2 

22.4311 - Tapis de Nénuphars Nymphaeion 1 

34.322B 6210 Prairie mi-sèche Mesobromion 1 

34.323 6210 Prairie mi-sèche dominée par brachypode Mesobromion dominé par Brachypodium rupestre 1 

34.324 6210 Prairie mi-sèche à caractère humide Mesobromion : Tetragonolobo maritimi-Bromenion erecti 1 

34.324 // 37.24 6210 
Prairie mi-sèche à caractère humide 
mélangée avec endroits piétinés humides 

Mesobromion : Tetragonolobo maritimi-Bromenion erecti 
// Agropyron-Rumici 

1 

37.1 - Mégaphorbiaie marécageuse Filipendulion 1 

37.21 - Prairie à populage Calthion 2 

37.218 - Prairie à Jonc subnoduleux Calthion : Juncetum subnodulosi 1 

37.31 6410 Prairie à molinie Molinion 2 

38.22 6510 Prairies de fauche de basse altitude Arrhenatherion 1 

53.112 - Roselière sèche Phragmition : Phragmitetum australis 2 

53.12 x 53.21 - 
Scirpaie lacustre en mosaïque avec 
magnocariçaie à laîche élevée 

Phragmition : Scirpetum lacustris x Magnocaricion : 
Caricetum elatae 

1 

53.16 - Roselière terrestre Phalaridion 1 

53.2122 - Magnocariçaie à laîche des marais Magnocaricion : Caricetum acutiformis 1 

53.2151 - Magnocariçaie à laîche élevée Magnocaricion : Caricetum elatae 2 

53.3 7210* Magnocariçaie à marisque Magnocaricion : Cladietum marisci 1 

54.21 7230 Bas-marais à choin noir 
Caricion davallianae : Orchido palustris-Schoenetum 
nigricantis 

2 

54.23 7230 Bas-marais Caricion davallianae 2 

54.42 - Bas-marais acidophile Caricion fuscae 1 

37.21, 37.31, 53.2 (6410) Prairies et cariçaie envahies par solidage Calthion, Molinion, Magnocaricion 3 

44.921 - Saulaie buissonnante marécageuse Salicion cinereae 1 

44.91 - Aulnaie noire marécageuse Alnion glutinosae 1 

31.811 - Buissons mésophiles Pruno-Rubion 1 

31.811 x 31.872  
Buissons mésophiles en mosaïque avec 
stade arbustif préforestier 

Pruno-Rubion x Sambuco-Salicion 1 

41.41 // 41.2 9180* 
Erablaie de ravin méso-hygrophile 
mélangée avec chênaie à charme 

Lunario-Acerion // Carpinion betuli 2 

41.2 - Chênaie à charme Carpinion betuli 1 

41 - Haie arborée - 1 

41.D - Bois de Trembles - 1 

83.3111 - Plantation d'épicéas - 2 

Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats. 
Etat de conservation : 1 bon – habitat fonctionnel, 2 moyen – dégradations constatées, 3 mauvais – habitat en danger.  

 

La plupart des habitats décrits sur le site sont en bon état de conservation. Les pratiques extensives 
des agriculteurs (voir chapitre agriculture) permettent aux prairies exploitées d'accueillir une grande 
richesse floristique (jusqu'à 40 espèces par relevé). 
 
Les praires humides et les bas-marais sont eux-aussi globalement bien conservés malgré l'absence 
d'entretien depuis plusieurs décennies (ex : Poisat a été fauché pour la dernière fois en 1976). 
L'accumulation de litière appauvrissant le cortège floristique, la présence de solidage et le début de 
colonisation par les épicéas sont toutefois des facteurs de dégradation de ces milieux. Le fort 
développement du solidage sur le marais de Mandolin et autour du lac d'Ambléon est 
particulièrement inquiétant. 
 
L'habitat "eaux libres" regroupe les herbiers aquatiques du lac d'Ambléon. Ceux-ci n'ont pas fait 
l'objet d'inventaire dans le cadre de ce plan de gestion et sont encore à étudier. Selon la 
bibliographie, des espèces rares et une partie des habitats eux-mêmes semblent avoir disparu au 
cours du siècle dernier (voir chapitre flore). 

Cf. Cartes des 
habitats et 
relevés de 
végétation en 
annexe 
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Espèces 

• La flore 
 
Parmi les 336 plantes vasculaires inventoriées dans la Combe, 18 espèces sont reconnues d’intérêt 
patrimonial. La gentiane pneumonanthe a été ajoutée à cette liste étant donné son importance 
pour l'azuré des mouillères et sa rareté locale. 
 
La violette élevée, le rossolis à feuilles longues et la gagée jaune n'ont pas été retrouvés lors des 
prospections de 2014. Les deux premières ont vraisemblablement disparu ; leurs habitats sur les 
sites où elles étaient mentionnées n'étant plus optimums. 
 
Le lac d'Ambléon abrite de nombreuses espèces patrimoniales dont le liparis de Loesel. Seulement 
8 pieds ont été inventoriés en 2012 et ils se cantonnent sur la limite lac-marais, unique endroit non 
piétiné ou non embroussaillé. 
 
A noter également dans la Combe, la pédiculaire des marais, la germandrée d'eau et le pigamon 
simple qui ne sont pas présents sur la Tourbière de Cerin. 
 
Plusieurs espèces de Characées ont été inventoriées par MAGNIN en 1902 : "Ce qui caractérise ce lac 
c'est l'abondance des Characées.... c'est aussi la présence des rares Chara polyacantha et Nitella 
flabellata que je n'ai observé que dans le lac d'Ambléon". Les Characées tapissaient la plus grande 
partie du fond jusqu'à 11m alors qu'aujourd'hui la végétation s'arrête à 5-6m (ALBORGETTI 2014 
com. pers.). Par ailleurs, aucune des espèces patrimoniales n'a pu être retrouvée par le Conservatoire 
Botanique de Franche-Comté lors de leur visite du 8 juillet 2009. Les fonds du lac étaient 
entièrement dépourvus de végétation. Selon eux, "la situation du lac le mettant à l'abri des formes les 
plus courantes de pollution, ... la destruction complète des herbiers lacustres est attribuable à 
l'introduction de poissons allochtones herbivores, comme la carpe." (BAILLY 2009).  

• La faune 

Les odonates 
Une femelle de cordulie arctique a été découverte en 2015 (VINCENT), faisant de la combe le 2ème 
site connu du département pour cette espèce. La présence de gomphes semblables en phase de 
maturation est également remarquable car l'espèce, qui se reproduit sur le Rhône, n'était pas 
connue dans le département. La cordulie à corps fin a également été découverte récemment au lac 
d'Ambléon, celui-ci faisant partie des rares stations du département. 
 

Les lépidoptères 
Le marais de Poisat abrite les 3 espèces patrimoniales du site dont une importante population de 
gentiane pneumonanthe et d'azuré des mouillères. Sur ce site les gentianes sont grandes et très 
ramifiées, ce qui est propice à l'azuré. A contrario, les 50 individus du lac d'Ambléon sont plus chétifs, 
moins nombreux et n'accueillent pas le papillon. 
La bacchante est également connue à la Tourbière de Cerin et est probablement présente sur les 
autres sites. Le damier de la succise est présent sur 2 marais de la Combe mais n'a pas été revu au 
lac d'Ambléon en 2014 et 2015 et n'est pas connu à la Tourbière de Cerin. 
 

Les orthoptères 
37 espèces ont été recensées sur les marais de la Combe. Si l'on ajoute les espèces de la Tourbière de 
Cerin, la moitié des espèces connues dans le département sont présentes sur le site. 
Parmi les 8 espèces patrimoniales, seul la barbitiste des Pyrénées et le conocéphale des roseaux 
semblent réellement peu répandus, les autres espèces ayant une répartition encore mal connue ou 
importante à l'échelle du département. En revanche, 4 sont des espèces méso-hygrophiles ou 
hygrophiles typiques et donc directement liées à la conservation des zones humides (VINCENT 
2015). 
 

L’avifaune 
Un inventaire par IPA (Indices Ponctuels d'Abondances) a été réalisé sur le site en 2014. Aucune 
espèce patrimoniale n'a été identifiée directement sur les marais de la Combe mais 3 espèces 
remarquables ont été contactées sur la Tourbière de Cerin lors de cet inventaire. Il s'agit du tarier des 
prés, de la pie-grièche écorcheur et du bruant jaune. 
  

Cf. Tableau de synthèse des espèces patrimoniales 
et liste complète des espèces en annexe 

Cf. Carte des espèces 
patrimoniales 

Cf. Carte des espèces 
patrimoniales 
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Les amphibiens 
Le lac d'Ambléon et ses abords abritent 6 des 7 espèces du site. La présence de la rainette verte à 
750m d'altitude est particulièrement intéressante. 
Malgré la prospection de nombreux "trous d'eau", le triton palmé n'a été trouvé que dans une 
fontaine servant à l'abreuvement des vaches au marais de Mandolin. En revanche la salamandre 
tachetée est présente dans la plupart des sources. 
 

Les mammifères 
Données ponctuelles. Aucun inventaire exhaustif pour ce groupe. A noter la présence du lynx 
signalée à proximité immédiate du site. 
 

Les reptiles 
Données ponctuelles. Aucun inventaire exhaustif pour ce groupe. Pas d'espèce patrimoniale 
connue. 
 

Les poissons et crustacés 
Données ponctuelles de brochets, carpes, perches, perches-soleil, brèmes, tanches et poissons 
blancs pour le lac d'Ambléon. Seul le brochet est patrimonial. Jusqu'en 2014, du saumon de 
fontaine (omble nord-américain) était introduit dans le lac. Des écrevisses américaines (espèce non 
identifiée) ont également été observées (com. pers. ALBORGHETTI 2015). 
 

• Tableau de synthèse des espèces patrimoniales 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique UICN LRE DH LRN LRR LRD PN PR

Amphibiens Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus, 1758) EN

Damier de la Succise Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) DH2 LC x

Bacchante Lopinga achine (Scopoli, 1763) VU DH4 NT x

Azuré des Mouillères Phengaris alcon alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) NT x

Cordulie arctique Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) VU VU CR

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834) DH2 VU VU VU x

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas (Hansemann, 1823) LC VU VU

Gomphe semblable Gomphus simillimus Selys, 1840 NT NT CR

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 3 (zbio Alp.)

OEdipode automnale Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 3 (zbio Alp.)

Barbitiste des Pyrénées Isophya pyrenaea (Serville, 1838)  - (zbio Alp.) ; 2 (zbion nem.)

Barbitiste des bois Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) 3 (zbio Alp.)

Grillon des marais Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) 3 (zbio Alp.)

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 3 (zbio Alp.)

Criquet palustre Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) 3 (zbio Alp.)

Conocéphale des Roseaux Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) 1 (zbio Alp.)

Poissons Brochet Esox lucius Linnaeus, 1758 VU

Laîche paradoxale Carex appropinquata Schumach., 1801 EN x

Laîche arrondie Carex diandra Schrank, 1781 EN

Laîche à fruit barbu Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 EN x

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 VU (LR Orchidée) LC

Rossolis à feuilles longues Drosera longifolia L., 1753 EN x

Gagée jaune Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 LC x

Gentiane des marais Gentiana pneumonanthe L., 1753 NT

Gymnadenie odorante Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 VU (LR Orchidée) LC x

Liparis de Loesel Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 DH2 VU; VU (LR Orchidée) EN x

Ophioglosse répandu Ophioglossum vulgatum L., 1753 LC x

Pédiculaire des marais Pedicularis palustris L., 1753 EN

Peucédan des marais Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794 EN x

Pulsatille rouge Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, 1800 NT x

Germandrée des marais Teucrium scordium L., 1753 EN x

Pigamon simple Thalictrum simplex L., 1767 EN x

Fougère des marais, Thelypteris palustris Schott, 1834 NT x

Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 EN x

Petite utriculaire Utricularia minor L., 1753 EN x

Violette élevée Viola elatior Fr., 1828 EN x

UICN Liste rouge UICN CR : en grave danger Orthoptères :

LRE Liste rouge européenne EN : en danger 1 Espèces proches de l'extinctinon

DH Directive Habitats VU : vulnérable 2 Espèces fortement menacées d'extinction

LRN Liste rouge nationale NT : Quasi menacé 3 Espèces menacées

LRR Liste rouge régionale LC : Préoccupation mineure  - Espèce inconnue de la zone biogéographique

LRD Liste rouge départementale DH2 : Annexe II

PN Protection nationale DH4 : Annexe IV

PR Protection régionale

Lépidoptères

Odonates

Orthoptères

Plantes
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Tableau de synthèse des connaissances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Place du site dans un ensemble de sites naturels 
L'intérêt de la Combe de Cerin à Ambléon réside avant tout dans le continum écologique entres les 
différents zones humides du secteur. Parmi celles-ci, la Tourbière de Cerin est reconnue depuis 
plusieurs décennies pour ses richesses naturelles et est préservée par le Conservatoire depuis 1998 
(DURET 2012). 
 
Les prairies humides de la combe de la Croche n'ont pas été intégrée à ce travail. Parmi celles-ci, 
deux sont connues grâce aux inventaires ZNIEFF et font parties du site ENS et Natura 2000. D'autres 
prairies, humides ou non, sont également présentes dans cette combe. 
 
Les zones humides situées au pied du massif sont également en lien avec le site de la Combe. En 
effet, l'eau des zones humides alimente les résurgences au pied du massif, qui elles-même 
alimentent ensuite les zones humides avales (voir chapitre hydrologie). 
 
Le site ENS comprend égalment des pelouses sèches, des forêts et la carrière paléontologique de 
Cerin reconnue internationalment pour ses fossiles du kimméridgien. De même, le site Natura 2000 
comprend de nombreux habitats patrimoniaux comme les cavités karstiques, les pelouses sèches, 
les prairies de fauches, les forêts ou encore les formations buissonnantes. 
 
Au sud-ouest, le massif forestier du Tentanet est également reconnu pour ses richessses naturelles et 
est identifié dans l'inventaire ZNIEFF. 
  

 
Total espèces 
ou habitats 
observés 

Total espèces 
ou habitats 
patrimoniaux 

Nb de dates 
de 

prospections 

Niveau de 
prospection* 

Habitats 30 10 3 3 

Plantes vasculaires 336 19 27 3 

Bryophytes 5 0 2 0 

Characées 6 0 2 1 

Mammifères 5 0 5 1 

Oiseaux 28 0 6 2 

Reptiles 5 0 3 1 

Amphibiens 7 1 4 2 

Poissons 7 1 3 1 

Crustacés et Mollusques 1 0 1 0 

Odonates 34 4 21 3 

Lépidoptères 52 3 9 2 

Orthoptères 37 8 15 3 

Autres invertébrés 1 0 1 0 

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

Cf. carte de 
l'ensemble des 
sites naturels 
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Activités socio-économiques 
 

Synthèse des activités ayant une influence sur la gestion 

• Pêche au lac d'Ambléon 

 
Le Lac d'Ambléon est loué par la commune à l’AAPPMA du Bas-Bugey. Le prix de la location de 
1000€ est difficilement remboursé par les cartes de pêche de 20€/an ou 10€/ la journée (lac non 
réciprocitaire). Environ une cinquantaine de pêcheurs fréquentent le site. 
 
La gestion effectuée par l'AAPPMA consiste aujourd'hui en un alevinage de truites fario deux fois 
dans l'année (mars puis plus tard dans la saison) et à l'introduction de poissons blancs une année sur 
deux. Jusqu'en 2014, du saumon de fontaine était également introduit. Selon l'AAPPMA, il ne survit 
aujourd'hui plus pendant l'été, d'où l'arrêt de son introduction. Les alevins sont triés avant 
l'introduction dans le lac.  
Il n'y a pas de volonté de réintroduire du brochet ou de la carpe. L'objectif est de "laisser le plus 
naturel possible" (com. pers. TATEIA 2015). 
 
La pêche est réglementée sur le lac : taille minimale et nombre de prises pour brochets et truites, 
no-kill pour carpes, embarcations et float-tubes permis uniquement pour amorçage carpes et pêche 
à la mouche de septembre à décembre, pas de moteurs sur embarcations, pêche toute l'année sauf 
brochet et période de glace, autorisation de pêche nocturne pour carpes, pas de feux etc. (cf. 
règlement en annexe). 
 
Plusieurs pontons ont été construits par la commune pour faciliter la pêche sur le pourtour du lac. 
Aujourd'hui seuls deux sont encore praticables. Les matériaux de ceux abandonnés gisent au fond 
ou sur les berges du lac (planches, pièces métalliques, bidons etc.). 
 
 

• Agriculture 
 
A l'exception du Lac d'Ambléon, tous les marais sont partiellement exploités par cinq agriculteurs 
des environs. Sur la Commune de Marchamp, les sites de Poisat, Mandolin et Pré Riondet sont 
classées en Natura 2000 (cf. "Statuts") et sont donc éligibles aux mesures agro-environnementales. 
En revanche, les prairies sur la commune Ambléon ne bénéficient pas du classement Natura 2000. 
 

Ambléon 
Sur les Prairies du Ture, toutes les zones ouvertes sont fauchées. Christian Guillout et Alain 
Comte, agriculteurs sur les communes respectives d'Ambléon et de Conzieu, pratiquent une fauche 
annuelle entre fin juin et juillet. Aucune fertilisation ou traitement phytosanitaire ne sont apportés 
aux prairies. Autrefois, le site a longtemps été pâturé. Les contraintes de l'éloignement et les 
soupçons d'alimentation de la source d'Ambléon par la perte située au milieu des prairies sont les 
raisons évoquées pour l'abandon de ce pâturage. 
 
Une partie du bas-marais et la prairie de Sous-portes sont également fauchés annuellement par 
Christian Guillout. L'emprise du secteur fauché est dépendante des conditions d'humidité du sol. Si 
les conditions météorologiques ne permettent pas la fauche, un broyage est réalisé pour entretenir 
le milieu. Aucun intrant sur le site. 
 
Toutes les parcelles citées ci-dessus sont de petite surface. A cause de leur petite taille, et malgré un 
"petit foin" de bonne qualité, les exploitants considèrent qu'elles seront abandonnées lorsqu'ils ne 
seront plus en activité Tous deux sont à 5-6 ans de la retraite. Un éventuel boisement est envisagé 
pour les parcelles en propriété de M. Comte sur les Prairies du Ture.  

Cf. carte des usages 

Cf. carte des usages 

Cf. carte de l'hydrologie 
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Marchamp 
Les prairies de Poisat, Mandolin et Pré-Riondet sont exploitées par l'EARL Guigard, Jean-Marc 
Moyret ainsi que l'EARL du Moulin du Flon, ayant tout trois leurs sièges d'exploitation sur la 
commune de Marchamp. 
Les trois exploitations ont contractualisé des MAEC. L'EARL du Moulin du Flon a contractualisé sur les 
parcelles de la Combe alors que M. Moyret et l'EARL Guigard ont engagé des surfaces sur d'autres 
lieux.  
L'exploitation agricole par fauche ou par fauche-pâturage couvre environ la moitié des zones 
ouvertes de ces 3 sites. Historiquement toutes les surfaces étaient exploitées par fauche manuelle et 
l'aide de mule pour exporter le foin. 
 
L'EARL du Moulin du Flon intervient sur les trois sites. La partie nord du Pré-Riondet et l'est de 
Mandolin sont ; soit fauchés une fois entre juillet-août puis pâturés pour le regain par des génisses, 
soit pâturés de juin à septembre par des génisses (alternance entre les 2 parcs) puis broyés pour les 
refus en hiver.  
Les parties nord et sud de Mandolin et l'ouest de Poisat sont uniquement fauchées, aux même 
périodes que les précédentes. 
De l'engrais minéral est occasionnellement déposé sur les parcelles. Ces dernières ont aussi fait 
l'objet d'épierrement, de légers drainages et d'écobuage. Par ailleurs, les clôtures sont parfois 
entretenues à l'herbicide. 
 
Les 3-4 parcelles exploitées par M. Moyret sur Poisat et Mandolin sont fauchées une fois par an au 
mois d'août, seulement si les conditions météorologiques le permettent, sinon elles ne sont pas 
exploitées. Elles sont trop loin de son exploitation pour être pâturées. Grand intérêt pour ces 
parcelles : "petit foin très intéressant". Aucun intrant n'est apporté aux prairies. 
 
L'EARL Guigard exploite les prairies entre le Poisat et Mandolin ainsi que le sud de Poisat. Les 
prairies sont fauchées une fois début juillet puis pâturées en regain par des vaches taries. Les 
clôtures sont occasionnellement traitées à l'herbicide. 
 
 

• Chasse 
 
Deux sociétés de chasse interviennent sur la Combe. A Marchamp, la chasse concerne 20 habitants 
de la commune et 15 personnes viennent de l'extérieur. A Ambléon, ce sont 6 habitants et 30 
personnes extérieures. 
 
Sur Marchamp, des battues au sanglier (3-4x/an) et au chevreuil (2x/an) sont organisées en 
périphérie des zones humides. Plus directement sur les sites, la chasse à la bécasse est ouverte 3 
semaines jusqu'au 11 novembre. Elle concerne 3-4 chasseurs. Autrefois, la gélinotte était également 
présente dans la Combe. Elle n'a pas été revenue depuis plus de 20 ans. Le cerf, les chamois ou les 
blaireaux ne sont pas chassés dans la Combe.  
 
A Ambléon, des battues au sanglier et au chevreuil sont également organisées. Seul le premier est 
chassé aux alentours de la Combe. Une culture de maïs a été installée à proximité des Prairies du 
Ture comme culture à gibier et récolte de maïs pour l'agrainage. Celle-ci a été installée sur une 
ancienne zone de ball-trap (sol contaminé par les plombs). Afin de maintenir les sangliers sur le 
haut de la commune (à distance des cultures de la plaine), un agrainage manuel et l'enduit de 
troncs par un goudron végétal sont réalisés au centre des prairies du Ture. 
1 ou 2 chasseurs pratiquent la chasse à la bécasse dans la Combe du 15 octobre au 31 décembre 
(3j/semaine). Etant donné qu'il y a peu de canards sur le lac, celui-ci est très peu chassé. 
 

• Exploitation forestière 
 
Des coupes pour le bois de chauffage sont réalisées sur les forêts de feuillus autour des zones 
humides. Elles peuvent potentiellement toutes être exploitées. Pas d'information sur les volontés 
individuelles des propriétaires.  
 
La parcelle communale d'Ambléon à l'ouest du Lac est gérée par l'ONF et est classée PEFC. 
 

Cf. carte des usages 
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De nombreuses plantations d'épicéas sont également présentes dans la Combe. Elles séparent 
régulièrement les différents sites. Les plus importantes sont entretenues. 

• Alimentation en eau potable 

 
Deux captages sont directement influencés par le réseau karstique de la Combe : la source du Gland 
et la source d'Ambléon (source du Sétrin). 
Un traçage en 1999 a prouvé que les eaux se déversant dans la perte du Pré-Riondet résurgent à la 
source du Gland. Cette dernière présente des débits plus réguliers, par rapport à celle du Sétrin qui 
est plus réactive, grâce à l'effet de rétention et de restitution des tourbières (ROBIN 2003). 
 
La source d'Ambléon serait, quant à elle, alimentée par les eaux de la Combe de la Croche et 
potentiellement par celles du lac d'Ambléon (cf. chapitre paramètres physiques). Ces deux captages 
alimentent 165 habitants à Conzieu et 73 foyers à Ambléon.  
  

Cf. carte de l'ensemble 
des sites naturels 
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Fréquentation du site et capacité à accueillir du public 
 

• Lac d'Ambléon 

 
Outre la cinquantaine de pêcheurs fréquentant le Lac d'Ambléon (voir ci-dessus), de nombreuses 
personnes s'y rendent pour pratiquer diverses activités : plongée sous-marine, baignade, 
promenade, cueillette, zone de pique-nique, monument aux morts etc.  
 
La plongée sous-marine est menée par le Scaph Club de Belley. Ils proposent des baptêmes de 
plongée sous-glace et une sortie annuelle le 1er de l'an, ce qui représente une dizaine de personnes 
3-4 fois par année. 
 
La fréquentation de "villégiature" (baignade, pique-nique, promenade etc.) n'a jamais fait l'objet 
de comptage. Elle est parfois qualifiée de "sur fréquentation" par les propriétaires et les acteurs 
locaux. On peut évidement constater qu'elle est dépendante d'une météo clémente et par 
conséquent beaucoup plus importante en période estivale malgré l'arrêté municipal interdisant la 
baignade. Le lac est très connu dans les environs et apprécié pour son caractère "sauvage" (non 
aménagé). 
 
Les conséquences de cette fréquentation importante s'observent sur le site : piétinement des 
berges et des ceintures de végétation, déchets, zones de feux (foyers en pierre aussi installés sur 
secteurs fauchés alentours), ornières créées par les véhicules, grand nombre de voitures garées sur la 
route etc. 
 
 

• Prairies et marais 

 
Les prairies et les marais de la Combe semblent, au contraire du Lac d'Ambléon, très peu fréquentés. 
Seuls les agriculteurs et les chasseurs les visitent régulièrement pendant leurs périodes d'activités. Le 
souhait a été émis localement de préserver la tranquillité de ces prairies.  
 
Un chemin de Grande Randonnée, localisé sur un chemin blanc, traverse la combe. Il est 
globalement forestier et offre peu de visibilité sur les zones ouvertes. Il est emprunté par des 
randonneurs et des VTT. 
 
A noter que des raves party seraient organisées régulièrement dans les alentours et que les chemins 
sont fréquentés ponctuellement par les 4x4 et les quads. Un arrêté municipal interdit la circulation 
motorisée sur les chemins de la commune d'Ambléon. La présence de véhicules est toutefois à la 
baisse ces dernières années sur les deux communes. 
L'entretien des sentiers communaux est réalisé par les sociétés de chasse qui veillent à limiter 
l'accès aux 4x4 ou aux quads.  
 
A proximité, le Belvédère de la Tourbière de Cerin, installé en 1999, permet d'observer le site 
depuis la route et d'obtenir des informations passées et actuelles sur le milieu. Ce point de vue 
extérieur permet de profiter du patrimoine paysager sans mettre en danger les visiteurs et sans 
porter atteinte aux milieux fragiles du site. 

Cf. arrêté municipal en 
annexe 
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Bilan des enjeux 

Enjeux de préservation du patrimoine naturel 
Code 
CORINE 

Code 
N2000 

Habitats Espèces remarquables Menaces et état de conservation Priorité 

22.1  Eaux libres  Brochet 

Lac : fonctionnement inconnu, présence 
d'écrevisses américaines et poissons 
exogènes, disparition des herbiers. 

Atterrissement des mares. 

1 

22.4311 
53.12 x 
53.21 
53.3 

 
 
 

7210* 

Tapis de Nénuphars  
Scirpaie lacustre et 
magnocariçaie à laîche 
élevée 
Magnocariçaie à marisque 

Rainette verte 
Cordulie à corps fin 
Naïade aux yeux rouges 

Ceintures de végétation bien conservées. 
Dégradations ponctuelles liées aux activités 

de loisirs. Déchets. 
1 

34.322B 
34.323 
34.324 

6210 Prairies mi-sèches 
Damier de la succise 
Pulsatille rouge 
Gymnadenie odorante 

Localement en déprise : envahissement par le 
brachypode sinon très bon état de 

conservation. 
2 

37.1 - Mégaphorbiaie marécageuse  Habitat localisé. Pas de menaces particulières 3 

37.21 
37.218 

- Prairies humides 
Langue de serpent 
Peucédan des marais 

Envahissement par le solidage sur Mandolin 
sinon bon état de conservation 

1 

37.31 6410 Prairie à molinie 
Gentiane pneumonanthe 
Azuré des mouillères 
Conocéphale bigarré 

Fort développement de la molinie : 
accumulation de litière et banalisation du 
milieu. Colonisation localisée par les épicéas 

ou le solidage. Barrière écologique par 
plantation d'épicéa entre les sites. 

1 

38.22 6510 
Prairies de fauche de basse 
altitude 

 
Très bon état de conservation sauf parfois sous 

les clôtures (=utilisation d'herbicides) 
2 

53.112 - Roselière sèche Pigamon simple 
Habitat très isolé et peu développé. Pas de 

menaces particulières 
2 

53.16 - Roselière terrestre  En expansion. Envahissement par le solidage 3 

53.2122 
53.2151 

- Magnocariçaies 

Germandrée d'eau 
Petite utriculaire 
Laîche paradoxale 
Conocéphale des roseaux 

Envahissement par le solidage sur Mandolin 
sinon bon état de conservation 

1 

54.21-
23-42 

7230 Bas-marais 

Liparis de Loesel 
Pédiculaire des marais 
Trichophore des Alpes 
Orchis incarnat 
Laîche arrondie 
Laîche à fruit barbu 
Cordulie arctique 

Drainages localisés, colonisation par la 
molinie ou le phragmite, accumulation de 
litière, banalisation du milieu. Barrière 

écologique par plantation d'épicéa entre les 
sites. 

1 

44.921 - 
Saulaie buissonnante 
marécageuse 

Rainette verte Habitat localisé. Pas de menaces particulières 3 

44.91 - Aulnaie noire marécageuse Fougère des marais Habitat localisé. Pas de menaces particulières 3 

31.811 
31.872 

- 
Buissons mésophiles et stade 
arbustif préforestier 

Barbitiste des Pyrénées Habitat localisé. Pas de menaces particulières 3 

41.2 
41 

4141.D 

 
 

Chênaie à charme, haie 
arborée, bois de tremble  

 
Habitats dominants. Pas de menaces 

particulières 
3 

41.41 // 
41.2 

9180* 
Erablaie de ravin méso-
hygrophile avec chênaie à 
charme 

 Habitat localisé. Pas de menaces particulières 3 

83.3111 - Plantation d'épicéas  
Bon ou mauvais état de conservation selon les 

parcelles 
3 

 
Le lac d'Ambléon et le Marais de Poisat présentent le plus grand nombre d'espèces remarquables. 
Entre ces deux extrémités géographiques, la proportion d'espèces patrimoniale réduit 
progressivement ; les marais de Mandolin et de Sous-portes abritant encore de belles populations 
d'espèces remarquables et des habitats diversifiés ; jusqu'au Pré Riondet qui accueille moins 
d'espèces patrimoniales et des milieux plus homogènes. Les plantations d'épicéas de part et d'autre 
du site pourraient expliquer, en partie, cet appauvrissement.  
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Enjeux de connaissance du patrimoine naturel 
Les connaissances naturalistes sont importantes pour la plupart des groupes communément 
étudiés. Les groupes des mammifères, des reptiles, des plantes aquatiques et des poissons 
manquent en termes d'inventaire. Ceux des oiseaux et des papillons peuvent être améliorés, 
notamment pour les oiseaux forestiers ou la répartition de la baccante. Par ailleurs, la présence ou 
l'absence de Myrmica (fourmi hôte des chenilles Maculinea) au lac d'Ambléon n'est pas connue. 
 
La fonctionnement du lac d'Ambléon n'est pas connu et plusieurs paramètres doivent être étudiés 
(circulation des eaux, processus physico-chimiques, écologie des herbiers etc.) pour améliorer la 
compréhension du milieu. 
 
A une échelle plus large, la circulation souterraine des eaux karstiques et notamment le lien entre 
les zones humides et les résurgences alimentant les captages d'eau potables en aval du site reste 
encore à confirmer. 
 
Les pelouses sèches et les forêts à l'échelle de l'ENS n'ont pas fait l'objet de prospections, de 
cartographie ou d'études naturalistes dans la démarche actuelle. Une partie de la forêt étant gérée 
par l'ONF, des données bibliographiques doivent être disponibles. En revanche, il n'existe à priori pas 
de données pour les pelouses sèches. 
 

Enjeux pédagogiques et socio-économiques 
Les activités socio-économiques se repartissent distinctement entres les prairies humides de 
la Combe et le lac d'Ambléon : 
 
Sur les zones humides et leurs pourtours, les principaux enjeux sont liés à l'agriculture et à la 
chasse. Les autres activités ; circulation de quad, rave party, randonnée sur le GR sont soit 
anecdotiques, soit non souhaitées par les locaux. 
Les terrains utilisés par les agriculteurs n'ont pas un rôle central dans leurs exploitations mais 
constituent des ressources importantes et de grandes surfaces entretenues. 
 
Au lac d'Ambléon, les activités de loisirs sont multiples et prépondérantes. En revanche, la chasse et 
l'agriculture ne sont plus pratiquées. La pêche représente un enjeu socio-économique relativement 
important qui lie la commune et la société de pêche.  
 
Entant donné la grande fréquentation du lac d'Ambléon, l’enjeu pédagogique est important sur ce 
site. A contrario, les zones humides sont peu adaptées à une valorisation pour des raisons 
d'accessibilité et de volonté locale de tranquillité. Par ailleurs, une mise en valeur des zones humides 
est déjà en place sur la Tourbière de Cerin. 
 

Synthèse des enjeux  
 
La moitié des surfaces étant entretenues par cinq agriculteurs des deux communes concernées, la 
conservation d'un chapelet de zones humides ouvertes est fortement dépendante du maintien 
d'une l'agriculture locale et extensive. 
 
Par ailleurs, la préservation à long terme des espèces remarquables est favorisée par une dispersion 
de celles-ci sur les différents sites. Leur circulation est donc elle-même liée à la gestion forestière 
pratiquée autour des sites, notamment par l'absence de plantation d'épicéas. 
 
Au lac d'Ambléon, la conservation du patrimoine naturel passe par une pratique des loisirs 
respectueuse d'un environnement naturel et sensible. L'appropriation des enjeux par les usagers 
est donc indispensable pour atteindre cet équilibre entre nature et loisirs. 
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III Plan de gestion 2016 -2020 : Objectifs et actions 

Les objectifs à long terme définis pour la Combe de Cerin à Ambléon sont : 
 

- Maintenir un continuum de milieux ouverts diversifiés dans le fond de la Combe 
- Concilier les usages humains et la préservation des milieux naturels 

 
Ces deux objectifs se déclinent en 6 objectifs pour la période de mise en œuvre du plan de gestion. 
Ils sont décrits ci-dessous. 
 
 
 
 

Objectif 1 : Obtenir l'accord des propriétaires 

Enjeux et problématiques 
Le site faisant l'objet de son premier programme de conservation, la maîtrise foncière est le premier 
objectif à atteindre pour permettre les interventions sur le site. Celle-ci peut prendre la forme 
d'acquisition, si les propriétaires sont intéressés pour vendre, ou de convention d'usage. 
Etant donné le grand nombre de propriétaires et de parcelles, ces dernières ont été priorisées afin de 
concentrer l'effort d'animation sur les secteurs de travaux de restauration prévus ou à fort enjeu 
patrimonial. 

Propositions d’actions 
B1 Animation foncière 
 
 
 
 

Objectif 2 : Reconnecter les zones ouvertes séparées par 
des boisements  

Enjeux et problématiques 
Depuis les années cinquante, la déprise agricole a entrainé une fermeture des milieux ouverts de la 
Combe. Les plantations d'épicéas sur des parcelles agricoles et la dynamique naturelle sur les 
secteurs abandonnés ont conduit à une rupture du continuum des milieux ouverts et à l'isolement 
des différentes zones humides. Le passage et les échanges entre les populations d'espèces se 
trouvent donc amoindris. 

Propositions d’actions 
A4.1 Expertise forestière des plantations d'épicéas 
C11.2 Coupe des plantations d'épicéas 
C1 Reconversion des plantations d'épicéas 
C18 Stabilisation par fauche 
C11.1 Eclaircissement des boisements naturels 
F11 Suivi de végétation 
F13.1 Suivi entomologique 
  

L’ensemble des objectifs, 
actions et suivis sont 
résumés dans le tableau 
des objectifs 

 

Les actions et les suivis 
sont détaillés dans les 
fiches actions 

Cf. carte des travaux 
prévus 2016-2020 

Cf. carte du foncier 
avec secteurs de 
priorisation et 
annexe stratégie 
foncière 
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Objectif 3 : Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais 
en bon état de conservation 

Enjeux et problématiques 
La moitié des milieux ouverts de la Combe est entretenue par une agriculture relativement 
extensive. L'autre moitié, sur les zones les plus humides, a également fait l'objet d'un travail agricole 
jusque dans les années cinquante. Par l'évolution des pratiques, celle-ci est aujourd'hui totalement 
délaissée. Malgré une importante résistance de ces milieux à l'enfrichement, les signes de déprise 
sont bien présents : accumulation de litière, envahissement par les espèces compétitives, 
comblement des points d'eau, propagation des épicéas etc., entrainant avec eux un déclin de la 
biodiversité des milieux ouverts. 
L'agriculture joue donc un rôle clé dans le maintien des zones ouvertes tout en étant limitée aux 
zones  ressuyées. Comme sur de nombreux marais, un appui par des entreprises spécialisées est 
aujourd'hui nécessaire à l'entretien de ces milieux. 
 
Par ailleurs, la propagation du solidage ou l'utilisation des herbicides par les  services communaux 
pour l'entretien des chemins et par les agriculteurs pour l'entretien des lisières et des clôtures 
altèrent la qualité des milieux  

Propositions d’actions 
C11.3 Coupe des épicéas isolés 
C12 Broyage avec exportation des secteurs abandonnés 
C2 Restaurer les anciennes sources 
D17 Lutte contre le solidage 
D12 Encourager l'agriculture extensive 
D1 Limiter l'utilisation d'herbicides par les services communaux 
F11 Suivi de végétation 
F13.2 Suivi odonates et amphibiens 
F12.1 Suivi du solidage 
 

Objectif 4 : Encadrer la fréquentation des activités de 
loisir 

Enjeux et problématiques 
La multitude d'activités de loisirs et la fréquentation parfois soutenue autour du lac d'Ambléon 
soulèvent des problèmes de piétinement des roselières ou des bas-marais, de dégradation 
(circulation de véhicules, déchets, feux etc.) et de conflit avec les propriétaires privés.  
Par ailleurs, l'interdiction de circulation de quads sur les chemins communaux de la Combe n’est pas 
toujours respectée.  
Une information claire et cohérente à destination des usagers est donc nécessaire pour améliorer le 
respect des lieux. Pour le lac d'Ambléon, conformément à la volonté des propriétaires, il a été choisi 
de limiter les aménagements et l'entretien régulier de la végétation qui rendraient les abords du lac 
plus attractifs. Un enfrichement est donc probable et son impact sur les espèces patrimoniales 
nécessite une surveillance. 

Propositions d’actions 
E.1 Maintien des conditions de parking actuelles autour du lac 
E1.1 Limitation de l'accès des véhicules à la prairie autour du lac d'Ambléon 
E1.2 Installation de panneaux d'information 
E1.3 Création d'un ponton de pêche 
E12 Harmonisation arrêté municipal et règlement de pêche en concertation avec gardes 

assermentés 
E.2 Non-entretien de la végétation aux abords du lac 

Bon état de conservation : 

max 15 % de buissons 

présence des espèces 
patrimoniales 

maintien de la richesse 
spécifique 

absence de néophytes invasives 

maintien des haies 
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E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac 
F12.2 Surveillance du Liparis 
 
 

Objectif 5 : Sensibiliser aux richesses du site 

Enjeux et problématiques 
La Combe de Cerin à Ambléon faisant partie du réseau départemental des Espaces Naturels 
Sensibles, elle est toute indiquée pour accueillir des actions de sensibilisation à l'environnement par 
les différents usagers du site. 
La fréquentation importante au lac d'Ambléon en fait un lieu privilégié pour cet objectif. Toutefois, 
les choix du type et des lieux de valorisation doivent être réfléchis à l'échelle de l'ENS pour prendre 
en compte les attentes locales, tous les potentiels du site et les démarches déjà existantes : 
valorisation de la carrière de Cerin, musée de Marchamp et belvédère de la Tourbière de Cerin. 
 
Par ailleurs, la gestion piscicole ayant une influence importante sur les milieux aquatiques, une 
meilleure compréhension des peuplements de poisson peut permettre à la société de pêche de faire 
des choix de gestion en équilibre avec le potentiel naturel du lac. 

Propositions d’actions 
A5.1 Etude piscicole 
E11 Démarche éco-interprétation à l'échelle de l'ENS 
E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac 
E1.2 Installation de panneaux d'information 
E3.2 Chantiers participatifs pour déchets et lutte solidage 
 
 
 

Objectif 6 : Améliorer les connaissances 

Enjeux et problématiques 
Le plan de gestion pour la Combe de Cerin à Ambléon a été réalisé pendant le processus de mise en 
place de la politique Espace Naturel Sensible du département. L'ENS plus étendu que le périmètre 
actuel. Il intègre forêts, pelouses sèches et carrière de Cerin. Les inventaires naturalistes ou la 
cartographie des habitats doit être étendu à tout le périmètre du site. 
Par ailleurs, plusieurs interrogations concernant le fonctionnement du site restent en suspens : est-
ce que l'eau des zones humides et du lac alimentent réellement les captages d'eaux potables via le 
réseau karstique ? Quel est le fonctionnement du lac d'Ambléon ? Pourquoi les herbiers aquatiques 
ont-ils disparu ? Pourquoi l'azuré des mouillères n'est-il pas présent au lac d'Ambléon ?  

Propositions d’actions 
A5.2 Etude Myrmica / Maculinea 
A5.3 Traçages hydrologiques 
A5.4 Diagnose et étude macrophytes du lac 
A5.5 Extension des inventaires naturalistes à tout l'ENS 
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Tableau de synthèse des objectifs, enjeux, actions et suivis 
OLT OPG Enjeux 

Code 

action 
Actions 

Code 

suivi 
Suivis Critère d'évaluation du suivi/action 

Maintenir un 

continuum de 

milieux ouverts 

diversifiés dans le 

fond de la Combe 

Objectif 1 : Obtenir l'accord 

des propriétaires 
Tous B1 Animation foncière - - 

Conventionnement ou achat pour > 80% des parcelles en priorité 

1 et > 50% des parcelles en priorité 2 

Objectif 2 : Reconnecter les 

zones ouvertes séparées 

par des boisements 

Flore 

Odonates 

Papillons 

Milieux remarquables 

Forêts 

Sylviculture 

Chasse 

A4.1 Expertise forestière des plantations 
  

Rendu d'expertise 

C11.1 Eclaircissement des boisements naturels - - Surfaces éclaircies  

C11.2 Coupe des plantations F13.1 Suivi entomologique 
Surfaces déboisées et dispersion des insectes patrimoniaux sur 

tous les sites connectés 

C1 Reconversion des plantations - - Surfaces converties en milieux herbacés 

C18 Stabilisation par fauche F11 Suivi de végétation 
Surfaces fauchables annuellement par agriculteur, cortège prairial 

en bon état de conservation 

Objectif 3 : Maintenir les 

prairies, pelouses et bas-

marais en bon état de 

conservation (max. 15 % de 

buissons, présence des 

espèces patrimoniales, 

maintien de la richesse 

spécifique, absence de 

néophytes invasives, 

maintien des haies) 

Prairies humides, bas-

marais, prairies de 

fauche, pelouses 

sèches & esp. 

associées 

 

Agriculture 

Chasse 

C12 
Broyage avec exportation des secteurs 

abandonnés 
F11 Suivi de végétation Prairies à molinie en bon état de conservation 

C11.3 Coupe des épicéas isolés - - Nb épicéas abattus 

D17 Lutte contre le solidage F12.1 Suivi du solidage Carte de répartition, diminution répartition et/ou densité 

D12 Encourager l'agriculture extensive - - 
Surface d'engagement des MAEC sur Marchamp et maintien 

prairies avec fauche sur Ambléon.  

C2 Restaurer les anciennes sources F13.2 
Suivi odonates et 

amphibiens 

Nb de sources restaurées, intégrité des peuplements d'odonates 

et amphibiens, présence de tritons 

D1 
Limiter l'utilisation d'herbicides par les 

services communaux 
- - Diminution et abandon des herbicides  

Concilier les 

usages humains et 

la préservation 

des milieux 

naturels 

Objectif 4 : Encadrer la 

fréquentation des activités 

de loisir 

Liparis de Loesel 

Bas-marais, prairie à 

molinie & esp. 

associées 

Tranquillité 

Activités de loisirs 

E.1 
Maintien des conditions de parking 

actuelles autour du lac 
- - Absence de zone de stationnement en dehors des bords de route 

E1.1 
Limitation de l'accès des véhicules à la 

prairie autour du lac d'Ambléon  
- - Aménagement pour la limitation d'accès aux véhicules 

E1.2 Installation de panneaux d'information - - 
Installation de panneaux au lac d'Ambléon et chemins 

communaux Marchamp rappelant la réglementation 

E12 

Harmonisation arrêté municipal et 

règlement de pêche en concertation 

avec gardes assermentés 

- - 
Intégration des interdictions de camping, feux, déchets... 

Validation d'un nouvel arrêté municipal et règlement de pêche 

E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac - - Nb de journées réalisées et diminution places de feu, déchets etc. 

E1.3 Création d'un ponton de pêche - - Ponton créé et adapté à la pêche 

E.2 
Non-entretien de la végétation aux 

abords du lac 
F12.2 Surveillance du Liparis Maintien de l'espèce 

Objectif 5 : Sensibiliser aux 

richesses du site 

Pêche 

Milieux aquatiques & 

esp. associées 

Activités de loisirs 

E11 Démarche éco-interprétation de l'ENS - - 
Démarche participative avec acteurs locaux et création d'outils 

d'interprétation 

E3.2 Chantiers participatifs - - Réalisation d'un chantier bisannuel 

A5.1 Etude piscicole - - Rendu de l'étude et application des préconisations 

E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac - - Nb de journées réalisées  

E1.2 Installation de panneaux d'information - - Installation de panneaux au lac d'Ambléon  

Objectif 6 : Améliorer les connaissances 

Spéléologie 

Eau potable 

Maculinea alcon 

Périmètre ENS 

A5.2 Etude Myrmica / Maculinea  - - Rendu d'étude 

A5.3 Traçages hydrologiques 
 

- Compte-rendu des traçages 

A5.4 Diagnose et étude macrophytes du lac - - Rendu de l'étude 

A5.5 Extension des inventaires à l'ENS - - Carte d'habitats globalisée, inventaires des groupes principaux 

Assurer le suivi administratif, technique, financier et de la programmation 

G1 Administratif et financier - - - 

G2 Relations partenaires - - Comité de site annuel 

G5 Frais divers et déplacements - - - 

A2 Révision du plan de gestion - - Document de gestion à l'échelle de l'ENS 
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Calendrier des actions 
L’organisation globale des actions suivra le tableau présenté ci-dessous. Des réajustements seront faits chaque année en fonction de l’avancement effectif des différentes opérations, des financements 
obtenus et des conditions météo. 
 

  

Objectifs du plan de gestion Codes 
action Intitulés 2016 2017 2018 2019 2020 

Objectif 1 : Obtenir l'accord des propriétaires B1 Animation foncière x x x x x 

Objectif 2 : Reconnecter les zones ouvertes séparées par des 

boisements 

A4.1 Expertise forestière des plantations x 
  

  
C11.1 Eclaircissement des boisements naturels 

  
x x x 

C11.2 Coupe des plantations 
 

x (x) (x) (x) 
C1 Reconversion des plantations  

  
x (x) (x) 

C18 Stabilisation par fauche 
   

x x 
F13.1 Suivi entomologique 

   
 x 

F11 Suivi de végétation 
  

x x x 

Objectif 3 : Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en 

bon état de conservation 

C12 Broyage avec exportation des secteurs abandonnés 
   

x x 

C11.3 Coupe des épicéas isolés 
  

x x x 

D17 Lutte contre le solidage x x x x x 

F12.1 Suivi du solidage x 
  

 x 

D12 Encourager l'agriculture extensive x x x x x 

C2 Restaurer les anciennes sources 
  

x   

F13.2 Suivi odonates et amphibiens 
   

x x 

D1 Limiter l'utilisation d'herbicides par les services communaux x (x) 
 

  

Objectif 4 : Encadrer la fréquentation des activités de loisir 

E.1 Maintien des conditions de parking actuelles autour du lac x x x x x 
E1.1 Limitation de l'accès des véhicules à la prairie autour du lac d'Ambléon  x 

  
  

E1.2 Installation de panneaux d'information 
 

x 
 

  
E12 Harmonisation arrêté municipal et règlement de pêche en concertation avec gardes assermentés x 

  
  

E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac x x x x x 
E1.3 Création d'un ponton de pêche    x  
E.2 Non-entretien de la végétation aux abords du lac x x x x x 

F12.2 Surveillance du Liparis x x x x x 

Objectif 5 : Sensibiliser aux richesses du site 

E11 Démarche éco-interprétation de l'ENS x x    

E3.2 Chantiers participatifs  x  x  
A5.1 Etude piscicole   x   
E3.1 Maraudage de sensibilisation au lac x x x x x 
E1.2 Installation de panneaux d'information  x    

Objectif 6 : Améliorer les connaissances 

A5.2 Etude Myrmica / Maculinea   x    
A5.3 Traçages hydrologiques   x x  
A5.4 Diagnose et étude macrophytes du lac x x    
A5.5 Extension des inventaires à l'ENS x x x x x 

Assurer le suivi administratif, technique, financier et de la 

programmation 

G1 Administratif et financier x x x x x 
G2 Relations partenaires x x x x x 
G5 Frais divers et déplacements x x x x x 
A2 Révision du plan de gestion     x 
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Fiches actions 
 
 



Fiches Actions 
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 Animation foncière - B1 
 

Objectif des actions 

�  Obtenir l'accord des propriétaires (Objectif 1) 

Maîtriser le foncier sur les parcelles à fort enjeu de biodiversité et/ou sur les secteurs d'intervention prévus 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Conventionnement ou achat pour > 80% des parcelles en priorité 1 et > 50% des parcelles en priorité 2 
Surface totale des parcelles maîtrisées en priorité 1, 2 et 3 
 

Descriptif des actions 

- Voir stratégie foncière en annexe et carte du foncier avec priorisation 
- Priorisation en 3 groupes des parcelles selon : actions prévues au plan de gestion, enjeux de biodiversité et présence d'activité agricole 
- Contact personnalisé auprès de chaque propriétaire 
- Prendre en compte les coûts issus de l'expertise forestière pour la valorisation du bois des plantations d'épicéas (voir fiche action Expertise forestière des plantation 

A4.1) 
 

Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : en continu 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Animation foncière 15j 10j 4j 4j 4j 4j 

 

Opérations associées Intervenants     

� Toutes CEN Rhône-Alpes 
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Diagnose et étude macrophytes du lac - A5.4 
Etude piscicole - A5.1 

 

Objectif des actions 

�  Améliorer les connaissances (objectif 6) et sensibiliser aux richesses du site (objectif 5) 

Améliorer la compréhension du fonctionnement trophique et biologique du lac - Développer une gestion piscicole en équilibre avec le milieu naturel 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendus d’études avec préconisation de gestion pour l'étude piscicole 
Applications des préconisations 
 

Descriptif des actions  

• Diagnose et étude macrophytes 

- Diagnose fonctionnelle des éléments trophiques 
- Inventaire exhaustif des macrophytes 

- Recherche des causes de disparition des characées sur le fond du lac 
- Identification des éventuels dysfonctionnements actuels 
- Développement d'un partenariat avec institut de recherche (stage ou participation à un programme de recherche en cours) 

 

• Etude piscicole 

- Identification des peuplements piscicoles (filets verticaux et araignées multimailles, pêche électriques sur zones littorales, inventaire écrevisses, cartographie des 
habitats littoraux et bathymétriques etc.) 

- Propositions d'amélioration de gestion à la société de pêche du Bas-Bugey si nécessaire 
- Concertation commune d'Ambléon / société de pêche / CEN pour pérenniser une gestion durable 

 Surfaces concernées : Lac d'Ambléon 

Période d’intervention : à définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Développement d'un partenariat 2j ch. ét.     

Diagnose et inventaire macrophytes x x    

Etude piscicole  x    

(Mise en œuvre d'une nvlle gestion)   x x x 

 

Opérations associées Intervenants 

� B1, E1.3, E3.2, E11 CEN Rhône-Alpes, prestataires, AAPPMA Bas-Bugey 
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Etude Myrmica / Maculinea - A5.2 
 

Objectif des actions 

�  Améliorer les connaissances (objectif 6) 

Définir le potentiel d'accueil du site d'Ambléon pour Maculinea alcon 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendu d’étude 
 

Descriptif des actions  

- Inventaire Myrmica 

- Evaluation de la population de gentiane pneumonanthe 

- Evaluation des obstacles de dispersion entre Ambléon et Poisat/Cerin 
- Identification des facteurs limitant au développement d'une population de Maculinea alcon 
- Préconisations de gestion 

  

 Surfaces concernées : Lac d'Ambléon 

Période d’intervention : terrain en août 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Etude  x    

 

Opérations associées Intervenants 

�E.2, E3.1, E1.2, E1.1 CEN Rhône-Alpes, prestataires 
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Traçages hydrogéologiques - A5.3 
 

Objectif des actions 

�  Améliorer les connaissances (objectif 6) 

Mettre en évidence les liens entre les zones humides et les captages d'eau potable en aval du site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Comptes-rendus des traçages 
 

Descriptif des actions  

- Développement d'un partenariat avec clubs de spéléologie pour choix et réalisation des traçages 
- Etudier la faisabilité financière 

 

 Surfaces concernées : Prairies du Ture ou à définir 

 

Période d’intervention : à définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Développement d'un partenariat et 
évaluation financière 

 x   
 

Traçages   x   

 

Opérations associées Intervenants 

� E11, E3.1, D12, D1 CEN Rhône-Alpes, Clubs de spéléologie 
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Extension des inventaires naturalistes à l'ENS - A5.5 
 

Objectif des actions 

�  Améliorer les connaissances (objectif 6) 

Identifier les enjeux patrimoniaux à l'échelle de l'ENS 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Cartographies des habitats étendue à tout le périmètre de l'ENS 
 

Descriptif des actions  

- Développement d'un partenariat ONF/CD 01/CEN pour l'échange de données 
- Synthèse des données forestières disponibles 
- Compilation des données existantes d'habitats et terrain complémentaire pour zones sans informations 
- Inventaires complémentaires pour oiseaux, reptiles, amphibiens, flore et lépidoptères sur les pelouses sèches et en forêt si pas de données disponibles 
- Inventaire naturaliste et culturel sur le parcours du sentier de découverte de Marchamp reliant le musée à la carrière de Cerin 
 

 Surfaces concernées : périmètre ENS 

Période d’intervention : à définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaires du sentier 5j ch. ét.     

Développement d'un partenariat  x    

Synthèse des données forestières   x   

Compilation des données existantes   x   

Inventaires et cartographie complémentaires    x x 

 

Opérations associées Intervenants 

� A2, E11, E1.2 CEN Rhône-Alpes, Conseil départemental, ONF, Association du Musée de Cerin 
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Maintien des conditions de parking actuelles autour du lac - E.1 / Limitation de l'accès des véhicules à la prairie autour du lac  – E1.1 
Harmonisation arrêté municipal et règlement de pêche en concertation avec gardes assermentés – E12 

Non-entretien de la végétation aux abords du lac – E.2 / Création d'un ponton de pêche - E1.3 
 

Objectif des actions 

�  Encadrer la fréquentation des activités de loisir (objectif 4) 

Limiter les comportements générant des dégradations sur les milieux naturels 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Absence de zone de stationnement en dehors des bords de route et aménagment pour la limitation d’accès des véhicules 
Intégration des interdictions de camping, feux, déchets... Validation d'un nouvel arrêté municipal et règlement de pêche  
Ponton créé et adapté à la pêche 
Absence d’entretien et conservation des espèces patrimoniales: voir fiches action F12.2 Suivi du Liparis et A5.2 Etude Myrmica / Maculinea 
 

Descriptif de l’action    

- Aucun parking aménagé en bord de route. 
- Définir et installer, en concertation avec le propriétaire privé concerné, un ouvrage empêchant la circulation des véhicules à moteur sur le site. 
- Harmoniser le règlement de pêche et l’arrêté municipal avec l’appui de gardes environnements assermentés (ONEMA, ONF ou ONCFS) afin de pouvoir intervenir sur site 

si besoin lors de comportements inadéquates. 
- Création d’un ponton (adapté uniquement à la pêche, pas à la baignade, par la pose d’un revêtement inconfortable) pour concentrer celle-ci sur un seul ponton. 
- Ne pas entretenir la végétation des zones humides et des haies entourant le lac afin de ne pas favoriser le développement d’une « plage ». 

 

   Surfaces concernées : Lac d'Ambléon 
 

Période d’intervention : création du ponton en automne 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Absence parking x x x x x 

Limitation véhicules 
1j ch. ét. / 3j resp. tr. 

5000€ 
    

Harmonisation règlements 1.5j ch. ét.     

Création ponton   x   

Absence d’entretien x x x x x 
 

Opérations associées Intervenants  
�  B1, A5.1, F12.2, A5.2, E1.2, E3.1 CEN Rhône-Alpes, Commune d’Ambléon, AAPPMA Bas-Bugey, ONF, ONCFS, ONEMA 



Fiches Actions 

Plan de gestion de la Combe de Cerin à Ambléon – Période 2016-2020 58 

 Démarche éco-interprétation à l'échelle de l'ENS – E.11 
Installation de panneaux d'information - E1.2 

 

Objectif des actions 

�  Encadrer la fréquentation des activités de loisir (objectif 4) et sensibiliser aux richesses du site (objectif 5) 

Interagir et/ou informer les usagers du site  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Démarche participative regroupant les acteurs locaux 
Création d'outils d'interprétation 
Installation de panneaux au lac d'Ambléon et sur les chemins communaux de Marchamp rappelant la réglementation 
 

Descriptif des actions  

- Réflexion globale à l'échelle de l'ENS entre les différentes actions prévues et les outils pédagogiques déjà en place ou en cours (belvédère, musée et sentier de Cerin). 
- Projet de sensibilisation sous forme de démarche éco-interprétative : constitution d'un groupe de travail avec les partenaires locaux (Communes, AAPPMA, Sociétés 

de Chasse, Musée de Cerin, agriculteurs, spéléologues, Bugey Nature etc.) et membres du comité de pilotage, définition d'un thème central et du public cible, choix du 

support de communication, création et diffusion de celui-ci. 

- Pose d'un ou deux panneaux d'information au lac d'Ambléon avec un message de respect des richesses naturelles et des propriétés privées ainsi qu'une information 

sur les comportements adéquates (feux, déchets, piétinement etc.), la réglementation et les richesses du site. 

- Pose de panneaux sur les chemins communaux de Marchamp pour rappeler l'interdiction de ceux-ci au tourisme en quad et motocross. 
 

 Surfaces concernées : Tout le site 
 

Période d’intervention : - 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Démarche éco-interprétation 
9j ch. ét. / 2j ch. pr. 

2j ch. com / 25'000€ 
  

 

Installation et/ou diffusion des supports d'interprétation  x   

Création et installation des panneaux d'information  x    
 

Opérations associées Intervenants 

� E1, E1.1, E12, E1.3, E2 CEN Rhône-Alpes, prestataires, partenaires 
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Maraudage de sensibilisation au lac - E3.1 / Chantiers participatifs - E3.2 
 

Objectif des actions 

�  Encadrer la fréquentation des activités de loisir (objectif 4) et sensibiliser aux richesses du site (objectif 5) 

Sensibiliser les usagers du site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre de journées de maraudage et de chantiers participatifs réalisés 
Diminution de places de feu, de déchets etc. 
 

Descriptif des actions  

- 4 journées (ou 8 demi-journées) annuelles de maraudage au lac d'Ambléon pour sensibiliser les usagers au respect des lieux et leur faire découvrir les richesses 

naturelles. 

- Chantier bénévole bisannuel de nettoyage ou/et lutte contre le solidage (voir fiche action D17 Lutte contre le solidage) au lac d'Ambléon. 

- La restauration des sources (voir fiche action C2 Restaurer les anciennes sources) peut également faire l'objet d'un chantier bénévole. 
 

 Surfaces concernées : Lac d'Ambléon 
 

Période d’intervention : maraudage de juin à septembre selon la météo 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Maraudage 
5j ch. valo 

0.5j ch. ét. 

5j ch. valo 

0.5j ch. ét. 

5j ch. valo 

0.5j ch. ét. 

5j ch. valo 

0.5j ch. ét. 

5j ch. valo 

0.5j ch. ét. 

Chantiers participatifs  

2j RT 

2j ch. ét 

1.5j ch. pr 

 

2j RT 

2j ch. ét 

1.5j ch. pr 

 

 

Opérations associées Intervenants 

� E1, E1.1, E12, E1.3, E2 CEN Rhône-Alpes, prestataires, partenaires 
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 Encourager l'agriculture extensive - D12 
Limiter l'utilisation d'herbicides par les services communaux - D1 

 

Objectif des actions 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

Valoriser les pratiques agricoles extensives 
Diminuer les intrants chimiques 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Surfaces d'engagement de Mesure Agro-Environnementales Climatique sur la commune de Marchamp 

Maintien des prairies naturelles avec fauche annuelle sur la commune d'Ambléon 

Diminution et abandon de l'utilisation des herbicides par les services communaux 
 

Descriptif des actions  

- Contractualisation de MAEC sur le maximum de terrain exploité par les 3 agriculteurs de la commue de Marchamp 

- Sensibilisation des agriculteurs pour une diminution ou un arrêt de l'usage des herbicides dans le traitement des lisières (lors de la contractualisation des MAEC) 

- Veille sur les pratiques agricoles des prairies du Ture et du marais de Sous-portes sur la commune d'Ambléon par un contact annuel avec les 2 agriculteurs concernés 

- Appui à la commune de Marchamp pour une transition vers des pratiques d'entretien des chemins sans herbicides grâce au plan "Ecophyto" soutenu par le CD01 : 

subventions disponibles pour les frais d'animation, de formation, d'expérimentation et d'acquisition de matériel. Rappel de la réglementation interdisant l'usage des 

herbicides dès 2017. 
 

 Surfaces concernées : Tout le site 
 

Période d’intervention : - 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Contractualisation des MAEC avec sensibilisation aux herbicides x     

Veille sur Ambléon x x x x x 

Transition des pratiques sur la commune de Marchamp x (x)    
 

Opérations associées Intervenants 

� C2, C18 CEN Rhône-Alpes, CD01, Commune de Marchamp 
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Expertise forestière des plantations d'épicéas - A4.1 / Coupe des plantations d'épicéas - C11.2 
Reconversion des plantations d'épicéas - C1 / Stabilisation par fauche - C18 

 

Objectif de l’action 

�  Reconnecter les zones ouvertes séparées par des boisements (objectif 2) 

Conversion des plantations d'épicéas en prairies exploitables par agriculteurs 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Surfaces déboisées - Nombre de corridors recréés 
Surfaces déboisées entretenues par un agriculteur local 
Installation d'un cortège prairial en bon état de conservation : voir fiche action F11 suivi de végétation 
Augmentation de la dispersion des espèces cibles : voir fiche action F13.1 Suivi entomologique 
 

Descriptif de l’action 

- Expertise forestière de la valeur économique des plantations d'épicéas afin de valoriser le bois et compenser financièrement les propriétaires dans le cadre de 
l'animation foncière 

- Coupe des plantations par bûcheronnage, débardage et exportation des rémanents 
- Reconversion des parcelles par broyage ( + enfouissement si densité de souches importante) et réensemencement à la fleur de foin 
- Stabilisation par fauche annuelle agricole (et broyage supplémentaire en fin de saison si nécessaire les 3 premières années) 
- Veille du solidage et lutte si besoin (voir fiche action F11 suivi de végétation) 
 

 Surfaces concernées : environ 7 pessières = 5 hectares, voir carte des travaux prévus 
 

Période d’intervention : septembre à novembre pour coupes / juillet pour reconversion et stabilisation 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Expertise forestière 2100€     

Coupe des plantations Préparation travaux 

3j ch. ét. / 3j resp. tr. 

x (x) (x) (x) 

Reconversion  x (x) (x) 

Stabilisation    x x 

Veille du solidage    x x 
 

Opérations associées Intervenants  
� B1, F13.1, D17, F11, F13.1 CEN Rhône-Alpes, CRPF, prestataires, agriculteurs locaux 
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Éclaircissement des boisements naturels – C11.1 
Coupe des épicéas isolés - C11.3 

 

Objectif de l’action 

�  Reconnecter les zones ouvertes séparées par des boisements (objectif 2) 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

Éclaircir les boisements naturels pour permettre le passage de l’entomofaune 
Limiter la développement de grands arbres dans les zones ouvertes 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Surfaces éclaircies - Nombre de corridors recréés 
Augmentation de la dispersion des espèces cibles : voir fiche action F13.1 Suivi entomologique 
Nombre d'épicéas coupés 
 

Descriptif de l’action    

- Coupe sélective dans boisements naturels 
- Coupe systématique des épicéas isolés sur le marais de Sous-portes 
 

 Surfaces concernées : voir carte des travaux prévus 
 

Période d’intervention : septembre à novembre 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Coupe sélective boisements   x (x) (x) 

Coupe des épicéas   x (x) (x) 
 

Opérations associées Intervenants  
� B1, F13.1, D17, F11, F13.1 CEN Rhône-Alpes, CRPF, prestataires, agriculteurs locaux 
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 Broyage des secteurs abandonnés – C12 
 

Objectif de l’action 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

Maintenir les bas-marais et prairies à molinie abandonnés dans un bon état de conservation  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Voir fiche action F11 suivi de végétation 
 

Descriptif de l’action    

- Secteurs d'actions priorisés (définis en fonction des enjeux écologiques et des conditions d'accès) : voir carte des actions prévues 
- L'action est fortement dépendante d'un résultat cohérent de l'animation foncière. Les secteurs concernés étant loin des voies d'accès, la mesure est pertinente 

uniquement si la majorité des parcelles d'un secteur d'intervention peuvent être restaurées lors du même passage. 
- Broyage avec exportation, valorisation de la matière dans un circuit local ou mise en tas en lisière 
- Un système de bandes refuges (environ 10% de la surface alternée chaque année d’intervention) est à mettre en place dans le cas d'une intervention sur un secteur 

isolé ou important en surface. 
 

               Surfaces concernées : voir carte actions prévues 
 

Période d’intervention :  août à novembre 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Broyage des secteurs prioritaires    x x 
 

Opérations associées Intervenants 
�  B1, D12 Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Lutte contre le solidage– D17 
Suivi du solidage - F12.1 

 
Objectif de l’action 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

Diminution de la répartition et de la densité du solidage 
Evaluer l'évolution du solidage 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Réalisation d'un état des lieux exhaustif au début et à la fin du plan de gestion 
Diminution de la répartition : suppression des colonies inférieures à 10 m2 et des pieds isolés 
Diminution de la densité du solidage : diversification des colonies homogènes 
 

Descriptif des actions  

- Cartographie de la répartition du solidage sur l'ensemble de la Combe avec description de chaque station : 
- pieds isolés, colonie <10 m2, 10-40m2, >40m2) 
- population homogène ou éparse pour les colonies 10-40m2 et >40m2 

- En 2020, porter une attention particulière aux secteurs restaurés 
- Arrachage manuel des pieds épars, des colonies <10m2 et colonies éparses de 10-40m2 

- Double fauche sur secteurs à forte densité (10-40m2 et >40m2) 

- Etudier la faisabilité du décapage ou du bâchage sur le marais de Mandolin (accès des engins, évacuation des déchets, relief pour pose de la bâche) et du chantier 

participatif sur Ambléon (voir fiche action E3.2 Chantiers participatifs) 
 

  Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : double fauche : 1er passage avant la floraison (15/06-15/07) et 2ème passage en fin de saison (15/08-15/09) / arrachage manuel en juillet 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cartographie 1j ch. ét    1.5j ch. ét 

Arrachage manuel 
1600€ + 1j 
RT + 1j TT 

x x x x 

Double fauche  x x (x) (x) 

Faisabilité du décapage et chantier participatif   1j RT   
 

Opérations associées Intervenants       
�  D12 Prestataires, Brigades vertes, CEN Rhône-Alpes 
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Restaurer les anciennes sources - C2 
Suivi des amphibiens et des odonates- F13.2 

 

Objectif des actions 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

Créer des lieux de reproduction pour les espèces liées aux zones humides (odonates, amphibiens etc.) 
Evaluer les travaux par des indicateurs biologiques 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Nombre de sources restaurées 
Indicateur d'intégrité du peuplement positif pour les 2 groupes étudiés (selon protocole Rhoméo) 
Présence de tritons 
 

Descriptif des actions  

- Complément de l'inventaire des anciennes sources par réunion avec les agriculteurs et les chasseurs locaux 

- Choix des sources à restaurer 

- Restauration par curage ou éclaircissement des boisements autour des sources 

- Evaluation des travaux par suivi Rhoméo des amphibiens et des odonates : définition de points de suivi, 4 passages dans l'année, analyses des résultats avec 

indicateur d'intégrité des peuplements d'espèces 

- Mutualiser le suivi des odonates en 2020 avec le suivi à l'échelle du site (voir fiche action Suivi entomologique F13.1) 
 

 Surfaces concernées : Tout le site 
 

Période d’intervention : travaux en étiage, dates de suivi selon les groupes étudiés 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Complément d'inventaire et choix des sources à restaurer  x    

Restauration des sources   x   

Suivis    x x 
 

Opérations associées Intervenants 

� B1 CEN Rhône-Alpes, prestataires, partenaires locaux 
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Suivi de végétation – F11 
 

Objectif de l’action 

�  Maintenir les prairies, pelouses et bas-marais en bon état de conservation (objectif 3) 

�  Reconnecter les zones ouvertes séparées par des boisements (objectif 2) 

Evaluer l'impact des travaux de reconversion des plantations et de broyage 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Reconversion des plantations : développement d'un cortège prairial diversifié et absence de solidage 

Secteurs de broyage : réduction du recouvrement de la molinie et de la litière, augmentation de la richesse spécifique, maintien ou augmentation de la flore patrimoniale, 

maintien du recouvrement des ligneux en-dessous de 15% de la surface des marais et absence de solidage 
 

Descriptif de l’action    

- Suivi de la végétation divisé en 2 parties : secteur de reconversion des plantations et secteur de broyage des prairies à molinie 

- Emplacement des placettes à définir dès que les actions de gestion sont réalisables (maîtrise foncière, moyens financiers et techniques acquis) 

- Installation de 3 placettes par secteur de reconversion (maximum 3 triplicatas sur toute la Combe) et 3 placettes par secteur de broyage (maximum 1 triplicata par 

marais, soit maximum 3 triplicatas pour toute la Combe : marais de Mandolin, Pré-Riondet et marais de Sous-Portes) 

- Protocole Rhoméo : placettes de 16m2, relevés phytosociologique, récolte de données physionomiques (litière, sol nu, photographie pour l'aspect général) 

- Veille du solidage par une observation de toute la surface restaurée (à réaliser lors du suivi de végétation) 

- Installation du suivi l'année des travaux pour un état initial. Répétition annuelle pour les secteurs de reconversion et répétition bisannuel pour les secteurs de 

broyage. 
 

 Surfaces concernées : Tout le site 
 

Période d’intervention : 1er-15 juillet 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Secteur de reconversion des plantations   x x x 

Secteur de broyage    (x) (x) 
 

Opérations associées Intervenants 
�  C11.2, C1, C18, C12 CEN Rhône-Alpes  
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Surveillance du Liparis - F12.2 
 

Objectif des actions 

�  Encadrer la fréquentation des activités de loisir (objectif 4) 

Evaluer l'impact de la mesure Non-entretien de la végétation aux abords du lac – E.2 sur le développement de l'espèce 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Maintien de l'espèce 
 

Descriptif des actions  

- Application du protocole national de suivi du Liparis pour les petites stations : Zone de prospection, Aire de présence, comptage exhaustif des pieds 
- Transmission des données sur la base de données du Réseau Flore Alpes-Ain 

 

 Surfaces concernées : Lac d'Ambléon 

 

Période d’intervention : autour du 20 juin 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi 1j ch. ét. 1j ch. ét. 1j ch. ét. 1j ch. ét. 1j ch. ét. 

 

Opérations associées Intervenants 

� E.2, E1.3, E3.1 CEN Rhône-Alpes 
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Suivi entomologique– F13.1 
 

Objectif des actions 

�  Reconnecter les zones ouvertes séparées par des boisements (objectif 2) 

Evaluer les travaux de réouverture entre les différents marais 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Amélioration de la continuité écologique des espèces d'odonates par rapport à l'inventaire 2015 et indicateur d'intégrité du peuplement positif 
Présence de lépidoptères patrimoniaux 
 

Descriptif des actions         

- Suivi entomologique sur les 2 marais autour d'une plantation reconvertie 
- Suivi odonate selon le protocole Rhoméo (analyse de l'intégrité des peuplements) et comparaison avec les données de l'inventaire 2015 (analyse de la continuité 

écologique) 
- Suivi des lépidoptères patrimoniaux : bacchante et damier de la succise. Comparaison de la présence/absence des espèces de l'inventaire 2015. 
- Mutualiser avec le suivi odonates sur la restauration des sources en 2020 (voir fiche action F13.2) 
- Début des suivis après l'abattage des arbres 

 

 Surfaces concernées : Tout le site 
 

Période d’intervention : dates de suivi selon les groupes/ espèces étudiés 
 

Calendrier de mise en œuvre :  
 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi lépidoptères     x 

Suivi odonates     x 
 

Opérations associées Intervenants 

� C11.2, C1, C18, F13.2 Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Révision du plan de gestion – A2 
 

Objectif de l’action 

�  Evaluer les résultats des 5 années de gestion 

� Prévoir la gestion ultérieure du site 

� Etendre le plan de gestion à tout le périmètre de l'ENS "Carrière, Tourbière et Combe de Cerin à Ambléon" 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Rédaction du document et validation par le comité de site 

 

Descriptif de l’action         

� Révision :      
� Synthèse des suivis scientifiques  

� Bilan de chaque objectif (travaux et suivis réalisés, évaluation de l’objectif) 

� Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 

� Mise à jour du diagnostique du site 

� Mise à jour de la cartographie de végétation 

� Propositions d’objectifs et d’actions 

Surfaces concernées : Ensemble de l'ENS    

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Révision plan de gestion     30j 
 

Opérations associées Intervenants   
� Toutes CEN Rhône-Alpes 
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1er Comité de site ENS : 
« Carrière, tourbière et 

Combe de Cerin à Ambléon » 
 

Vendredi 29 mai 2015 
Marchamp 

 
COMPTE RENDU 

 
 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Labellisation ENS du site 
2. Actions menées et perspectives pour la gestion de la tourbière de Cerin 
3. Actions menées et perspectives pour la gestion de la Combe (de la 

tourbière au lac d’Ambléon) 
4. Actions menées et perspectives pour la gestion de la carrière de Cerin 
5. Questions diverses 

 
La liste des personnes présentes est indiquée à la fin de ce compte-rendu.  
 

 
Introduction et présentations: 

 
M. Marcelli, Maire de la Commune de Marchamp rappelle l’intérêt qu’il porte à la gestion des 
milieux naturels et énonce sa satisfaction quant à l’organisation de cette réunion qui concerne 
les milieux remarquables de Cerin jusqu’à Ambléon, réunissant la commune de Marchamp et 
celle d’Ambléon.  
 
Mme Baude remercie tout d’abord la mairie pour son accueil. Elle rappelle que le 
Département est compétent pour mettre en œuvre une politique de gestion des espaces 
naturels sensibles et que dans ce cadre, le site a été labellisé en tant qu’espace naturel sensible 
(ENS). Cette réunion vise à présenter l’état d’avancement de la gestion du site et les actions à 
venir. Elle insiste sur le souhait du Département de voir le site préservé sur le long terme. 
Grâce à la labellisation, le Département pourra accompagner les acteurs locaux à la 
préservation et à la mise en valeur du site.  
 
Suite à un tour de table, Mme Sénéchal du Département de l’Ain commence la présentation.  
Le diaporama projeté est joint au présent compte-rendu de réunion.  
 
 
 
Labellisation ENS du site  
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La labellisation de sites remarquables est une des actions du schéma départemental des ENS 
voté en juin 2012 (SDENS 2012-2017).  
A ce jour, parmi une soixantaine de sites identifiés dans le schéma, 23 sites ont été labellisés 
ENS, dont le site « Carrière, tourbière et Combe de Cerin à Ambléon » labellisé le 11 mai 
2015. Les Communes d’Ambléon et de Marchamp avaient préalablement délibéré en faveur 
de la labellisation sur le périmètre retenu.  
 
Les espaces naturels sensibles constituent un réseau de sites reconnus à l’échelle 
départementale pour leur importance écologique, géologique et/ou paysagère. Ils doivent faire 
l’objet d’un plan de gestion et de valorisation, en conciliation avec les usages actuels. Ces 
sites sont destinés à être ouverts au public sauf exception justifiée notamment par la fragilité 
du milieu. 
 
Ce label n’apporte aucune contrainte réglementaire aux propriétaires, aux exploitants des 
parcelles et aux autres usagers (promeneurs, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs…): c’est une 
démarche de gestion et de mise en valeur des sites, visant à les préserver et les faire 
connaître au public.  
 
Tout plan d’actions est élaboré en concertation avec les acteurs locaux. Une action 
proposée sur une parcelle ne pourra être réalisée qu’après accord et conventionnement 
avec le propriétaire. Le Département apporte un soutien technique et financier pour la 
réalisation du plan d’actions, via les recettes issues de la part départementale de la taxe 
d’aménagement.  
 
Le périmètre ENS regroupe un ensemble cohérent de milieux remarquables (zones humides, 
carrière, prairies sèches) avec différents stades de gestion : 

- la tourbière de Cerin est gérée par le CEN depuis 1997-1998, 
- sur la Combe, un plan de gestion est en cours d’élaboration par le CEN, 
- la carrière de Cerin est gérée par la Commune qui en est propriétaire, elle ne fait pas 

l’objet d’un plan de gestion pluriannuel.  
 
Le Département rappelle les principaux enjeux environnementaux du site : 

- une grande diversité d’espèces faune/flore dont certaines protégées, 
- une carrière remarquable en raison des fossiles découverts, 
- des menaces de (sur)fréquentation, de fermeture des milieux, d’embroussaillement.  

 
Le Département liste les membres du Comité de site (cf. liste des personnes invitées 
présentée à la fin du présent compte-rendu) et indique qu’il se réunira au minimum une fois 
par an. Lieu d’échanges où tous les acteurs peuvent apporter leurs connaissances et leurs 
avis, cette instance a pour objectif de valider et suivre les actions de gestion et de 
valorisation sur l’ensemble du périmètre de l’ENS.  
 
Autant que de besoin, des groupes de travail thématiques seront réunis pour définir 
précisément les actions à mener (par exemple, groupes de travail sur la Combe, sur le lac 
d’Ambléon, sur la carrière…).  
 
 
 
Principales discussions :  
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Suite à une question relative à la carrière de Cerin, il est rappelé que la Commune de 
Marchamp, en tant que propriétaire, sera le décisionnaire final des actions à mener 
(validation par le Conseil municipal).  
 
Une question est posée quant à la présence de spéléologues au sein du Comité de site. Il est 
rappelé que tous les acteurs invités ont une présence légitime, en tant qu’acteur institutionnel, 
partenaire financier potentiel, ou acteur connaissant les milieux ou pouvant apporter une 
expertise technique. Les spéléologues ont notamment une très bonne connaissance du 
fonctionnement hydrogéologique du site.  
 
 
Gestion de la tourbière de Cerin : rappel des actions menées et des perspectives 
 
Mme Duret du CEN rappelle l’historique du site et les grands objectifs du dernier plan de 
gestion (2013-2022) de ce site géré par le CEN depuis 1997-1998 :  

- conserver les bas-marais et les prairies humides en bon état, 
- laisser évoluer naturellement les milieux de tourbière acide, 
- ne pas développer la fréquentation autour des zones dangereuses, 
- favoriser la connexion entre les zones humides de la Combe.  

 
Les actions réalisées et poursuivies en 2015 sont notamment : 

- l’arrachage des ligneux en 2013-2014 poursuivi par une fauche tous les 2-4 ans, 
- la gestion du solidage, plante envahissante, 
- la non intervention sur les secteurs définis, 
- l’entretien et la rénovation du belvédère et des panneaux, à envisager en 2016 dans le 

cadre du site ENS (donc en intégrant la Combe), 
- les suivis scientifiques de l’efficacité des actions (principalement sur le papillon 

Maculinea et des plantes telles que la Gentiane des Marais, le Liparis).  
 
Ces actions sont validées par le Comité de site.  
 
Gestion de la Combe de Cerin à Ambléon : rappel des actions menées et des perspectives 
 
Mme Duret présente les principaux éléments d’état des lieux/diagnostic menés sur la Combe :  

- un parcellaire très fragmenté avec de nombreux propriétaires (92 sur le périmètre 
d’étude CEN), 

- une grande diversité de milieux naturels (zones humides, prairies sèches) et d’espèces 
patrimoniales (Papillons, Gentiane des Marais…), 

- le risque de colonisation lente par le solidage, 
- une hydrologie karstique complexe avec des liens souterrains entre les zones humides 

et cours d’eau ou ressources pour l’alimentation en eau potable,  
- un morcellement des zones ouvertes principalement dues à des plantations d’épiceas, 

engendrant un isolement des espèces remarquables aux extrémités nord et sud de la 
Combe, 

- de nombreuses activités humaines (agriculture, chasse, exploitation forestière, 
randonnée, spéléologie, pêche, plongée sous-marine, baignade, pique-nique, 
belvédère, monument aux morts), 
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- le lac d’Ambléon particulièrement concerné par l’enjeu de conciliation des usages : en 
effet, il s’agit d’un milieu très riche en espèces et en habitats patrimoniaux, concerné 
par une grande fréquentation et divers usages. 

 
3 grands enjeux se dessinent suite à cet état des lieux : 

- qualité et rétention des eaux, 
- haut lieu de biodiversité aujourd’hui fragmenté, 
- enjeux liés aux activités humaines et à la fréquentation. 

 
Principales discussions :  
 
Des premières pistes d’actions sont évoquées par les acteurs locaux : gérer la fréquentation au 
niveau du lac d’Ambléon (problème de stationnement de véhicules), étudier les possibilités 
pour réouvrir la Combe… 
 
Le Département et le CEN expliquent que deux groupes de travail vont être réunis avant de 
travailler sur les actions à proposer sur la Combe : 

- groupe de travail sur le lac d’Ambléon le 25/06 à 20h à Ambléon, 
- groupe de travail sur la Combe le 6/07 à 20h à Marchamp.  

Les propriétaires concernés seront invités, ainsi que les membres du Comité de site. 
 
Le Comité de site sera à nouveau réuni en septembre pour valider les actions à mener 
sur la Combe et le lac suite à ces groupes de travail.  
A noter qu’un chantier de nettoyage du lac d’Ambléon sera organisé en septembre ou octobre 
2015 (chantier de bénévoles) ; les modalités seront discutées avec lors de la réunion du 25/06 
à Ambléon.  
 
Le Comité de site valide le constat et la méthodologie pour établir le plan de gestion de la 
Combe.  
 
Gestion de la carrière de Cerin : rappel des actions menées et des perspectives 
 
Mme Sénéchal rappelle que la carrière, dont la Commune de Marchamp est propriétaire, 
représente un gisement paléontologique remarquable avec des fossiles d’une diversité et d’une 
conservation remarquables. Actuellement, d’un point de vue de la valorisation, il existe un 
musée paléoécologique et des visites ponctuelles encadrées du site.  
 
Le Département propose qu’une réfléxion soit lancée sur la valorisation de la carrière et qu’un 
prestataire soit engagé pour mener une étude visant à 

- proposer des outils pédagogiques répondant aux attentes des acteurs locaux et 
notamment de la Commune de Marchamp (en lien avec le projet de sentier), 

- resituer la carrière dans un réseau de sites géologiques remarquables dans l’Ain, 
- proposer des solutions pour protéger le site.  

 
Un groupe de travail sera réuni à l’automne pour valider le cahier des charges de l’étude 
proposée (maîtrise d’ouvrage potentielle : le CEN). Groupe associant : la Commune de 
Marchamp, le Musée de Cerin, le Département, le CEN, des 
géologiques/paléobotanistes/paléontologes, la Communauté de Communes Rhône Chartreuse 
de Porte, la Société de chasse, le Syndicat mixte Pays du Bugey.  
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Principales discussions :  
 
Plusieurs acteurs évoquent le souhait de rappatrier sur Marchamp certains originaux de 
fossiles. La discussion serait à engager avec le Centre de conservation de Lyon. Certains 
fossiles sont également à l’université de Lyon. Cela sera à prendre en compte dans le cadre du 
projet de valorisation du site.  
 
Les acteurs insistent sur le souhait de trouver un projet à la fois modeste, cohérent, instructif 
et pédagogique.  
 
Le Comité de site valide le principe du lancement d’une étude pour la préservation et la 
valorisation de la carrière. Les études antérieures déjà conduites seront intégrées dans la 
réflexion.  
 
 
Conclusions 
 
Le Comité de site sera à nouveau réuni le jeudi 3 septembre à Marchamp (le 15 
septembre, date initialement prévue, est annulé).  
 
Cette réunion aura pour objectif de valider le plan de gestion de la Combe de Cerin. Un 
plan de gestion synthétique sera joint à l’invitation pour permettre à chacun de prendre 
connaissance du plan d’actions afin de pouvoir le valider.  
 
Les propriétaires présents lors des groupes de travail seront conviés à ce comité de site 
afin qu’ils puissent participer à la validation des actions convenues lors de ces séances. 
 
L’ensemble des membres du comité de site (cf. listing ci-après) seront destinataires de ce 
compte rendu. 
 
 



  

Département de l’Ain 6/6 28/07/2015 

Membres du comité de site ENS « Carrière, tourbière et Combe de Cerin à Ambléon » 
Présence lors de la réunion du 29 juin 2015 

 

Organisme Nom Fonction Présent Excusé Absent 

Département de l’Ain Véronique BAUDE Vice Psdte tourisme et 
développement durable X   

Département de l’Ain Franck COURTOIS Directeur Environnement X   
Département de l’Ain Alexandre BACHER Chef du service Nature et 

biodiversité  X  

Département de l’Ain Christelle SENECHAL Chargée de mission ENS X   
CEN Rhône-Alpes – Ain Nicolas GREFF Directeur Antenne Ain X   
CEN Rhône-Alpes – Ain Géraldine GARNIER Chargée de projet X   
CEN Rhône-Alpes – Ain Sylvie DURET Chargée d’études X   
Commune de Marchamp Jean MARCELLI Maire X   
Commune d’Ambléon Annie BIONDA Maire X   

CC Bugey Sud Catherine VERT Chargée de mission gestion 
des milieux aquatiques X   

CC Rhône-Chartreuse de Portes Monsieur le Président    X 
Fédération de chasse de l’Ain Robert GARIN  X   
Société de chasse Marchamp Martial BONNARD Président X   
Société de chasse Ambléon Monsieur le Président    X 
FDAAPPMA - Ain      
AAPPMA Bas Bugey Monsieur le Président    X 
Comité départemental de spéléologie 
de l'Ain Bernard CHIROL  X   

Club de spéléologie d’Innimond Patrick PELOU   X  
Musée de Cerin Yvette WEBER Présidente X   

Musée de Cerin –Elu de Marchamp Gérard SIRVEN  X   

Equipe Explorations Spéléologiques 
Villefranche/Saône Jacques DELORE  X   

DDT Ain Muriel DURAND 
BOURLIER   X  

ONCFS Arnaud LEGOUGE   X  
ONEMA Jean-Pierre ROMIEUX    X 
Office national des forêts  Jonathan DION    X 
CRPF  René SABATIER    X 
Forestiers privés de l’Ain Monsieur le Président    X 
Synd déptal Prop Privée Rurale Monsieur le Président    X 
LPO Ain Madame la Présidente    X 
FRAPNA Ain  Florie JOHANNOT   X  
Connaissance de la flore de l'Ain Yves GUETTET    X 

Société des naturalistes de Belley Yvette GUILLOUT-
LORENZIN Présidente X  

 

Bugey Nature Jany VINCENT-GUEDOU  X   

Bugey Nature Bernard VINCENT  X   
AERMC Marjorie CLERC   X  
Région Rhône-Alpes  Alain MARTINET    X 
Chambre d'agriculture de l'Ain Monsieur le Président    X 
 M-Madeleine MARCELLI  X   
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Comité de site ENS : 
« Carrière, tourbière et 

Combe de Cerin à Ambléon » 
 

Jeudi 3 septembre 2015 
Marchamp 

 
COMPTE-RENDU 

Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Gestion de la Combe de Cerin à Ambléon : présentation et validation des 
actions à mener sur la Combe sur la période 2016-2020  

2. Gestion globale de l’ENS : point sur les prochaines étapes 
La liste des personnes présentes est indiquée à la fin de ce compte-rendu.  
 

 
Introduction et présentations : 

 
M. Marcelli, Maire de la Commune de Marchamp ouvre la séance.  
 
Suite à un tour de table et un rappel de l’ordre du jour par le Département, Sylvie Duret, du 
Conservatoire des Espaces naturels Rhône-Alpes (CEN) commence la présentation.  
Le diaporama projeté est joint au présent compte-rendu de réunion.  
Pour mémoire l’ENS comprend la carrière et la tourbière de Cerin ainsi que la combe qui 
descend jusqu'au lac d’Ambléon. La tourbière fait déjà l’objet d’un plan de gestion (CEN, 
2013). L’objet de cette réunion est de discuter du plan de gestion de la combe et du lac 
d’Ambléon. La valorisation de la carrière sera discutée ultérieurement au sein d’un groupe de 
travail dédié. 
 
Gestion de la Combe : objectifs et actions proposées  
 
Le CEN présente le contenu du plan de gestion synthétique. Ce dernier a été envoyé à tous les 
acteurs, joint à l’invitation à la réunion.  
Pour mémoire, les six objectifs proposés sont les suivants : 

� Obtenir l’accord des propriétaires  
� Reconnecter les marais entre eux 
� Entretenir les milieux ouverts 
� Encadrer la fréquentation des activités de loisir 
� Sensibiliser aux richesses naturelles 
� Améliorer les connaissances 

 
 
 
Principales discussions :  
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M. Sirven s’interroge sur la nécessité de supprimer le solidage (plante exotique envahissante) 
car il a observé cette année la présence de nombreuses abeilles sur ces plantes. Le CEN 
répond que le solidage est une plante très envahissante, se propageant par des rhizomes et 
produisant près de 30 000 graines par pied. Le CEN précise que par ailleurs le solidage n’est 
pas indispensable aux abeilles, que le miel de solidage est de médiocre qualité et qu’il est 
donc préférable de lutter contre le solidage et de favoriser d’autres plantes et ainsi préserver 
les milieux typiques devenu rares.  
 
En ce qui concerne la gestion de la fréquentation du Lac d’Ambléon, Mme Bionda propose 
que la Commune d’Ambléon accompagne les propriétaires, et notamment M. Berne, dans la 
réflexion sur les actions à mener étant donné qu’il y a des petites parcelles communales à 
proximité du lac.  
 
S’agissant des actions sur les pesticides, le Département rappelle que règlementairement, 
l’usage de pesticides sera interdit dans les espaces publics à partir du 1er janvier 2017. Le 
Département rappelle ses possibilités d’accompagnement financier pour le changement de 
pratiques et la mise en œuvre de démarches « Ecophyto » (soutien par exemple aux 
collectivités pour les frais d’animation, de formation, d’expérimentation et d’acquisition de 
matériel pour arrêter l’usage de produits phytosanitaires). 
 
Un acteur suggère l’idée de mettre en place une réglementation sur les boisements pour 
préserver les boisements typiques de la Combe. Le Département et le CEN rappellent leur 
souhait d’une démarche volontariste, et non pas réglementaire. La démarche de préservation 
de la Combe est basée sur la concertation et la sensibilisation. Une réglementation des 
boisements est a contrario une démarche lourde qui n’est pas justifiée dans le contexte actuel 
de la Combe de Cerin.  
 
Le comité de site valide les actions proposées sur la Combe. Le CEN pourra engager les 
actions dès 2016. La première étape qui démarrera d’ici fin 2015, est d’obtenir l’accord 
des propriétaires (animation foncière).  
 
Pour 2016, les actions proposées et validées par le comité de site (mises en œuvre sous 
réserve de l’obtention des financements) sont les suivantes : 

� Animation foncière, 
� Lutte contre le solidage, 
� Expertise forestière, 
� Gestion de la fréquentation du lac d’Ambléon et harmonisation de la réglementation, 
� Maraudage (présence d’un animateur nature pour sensibiliser les usagers du lac à la 

fragilité du site), 
� Suivi du liparis (plante très rare et protégée), 
� Etude de faisabilité d’un diagnostic du fonctionnement du lac d’Ambléon, 
� Démarche d’éco-interprétation de l’ENS. 

 
La version définitive du plan de gestion synthétique est jointe au présent compte-rendu.  
 
 
 
Le CEN finalise pour fin 2015 le plan de gestion détaillé (document scientifique et 
technique complet). Le Département enverra un mail avec un lien de téléchargement 
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pour que tous les membres du Comité de site puissent prendre connaissance du 
document.  
 
Gestion de l’ENS : prochaines étapes  
 
Le Département rappelle que deux groupes de travail seront réunis dans les prochains mois : 

- « Valorisation de la carrière de Cerin : sentier d’interprétation, musée » : la réunion est 
fixée au mardi 24 novembre 2015 à 10h à la mairie de Marchamp 

- « Eco-interprétation de l’ENS » : le groupe sera réuni début 2016.  
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Membres du comité de site ENS « Carrière, tourbière et Combe de Cerin à Ambléon » 
Présence lors de la réunion du 3 septembre 2015 

 

Organisme Nom Fonction Présent Excusé Absent 

Département de l’Ain Véronique BAUDE Vice Psdte tourisme et 
développement durable  X  

Département de l’Ain Charles de la VERPILLIERE Conseiller départemental (Lagnieu)  X  
Département de l’Ain Viviane VAUDRAY Conseillère départementale (Lagnieu) X   
Département de l’Ain Franck COURTOIS Directeur Environnement X   
Département de l’Ain Alexandre BACHER Chef du service Nature et 

biodiversité X   

Département de l’Ain Christelle SENECHAL Chargée de mission ENS X   
CEN Rhône-Alpes – Ain Géraldine GARNIER Chargée de projet X   
CEN Rhône-Alpes – Ain Sylvie DURET Chargée d’études X   
Commune de Marchamp Jean MARCELLI Maire X   
Commune d’Ambléon Annie BIONDA Maire X   

CC Bugey Sud Catherine VERT Chargée de mission gestion des 
milieux aquatiques  X  

CC Rhône-Chartreuse de Portes Monsieur le Président    X 
Fédération de chasse de l’Ain Robert GARIN    X 
Société de chasse Marchamp Martial BONNARD Président X   
Société de chasse Ambléon Monsieur le Président    X 
FDAAPPMA - Ain     X 
AAPPMA Bas Bugey Monsieur le Président    X 
Comité départemental de spéléologie 
de l'Ain Marc CARTONNET  X   

Club de spéléologie d’Innimond Patrick PELOUX  X   
Club de spéléologie d’Innimond Valérie PELOUX  X   
Musée de Cerin Yvette WEBER Présidente X   
Musée de Cerin – Marchamp Gérard SIRVEN  X   

Musée de Cerin M-Madeleine MARCELLI  X   
Equipe Explorations 
Spéléologiques Villefranche/Saône Jacques DELORE  X   

DDT Ain Muriel DURAND 
BOURLIER   X  

ONCFS Arnaud LEGOUGE   X  
ONEMA Jean-Pierre ROMIEUX    X 
Office national des forêts  Jonathan DION    X 
CRPF  René SABATIER   X  
Forestiers privés de l’Ain Monsieur le Président    X 
Synd déptal Prop Privée Rurale Monsieur le Président    X 
LPO Ain Madame la Présidente   X  
FRAPNA Ain     X  
Connaissance de la flore de l'Ain Yves GUETTET    X 

Société des naturalistes de Belley Yvette GUILLOUT-
LORENZIN Présidente  X 

 

Bugey Nature Jany VINCENT-GUEDOU  X   

Bugey Nature Bernard VINCENT  X   
AERMC Marjorie CLERC   X  
Région Rhône-Alpes  Alain MARTINET   X  
Chambre d'agriculture de l'Ain Monsieur le Président    X 

Présence également de Mme Nicole-Claude MESCHIN (Journal Le Progrès) 



Stratégie foncier Combe de Cerin à Ambléon 

2015 SD/GG/LR 

 

 

1. Priorisation selon 3 groupes : 

 

• Priorité 1 : parcelles abandonnées avec gestion prioritaire ( fauche / décapage solidage, 

reconversion pessières, broyage prioritaire) + toutes les parcelles autour du lac 

d'Ambléon. 

 

• Priorité 2 : parcelles abandonnées avec gestion secondaire (broyage secondaire et  éclaircissement 

boisement feuillus) + parcelles abandonnée sans gestion prévue avec grand enjeu 

biodiversité. 

 

• Priorité 3 : parcelles avec activité agricole + parcelles forestières sans gestion prévue. 

 

NB. Les parcelles en partie exploitées et en partie abandonnées sont passées en priorité 1 ou 2 selon leurs enjeux. Attention 

lors de l'animation foncière : bien vérifier si le propriétaire de ces parcelles n'est l'agriculteur ou sa famille ; dans ce cas : pas 

d'achat et ne proposer qu'une convention pour la partie abandonnée.  

 

 

 

2. Outils : (zone de préemption ENS refusée par communes) 

 

• parcelle communale lac d'Ambléon : pas d'achat car trop de responsabilité, déjà un bail 

AAPPMA-Commune -> convention tripartite à formaliser 

 

• autres parcelles communales Ambléon (4): Bail emphytéotique // convention 10 ans sur partie 

de parcelle pour bord de lac ou sur toute la parcelle ? (à redéfinir avec Département et ONF) 

 

• parcelles privées zone ouverte abandonnée : 0.15€/m2 pour achat ou convention 

(prix terrain forestier 0.05-0.10€/m2 selon CRPF) 

 

• parcelles privées exploitées par agriculteur (priorité 3): pas d'animation foncière, démarche 

MAEC pour Marchamp, convention de partenariat avec agriculteur si besoin pour gestion. 

Actions hors animation foncière. 

 

 

3. Périmètre 

 

• Voir carte de priorisation par parcelle. NB. Lors de l'animation foncière, travailler par propriétaire 

 

• Inclure parcelles périphériques (3 parcelles Zenezini B192-B245-B182) et intérieures à la 

Tourbière de Cerin (3 parcelles) 
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Description :
Le site est à cheval sur les deux communes 

(Ambléon et Marchamp). Il correspond à un vallon 

encaissé reliant le Lac de Cérin, au nord, au Lac 

d’Ambléon, au sud.

Description :
Le site est à cheval sur les deux communes 

(Ambléon et Marchamp). Il correspond à un vallon 

encaissé reliant le Lac de Cérin, au nord, au Lac 

d’Ambléon, au sud.

Fiche synthétique

Carte de situation du site

AIN

Département Communes 

concernées
AIN � AMBLEON (01006)

� MARCHAMP (01233)

SITE : COMBE DE CÉRIN
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Orthophotoplan du site
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Caractéristiques des ayants droit

Caractéristiques des comptes de propriété

Activité foncière Occupation du sol 

Sociologie des propriétairesDispersion des propriétés

Répartition des propriétés Sociologie des propriétaires

Caractéristiques parcellaires

Surface 

(en ha)

Nombre de 

parcelles

Surface 

moyenne des 

parcelles

Nombre de comptes de 

propriété

Nombre 

d’indivisions

Nombre d’ayants 

droit

184 ha 71

285

1 parcelle bien 

non délimité

0,65 ha

-personne publique : 2

-personne morale : 1

-personne physique : 65

21 97

Personnes 
publiques

65%

Personnes 
morales

7%

Personnes 
physiques

28%

Sociologie des propriétaires 
(% des comptes en surface cadastrale)

Données 
SAFER d'après 
DGFiP

SITE : COMBE DE CÉRIN

74% des 
surfaces

75% des 
surfaces

12% des 
surfaces
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Carte de répartition des propriétés

SITE : COMBE DE CÉRIN
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Le périmètre présente un parcellaire peu morcelé, la taille moyenne des parcelles étant de 0.6 ha. Mais ce chiffre

cache une grande hétérogénéité : 4 parcelles ont une surface supérieure à 1 ha, et représentent, à elles seules, 122 ha

sur le périmètre. Si ces parcelles sont extraites de l’analyse, la taille moyenne des parcelles tombe à 0.2 ha.

Les mutations foncières sur le périmètre sont limitées : les ¾ des surfaces n’ont pas changé de propriétaire depuis plus

de 30 ans.

La nature cadastrale du site est, pour les 2/3 des parcelles, en bois taillis. La quasi-totalité du site a une vocation

naturelle. Les parcelles étant majoritairement boisées, elles pourront être concernées par le droit de préférence

forestier. Cette caractéristique est à prendre en compte en cas d’acquisition du foncier.

L’hétérogénéité observée au niveau des superficies des parcelles se retrouve aussi au niveau de la répartition par

comptes de propriété. 4 comptes de plus de 3 ha possèdent à eux seuls 75% du périmètre. Ces 4 comptes relèvent de

la commune d’Ambléon (119.5 ha en propriété), du Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes (12.4 ha) et de 2

propriétaires privés détenant respectivement 4.24 ha et 3.71 ha. A l’opposé, 77% des comptes (soit 52 comptes)

présents sur le périmètre ne détiennent que 12% des surfaces.

Sur ce périmètre, afin d’optimiser les démarches foncières, peut-être serait-il nécessaire de se focaliser en priorité sur

les quelques comptes possédant une surface de 1 à 3 ha sur le site, avant de solliciter les propriétaires de surfaces plus

restreintes, sous réserve que le parcellaire qu’ils détiennent présente un enjeu en termes de gestion

environnementale.

La carte ci-avant illustre la répartition de la propriété par compte.

65 % des surfaces sont détenues par les 2 personnes publiques présentes sur le site, à savoir la commune d’Ambléon

et la commune de Marchamp : cette répartition du foncier peut simplifier la mise en œuvre de mesures de gestion

environnementale.

Le reste des surfaces est détenu par des personnes physiques. La moyenne d'âge des représentants de ces comptes de

propriété oscille entre 70 et 80 ans. Ces propriétaires étant âgés, il est probable qu’ils sollicitent leurs enfants avant de

prendre une décision affectant le devenir de leur patrimoine foncier. Seuls le ¼ des personnes physiques habite sur les

2 communes concernées : les autres propriétaires n’étant pas sur place, ils risquent d’être moins sensibles aux enjeux

locaux.

En conclusion, le site présente une grande hétérogénéité en termes de répartition du foncier. Il est majoritairement
détenu par la commune d’Ambléon. Après la commune d’Ambléon, le Conservatoire est le 2ème propriétaire le plus
important. La propriété foncière du site relevant d’un nombre conséquent de propriétaires (65 comptes détenus par
des personnes physiques), il sera peut-être nécessaire de hiérarchiser les propriétés ciblées par l’animation foncière.

Le site présente principalement un enjeu environnemental et forestier. Il a également l’avantage d’être éloigné des
zones bâties, ce qui est susceptible de simplifier les démarches d’animation foncière.

Synthèse

SITE : COMBE DE CÉRIN

Liste des annexes (cf. fichier Excel joint)

� Liste des parcelles

� Liste des ayants-droit

� Tableau de synthèse de la propriété





Liste des espèces observées sur le site

FAUNE

Amphibiens

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 19/03/2014 CenRA_Trentin Corine

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 23/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 23/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille commune 23/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 19/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 19/03/2014 CenRA_Trentin Corine

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 29/05/2015 CenRA_Duret Sylvie

Autres insectes

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Lépidoptères

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La) 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette (La), Nacré violet (Le) 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Nacré de la Sanguisorbe (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L') 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Céphale (Le), Arcanie (L') 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie



Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun (Le), Procris (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L') 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Cupido minimus (Fuessly, 1775) Argus frêle (L'), Argus minime (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Moiré franconien (Le), Franconien (Le) 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie (Le), Grisette (La) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise (Le), Artémis (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le) 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le) 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La) 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lopinga achine (Scopoli, 1763) Bacchante (La), Déjanire (La) 25/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L') 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil (Le), Échiquier (L') 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Mélitée des Scabieuses (La) 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Phengaris alcon alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) Azuré des Mouillères (L') 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du Chou (La) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le) 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L') 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de l?Ormière (L') 29/05/2015 CenRA_Duret Sylvie

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La) 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle (L') 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie



Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le) 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Mammifères

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil 03/06/2014 CenRA_Trentin Corine

Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 01/03/2014 Aquettant Laurent

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 19/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Odonates

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Aeshna mixta Latreille, 1805 31/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Anax imperator [Leach, 1815] Anax empereur 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Anax parthenope (Selys, 1839) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) 02/06/2012 Guinnet Michèle

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 29/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 29/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Gomphus pulchellus Selys, 1840 29/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Gomphus simillimus Selys, 1840 Gomphe semblable 28/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Libellula depressa Linnaeus, 1758 29/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 26/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) 27/08/2014 Aquettant Laurent

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 26/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 26/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard



Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin, Oxycordulie à corps fin 06/08/2013 Rousseau Manuel

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 15/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 28/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Cordulie arctique 25/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe 02/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 01/01/2009 GRPLS_Deliry Cyrille

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 18/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Oiseaux

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 03/06/2014 CenRA_Trentin Corine

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 03/06/2014 CenRA_Trentin Corine

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord, Pinson des Ardennes 19/03/2014 CenRA_Trentin Corine

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Parus ater Linnaeus, 1758 Mésange noire 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 24/04/2014 CenRA_Trentin Corine

Parus cristatus Linnaeus, 1758 Mésange huppée 03/06/2014 CenRA_Trentin Corine

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque 19/03/2014 CenRA_Trentin Corine



Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 24/04/2014 CenRA_Trentin Corine

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Orthoptères

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) OEdipode automnale, Criquet farouche 11/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) Arcyptère bariolée 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) Barbitiste des bois 20/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien 18/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste, Sauteriot 11/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte-échine 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures, Oedipode parallèle 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 17/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chorthippus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) Criquet jacasseur, Staurodère scalaire 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) Conocéphale des Roseaux 12/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) Dectique verrucivore 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des mouillères, Criquet des Bromes 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) Criquet des Genévriers 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) Courtilière commune 23/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Isophya pyrenaea (Serville, 1838) Barbitiste des Pyrénées 17/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) Criquet des Roseaux 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) Criquet rouge queue 19/07/2006 Vincent Bernard & Dubois P

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène 12/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard



Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) Grillon des marais 17/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux 03/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) Tétrix riverain 15/06/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) Tétrix des carrières 31/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) Sauterelle cymbalière 06/09/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte 14/07/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine & Vincent Bernard

Poissons

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Brème commune 01/01/2014 AAPPMA_Tateia Giovanni

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Carpe commune 01/01/2014 AAPPMA_Tateia Giovanni

Esox lucius Linnaeus, 1758 Brochet 11/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Perche-soleil 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Perche 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Truite de rivière 01/01/2014 AAPPMA_Tateia Giovanni

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tanche 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Reptiles

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile 11/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Natrix maura (Linnaeus, 1758) Couleuvre vipérine 25/09/2011 Guinnet Michèle

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 22/05/2015 BUGEYNATURE_Vincent Bernard

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic 20/08/2014 CenRA_Duret Sylvie

FLORE

Bryophytes

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 07/06/2014 Longeot Yves

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 07/06/2014 Longeot Yves

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 07/06/2014 Longeot Yves

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 07/06/2014 Longeot Yves



Hypnum scorpioides Hedw. 01/01/1902 Magnin Antoine

Characées

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Chara aspera C.L.Willdenow, 1809 01/01/1902 Magnin Antoine

Chara fragilis A.N.Desvaux in J.Loiseleur Deslongschamps, 1810 01/01/1902 Magnin Antoine

Chara hispida L. 01/01/1902 Magnin Antoine

Chara polyacantha A. Br. 01/01/1902 Magnin Antoine

Nitella mucronata (A. Braun) Miq. 01/01/1902 Magnin Antoine

Nitella syncarpa (J.L.Thuillier) F.T.Kützing, 1845 01/01/1902 Magnin Antoine

Plantes supérieures

Nom scientifique Nom vernaculaire dernière observation dernier observateur

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Acer opalus Mill., 1768 Érable à feuilles d'obier, Érable opale 08/05/1987 Prost Jean-François

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Aconitum altissimum Mill., 1768 Coqueluchon jaune 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. subsp. alliariae Adenostyle à feuilles d'alliaire 08/05/1987 Prost Jean-François

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Allium carinatum L. subsp. carinatum Ail caréné, Ail à pétales carénés 24/07/2015 CenRA_Duret Sylvie

Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés 06/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier 08/05/1987 Prost Jean-François

Anemone ranunculoides L., 1753 Anémone fausse-renoncule 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Anthericum ramosum L., 1753 Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue, Arabette hérissée 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Arabis turrita L., 1753 Arabette Tourette 08/05/1987 Prost Jean-François

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé, Ray-grass français 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre, Scolopendre officinale 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Berberis vulgaris L., 1753 Épine-vinette, Berbéris commun 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Bromus racemosus L., 1762 Brome en grappe 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Buphthalmum salicifolium L., 1753 Buphtalme oeil-de-boeuf, Oeil-de-boeuf 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée 30/07/1988 Prost Jean-François

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Campanula glomerata L., 1753 Campanule agglomérée 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Campanula rapunculoides L., 1753 Campanule fausse-raiponce 30/07/1988 Prost Jean-François

Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles rondes 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 Dentaire pennée 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés, Cresson des prés 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex acuta L., 1753 Laîche aiguë, Laîche grêle 05/08/1997 CenRA_Boudin L.

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex appropinquata Schumach., 1801 Laîche paradoxale 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex diandra Schrank, 1781 Laîche arrondie, Laîche à tige arrondie 30/04/2007 CBNA_Pache Gilles

Carex digitata L., 1753 Laîche digitée 08/05/1987 Prost Jean-François

Carex dioica L., 1753 Laîche dioïque 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex distans L., 1759 Laîche à épis distants, Laîche distante 03/07/2007 CBNA_Pache Gilles

Carex echinata Desf., 1799 Laîche hérissée 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex elata All., 1785 Laîche raide, Laîche élevée 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller 08/05/1987 Prost Jean-François

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 Laîche à fruit barbu, Laîche à fruit velu 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 Laîche écailleuse 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex montana L., 1753 Laîche des montagnes 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex nigra All., 1785 Laîche à petites fleurs 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie



Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier 03/07/2007 CBNA_Pache Gilles

Carex remota L., 1755 Laîche espacée 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex rostrata Stokes, 1787 Laîche à bec, Laîche en ampoules 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex tomentosa L., 1767 Laîche tomenteuse 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex vesicaria L., 1753 Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Carex viridula subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid, 1983 Laîche écailleuse 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Carex viridula subsp. viridula Laîche tardive, Carex tardif 15/06/2006 CBNA_merle Hugues

Carex x figertii Asch. & Graebn., 1902 Carex de Figert 03/07/2007 CBNA_Pache Gilles

Carex x fulva Gooden., 1794 Laîche blonde, Laîche fauve 30/07/1988 Prost Jean-François

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Centaurea jacea L. subsp. jacea 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 Céraiste commun , Mouron d'alouette 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cirsium rivulare (Jacq.) All., 1789 Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 Cirse bulbeux 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 Marisque, Cladium des marais 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert 01/01/1996 Curtet L.

Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Crepis paludosa (L.) Moench, 1794 Crépide des marais 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Cynosurus cristatus L., 1753 Cynosure crételle 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté, Orchis maculé 29/05/2015 CenRA_Duret Sylvie

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Danthonie, Sieglingie retombante 14/07/2010 CBNA_Pache Gilles

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole, Laurier des bois 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Daphne mezereum L., 1753 Bois gentil, Bois joli 19/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa  Canche des champs 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des chartreux 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame 08/05/1987 Prost Jean-François

Drosera longifolia L., 1753 Rossolis à feuilles longues 01/01/2007 Fiche ZNIEFF

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824 Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 28/09/2010 CBNA_Legland Thomas

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum Épilobe à quatre angles 28/09/2010 CBNA_Legland Thomas

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine Elléborine à larges feuilles 04/07/2011 SFO_Nallet Bernard & SFO_Nallet Christiane

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Equisetum fluviatile L., 1753 Prêle des eaux 30/07/1988 Prost Jean-François

Equisetum hyemale L., 1753 Prêle d'hiver, Jonc hollandais 08/05/1987 Prost Jean-François

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle 05/08/1997 CenRA_Boudin L.

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Erythronium dens-canis L., 1753 Érythrone dent-de-chien 11/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Euphorbia verrucosa sensu auct. plur. Euphorbe verruqueuse 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Fagus silvestris Gaertn., 1788 Hêtre tortillard, Hêtre commun 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Festuca arundinacea Schreb., 1771 Fétuque Roseau 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Festuca heterophylla Lam., 1779 Fétuque hétérophylle 30/07/1988 Prost Jean-François

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis Fétuque des prés 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Festuca pratensis Huds., 1762 Fétuque des prés 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Festuca rubra subsp. rubra  Fétuque rouge 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. subsp. trichophylla Fétuque à feuilles capillaires 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 Fétuque à feuilles capillaires 30/04/2007 CBNA_Pache Gilles

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire, Spirée filipendule 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Frangula alnus Mill., 1768 Bourgène 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Gagée jaune, Gagée des bois 01/01/2007 Fiche ZNIEFF

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium mollugo L. subsp. mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine 14/07/2010 CBNA_Pache Gilles

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium odoratum (L.) Scop., 1771 Aspérule odorante 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium uliginosum L., 1753 Gaillet aquatique, Gaillet fangeux 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Galium verum L. subsp. verum Caille-lait jaune 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers, Petit Genêt 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Gentiana pneumonanthe L., 1753 Gentiane des marais, Gentiane pneumonanthe 28/09/2010 CBNA_Legland Thomas

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante, Manne de Pologne 30/07/1988 Prost Jean-François

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune, Hélianthème commun 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg., 1938 Avoine pubescente 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hieracium glaucinum Jord., 1848 Épervière précoce, Épervière bleuâtre 08/05/1987 Prost Jean-François

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau 08/05/1987 Prost Jean-François

Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997 Peucédan à feuilles de Cumin 30/07/1988 Prost Jean-François

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885 Orge des bois, Hordélyme d'Europe 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978 Grand Sédum 08/05/1987 Prost Jean-François

Hypericum hirsutum L., 1753 Millepertuis velu, Millepertuis hérissé 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hypericum maculatum Crantz subsp. maculatum Millepertuis taché 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Hypericum maculatum Crantz, 1763 Millepertuis maculé, Millepertuis taché 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Hypericum tetrapterum Fr., 1823 Millepertuis à quatre ailes 30/07/1988 Prost Jean-François



Hypochaeris maculata L., 1753 Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon 01/01/2007 Fiche ZNIEFF

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore 05/08/1997 CenRA_Boudin L.

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Juniperus communis L. subsp. communis Genévrier commun, Peteron 30/04/2007 CBNA_Pache Gilles

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs, Oreille-d'âne 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 Koelérie pyramidale 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Laburnum anagyroides Medik., 1787 Cytise, Aubour, Faux-ébénier 08/05/1987 Prost Jean-François

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille 08/05/1987 Prost Jean-François

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune, Lamier Galéobdolon 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Laserpitium latifolium L., 1753 Laser à feuilles larges, Laser blanc 08/05/1987 Prost Jean-François

Lathraea squamaria L., 1753 Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse 08/05/1987 Prost Jean-François

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 Gesse printanière, Orobe printanier 08/05/1987 Prost Jean-François

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus Liondent hispide 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Leucojum vernum L., 1753 Nivéole de printemps, Nivéole printanière 11/03/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de Catherine 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Linum tenuifolium L., 1753 Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles 15/06/2006 CBNA_merle Hugues

Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Liparis de Loesel 21/06/2012 CenRA_Duret Sylvie

Listera ovata (L.) R.Br., 1813 Grande Listère 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Sabot-de-la-mariée 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora Luzule multiflore 08/05/1987 Prost Jean-François

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des neiges 27/07/1988 Prost Jean-François

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Melampyrum cristatum L., 1753 Mélampyre à crêtes 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Melica nutans L., 1753 Mélique penchée 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse 08/05/1987 Prost Jean-François

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Mentha aquatica var. aquatica  Menthe aquatique 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Moehringia muscosa L., 1753 Moehringie mousse 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Molinia arundinacea Schrank, 1789 Molinie élevée 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion 30/07/1988 Prost Jean-François

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines 27/07/1988 Prost Jean-François

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 Orchis brûlé 04/07/2011 SFO_Nallet Bernard & SFO_Nallet Christiane

Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc, Lys des étangs 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Nymphaea lutea L., 1753 Nénuphar jaune, Nénufar jaune 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ononis repens L., 1753 Bugrane maritime 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse répandu 19/08/2015 BUGEYNATURE_Vincent Guedou Janine

Ophrys insectifera L., 1753 Ophrys mouche 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle, Herbe à la couleuvre 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué 29/05/2015 CenRA_Duret Sylvie

Ornithogalum pyrenaicum L., 1753 Ornithogale des Pyrénées 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Orobanche gracilis Sm., 1798 Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Oxalis acetosella L., 1753 Pain de coucou 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, Hépatique blanche 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC., 1805 Paronyque à feuilles de Renouée 05/08/1997 CenRA_Boudin L.

Pedicularis palustris L., 1753 Pédiculaire des marais, Tartarie rouge 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Peucedanum carvifolium Vill., 1779 Peucédan à feuilles de Cumin 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794 Peucédan des marais, Persil des marais 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Phyteuma spicatum L., 1753 Raiponce en épi 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Pimpinella minor (Scop.) Lam., 1779 Pimprenelle à fruits réticulés 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga Persil de Bouc 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage, Persil de Bouc 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Plantago media L., 1753 Plantain moyen 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Polygala amarella Crantz, 1769 Polygala amer 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun, Polygala vulgaire 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore 08/05/1987 Prost Jean-François

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal 08/05/1987 Prost Jean-François

Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode vulgaire 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Potamogeton lucens L., 1753 Potamot luisant, Potamot brillant 30/07/1988 Prost Jean-François

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 30/07/1988 Prost Jean-François

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 Potentille de Tabernaemontanus 08/05/1987 Prost Jean-François

Potentilla repens L., 1759 Potentille rampante, Quintefeuille 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Prenanthes purpurea L., 1753 Prénanthe pourpre, Prénanthès 08/05/1987 Prost Jean-François

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Prunella grandiflora (L.) Jacq., 1776 Brunelle à grandes fleurs 01/01/2007 Fiche ZNIEFF

Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Ptéridion aigle 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Pulmonaria montana Lej., 1811 Pulmonaire des montagnes 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, 1800 Pulsatille rouge 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863 Renoncule âcre, Renoncule de Fries 17/06/2010 CBNA_Pache Gilles

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ranunculus ficaria L., 1753 Ficaire à bulbilles 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve, Flammule 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rhamnus alpina L., 1753 Nerprun des Alpes 08/05/1987 Prost Jean-François

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif 08/05/1987 Prost Jean-François



Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste, Petit Rhinanthe 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ribes alpinum L., 1753 Groseillier des Alpes 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rubus idaeus L., 1753 Ronce framboisier 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Rumex acetosa L. subsp. acetosa Rumex oseille 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Salix repens L., 1753 Saule à feuilles étroites, Saule rampant 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés, Sauge commune 24/04/2014 CenRA_Duret Sylvie

Sanguisorba minor Scop., 1771 Pimprenelle à fruits réticulés 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Schoenus nigricans L., 1753 Choin noirâtre 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée, Scutellaire à casque 03/07/2007 CBNA_Pache Gilles

Senecio jacobaea L., 1753 Herbe de saint Jacques 26/06/2015 CenRA_Duret Sylvie

Senecio ovatus subsp. alpestris (Gaudin) Herborg, 1987 Séneçon alpestre 30/07/1988 Prost Jean-François

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 Oeil-de-perdrix 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Solidago gigantea Aiton, 1789 Tête d'or 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage 05/08/1997 CenRA_Boudin L.

Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842 Épiaire officinale 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés, Herbe du Diable 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes 08/05/1987 Prost Jean-François

Taraxacum officinale Weber, 1780 Pissenlit 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Teucrium scordium L., 1753 Germandrée des marais, Chamaraz 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Thalictrum simplex L., 1767 Pigamon simple 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Thelypteris palustris Schott, 1834 Fougère des marais, Thélyptéris des marais 15/05/2014 CenRA_Duret Sylvie

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun, Thym faux Pouliot 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871 Salsifis d'Orient 14/07/2010 CBNA_Pache Gilles

Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842 Orchis globuleux 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie



Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 Scirpe de Hudson 30/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. cespitosum Souchet gazonnant 15/06/2006 CBNA_merle Hugues

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre 30/07/1988 Prost Jean-François

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trifolium fragiferum L., 1753 Trèfle Porte-fraises 28/09/2010 CBNA_Legland Thomas

Trifolium montanum L., 1753 Trèfle des montagnes 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trifolium ochroleucon Huds., 1762 Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle 24/06/2011 CBNA_Pache Gilles

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. subsp. flavescens Avoine dorée 02/07/2010 CBNA_Mikolajczak Alexis

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune, Avoine dorée 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 07/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Ulmus glabra Huds., 1762 Orme glabre 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Utricularia australis R.Br., 1810 Utriculaire citrine, Utriculaire élevée 10/07/1900 Hetier François

Utricularia minor L., 1753 Petite utriculaire, Utriculaire mineure 17/06/2010 CBNA_Pache Gilles

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée 26/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écus, Véronique à écusson 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique 11/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 03/07/2014 CenRA_Duret Sylvie

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 13/06/2014 CenRA_Duret Sylvie

Viola elatior Fr., 1828 Violette élevée 01/01/2007 Fiche ZNIEFF



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Combe de Cerin à Ambléon 
Plan de gestion 2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme réalisé avec le soutien de 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rédaction 

Sylvie DURET CEN RA 

 

Collaboration 

Géraldine GARNIER CEN RA 

Christelle SENECHAL Département de l'Ain 


