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PRÉAMBULE 
 

 

 

 
Il y a plusieurs décennies, le lac de Millieu était exploité par ses propriétaires, autrefois 
agriculteurs, comme pêcherie. La carpe, la tanche et la rousse étaient élevés de façon 
artisanale dans des fossés. Ces pratiques, mais aussi les travaux que ces hommes ont 
réalisé, ont façonné le patrimoine architectural, culturel et social du site. Ils ont aussi 
contribué au développement d’une typicité écologique propre au lac de Millieu. 
 
Mosaïque de milieux humides, le site du lac de Millieu se compose d’un lac, le lac de 
Millieu au sud-est et d’un marais, le marais de Vernay au nord-ouest. Le lac et le marais 
autrefois connectés, sont constitués d’habitats humides diversifiés et d’une faune et d’une 
flore remarquables, qui s’est adaptée à l’exploitation piscicole du lac. On trouve 
notamment l’hottonie des marais, la laiche paradoxale, la grande douve, la rainette verte 
ou encore l’agrion de mercure. 
 
Les anciens usages étant aujourd’hui tombés en désuétude, c’est l’ensemble du site qui 
est menacé. Avec l’abandon des pratiques liées à la gestion piscicole et de la fauche de 
la blache (herbe des marais), ce site n’est aujourd’hui plus entretenu. La fermeture du 
milieu se fait donc de plus en plus ressentir avec le développement de saules, 
l’assèchement de certaines zones et ou encore l’envasement des fossés. 
 
 
Face à l’attachement local pour ce site et avec la motivation de la commune de Lhuis, la 
forte implication des propriétaires du lac et du Vernay et les soutiens financiers du 
Conseil général de l’Ain, de la Région Rhône-Alpes, de l’Agence de l’eau et de l’Etat, un 
premier programme d’actions sur 5 ans, proposé dans ce document, intègre les enjeux 
culturels et écologiques du site.  
 
Ce programme d’actions est également synthétisé dans un document de gestion 
pédagogique de 6 pages. 
 
 

Fossé sur le lac – GARCIA A. 2012 



- LAC DE MILLIEU et MARAIS DU VERNAY -

Localisation du site



- LAC DE MILLIEU et MARAIS DU VERNAY -

Photo aérienne du site
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DIAGNOSTIC 
Informations générales 

• Localisation 
Le site du Lac de Millieu est situé sur la commune de Lhuis, dans le Bas-Bugey au 

sud du département de l’Ain. A une distance d’environ 1,5 km au nord-ouest du village de 
Lhuis, on l’observe le long de la départementale 79. Le site s’étend sur une surface 
d’environ 16,3 ha au niveau du hameau du Millieu. Belley, chef lieu du Bas Bugey, est 
situé à une distance d’environ 20 km à l’est, tandis que le fleuve Rhône n’est situé qu’à 3 
km au sud-ouest du village. 

• Statut actuel 

� Limite du site 

Le site du lac de Millieu comprend deux milieux humides distincts. Au sud, le lac de 
Millieu est un « plan d’eau » façonnée par les activités historiques de pêche. Au nord, le 
marais de Vernay, ancien exutoire du lac, a été déconnecté de celui-ci durant le moyen 
âge, un chemin faisant actuellement la séparation. Le contour de la zone d’étude 
correspond donc à la limite de ces deux zones humides : au nord et a l’est, délimité par 
les cultures et la route départementale et à l’ouest, par la forêt. 

� Aspects fonciers 

Le site est composé de 32 parcelles étant en totalité des parcelles appartenant à des 
propriétaires privés (21 propriétaires sans les indivis). La parcelle la plus grande a une 
surface de 3,19 ha et la plus petite de 50 m². La moyenne de surface du parcellaire est 
de 45,11 ares (0,4511 ha). 

Etat du foncier en 2012 : 

. Cinq parcelles en convention, représentant une surface de 3,19 ha (19,5% du 
site) ; 

. Deux parcelles sans accord de convention (n°109 et 382), représentant une 
surface de 1,2 ha (7,3% du site). Si travaux sur ces parcelles, possibilité 
d’accord oral en prenant contact avec les propriétaires ; 

. Animation foncière sur 25 parcelles soit 11,3 ha. 

→ Cf. carte des parcelles cadastrales. 

� Inventaire du patrimoine naturel 

Le secteur d’étude est situé à l’intérieur du périmètre de deux Zones Naturelles 
d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), l’une de type II couvrant 
l’ensemble du massif du Bas Bugey et l’autre de type I englobant le site du Lac de Millieu. 
Cette première vise essentiellement à signaler le caractère naturel du Bas Bugey 
(tourbières, lacs, pelouses et falaises), tandis que la seconde, plus précise, souligne la 
richesse du lac de Millieu. 

� Mesures règlementaires 

Le site fait également parti du site Natura 2000 du Bas Bugey. Pour ce dernier, un 
document d’objectif planifie les objectifs et les actions nécessaires à la préservation du 
site. Le présent document tient compte des orientations du document d’objectif. 

� Zone stratégique pour la ressource en eau potable 

Un captage d’eau potable est présent sur le marais de Vernay afin d’alimenter le 
village de Lhuis en eau potable. 

 Point de captage d’eau potable du 
marais du Vernay – BEOLET C. 
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Patrimoine culturel et activités 

• Histoire du site 
Au moyen-âge le lac avait un usage principalement industriel : l'eau servait à 

alimenter les moulins du village pour fournir de la farine à partir des céréales produites 
localement (blé, orge, sarrasin,..). Cette exploitation fut rendue possible par la création 
d’un exutoire au sud-ouest du lac. A cette époque, le lac fut probablement pêché par les 
propriétaires riverains.  
A compter du 18ème siècle s'élève une forte volonté d'assèchement des marais et plans 
d'eau, qui perdurera jusqu'au 20ème siècle. Le lac sera vidangé à plusieurs reprises, mais 
l'industrie du chanvre, en plein essor, viendra compromettre ces grands projets au 19ème 
siècle. Les eaux du lac servent alors à faire rouir les brins de chanvre desquels sont 
tirées les fibres nécessaires à la réalisation de corde et de textile. 
Le marais du Vernay était fauché. L’herbe du marais, aussi appelée la « blâche », qui 
était produite remplaçait la paille, que la topographie locale et les petits tènements ne 
permettaient pas de cultiver. Elle était utilisée pour la vannerie et la litière des animaux. 

• Patrimoine culturel : l’activité piscicole 
La pêche vivrière et commerciale sur le lac a certainement débuté dès la fin du 19ème 

siècle (autour de 1880). Aucun texte ne fait référence à cette pêche, néanmoins c’est à 
cette période que le rouissage du chanvre s’est arrêtée sur le lac. Il est cependant certain 
que la dernière pêche « marchande » a eu lieu en 1956 (cf. photo). Elle s’est ensuite 
poursuivie, uniquement à titre vivrier (pour la consommation des familles exploitantes), 
avant d’être peu à peu abandonnée. 

L'exploitation piscicole suivait les dynamiques d’inondation du lac : la baisse naturelle et 
périodique du niveau d’eau marquait le début de la pêche. Un fossé commun, appelé la 
« mer » traversait le lac auquel était rattaché, perpendiculairement à la « mer », des 
fossés de pêche (ceux-ci privés). Ces fossés étaient barrés par leur propriétaire en 
période de basses eaux. Les poissons se trouvant alors piégés dans les fossés barrés, 
appartenaient au propriétaire du fossé et étaient pêchés à la trouble (sorte d’épuisette, 
photo). Lorsque la pêche était terminée, les fossés barrés étaient rouverts sur la « mer ». 
Celle-ci, interdite à la pêche, servait alors de réserve pour préserver des poissons pour la 
reproduction et permettre l’activité de pêche les saisons suivantes. 

Ces aménagements sont toujours visibles sur le lac (cf. photo).  

• Autres éléments du patrimoine culturel 
D’autres éléments viennent enrichir le patrimoine culturel du lac, notamment la 

présence d’arbres têtards. Ces arbres étaient autrefois répandus dans les haies des 
campagnes. Ils étaient étêtés et soigneusement entretenus : les branches étaient 
régulièrement coupées, le bois servant pour le chauffage et les partie feuillées pour la 
litière ou la vannerie. Ces arbres sont aussi des éléments importants de biodiversité, ils 
peuvent abriter de nombreux insectes, animaux, chauves-souris … 
On trouve aussi sur le site de grosses pierres taillées, qui servaient autrefois pour la 
délimitation des parcelles.  

• Activités actuelles 
Actuellement et avec la nouvelle réglementation de la pêche en « eaux libres, eaux 

closes » (LEMA, 2006), la pêche traditionnelle sur le lac ne peut plus se réaliser. Certains 
propriétaires poursuivent néanmoins l’activité. Pour se faire, un enclos piscicole a été 
conçu dans le lac, afin de réaliser la pêche en accord avec la loi. Pour les autres fossés, 
certains sont régulièrement entretenus par les propriétaires (extraction de la vase et 
coupe de la végétation des berges) et d’autres sont abandonnés. 
Pour l’exploitation de la blâche sur le Vernay, la fauche a totalement été abandonnée il y 
a plusieurs décennies. La végétation présente sur le Vernay, principalement ligneuse, 
témoigne de cet abandon. 

Moulin en aval du lac de Millieu - Archives 

Dernière pêche commerciale de 1956 – 
Archives BONSACQUET. 

La « trouble » - Béolet C. 

Lac de Milieu en eau, on distingue les 
fossés – CEN RA 



Plan de gestion du Lac de Millieu – Période 2013-2017 -p.8 

 

Environnement et patrimoine naturel 

• Description du site 
Le lac de Millieu se compose de milieux aquatiques : les fossés, présents sur la 

partie centrale du lac, et les milieux exondés, entre les fossés et sur les périphéries du 
lac. Un enclos piscicole a été réalisé en 2005, par création d’une digue et d’un fossé, sur 
la partie nord-ouest du lac. La végétation est dominée par des nénuphars sur les zones 
en eau, des joncs des tonneliers et roseaux sur la partie centrale et des carex et saules 
sur la périphérie. 

Le marais du Vernay quant à lui est majoritairement composé de roselières, de 
boisements humides et d’une végétation à marisque. Trois petits plans d’eau ont été 
creusés, pour la pêche de loisir, au niveau de l’exutoire du Vernay. Une plantation de 
quelques peupliers (ou pins ?) était présente à l’ouest du Vernay. Aujourd’hui coupée, la 
zone a été colonisée par le solidage. On en observe aussi ponctuellement au niveau des 
plans d’eau. Enfin, sur la partie est, une prairie humide est régulièrement fauchée par un 
agriculteur. 

L’évolution du Vernay est marquée par le fort développement des arbres qui peut traduire 
des problèmes de fonctionnement, accentués par la présence d’un drain central 
traversant le marais sur sa longueur (voir carte des connexions hydrauliques). 

• Paramètres physiques 

� Hydrologie  

Le bassin versant topographique du lac de Millieu est d’environ 260 ha. Cependant il 
est possible, dans ce contexte karstique, que des écoulements souterrains accroissent la 
superficie de ce bassin. Le lac est alimenté par deux ruisseaux temporaires, le ruisseau 
principal étant le ruisseau de Ponton, et un petit ruisseau secondaire qui prend sa source 
à proximité du hameau du Millieu.  
Historiquement, une connexion existait entre le lac de Millieu et le marais de Vernay, 
permettant un écoulement des eaux en direction de La Brive, située au nord-ouest. Cette 
connexion servait autrefois d’exutoire au lac. Au XIIème siècle, la connexion a été fermée 
et l’exutoire du lac déplacé et canalisé au niveau du lieu dit « Le Vivier », au sud-est en 
direction de Lhuis, afin d’alimenter plusieurs moulins. Le site possède donc aujourd’hui 
deux exutoires : un pour le marais de Vernay qui coule en direction du nord-ouest, et un 
pour le lac de Millieu qui coule en direction du sud-est. 
Sur le Vernay, un drain a également été créé entre 1963 et 1970. Il traverse le marais sur 
son entière longueur et n’est que très rarement asséché. 

→ Voir carte des connexions hydrauliques du site. 

� Géologie 

Le site du lac de Millieu est situé au sud-ouest de l’arc morainique (vallum 
morainique) de Millieu. La terrasse de Millieu, sillon partiellement colmaté qui forme le 
prolongement de l’arc, a été fortement drainée par un chenal fluvio-glaciaire. Ce chenal 
formait autrefois l’exutoire naturel du lac de Millieu. Le site est composé de dépôts 
palustres (tourbe et limon). Des alluvions torrentiels ont formé une zone d’étranglement 
entre le lac de Millieu et le marais de Vernay. Sur les parties est et sud-ouest subsistes 
les parties non drainées de la Terrasse, sous forme de moraine. 

 
 

Lac de Millieu et marais du Vernay sont identifiés Pz sur la carte 
géologique, correspondant à des « dépôts palustres récents à 
actuels ». 

 
 
 
 
 
 

Carte géologique, BRGM 
Echelle : 1/50 000 

Connexions hydrographiques  
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� Pédologie 

Aucune étude pédologique n’a été réalisée à l’heure actuelle. 

� Climat 

 Les précipitations et températures ont été mesurées depuis la station météorologique 
de Belley, avec une période d’observation de 28 ans pour les températures et de 30 ans 
pour les précipitations. 

Les résultats s’établissent ainsi (moyenne par Mois) : 
 

 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuelles Moyennes 

Précipitations (mm) 102 101 87 88 103 98 78 77 76 126 114 117 1215 97,25 

Températures (°C) 2,9 4,6 8,1 10,9 15,8 19 21,7 21,3 17,4 12,6 6,8 3,9 12,1 12,08 

 

 
 
Les précipitations sont assez abondantes. Les premiers reliefs du Bugey interrompent 
cependant une partie des précipitations avant qu’elles n’atteignent le Lac de Millieu situé 
plus à l’est. De plus les précipitations sont assez irrégulières avec deux minimums 
(printemps et été). Le maximum d’octobre est une fois et demie supérieure au minimum 
de septembre. 
Les mesures de température présentent une amplitude thermique entre janvier (mois le 
plus froid) et juillet (mois le plus chaud) de 18,8 °C. 

Ces conditions climatiques révèlent une influence continentale prépondérante. 
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• Habitats 

� Description des habitats : 

Les habitats ont été identifiés à partir de relevés phytosociologiques de terrain et à l’aide 
de la nomenclature CORINE Biotope. 

17 habitats ont été identifiés sur le site (en gras les habitats remarquables) : 

Code 
CORINE 

Libellé CORINE Surface ha % du Site 

22.1 Eaux douces 0,46 2,8 

22.4 Végétation aquatique 0,01 0,06 

22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles 2,72 16,8 

37.1 Communautés à reine des prés 0,05 0,3 

37.2 Prairies humides 0,77 4,8 

38.2 Prairies de fauche de basse altitude 0,54 3,3 

41.2 Chênaies-charmaies 0,45 2,8 

41.3 Frênaies 1,38 8,5 

44.91 Bois marécageux d'aulnes 0,43 2,7 

44.921 Saussaies marécageuses à saule cendré 1,93 11,9 

53.11 Phragmitaies 1,83 11,3 

53.12 Scirpaies lacustres 2,46 15,1 

53.143 Communautés à rubanier rameux 0,02 0,1 

53.21 Peuplements de grandes laiches 1,80 11,1 

53.217 Cariçaies à Carex appropinquata 0,25 1,5 

53.3 Végétation à Cladium mariscus 0,88 5,4 

84.2 Bordures de haies 0,26 1,6 
 

→ Voir cartographie des groupements végétaux 

→ Voir cartographie des groupements végétaux remarquables 

5 habitats sont dominants sur le site : 

. Sur le lac, la végétation aquatique à nénuphars, la végétation à joncs des 
tonneliers et la végétation à carex ; 

. Sur le Vernay, la roselière à phragmites et les formations de saules. 

� Présentation des principaux habitats du site 

La végétation à nénuphars 

Cette formation végétale est bien présente sur les fossés du lac et plus largement 
étendue les années où le niveau d’eau est élevé. Elle est quelque fois mélangée avec  
des potamots et des myriophylles. Elle traduit généralement des eaux mésotrophes à 
eutrophes, à fond vaseux et très rarement exondé. Sont également présentes dans ces 
formations des plantes rares, on trouve notamment sur le lac l’hottonie des marais. Sur le 
Vernay, la végétation à nénuphars est présente sur les petits plans d’eau. 

Les Roselières 

Sur le site, deux roselières sont présentes : la roselière à joncs des tonneliers et la 
roselière à phragmites. 
La roselière à joncs des tonneliers est présente sur le lac. Elle est caractérisée par une 
inondation régulière et prolongée, dans des eaux assez pauvres en oxygène et plutôt 
mésotrophes à eutrophes sur fond argileux, à forte accumulation de vase. 
La roselière à phragmites est également présente sur le lac, sur les secteurs plus souvent 
exondés et moins profonds (supporte mal l’inondation prolongée et les fortes hauteurs 
d’eau). Elle est donc logiquement plus présente sur le Vernay. 

Végétation à nénuphars – GARCIA A. 

Roselière à phragmites– GARCIA A. 
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Cette dernière se développe rapidement, pas voie végétative et forme des communautés 
denses ou peu d’autres plantes arrivent à se développer. Elle possède une forte 
amplitude écologique, mais se trouve plus régulièrement sur sols mésotrophes. Son 
développement exponentiel peut traduire un dysfonctionnement hydraulique du milieu. 

Les magnocariçaies 

Se sont des formations à grands carex (sur le site principalement C. acutiformis, C. 
paniculata et C. appropinquata) qui se développent sur des sols plutôt mésotrophes et 
souvent tourbeux. Elles sont présentes sur le marais sous forme d’habitat et parfois à 
l’état de relique. A dire des locaux, c’était autrefois la formation végétale qui dominait le 
Vernay et on observe encore des touradons éparpillés dans la roselière. Elle est aussi 
présente sur les périphéries du lac. Les formations à carex sont fortement dégradées sur 
le site, par embroussaillement ou développement des phragmites. 

La saulaie 

La saulaie marécageuse est un habitat relativement jeune sur le site, qui s’est 
développé à la suite de l’abandon des pratiques de gestion (fauche, pâturage). Elle est 
présente sur le Vernay et sur les périphéries exondées du lac et sa surface a tendance à 
s’accroitre chaque année. Sur le Vernay, on observe différents stade d’évolution, avec 
une saulaie âgée sur la partie est et des formations plus jeunes qui colonisent 
progressivement l’ensemble du marais. 

� Présentation des habitats remarquables du site 

La cladiaie 

Cette formation végétale se développe le plus souvent sur des substrats pauvres 
en éléments nutritifs, alcalins et tourbeux. Les marisques possèdent un feuillage très 
coriace et difficile à décomposer, entrainant une forte accumulation de la litière, où peu 
d’autres plantes arrivent à se développer. Cependant, c’est dans cette litière que l’on peut 
observer des cortèges d’araignées rare et inféodés à l’habitat de vieille cladiaie, d’où 
l’importance de laisser des secteurs sans intervention. 
Sur le site, la cladiaie n’est présente que sur le Vernay, au niveau des bordures des plans 
d’eau et sur la partie centrale du marais. La moitié de la cladiaie est fortement dégradée, 
on observe donc deux fascié : 

. Le premier fascié de 0,43 ha, est classée en cladiaie « pure ». Le cladium est 
très dominant sur cette zone, laissant peu de place au développement d’autres espèces 
végétales ;  

. Le second fascié de 0,45 ha, est plus dégradé et fortement dominée par les 
roseaux, mélange donc de marisques et de phragmites. 

A noter que la bourdaine est bien présente et localement très abondante sur l’ensemble 
de la zone à marisque. La bourdaine est un arbrisseau de zone humide, qui peut 
fortement s’étendre lorsque des perturbations hydrologiques apparaissent ou être 
favorisées par des pratiques de gestion inappropriées comme le broyage. 

La formation à Carex appropinquata 

La formation à Carex appropinquata n’est pas en bon état de conservation puisqu’on 
observe une colonisation importante par les aulnes. Le phragmite est également présent 
et semble dominer la végétation à carex en colonisant par les bordures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnocariçaie (hiver) à 
Carex appropinquata – BEOLET C. 

Cladiaie (été) 

Touradon présent dans la roselière – 

BEOLET C. 
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� Evolution historique des habitats : 

Avant l’exploitation du lac de Millieu pour la pisciculture, aucune donnée sur les 
formations végétales n’a été trouvée. Il était tout de même noté la présence régulière 
d’eau libre (où pouvait se pratiquer le rouissage du chanvre). A partir de son exploitation 
piscicole, à la fin du 19ème siècle, le lac se composait de fossés et de berges où se 
développait une végétation de carex, roseaux et joncs. D’après les dires locaux, la 
végétation aquatique pouvait être très dense certaines années. Aujourd’hui, la 
configuration du lac est restée inchangée. Cependant, l’envasement des fossés semble 
s’être accru et le développement du jonc des tonneliers plus important. 

Sur le Vernay, l’exploitation de la blâche a permis de maintenir une végétation 
herbacée. A la fin de l’exploitation du marais (progressive entre 1960 et 1980), la 
végétation ligneuse et les roseaux se sont progressivement développés, avec l’apparition 
de l’actuelle roselière et des boisements de saules. On observe aussi une présence 
élevée de bourdaines. 
 

→ Voir photos aériennes 
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Evolution du site entre 1939 et 2005 (photos aériennes, source IGN) 
 
 
 
 
 

• 

1939       1946          1963 

1978       2005 
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Faune 
→ Listes des espèces en annexe.  

� Oiseaux  

Aucun inventaire normalisé sur l’avifaune du site n’a été mis en place à ce jour et peu 
d’observations ont été faites avant 2012. Les observations réalisées ont néanmoins 
permis de mettre en évidence 17 espèces. Aucune ne présente de statut de protection. 

Parmi ses espèces, il a été observé 2 espèces intéressantes :  

. Le Héron pourpré (Ardea purpurea) a été observé sur le lac à une reprise. Il 
est probable qu’il utilise le site essentiellement comme lieu de chasse : aucune 
petite colonie n’a été observée pouvant indiquer la reproduction sur le site ; 

. La rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) affectionne davantage les 
roselières de bord d’étang, où les racines sont submergées. Elle est 
logiquement présente en grand nombre sur le lac et de façon plus 
occasionnelle sur le Vernay ; 

 
A dire des locaux, la bécassine des marais (Gallinago gallinago) était autrefois très 
présente, et elle affectionnait les prairies humides du Vernay. Ces milieux sont 
aujourd’hui fortement embroussaillés et donc moins accueillant pour l’espèce. Aucun 
individu n’a été observé lors de la réalisation du plan de gestion et la fréquentation de 
cette espèce sur le site semble s’être raréfiée (dire local). 

Deux faucons pèlerin (Falco peregrinus) ont également été observés en vol et posés sur 
un arbre du site. 

� Odonates 

Des prospections spécifiques ont été menées sur ce groupe en 2012. Quatre sorties 
ont été effectuées en mai, juin, juillet et septembre 2012. Elles ont permis d’identifier 33 
espèces fréquentant le site. 

Parmi les espèces contactées :  

. 1 est citée dans en annexe II de la directive habitats faune flore et est protégée 
au niveau national : l’agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), présent sur 
le fossé au niveau de la prairie humide au sud-est du Vernay. Cet agrion 
affectionne particulièrement les petits ruisseaux ou canaux très bien 
ensoleillés, légèrement courants et accompagnés d’une importante végétation. 

. 2 sont considérées comme patrimoniales sur le département de l’Ain : 
l’aeschne isocèle (Aeshna isoceles), citée en liste rouge nationale, est 
présente en grand nombre sur le lac et l’agrion délicat (Ceriagrion tenellum), 
cité en liste rouge régionale, est présent sur les étangs du Vernay. Ces 
espèces affectionnent les eaux stagnantes, pourvues d’une abondante 
végétation herbacée pour l’Agrion, et plutôt mésotrophes avec une roselière 
clairiérée pour l’aeschne. 

Certaines espèces contactées méritent d’être mentionnées, telles que la cordulie à 
tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata) présente essentiellement sur le Vernay ou la 
naïade au corps vert (Erythromma viridulum) bien présente sur la végétation à nénuphars 
du lac. 

Enfin, d’autres espèces n’ont été contactées qu’une fois sur le site et sont a priori 
présentes sur les habitats de cours d’eau environnant : le gomphe vulgaire (Gomphus 
vulgatissumus), le gomphe à pince (Onychogomphus forcipatus) et le cordulégastre 
annelé (Cordulegaster boltonii). 

� Lépidoptères 

Aucun inventaire n’a été réalisé concernant ce groupe, car les habitats en place 
semblent assez peu attractifs pour les espèces remarquables. 

 
 

Rousserolle effarvatte 

Agrion de mercure – GARCIA A 
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� Amphibiens 

Des prospections nocturnes et diurnes ont été réalisées dans le cadre de l’étude de 
ce groupe. Elles ont permis de mettre en évidence 5 espèces dont une faisant partie de 
la liste rouge régionale (LRR), la Rainette verte (Hyla arborea). Pour cette espèce, les 
prospections ont permis de mettre en évidence une population très importante et 
remarquable sur le lac de Millieu, au même titre que la population de crapaud commun 
(Bufo bufo). Toutes deux se reproduisent sur le site. 

Le site s’inscrit ainsi, en plus, dans le réseau important de sites où la rainette 
arboricole est présente dans le bas Bugey (Lac de Chailloux, Marais de Montbreyzieu, 
lacs de Conzieu…), confortant ainsi la notion de métapopulation au sein de ce territoire. 

� Mammifères  

Aucun mammifère remarquable n’a pour l’heure été identifié de façon certaine sur le 
site. Le site est régulièrement fréquenté par les Sangliers et des indices de présence 
laissent supposer une fréquentation occasionnelle par le blaireau et d’autres petits 
mammifères (martres et fouines notamment) 

Concernant les chiroptères, il n’y a pas eu de prospections spécifiques effectuées. 
L’église de Lhuis (1km plus au sud) est un site connu pour abriter des chauves souris 
remarquables (le Vespertilion à oreilles échancrées et le Grand rhinolophe notamment) et 
on peut supposer que le lac joue un rôle pour ces espèces, notamment pour la recherche 
de nourriture. 

Le témoignage d’un propriétaire a été fait sur l’observation, d’une loutre sur le lac. Il 
n’a pas été fait d’autres observations de cette espèce et aucun indice de présence 
(épreintes) n’a été relevé depuis. La loutre est observée sur le Rhône, au niveau de 
Balan, sur la lône de la Violette. Au niveau de Groslée, des indices de présence ont été 
trouvé en 2004. La présence sur le site de cette espèce est à surveiller. 

� Poissons 

Aucune pêche scientifique n’a été effectuée pour mesurer les populations 
ichtyologiques présentes. Cependant du fait de l’activité piscicole, celles-ci sont assez 
bien connues puisque gérée par la main de l’homme. 3 espèces sont principalement 
présentes : la carpe (facilement observable), la tanche et la rousse. Cette dernière n’étant 
pas réellement une espèce, mais une « appellation » pour désigner de petits cyprinidés 
(gardons et rotengles principalement). 

� Reptiles 

Aucune prospection spécifique n’a été effectuée sur ce groupe. Cependant, 4 
espèces ont été observées en 2012, la couleuvre d’esculape et la couleuvre à collier 
(jeunes individus), ainsi que le lézard vert et le lézard des murailles (principalement sur 
les bordures du site). 

Rainette verte – AMOR E. 
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 Synthèse des espèces animales remarquables du site :   
 

PN : Protection national ; LRR : Liste Rouge Régionale, LRN : Liste rouge nationale, LRD01 : Liste 
rouge département de l’Ain ; EN : En danger, VU : Vulnérable ; DH2 : Directive habitats annexe 2 ; 

DO : Directive oiseaux.  

Remarque : il est important de souligner une observation de loutre par un propriétaire 
(non confirmée), mais qui ne rentrera pas en tant que telle dans l’analyse des espèces 
patrimoniales du site. 

• Flore 
52 espèces de plantes ont été recensées durant l’année 2012, entre mai et 

septembre. Les conditions météo difficiles ont entrainées l’inondation prolongée du site. 
La réalisation des inventaires floristiques à été difficile et les données sont donc 
incomplètes. Parmi les espèces inventoriées, 6 sont protégées dont 2 sont 
particulièrement rares : l’hottonie des marais et la grande douve. La quasi-totalité des 
espèces protégées sont présentes sur le lac et ses abords. 
 
Synthèse des espèces végétales remarquables : 

PR : Protection Régionale, PN : Protection national ; LRR : Liste rouge régional. 
 

La renoncule grande douve est une espèce protégée au niveau national et 
inscrite dans la liste rouge régionale. Elle affectionne les étangs peu profonds et fossés 
marécageux et se développe sur un sol limoneux. Dans l’Ain, elle est essentiellement 
présente dans les marais et lacs du bas Bugey, sur 15 sites environ (Flore du 
département de l’Ain, 1999). Sur le site, elle est présente sur le lac, en bordure des 
fossés (hauteur d’eau inférieur à 30 cm) où elle forme localement de grosses colonies. 
Sur un secteur, un pâturage est réalisé et le piétinement des bovins peut avoir un impact 
sur les effectifs de renoncule.  

La laîche paradoxale est une espèce caractéristique des bas marais tourbeux 
alcalins. C’est une espèce peu présente sur le territoire national (seulement dans le nord, 
l’est et le centre de la France). Sur le département de l’Ain, elle est surtout présente dans 
les bas marais alcalins du Bugey. Sur le site, elle est observée sur le Vernay, sous forme 
d’habitat de magnocaricaie ou de touradons éparpillés. 

 Le séneçon des marais et l’hottonie des marais sont aussi protégés au niveau 
régional et inscrits dans la liste rouge régionale. Le séneçon affectionne les prairies 
marécageuses et est bien présent sur le département. Sur le site, on le trouve 
essentiellement sur les zones ouvertes (prairie humide du Vernay et cariçaies sur les 
périphéries du lac). 

GROUPE NOM LATIN NOM FRANCAIS 
DERNIERE 

OBSERVATION 
STATUT EFFECTIF 

Amphibien Hyla arborea Rainette verte 2012 LRR (EN) 
Plusieurs 100aines 
d’individus sur le lac 

Odonates Aeshna isoceles  Aeschne isocèle 2012 LRN (VU) > 50 sur le lac 

Odonates Ceriagrion tenellum  Agrion délicat 2012 LRR (VU) 
> 20 sur les plans d’eau 
du Vernay. 

Odonates Coenagrion mercuriale Agrion de mercure 2012 
DH2 ; LRD01 

(EN) ; PN 
Une 10aine d’individus. 

Oiseaux Gallinago gallinago Bécassine des marais ? 
LRR (VU) ; 

DO 
inconnu 

NOM LATIN NOM FRANCAIS 
DERNIERE 

OBSERVATION 
STATUT EFFECTIF 

Ranunculus lingua L. Grande douve 2012 LRR ; PN Entre 50 et 100 

Carex appropinquata Schumach. Laîche paradoxale 2012 LRR ; PR > 100 

Hottonia palustris L. Hottonie des marais 2012 LRR ; PR < 15 

Senecio paludosus L. Séneçon des marais 2012 LRR ; PR > 50 

Cladium mariscus (L.) Marisque 2012 LRR > 100 

Sparganium erectum L. Rubanier dressé 2012 LRR < 15 

Renoncule grande douve – LE 
DRIANT F. 
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L’hottonie est beaucoup plus rare sur le département avec moins de 15 stations 
identifiées et seulement 2 dans le Bugey : le marais de Lavours et le lac de Millieu. Elle 
affectionne les eaux peu profondes et plutôt mésotrophe, de type fossés. Elle est 
logiquement présente sur quelques fossés du lac, notamment le fossé aménagé en 2005. 
Les effectifs et leur localisation restent encore mal connus. 
NB. Cette espèce peut faire l’objet de cueillette pour la mise en aquarium (aquariophilie) 
et peut dans certaines régions être introduite. 

 Enfin, la marisque et le rubanier dressé sont deux espèces inscrites dans la liste 
rouge régionale. Le rubanier est localisé sur le fossé de la prairie humide du Vernay et 
forme un habitat privilégié pour l’agrion de mercure. Le Cladium quant à lui est présent 
dans le marais du Vernay, en habitat dense (cf. § « Présentation des habitats 
remarquables »). 

• Place du site dans un ensemble de sites naturels 
Du point de vue de sa physionomie, le site du Lac de Millieu est une zone humide 

particulière et unique à l’échelle du Bas Bugey. Cette particularité est liée à l’activité de 
pisciculture autrefois pratiquée. Dans la combe de Lhuis, aucune autre zone humide n’est 
présente. A proximité immédiate de la zone, sont présents des coteaux secs, milieux 
naturels à forte valeur patrimoniale. L’ensemble forme une mosaïque de milieux très 
favorable à la biodiversité. 

A une échelle plus large, sur l’ensemble de la partie ouest du Bas Bugey, de 
nombreuses zones humides sont recensées. On peut citer pour exemple la tourbière de 
Cerin, les zones humides de la Combe de Cerin ou le lac d’Ambléon, qui sont les plus 
proches (environ 3,5 km à vol d’oiseau). 

• Synthèse des connaissances 
 

Groupe 
Nb d’espèces ou 
habitats observés 

Nb d’espèces ou 
habitats 

patrimoniaux 

Niveau de 
prospection 

Habitats naturels 17 2 2 ; 3 

Végétaux supérieurs 11 0 2 

Végétaux inférieurs 41 6 2 

Mammifères 1 0 1 

Oiseaux 18 1 1 ; 2 

Reptiles 4 0 1 

Amphibiens 5 1 3 

Poissons 3 0 2 

Odonates 33 3 3 

Papillons 0 0 0 

Chiroptères 0 0 0 

 
Au final, les prospections ne sont complètes que sur 2 groupes (amphibiens et odonates).  

Certains groupes ont bien été prospectés, mais l’information devra être complétée 
(habitats, espèces patrimoniales et oiseaux). Concernant les habitats, le Vernay à été 
prospecté, mais les habitats du lac doivent être complétés en période de basses eaux. 

Il est évident que des manques apparaissent pour les papillons et les chiroptères. Le site 
semble présenter assez peu d’enjeu pour les lépidoptères. Pour les chiroptères, il peut 
jouer un rôle comme site de chasse. 
 

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

Hottonie des marais – GARCIA A 
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Activités socio-économiques 

• Occupation du sol 
L’analyse de l’occupation du sol montre que les espaces présents à proximité du lac et 
du marais sont de trois types : 

. De zones fortement dominées par l’agriculture : cultures, prairies et vergers, 
avec la présence de pelouses naturelles sur les contreforts des montagnes 
avoisinantes ; 

. De zones faiblement urbanisées, essentiellement routes et habitations, avec le 
hameau de Millieu ; 

. Des zones de forêts sur les flancs des montagnes de part et d’autre du site. 

Dans cette petite vallée, le site du Lac de Millieu représente la seule zone humide. 

• Description et importance des activités 
Même si l’activité piscicole n’est presque plus pratiquée sur le lac, on lui accorde 

toujours localement une importance décisive sur le site. Aujourd’hui un propriétaire 
pratique toujours la pêche sur l’enclos piscicole. La technique a quelque peu été modifiée 
avec l’utilisation d’un filet type dombiste. 

La proximité d’un élevage laitier rend l’environnement du site très agricole. Des cultures 
bordent le lac et le Vernay. Le bétail à également accès à une partie de la cariçaie à l’est 
du lac. 

Sur le marais du Vernay, plus aucune activité agricole n’est présente aujourd’hui. Sur la 
prairie humide a l’est du Vernay, une fauche est toujours maintenue. 

Quelques propriétaires coupent du bois sur leur parcelle, en majorité sur les bords du 
site. 

Concernant les activités de loisir, la pêche à la ligne est ponctuellement pratiquée sur le 
lac et sur les plans d’eau du Vernay, creusés à cet effet. Ces derniers sont laissés 
quasiment en libre évolution et ce secteur est entretenu à minima par les propriétaires. 

La chasse au gibier d’eau est aussi pratiquée durant les dates d’ouverture. 

• Synthèse des activités ayant une influence sur le site 

Concernant l’activité piscicole, l’entretien de la végétation des berges et le curage 
des fossés peuvent avoir des effets bénéfiques pour le milieu. L’entretien de la végétation 
limite le développement des ligneux et maintien une diversité d’espèces, tandis que le 
curage (pratiqué jusque là manuellement) ralentit le comblement et la fermeture des 
fossés. 

La Pêche au filet (technique dombiste) peut avoir des impacts sur la végétation 
aquatique. Une précaution est donc à prendre pour limiter la destruction des herbiers 
aquatiques (accidentellement retirés de l’eau avec les filets lors des pêches). 

L’activité agricole est présente autour du site. Des cultures céréalières sont semées 
sur les périphéries. Un pâturage est réalisé à l’est du lac et le piétinement bovin peut 
avoir des impacts sur le sol et sur la végétation, notamment sur les grandes douves 
présentent à proximité. La fauche de la prairie humide du Vernay est quant à elle 
bénéfique, puisqu’elle permet le maintien de l’habitat. Idéalement, une fauche à partir de 
Juin est conseillée. 

ACTIVITES, USAGES PRATIQUES INFLUENCE 

Activité piscicole 

Entretien de la végétation des berges ☺ 

Entretien par curage de la vase � 

Pêche au filet (opposé à la trouble) � 

Agriculture 
Pâturage actuel � 

Fauche de la prairie (Vernay) ☺ 

Loisir 
Pêche de loisir � 

Chasse � 

Les différentes zones d’activité du site 

LEGENDE :  

☺ : la pratique est favorable aux milieux 
et espèces remarquables. 

� : la pratique peut présenter un risque 
ou être favorable selon les modalités 
d’application. 

� : la pratique, défavorable, est 
susceptible de perturber de façon 
significative. 
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Des précautions doivent néanmoins être prises quant à l’entretien du fossé qui traverse la 
prairie, pour ne pas impacter la population d’agrions de mercure présente. 

Les activités de loisir pratiquées sur le site, ne présentent a priori aucun impact sur 
le milieu. 

• Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 
Le site est actuellement peu fréquenté, seuls quelques propriétaires entretiennent 

leur parcelle et une activité de chasse est ponctuellement pratiquée. Des sentiers de 
petite randonnée passent sur les bordures et sur les hauteurs du site, où l’on peut avoir 
des points de vue sur le lac. 

L’ensemble du site est en propriété privée. Avec l’accord des propriétaires, le marais 
du Vernay pourrait être en mesure d’accueillir du public. Attention certains habitats 
sensibles ne seraient pas propices à cet accueil (problème de piétinement). 
 





- LAC DE MILLIEU et MARAIS DU VERNAY -
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Bilan des enjeux 

• Enjeux de conservation du patrimoine 
Tout d’abord, le site est remarquable par son patrimoine culturel. Les utilisations du lac 
de Millieu ont été riches et diversifiées et l’activité piscicole autrefois pratiquée a contribué 
au développement du territoire. Le mode de production piscicole suivait un procédé tout à 
fais original, qui est aussi en partie à l’origine de la diversité biologique du site. 
Le lac de Millieu et le marais du Vernay, sont aussi des milieux qui abritent un grand 
nombre d’éléments sensibles, tant au niveau de la faune, de la flore que des milieux 
naturels (agrion de mercure, hottonie des marais, cladiaie…). Ces éléments peuvent 
dans certains cas être soumis à de fortes perturbations : embroussaillement, 
envasement… 

Tout l’enjeu de ce plan de gestion est de concilier l’histoire du site, avec le maintien des 
ouvrages piscicoles, et la préservation du patrimoine biologique présent sur le lac de 
Millieu et le marais du Vernay. 
 

 
 
Le tableau précédent expose le bilant des atouts et des menaces, identifiés sur le site. 
De plus, en première lecture de ce tableau, il parait évident que le patrimoine culturel et 
le patrimoine naturel sont intimement liés sur le lac, et qu’il convient de ne pas les 
dissocier pour mener une gestion cohérente du site. Ainsi, à partir de ce bilan on peut 
exposer 5 grands enjeux : 

. Embroussaillement : la dynamique actuelle et l’absence de gestion sont 
favorables au développement des arbres (aulnes, saules, bourdaines…) ayant 
pour conséquences la fermeture des habitats ouverts, l’homogénéisation du 
milieu et la perte de diversité du site. 

. Assèchement du marais du Vernay : le Vernay a fait l’objet d’aménagements 
(drains, plans d’eau) et son fonctionnement hydraulique s’en trouve perturbé. Il 
convient aujourd’hui d’étudier la faisabilité d’une restauration hydrologique, en 
tenant compte de la présence du puits de captage et des étangs dans ce 
secteur. 

 

Atouts et patrimoine Menaces, état de conservation 

Les fossés et aménagements piscicoles, qui abritent des 
habitats aquatiques et des espèces rares : 
Hottonie des marais, 
Renoncule grande douve, 
Rainette verte. 

Le comblement des fossés pout entrainer leur disparition, 
ainsi que celle des espèces présentes dans les fossés en 
eau. 
Le piétinement bovin peut impacter les populations de 
grande douve. 

Les habitats ouverts à carex et à marisque, surtout sur le 
Vernay. 
Séneçon des marais. 
 

Fermeture  des prairies par colonisation des phragmites 
et/ou embroussaillement par les ligneux. (actuellement 50% 
de la cladiaie est colonisée par des arbustes et roseaux), 
Assèchement du marais, qui accentuer la problématique de 
fermeture du marais. Les espèces remarquables pourraient 
disparaitre. 
Développement d’espèce exotique comme le solidage. 

« Vieille » saulaie, milieu qui semble être évolué et stable, et 
contribue à la diversité de milieu présents. 

Assèchement du marais. 
Coupe des saules pour bois de chauffage. 

Source et fossé du marais du Vernay abritant une population 
d’agrion de mercure, 
Rubanier dressé 

Curage trop important du fossé. 
Comblement du fossé, pouvant causer la disparition de 
l’espèce. 

L’intérêt culturel des arbres têtards présents en bordure du 
lac. De plus ce sont des écosystèmes à part entier, qui 
participent à la diversité du site. 

Abattage des arbres. 
Dépérissement dû à l’absence d’entretien. 
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. Milieux aquatiques : le maintien d’eau libre dans les fossés, en limitant 
l’envasement, est favorable à la reproduction et au développement de la faune 
et de la flore remarquables, notamment à l’hottonie des marais, l’agrion de 
mercure ou la rainette.  

. Patrimoine naturel : sur le lac et le marais sont présents de nombreux habitats  
et espèces remarquables qu’il est indispensable de préserver (cariçaie, 
cladiaie, saulaie âgée…) 

. Patrimoine culturel du lac de Millieu : la physionomie actuel du lac 
(alternance fossés – berges) témoigne de l’activité piscicole passée qu’il est 
important de maintenir. D’autres éléments caractérisent se patrimoine culturel, 
tels que la présence d’arbres têtards. Ce sont des habitats à part entier, qui 
contribuent à favoriser la biodiversité du site. 

•  Synthèse des enjeux 

. Concilier préservation du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. 

. Améliorer les conditions favorables aux espèces et habitats remarquables, à savoir 
un fonctionnement hydraulique optimal. 

. Améliorer l’état de conservation des habitats remarquables. 

. Etudier le potentiel de valorisation du site. 
 
 

Forte dynamique d’embroussaillement par les saules cendrés sur le marais du Vernay – GARCIA A 2012 
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OBJECTIFS ET ACTIONS DE GESTION 

2013-2017 
 
 
 
 
 

Objectif à long terme 

Préserver le patrimoine naturel et culturel du lac de Millieu 
et du marais du Vernay 

 
 
 

Objectifs du plan de gestion à 5 ans : 
 

Objectif n°1 - Entretenir le lac de Millieu en tenant compte des usages 
passés. 

Objectif n°2 – Améliorer la qualité écologique des milieux ouverts du 
marais du Vernay et favoriser les espèces protégées. 

Objectif n°3 - Valoriser le patrimoine historique, culturel et naturel du site. 

Objectif 4 - Améliorer la connaissance sur le lac de Millieu et le marais du 
Vernay 
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Objectif n°1 – Entretenir le lac de Millieu en tenant compte des 
usages passés 

• Enjeux et problématiques 
Les espèces présentes sur le lac dépendent en partie de la présence d’eau libre peu 
profonde. Ainsi, les fossés autrefois créés pour la pêche permettent le maintien de ces 
espèces et ils témoignent des usages passés. La conservation du patrimoine naturel et 
du patrimoine culturel sont donc intimement liés. 
L’enjeu va consister à conserver les éléments du patrimoine culturel ainsi que la bonne 
hydratation du lac, pour préserver le patrimoine naturel. 

• Proposition d’actions 
Pour le patrimoine culturel, il convient de conserver les fossés tout en garantissant un 
niveau d’eau suffisant à la préservation du patrimoine naturel et en limitant le 
comblement. Un entretien de la végétation dans les fossés pourra également être fait. 
Par ailleurs, les arbres têtards seront entretenus. 
Hormis le maintien d’eau libre, il est important de maintenir les milieux humides ouverts, 
pour préserver la flore remarquable du lac. Des actions sur la végétation seront 
entreprises, par fauche, arrachage et bucheronnage des arbres et arbustes. 
Afin d’enrichir la diversité d’habitats présents sur le lac, un choix de laisser en libre 
évolution un fossé pourra être proposé. 
  
Code Intitulé de l’action 

C17.1 Entretien des fossés du lac de Millieu 
D12 Fauche de la végétation du Lac de Millieu 
C11 Bucheronnage 
C13 Broyage des saules et retournement de souche 
F1 Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
F13.1 Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 
 

Objectif n°2 – Améliorer la qualité écologique des milieux ouverts du 
marais du Vernay et favoriser les espèces protégées. 

• Enjeux et problématiques 
Depuis de nombreuses années, aucune action de gestion (fauche notamment) n’a été 
réalisée sur le Vernay. Cette absence de gestion s’est traduite par une forte colonisation 
des saules et arbustes, ainsi que du roseau. Ce dernier peut également traduire un 
manque d’eau et donc un léger assèchement du Vernay. Le marais a donc tendance à 
évoluer vers des habitats monospécifiques (saules et roseaux) causant une perte non 
négligeable de la diversité du site. 
L’enjeu est de retrouver des milieux humides ouverts et diversifiés, en agissant sur 
l’embroussaillement du marais et étudiant la faisabilité d’une restauration hydrologique. 

• Proposition d’actions 
Dans un premier temps, afin de comprendre le fonctionnement du marais, une étude 
hydrologique sera réalisée par une structure spécialisée. Cette étude aura pour objectif 
de proposer des actions de restauration du bon fonctionnement hydrologique, tout en 
tenant compte des contraintes locales (maintient des plans d’eau et du puits de captage). 
En parallèle, des actions vont être menées sur les ligneux pour retrouver des milieux 
ouverts. Elles vont consister à arracher et/ou couper les ligneux de type bourdaines, 
frênes et aulnes se développant sur le marais et pour les saules, broyer les boules et 
retourner les souches. 
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Cependant, afin de favoriser la diversité d’habitats, aucune action ne sera entreprise sur 
la vieille saulaie à l’entrée du marais. 
Une restauration de la végétation à carex et à marisque sera aussi entreprise, par la 
fauche et/ou broyage avec exportation. 
Le solidage présent sur le marais sera arraché manuellement toute les années. 
Le fossé abritant l’agrion de mercure sur la prairie humide au sud-est du Vernay ne sera 
en aucun cas curer. Une action ponctuelle d’entretien de la végétation sera réalisée.  
 
C1 Restauration du milieu par arrachage de ligneux 
C13 Broyage des saules et retournement des souches 
C11 Bucheronnage 
C12 Broyage de restauration de la végétation 
C17.2 Entretien du fossé à agrion de mercure 
D17 Lutte contre le solidage 
A4.1 Etude du fonctionnement hydrogéologique 
F1 Suivi de  l’impact de la gestion sur la végétation 
F13.1 Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 
F13.2 Suivi de l’impact de la gestion sur la population d’agrion de mercure 
 
 

Objectif n°3 – Valoriser le patrimoine historique, culturel et naturel du 
site 

• Enjeux et problématiques 
L’histoire de l’utilisation du lac de Millieu par les hommes à été riche au fil des siècles, 
jusqu'à la mise en place de l’activité piscicole à la fin du 19ème siècle. La richesse du 
patrimoine culturel et naturel constitue un potentiel d’interprétation indéniable. Une forte 
volonté locale renforce cet atout. L’enjeu consiste à valoriser ce patrimoine culturel, à 
travers l’histoire du lac, mais aussi le patrimoine naturel présent sur le site afin d’informer 
et de sensibiliser le grand public à l’environnement. 

• Proposition d’action 
A l’issue de l’étude de l’histoire du site, un projet de sentiers pédagogique a été soumis 
au comité de pilotage. Bien accueilli sur le principe, sa mise en œuvre se révélera très 
compliquée. La présence de propriétés privées sur le tracé du sentier pose des 
problèmes en matière de tenue de responsabilité. Ainsi une réflexion plus approfondie va 
être mise en place. Cette réflexion sera menée par une structure spécialisée, qui 
proposera les outils d’interprétation les mieux appropriés, en concertation avec les 
acteurs locaux. 
 
A4.2 Rédaction du plan d’interprétation 
E1 Mise en place d’outils d’interprétation 
D4 Entretien des outils d’interprétation 
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Objectif n°4 – Améliorer la connaissance sur le lac de Millieu et le 
marais du Vernay 

• Enjeux et problématique 
Certains groupes n’ont pour l’heure pas été étudiés sur le site. L’enjeu de cet objectif est 
d’apporter le maximum de connaissances sur le lac et le marais, tant sur la faune, la flore 
ou les habitats, afin  d’identifier toutes les problématiques et de mettre en place une 
gestion adaptée et cohérente sur l’ensemble du site. 

• Proposition d’actions 

 
 
 
 
 

 

A5.1 Inventaire avifaune 
A5.2 Inventaire papillons 
A5.3 Inventaire flores remarquables 
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FICHES ACTIONS 
 
 
Les fiches actions présentées à la page suivante détaillent les travaux à mettre en œuvre 
sur le site pour atteindre les différents objectifs. 
NB : les codes actions correspondent à la nomenclature utilisée par le Conservatoire 
dans ses bases de données. 
 

Objectif n°1 - Entretenir le lac de Millieu en tenant compte des usages passés 

Code Intitulé de l’action 

C17.1 Entretien des fossés du lac de Millieu 
D12 Fauche de la végétation du Lac de Millieu 
C11 Bucheronnage 
C13 Broyage des saules et retournement de souche 
F1 Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
F13.1 Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 

 

Objectif n°2 – Lutter contre l’embroussaillement du marais du Vernay et 
maintenir la population d’Agrion de mercure 

C1 Restauration du milieu par arrachage de ligneux 
C13 Broyage des saules et retournement des souches 
C11 Bucheronnage 
C12 Broyage de restauration de la végétation 
C17.2 Entretien du fossé à agrion de mercure 
D17 Lutte contre le solidage 
A4.1 Etude du fonctionnement hydrogéologique 
F1 Suivi de  l’impact de la gestion sur la végétation 
F13.1 Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 
F13.2 Suivi de l’impact de la gestion sur la population d’agrion de mercure 

 

Objectif n°3 - Valoriser le patrimoine historique, culturel et naturel du site 

 
A4.2 Rédaction du plan d’interprétation 
E1 Mise en place d’outils d’interprétation 
D4 Entretien des outils d’interprétation 

 

Objectif n°4 - Améliorer la connaissance sur le lac de Millieu et le marais du 
Vernay 

A5.1 Inventaire avifaune 
A5.2 Inventaire papillons 
A5.3 Inventaire flores remarquables 

 

Action transversale 

A2 Révision du plan de gestion 
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C 1 : Restauration du milieu par arrachage de ligneux 
 

Objectif de l’action 

� Restaurer l’habitat à Cladium en luttant contre la fermeture et l’embroussaillement du milieu, notamment par les bourdaines. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Suivi des travaux, suivi de l’évolution du nombre de pieds de bourdaine (action F1), suivi de l’évolution de la cladiaie. 
 

Descriptif de l’action  

�  Arrachage mécanique des bourdaines et des autres arbres (frênes, aulnes…) qui pourront l’être ; 

� Arrachage en 2 fois sur 2 années ; 

� Exportation des rémanents ou broyage pour stockage sur une place de dépôt en bordure du site (localisation à définir) ; 
 

Recommandations complémentaires 

� Prévenir les propriétaires avant l’intervention ; 

� Voir si les rémanents, broyés ou non peuvent être valorisés localement, notamment par des agriculteurs, en compostage… ; 

� Ne pas intervenir en fauche ou broyage sur la végétation avant l’arrachage de la bourdaine ; 

� Favoriser l’intervention en période optimale (sol accessible) ; 

� Prévoir un arrachage manuel pour les petits pieds de bourdaines qui ne peuvent pas être arrachés mécaniquement ; 

� ATTENTION : la partie extrême ouest de la zone d’intervention n’est pas conventionnée (parcelle cadastrale 382). Voir avec la propriétaire si possibilité d’accord oral pour intervenir en arrachage sur 
sa parcelle. 

� Définir les modalités d’accès au secteur d’arrachage ; 

 
Surfaces concernées : environ 1 ha (dont 1600m² hors convention).  Période d’intervention : à partir de août 

Localisation : Au niveau de la cladiaie au centre ouest du marais du Vernay (cf. Carte travaux) 

Calendrier de mise en œuvre   

  
 

Calendrier prévisionnel (2013-2017) 
TOTAL 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 - Arrachage mécanique de la bourdaine 0,5 ha 0,5 ha    1 ha 
2 - Arrachage manuel de la bourdaine 1j 1j 1j   3 jours 
3 - Suivi de chantier 4j 4j 1j   9 jours 

. Opérations associées     Intervenants : 

  C 12 ; F1       Entreprise spécialisée (1) – Chantier d’insertion (2) 
 

Fiches actions 

 

Bourdaine – THILL A 
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Fiches actions 

 

 

C 11 : Bucheronnage 
 

 
Objectif de l’action 

� Lutter contre la fermeture du milieu par les aulnes et les frênes et restaurer les habitats ouverts et diversifiés. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Evolution de la surface de recouvrement de ligneux. 

 

Descriptif de l’action  

� Couper (ou dévitaliser) les arbres isolés présents sur les milieux ouverts, notamment les cariçaies ; 

� Stocker les rémanents sur une place de dépôt en bordure du site ; 

 

Recommandations complémentaires 

� Bien informer le(s) propriétaire(s) avant les travaux de coupes d’arbres sur sa (ses) parcelle(s) ; 

� Voir si le propriétaire souhaite récupérer les « billes » d’arbres, dans ce cas les débiter et stocker en bordure ; 

� S’il ne souhaite pas les récupérer, voir avec lui si les billes d’arbres débitées peuvent être cédées à une tierce  personne (autre propriétaire) ; 

 

Surfaces concernées : environ 0,7 ha   Période d’intervention : à partir de septembre et sur toute la période hivernale 

Localisation : 2013 : Sur la cariçaie à Carex appropinquata (Est du Vernay) et sur les périphéries du lac. 
 2015 : Sur les parcelles restaurées par arrachage ou broyage saules et végétation, s’il reste des arbres qui n’ont pas pu être coupés. 

Calendrier de mise en œuvre  

   

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 - Bûcheronnage 3j 3j    6 jours 
2- Suivi de chantier 2j 2j    4 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants  

  C12 ; F1       Chantier d’insertion, propriétaires, Conservatoire 
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C 12 : Broyage de restauration de la végétation 
 

Objectif de l’action 

� Lutter contre le développement trop important des roseaux ; 

� Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants ; 

� Supprimer la litière présente et localement très épaisse qui ne permet pas le développement des plantes ; 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Suivi de l’évolution des groupements végétaux. 

Descriptif de l’action  

� Broyage de la végétation avec exportation en 2 temps : 
. Broyage de la roselière ; 
. Broyage de la cladiaie en laissant un secteur sans intervention (maintien de la litière pour les araignées) ; 

� Exportation du broyat ou stockage sur une place de dépôt en bordure du site. 

� Broyage tous les 3 ans 

Recommandations complémentaires 

� Voir si le broyat peut être valorisé localement, notamment par des agriculteurs ou dans le cadre d’autres actions du Conservatoire ; 

� Attention lors du passage des engins, des trous d’eau peuvent être présents dans le marais ; 

� Attention, vérifier avant le broyage que tout les pieds de bourdaine on bien été supprimés ; 

� Attention pour le broyage de la cladiaie, la partie ouest ne possède pas de convention (parcelle cadastrale 382). Possibilité de garder se secteur en libre évolution (exclos) ; 

� Peut être prévoir un pont mobil pour passer le drain central (broyage de 2016) ; 

� Possibilité de remplacer le broyage avec exportation par une fauche avec exportation si c’est réalisable ; 

 

Surfaces concernées : Broyage de la roselière : 0,5 ha puis 1 ha   Période d’intervention : mi-août à décembre. 
 Broyage de la cladiaie : 1 ha (dont 1600m² sans convention) : broyage en 2 fois. 
Localisation : Roselière (partie sud) et cladiaie (partie nord) du marais du Vernay (cf. Carte des travaux). 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Broyage de la roselière  0,5 ha   1 ha 1,5 ha 
2 – Broyage de la cladiaie     0.5 ha 0,5 ha 
3 – Suivi de chantier  2j   3j 5 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  C1 ; C11 ; C13 ; F1      Entreprise 

Fiches actions 
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Fiches actions 

 
 

 

C 13 : Broyage des saules et retournement des souches 
 

 
Objectif de l’action 

�  Lutter contre l’embroussaillement et la fermeture du milieu et restaurer des habitats ouverts et diversifiés. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Surface de recouvrement des saules, évolution des groupements végétaux. 
 

Descriptif de l’action  

� Broyage des saules et exportation du broyat ; 

� Dessouchage et retournement des souches de saules ; 

 
Recommandations complémentaires 

� Voir si le broyat peut être valorisé localement, notamment par des agriculteurs, sinon, le déposer en bordure sur une place de dépôt ; 

� Prévoir un broyage avec exportation de la végétation les années suivantes ; 

� Voir si possibilité de réaliser le dessouchage de l’ancienne parcelle en peupliers ou pins ; 

 

Surfaces concernées : Marais du Vernay 3000m²  Période d’intervention : Août à septembre 
 Lac de Millieu 5000m² (à préciser exactement) 
Localisation : Marais du Vernay et périphérie du lac (cf. carte des travaux) 
 

Calendrier de mise en œuvre    

 

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 - Broyage des saules et retournement des souches 3000 m² 5000 m²    8000 m² 
2 - Suivi de chantier 2j 2j    4 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  C12 ; F1       Entreprise 
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C 17.1 : Entretien des fossés du lac de Millieu 
 

Objectif de l’action 

� Maintenir les fossés en eau pour préserver le patrimoine culturel lié à la pisciculture ; 

� Lutter contre l’envasement, l’eutrophisation et la fermeture des fossés ; 

� Favoriser les plantes remarquables ; 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif 

� Niveau d’envasement des fossés, eutrophisation et qualité de l’eau, évolution des groupements végétaux et des plantes remarquables (Hottonie des marais et Grande douve) ; 

 
Descriptif de l’action 

�  Evaluer le niveau de vase présent dans les fossés ; 

� Ne curer que la vase accumulée sans creuser le fond (lit) des fossés ; 

� Exportation de la vase curée ; 

� Evaluer l’impact du curage l’année suivante (qualité de l’eau, turbidité, végétation …) 

 
Recommandations complémentaires 

� Réaliser la fauche entre les fossés avant le curage (action D12) ; 

� Privilégier un curage à l’aide d’un petit engin bien portant car le sol est assez humide et l’espace entre les fossés est limité (éviter le tassement du sol également) ; 

� La valorisation de la vase peut être faite en consolidant la digue de l’enclos piscicole de Mr Bonsacquet, avec son autorisation ; 

� Sinon trouver un autre moyen de valorisation de la vase extraite (agriculteurs, compostage …) ; 

� Ne pas curer tout les fossés, en laisser un ou plusieurs en libre évolution (choix des fossés au moment des travaux) et en fonction de la maitrise d’usage. 
 
Surfaces concernées : fossés entre 100 et 20 m de longueur par 5m de largeur en moyenne (17 fossés)   Période d’intervention : en niveau de basse eau, correspond à septembre - octobre 
Localisation : Les fossés du lac de Millieu (cf. carte travaux) 

Calendrier de mise en œuvre    

  
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 - Evaluation du niveau de vase 4j     4 jours 
2 - Curage des fossés  3 fossés  3 fossés  6 fossés 
3 - Evaluation du curage   2j  2j 4 jours 
5 - Suivi de chantier  3j    3 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  D12 ; F1       Entreprise, Conservatoire 
 

Fiches actions 
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Fiches actions 

 

 

C 17.2 : Entretien des fossés à Agrion de Mercure 
 

Objectif de l’action 

� Préservation de la population d’Agrion de mercure ; 

� Maintien du fossé en eau légèrement courante ; 

� Limiter le comblement du fossé. 

 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif 

� Agrion de mercure, végétation. 

 
Descriptif de l’action 

�  Débroussaillage avec exportation de la végétation présente dans le fossé. 

� Complément par arrachage si nécessaire (végétation trop importante ne laissant plus la circulation de l’eau). 

� Intervention tout les 2 à 3 ans. 
 
Recommandations complémentaires 

� Intervention manuelles et sélective sur la végétation : 

� Si dans une phase d’arrachage de la végétation, de la vase est extraite avec l’arrachage, pensé à la redéposer dans le fossé (des larves d’agrion peuvent être présentes !) 

� Les années de pâturage de la prairie, pas d’intervention manuelle sur le fossé. 
 
 
Surfaces concernées : 40mx1m  Période d’intervention : Hors période de vol de l’Agrion et en période végétative des plantes : Septembre 
Localisation : Prairie humide au Sud-est du Vernay 

 

Calendrier de mise en œuvre    

  
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Entretien di fossé  0,5   0,5 1 jours 

 
. Opérations associées     Intervenants 

  C 12 ; F1 ; F13.2      Conservatoire 
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Fiches actions 

 

 

D 12 : Fauche de la végétation du lac de Millieu 
 

 
Objectif de l’action 

�  Entretenir la végétation du lac et favoriser la diversité floristique. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

�  Evaluation des groupements végétaux, diversité floristique. 

 

Descriptif de l’action  

�  Fauche avec exportation entre les fossés ; 

� Fauche tous les 3 ans ; 

 

Recommandations complémentaires 

� Réaliser la carte des secteurs de fauche en fonction des parcelles conventionnées ; 

� La fauche peut être réalisée par secteurs en fonction de la faisabilité de celle-ci (par secteurs accessibles notamment) ; 

� Privilégier de petits engins bien portants, car le sol est assez humide et la largeur de fauche entre les fossés peut être faible ; 

� Réaliser la fauche avant le curage des fossés ; 

� Voir si les produits de la fauche peuvent être valorisés localement ; 
 
 

. Surfaces concernées et localisation : environ 4 ha sur le Lac de Millieu. Surface à définir précisément l’année de l’intervention, en fonction de l’eau, des parcelles conventionnées et de la faisabilité 
technique. 

. Période d’intervention : en période de basses eaux, correspondant à septembre-octobre 

 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Fauche avec exportation  X   X  
2 – Suivi de chantier  3j   3j 6 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  C13 ; C17.1 ; F1      Conservatoire ou entreprise 
 



Plan de gestion du Lac de Millieu – Période 2013-2017 -p.41 

 

 

D 17 : Lutte contre le solidage 
 

 
Objectif de l’action 

� Restaurer les secteurs envahis par le solidage. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Suivi du nombre de pieds de solidages 

 

Descriptif de l’action : 2 actions seront mise en place sur le solidage 

�  Action 1 : Arrachage manuel sur les taches ponctuelles et débroussaillage sur l’ancienne plantation 

� Action 2 : restauration sur une parcelle envahie par le solidage (correspond à l’ancienne parcelle plantée) ; 

.  Puis travail du sol avec 2 passages de cover-crop ; 

.  Puis épandage de foin du marais ; 

Recommandations complémentaires 

� Ces travaux ne pourront se faire que lorsque les actions de coupe de ligneux auront été réalisées (action C11) ; 

� Réaliser la restauration de la parcelle envahie à la suite de la fauche sur le marais (action C12 ou récupérer un balle de foin de Rodolphe Bonsacquet sur la parcelle au sud est du Verney), pour 
récupérer le foin afin de l’éprendre sur la parcelle à restaurer ; 

� Bien nettoyer les engins de chantier avant et après les travaux pour éviter la dissémination des graines de solidage. 

 
. Surfaces concernées : 1000 m² 
. Période d’intervention : Action 1 : Juin-juillet 

Action 2 : Août-septembre (au même moment que l’action C12) 

. Localité d’intervention : sur les zones à solidage et au niveau de l’ancienne plantation de peupliers au sud-ouest du marais du Vernay 

 

Calendrier de mise en œuvre     

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Débroussaillage sur le solidage 1j 1j 1j 1j 1j 5 jours 
2 – Restauration parcelle envahie par solidage    1000 m²  1000 m² 
3 – Suivi de chantier 1j 1j 1j 3j 1j 7 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  C11 ; C12 ; C13      Conservatoire, entreprise, chantier d’insertion 
 

Fiches actions 
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Fiches actions 

 

 

F 1 : Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
 

 
Objectif de l’action 

�  Evaluer l’impact de la gestion mise en œuvre à partir de l’évolution des groupements végétaux et de la flore patrimoniale. 

� S’assurer que la gestion est bénéfique pour les habitats et la flore. 

� Evaluer les actions sur le solidage et les ligneux (bourdaine notamment) 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

� Nette diminution (sup à 50%) ou suppression des ligneux ; 

� Nette diminution des tige de roseau ; 

� Diversification des espèces hygrophiles dans les habitats ; 

� Maintien ou augmentation des populations d’espèces remarquables ; 

� Diminution du nombre de pieds de solidage sur le secteur restauré (ancienne plantation peupliers) ; 
 

Descriptif de l’action  

�  Mettre en place un suivi de la végétation sur les secteurs avec interventions ; 

� Mettre en place un suivi des plantes remarquables ; 

�  Mettre en place un suivi sur le solidage ; 
 

Recommandations complémentaires 

� Protocoles de suivi à réaliser pour les milieux terrestres et aquatiques ; 

� Suivi tous les 3 ans 
 

. Période d’intervention : en fonction de la période de végétation des groupements évalués (en général mai - juin) 
 
Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 - Suivi de la végétation  Etat initial   5j 10 jours 
2 - Suivi des plantes remarquables 2j    3j 5 jours 
3 - Suivi du solidage    Etat initial 1,5j 3 jours 

 
. Opérations associées     Intervenants 

     C1 ; C11 ; C12 ; C13 ; C17.1 ; D12 ; D17 ;        Le Conservatoire 
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F 13.2 : Suivi de l’impact de la gestion sur la population d’Agrion de mercure 

Objectif de l’action 
�  Evaluer la gestion mise en place à travers le suivi de la population d’agrion de mercure ; 
� Evaluer la variation des effectifs de la population pour maintenir l’espèce sur le site 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
�  Augmentation des effectifs de la population d’agrion ; 

Descriptif de l’action 
�  Identifier tous les individus de la population par capture des individus = état initial ; 
� Suivi des effectif tous les 2 ans ; 

Recommandations complémentaires 

� Compléter la prospection en relevant les autres espèces de libellules présentes ; 
� Etendre la zone de prospection afin de mettre en évidence d’autres secteurs de présence de l’Agrion de mercure ; 

. Surfaces concernées : 500 m²   Période d’intervention : de fin mai à fin juin / début juillet 

. Localisation : les fossés dans  la prairie humide à l’Est du marais du Vernay 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) TOTAL 

2013 2014 2015 2016 2017  
1 – Suivi de l’agrion de mercure Etat initial  3j  3j 6 jours 

. Opérations associées : C12     Intervenants : le Conservatoire 

Fiches actions 

 

F 13.1 : Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 

Objectif de l’action 
�  Evaluer la gestion mise en place à travers le suivi de la diversité des libellules et des espèces remarquables ; 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
�  Diversité spécifique, espèces remarquables ; 

Descriptif de l’action 
�  Capture et identification des adultes, recherche d’exuvies ; 
� Protocole sur la base de celui de Rhomeo, 4 passages par année de suivi ; 

. Surfaces concernées : tout le site (16ha)   Période de suivi : de mai à septembre 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) TOTAL 

2013 2014 2015 2016 2017  
1 – Suivi des libellules     5j (bilan) 5 jours 

. Opérations associées : C12 ; C13 ; C17.1 ; D12     Intervenants : Le Conservatoire 
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A 4.1 : Etude du fonctionnement hydrogéologique du marais du Vernay 
 

 
Objectif de l’action 

�  Réaliser une étude afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique du marais du Vernay 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Connaissance du fonctionnement du marais. 

 

Descriptif de l’action  

�  Identifier les connexions du marais avec le réseau hydrogéographique ; 

� Mettre en évidence le fonctionnement du marais, en périodes de basses et de hautes eaux : hauteur de la nappe, conductivité hydraulique, sens de l’écoulement … 

� Identifier le rôle du drain central et du point de captage d’eau potable dans le fonctionnement du marais ; 

� Identifier les dysfonctionnements sur le milieu ; 

� Proposer des actions de gestion pour remédier à ces dysfonctionnements ; 

 
Recommandations complémentaires 

� La pose de piézomètres sera certainement nécessaire ; 
 
 

. Surfaces concernées : le marais du Vernay : 6 ha  Période d’intervention : sur 1 années pour avoir la période de basses eaux et de hautes eaux 

 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Etude du fonctionnement hydrogéologique X X     
2 – Cahier des charges et suivi du dossier 3j 2j    5 jours 

 

. Intervenants 

Prestataire : BE spécialisé 
 

Fiches actions 
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A 4.2 : Rédaction du plan d’interprétation (PI) 
Objectif de l’action 

�  Identifier les enjeux et élaborer les outils de l’interprétation du site. 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

�  Validation du PI par le comité de pilotage 

Descriptif de l’action  
�  Elaborer une enquête auprès des acteurs locaux afin d’avoir une meilleurs compréhension du site, de son fonctionnement, de son intérêt sociétale … ; 
� Mettre en place les thèmes de l’interprétation ; 
� Elaborer les outils d’interprétation ; 

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

A4.2 : Rédaction du plan d’interprétation X      

 

E 1 : Mise en place d’outils d’interprétation 
Objectif de l’action 

�  Sensibiliser les visiteurs en les rendant « acteur de la découverte » du patrimoine du lac de Millieu 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Installation et mise en œuvre des outils d’interprétation. 

Descriptif de l’action  
�  Mettre en place techniquement les outils d’interprétation suivant les modalités prescrites dans le plan d’interprétation. 

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

E1 : Mise en place d’outils d’interprétation X X     

 

D 4 : Entretien des outils d’interprétation 
Objectif de l’action 

�  Pérenniser les outils et la signalétique d’interprétation dans le temps.  

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
� Maintien du bon état des outils et de la signalétique. 

Descriptif de l’action 

� Entretien des outils et de la signalétique mis en place ; 
� Réparation / remplacement des parties dégradées, cassées ou supprimées (entretien tous les 2 ans) ; 

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

D4 : Entretien des outils d’interprétation   1j  1j 2 jours 

. Intervenants : Entreprise spécialisée, Conservatoire 
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Fiches actions 

 

 

A5 : Inventaires complémentaires 
 
Objectif de l’action 

�  Améliorer les connaissances faunistiques et floristiques du site, afin de mieux cibler les enjeux et adapter les pratiques de gestion. 
 
A 5.1 : Inventaire de l’avifaune 

Prospection de terrain pour rechercher les espèces aviennes présentes, selon la méthode IPA et/ou IKA : 

. Prospections exhaustives diurnes et complémentaires en soirées sur le marais du Vernay et sur le lac de Millieu ; 

. 2 passages dans la saison aux périodes adéquates pour les chants (IPA/IKA) ; 

. 2 passages en hiver pour oiseaux hivernants ; 

. Présence/absence des espèces; estimation des effectifs ; prescriptions d’actions à réaliser en faveur de l’avifaune présente ; 

. Identification et cartographie (localisation) des espèces remarquables ; 
 
A 5.2 : Inventaire des papillons 

. Prospection exhaustive des papillons présents sur le site, au niveau des prairies humides du marais du Vernay et sur le Lac de Millieu. 

. 4 passages échelonnés dans la saison, afin de comptabiliser les espèces printanières, estivales et automnales. 

. Identifier les espèces de papillons présentes ; 

. Identifier les espèces remarquables, estimer leur population, leur localisation sur le site, leur état de conservation et donner des prescriptions d’actions ; 
 
A 5.3 : Inventaire de la flore remarquable 

. Compléter les données sur la flore remarquable du site ; 

. Rechercher de nouvelles espèces ; 

. Compléter les données pour les espèces déjà identifiées : localisation GPS, effectifs, état de conservation des population… 

 

�  Surfaces concernées : l’ensemble du site, marais du Vernay et lac de Millieu (16 ha); 
� Période d’intervention : aux périodes adéquates selon les groupes. 

Calendrier de mise en œuvre    

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

A 5.1 : Inventaire de l’avifaune  7j    7 jours 
A 5.2 : Inventaire des papillons  5j    5 jours 
A 5.3 : Inventaire de la flore remarquable 2j     2 jours 

. Opérations associées     Intervenants 

  F1       Conservatoire, prestataires 
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A 2 : Révision du plan de gestion 
 

 
Objectif de l’action 

�  Evaluer les résultats des 5 années de gestion ; 

� Prévoir la gestion suivante du site ; 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

� Rédaction du document de gestion et validation par le comité de pilotage. 
 

Descriptif de l’action  
�  Analyse et synthèse des suivis scientifiques : bilan global de l’impact de la gestion (bilan rassemblant l’ensemble des suivis permettant d’évaluer l’état de conservation des habitats) ; 
� Bilan de chaque objectif (travaux et suivis réalisés, évaluation de l’objectif) ; 
� Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers ; 
� Mise à jour des données sur le site ; 
� Propositions d’objectifs et d’actions ; 
 

Recommandations complémentaires 

� Prévoir un inventaire sur les amphibiens ; 

� Prévoir une nouvelle cartographie de la végétation et des espèces remarquables du site 

 

. Surfaces concernées : tout le site (16ha)    
 
Calendrier de mise en œuvre    

  

 
Calendrier prévisionnel (2013-2017) 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 – Bilan de la gestion passée et révision du PG     10 j 10 jours 
3 – Inventaire amphibiens     4j 4 jours 

 

. Opérations associées     Intervenants 

  Toutes les actions      Le Conservatoire 
 

Fiches actions 
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PLAN DE TRAVAIL GLOBAL 
 
 
L’organisation globale des actions suivra le tableau présenté ci-dessous. Des 
réajustements seront faits année par année en fonction de l’avancement effectif des 
différentes opérations. 
NB : les codes actions correspondent à la nomenclature  utilisée par le Conservatoire. 
 
 
 
 
 
 

CODE OPERATIONS 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

C1 Restauration du milieu par arrachage des ligneux 0,5 ha 0,5 ha 
   

1 ha 

C11 Bucheronnage X X 
    

C12 Broyage de restauration de la végétation 
 

0,5 ha 
  

1.5 ha 2,5 ha 

C13 Broyage des saules et retournement de souches 0,3 ha 0,5 ha 
   

0,8 ha 

C17.1 Entretien des fossés du lac de Millieu 
 

X suivi X suivi 
 

C17.2 Entretien du fossé à Agrion de Mercure 
 

X 
  

X 
 

D12 Fauche de la végétation du lac de Millieu 
 

X 
  

X 
 

D17 Lutte contre le solidage X X X 0,1 ha X 0,1 ha 

E1 Mise en place d’outils d’interprétation X X 
    

F1 Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
 

X 
  

X 
 

F13.1 Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 
    

X 
 

F13.2 Suivi de l’impacte de la gestion sur l’Agrion de mercure X 
 

X 
 

X 
 

F22 Suivi des outils d’interprétation 
  

X 
 

X 
 

A4.1 Etude du fonctionnement hydrogéologique du marais X X 
    

A4.2 Rédaction du plan d’interprétation X 
     

A5.1 Inventaire de l’avifaune 
 

X 
    

A5.2 Inventaire des papillons 
 

X 
    

A5.3 Inventaire de la flore remarquable X 
     

A2 Révision du plan de gestion 
    

X 
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ANNEXES 
 
 

• Annexe 1 : Liste des membres du comité de pilotage 

• Annexe 2 : Comptes rendu des comités de pilotage 

• Annexe 3 : Carte des parcelles cadastrales 

• Annexe 4 : Liste provisoire des espèces faune – flore 
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• Annexe 1 : Liste des membres du comité de pilotage 

 
Nom Prénom Fonction 

M. AUBOIRON ALAIN  Propriétaires 

M. BONNARD LOUIS  Propriétaires 

Mme COMMARET PASCALE Représentante propriétaires 

M. BONSACQUET GERARD Propriétaires 

M. BONSACQUET RODOLPHE Propriétaires 

M. BUISSON EDMOND  Propriétaires 

M. CARREL ALAIN  Propriétaires 

M. CARREL CAMILLE Propriétaires 

M. CARREL PHILIPPE  Propriétaires 

M. CERVI MICHEL Propriétaires 

M. DUCOLOMB PIERRE  Propriétaires 

M. GERBIER ANDRE  Propriétaires 

M HERBEPIN JOSEPH Propriétaires 

M. JOLY CLAUDE Propriétaires 

M. PENARD MICHEL Propriétaires 

M. TREY PASCAL  Propriétaires 

M. TRICHON JEAN Propriétaires 

MLE SAMOZINO CLAUDE  Propriétaires 

MME ALBERT LUCIE Propriétaires 

MME ALBERT SOPHIE Propriétaires 

Mme Bonnard Marcelle Représentante propriétaires 

MME BONSACQUET CHRISTINE Propriétaires 

MME CARREL CAMILLE  Propriétaires 

Mme DUPRAT Yvette Propriétaires 

MME GHEYSENS CLAUDE Propriétaires 

MME PLANTIN JOSETTE Propriétaires 

M. VUILLEROT CHRISTIAN Propriétaires 

MR ROBERT GARIN 
Société de Chasse " La Lhuisarde St 
Hubert"  

MONSIEUR LE DIRECTEUR FRAPNA Ain 

M LE PRESIDENT FD Chasse 

M ALBERT SIMON MAIRE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR 
Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication Ain, Isère, Rhône, 
Savoie. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR ONEMA 

MARTINE AURELE  Office du tourisme 
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Lac de Millieu (Lhuis, 01) 
Compte-rendu de la réunion d’information du 12 juillet 2011 

 

Personnes présentes :  

Camille CARREL, propriétaire 
Claude SAMOZINO, propriétaire 
Simon ALBERT, Maire de Lhuis et 
représentant de L.J. ALBERT, propriétaire 
Rodolphe BONSACQUET, propriétaire 
Gérard BONSACQUET, propriétaire 
Christine BONSACQUET, propriétaire 
Marcelle BONNARD, propriétaire 
 

 
 
Pierre VOLO, représentant de Louis 
BONNARD, propriétaire 
Thierry COMMARET, représentant de Louis 
BONNARD, propriétaire 
Pascale BONNARD, représentant de Louis 
BONNARD, propriétaire 
Géraldine GARNIER, chargée de projets 
CREN 01 
 
 
 

Préalable 

Le Lac de Millieu est un site particulièrement remarquable par le patrimoine naturel et culturel 
qu’il héberge. L’objectif de la réunion était de réunir l’ensemble des propriétaires du Lac de 
Millieu et du Vernay ainsi que la commune de Lhuis représentée par son maire afin d’étudier 
ensemble la faisabilité d’un projet de préservation et/ou de valorisation du site. 
 

Présentation du site 

L’intérêt du lac de Millieu est reconnu dans différents inventaires comme un site remarquable : 
inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), inventaire 
des tourbières de Rhône-Alpes et c’est un site Natura 2000 depuis 1998. Il héberge une faune 
et flore exceptionnelles et la présence de certaines de ces espèces est liée aux us et coutumes 
qui ont longtemps régi le site. En effet, la gestion piscicole telle qu’elle était pratiquée sur le lac 
a permis le développement d’une végétation particulière et a considérablement enrichi la 
biodiversité du site.  
Aujourd’hui ces usages sont tombés en désuétude et le site, par défaut d’entretien, se trouve 
menacé par l’embroussaillement, l’envasement et finalement l’assèchement. Sans intervention, 
il est fort probable que l’on perde ce patrimoine exceptionnel. 
 

Présentation du CREN 

Conservatoire régional d’espaces naturels, le CREN Rhône-Alpes est né en 1988. Sa mission, 
déclarée d’intérêt général, est de préserver la biodiversité rhônalpine. 
 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, le 
conservatoire anime des programmes visant à : 

 gérer de manière innovante des sites naturels à haute valeur écologique ; 
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 assister les collectivités dans leurs démarches de préservation du patrimoine naturel ; 

 favoriser les échanges de savoir-faire techniques et scientifiques 
 
Le CREN Rhône-Alpes a adopté un statut associatif garant de neutralité. Le conseil 
d’administration rassemble des représentants des collectivités territoriales, des organismes 
qualifiés (chambre d’agriculture, fédérations de chasse et de pêche, associations de protection 
de la nature, etc.), des adhérents individuels et les autres conservatoires rhônalpins. 
 

Echanges  

 Patrimoine culturel 

L’intérêt culturel du site est un point important qui tient à cœur l’ensemble des participants. 
L’histoire du site est très riche et de nombreuses informations peuvent être trouvées dans les 
archives de la commune ou encore les archives départementales. Il serait intéressant de faire 
une synthèse des documents existants et d’interroger les mémoires locales pour retracer 
l’historique du site. Ce serait un sujet de stage intéressant pour un étudiant. 

 Pratique de la pêche 

Il semblerait que la Loi sur l’Eau interdit aujourd’hui les anciennes pratiques de pêche 
considérant que l’eau libre du lac de Millieu relèverait du domaine public et de ce fait le droit de 
pêche appartiendrait à l’Etat. Il conviendra d’approfondir cette question et d’étudier avec les 
services de l’Etat s’il est possible de faire valoir les anciens usages afin de pouvoir retrouver les 
pratiques d’antan. 

 Valorisation touristique 

Il est admis par tous que la valeur du site est méconnue à la fois par les propriétaires et les 
locaux. La valorisation touristique est une question qu’il faudra examiner avec l’office du 
tourisme. Quelques pistes sont évoquées : table de lecture sur un point de vue panoramique 
sur le site, panneaux d’information et de sensibilisation, plaquettes,… 

 Règlementation 

La question de la réglementation sur le site est posée. L’objectif n’est pas de créer une réserve 
naturelle. Pour la gestion de sites le CREN passe par des conventions avec les propriétaires 
qui autorisent ainsi les travaux de gestion sur leur parcelle. Un comité de pilotage se réunit 
chaque année pour discuter des actions réalisées et celles à venir. Il est composé de 
l’ensemble des propriétaires, de la commune, des usagers du site (chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs,…), des partenaires financiers et toute autre personne jugée légitime. Au sein de ce 
comité une réglementation du site, si elle est souhaitée, pourra être discutée.  

 Bornage 

Le parcellaire cadastral du site est très morcellé. Il est parfois difficile de se repérer et certains 
propriétaires ont des difficultés à identifier les limites de leurs parcelles. La question se pose 
donc du bornage. En général le CREN ne réalise pas de bornage sur les sites qu’il gère. Si un 
propriétaire refuse que les travaux de gestion soient réalisés sur sa parcelle elle est contournée 
pendant les travaux. Si les limites ne sont pas évidentes elles sont convenues avec l’ensemble 
des propriétaires concernés afin que personne ne soit lésé.  

 Gestion du site 

Une étude devra être réalisée afin de rédiger un document de planification des actions à mener 
sur le site (notice de gestion) pour les 5 ou 10 ans à venir (selon la complexité des enjeux). Les 
objectifs et les actions devront être validés par le comité de pilotage. A ce jour on peut déjà 
prévoir que certains secteurs embroussaillés pourraient être broyés et d’autres moins envahis 
seraient simplement fauchés. Le curage des fossés pourra également être envisagé. 
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 Engagement des propriétaires 

Aucune contrepartie financière n’est demandée aux propriétaires. Les actions qui seront 
menées sur le lac de Millieu seront mises en œuvre sous réserve de l’obtention de subventions 
(de la part de l’Europe (Natura 2000), l’Etat, la Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau ou 
encore le conseil général de l’Ain). 
Pour le moment des crédits ont été alloués au CREN dans le cadre de Natura 2000 pour 
étudier la faisabilité d’un projet sur le site et réfléchir aux actions à mener. 
 
Néanmoins la signature d’une convention avec le CREN pour permettre la préservation du site 
constitue une forme d’engagement moral sur la vocation du site. En effet les travaux seront 
financés par des fonds publics dans le but de préserver le caractère naturel du site. Un 
propriétaire qui s’engage dans la préservation du site doit être conscient que la gestion qui sera 
menée est incompatible avec des projets de drainage ou de plantation par exemple.  
 

Suite à donner au projet 

L’ensemble des participants est favorable au projet. Ce compte-rendu sera envoyé aux 
personnes qui n’ont pas pu se déplacer afin de leur permettre de réagir si elles ne partagent 
pas les avis qui ont été donnés. 
 
Une étude va donc pouvoir être menée afin de préciser les enjeux sur le site (inventaires faune 
et flore). Les aspects juridiques concernant le droit de pêche seront étudiés. Le recrutement 
d’un(e) stagiaire pour l’étude du patrimoine historique et culturel de site sera proposé pour 
2012. Des travaux de broyage et/ou de fauche pourront être envisagés dès l’automne 2012. 
 
Il est convenu que le comité de pilotage du site sera élargi aux sociétés de chasse de la 
commune, l’office du tourisme, la communauté de communes (qui a la compétence 
« tourisme »), la DDT (Direction Départementale des Territoires) et le Conseil Général 
(notamment le service des routes qui cure un fossé alimentant le Vernay). 
 
Une prochaine réunion sera organisée l’année prochaine dès que nous aurons suffisamment 
d’éléments pour discuter ensemble des objectifs de gestion pour le site. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lac de Millieu (Lhuis, 01) 
Compte-rendu du comité de pilotage du 26 Juillet 2012 

 

Personnes présentes :  

Peniard Marthe (représentante propriétaire) 
Samozino Claude (propriétaire) 
Carrel Camille (propriétaire) 
Carrel Philippe (propriétaire) 
Vuillerot Christian (propriétaire) 
Buisson Edmond (propriétaire) 
Gerbier André (propriétaire) 
Albert Simon (Maire de Lhuis et représentant 
propriétaire) 

Garin Robert (Pst Sct de chasse la Lhuisarde et 
représentant FDC01) 
Urbin Christine (Mairie de Lhuis) 
Trey Françoise (propriétaire) 
Garnier Géraldine (CEN Rhône-Alpes) 
Beolet Clémentine (stagiaire CEN Rhône-Alpes) 
Garcia Antony (CEN Rhône-Alpes) 

 

Personnes excusés 

Bonsaquet Rodolphe (propriétaire) 
Trichon Jean (propriétaire) 
Auboiron Alain (propriétaire) 

Merlet Basil (ONEMA) 
Foussadier Remi (EID) 

 

Préalable 

Cette réunion avait plusieurs objectifs : 

. Présentation de l’étude réalisée sur le patrimoine naturel du site ; 

. Propositions d’actions de gestion; 

. Présentation de l’étude du patrimoine culturel du lac de Millieu ; 

. Propositions d’actions de valorisation du site ; 

Etude sur le patrimoine naturel  

Des études ont été menées en 2012 pour évaluer le patrimoine naturel du site ainsi 
que les menaces qui pèsent sur le milieu, la faune et la flore. Un certain nombre de 
groupes d’espèces a donc été étudié : les végétaux, les amphibiens, les libellules et 
partiellement les oiseaux. Ces inventaires ont mis en évidence  la présence d’espèces 
protégées : l’hottonie des marais, la grande douve, le marisque ou la laîche paradoxale 
pour la flore et l’agrion de mercure pour les libellules. D’autres espèces, non protégées 
mais toutes aussi intéressantes ont été observées : la rainette (grenouille), la cordulie 
à taches jaunes (libellule) ou la rousserolle effarvatte (oiseau).  

Les principales menaces qui pèsent sur le site sont : 

- L’embroussaillement. (par les saules et vernes) sur le marais du Vernay et sur les bordures du lac,  
- Le  comblement des canaux sur le lac de Millieu  
- Un déficit hydrique très probable sur le marais du Vernay. 

Les conditions pluviométriques exceptionnelles de ce printemps ont provoqué une inondation prolongée du lac de 
Millieu. Ainsi, nous n’avons pas pu faire d’inventaire en période de basses eaux pour observer notamment les 
berges exondées et l’état des fossés. Nos données devront donc être complétées l’année prochaine. 

Rousserolle effarvatte 



 

Actions proposées au plan de gestion 

Dans le cadre de la rédaction du plan de gestion sur Millieu, des actions ont été proposées par le Conservatoire, 
dans l’objectif de restaurer et préserver le patrimoine naturel et culturel du lac de Millieu. 

Propositions d’actions de gestion 

. Restaurer la végétation « herbacée »  

Débroussaillement dans l’objectif de retrouver des milieux de blâche favorables à la faune et la flore : 
- Broyage des saules sur la partie ouest du marais et localement sur les bordures du Lac avec 

dessouchage et enfouissement des souches ; 
- Arrachage mécanique d’arbres (bourdaines et jeunes frênes) sur le Vernay ; 
- Coupe manuelle d’arbres (vernes) sur le Vernay ; 

 

Pour l’entretien de la végétation, deux types d’intervention seront 
étudiées : 

- Broyage et/ou fauche avec exportation (après arrachage des 
arbustes) ; 

- Gestion par brûlage dirigée, localement sur la roselière du 
Vernay ; 

. Entretenir les canaux : une étude plus précise sur l’envasement 
des canaux sera menée afin de déterminer le degré de vase à 
extraire. Objectif : préserver la flore protégée et le patrimoine culturel.  

. Non intervention : sur la durée du plan de gestion, aucune 
intervention ne sera réalisée au niveau de la « vieille » saulaie à 
l’entrée Est du marais du Vernay. Dans l’objectif d’avoir une diversité 
de milieu. 

. Maintenir les arbres têtards et autres éléments témoignant du 
patrimoine culturel du site. 

. Mandater un bureau d’étude spécialisé pour réaliser une étude 
sur le fonctionnement hydraulique du marais du Vernay. 

 

 

 

 

L’ensemble de ces propositions est validé par le comité de pilotage. Le Conservatoire rédigera donc le plan de 
gestion du site pour 5 ans sur cette base. 

 

Toutes les actions énoncées ne pourront être mises en place qu’avec l’accord des propriétaires, sous forme de 
convention d’usage entre le Conservatoire et les propriétaires des parcelles. Vous trouverez joint à ce compte-
rendu une convention « type » qui sera proposée aux propriétaires. Cette convention a pour but d’autoriser le 
conservatoire à intervenir sur les parcelles. Des modifications pourront être apportées à la convention si les 
propriétaires le souhaitent. Ils seront contactés personnellement en septembre pour discuter de la signature de 
ces conventions.  

→ Exemple de convention « type » en annexe. 
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Etude sur le patrimoine culturel 

Clémentine Beolet, stagiaire de l’Université de Lyon, a réalisé un stage sur le patrimoine culturel du lac de Millieu. 
Dans le cadre de ce stage, elle a réalisé des recherches aux archives départementales de l’Ain et a rencontré un 
certain nombre de propriétaires afin de récolter les informations historiques liées à l’activité piscicole et au 
patrimoine culturel. Ces informations sont synthétisées dans la frise suivante : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lac a été utilisé pour différents usages : 

- La meunerie a été une activité très importante : elle a existé depuis le 14ème siècle au moins. 
- L’industrie du chanvre devient considérable au 19ème siècle : le lac de Millieu est notamment utilisé pour 

le rouissage. 
- De nombreux documents témoignent que le lac a fait l’objet de plusieurs demandes d’assèchement 

depuis 1648. Cette volonté s’affirme au 18ème siècle avec le décret de 1792, demandant l’assèchement  
des plans d’eau pour des raisons de santé publique. Le 20ème siècle marque le début d’une politique de 
remise en eau de ces plans d’eau. 

Ces éléments présupposent que l’activité piscicole n’a commencé qu’au début du 20ème siècle. A partir de cette 
date, aucune archive plus récente n’a été trouvée. 

Sentier d’interprétation 

Deux sentiers d’interprétation ont été proposés lors de la réunion : un sentier pédagogique sur le marais du 
Vernay et un sentier « découverte » en dehors du périmètre du site, empruntant le PR du « Tour de Lhuis ». Le 
comité de pilotage donne son aval pour poursuivre la démarche de plan d’interprétation. Il conviendra d’associer 
l’Office du tourisme à cette démarche, vérifier le statut foncier des chemins à emprunter, définir le contenu des 
panneaux, leur localisation,… 

 

F a u c h e  d e  l a  b l â c h e  

M e u n e r i e  Chanvre Activité piscicole ?  

Sentier « le tour de Lhuis » Sentier pédagogique sur le Marais du Vernay 



 

F a u c h e  d e  l a  

Suite du projet 

Le diagnostic du patrimoine naturel et culturel du le site et les actions de gestion seront résumés dans un plan de 
gestion synthétique qui vous sera transmis cet automne. Un document technique complet sera également 
rédigé et pourra être mis à disposition sur simple demande auprès du conservatoire. 
 
Le comité de pilotage sera réuni l’année prochaine pour présenter les actions réalisées en 2013. Il est prévu : 

- De travailler sur un contrat Natura 2000 pour la réalisation des travaux prévus en 2013 et 2014 
(demande de subventions) ; 

- D’améliorer les connaissances sur le site ; 
- De finaliser le plan d’interprétation ; 
- D’engager une étude sur le fonctionnement hydraulique du marais du Vernay ; 

 
 
 
 

----------------------------------------- 



Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens (Amphibia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 26/04/2012 26/04/2012 CREN (GARCIA A.)

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) Grenouille verte, Grenouille comestible 14/03/2012 26/04/2012 CREN (GARCIA A.)

Rana dalmatina Fitzinger, 1838 Grenouille agile 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Aeshna isoceles (Müller, 1767) 31/05/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Aeshna mixta mixta (Latreille, 1805) Aeschne mixte 26/06/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Anax parthenope (Selys, 1839) 26/06/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Brachytron pratense (Müller, 1764) 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 26/07/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) 26/06/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé 26/06/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 31/05/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 31/05/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 26/06/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Gomphus pulchellus Selys, 1840 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 31/05/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Lestes virens (Charpentier, 1825) 26/06/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) 26/07/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Libellula depressa Linnaeus, 1758 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Libellula fulva Müller, 1764 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 31/05/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 26/07/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 26/06/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 26/06/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)



Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 26/06/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 31/05/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 26/06/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 14/03/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 26/07/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 26/06/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 06/09/2012 06/09/2012 CREN (GARCIA A.)

Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte 31/05/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 08/03/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Héron pourpré 26/07/2012 26/07/2012 CREN (GARCIA A.)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 08/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 26/06/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 08/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 08/03/2012 08/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 08/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 08/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) Cormoran huppé 14/03/2012 27/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 26/06/2012 26/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 08/03/2012 08/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 08/03/2012 08/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Carex appropinquata Schumach., 1801 Laîche paradoxale 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 Marisque, Cladium des marais 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Corylus avellana L. var. avellana Noisetier commun (var.) 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum Chanvre d'eau 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine, Bourgène 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Hottonia palustris L., 1753 Hottonie des marais, Millefeuille aquatique 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Hypericum L., 1753 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 
1801

Séneçon des marais 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Phragmites australis (Cav.) Steud., 1840 Roseau 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve, Renoncule Langue 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Salix alba L., 1753 Saule blanc 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) 
Gamisans, 1992

Herbe aux écrouelles 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée, Scutellaire à casque 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-cuculi Oeil-de-perdrix 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin 08/03/2012 08/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 27/06/2012 27/06/2012 CREN (GARCIA A.)

Reptiles (Reptilia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 14/03/2012 14/03/2012 CREN (GARCIA A.)

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Couleuvre d'Esculape 31/05/2012 31/05/2012 CREN (GARCIA A.)
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