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Présentation du site 

La richesse patrimoniale du site est connue depuis longtemps par les acteurs locaux. Conscients de 
cette richesse, ces derniers ont souhaité mettre en place des outils de préservation du marais. Cela 
s’est traduit par un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, signé en 1998. En parallèle, des 
premiers travaux de restauration ont été menés en 1998 et 1999, à l’initiative de l’Association pour la 
Connaissance de la Flore du Jura. 
 
La gestion du marais a été confiée au Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes dès 1999 par 
le biais d’une convention passée avec la commune, propriétaire du marais. Le premier plan de 
gestion (CREN 2000) a été rédigé pour la période 2000-2004. 
 
En 2006, le marais et une partie des ruisseaux ont intégrés le réseau N2000 dans le site « Crêts du 
Haut-Jura ». 
 
En 2007, la révision du plan de gestion (THILL) a permis de faire le bilan des actions réalisées les 
années précédentes et d’en définir des nouvelles pour la période 2007-2011. 
 
Pour la deuxième révision du plan de gestion présentée ici, le contour du site a été redéfini dans une 
logique de cohérence écologique. Il prend ainsi en compte le marais, l’ensemble des trois ruisseaux 
ainsi que leurs abords en amont de la 2*2 voies. 
 
Ce document reprend les principaux enjeux du site, évalue les objectifs du précédent plan de 
gestion et définit les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les dix prochaines années, de 
2014 à 2023. L’étude et la rédaction de ce travail ont été menées en 2012 et 2013. 
 
L’ensemble du document sera résumé et vulgarisé à travers le plan de gestion synthétique. 
 

Description 

• Surface : 25 hectares dont 4 hectares pour le marais. 

• Altitude : 440 à 500 mètres, le marais se situe 466 mètres. 

• Localisation 
La zone d’étude se situe au nord-est du département de l’Ain, dans le Pays de Gex. Ce dernier 
s’étend entre la suisse et la haute chaîne du Jura. La majorité du site est localisé sur la commune de 
Thoiry, en dessous du hameau de Fenières. L’amont du Ru de St-Jean est localisé sur la commune de 
St-Jean de Gonville. 

• Description du site 
Le site fait partie du bassin genevois sous influence du lac Léman et de la chaîne jurassienne. Il est 
composé du marais de Fenières et de 3 ruisseaux : le Ruisseau de Fenières, le Nant de l’Ainé et le Ru 
de St-Jean.  
Le marais est en partie constitué de sources tufeuses résultant des résurgences karstiques du pied 
du Jura. Les sources des ruisseaux sont également des eaux de résurgence. Le Ru de Saint-Jean et le 
Nant de l’Ainé sont issus de diverses sources disséminées dans les prairies ou les bois. Ils se 
terminent dans le ruisseau de Fenières. Ce dernier prend naissance au milieu du hameau de Fenières 
et se jette dans l’Allondon en Suisse.  
  

Cf. Carte du périmètre 

Cf. carte de localisation 



Cartographie : DURET Sylvie, CEN Rhône-Alpes - Décembre 2013 - ©IGN - SCAN25® 2007
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Cartographie : DURET Sylvie, CEN Rhône-Alpes - Décembre 2013 - ©IGN - BD ORTHO® 2012

CARTE DU PÉRIMÈTRE
- Marais et ruisseaux de Fenières-

0      40    80    120m



Périmiètre de l'APPB et du site N2000

Limite du plan de gestion 2013
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Evaluation du plan de gestion 2007 - 2013 

Bilan de l’objectif 1 : «Maintenir ou améliorer la qualité 
des milieux ouverts du marais» 

Les problématiques affichées en 2007 
En 2007, le bilan des actions de la période 1998-2006 menait aux conclusions suivantes : 
 

- La coupe forestière pratiquée en 1998 et les coupes de rejets de ligneux ont permis de 
limiter l’avancée de la lisière forestière et ainsi de limiter l’ombrage sur le marais. Mais ce 
milieu transitoire ainsi créé est plus caractéristique des habitats d’ourlets que des habitats 
de bas-marais. Des efforts sont à poursuivre pour aboutir, au minimum à un milieu prairial, 
au mieux à un habitat de bas-marais alcalin. 
 

- La gestion par écobuage, réalisée tous les 2 ans, et la coupe sélective de ligneux a permis de 
réduire la colonisation et de maintenir les effectifs de plantes remarquables et la végétation 
caractéristique des bas-marais. 

 
- L’écobuage a également permis de maintenir en l’état la densité du phragmite, mais ne l’a 

pas fait régresser. Selon M. Carrichon (agriculteur), la gestion par écobuage menée depuis 
20 ans, aurait tout de même permis de diminuer la hauteur et la densité du roseau. 

 
- La lutte contre le Solidage n’a pas été probante : sa densité est toujours aussi importante. En 

plus, il a colonisé de nouveaux secteurs au Sud-ouest. La technique préconisée dans le plan 
de gestion (double fauche annuelle) n’a pas été correctement suivie. 
 

- Le suivi piézométrique a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la nappe du 
marais et a mis en évidence le rôle primordial que jouent les précipitations et le rôle minime 
des drains sur la nappe. 
 
 

 
Sur la base des observations ci-dessus, les problématiques suivantes ont été retenues en 2007 : 
 

- Pour le moment, il n’est pas utile de prévoir de nouvelles opérations de déboisement 
d’envergure, tant que ceux déjà effectués n’ont pas montré tous leurs effets positifs. 
En outre, le boisement abrite une diversité biologique qui lui est propre, mais encore mal 
connue. 

 
- La phase d’entretien est à poursuivre. Un abandon de l’entretien conduirait à relancer la 

dynamique naturelle de fermeture par les ligneux et par le phragmite. 
 

- Un écobuage répété a des effets à long terme sur la composition du sol (minéralisation de la 
matière brûlée, augmentation du pH de 1 à 2 unités dans les horizons superficiels). Pour 
éviter d’éventuelles conséquences négatives à moyen terme, il serait intéressant de tester 
un écobuage moins fréquent, par exemple tous les 3 ans. 

 
- D’autres pistes de lutte contre le solidage sont à envisager en complément ou non du 

protocole initial.  
 

- Assèchement général du marais depuis plusieurs décennies. Nous ne connaissons pas les 
écoulements superficiels, les liens entre le marais et le ruisseau de Fenières, sachant que 
celui-ci a été rectifié dans le passé, etc.   
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Bilan des actions 

  

ACTIONS PREVUES ACTIONS REALISEES 

Gestion 
- Ecobuage du cœur du marais tous les trois ans en 
période hivernale (avant fin février). 
 

- Fauche tardive de la partie nord du marais (partie aval la 
plus humide à partir du 1ier août, l’amont à partir du 1ier 
juillet), absence de fertilisation et exportation de la 
matière fauchée. 
 

- Lutte contre le Solidage : coupe bisannuelle, fin mai et 
août-septembre (si repousse importante avec bourgeons 
floraux), évacuation à l’extérieur du site ou mise en tas en 
lisière. Au nord du drain amont, entretien mécanique, au 
sud entretien manuel par débroussaillage sur zones 
denses et par arrachage sur zones éparses. 
Faire un semis  si apparition de zones de sol nu. 

 
 

- Coupe annuelle des rejets de ligneux de septembre à 
février avec ou sans exportation des rémanents.  
 
 
 
 

Amélioration des connaissances 
- Etude du fonctionnement hydrologique du marais : rôles 
respectifs des écoulements superficiels et souterrains 
dans l’alimentation en eau du marais, lien entre ruisseau 
et écoulements (superficiels et souterrains) dans le 
marais, rôle des drains, identification des éventuels 
points majeurs de dysfonctionnement, propositions 
d’intervention… 

 
- Inventaire des oiseaux 
- Nouvelle prospection pour le cuivré des marais (observé 
pour la dernière fois en 1993) 

 
 

- Cartographie des milieux autres que le marais pour 
apprécier leur qualité. 

Gestion 
- Ecobuage réalisé en 2007, 2010 et 2012. 
 
 

- Fauche annuelle tardive (juillet - août) réalisée par 
agriculteur, avec exportation, sans fertilisation et avec 
dates différées entre l’amont (dès 1er juillet) et l’aval (dès 
1er août). 
 

- Depuis 2004 dans le marais : double fauche manuelle 
sur secteurs denses de solidage en juin et en 
septembre et arrachage des pieds épars. Depuis 2012, 
la double fauche est réalisée par une motofaucheuse et 
la matière. est exportée en bordure de site et reprise par 
M. Carrichon (agriculteur). 
Secteurs au nord du drain amont inclus dans la fauche 
par agriculteur (voir ci-dessus). 
 

- Coupe annuelle (excepté 2012) des rejets ligneux 
entre septembre et décembre pour 2007 à 2009 et entre 
juin et juillet pour 2010 à 2013. 

 
 

 

Amélioration des connaissances 
- Diagnostic écologique du marais réalisée en 2011 
(GOUBET) : inventaire bryologique, campagne 
piézométrique, mesures physico-chimiques, synthèse 
fonctionnelle.  
 
 
 
 

- Inventaire des oiseaux nicheurs (GARDIEN) et 
prospection du cuivré des marais (BORDON) réalisés 
en 2010 par l’ACFJ. Cf. mise à jour du diagnostic du site 
pour résultats. 
 

- Cartographie des habitats réalisée dans le cadre de la 
révision du plan de gestion Cf. mise à jour du diagnostic 
du site 

Cf. carte des travaux réalisés 2007-2013 



Cartographie : DURET Sylvie, CEN Rhône-Alpes - Décembre 2013 - ©IGN - BD ORTHO® 2012

CARTE DES TRAVAUX RÉALISÉS 2007-2013
- Marais et ruisseaux de Fenières-

0      16      32     48m



Zone de dépôt des exportations du solidage depuis 2012

Double fauche annuelle et arrachage du solidage

Fauche mécanique annuelle avec exportation dès 1er juillet

Fauche mécanique annuelle avec exportation dès 1er août

Ecobuage en 2007-2010-2012

Coupe annuelle des rejets ligneux
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Bilan des suivis 
 

• Végétation 
 
Un protocole de suivi de la végétation, des plantes remarquables, de la colonisation du solidage 
et du phragmite a été réalisé en 2008 (THILL). Le tableau ci-dessous reprend les années de 
réalisation de ces différents suivis (THILL 2008, WOLFF 2010, DURET 2012). 
 

 2008 2010 2012 
Suivi végétation x x x 
Suivi espèces remarquables x  x 
Suivi solidage  x x 
Suivi phragmite x x x 

 
En 2012 (DURET), un bilan de ces 4 suivis met en avant les conclusions suivantes :  
 
Le suivi de végétation indique que le bas-marais à choin semble se banaliser (diminution du 
nombre d’espèce) et que le choin est progressivement remplacé par la molinie. La prairie 
humide fauchée par l’agriculteur présente, quant à elle, une richesse spécifique constante de 
2008 à 2012. 
Toutefois, la méthodologie du suivi n’est pas adaptée et doit être redimensionnée (respect de 
l’aire minimale, cohérence avec les modes de gestion, présence de zone témoin etc.) afin de pouvoir 
interpréter les résultats avec pertinence.  

 
La présence des espèces patrimoniales sur le site est maintenue. 
Toutefois, on observe un déclin majeur des effectifs du Liparis et, dans 
une moindre mesure, de la Drosera. Des efforts de prospections doivent 
être déployés ces prochaines années pour le Liparis. Les autres espèces 
peuvent faire l’objet d’un suivi uniquement tous les 5 ans. 
 
Les suivis du solidage et du phragmite indiquent un maintien fort de 
ces deux espèces sur le site malgré quelques variations dans leur 
répartition.  
 
Les résultats pour le solidage montre une augmentation du nombre de 
tige ainsi qu’une diversification des autres espèces végétales dans les 

secteurs précédemment très denses. Ces résultats, à priori contradictoires, pourraient indiquer une 
modification dans le développement de la plante face à des contraintes extérieures plus fortes 
qu’auparavant. Plus de tiges n’indiquant pas obligatoirement une augmentation de la densité si les 
tiges sont plus petites et plus frêles. La stabilisation de la répartition de l’espèce et la 
diversification du tapis végétal sont des signes positifs.  
 
D’autres années de suivi pour ces deux espèces sont nécessaires avant de pouvoir confirmer les 
tendances observées. Le suivi bisannuel est pertinent.  
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• Piézomètres 
 

Le suivi des trois piézomètres installés sur le marais 
a été réalisé chaque année depuis 2001. Les relevés 
sont effectués par l’APPMA de Thoiry. Une 
interprétation des résultats a été réalisée par la 
Fédération de pêche en 2012 (BULLE).  
Une campagne piézométrique avec 8 sondes, de 
novembre 2010 à novembre 2011, a également été 
menée dans le cadre du diagnostic écologique 
réalisée en 2011 (GOUBET).  
 
L’étude des piézomètres sur le marais permet tout 
d’abord de noter la forte réactivité de la nappe aux 
eaux de précipitations et à la fonte des neiges au 
printemps. Le début de la baisse de la nappe 
correspond à la réduction des précipitations et au 
démarrage de la végétation. 
 
A priori, les 3 piézomètres semblaient apporter des 
informations sur une nappe unique étant donné 
leurs variations simultanées (THILL 2005). Toutefois, 
même si la nappe du marais est fortement corrélée 
à la hauteur d’eau du ruisseau, le piézomètre 1 
montrerait un comportement différent avec 30% de 
variation provenant d’un apport d’eau autre que le 
ruisseau (BULLE 2012), indiquant un comportement 
différent entre le sud-ouest et le nord-est du marais. 
Par ailleurs, il existe bien un gradient altitudinal 
décrescendo du niveau de la nappe de 45 cm entre 
le piézomètre 1 et les 2 autres (2 et 3). La nappe 
aurait donc également un écoulement ouest-est. 
 
La campagne piézométrique de 2010-2011 a 
permis d’amener de nouveaux éléments : 
« Il existe bien plusieurs aquifères de qualités 
différentes. La partie nord est sous l’influence 
d’apports provenant des formations superficielles 
quaternaires, ces apports sont alcalins mais enrichis 
en azote et phosphore ; ils fluctuent dans le temps. 
Des pompages estivaux ont pu être mis en 
évidence dans la nappe de ce secteur. 

Le sud du complexe est quant-à lui sous l’influence de sources tufeuses présentant des apports 
alcalins oligotrophes et constants, provenant certainement d’un aquifère lointain. » 
 
 

Evaluation de l’objectif 1 
L’objectif n’est globalement pas atteint car malgré la gestion effectuée conformément au plan de 
gestion et le maintien des habitats et des espèces patrimoniales, le bas-marais à choin et le liparis de 
Loesel voient leur répartition ou leur effectif diminuer fortement. Par ailleurs, les actions de gestion 
réalisées n’ont pas non plus permis de faire régresser la répartition des espèces indésirables comme 
le solidage, le phragmite ou les ligneux. 
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Bilan de l’objectif 2 : «Retrouver ou maintenir un milieu 
aquatique ayant des conditions favorables pour 
l’écrevisse à pieds blancs» 

Les problématiques affichées en 2007 
Cet objectif se déclinait de deux façons : 

- sur le Ru de St Jean, il s’agit de pérenniser l’espèce. 
- sur le Ruisseau de Fenières et le Nant de l’Aîné, maintenir une qualité d’eau satisfaisante et 

un milieu d’accueil satisfaisant pour permettre une éventuelle recolonisation naturelle de 
l’écrevisse depuis le Ru de Saint-Jean. 

 
Des menaces ont déjà été clairement identifiées ; comme le piétinement du Ru de Saint-Jean par des 
bovins et il est probable qu’il y ait un ombrage insuffisant sur la partie aval du Ru de Saint-Jean. Par 
ailleurs, il y a toujours un risque potentiel de pollution accidentelle sur le bassin versant, qui pourrait 
atteindre le ruisseau. 
 
Sur le Ruisseau de Fenières, la pollution organique identifiée en 1999 s’est résorbée. La mise en place 
du PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole) sur l’exploitation du GAEC 
Carrichon a permis une amélioration de la qualité de l’eau au niveau des éléments organiques. 
Cependant, l’espèce n’est toujours pas présente. D’autres paramètres, non mesurés jusqu’à 
maintenant, peuvent influer sur la qualité de l’eau. 
 
Lors de la création de la 2*2 voies, la partie aval du cours du Ru de Saint-Jean a fait l’objet de travaux 
de rectification et la confluence entre le Ru de St Jean et celui de Fenières a été totalement 
artificialisée. Celle-ci s’assèche en été. Ces deux éléments rendent plus difficiles une éventuelle 
colonisation par l’écrevisse du Ruisseau de Fenières depuis le Ru de Saint-Jean. 
 
D’autres menaces peuvent exister concernant la qualité de l’habitat, mais elles n’ont pas été 
clairement identifiées. 
 

Bilan des actions 

ACTIONS PREVUES ACTIONS REALISEES 

Il s’agit d’identifier, de localiser précisément et de 
hiérarchiser l’ensemble des facteurs limitant pour 
l’écrevisse. Puis de proposer des améliorations : 
 
- A l’échelle du bassin versant du Ru de Saint-Jean, réaliser 
une cartographie des sources potentielles de pollution 
(accidentelle) et des propositions pour réduire ces 
risques (actions ou sensibilisations). 

 
 
 
 
 
- Réaliser une nouvelle campagne de prospection de 
l’écrevisse pour réactualiser les données et avoir des 
informations plus précises sur les populations (présence 
de juvéniles…). 
 
 
 

- Sur le Ru de Fenières, mettre en place un réseau de 
surveillance de la qualité de l’eau. L’AAPPMA est prête à 

 
 
 
 
- Réalisation d’une évaluation des risques de 
perturbation de la qualité des ruisseaux (THILL 
2009), d’un rapport bibliographique sur les produits 
phytosanitaires utilisés dans le bassin versant et leur 
impact sur la qualité des ruisseaux (TRIOLET 2010) et 
d’un bilan de la réalisation des préconisations un an 
après l’enquête (WOLFF 2010). Cf. mise à jour du 
diagnostic du site. 

 
- Des campagnes de prospection sur les trois 
ruisseaux ont été menées en 2007, 2012 et 2013.  

- Parallèlement, un suivi de l’écrevisse et de son 
habitat (physico-chimie, biologie, thermie et 
morphologie) a été réalisé de 2007 à 2012. Cf. Bilan des 
suivis. 

 
- Un suivi des anomalies thermiques a été mis en place en 
2008 sur le Ruisseau de Fenières. 
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Bilan des suivis 

• Suivi de l’écrevisse et de son habitat 
Des prospections exploratoires ont été menées en 2007 sur les trois ruisseaux et en 2012 sur des 
cours d’eau adjacents (le Roulave et l’Epine). En 2013, l’aval du Ruisseau de Fenières et le Nant de 
l’Ainé ont à nouveau été prospecté dans le cadre d’une expertise sur le potentiel d’accueil des 
ruisseaux pour l’écrevisse (DUPPERAY 2013). 
 
Parallèlement, un protocole de suivi a été mis en place en 2007 (THILL & CAGNANT) afin « de 
connaître l’évolution de la qualité générale des cours d’eau et de leurs composants, ainsi que la 
population d’écrevisse. » 
Le tableau ci-dessous résume les années d’intervention pour chaque volet du suivi.  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Répartition de l’écrevisse sur le Ru de St-Jean x x x x x x  

Capture-Marquage-Recapture sur le Ru de St-Jean x     x  

Analyses physico-chimiques sur stations des 3 ruisseaux x x x x x   

MAG 12 (peuplements macrobenthiques) sur stations des 3 
ruisseaux 

x x  x x x1  

IAM-ISCA sur stations des 3 ruisseaux x     x1  

Thermie sur stations des 3 ruisseaux x x x x x x x 

Bilan des suivis réalisé sur le Ru de Saint-Jean      x  
1 uniquement sur le Ru de St-Jean 

 

Ru de Saint-Jean 
Les résultats des prospections annuelles et des CMR (estimation à 20 individus / m2 en 2012) 
indiquent que la population d’écrevisses à pieds blancs est d’une abondance très importante 
en 2007 et 2012. 
 
En 2012, « l’analyse des peuplements macrobenthiques indique que le cours d’eau ne devrait pas 
être en mesure d’accueillir une population d’écrevisse à pieds blancs, ce que confirme la 
cartographie des habitats (IAM-ISCA) sur les stations de suivi. Toutefois, cette situation n’est pas 
récente car elle était déjà la même en 2007.  
 

effectuer une surveillance visuelle des points de rejets 
potentiels identifiés. Ceci pourrait éventuellement être 
complété par une analyse de la qualité de l’eau, avec un 
pas de temps à définir. 
 
 

- Faire un diagnostic fin des potentialités d’accueil de 
l’écrevisse sur les différents ruisseaux, et notamment une 
identification des facteurs limitant la recolonisation, avec 
des propositions de mesures d’amélioration. 
 

- Mettre en œuvre ces propositions prioritairement sur le 
Ru de Saint-Jean (ex : contact avec agriculteur pour 
trouver un système pour éviter le piétinement des bêtes 
dans le ruisseau, remise en état de la partie aval du ru de 
Saint Jean juste avant la 2*2 voies, …) et secondairement 
sur le Ru de Fenières et le Nant de l’Aîné. 

- Le service d’assainissement de la CCPG a procédé à la 
vérification de quelques branchements des 
évacuations des eaux pluviales et usées de maisons 
du hameau de Fenières. Cf. Bilan des suivis. 
 

- Une expertise concernant la potentialité d’accueil 
des ruisseaux pour l’écrevisse et l’identification des 
facteurs physiques et thermiques limitant a été réalisée 
en 2013 (DUPERRAY). Cf. Bilan des suivis pour résultats. 
 
- Convention entre le GAEC reconnu du bonheur et le 
CEN pendant la période 2008/2012 pour la pose d’une 
clôture amovible en période de pâturage sur la partie 
amont du ru de St-Jean afin d’éviter le piétinement 
dans le ruisseau. 
Convention reconduite en 2013, pour une durée de 5 
ans, et étendue à une bande de 10 mètres le long de 
tous les abords des trois ruisseaux sur le territoire de 
l’exploitation afin de préserver la structure du lit, le 
cordon boisé et une bande de prairie naturelle exempte 
d’engrais. 
 

Cf. convention en annexe 

Cf. carte de la répartition de 
l’écrevisse à pieds blancs (Mise 
à jour du diagnostic – Espèces) 
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La station amont du Ru de Saint-Jean a été ensevelie par la pose d’une buse. Ces travaux interdisent 
de tirer toutes conclusions sur l’évolution du cours d’eau car il n’est pas improbable qu’ils aient 
entraîné un colmatage important de la station. 
L’évolution des habitats aquatiques sur la station avale est également inquiétante. Les débits 
diminuent et les substrats se colmatent. En revanche, la qualité de l’eau, et entre autre la thermie, 
correspond aux exigences de l’écrevisse. » (BULLE 2012) 
Entre les 2 stations de suivis, on peut également signaler l’intervention de RTE en 2012 détruisant 
plusieurs dizaines de mètres de rypisylve (cf. Mise à jour du diagnostic du site).  
 
« De manière générale, en période d’étiage, les débits sont trop faibles sur le Ru de Saint-Jean, 
quasiment 70% de la surface des stations comporte moins de 5 cm d’eau et il n’existe aucune 
mouille d’une profondeur supérieure à 75 cm pouvant servir de zone refuge en cas de sécheresse. 
De plus, les matières fines (limons/vases) dominent les substrats, ce qui prouve la faiblesse des 
débits.  
 
Malgré la forte abondance d’écrevisses, tous les autres indicateurs biologiques montrent que 
l’écosystème du Ru de Saint-Jean se dégrade rapidement. Déjà en 2007, sa qualité n’était 
théoriquement pas compatible avec la présence de cette espèce sensible. En 2012, la situation est 
encore pire. » (BULLE 2012) 
 

Nant de l’Ainé 
En 2007 et 2013, 2 individus d’écrevisses à pieds blancs ont été trouvées dans le Nant de l’Ainé. 
Lors de la prospection de 2013, de nombreuses atteintes et menaces ont été identifiées le long du 
ruisseau (décharge, drainage agricole des parcelles attenantes, bois autoclave dans le ruisseau et 
piétinement par les bovins). 
Malgré celles-ci, les résultats du suivi de 2007 à 2011 montrent que le Nant de l'Ainé présente un 
environnement favorable à l’écrevisse : une pollution en nitrates est observée mais les 
concentrations mesurées restent compatibles avec ses exigences écologiques. Les températures 
sont également adaptées à l'espèce. Les peuplements d'invertébrés sont composés de quelques 
espèces polluo-sensibles qui montrent que le milieu reste de bonne qualité. 
Les habitats sont dominés par des dépôts de tuf, ce qui ne semble pas très favorable. Cependant, 
des substrats variés ainsi que des caches sous berges pourraient constituer des habitats adaptés. » 
(CHARVET 2011) 
 

Ruisseau de Fenières 
Le suivi de 2008 à 2011 met en évidence que les concentrations en 
orthophosphates peuvent être trop élevées pour l’écrevisse à pieds blancs 
(>0.1mg/L). Par ailleurs, une pollution thermique est observée depuis le début du 
suivi sur ce ruisseau (voir ci-dessous). Les autres paramètres sont dans les seuils de 
tolérances de l’espèce.  
 
En 2013, la prospection « n’a pas permis de mettre en évidence le moindre 
obstacle physique majeur à la remontée de l’écrevisse de Californie sur le ruisseau 
de Fenières à partir de l'Allondon, même si l'assec estival normal (d’environ 800m) 
de la partie basse constitue un bon obstacle. Toutefois, d'après Roger Matty, cet 
assec ne s'effectue qu'entre fin juillet et fin aout ce qui laisse 2 à 3 mois de période 
d'activité aux écrevisses de Californie pour qu'elles entreprennent la remontée. »  

 
« L’aval du ruisseau de Fenières présente un habitat très encrouté par des concrétions calcaires et 
une absence de caches, ce qui limite sa capacité d’accueil pour les écrevisses. C'est donc un 
avantage pour lutter contre les écrevisses de Californie à l'aval mais c’est aussi un frein à la 
colonisation par la population d’écrevisses à pieds blancs du ru de saint Jean. Il est à noter que la 
disponibilité en caches est plus forte sur la partie amont (à partir de la confluence avec la Boinarde) 
avec plus d'interstices accessibles sous les pierres et la présence de jolis embâcles et systèmes 
racinaires. 
Entre la confluence du Ru de Saint-Jean et l'amont du marais de Fenières la disponibilité en habitat 
est nettement plus forte bien que localement faible ; certaines zones de dépôts sont peu 
hospitalières. 
 
« L'absence de colonisation des écrevisses à pieds blancs dans le ruisseau de Fenières, que ce soit par 
le Ru de Saint-Jean ou le Nant de l'Ainé n'est pas explicable par les seules conditions physiques du 
milieu.» (DUPPERAY 2013) 

Cf. carte de la répartition de 
l’écrevisse à pieds blancs (Mise 
à jour du diagnostic – Espèces) 
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• Suivi des anomalies thermiques sur le ruisseau de Fenières 
Le suivi de l’écrevisse et de son habitat a mis en évidence de 
brusques augmentations de températures de plusieurs 
degrés sur le ruisseau de Fenières. « Les variations journalières 
de plus de 3 degrés étant extrêmement défavorables aux 
écrevisses à pieds blancs et tout particulièrement au moment 
des mues » (DUPPERAY 2013), un suivi sur cette 
problématique a été mis en place en 2008.  
 
L’analyse des données thermiques montre que les pics 
interviennent principalement sur la partie amont de ruisseau 
de Fenières (station RF5 et station RF2), à l’aval de l’exutoire 
du réseau d’eaux pluviales, et que ceux-ci sont groupés en 
période estivale mais qu’il y a aussi des phénomènes 
analogues en hiver.  
 
En 2010, suite à l’observation d’une corrélation entre les 
événements pluvieux et les pics de températures de l’eau du 
ruisseau, une première hypothèse avait été mise en avant 
pour expliquer ces derniers : les eaux de pluie ruisselant sur la 
route et les toitures lors des orages d’été se réchauffent avant 
de venir augmenter la température du ruisseau.  
« Toutefois, cette explication est valable à condition que ces 
pics se produisent en journée ou en soirée. Pour un pic à 4-5 
heures du matin il est peu probable que la route reste chaude 
jusqu’à cette heure ; il en est de même pour d’autres pics 
matinaux » et ceux survenant en plein hiver (DUPPERAY 
2013). 
 
« Si l’on s’intéresse à la période où se produisent ces pics, les 
données indiquent une plus grande récurrence pour les fins 
de semaines soit les jeudi-vendredi-samedi pour RF5 et RF2 
alors que beaucoup mieux réparti sur l’ensemble de la 
semaine sur les stations des autres ruisseaux (RS2 et NA1). Si 
l’on regarde les horaires d’apparition des pics sur la journée, 

on remarque que les sondes NA1 et RS2 sont sur des plages horaires très strictes sans le moindre 
débordement et qui correspondent probablement aux heures d’ensoleillement maximum sur la 
station d’enregistrement (en fonction de l’ombrage et de l’orientation nord-sud du cours d’eau). 
Alors que sur RF2 et RF5 il y en a à toutes heures du jour et de la nuit avec toutefois des 
augmentations de fréquence à des heures « logiques ». 
Il en est de même lorsque l’on regarde la saisonnalité des pics : ce ne sont pas les mêmes périodes 
sur RF5 et RF2 que sur RS2 et NA1 et il n’y a pas de dates communes pour les pics de NA1 et RF5 alors 
que les deux stations sont très proches. Il y a donc forcément des perturbations anthropiques sur 
RF5 et RF2 » (DUPPERAY 2013) 
 
Finalement, les sondes thermiques en amont de l’exutoire du réseau pluvial (SO2, RF6 et RF7) 
présentent également quelques pics de température. Toutefois, ces sondes ayant été installées 
récemment, elles n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi détaillé. 
 
Parallèlement, la CCPG est intervenue en 2011 sur 2 villas raccordées au réseau pluvial se jetant dans 
le ruisseau pour rectifier les branchements eaux pluviales/usées qui étaient inversés. Une vérification 
d’un ancien déverseur d’orage a également été menée. Celui-ci n’est plus connecté au pluvial. 
Depuis, il n’y a pratiquement plus eu de contrôles des habitations dans le secteur et les anomalies 
perdurent. 
 

Evaluation de l’objectif 2 
L’objectif n’est que partiellement atteint. Sur le Ru de Saint-Jean, l’écrevisse est toujours bien 
présente mais son habitat se dégrade au niveau de la qualité de l’eau et de sa structure (manque 
d’eau, colmatage des substrats, destruction de la rypisylve et des berges etc.). 
 

Localisation des sondes thermiques depuis 2007 : en rouge sondes actives 
en 2013, en noir anciennes localisations 
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Malgré les résultats satisfaisants du suivi de l’habitat sur le Nant de l’Ainé, des nombreuses 
dégradations sont constatées. Quelques individus d’écrevisse sont toujours présents mais la 
population ne s’est pas développée en 5 ans. 
 
Le Ruisseau de Fenières est, quant à lui, toujours pollué par des apports d’eau d’origine 
anthropique. Et malgré une morphologie adaptée à l’écrevisse, aucune recolonisation naturelle 
depuis le Nant de l’Ainé ou le ru de Saint-Jean n’a pu être constatée. 
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Bilan de l'objectif 3 : «Conserver le niveau de 
fréquentation actuel et privilégier la valorisation 
pédagogique en dehors du site» 

Les problématiques affichées en 2007 
Le site se prête assez peu à un accueil du public : 

- forte sensibilité biologique du milieu sur le marais lui-même ; 
- existence de certains secteurs à risque en cas d’accueil de public ; 
- attrait du site faible pour du grand public non accompagné par des animateurs nature ; 
- contraintes nombreuses en cas d’accueil de public ; 
- des acteurs locaux ne souhaitant pas développer la fréquentation sur le site. 

 
Deux panneaux signalant l’APPB et une clôture sur la limite sud du marais avaient été installés 
durant la période 2000-2004. 

Bilan des actions 

Bilan des suivis 
Seule une surveillance visuelle d’une éventuelle fréquentation (zones fortement piétinées, 
création de « sentes sauvages ») était préconisée. 
Pas de dégradations majeures dues à la fréquentation n’ont été constatées sur le marais ou les 
ruisseaux. 
En revanche, un dépôt sauvage de divers matériaux (remblais et déchets verts) a pris place dans le 
périmètre de l’APPB entre 2010 et 2012. L’intervention de la commune a permis de mettre un terme 
à cette pratique. 

Evaluation de l’objectif 3 
L’objectif est atteint. Aucune action n’a été entreprise pour augmenter la fréquentation du site et 
aucun dégât majeur du à une éventuelle augmentation de la fréquentation n’est signalé.  
 
A travers les études d’évaluation des risques pour les ruisseaux, une sensibilisation sur les enjeux liés 
à l’eau a pu être réalisée auprès des acteurs locaux. Des actions de valorisation sur le site ont 
également été réalisées dans le cadre d’un appui à des suivis scientifiques.  

ACTIONS PREVUES ACTIONS REALISEES 

- Nettoyage annuel des panneaux 
signalant l’APPB 

 
- Au cas par cas, possibilité d’informer 

un public local, de scolaires ou de 
spécialistes sur les enjeux et intérêts 
du site (information ex situ). 

 
- Pas de développement d’autres outils 

(sentier, panneaux, …) in situ pouvant 
inciter le public à fréquenter le site. 

 

- Vérification annuelle du bon état des panneaux. Nettoyage et 
élagage des arbres environnants tous les deux ans. 
 

- Prospection nocturne annuelle pour l’évaluation de la répartition 
de l’écrevisse à pieds blancs avec l’APPMA de Thoiry. 

 
- Journée de prélèvements hydrobiologiques et sensibilisation à la 

gestion conservatoire sur le site avec une classe BTS de Poisy 
(Haute-Savoie) en octobre 2008. 

 
- Rencontre des divers acteurs du bassin versant dans le cadre du 

document d’évaluation des risques de perturbation de la qualité 
des ruisseaux (THILL 2009). Puis, bilan de leurs actions un an après 
l’enquête (WOLFF 2010) et rapport bibliographique sur les produits 
phytosanitaires utilisés dans le bassin versant des ruisseaux 
(TRIOLET 2010). 
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Bilan des relations avec les partenaires locaux et 
financiers 

 

Le Comité de pilotage 
Le comité de pilotage s'est réuni cinq fois : le 7 mars 2007, le 5 mai 2009, le 25 mai 2010, le 19 mai 
2011, le 14 décembre 2011. 

 

Les partenaires financiers 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Conseil Général de l’Ain x x x x  x x 

Région Rhône-Alpes x x x x x  x 

Agence de l’eau x x x x x x x 

DREAL x x  x x   

PNR Haut-Jura   x x x x x 
 
 
 
 
  

Cf. Liste des membres du 
Comité de pilotage et CR 
en annexes 
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Mise à jour du diagnostic du site 

Informations générales 

Statut 
L'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de première 
génération en 1998 a été mis à jour en 2007. Seul le numéro de la ZNIEFF a changé : N° 0100-0045 
« Marais de Fenières ».  
 
Le périmètre de l’APPB de 1999 a été repris pour l’intégration du site au réseau Natura 2000 en 2006. 
Celui-ci est inclus dans le site « Crêts du Haut-Jura ». 
 
La Marais, le Ru de St-Jean et une partie du Nant de l’Ainé et du Ruisseau de Fenières figurent à 
l’inventaire des zones humides du département de l’Ain de 2011. 
 

Foncier 
Le marais, d’une surface de 4 hectares, fait l’objet d’une convention de maîtrise d’usage entre le CEN 
et la commune de Thoiry depuis 2000. 
 
En 2013, le Ru de St-Jean, le Nant de l’Aîné, une partie du Ruisseau de Fenières ainsi que leurs abords 
immédiats (bande de 10 mètres), soit 4.5 hectares, font l’objet d’une convention de gestion entre le 
CEN et le GAEC reconnu du Bonheur. 
  

Cf. carte du foncier et 
conventions en annexe 

Cf. Arrêté de l’APPB en annexe 
et carte du périmètre pour le 

contour APPB/N2000 



Cartographie : DURET Sylvie, CEN Rhône-Alpes - Décembre 2013 - ©IGN - BD ORTHO® 2012
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Environnement et patrimoine naturel 

Paramètres physiques 
« Du point de vue géomorphologique, le site se présente en partie basse d’un cône 

d’alluvionnement aboutissant sur un système glacio-lacustre. Au Würmien (environ – 12000 ans), 
une déglaciation active provoque le retrait progressif du glacier du Rhône qui occupe à cette 
époque le bassin lémanique. Il laisse place à un lac, le Soral, qui s'établit à la côte altimétrique de 440 
m.  

 
Sur ses marges, de grands cônes torrentiels alluvionnés par les dernières glaces du Jura 

déposent des cailloutis calcaires de taille variable avec une matrice limoneuse. Ces alluvions dites de 
"Saint-Jean de Gonville" sont relativement perméables. Elles sont, au niveau du marais de Fenières, 

en contact avec des dépôts 
glacio-lacustres beaucoup plus 
argileux et donc peu 
perméables provenant de 
l'ancien lac Soral.  

 
Cette différence de 
perméabilité entre les deux 
types de matériaux explique 
ainsi la présence de sources 
dans ce secteur. La zone de 
résurgence existant sur 
Fenières est liée à la couche 
sous-jacente moins perméable 
devenant affleurante.  
 
Le système hydrogéologique 
peut s’interpréter comme un 
système de nappes 
résurgentes circulant au sein 
des formations glaciaires 
superficielles et des roches 
secondaires et tertiaires plus 
profondes. En toute logique, le 
ruisseau se tient sur les 
formations imperméables (…). 

L’absence de réseau hydrographique sur le cône indique une pénétration rapide des eaux de surface 
à cet endroit, et donc un mélange possible de ces eaux avec celles provenant d’ailleurs, au niveau de 
la chaîne jurassienne, ce qui implique des enrichissements trophiques locaux potentiels. » (GOUBET 
2011) 
 
Plusieurs sondages pédologiques réalisés en 2000 ont montré la présence d'une couche homogène 
sablo-argileuse de 40 à 80 cm de profondeur, de couleur brun clair et dans laquelle on retrouve des 
particules de tuf. On atteint ensuite les premières alluvions fluvio-glaciaires. 
 
Une carte générale des écoulements hydrologiques sur le site a été réalisée en 2000 grâce à la 
carte topographique, elle-même réalisée en 1998. 
Ces cartes permettent de mettre en évidence des écoulements superficiels nord-ouest / sud-est ainsi 
que la présence de deux drains dans le sens des écoulements et celle d’un fossé le long de la route. 
 
Tous les paramètres hydrologiques concernant le marais et les ruisseaux sont décrits dans la partie 
bilan des suivis des objectifs 1 et 2.   

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

Code 
Corine 

Code 
N2000 

Habitats 
Etat de 

conservation 
Tendance 
évolutive1 Alliance 

phytosociologique 
Nom vernaculaire 

54.21 7230 Schoenenion nigricantis Bas-marais alcalin à choin noirâtre 3 ↘ 
54.122 7220* Crataneurion Végétation des sources alcalines 2 ↘ 
37.218 
(54.23) 

(7230) 
Groupement à Juncus 
subnodulosus 

Prairie à joncs subnoduleux 2 ↘ 

37.31 6410 Molinion Prairie à molinie 2 ↗ 
37.1  Filipendulion Mégaphorbiaie marécageuse 2 ↗↘ 

37.7  
Groupement à Solidago 
gigantea 

Mégaphorbiaie à solidage géant - ↗ 

44.3 91E0* Fraxinion Aulnaie-frênaie humide 1 ↗ 
38.22 6510 Arrhenatherion Prairie de fauche de basse altitude 1 = 

38.1  Cynosurion 
Pâturage de basse et moyenne 
altitude 

1  

34.32 6212 Mesobromion Pelouse mi-sèche médio-européenne 2  

37.21  Calthion Prairie à populage 
2  

37.24  Agropyro-Rumicion Endroit piétiné humide 

31.872  Sambuco-salicion Stade arbustif préforestier 2  

41  Haie arborée 1  

41  Bois de feuillus 1  

24.12  Eaux courantes 2  

-  Cultures et prairie artificielle -  
Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats. Etat de conservation : 1 bon – habitat fonctionnel, 2 moyen – dégradations 
constatées, 3 mauvais – habitat en danger. 1La tendance évolutive n’a été réalisée que pour les habitats du marais ayant fait l’objet des cartographies 
de 2000 et 2004. 

 

Sur le marais, la végétation a fortement évolué entre la première cartographie de 2000 et celle de 
2012 : 

- La mégaphorbiaie marécageuse (communauté à reine des prés) sur les coupes forestières de 
1998 a fortement régressée au profit de l’aulnaie, qui s’est redéveloppée en lisière, de la prairie 
de fauche pour la partie nord et également du solidage, qui s’est développé pendant ces 10 
dernières années sur la quasi-totalité du marais avec des secteurs très denses sur les anciennes 
mégaphorbiaies. 

 
- Les habitats du centre du marais décrits en 2000 et 2004 se sont fortement réduits ; la prairie à 

molinie a pris le dessus sur le bas-marais (phénomène confirmé par le suivi de la végétation Cf. 
Bilan des suivis de l’objectif 2), la végétation des sources disparait sous la litière accumulée et la 
prairie à joncs dans la partie centrale est remplacée par une mégaphorbiaie marécageuse 
mélangée au solidage. Par ailleurs, les ligneux et le roseau continuent de se développer dans la 
prairie à molinie et la mégaphorbiaie. 

 
- Selon le diagnostic écologique mené par Pierre GOUBET en 2011, « l’avantage de la molinie, du 

choin et des végétaux qui les accompagnent réside dans une capacité à être compétitifs dans 
un milieu pauvre en phosphore. Celle-ci peut être remise en question lors de la mise en 
disponibilité de cet élément par les arbres (le long des lisières ou lors de la coupe de celles-ci) 
ou par des apports extérieurs liés au ruissellement. Le taux de phosphore augmentant, les 
espèces de la mégaphorbiaie et le solidage trouvent des conditions favorables. » Les 
changements de végétation observés trahissent donc une eutrophisation et une évolution 
naturelle vers le boisement à cause d’un manque d’entretien du marais.  

 
- Contrairement, aux précédentes cartes de végétation, la prairie à joncs occupe toute la partie 

sud de la prairie de fauche. Il ne s’agit surement pas d’un développement du milieu mais plutôt 
d’une différence d’interprétation. 

Cf. Carte des habitats 2000, 
2004 et 2012 





Ruisseau et Marais de Fenières
Carte 2 : Cartographie des groupements végétaux en 2004
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Communautés rudérales et remblais

voir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contrevoir détail ci-contre

Lors de la phase de cartographie, 
en 2004, le périmètre Natura 2000 
n'existait pas encore. Nous nous étions 
donc basés sur le périmètre du premier 
plan de gestion.

Périmètre Natura 2000
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Espèces 
Cf. chapitre Tableau de synthèse des connaissances pour le nombre d’espèces connues dans chaque 
groupe. 
 

• La flore  
Une étude menée par Pierre GOUBET en 2011 a permis d’ajouter 14 espèces de Bryophytes à la liste 
d’espèces connues. Aucune de celles-ci n’est considérée patrimoniale. 
 
Parmi les plantes vasculaires, 7 espèces sont reconnues d’intérêt patrimonial. Dactylorhiza 
incarnata et traunsteineri ne font pas l’objet d’un suivi particulier. En revanche, Drosera longifolia, 
Liparis loeselii, Scorzonera humilis, Gymnadenia odoratissima et Ophioglossum vulgatum sont suivies 
régulièrement. 
 
Les effectifs de Scorzonera humilis, Gymnadenia odoratissima et Ophioglossum vulgatum sont stables 
malgré de très petites populations pour les deux premières. En revanche, une des deux stations de 
Drosera connues en 2004 a disparu et les effectifs du Liparis sont en chute libre depuis l’année 2000 
(cf. Bilan des suivis de l’objectif 2). L’importance du site est très forte pour le Liparis étant donné que 
seul 2 stations sont connues dans le Pays de Gex et il n’est plus présent sur le canton de Genève. 
Pour les autres espèces, entre 5-10 stations sont connues dans le Pays de Gex ou sur la Haute-chaîne 
pour Gymnadenia odoratissima. 

• La faune 

Les odonates 
Le Marais de Fenières est l’une des deux seules stations connues de Ceriagrion tenellum dans le Pays 
de Gex. L’espèce se maintient en petit effectif. 
Les stations de Cordulegaster bidentata sont en revanche plus nombreuses dans le Pays de Gex. 
L’espèce est un excellent bioindicateur des ruisseaux propres. 
L’agrion de mercure n’a jamais été revu sur le site depuis la donnée de 1999. La seule population du 
bassin genevois connue est sur le Creuson dans le canton de Vaud (LECLERC. com. pers. 2013). 
Ces trois espèces figurent en priorité 1 du livre rouge du bassin genevois (CARRON & WERMEILLE 
2009). 
 

Les lépidoptères 
Non revu depuis 1993, Lycanea dispar a été observé en 2010 lors 
d’une recherche ciblée de l’espèce. Toutefois, aucune trace de 
reproduction n’a été signalée et le secteur de prospection n’est pas 
en bon état de conservation (BORDON 2010). L’espèce figure en 
priorité 3 du livre rouge du bassin genevois. (CARRON & WERMEILLE 
2009). Plusieurs stations sont connues dans le Pays de Gex et sur le 
bassin genevois. La plante hôte (Rumex obtusifolius) est présente sur 
le site, notamment sur le secteur au sud-ouest du marais. 
 

Les orthoptères 
Chorthippus montanus figure en priorité 1 du livre rouge du bassin 
genevois. L’espèce est un très bon indicateur des milieux détrempés 
(CARRON & WERMEILLE 2009). 
 

L’avifaune 
L’inventaire mené en 2010 par l’ACFJ a permis d’inventorier 42 
espèces et d’en ajouter 12 à la liste des espèces connues sur le site. 
Le bruant jaune n’a pas été signalé comme nicheur donc « aucune 

espèce recensée dans cet inventaire ne présente d’enjeu fort de conservation » (GARDIEN 2010). La 
bécassine des marais et le bouvreuil pivoine n’ont pas été revus lors de ce travail. 
 

Les reptiles, amphibiens et mammifères 
Données ponctuelles. Aucun inventaire exhaustif pour ce groupe. 
  

Lieu d’observation du Cuivré 
des Marais le 22 août 2010  

Cf. Tableau de synthèse des 
espèces patrimoniales et liste 

complète des espèces en 
annexe 

Cf. Carte de la flore 
remarquable 2012 



Tableau de synthèse 2013 des espèces patrimoniales du marais et des ruisseaux de Fenières

LRU DH II DH IV DO I PN PR LRN LRR LRD nidif.

Crustacés Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) Écrevisse à pieds blancs x x x x x x x VU x x VU
Poissons Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot x x

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune x x VU (si nicheur) probable

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais x E (si nicheur) CR (si nicheur) ; VU (si hivernant) hivernant

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine x VU (si hivernant) probable

Lépidoptères Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais x x x x x

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) x x x VU

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure x x x EN

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 x VU
Orthoptères Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre x 1

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

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 Orchis de Traunsteiner x x NT

Drosera anglica Huds., 1778 Droséra à longues feuilles x x x x x x x x x x EN

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

2003 2004 2005

Plantes 

vasculaires

1996 19971994Groupe Espèce

Odonates

1993 1995
statut

Oiseaux

1998 2002200120001999 201320122006 2007 2008 2009 2010 2011

Page 1

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

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

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Langue de serpent x x x x x x x x x x LC

Scorzonera humilis L., 1753 Scorzonère humble x x x x x x x x x LC

Statuts

enjeu faible DH II Directive Habitats annexe II

enjeu fort DH IV Directive Habitats annexe IV

enjeu très fort DO I Directive Oiseaux annexe I

NE non évalué PN Protection nationale

PR Protection régionale

LRU Liste rouge UICN

LRN Liste rouge nationale

LRR Liste rouge régionale

LRD Liste rouge départementale

CR : en grave danger

EN : en danger

VU : vulnérable

vasculaires

Page 1
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Tableau de synthèse des connaissances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Place du site dans un ensemble de sites naturels 
Le marais de Fenières et les ruisseaux font partie de l’ensemble des résurgences du pied de la Haute-
chaîne du Jura. 
Mis à part le chabot, encore bien présent dans divers ruisseaux, les espèces patrimoniales du site 
sont généralement isolées des autres populations du Pays de Gex.  
La destruction des zones humides et la création de la 2x2 voie, réduisant la connectivité entre 
l’amont et l’aval de nombre ruisseaux, sont les principales causes de cet isolement. Par ailleurs, 
l’Allondon, qui reçoit plusieurs ruisseaux encore colonisés par l’écrevisse à pieds blancs, est 
aujourd’hui colonisé en partie par l’écrevisse américaine, ce qui pourrait empêcher toute 
reconnexion des populations. 
 
La zone humide comprenant le marais de Fenières s’étend au nord de celui-ci, à l’extérieur des 
limites du site. Aucun inventaire n’a jamais été mené sur ce secteur. 
  

 
Total espèces 
(ou habitats) 
observés 

Total espèces 
(ou habitats) 
patrimoniaux 

Nb de dates 
de 

prospections 

Niveau de 
prospection* 

Habitats 16 6 3 3 

Plantes vasculaires 238 10 33 3 

Bryophytes 14 - 1 1 

Mammifères 5 - 4 1 

Oiseaux 55 3 9 3 

Reptiles 2 - 2 0 

Amphibiens 4 - 6 0 

Poissons 2 1 1 3 

Crustacés et Mollusques 2 1 10 1 

Odonates 11 3 11 3 

Lépidoptères 34 1 10 3 

Orthoptères 5 1 2 1 

Autres invertébrés 3 - 1 0 

Légende : 
  0 : Prospection nulle ou quasi 
inexistante 
  1 : Prospection insuffisante 
  2 : Prospection assez bonne 
  3 : Bonne prospection 
 
Données de 1993 à 2013 

Cf. carte des zones humides et 
espèces patrimoniales 

environnantes 
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Activités socio-économiques 
 

Synthèse des activités ayant une influence sur la gestion 
Le bassin versant des 3 ruisseaux accueillent un grand nombre d’activités qui influencent la qualité 
de l’eau : 
 

− Entretien de la 2*2 voies 
− Entretien de la voie ferrée 
− Entretien de la route communale 
− Réseau d’assainissement du hameau de Fenières 
− GAEC Carrichon 
− GAEC Reconnu du Bonheur 
− Golf de Saint-Jean-de-Gonville 
− Jardins communaux de Fenières 
− Serres municipales de la commune de Thoiry 
− Paysagiste Pérard 
− Entreprise BTP Nabaffa 
− Garage Pécora (Peugeot) 

 
En 2009, le « document d’évaluation des risques de perturbation de la qualité des ruisseaux » 
(THILL) a permis de détailler la plupart de ces activités et les risques qui en découlent.  
Suite à cette étude, un recensement des produits phytosanitaires a été réalisé en 2010 (TRIOLET). 
Une quinzaine de produits ont été identifiés. La recherche bibliographique menée sur leur impact 
montre que dix d'entre eux s'avèrent toxiques, voir très toxiques pour les milieux aquatiques. 
Toutefois, les modes d'utilisation de ces produits, non évalués dans l'étude, sont déterminants pour 
définir leur dangerosité sur le site. 
 
En plus des activités citées ci-dessus, une description succincte des usages dans les limites du site 
est présentée ci-dessous : 
 
L’AAPPMA de Thoiry est fortement impliquée dans la gestion du site par sa gestion piscicole des 
ruisseaux : alevinage et entretien des berges, ainsi que par sa participation aux actions menées par le 
Conservatoire : prospection annuelle des écrevisses, relèves des piézomètres du marais etc. 
L’AAPPMA est également une structure locale présente sur le site pour l’organisation de la pêche : 
parcours pour enfants à but pédagogique (secteur pont du Dard-2*2 voies) et pêche pour adultes en 
amont du pont du Dard. 
 
 
Les ruisseaux sont 
traversés en cinq 
endroits par deux lignes 
électriques RTE (Lignes 
Bois Tollot-Génissiat et 
Bois Tollot-Pougny). 
L’entretien sous les 
lignes s’avère 
problématique étant 
donné la destruction des 
berges et des rypisylves. 
 
 
 
 
 
Une ancienne décharge est localisée sur la rive gauche du Nant de l’Ainé. Pas de connaissances 
détaillées de son contenu. 

Cf. carte des usages du 
bassin versant 2009 

Cf. carte de localisation 
du site 

Coupe dans la rypisylve du Ru de Saint-Jean sous la ligne RTE en 2012 
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Le GAEC Carrichon (vaches 
allaitantes, céréales et élevage de 
chevaux), a son siège localisé aux 
abords du ruisseau de Fenières. Ses 
terrains le long du ruisseau sont 
pâturés et/ou fauchés. Une partie est 
en prairies artificielles. Celles-ci sont 
fertilisés par du fumier composté. 
Une convention signée en 2000 par le 
Conservatoire et le GAEC, prévoit une 
fauche tardive (1er juillet pour secteur 
amont et 1er août pour secteur aval) 
sur la prairie mésophile en amont du 
marais.  
 
 
 
 
 

 
Le siège de l’exploitation du GAEC Reconnu du Bonheur, 
(production de lait, vaches allaitantes  et céréales) se situe 
à côté de la source permanente du Nant de l’Ainé. Une 
grande partie de ses terrains est dans le bassin versant des 
trois ruisseaux. Les prairies adjacentes au Ru de Saint-Jean 
sont principalement utilisées comme pâturages et prés de 
fauches sans amendement depuis 2005. Les autres terrains 
sont utilisés comme cultures, prairies artificielles, naturelles 
ou pâturages et sont amendées par du fumier composté, 
lisier et fertilisants NPK. L’eau des ruisseaux est utilisée 
pour l’abreuvement direct ou indirect (pompage) du bétail. 
Les prairies en aval de l’exploitation sont drainées par des 
tubes enterrés dans le sol. L’eau se déverse sur les rives du 
Nant de l’Ainé. 
Une convention signée en 2013 par le Conservatoire et le 
GAEC, prévoit, sur une bande de 10 mètres le long de tous 
les abords des ruisseaux, la préservation de la structure du 
lit, du cordon boisé et d’une bande de prairies naturelles 
exemptes d’engrais. 

 

Fréquentation du site et capacité à accueillir du public 
En dehors du parcours de pêche pour enfants sur le Ruisseau de Fenières, le site ne se prête pas à 
l’accueil du public pour des raisons de fragilité des milieux, de sensibilité des espèces ou de pratiques 
pastorales. 
 
Pour ces raisons, le développement de la fréquentation sur le site n’est pas souhaité par le 
Conservatoire et les acteurs locaux. Deux panneaux aux entrées du marais indiquent la présence de 
l’APPB et la fragilité du milieu. Une barrière a également été installée en 2001 sur la limite sud du 
marais afin de limiter la pénétration.  
 
Le « suivi de la fréquentation » (Cf. Bilan de l’objectif 3) ne met pas en avant de dégradations majeures 
dues à la fréquentation sur le marais ou les ruisseaux. 

Occupation du sol du GAEC Carrichon à droite 

et GAEC Reconnu du Bonheur  ci-dessous 
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Bilan des enjeux 

Enjeux de préservation du patrimoine naturel 
Beaucoup d’enjeux du patrimoine naturel sont localisés sur le marais de Fenières pour ses habitats et 
ses espèces associées aux sources alcalines, au bas-marais à choin et à la prairie à molinie.  
La partie sud-est des parcs de pâturage entre le Nant de l’Ainé et le Ru de Saint-Jean constitue 
également un enjeu fort car elle est composée d’une mosaïque de milieux patrimoniaux, différents 
des habitats du marais, en plus de la présence du cuivré des marais. 
Finalement, le Ru de Saint-Jean représente un des plus grands enjeux du site avec la présence d’une 
population importante d’écrevisses à pieds blancs. 

Tableaux de synthèses des principaux enjeux de préservation 
Seules les espèces revues après 2000 sont présentes ci-dessous. Voir tableau des espèces patrimoniales pour liste exhaustive. 

Code 
CORINE 

Code 
N2000 

Habitats Espèces remarquables 
Menaces et état de 

conservation 
Priorité 
d’action 

54.21 7230 
Bas-marais alcalin à 
choin noirâtre 

Droséra à longues feuilles 
Liparis de Loesel 
Agrion délicat 

Envahissement par la molinie. 
Accumulation de litière et 
banalisation du milieu. 

Sous l’influence des drains. 

1 

54.122 7220* 
Végétation des sources 
alcalines 

 
Disparition sous la litière des 

habitats adjacents 
1 

37.218 
(54.23) 

(7230) 
Prairie à joncs 
subnoduleux 

Gymnadenie odorante 

Diminution du milieu au profit 
de la mégaphorbiaie 

marécageuse. 
Sous l’influence des drains. 

3 

37.31 6410 Prairie à molinie 

Criquet palustre 
Langue de serpent 
Scorsonère humble 
Gymnadenie odorante 
Orchis de Traunsteiner 

Stable dans sa répartition. 
Envahissement par les ligneux, 

le solidage et le roseau. 
Accumulation de litière et 
banalisation du milieu. 

Sous l’influence des drains. 

1 

37.1  
Mégaphorbiaie 
marécageuse 

Langue de serpent 
Habitat fluctuant sur le marais. 
Envahissement par le solidage, 

le roseau et les ligneux. 
2 

44.3  Aulnaie-frênaie humide  
Habitat stable. Solidage en 

sous-bois. 
2 

38.22 6510 
Prairie de fauche de 
basse altitude 

 Habitat stable et peu diversifié. 3 

34.32 6212 
Pelouse mi-sèche 
médio-européenne 

 
Habitat relictuel et exploitation 

agricole très forte. 
3 

37.21 / 
37.24 

 
Prairie à populage / 
Endroit piétiné humide 

Cuivré des marais 
Surpâturage en période de 

végétation. 
2 

24.12  Eaux courantes 
Écrevisse à pieds blancs 
Chabot 
Cordulégastre bidenté 

Habitat canalisé, pollué par 
rejets domestiques et menacé 

par pratiques agricoles 
adjacentes.  

1 

 
On peut également noter la présence du Bruant jaune, lié aux paysages ouverts formant une 
mosaïque de cultures, prairies, buissons, friches, jachères, haies ou arbres isolés 
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Enjeux de connaissance du patrimoine naturel 
Les connaissances naturalistes s’inscrivent dans la durée et sont très complètes pour la plupart des 
groupes communément étudiés. Seuls les reptiles et amphibiens présentent des lacunes en terme 
d’inventaires. Par ailleurs, les orthoptères n’ont jamais fait l’objet d’un inventaire complet malgré la 
présence d’une espèce patrimoniale.  
 
En ce qui concerne la fonctionnalité écologique du site, les données sont également très 
complètes pour le marais mis à part un manque de connaissance des sols. Les ruisseaux ont 
également fait l’objet de nombreuses études sur ses qualités biologiques, chimiques et thermiques. 
En revanche, de nombreuses interrogations restent en suspens concernant la qualité de l’eau et la 
morphologique des cours d’eaux.  
 

Enjeux pédagogiques et socio-économiques 
L’enjeu pédagogique est aujourd’hui important sur le ruisseau de Fenières étant donné le parcours 
de pêche pour enfants. Par ailleurs, les atteintes portées à ce ruisseau, les nombreuses activités 
l’influençant et sa promiscuité avec le hameau de Fenières rendent l’enjeu et le potentiel d’actions 
dans ce domaine d’autant plus forts. 
Sur les autres parties du site, les activités pédagogiques ne sont pas souhaitées pour des raisons de 
vulnérabilités des espèces, des milieux et des pratiques agricoles. 
 
Les activités socio-économiques qui influencent la morphologie et la qualité de l’eau des 
ruisseaux sont très nombreuses. 
 
Les terrains agricoles aux alentours des ruisseaux du Ru de Saint-Jean et du Nant de l’Ainé sont d’une 
grande importance pour le GAEC Reconnu du bonheur étant donné la localisation des bâtiments 
agricoles sur site et le type d’exploitation (production laitière). 
 
A contrario, les activités sur le marais sont très peu nombreuses. L’exploitation agricole du nord 
de celui-ci, menée par le GAEC Carrichon, est en partie réalisée dans un but d’entretien du paysage. 
 

Synthèse des enjeux  
 
La proximité immédiate du siège du GAEC reconnu du bonheur au Ru de Saint-Jean et au Nant de 
l’Ainé rend l’activité déterminante pour la préservation des écrevisses et de la qualité écologique du 
ru de Saint-Jean et du Nant de l’Ainé. 
 
Le ruisseau de Fenières est, quant à lui, fortement dégradé sur sa partie amont par les nombreuses 
activités anthropiques. La qualité d’eau est très dépendante de ces activités, notamment du réseau 
pluvial du hameau de Fenières. 
 
Le marais présente de nombreuses enjeux naturels, tant au niveau des habitats que de la faune et de 
la flore. Celui-ci a subi l’arrêt des pratiques agricoles dans les années cinquante conduisant à un 
boisement sur ses deux tiers. Les milieux de la partie ouverte restante sont aujourd’hui menacés par 
une évolution à des stades transitoires vers le boisement. 
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III Plan de gestion 2013 -2017 : Objectifs et actions 

Les objectifs à long terme définis pour le Marais et les ruisseaux de Fenières sont : 
 

- Préserver les milieux humides herbacés et les espèces patrimoniales associées du marais 
- Retrouver une population de l’écrevisse à pieds blancs dans les 3 ruisseaux du site. 

 
Ces deux objectifs se déclinent en 4 objectifs pour la période de mise en œuvre du plan de gestion. 
Ils sont décrits ci-dessous. 
 

Objectif 1 : Stabiliser et entretenir les prairies humides 
et les bas-marais 

Enjeux et problématiques 
Le bilan de la gestion de ces dernières années montre que l’écobuage a permis de maintenir le cœur 
du marais ouvert sans pour autant le maintenir dans un état de conservation satisfaisant. En effet, 
mis à part la partie nord fauchée annuellement, le marais est aujourd’hui fortement envahi par le 
solidage, le phragmite et les ligneux. Les bas-marais, la prairie à joncs et la végétation des sources 
disparaissent progressivement au profit d’habitats indiquant une déprise et/ou plus eutrophes. De 
plus, plusieurs espèces patrimoniales, dont le Liparis, sont en fort déclin. 
La présence de drains sur le marais accélère et dirige l’évacuation des eaux dans le Ruisseau de 
Fenières sans passer par la dispersion de celles-ci sur le marais. Ils empêchent également tous 
passages d’engins agricoles classiques et donc un entretien par un agriculteur. 
 
D’autres modes de gestion doivent donc être mis en place afin de restaurer, stabiliser et entretenir 
les milieux ouverts du marais. 

Propositions d’actions 
A4.1 Etudes pour une restauration hydrologique 
C1 Stabilisation et entretien par fauche / broyage 
C2.1 Restauration hydrologique 
D17 Lutte contre le solidage 
F12.1 Suivi de la flore patrimoniale 
F13.1 Suivi des odonate/orthoptères 
F14.1 Suivi des piézomètres 
F11 Suivi de la végétation 
 

Objectif 2 : Agrandir les milieux ouverts du marais  

Enjeux et problématiques 
Depuis les années cinquante, le marais a connu une progression fulgurante des boisements 
réduisant le milieu ouvert à une fine bande centrale. Aujourd’hui, la lisière continue sa progression et 
le boisement influence le milieu ouvert par l’augmentation de l’évapotranspiration, l’ombrage et 
l’apport de litière. Les espèces patrimoniales et les milieux ouverts sont très isolés et de petite taille 
ou de faible effectif. L’agrandissement des milieux ouverts serait donc bénéfique à la fonctionnalité 
de ces habitats  
 
Une première tentative de recul de la litière a été menée en 1998 sans obtenir des résultats 
satisfaisants. Sans entretien régulier après la coupe des arbres, des habitats d’ourlets colonisés par le 
solidage se sont développés. De plus, la lisière a de nouveau avancé depuis le moment des travaux. 
Après la coupe des ligneux, une phase de stabilisation, par intervention manuelle sur ligneux et 
solidage deux fois par an pendant les cinq premières années, est nécessaire avant de retrouver un 
milieu prairial. 

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

 

Les actions et les suivis sont 
détaillés dans les fiches actions 

Cf. carte des travaux 
prévus 2014-2023 
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Propositions d’actions 
C1 Restauration et stabilisation de prairies par coupes forestières et broyage 
C11 Stabilisation et entretien par fauche / broyage  
F11 Suivi de la végétation 
F2.1 Suivi du solidage 
 
 

Objectif 3 : Améliorer la qualité écologique des trois 
ruisseaux 

Enjeux et problématiques 
Le bilan du précédent plan de gestion ainsi que les études sur l’habitat de l’écrevisse indiquent que 
les ruisseaux présentent des dégradations tant au niveau de leur qualité d’eau (anomalies 
thermiques, nitrates, orthophosphates, surcharge organique etc.) que de leur structure (rectification 
très ancienne et interventions récentes : construction de la 2x2 voie, entretien des lignes électriques, 
busage etc.).  
Un problème d’anomalies thermiques sur le ruisseau de Fenières a pu être identifié et est très 
certainement lié au réseau pluvial du hameau. Des éléments restent à acquérir pour définir l’origine 
de la pollution. Toutefois, les sources potentielles d’altération de la qualité de l’eau sont aussi 
nombreuses que les diverses activités passées et en cours sur le bassin versant du ruisseau. 
 
La non recolonisation des écrevisses dans le Ruisseau de Fenières, malgré la population abondante 
du Ru de Saint-Jean, semble s’expliquer par ces problèmes de pollution. En effet, les atteintes 
morphologiques constatées (passages sous la 2x2 voie, buse du pont du dard, rectification du cours 
etc.) ne semblent pas infranchissables pour l’espèce même si elles compliquent sa progression. 
Par ailleurs, la redécouverte d’une toute petite population persistante et cantonnée (2 individus 
signalés en 2007 et 2013) sur le Nant de l’Ainé indique que les dégradations constatées (piétinement 
par bétail, bois autoclave déposé dans le lit) ou supposées (potentiels écoulements de la décharge) 
sont réellement contraignantes pour l’espèce et dégradent la qualité écologique de ce cours d’eau. 
 

Propositions d’actions 
E.3 Développement d’un partenariat avec RTE pour l’entretien sous les lignes au croisement des 

ruisseaux 
A4.2 Etude d’incidence de la décharge le long du Nant de l’Ainé 
A4.3 Etude hydrologique pour la restauration du Ru de St-Jean 
A4.4 Etude hydrologique pour la restauration du Ruisseau de Fenières 
C2.2 Restauration hydrologique du Ru de St-Jean 
C2.3 Restauration hydrologique du Ruisseau de Fenières 
C23 Enlèvement des ouvrages en bois autoclave dans le Nant de l’Ainé 
C31 Installation de clôtures pour limiter le piétinement du bétail 
D Actions d’entretien sous les lignes électriques 
E.1 Campagne de sensibilisation des usagers et des habitants du bassin versant des ruisseaux 
F13.2 Suivi de l'écrevisse 
F14.2 Suivi des anomalies thermiques 
F2.1 Suivi hydrobiologique (IAM, MAG20, température) 
E.2 Extension de l’APPB 
 
  

Cf. carte des travaux 
prévus 2014-2023 

Cf. carte des travaux 
prévus 2014-2023 
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Objectif 4 : Canaliser la fréquentation 

Enjeux et problématiques 
Depuis le début de la gestion du site, la volonté du comité de pilotage a été de ne pas augmenter la 
fréquentation sur le marais pour des raisons de fragilité des milieux. La clôture au sud du site et les 
panneaux indiquant la sensibilité ont été installés pour répondre à cette problématique. 
 
La fragilité de l’écrevisse à pieds blancs face à diverses maladies transportables par le cheminement 
le long des ruisseaux conforte le choix de ne pas développer la fréquentation le long des ruisseaux. 
 
En revanche, le sentier de pêche pour enfants sur la partie amont du Ruisseau de Fenières permet 
une présence de l’APPMA sur le site et la sensibilisation des enfants à l’écologie des ruisseaux. De 
plus, la volonté actuelle de la commune est de canaliser la fréquentation dans le secteur et de 
valoriser le sentier le long du ruisseau de Fenières. 
 

Propositions d’actions 
D4 Entretien des panneaux de l’APPB et clôture 
E12.1 Maintien et aménagement d'un sentier pédagogique sur le ruisseau de Fenières 
E12.2 Ne pas installer de sentiers ou d’accès sur le Nant de l’Ainé et le Ru de St-Jean 
E12.3 Maintien de haies autour du marais 
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Tableau de synthèse des objectifs, enjeux, actions et suivis 
 

OLT OPG Enjeux 
Code 

action 
Actions 

Code 

suivi 
Suivis Critère d'évaluation du suivi/action 

Préserver les milieux 

humides herbacés et 

les espèces 

patrimoniales 

associées du marais 

Objectif 1 : Stabiliser et 

entretenir les prairies 

humides et les bas-marais 

(< 15 % de buissons, 

présence d’espèces 

patrimoniales, maintien 

de la richesse spécifique, 

absence de néophytes 

invasives) 

Langue de serpent 

Scorsonère humble 

Gymnadenie odorante 

Orchis de Traunsteiner 

Droséra à longues feuilles 

Liparis de Loesel 

Agrion délicat 

Criquet palustre 

Sources tufeuses 

A4.1 
Etudes pour une restauration 

hydrologique 
- - 

Synthèse fonctionnelle / pertinence de 

l’action / Avant Projet Sommaire 

C2.1 Restauration hydrologique F14.1 Suivi des piézomètres 

Rehaussement de la nappe a proximité des 

fossés, Diminution du solidage, maintien 

des espèces et des habitats patrimoniales  

C1 
Stabilisation et entretien par fauche / 

broyage 

F12.1 Suivi de la flore patrimoniale 

Augmentation des populations. Retour à 

un nombre de pieds similaire à l’année 

2000 pour le Liparis 

F13.1 Suivi des odonate/orthoptères 

Maintien des espèces patrimoniales 

présentes et connaissance exhaustive du 

peuplement d’orthoptères 

F11 Suivi de la végétation 

Végétation : réduction du recouvrement de 

la molinie et augmentation de la richesse 

spécifique dans Bas-marais à choin et 

moliniaie sud. Maintien d'un milieu de 

bonne qualité dans la moliniaie nord 

Phragmite : non augmentation au-delà 

d’une densité moyenne (< 10 pieds / m2) 

 

D17 Lutte contre le solidage F11 Suivi de la végétation 
Diminution de la densité et de la 

répartition du solidage 

Objectif 2 : Agrandir les 

milieux ouverts du marais 

(< 15 % de buissons et 

absence de néophytes 

invasives) 

Langue de serpent 

Scorsonère humble 

Gymnadenie odorante 

Orchis de Traunsteiner 

Droséra à longues feuilles 

Liparis de Loesel 

Agrion délicat 

Criquet palustre 

C11 
Restauration et stabilisation de prairies 

par coupes forestières et broyage 
- - 

Augmentation de la surface de milieux 

ouverts. Diminution des rejets ligneux dans 

les 5 premières années après intervention. 

C1 
Stabilisation et entretien par fauche / 

broyage 

F11 Suivi de la végétation 

Développement d'un cortège prairial 

humide 

D17 Lutte contre le solidage 

Elargissement du suivi solidage aux zones 

forestières à restaurer : diminution de la 

densité et de la répartition du solidage 

Objectif 4 : Canaliser la 

fréquentation 

Droséra à longues feuilles 

Liparis de Loesel 

Scorzonère humble 

Gymnadenie odorante 

Orchis de Traunsteiner 

Sources tufeuses 

D4 
Entretien des panneaux de l’APPB et 

clôture 
- - 

Bon état des équipements (panneaux et 

clôture) et absence de piétinement sur le 

marais 
E12.3 Maintien de haies autour du marais - - 
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Obtenir trois 

ruisseaux de bonne 

qualité écologique 

permettant la 

recolonisation et le 

maintien de 

l’écrevisse à pieds 

blancs 

Objectif 3 : Améliorer la 

qualité écologique des 

trois ruisseaux 

(absence de sources de 

pollution ou destruction, 

connectivité assurée, 

morphologie en équilibre, 

maintien et 

recolonisation de 

l'écrevisse à pieds blancs) 

Chabot 

Ecrevisse à pieds blancs 

Cordulégastre bidenté 

Abreuvement du bétail 

Exutoire des eaux pluviales 

Lignes électriques 

Entretien des axes de 

circulation 

Autres activités 

économiques 

A4.2 
Etude d’incidence de la décharge le long 

du Nant de l’Ainé 
- - Rendu d’étude 

C31 
Installation de clôtures pour limiter le 

piétinement du bétail 
- - 

Installation d'une nouvelle clôture le long du 

Nant de l'Ainé et pose annuelle d'une clôture 

temporaire le long du Ru de St-Jean 

C23 
Enlèvement des ouvrages en bois 

autoclave dans le Nant de l’Ainé 
- - Absence d’ouvrage en bois autoclave 

A4.3 
Etude hydrologique pour la restauration 

du Ru de St-Jean 
- - Rendu d’étude 

A4.4 
Etude hydrologique pour la restauration 

du ruisseau de Fenières  
- - Rendu d’étude 

C2.2 
Restauration hydrologique du Ru de St-

Jean 
F2.1 

Suivi hydrobiologique (IAM, 

MAG20) 

Maintien de l’écrevisse à pieds blancs, 

amélioration des caractéristiques biologiques et 

morphologiques après restauration 

C2.3 
Restauration hydrologique du Ruisseau 

de Fenières 

Amélioration des caractéristiques biologiques 

et morphologiques après restauration 

F14.2 
Suivi des anomalies 

thermiques 

Données annuelles sur les variations 

thermiques et amélioration des connaissances 

sur les provenances et/ou causes des anomalies 

E.3 

Développement d’un partenariat avec 

RTE pour l’entretien sous les lignes au 

croisement des ruisseaux 

- - 
Identification de modes d’entretien préservant 

la rypisylve et la structure des cours d’eau 

D 
Actions d’entretien sous les lignes 

électriques 
- - 

Mise en œuvre de l’entretien préservant la 

rypisylve et la structure des cours d’eau 

E.1 

Projet de sensibilisation des usagers et 

des habitants du bassin versant des 

ruisseaux 

- - 

Démarche participative avec les principaux 

acteurs locaux et transmission du message de 

sensibilisation aux habitants et usagers du 

bassin versant 

E.2 Extension de l’APPB - - Réalisation de l’arrêté préfectoral 

E2 
Rédaction d’un plan de gestion 

synthétique   
Document rédigé et diffusé 

- - F13.2 Suivi de l’écrevisse 
Maintien de la présence et densité. 

Augmentation de la répartition des populations 

Objectif 4 : Canaliser la 

fréquentation  

Sentier de pêche pour 

enfants 

Pratiques agricoles 

Ecrevisse à pieds blancs 

E12.1 
Maintien et aménagement d'un sentier 

pédagogique sur le Ruisseau de Fenières 
- - Observations des partenaires locaux sur la 

présence du public sur le sentier le long du 

Ruisseau de Fenières et l'absence de 

fréquentation sur les autres ruisseaux E12.2 
Ne pas installer de sentiers ou d’accès 

sur le Nant de l’Ainé et le Ru de St-Jean 
- - 

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

G1 Administratif et financier - -  

G2 Relations partenaires - - Copil annuel 

G5 Frais divers et déplacements - -  

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

 

Objectifs du plan de gestion Codes 
action Intitulés 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Objectif 1 : Stabiliser et entretenir les 

prairies humides et les bas-marais 

A4.1 Etudes pour une restauration hydrologique X X 
   

     
C2.1 Restauration hydrologique 

  
X 

  
     

C1 Stabilisation et entretien par fauche / broyage X X 
 

X X X X X X X 
D17 Lutte contre le solidage X X X X X X X X X X 

F14.1 Suivi des piézomètres X X X X X X X X X X 
F12.1 Suivi de la flore patrimoniale X X X X X X X X X X 
F13.1 Suivi des odonate/orthoptères 

 
X 

 
X X X  X  X 

F11 Suivi de la végétation X X X 
 

X  X   X 

Objectif 2 : Agrandir les milieux ouverts 

du marais 

C11 Restauration et stabilisation de prairies par coupes forestières et broyage 
  

X 
  

     

C1 Stabilisation et entretien par fauche / broyage 
   

X X X X X   

D17 Lutte contre le solidage 
  

X X X X X X X X 
F11 Suivi de la végétation 

  
X X X  X   X 

Objectif 3 : Améliorer la qualité 

écologique des trois ruisseaux 

A4.2 Etude d’incidence de la décharge le long du Nant de l’Ainé 
    

X  (X)   
C31 Installation de clôtures pour limiter le piétinement du bétail X X XX X X X X X X X 
C23 Enlèvement des ouvrages en bois autoclave dans le Nant de l’Ainé 

  
X X 

 
     

A4.3 Etude hydrologique pour la restauration du Ru de St-Jean X X X 
  

     
C2.2 Restauration hydrologique du Ru de St-Jean 

   
X X      

A4.4 Etude hydrologique pour la restauration du ruisseau de Fenières      X X    
C2.3 Restauration hydrologique du Ruisseau de Fenières        X X  

E.3 
Développement d’un partenariat avec RTE pour l’entretien sous les lignes au croisement 

des ruisseaux 
 X         

D Actions d’entretien sous les lignes électriques   (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 
E.1 Projet de sensibilisation des usagers et des habitants du bassin versant des ruisseaux  X X        
E.2 Extension de l’APPB     X X     
E2 Rédaction d’un plan de gestion synthétique  X         

F2.1 Suivi hydrobiologique (IAM, MAG20)    X   X X 
F14.2 Suivi des anomalies thermiques X X X X X X X X X X 
F13.2 Suivi de l’écrevisse X  X X X X X X X X 

Objectif 4 : Canaliser la fréquentation 

D4 Entretien des panneaux de l’APPB et clôture X X X X X X X X X X 
E12.3 Maintien de haies autour du marais X X X X X X X X X X 
E12.1 Maintien et aménagement d'un sentier pédagogique sur le Ruisseau de Fenières  X X X       
E12.2 Ne pas installer de sentiers ou d’accès sur le Nant de l’Ainé et le Ru de St-Jean X X X X X X X X X X 

Assurer le suivi administratif, technique, 

financier et de la programmation 

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



Fiches Actions 
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Etudes pour une restauration hydrologique– A4.1 / Restauration hydrologique - C2.1 / Suivi des piézomètres – F14.1 

 

Objectif des actions 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1) 

Rétablir une dispersion et une circulation des eaux de surface selon la topographie « naturelle » du marais 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendu d’études préalables au comblement des fossés (diagnostic précisant la pertinence de l’action, APS, APD, état initial etc.) - Réalisation des travaux 

Après travaux, rehaussement des niveaux de nappes en période d’étiage aux abords des fossés  

Maintien des habitats et des espèces patrimoniales : voir fiches actions F13.1 Suivi des odonates – F12.1 Suivi de la flore patrimoniale - F11 Suivi de la végétation 

Diminution de la densité et de la répartition du solidage : voir fiche action F2.1 Suivi du solidage 
 

Descriptif des actions 

- Description pédologique du marais, estimation de l'influence des fossés sur le sol 

- Synthèse fonctionnelle des données disponibles : données historiques (archives dép., cadastres, orthophotos couleurs, infrarouges etc.), carte de végétation, 

topographie, pédologie, piézométrie 

- Avant Projet Sommaire (APS) de restauration avec chiffrage 

- Etat initial des amphibiens sur les pièces d’eau du site (fossés, dépressions etc.) 

- Etudier la possibilité d’utiliser des matériaux du site par la création de mares 

- Avant Projet Détaillé (APD), demandes d’autorisation, cahier des charges pour travaux et appel d’offres 

- Mise en œuvre des travaux 

- Poursuite du suivi piézométrique actuel (relevé manuel environ tous les 15 jours par l’AAPPMA) et ajout des piézomètres automatiques 

 Surfaces concernées : Marais de Fenières 

Période d’intervention : automne pour les travaux 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Description pédologique, recherche 

données historiques et APS  

4812.- € TTC + 

1.5j ch ét 

 
    

    

Inventaire amphibiens  3j         

Etat initial, APD  13'000.-€ TTC + 3j ch ét         

Cahier des charges, consultation et 

demandes autorisations 

 3j resp tr  
3j ch ét    

    

Plans d'exécution et travaux   125'000.-€ TTC + 3j resp tr        

Suivi piézométrique et achat 3 

piézomètres 
0.5j 

3720.- € TTC + 1j tech tr + 

2j ch ét 
0.5j 0.5j 

2j 

Bilan 
0.5j 0.5j 0.5j 0.5j 

2j 

Bilan 
 

Opérations associées Intervenants     

� A4.4, C2.3, C11. D17, F12.1, F2.1, F13.1, F11 AAPPMA Thoiry, Prestataires, CEN Rhône-Alpes 



Fiches Actions 
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Etude d’incidence de la décharge le long du Nant de l’Ainé – A4.2 
 

Objectif des actions 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Déterminer l’impact de la décharge sur le Nant de l’Ainé 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendu d’étude avec proposition de remédiation si nécessaire 

 

 

Descriptif des actions  

- Caractérisation du type de déchets entreposés dans la décharge 

- Déterminer l’incidence des jus de percolation  

- Identifier et chiffrer des mesures de remédiation si nécessaire 

- (Mise en œuvre des actions) 

 Surfaces concernées : Décharge et Nant de l’Ainé 
 

Période d’intervention : - 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Etude d’incidence 
  

  
7000.-€ TTC 

+ 3j ch ét 
 

    

Remédiation éventuelle 
  

    
A définir selon 

résultats de l’étude 

  

 

Opérations associées Intervenants   
� C31, C23, E12.2, F13.2 Prestataires, CEN Rhône-Alpes 



Fiches Actions 
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Etude hydrologique pour la restauration du Ru de Saint-Jean – A4.3 
Restauration hydrologique du Ru de Saint-Jean – C2.2 

Objectif des actions 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3)) 

Restaurer la morphologie du Ru de Saint-Jean 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendus d’études (diagnostic précisant la pertinence de l’action, APS, APD, état initial etc.) 

Réalisation des travaux 

Maintien de l’écrevisse à pieds blancs : voir fiche action F13.2 Suivi de l’écrevisse 

Amélioration des indices IAM et Mag20 : voir fiche action F2.1 Suivi hydrologique 
 

Descriptif des actions  NB. Des actions d'amélioration des secteur en aval de la 2*2 voies sont prévues dans le cadre du contrat corridors et menés par la CCPG 

- Profils topographiques (en long et travers) du Ru 

- Synthèse fonctionnelle des données disponibles : données historiques (archives dép., cadastres, orthophotos couleurs, infrarouges etc.), carte de végétation, 

topographie, pédologie, piézométrie 

- Avant Projet Sommaire (APS) de restauration avec chiffrage 

- Concertation avec GAEC Reconnu du Bonheur, communes et propriétaires : présentation de l’APS, recueil des avis des propriétaires etc. 

- Avant Projet Détaillé (APD), plans d’exécution, demandes d’autorisation, DIG, cahier des charges pour travaux et appel d’offres 

- Etat biologique initial avant travaux (voir fiche action F2.1) et pêche électrique 

- Mise en œuvre des travaux 

 Surfaces concernées : Ensemble du site 

Période d’intervention : à définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Topographie, recherche données historiques 

et APS 

3138.- € TTC + 

1.5j suivi 

 
    

    

Concertation  2j 1j        

Etat initial, APD 
  12’500.- € TTC 

+ 3j ch ét 
   

    

Cahier des charges, consultation et demandes 

autorisations, DIG 

  
 

3j resp tr 

+ 3j ch ét 
  

    

Plans d’exécutions et travaux     150'000.-€ TTC      
 

Opérations associées Intervenants 

� D, G, E12.2, F2.1, F13.2 AAPPMA, Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Etude hydrologique pour la restauration du Ruisseau de Fenières – A4.4 
Restauration hydrologique du Ruisseau de Fenières – C2.3 

Objectif des actions 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Améliorer la structure et les apports en eaux du ruisseau 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Rendus d’études (diagnostic précisant la pertinence de l’action, APS, APD, état initial etc.) 

Réalisation des travaux 

Amélioration des indices IAM et Mag20 : voir fiche action F2.1 Suivi hydrologique 
 

Descriptif des actions NB. L'action concerne la partie aval et amont du marais de Fenières, la partie du ruisseau adjacente au marais est incluse dans la restauration de celui-ci 

- Profils topographiques (en long et travers) du Ruisseau 

- Synthèse fonctionnelle des données disponibles : données historiques (archives dép., cadastres, orthophotos couleurs, infrarouges etc.), carte de végétation, 

topographie, pédologie, piézométrie 

- Etudier une éventuelle déviation ou changement du point de rejet du réseau pluvial dans le ruisseau et les possibilités d'améliorations structurelles de celui-ci 

- Avant Projet Détaillé (APD) de restauration avec chiffrage 

- Concertation avec GAEC Carrichon, commune de Thoiry : présentation de l’APS et choix commun de la solution finale 

- Etat biologique initial avant travaux (voir fiche action F2.1) et pêche électrique 

- Plans d’exécution, demandes d’autorisation, DIG, cahier des charges pour travaux et appel d’offres 

- Mise en œuvre des travaux 

 Surfaces concernées : Ruisseau de Fenières 

Période d’intervention : à définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Etude hydrologique : topographie,  

état initial, synthèse fonctionnelle, 

réflexion réseau pluvial, APS, APD  

  

   

16’000.- € 

TTC + 3j 

suivi 

    

Concertation      2j 2j    

Cahier des charges, consultation et 

demandes autorisations, DIG 

  
    

3j resp tr + 3j 

ch ét 

   

Plans d'exécution et travaux        Coût à définir (APD)  
 

Opérations associées Intervenants 

� B1, A4.2, C1, C, F13.3, E1 Prestataires, CCPG, CEN Rhône-Alpes 
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Restauration et stabilisation de prairies par coupes forestières et broyage – C11 
 

Objectif de l’action 

�  Agrandir les milieux ouverts du marais (Objectif 2) - Retrouver un espace ouvert plus important 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Augmentation de milieux ouverts (< 15 % de buissons sur secteur d’intervention)  

Augmentation des espèces de prairies et d’ourlets : voir fiche action F11 Suivi de la végétation 

Diminution de la densité et de la répartition du solidage : voir fiche action F2.1 Suivi du solidage 

Augmentation de la répartition de la faune patrimoniale : voir fiche action F13.1 Suivi des odonates / orthoptères 
 

Descriptif de l’action    

- Réouverture du boisement par bûcheronnage, débardage, retournement des souches et exportation des rémanents : 

• Maintien d’une haie irrégulière le long de la route, du ruisseau et au nord (5 à 10 mètres) + 10% d’îlots buissonnants ou arborés, souches et arbres à valeur biologique 

(cavité, bois mort, taille importante) / Création de souches hautes (1 à 1.5 mètre) et mise en tas d’une partie des rémanents pour favoriser la petite faune  

• Mise en œuvre en cohérence avec les travaux de restauration hydrologique et de décapage du solidage (voir fiches action C2.1 et D17) 

• Possibilité de diviser les secteurs à rouvrir pour étaler les opérations dans le temps 

• Trouver un débouché local pour la valorisation du bois et des rémanents 
 

- Stabilisation des ouvertures par broyage mécanique ou débroussaillage ciblé des ligneux, avec exportation en lisière : 

• 2x par an (pendant la formation des feuilles et la constitution des réserves) : action manuelle (prévue dans cette fiche action). Un boyage/fauche mécanique remplace le 

2ème passage tous les 2 ans (prévu dans la fiche actino C1). 

• Environ 5 années consécutives après travaux d’ouverture jusqu’à l’affaiblissement complet des souches. A adapter selon la réaction du milieu. 

• Cibler l’intervention sur les rejets de ligneux et les néophytes en préservant les surfaces herbacées déjà en place (cf. schéma en exemple)  
• Synchroniser la lutte contre le solidage et la stabilisation pour minimiser le nombre de passage sur le site 

   Surfaces concernées : Marais de Fenières - 0.7 hectare 

Période d’intervention : octobre à février pour intervention de réouverture / juin et septembre pour stabilisation 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Réouverture 

du 

boisement 

 

2j 

resp 

tr 

0.7 ha = 15'400.-

€ TTC + 1j resp tr 

+ 1j ch ét 

       

Stabilisation 

  

 

0.7 ha*1 = 4j 

tech tr + 2400€ 

EIJA (3j) + 0.5j 

resp tr 

0.7 ha*2 = 8j 

tech tr + 4800€ 

EIJA (6j) + 1j 

resp tr 

0.7 ha*1 = 4j 

tech tr + 2400€ 

EIJA (3j) + 0.5j 

resp tr 

0.7 ha*2 = 8j 

tech tr + 4800€ 

EIJA (6j) + 1j 

resp tr 

0.7 ha*1 = 4j 

tech tr + 2400€ 

EIJA (3j) + 0.5j 

resp tr 

  

 

Opérations associées Intervenants  

�  A4.1, C1, C2.1, D17, F11, F13.1, F2.1 Prestataires, EIJA, CEN Rhône-Alpes 
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Stabilisation et entretien par fauche / broyage – C1 

Objectif de l’action 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1) - Agrandir les milieux ouverts du marais (Objectif 2) 

Maintenir les milieux ouverts dans un bon état de conservation (<15% de buissons, présence d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, absence de 

néophytes invasives) 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Absence des ligneux sur la partie centrale du marais / < 15% de buissons sur secteurs réouverts 

Maintien de la richesse spécifique : voir fiche action F11 Suivi de la végétation 

Diminution de la densité et de la répartition du solidage : voir fiche action F2.1 Suivi du solidage 

Maintien ou augmentation des populations de la flore patrimoniale : voir fiche action F12.1 Suivi de la flore patrimoniale 
 

Descriptif de l’action    

- Fauche ou broyage bisannuel avec exportation sur le marais :  

• Valorisation de la matière dans un circuit local (actuellement reprise par le GAEC Carrichon) 

• Le principe de fauche centrifuge et la hauteur de coupe (min 10 cm) sont à prendre en compte selon les possibilités techniques  

• Un système de bandes refuges (environ 10% de la surface alternée chaque année d’intervention) est à mettre en place avant chaque intervention 

• L'action sert de 2ème passage pour la fauche des secteurs denses de solidage et doit donc intervenir avant la 2ème floraison de ceux-ci. 

• Action réalisée par prestataire spécialisé dans un premier temps. Après travaux de restauration hydrologique, étudier toutes les possibilités de travailler avec 

partenaires locaux (fauche par agriculteur, chantier bénévoles manuel, services communaux etc.) 
 

- Stabilisation des ligneux par intervention ciblée à la débroussailleuse pendant la période de montée de sève 

- Sur prairie au nord du marais : fauche annuelle tardive (dates différées entre amont (dès 1er juillet) et aval (dès 1er août)) avec exportation par GAEC Carrichon  
 

               Surfaces concernées : Marais de Fenières 
 

Période d’intervention :  Intervention sur ligneux : juin / broyage sur marais: août à mi-septembre / fauche prairie nord : juillet-août 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Broyage / Fauche avec 

exportation 

0.6ha 

3500€ + 

3j resp tr 

+ 1j ch ét 

0.6ha 

3500€ + 1j 

resp tr + 

0.5j ch ét 

- 

1.3ha 

5400€ + 2j 

resp tr + 

0.5j ch ét 

 

1.3ha 

5400€ + 2j 

resp tr + 

0.5j ch ét 

 

1.3ha 

5400€ + 2j 

resp tr + 

0.5j ch ét 

 

1.3ha 

5400€ + 2j 

resp tr + 

0.5j ch ét 

Intervention ciblée sur ligneux  2j tech tr 2j tech tr 4j tech tr 2j tech tr 4j tech tr 2j tech tr 4j tech tr 2j tech tr 4j tech tr 2j tech tr 

Fauche tardive sur prairie nord 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 
 

Opérations associées Intervenants 

�  A4.1, C11, C2.1, D17, F11, F13.1, F2.1 Prestataires, GAEC Carrichon, CEN Rhône-Alpes, Acteurs locaux 
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Lutte contre le solidage– D17 

Objectif de l’action 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1) - Agrandir les milieux ouverts du marais (Objectif 2) 

Diminution de la répartition et de la densité du solidage 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Diminution de la densité et de la répartition du solidage : voir fiche action F2.1 Suivi du solidage 
 

Descriptif des actions  

- Arrachage manuel des pieds épars 

- Double fauche sur secteurs à forte densité (2ème passage réalisé tous les 2 ans dans le cadre de l'entretien par broyage de l'ensemble du marais, voir fiche action C1) 

- Synchronisation de la 1ère fauche avec la stabilisation des secteurs de boisement à rouvrir (voir fiche action C11) pour minimiser le nombre de passage sur le site 

- Décapage des secteurs à faciès monospécifique dans les secteurs à rouvrir  

- Action à synchroniser avec la restauration hydrologique et la réouverture forestière (voir fiches action C2.1 et D17) 

- Une restauration hydrologique (rétention et dispersion des eaux de surface sur le marais) est une mesure indispensable dans la lutte à long terme contre le solidage 

(voir fiche action C2) 

  Surfaces concernées : Marais de Fenières 
 

Période d’intervention : double fauche : 1
er

 passage avant la floraison (2ème quinzaine de juin) et 2
ème

 passage en fin de saison (2
ème

 quinzaine d’août) / arrachage 

manuel en juillet 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Décapage   
1500m2 

5600.-€ TTC 
       

1er passage 

0.2ha 

3j tech 

tr 

0.2ha 

4j tech 

tr 

0.2ha 

4j tech tr 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

1j tech tr 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

1j tech tr 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

1j tech tr 

Surface à redéfinir 

avec secteurs 

réouverts 

0.5j resp tr 

Surface à redéfinir 

avec secteurs 

réouverts 

0.5j resp tr 

2ème passage - - 
0.2ha 

4j tech tr 
- 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

1j tech tr 

- 

0.2ha 

EIJA 1200€ 

(1.5j) 

0.5j resp tr 

1j tech tr 

- 

Surface à redéfinir 

avec secteurs 

réouverts 

0.5j resp tr 

- 

 

Opérations associées Intervenants       

�  A4.1, C11, C2.1, C1, F2.1, F14.1 Prestataires, EIJA, CEN Rhône-Alpes 
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Enlèvement des ouvrages en bois autoclave dans le Nant de l’Ainé – C23 
 

 

Objectif de l’action 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Eliminer les matériaux pouvant libérer des polluants dans l’eau 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Enlèvement de tous les ouvrages en bois autoclave 

Maintien et extension de la population de l’écrevisse à pieds blancs : voir fiche action F13.2 Suivi de l’écrevisse 
 

Descriptif de l’action    

- Organisation d’une ou plusieurs journées de chantier bénévole avec l’AAPPMA de Thoiry pour l’enlèvement des ouvrages 

- Prendre en compte les questions de la divagation et de l’infiltration des eaux. Définir avec l’AAPPMA une orientation pour la gestion du cours d’eau (libre évolution 

ou réinstallation d’ouvrages et dans ce cas, quels ouvrages etc.) 

- Etendre la démarche à une action de nettoyage des rives par le ramassage des déchets 

- Si volonté locale, inclure d’autres acteurs 

 Surfaces concernées : Nant de l’Ainé (Fenières si ouvrages en bois autoclave) 
 

Période d’intervention : Hautes eaux pour un dérangement moindre du milieu aquatique 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Organisation chantier 
  1j ch ét 

1j resp tr 

1j ch ét 

1j resp tr 
  

    

Chantier 
  1j ch ét 

1j tech tr 

1j ch ét 

1j tech tr 
  

    

 

Opérations associées Intervenants   

�  E12.2, F13.2 AAPPMA Thoiry, Acteurs locaux, CEN Rhône-Alpes 
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Installation de clôtures pour limiter 
le piétinement du bétail – C31 

 

Objectif de l’action 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Limiter la dégradation des berges par le piétinement des bovins 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Installation annuelle d'une clôture temporaire le long du Ru de Saint-Jean pendant la période de pâturage 

Installation d'une nouvelle le long du Nant de l'Ainé excluant le ruisseau 

Maintien et extension de la population de l’écrevisse à pieds blancs : voir fiche action F13.2 Suivi de l’écrevisse 

 

Descriptif de l’action    

- Ru de St-Jean : selon convention 2013 (voir en annexe), pose annuelle d'une clôture électrique par le GAEC Reconnu du Bonheur pendant la période de pâturage 

sur le secteur précisé sur la carte ci-contre 

- Nant de l'Ainé : démontage de l'ancienne clôture et pose d'une nouvelle en excluant le ruisseau du parc de pâturage. Aménager des accès pour l'abreuvement du 

bétail en minimisant l'impact du piétinement. Type de clôture (fixe - temporaire, barbelé - électrique etc.) et système d'abreuvement à choisir en fonction des 

besoins du GAEC Reconnu du Bonheur. Intervention d'un prestataire extérieur pour la dépose de la clôture. Pose à réaliser par le GAEC ou un prestataire 
 

 Surfaces concernées : env. 500ml pour Ru de St-Jean et env. 700ml pour Nant de l'Ainé 
 

Période d’intervention : période estival pour le Ru de St-Jean et à définir avec le GAEC pour le Nant de l'Ainé 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pose et dépose clôtures Ru de 

Saint-Jean 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

200.-€ 

TTC 

Démontage et pose clôture Nant 

de l'Ainé 

  6500.- € 

TTC + 2j 

resp tr 

   

    

 

Opérations associées Intervenants   

�  E12.2, F13.2 GAEC Reconnu du Bonheur, Chantier école, Prestataires, Acteurs locaux, CEN Rhône-Alpes 
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Projet de sensibilisation des habitants et usagers du bassin versant des ruisseaux – E.1 
Rédaction d’un plan de gestion synthétique - E2 

 

Objectif de l’action 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Expliquer à un large public nos actions sur le site 

Sensibiliser les habitants et usagers aux conséquences de leurs pratiques sur la qualité de l'eau et des ruisseaux dans le bassin versant 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Document synthétique rédigé et diffusé aux partenaires locaux 

Démarche participative avec les principaux acteurs locaux et transmission du message de sensibilisation aux usagers et habitants du bassin versant 
 

Descriptif de l’action    

- Rédaction d’un plan de gestion synthétique résumant les enjeux principaux du site et les actions prévues pour les dix prochaines années 

- Projet de sensibilisation sous forme de démarche éco-interprétative : constitution d'un groupe de travail avec les partenaires locaux (Commune, AAPPMA, Services 

environnement et eau-assainissement de la CCPG, Parc Haut-Jura, ACNJ, GAEC Carrichon, Autres membres du comité de pilotage etc.), définition d'un thème 

central et du public cible, choix du support de communication, création et installation ou diffusion de celui-ci. 

- Prise en compte de la charte graphique de la CCPG ou du Parc, des contraintes d'usages existantes sur le site (préservation des milieux et des espèces, agriculture, 

pêche, activités économiques etc.) ainsi que des éléments de sensibilisation existants: panneaux à l'entrée du marais, sentier de pêche pédagogique pour enfants 

et plan de gestion synthétique  

  Surfaces concernées : Ensemble du site et bassin versant des ruisseaux 
 

Période d’intervention : sorties pédagogiques en période estivale 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Plan de gestion synthétique  3j         

Démarche d'éco-interprétation : concertation 

+ APD 

 12'000.- € TTC 

+ 5j suivi 
        

Démarche d'éco-interprétation : maitrise 

d'œuvre, création support de communication 

  15'000 € TTC 

+ 3j suivi 
       

 

Opérations associées Intervenants 

�  E12.1, E12.2, E12.3, D4 CEN Rhône-Alpes, Prestataires, Partenaires locaux 
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Maintien et aménagement d'un sentier pédagogique sur le Ruisseau de Fenières – E12.1 
Ne pas installer de sentiers ou d’accès sur le Ru de Saint-Jean et le Nant de l’Ainé – E12.2 

Maintien de haies autour du marais- E12.3 
Entretien des panneaux de l’APPB et clôture – D4 

 

Objectif de l’action 

�  Canaliser la fréquentation (Objectif 4) 

Canaliser la fréquentation sur le sentier le long du ruisseau de Fenières 

Limiter l'accès aux autres ruisseaux et au marais 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Bon état des équipements (panneaux et clôture) et absence de piétinement sur le marais 

Observations des partenaires locaux sur la présence du public sur le sentier le long du Ruisseau de Fenières et l'absence de fréquentation sur les autres ruisseaux et le 

marais 
 

Descriptif de l’action    

- Déplacement du sentier actuel du Ruisseau de Fenières en rive gauche par les services communaux et/ou l'AAPPMA  

- La réflexion et la pose éventuelle d'équipements le long du sentier doivent être intégrées au projet global de sensibilisation des usagers et des habitants du bassin 

versant (voir fiche action E.1) 

- Maintien des haies fermées entre les routes et le marais sur les pourtours ouest, sud et sur le retour forestier au nord ouest lors de l'agrandissement des milieux 

ouverts (voir fiche action C11) 

- Vérification annuelle du bon état des panneaux et de la clôture lors du passage sur site du responsable travaux 

- Refermer les accès lors des travaux sur le marais ou le long des autres ruisseaux 

- Retour annuel du comité de pilotage sur les observations de la fréquentation 

  Surfaces concernées : Ensemble du site 
 

Période d’intervention : période estivale 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vérification et entretien de l'équipement x x x x x x x x x x 

Aménagement du sentier pédagogique  x x x       
 

Opérations associées Intervenants       

�  C1, C11, C2.1, C2.2, C2.3, C31, E.1, F13.2, G2 CEN Rhône-Alpes, AAPPMA Thoiry, Commune de Thoiry, Comité pilotage 
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Suivi de végétation – F11 
 

Objectif de l’action 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1) - Agrandir les milieux ouverts du marais (Objectif 2) 

Evaluer l'impact des travaux de restauration hydrologique, de lutte contre le solidage et d'entretien de la végétation sur le cortège de végétation, le solidage et le roseau 

Surveillance de la densité et de la répartition du solidage et du roseau 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Végétation : réduction du recouvrement de la molinie et de la litière / augmentation de la richesse spécifique dans bas-marais à choin - moliniaie sud. Développement d'un 

cortège prairial humide dans zones de réouverture forestière. 

Phragmite : non augmentation au-delà d’une densité moyenne (< 10 pieds / m2) 

Solidage : diminution de la densité et de la répartition par rapport à la situation actuelle 

 

Descriptif de l’action    

- Suivi de la végétation divisé en 3 parties : suivi du phragmite par cartographie, suivi du solidage par cartographie et transects ainsi que suivi habitats par placettes 

de relevés phytosociologiques  

- Suivi bisannuel du phragmite et du solidage : voir méthodologie dans "Bilan des suivis 2008-2012" (DURET 2013). Elargissement de la cartographie du solidage aux 

zones forestières dès 2016 

- Suivi de la végétation : mise en place de 9 placettes de suivis dont 3 en zones forestières à rouvrir (sans témoins, évolution depuis le 1
er

 relevé - surface à définir 

selon taille de réouverture et décapage) et 6 placettes sur bas-marais  à choin - moliniaie sud (dont 3 témoins pour évaluer impact du broyage - 16m
2
) 

 

 Surfaces concernées : Marais de Fenières 
 

Période d’intervention : juillet. Début du suivi pour les zones ouvertes en 2014 et en 2016 pour les secteurs forestiers 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Suivi habitats 
3j 

2j 2j 1j 2j  2j   2j 

Suivi phragmite  
2j 

 
2j 

 
2j 

 
2j 

 

Suivi solidage      
 

Opérations associées Intervenants 

�  C1, C2.1, C11, D17, F12 CEN Rhône-Alpes  



Fiches Actions 

Plan de gestion du marais et ruisseaux de Fenières – Période 2014-2023 57 

Suivi des espèces végétales patrimoniales – F12 
 

Objectif de l’action 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1) 

Evaluer impact des travaux de restauration hydrologiques et d'entretien de la végétation sur les espèces patrimoniales 

Veille des espèces patrimoniales 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien des espèces patrimoniales présentes dans un ordre de grandeur identique à celui des 10 dernières années 

Augmentation des effectifs de Liparis (retour à un ordre de grandeur comparable à celui présent en 2000 (29 individus)) 
 

Descriptif de l’action    

- Prospection annuelle pour Liparis loeseli selon localisation des anciennes données. Comptage exhaustif. 

- Prospection quinquennale pour les autres espèces : Drosera longifolia, Scorzonera humilis, Ophioglossum vulgatum, Gymnadenia odoratissima. Comptage exhaustif 

jusqu'à 50 individus puis par classe (50-100 / 101-250 / 251-500 / >500) 

- Temps de prospection à relever pour chaque passage 

 

 Surfaces concernées : Marais de Fenières 
 

Période d’intervention : mai - juin 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Suivi Liparis 1j 1j 1j 1j 1j 1j 1j 1j 1j 1j 

Prospection autres espèces et bilan     2j     2j 
 

Opérations associées Intervenants  

�  C1, C2.1, C11, F11 CEN Rhône-Alpes  
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Suivi des odonates et orthoptères– F13.1 

Objectif des actions 

�  Stabiliser et entretenir les prairies humides et les bas-marais (Objectif 1)  

Préciser, adapter et évaluer impact des travaux de restauration hydrologiques et d'entretien de la végétation en fonction des odonates et des orthoptères 

Améliorer les connaissances sur les orthoptères du site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien des espèces patrimoniales présentes 

Liste exhaustive des espèces sur l’ensemble du site avec localisations et préconisations de gestion pour espèces patrimoniales 
 

Descriptif des actions         

- Prospection de l'ensemble du marais pour toutes les espèces des 2 groupes 

- Odonates : 

• 1ère année 3 passages avec attention particulière sur les fossés 

• 2 années consécutives après travaux de restauration hydrologique, 2 passages centrés sur espèces patrimoniales 

• bilan final 2 passages centrés sur espèces patrimoniales 

- Orthoptères 

• 1ère année 3 passages 

• puis en fin de plan de gestion 

• bilan final 1-2 passages centrés sur espèces patrimoniales 

- Méthodologie reproductible (précision du temps de prospection, secteurs prospectés etc.) Cf. Rhoméo 

- Localiser sur carte les données d’espèces patrimoniales (selon critères CEN) 

- Compte rendu avec description de la méthodologie, besoins d'adaptation de la gestion pour les espèces patrimoniales 

- Comparaison des données avant et après travaux de restauration hydrologiques et entretien de la végétation 
 

 Surfaces concernées : Marais de Fenières 

Période d’intervention : juin à septembre 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Odonates  1.5j ch ét  1j ch ét 1j ch ét     1j ch ét 

Orthoptères  1.5j ch ét  1j ch ét 1j ch ét     1j ch ét 

Rendu cartographique et rapport  1.5j ch ét  1.5j ch ét 1.5j ch ét     2j ch ét 
 

Opérations associées Intervenants 

� C1, C2.1,C11 ACFJ, Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Suivi de l’écrevisse – F13.2 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer le fonctionnement hydrologique des principaux affluents (Objectif 1) 

Veille de la présence, densité et répartition de l’écrevisse 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien de la présence et de la densité 

Augmentation de la répartition 
 

Descriptif de l’action    

- Prospection du linéaire colonisé sur le Ru de St-Jean tous les 2 ans avec comptage approximatif des individus par tronçon (à définir selon morphologie des 

tronçons) 

- Prospection Nant de l’ainé et Ruisseau de Fenières (2*2 voies – confluence Nant de l’Ainé) tous les 2 ans 

- Organisation des prospections avec l’AAPPMA de Thoiry 

- CMR sur population du Ru de St-Jean tous les 5 ans pour évaluer la densité de la population 

- Compilation des données avec celles des années précédentes (depuis 2007) 

     Surfaces concernées : Tous les ruisseaux 

 

Période d’intervention : juillet - août 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Prospection Ru de Saint-Jean 
1.5j 

 1.5j  1.5j  1.5j  1.5j  

Prospection Nant de l’Ainé + Fenières   1.5j  1.5j  1.5j  1.5j 

CMR     
1800.-€ 

TTC + 2.5j 
    

1800.-€ 

TTC + 2.5j 
 

Opérations associées Intervenants       

�  A4.3, A4.2, A4.4, C2.2, C2.3, C31, C23, F13.2, F14.2 AAPPMA Thoiry, CEN Rhône-Alpes    
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Suivi des anomalies thermiques – F14.2 
 

Objectif de l’action 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Veille de la qualité hydrologique du Ruisseau de Fenières afin de préciser son potentiel  d'accueil pour 

l'écrevisse à pieds blancs 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Données annuelles sur les variations thermiques 

Amélioration des connaissances sur les provenances et/ou causes des anomalies 

 

Descriptif de l’action  

- Enregistrement par 5 sondes thermiques de la température de l'eau tout au long de l'année sur le 

ruisseau de Fenières 

- 4 sondes témoins sur le nant de l'Ainé et le ru de St-Jean et l'affluent du ruisseau de Fenières 

- Relevage des sondes 2 fois par année (et les piézomètres automatiques du marais en même temps) 

- Identification annuelle (dates, heures etc.) des anomalies thermiques 

- Pose d'une sonde enregistreuse de conductivité pour préciser le type de pollution  

- Bilan de la qualité hydrologique en amont des travaux de restauration et en même temps que le suivi 

hydrologique des autres paramètres (voir fiche action F2.1) 

- Dans le bilan, préciser la capacité d'accueil du Ruisseau de Fenières pour l'écrevisse à pieds blancs 

selon les exigences écologiques de celle-ci 

 Surfaces concernées : Ruisseau de Fenières 

Période d’intervention : début du printemps et automne 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Relevés des enregistreurs 2j 2j 2j 2j 2j 2j 2j 2j 2j 2j 

Analyses des données    2j  2j  
 

Opérations associées Intervenants       

�  A4.4, C2.3, E.1, E2, F13.2, F2.1 CEN Rhône-Alpes    
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Suivi hydrologique – F2.1 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer le fonctionnement hydrologique des principaux affluents (Objectif 1) 

Veille de l’évolution du milieu et/ou suivi des modifications écologiques après travaux de restauration hydrologique 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien des indices IAM et Mag20 si pas de travaux et amélioration des indices si travaux 
 

Descriptif de l’action    

- Veille ou suivi de la qualité écologique des ruisseaux par mesures de l’état biologique des ruisseaux : mesures physique (IAM), prélèvement de macrobenthos par 

application du protocole Mag20 

- Si travaux : station en amont de ceux-ci (station témoin) et station sur secteur restauré. Si absence de travaux : reprise des stations étudiées de 2007 à 2012 

(CAGNANT 2007) 

- 2 stations pour Ru de Saint-Jean. 1 station pour Nant de l’Ainé et 1 station pour Ruisseau de Fenières 

- Intervention avant et après travaux ou tous les 5 ans si pas de travaux 

 

    Surfaces concernées : Tous les ruisseaux 

Période d’intervention : été – début automne 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Suivi IAM + Mag20    

Veille pour le Nant de 

l'Ainé : 3250.-€ TTC + 

1j ch ét 

  

Etat après travaux Ru de 

St-Jean et Ruisseau de 

Fenières : 6500.- € TTC  + 

1j ch ét 

Veille pour le Nant 

de l'Ainé : 3250.-€ 

TTC + 1j ch ét 

 

Opérations associées Intervenants 

�  A4.3, A4.2, A4.4, C2.2, C2.3, C31, C23, F13.2, F14.2 Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Extension de l’APPB – E.2 
 

 

Objectif de l’action 

�  Maintien et recolonisation de l’écrevisse à pieds blancs dans les trois ruisseaux (Objectif 4) 

Etendre le périmètre de protection actuel sur l’aire de répartition réelle de l’écrevisse sur le site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Réalisation de l’arrêté préfectoral 
 

Descriptif de l’action    

- Concertation avec les communes de Thoiry et Saint-Jean-de-Gonville 

- Définition du périmètre 

- Procédure administrative de l’extension du périmètre 

     Surfaces concernées : Amont du Ru de Saint-Jean 

 

Période d’intervention : - 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Concertation avec les communes     1j ch pr      

Mise en place et suivi de la procédure 

d’extension 

 
   2j ch pr 2j ch pr 

    

 

Opérations associées Intervenants       

�  F13.2, C2.2 Communes, CEN Rhône-Alpes  
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Développement d’un partenariat avec RTE pour l’entretien sous les lignes au croissement des ruisseaux – E.3 
(Actions d’entretien sous les lignes électriques – D) 

 

Objectif de l’action 

�  Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux (Objectif 3) 

Empêcher la destruction du lit, des berges et des rypisylves des ruisseaux sous les lignes RTE 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Concrétisation d’un partenariat RTE-CEN avec identification de modes d’entretien préservant la rypisylve et la structure des cours d’eau 

Mise en œuvre de l’entretien préservant la rypisylve et la structure des cours d’eau 
 

Descriptif de l’action    

- Identification des besoins de RTE, des ruisseaux et des possibilités techniques de réalisation d’un entretien 

- Définition d’un mode d’entretien satisfaisant pour les différentes parties (technique, périodicité, coût etc.) 

- Développement d’un partenariat : choix du maître d’œuvre, mode de financement, communication etc. 

- Mise en œuvre de l’entretien selon les termes décidés 

  Surfaces concernées : Sur les 5 intersections entre les ruisseaux et les lignes 

 

Période d’intervention : à définir pour la mise en œuvre 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Concertation et création du partenariat 
 2j ch ét + 

2j ch pr 
    

    

Mise en œuvre ou suivi d’action   A définir selon termes du partenariat 
 

Opérations associées Intervenants       

�  E, C2.3, A4.4, C2.2, A4.3 CEN Rhône-Alpes, RTE, prestataires 



Fiches Actions 

Plan de gestion du marais et ruisseaux de Fenières – Période 2014-2023 64 

 

 

Révision du plan de gestion – A2 
 

Objectif de l’action 

�  Evaluer les résultats des 10 années de gestion 

� Prévoir la gestion ultérieure du site 

 

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

 

Descriptif de l’action         

� Révision :      

� Synthèse des suivis scientifiques  

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

� Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 

� Mise à jour des statuts du site 

� Nouvelle cartographie de la végétation 

� Propositions d’objectifs et d’actions 

Surfaces concernées : Ensemble du site    

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Révision plan de gestion          25j 
 

Opérations associées Intervenants   
� Toutes CEN Rhône-Alpes 
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Annexes 

• Liste des membres du comité de pilotage 

• Comptes rendus du comité de pilotage (2007-2011) 

• Arrêté de l'APPB 

• Conventions d'usage (Commune de Thoiry et GAEC Reconnu du Bonheur) 

• Listes d'espèces 
 
 
 



Liste des membres du comité de pilotage (décembre 2011) 

 

adresse  code_
postal  

commune  structure  nom  
contact 

prénom  
contact 

genre  titre  

387, route de 
Choudans 

01630 SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE 

AAPPMA de Thoiry MATTY Roger  Monsieur le 
Président 

14, rue Jonas Salk 69363 LYON Cedex 07 Agence de l'eau RM&C - 
Délégation Rhône-Alpes 

SALINS Maud Madame  

135, route de Genève 01170 GEX Communauté de communes 
du Pays de Gex 

GIRANDIER Bruno Monsieur   

426, chemin des 
meuniers 

01280 PREVESSIN-MOËNS Communauté de communes 
du Pays de Gex 

DEBARD Jérémie Monsieur  

426, chemin des 
meuniers 

01280 PREVESSIN-MOËNS Communauté de communes 
du Pays de Gex 

EYDALEINE Julie Madame  

La Fruitière 74270 CLARAFOND Connaissance de la flore du 
Jura 

BORDON Jacques Monsieur  

1, esplanade François 
Mitterrand CS 20033 

69269 LYON Cedex 02 Région Rhône-Alpes - 
Commission environnement 

ADRIEN Karine Madame  

15, route Priay 01500 CHÂTEAU GAILLARD CORA Ain BERNARD Alain Monsieur  

23, rue Bourgmayer 01012 BOURG EN BRESSE 
Cedex 

DDT de l'Ain -Service 
environnement 

BUFFAT François  Monsieur 

Service REMiPP/ Pôle 
Biodiversité 
Ressources Minérales 

69453 LYON Cedex 06 DREAL Rhône-Alpes CHATELAIN Marc Monsieur  

19, rue du 4 
septembre 

01000 BOURG EN BRESSE Fédération départementale 
des chasseurs de l'Ain 

   Monsieur le 
Président 

108, route Bellevue 01280 PREVESSIN-MOENS Fédération départementale 
des chasseurs de l'Ain 

MEYLAN Mathieu Monsieur  

10, allée de Challes 01000 BOURG EN BRESSE FAAPPMA de l' Ain BULLE Benjamin Monsieur  

Maison de 
l'Environnement 11, 
avenue Maginot 

01000 BOURG-EN-BRESSE FRAPNA Ain     Monsieur le 
Président 

390, rue Grotte du 
moulin de Fenières 

01710 THOIRY GAEC Carrichon CARRICHON Alain Monsieur  

Chemin du Dard 01710 THOIRY GAEC Léger LEGER Jean-Julien Monsieur  

23, rue Bourgmayer 
BP 60180 

01005 BOURG EN BRESSE ONEMA - Brigade 
départementale de l'Ain 

MERLET Basile Monsieur  

Maison du Haut Jura 39311 LAJOUX PNR du Haut-Jura CLEMENT-
GUICHON 

Isabelle Madame  

131, Vi de Salles 01710 THOIRY ACCA  de Thoiry NIEROZ Simon  Monsieur le 
Président 

9, avenue de la Gare 01200 BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE 

Chambre d’agriculture de 
l'Ain 

HERBAUX Carole Madame  

26, rue Charles Harent 01170 GEX Sous-préfecture de Gex    Monsieur le sous-
Préfet 

153, rue du Champ de 
Foire 

01630 SAINT JEAN DE 
GONVILLE 

Commune de SAINT-JEAN-
DE-GONVILLE 

BRULHART Michel  Monsieur le Maire 

374, rue Briand 
Stresemann 

01710 THOIRY Commune de THOIRY DENTINGER Gérald  Monsieur le Maire 

Mairie 01710 THOIRY Commune de THOIRY GRARD Philippe Monsieur  

Mairie 01710 THOIRY Commune de THOIRY LABRANCHE Pierre Monsieur  

Hôtel du Département 
45, avenue Alsace 
Lorraine BP 114 

01003 BOURG-EN-BRESSE Conseil général de l' Ain - 
DGGA Direction de 
l'environnement 

   Monsieur le 
Directeur 

135, rue de Genève BP 
441  

01174 GEX Cedex RNN Haute-Chaîne de Jura PAUVERT Simon Monsieur  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité de pilotage du marais de Fenières - mairie de Thoiry 

Compte-rendu de réunion 

Personnes présentes :  
• MATTY Roger (Président AAPPMA Thoiry), BRAZY Eric et BOURGEOIS Nicolas (Commune de Thoiry), 

DEBARD Jérémy (CCPG-Contrat de rivière), DUNAND Michel (Fédération des chasseurs), ROMIEU Jean-
Pierre (CSP), GIRANDIER Bruno (CCPG), BORDON Jacques (Flore du Jura), SURRE Christian (EPTEAU), 
HERODET Benjamin et BULLE Benjamin (Fédération AAPPMA), (adjoint Commune de Thoiry), THILL Anne 
et SALMON François (CREN) 

Bilan plan de gestion 2000-2006 et nouvelles propositions 

Anne Thill présente le bilan du plan de gestion objectif par objectif ainsi que les nouvelles 
propositions pour 2007 à 2011 (cf document joint). 
 
Cette présentation appelle les principales remarques suivantes :  
 
Objectif n°1 : Restaurer puis conserver le bas-marais alcalin et les formations tufeuse 
-le Solidage, plante envahissante exotique indésirable, peut être éradiquée. Toutefois il s’agit 
de suivre rigoureusement un protocole consistant à faucher 2 fois par an les zones envahies. 
(méthode suisse) ; 
En revanche, il est inutile de chercher à éradiquer le roseau ou la bourdaine qui, contenus 
raisonnablement, ne posent pas de problèmes particuliers et font partie de l’écosystème 
normal de zone humide et peuvent être intéressant pour certains insectes. 
 
-le déboisement réalisé n’a pas encore donné de résultat très probant quant à la régénération 
d’habitat de marais en lieu et place du boisement. C’est pourquoi il est proposé de se donner 
encore  le temps du prochain plan de gestion pour observer l’évolution de ces zones et 
décider ensuite si cela vaut la peine d’aller plus loin. 
Par ailleurs le boisement abrite une biodiversité biologique qui lui est propre et qui est mal 
connue. Il est proposé de réaliser un inventaire plus complet de cette richesse notamment au 
niveau de l’avifaune. 
 
-Il est proposé d’espacer l’écobuage de la parcelle de prairie, soit une intervention tous les 3 
ans au lieu d’une tous les 2 ans actuellement. 
 
-Des questions restent posées sur l’alimentation en eau du marais. Quel est le rôle du 
ruisseau ? dans quelle mesure le marais est-il alimenté par des écoulements superficiels; 
quelle est la relation entre le niveau de la nappe et celui du ruisseau, etc. La réponse à ces 
questions permettra d’imaginer des solutions pour améliorer cette alimentation. 
 
Objectif n°2 : Retrouver une qualité de l’eau satisfaisante au niveau du ruisseau de Fenières 
pour favoriser la présence de l’Ecrevisse à pieds blancs 

Cet objectif n’a été que partiellement atteint. De grands progrès ont été fait en terme 
de qualité de l’eau mais l’écrevisse n’est pas encore revenue. 
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Les efforts d’analyse se sont concentrés sur les paramètres physico-chimiques les plus 
probables compte tenu des sources potentielles de pollution du bassin versant, notamment 
la matière organique. 
Il est proposé d’aller plus loin et d’élargir le périmètre au ru de St-Jean. 

-dans la connaissance du fonctionnement de la rivière et des paramètres susceptibles 
d’empêcher le retour de l’écrevisse sur le ruisseau de Fenières et le ru de St-Jean. Une étude 
comparative avec le ruisseau de St-Jean où l’écrevisse est encore présente sera probablement 
très instructive. Un stage sur ce sujet, en partenariat avec le CSP, l’AAPPMA de Toiry et la 
Fédération des AAPPMA va être mis en place dès 2007.  

dans la connaissance des rejets existants à l’amont et surtout des risques de pollution 
qu’ils représentent ainsi que sur le bassin versant. 

 
L’objectif annoncé reste bien le retour de conditions favorables à l’écrevisse à pied 

blanc. Le comité de pilotage insiste pour avoir une approche globale du milieu aquatique et 
pas seulement la prise en compte des espèces rares connues. 
Objectif n°3 : Conserver le niveau de fréquentation actuel et améliorer la valorisation 
pédagogique en dehors du site 
Cet objectif a été atteint. Une signalétique de l’APPB a été réalisé, ainsi que des panneaux 
d’exposition. Une clôture a été posé afin de limiter Pour la suite, le souhait est de rester dans 
l’optique de cette maîtrise de la fréquentation 
 
 
Par ailleurs il est demandé de rechercher le Cuivré des marais, papillon remarquable, et de 
réaliser une prospection botanique sur l’ensemble du périmètre. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Comité de pilotage du marais 
de Fenières - mairie de Thoiry 

Compte-rendu de réunion 

Personnes présentes :  

• HENRY Claude (DDAF01), CARRICHON Alain (exploitant agricole), MATTY Roger (Président AAPPMA 
Thoiry), MORIN Virginie (adjointe Commune de Thoiry), DEBARD Jérémie (CCPG-Contrat de rivière), 
DUNAND Michel (Fédération des chasseurs), BORDON Jacques (Flore du Jura), BULLE Benjamin 
(Fédération AAPPMA), M. GRARD (service technique Commune de Thoiry), THILL Anne et SALMON 
François (CREN) 

 
Excusés : Agence de l’Eau, Conseil général, ONEMA, PNR, sous-Préfecture. 

Rappel de la procédure Natura2000 

Il est rappelé que le site de Fenières a été intégré au réseau Natura2000 à la demande de la 
Commune de Thoiry. Le site appartient désormais au site Natura2000 du Haut-Jura dont 
l’animateur est le PNR du Haut-Jura. 

Actions menées sur le marais en 2008 et propositions pour 2009 

Anne Thill présente les actions menées en 2008. (cf.diaporama ci-joint). Cette présentation 
suscite les remarques et commentaires suivants : 
-La fréquentation : des problèmes de fréquentation indésirable se posent. Notamment des 
quads ou des motos passent régulièrement le long du ruisseau de Fenières. L’accès pourrait 
être facilement limité côté pont du Dard. La commune va réfléchir à l’intérêt d’un arrêté 
municipal interdisant ce genre de pratique. Par ailleurs, l’AAPPMA se propose de réfléchir à 
des barrières physiques à mettre sur site pour empêcher le passage. 
Des motos passent également dans la partie fauchée du marais. Là, aucune solution n’est 
envisageable. 
 
-Environnement du marais : une action de sensibilisation est en cours auprès des jardiniers 
qui utilisent le jardin communal : sensibilisation aux zones humides, à la proximité du 
ruisseau, meilleure connaissance de leurs pratiques. La commune est en train d’élaborer un 
règlement pour cadrer certaines pratiques (bande non jardinée le long du ruisseau, anti 
limaces, produits phytosanitaires, maintien des arbres en place, …). La commune proposera 
ce règlement aux jardiniers, avant de le mettre en place officiellement. Par ailleurs, la 
commune souhaite que soit désigné un jardinier responsable et interlocuteur pour la 
commune. 
En parallèle, une rencontre aura lieu à l’automne entre la commune, les jardiniers et le CREN. 
 
-Le comité de pilotage approuve l’idée de travailler, en 2010 si les financements sont acquis,, 
avec un spécialiste des zones humides pour une étude pour comprendre le fonctionnement 
hydrologique du marais. 
 
-La question du déboisement d’une partie du marais vers l’Ouest est posée. Il est décidé de ne 
rien faire pour le moment, pour plusieurs raisons : 

- cette quesiton avait déjà été débattue au moment de la révision du plan de gestion et 
il avait été décidé qu’il n’y aurait pas de déboisement dans le cadre du plan de gestion 

 

 



actuel, considérant que les zones déboisées en 1998 ne sont pas encore redevenues 
des secteurs de marais 

- cette partie boisée avait été cultivée dans les années 1950 (maïs pendant plusieurs 
années. Le sol a donc été fortement perturbé et l’on ne sait pas si des secteurs de 
marais pourraient se reformer. 

- Il est convenu d’attendre le résultat du travail sur le fonctionnement hydrologique du 
marais. 

- La question sera à reposer et à rediscuter au moment de la prochaine révision du plan 
de gestion (en 2011). 

 
-Les suivis : un suivi allégé a été mis en place en 2008, pour cartographier la densité du roseau 
et de la verge d’or (solidage) sur le marais. Selon Ms Carrichon et Matty, le roseau a régressé 
par rapport à quelques décennies en arrière. 
 
-Ecobuage : comme cela est convenu dans le plan de gestion, cela fait maintenant deux hivers 
qu’il n’y a pas eu d’écobuage. M. Carrichon confirme le choix de cette fréquence moins 
rapprochée, par sa pratique et son observation de terrain (la matière morte , pas trop 
importante, n’a pas nécessité un passage cette année). 
 
-Les autres actions proposées en 2009 sur le marais sont validées par les membres du comité 
de pilotage. 
 
 

Actions menées sur les « ruisseaux » en 2008 et propositions pour 2009 (cf-
diaporama ci-joint) 

En complément des éléments présentés dans le diaporama, la discussion a porté sur les 
thèmes suivants. 
-Pollution thermique : Les pics thermiques observés l’été pourraient provenir des épisodes 
orageux : les eaux pluviales coulent sur toutes les zones bitumées et imperméabilisées, 
précédemment chauffées par le soleil, avant de rejoindre le ruisseau de Fenières. Des 
données plus précises concernant les événements pluviométriques pourraient aider à 
confirmer ou non cette hypothèse. La CCPG pourrait fournir ces données pour la station de 
Cessy, ce qui permettra une première approche. 
Il est prévu de disposer 2 sondes thermiques à 2 nouveaux points afin de localiser plus 
précisément la source des perturbations thermiques : en amont et en aval du passage du 
ruisseau sous la route. En effet, depuis plusieurs années, il est soupçonné une erreur de 
raccordement à cet endroit. 
 
-Contrôle de branchement : M. Debard explique les actions que mène la CCPG et son 
délégataire en terme de contrôle de branchement. Une partie du village de hoiry a fait l’objet 
de contrôle, avec quelques erreurs importantes détectées. Il faudra du temps pour vérifier 
l’ensemble du réseau. 
 
-Le suivi effectué sur les ruisseaux est à moyen terme. Actuellement, nous sommes plutôt 
dans une phase de collecte de données. Un véritable bilan sera conduit au moment de la 
révision du plan de gestion.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Comité de pilotage du marais de Fenières - mairie de Thoiry 

Compte-rendu de réunion  25 mai 2010 

Personnes présentes :  

• MORIN Virginie, adjointe Commune de Thoiry 
• BRULHART Michel, maire de St Jean de Gonville 
• MATTY Roger, Président AAPPMA Thoiry 
• BULLE Benjamin, Fédération AAPPMA 
• VINCENT Anne-Sophie, PNR Haut Jura 
• BORDON Jacques, Connaissance de la Flore du Jura 
• EYDALEINE Julie, CCPG, service eau assainissement - stagiaire 
• TRIOLET Anne-Laure, CREN - stagiaire 
• WOLFF Anne, CREN 
• THILL Anne, CREN 

 
Excusés : Agence de l’Eau, CCPG-service environnement, Conseil général, ONEMA, DDT (ex DDAF), 
sous-Préfecture, CORA01, Services techniques de Thoiry 
 
 

Actions menées sur le marais en 2009 et propositions pour 2010 

Anne WOLFF présente les actions menées en 2009 et les propositions pour 2010 sur le 
marais (cf. diaporama ci-joint). 
Cette présentation suscite les remarques et commentaires suivants : 

- Le Solidage : M. BORDON demande s’il ne serait pas plus efficace d’arracher le 
Solidage manuellement, plutôt que de le faucher. Mme THILL répond que c’est ce 
qui est effectivement pratiqué lorsque le Solidage n’est pas trop dense. Cependant, 
les densités présentes sur le pourtour du marais sont trop importantes et 
nécessitent un fauchage. M. MATTY propose de réfléchir à d’autres solutions pour 
limiter le Solidage, et notamment des solutions par décapage. 
Il est décidé de poursuivre les actions prévues (à savoir deux fauches par an) durant 
l’ensemble de la période de mise en œuvre du plan de gestion. Couplé à un suivi, 
cela permettra de tirer un véritable bilan à l’issue du plan de gestion, et de prendre 
des décisions en conséquence. 

- Il est demandé si le brûlage, qui était prévu durant l’hiver 2009-2010 et qui n’a pas 
pu être réalisé, est reporté à l’hiver prochain. Ceci est confirmé par Mme THILL. 

- Le suivi lié au Liparis (orchidée très discrète et de petite taille) a été réalisé en 2009, 
mais avec des risques d’erreur, car de nombreux pieds n’étaient pas fleuris et des 
confusions avec d’autres espèces sont possibles. 

- Etude sur le fonctionnement hydrologique du marais : suite à la demande du 
comité de pilotage de l’an passé, cette étude va avoir lieu en 2010. Le prestataire a 
été choisi et démarrera son étude en juillet prochain. Cette étude nécessite des 

 



données météo précises et de proximité. Le CREN se rapprochera de l’expert pour 
savoir si la station météo de l’AAPPMA de Thoiry, située à côté de la mairie, peut 
convenir. Si tel est le cas, cela évitera d’en installer une spécifique. 

- De la même manière, les études complémentaires demandées par le comité de 
pilotage l’an passé vont être conduites cette année par l’association pour la 
connaissance de la flore du Jura : recherche d’un papillon rare et non revu depuis 
plus de 10 ans, inventaire des oiseaux du marais et de ses abords. 
 

Les différentes actions proposées pour le marais en 2010 sont validées. 
 
 

Actions menées sur les « ruisseaux » en 2009 et propositions pour 2010 (cf-
diaporama ci-joint) 

 
Mme WOLFF poursuit en présentant les actions menées sur les ruisseaux en 2009. 
En complément des éléments présentés dans le diaporama, la discussion a porté sur les 
thèmes suivants : 

- Pollution thermique : les données collectées jusqu’à maintenant, montrent que la 
source de la pollution thermique du ruisseau de Fenières se trouve quelque part 
entre la table de pique-nique et la source. 
Une première lecture rapide des données météo fournies par la CCPG semble 
indiquer qu’il y a une corrélation entre les épisodes pluvieux intenses et les pics de 
pollution. 
Une nouvelle sonde a été ajoutée en position intermédiaire (en amont du passage 
du ruisseau sous la route).  
M. MATTY signale que, depuis plusieurs années, il est soupçonné une erreur de 
raccordement à cet endroit. 

- Le suivi du linéaire colonisé par l’Ecrevisse a été fait par la société de pêche durant 
l’été dernier. Dans la partie la plus en amont, on retrouve des abondances très 
fortes, déjà connues précédemment. M. MATTY indique qu’aucune observation n’a 
été faite sur la partie aval, rectifiée, du ru de St Jean (quelques rares individus 
avaient été vus en 2008). Cette non-observation n’est pas alarmante dans la mesure 
où le suivi n’a été réalisé que sur une nuit et que les résultats peuvent être très 
variables d’une nuit à l’autre. 

 
En parallèle à ces différentes actions, Mme THILL rappelle qu’il était prévu d’évaluer les 
risques de perturbation des ruisseaux par les activités du bassin versant. 
Cela s’est traduit, dans un premier temps, par une identification des activités du bassin 
versant. Puis, une rencontre individuelle a eu lieu avec les responsables de chacune d’elles 
pour mieux connaître les activités et pratiques, les projets éventuels, pour sensibiliser aux 
enjeux des cours d’eau du territoire, et pour discuter, si nécessaire, des possibilités 
d’adaptation de leurs pratiques ou de prise en compte de ces enjeux dans leurs projets 
futurs. 
 
Le diaporama ci-joint présente les principales conclusions de ces entretiens. 
Il en ressort que, globalement, les risques de pollution des ruisseaux sont faibles et sont 
surtout liés à des pollutions accidentelles. 
Ces dernières années, de gros travaux ont été réalisés par plusieurs activités, limitant ainsi 
ce risque. 



Mme THILL précise que chaque personne rencontrée a reçu un courrier récapitulant pour 
son activité, une présentation de l’activité, une évaluation des risques de perturbation des 
milieux naturels et des préconisations le concernant (qui avaient été discutées au 
préalable). 
Dans un certain nombre de cas, des préconisations simples ont été faites et vont être mises 
en œuvre dès 2010 par les structures concernées. 
 
Les participants apportent leurs éléments de réflexion de la manière suivante : 

- Mme MORIN informe qu’un règlement intérieur a été créé pour les jardins 
communaux, qui reprend la majeure partie des préconisations faites, et notamment 
la création d’une bande enherbée le long du fossé affluent du ruisseau de Fenières. 

- Concernant les contrôles de branchements, la commune de Thoiry fera remonter la 
demande à la CCPG d’en effectuer sur la partie de Thoiry qui est sur le bassin 
versant de Fenières. 

- M. MATTY souligne qu’une activité de garage a été oubliée. Le CREN prendra 
contact avec le responsable pour avoir une démarche similaire. 

 
Dans le cadre de cette évaluation, il a été identifié que plusieurs produits phytosanitaires 
sont utilisés. Anne-Laure TRIOLET, stagiaire au CREN, présente les résultats provisoires 
d’une recherche bibliographique sur la toxicité des produits (diaporama ci-joint). 
Des compléments de recherche vont encore avoir lieu. M. BULLE demande à ce que l’on 
tienne compte, non seulement du danger des molécules utilisées, mais également de 
l’exposition des milieux à ces molécules (par exemple : un produit très toxique pour les 
milieux aquatiques, utilisé loin d’un cours d’eau, aura des conséquences plus faibles qu’un 
produit moyennement toxique pulvérisé sur un ruisseau). 
La suite de ce travail est de : 

- Affiner les recherches en tenant compte des remarques effectuées 
- Proposer d’éventuels produits de remplacement, ayant le même effet, mais avec un 

risque moindre 
- En informer les acteurs concernés. 

 
Les actions prévues sur les ruisseaux en 2010 sont validées. 
 
Anne-Laure TRIOLET présente les autres parties de son stage, à savoir : 

- Rechercher l’origine de la pollution thermique 
- Effectuer les différents suivis prévus sur les ruisseaux 
- Commencer à analyser les données récoltées depuis 2007. 

M. BORDON précise qu’il est possible que l’absence d’Ecrevisse sur le ruisseau de Fenières 
ne soit pas due à un problème de qualité d’eau, mais ait une origine historique (action 
ayant eu lieu dans le passé et qui aurait détruit les populations). M. MATTY précise, qu’en 
effet, le ruisseau a subi des pollutions et des travaux dans le passé, qui pourraient expliquer 
l’absence actuelle de l’Ecrevisse. 
 
M. MATTY propose d’effectuer cet été une prospection pour rechercher l’Ecrevisse sur un 
autre cours d’eau de St Jean. Cette proposition est validée. 
 
Deux visites du marais à des fins de découverte et de sensibilisation sont prévues, l’une 
avec les élus municipaux, la seconde avec les jardiniers du jardin communal. 
 
Mme THILL rappelle le cadre administratif dans lequel se situent les actions menées par le 
CREN : 



- Action affichée dans le contrat de rivières 
- Site classé en Natura 2000 (même site que la Haute-Chaîne), ce qui permet 

d’obtenir des financements, par le biais du PNR animateur du document d’objectifs 
- Site classé réglementairement en arrêté de protection de biotope (par la présence 

des Ecrevisses). 
La discussion s’engage sur le périmètre de l’arrêté de biotope, qui s’arrête aux limites 
communales de Thoiry, alors que la majorité des Ecrevisses se trouvent sur le territoire de 
St Jean. La question se pose alors de réfléchir à une éventuelle demande d’extension de 
l’arrêté de biotope. Il est décidé qu’au cours de l’année, le CREN rencontrera la commune 
de St Jean pour lui exposer plus en détail cet outil réglementaire. Ce qui permettra à la 
commune de prendre une décision vis à vis d’une éventuelle extension du périmètre. 
 
La même question se pose pour Natura 2000, dont le périmètre est calqué sur le périmètre 
de l’arrêté de biotope. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Comité de pilotage du marais de Fenières - mairie de Thoiry 

Compte-rendu de réunion  19 mai 2011 

Personnes présentes :  

• MORIN Virginie, adjointe Commune de Thoiry 

• MATTY Roger, Président AAPPMA Thoiry et Fédération de pêche de l’Ain 

• FERRY Anne-Claude, service environnement Conseil Général 

• BORDON Jacques, Connaissance de la Flore du Jura 

• GRARD Philippe, directeur adjoint services techniques, commune de Thoiry 

• PAUTHONNIER Thomas, CCPG, service eau assainissement - stagiaire 

• DURET Sylvie, CREN 

• THILL Anne, CREN 
 
Excusés :,  
 

• BULLE Benjamin, Fédération AAPPMA 

• SALINS Maud, Agence de l’Eau 

• Maire de Thoiry 

• Sous-Préfet 
 

Actions menées sur le marais en 2010 et propositions pour 2011 

Sylvie DURET et Anne THILL présentent les actions menées en 2010 et les propositions 
pour 2011 sur le marais (cf. diaporama ci-joint). 
Cette présentation suscite les remarques et commentaires suivants : 

- Le Solidage : M. BORDON se questionne sur la nécessité de mesures plus radicales, 
dans les zones où le solidage est très dense, par du décapage. Il est convenu que ce 
serait une piste à étudier au moment de la révision du plan de gestion, à partir de 
2012. 

- M. MATTY propose aussi de reposer la question, au moment de la révision, de 
l’intérêt de l’écobuage. 

- M. BORDON a réalisé en 2010 une recherche d’un papillon rare, le Cuivré des marais. 
Les populations sont extrêmement faibles, puisqu’il n’a pu observer qu’un seul 
individu, dans une zone humide pâturée au-dessus du ru de St Jean, appelée le 
petit marais. Cette zone semble être également intéressante au niveau botanique. 
M. BORDON propose des inventaires complémentaires à cet endroit, pour la 
végétation et mieux rechercher le papillon, ainsi qu’un second, la Damier de la 
Succise, qui pourrait potentiellement être présent. Il a constaté que le pâturage du 
secteur, tel qu’il est pratiqué actuellement, lui semble néfaste pour les papillons. M. 
BORDON propose aussi un contact avec l’agriculteur pour la mise en place d’un 
exclos à cet endroit. Il est décidé que la révision du plan de gestion sera la bonne 
occasion de compléter les connaissances et de réfléchir à un éventuel changement 

 



de pratiques pour l’exploitant. En effet, il faudra aussi prendre en compte les 
besoins de l’exploitant et l’importance de cette zone dans la conduite de son 
exploitation. In fine, ce sera l’exploitant qui décidera si oui ou non, il souhaite 
adapter ses pratiques. Pour 2011, le CREN informera l’exploitant des conclusions de 
l’étude et de l’intérêt écologique de la zone. 

- Il est confirmé que la révision du plan de gestion se fera sur toute la zone Natura 
2000 de Fenières et non uniquement sur le grand marais. M. BORDON explique que 
les talus secs et pentus des bords de la 2*2 voies (incluses dans le périmètre), sont 
potentiellement intéressantes et qu’il serait à l’avenir pertinent de travailler avec le 
service routes du Conseil Général pour la mise en place de fauche tardive. Ce point 
là aussi sera discuté lors de la révision et le service des routes sera associé au 
moment opportun. 

- M. BORDON souhaiterait que le redécoupage des différents sites Natura 2000 du 
pays deGex se fasse d’une autre manière. Il proposerait bien un regroupement en 
seul site Natura 2000 des différentes zones humides de plaine du pays de Gex 
(Versoix, Fenières, Etournel). Mme THILL lui répond que le marais de Fenières serait 
également isolé dans ce cas-là. De plus, Fenières avait été rattaché au site Natura 
2000 des crêtes de la Haute Chaîne, car les deux sites se trouvent sur le même 
territoire communal, celui de Thoiry. M. BORDON abordera le sujet lors d’une 
prochaine réunion du comité de pilotage Natura 2000 de la Haute Chaîne. 

- Le comité de pilotage demande à ce que le cabinet Pierre Goubet présente les 
résultats de l’étude hydrologique, quand elle sera finalisée. Une telle réunion sera 
donc programmée à l’automne. 
Le CREN veillera à ce que le cabinet ait bien les informations suivantes : 

o Les résultats des différentes campagnes de mesures du Conseil Général sur 
la qualité de l’eau 

o La partie forestière au Sud-Ouest a été cultivée pendant 1 à 2 ans, au début 
des années 60 (maïs ou blé). Ceci pourrait influer éventuellement 
l’interprétation des résultats de l’étude hydrologique. 

 
Les différentes actions proposées pour le marais en 2011 sont validées. 
 
 

Actions menées sur les « ruisseaux » en 2010 et propositions pour 2011 (cf-
diaporama ci-joint) 

 
En complément des éléments présentés dans le diaporama, la discussion a porté sur les 
thèmes suivants : 
 

- Pollution thermique : l’origine de cette pollution est liée aux réseaux d’eaux usées 
et pluviales. M. MATTY informe que malgré la découverte en mars dernier d’erreurs 
de branchements pour 2 villas (et des travaux de remise en état), il a encore 
constaté la présence de mousse suspecte dans le ruisseau, signe d’autres erreurs de 
branchements. La commune demandera à la CCPG qu’elle donne la priorité des 
contrôles de branchement sur le secteur du bassin versant de Fenières. Le plan du 
réseau pluvial pourra être consulté par le CREN à la commune.  

 
- Le suivi du linéaire colonisé par l’Ecrevisse a été fait par la société de pêche, la Fédé 

de pêche, la commune et le CREN durant l’été dernier. Dans la partie la plus en 



amont, on retrouve des abondances très fortes, déjà connues précédemment. 
Contrairement à 2009, des observations d’Ecrevisse ont été faites dans la partie 
aval, que l’Ecrevisse aurait ainsi colonisé depuis une année. 

- Enquête d’évaluation des risques de perturbation des ruisseaux : 
o L’an passé avait été décidé de prendre contact avec un garage qui se trouve 

sur le bassin versant du ruisseau de Fenières, pour poursuivre l’effort 
d’évaluation des risques de perturbations des ruisseaux (travail effectué en 
2009). Malgré plusieurs relances du CREN, celui-ci n’a pas pris le temps de 
rencontrer le CREN. Il est convenu que M. MATTY prendra contact avec lui. 

o Mme MORIN demande au CREN de lui fournir des fiches d’informations sur le 
solidage et ses risques, à diffuser aux jardiniers utilisant les jardins 
communaux. 

- Mme FERRY se questionne sur l’attitude à tenir vis-à-vis de l’Ecrevisse si la 
sécheresse se poursuit et que le ru de St Jean se tarisse. Un conseil est à prendre 
auprès de Benjamin BULLE de la Fédération de pêche. 

- Mme FERRY informe que l’arrêté sécheresse pris en début de semaine restreint les 
arrosages sous quelque forme que ce soit. Ils ne sont possibles que la nuit. En 
fonction des conditions météo des prochaines semaines, il pourra être révisé. 

- Une stagiaire coencadrée par le CREN et la Fédé de pêche viendra 3 mois cet été 
pour effectuer le suivi des milieux aquatiques. 

 
Les actions prévues sur les ruisseaux en 2011 sont validées. 
 
 

Divers 

 
Au printemps, la commune avait sollicité le CREN pour savoir si un dépôt de déchets 
inertes (gravats) se trouvait ou non dans le périmètre de l’arrêté de biotope. Après 
vérification sur le terrain et lecture de l’arrêté, le CREN confirme que ce dépôt se trouve 
bien dans le périmètre de l’arrêté de biotope et que celui-ci interdit les dépôts de 
matériaux quels qu’ils soient. La Commune sollicitera officiellement la DDT par courrier 
pour faire respecter l’arrêté. De son côté, le CREN informera également les services de 
l’Etat. 
 
 
M. BORDON rappelle que le comité de pilotage avait décidé l’an passé de prendre contact 
avec la commune de St Jean pour envisager une éventuelle extension de l’arrêté de 
biotope et du périmètre Natura 2000. Pour le moment, le CREN n’a pas réalisé cette action. 
Le comité de pilotage valide à nouveau cette action qui sera effectuée dans l’année. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Comité de pilotage du marais de Fenières - mairie de Thoiry 

Compte-rendu de réunion  14 décembre 2011 

Personnes présentes :  

• LABRANCHE Pierre, adjoint Commune de Thoiry 

• MATTY Roger, Président AAPPMA Thoiry et Fédération de pêche de l’Ain 

• MATTY Pierre, APPMA Thoiry 

• BORDON Jacques, Connaissance de la Flore du Jura 

• GRARD Philippe, directeur adjoint services techniques, commune de Thoiry 

• EYDALEINE Julie, CCPG, Contrat de Rivière Gex-Léman 

• MERLET Basile, ONEMA 

• CHOLET Jérémie, Groupe d’Etude des Tourbières (RNN Haute Chaîne du Jura) 

• CARRICHON Alain, Agriculteur riverain 

• GOUBET Pierre, bureau d’études 

• DURET Sylvie, CREN 

• GORIUS Nicolas, CREN 
 
Excusés : 

• LAURENS-BERNARD Olivier, Sous-Préfet 

• CHATELAIN Marc, DREAL Rhône-Alpes 

• GIRANDIER Bruno, Communauté de Communes du Pays de Gex 
 

Présentation de Pierre Goubet sur le diagnostic écologique du marais 

La version définitive du rapport sera disponible dès janvier et sera envoyée à tous les 
membres intéressés du Copil. 
 
Pierre Goubet présente la méthodologie qu’il a appliqué sur le marais de Fenières. 
Quelques conclusions que l’on peut retenir de l’étude : 
 

- L’alimentation en eaux du marais provient de nappes différentes ; une eau très 
chargée en calcaire, venue d’une nappe profonde, ressort au niveau des sources 
tufeuses au sud, alors qu’au nord l’eau est moins calcaire et  plus chargée en 
nutriments (nappe plus superficielle). 

 
- Une grande attention doit être portée à la gestion des nutriments sur le site, 

notamment du phosphore, afin que les habitats et la flore patrimoniale qui 
nécessitent un sol pauvre en nutriments ne soient pas affectés. De plus, la 
prolifération du solidage serait probablement due à la libération du phosphore 
dans le cas des coupes de ligneux, comme celles réalisées par le CREN en 1998. 

 

 



- Un des piézomètres installés sur le site (au niveau du drain nord) permet de 
mettre clairement en évidence l’influence de pompages dans la nappe 
alimentant le marais et par conséquent le ruisseau de Fenières (voir ci-dessous 
pour les discussions liées au pompage). 

 
 

Actions menées en 2011 

Sylvie DURET présente les actions menées en 2011 (cf. diaporama ci-joint). 
Cette présentation suscite les remarques et commentaires suivants : 
 

- Cette année, les 3 ruisseaux étaient à sec pendant plusieurs mois, ce n’est que 
depuis le début du mois de décembre qu’il y de nouveau de l’eau. Cela explique les 
incohérences observées sur les sondes thermiques. Selon Roger Matty, les 
pompages dans la nappe ne sont sûrement pas étrangers à cette situation 
(localisation des pompages à préciser). 
Par ailleurs, le Golf de St-Jean de Gonville a été sommé par la DDT de déclarer son 
pompage car il n’était pas officiel jusqu’ici. 
 

- Beaucoup d’inquiétudes aussi pour la population d’écrevisses malgré le comptage 
très important de cette année 

 
- Les anomalies thermiques continuent malgré l’intervention de la CCPG sur deux 

villas. Le CREN insiste pour que toutes les habitations connectées au secteur du 
réseau d’eaux pluviales qui se déverse dans le ruisseau soient contrôlées même si 
cela ne résout pas tous les problèmes. M. Grard nous informe que le réseau d’eaux 
pluviales rejoint bien le ruisseau sous la route, juste avant la « cascade ». En 
parallèle,  la CCPG va passer une caméra dans le déverseur localisé dans le réseau 
d’eaux usées en amont du site pour voir s’il est fonctionnel et où il mène. 

 

Propositions pour 2012 (cf-diaporama ci-joint) 

 
En complément des éléments présentés dans le diaporama, la discussion a porté sur les 
thèmes suivants : 
 

- Pollution thermique : le travail de recherche des « sources » de pollution commencé 
avec les services techniques de la CCPG et M. Grard vont se poursuivre en 2012. Un 
courrier de priorisation du secteur doit toujours être envoyé par la commune à la 
CCPG afin d’accélérer leur intervention. Les sondes thermiques sont maintenues 
pour continuer à enregistrer les éventuelles anomalies thermiques. 
 

 
- Gestion du marais : un nouvel engin est sur le point d’être acquis par le CREN. Cette 

machine, spécialement adaptée aux milieux humides, permettra dès 2012 de 
faucher et d’exporter le solidage. Un test sera fait cette année afin de voir si la 
fauche avec exportation peut être étendue à l’ensemble de la zone ouverte et si elle 
peut être envisagée chaque année.   



La valorisation des déchets est un point important qui doit encore être discuté. M. 
Carrichon pourrait être intéressé par la matière afin de l’utiliser comme litière mais 
elle doit être sèche.  M. Grard précise que des déchets de solidage ne peuvent pas 
être redistribués dans les jardins. Le risque de contamination avec des bouts de 
rhizome est trop élevé. 

 
 
Les actions prévues en 2012 sont validées. 
 

Divers 

 
Concernant le dépôt de déchets inertes (gravats) qui se trouve dans le périmètre de l’arrêté 
de biotope. La Commune a sollicité officiellement la DDT par courrier et l’ONEMA est venu 
constater les faits. Un procès verbal a été dressé. Le dossier est actuellement dans les mains 
de la DDT mais ne semble pas avoir été traité. 
M. Labranche va se renseigner pour définir qui est exactement le propriétaire de la zone de 
dépôt car selon M. Carrichon, la majeure partie appartiendrait à la commune. Le cadastre 
serait faux. 
Une action sur la Renouée du Japon devrait être envisagée rapidement (2013 ?) avant 
qu’elle ne se développe trop. 
 
 

Révision du plan de gestion en 2012 

Les grandes lignes du plan de gestion 2007-2011 seront reprises pour la révision du plan 
de gestion en 2012. 
 
La qualité des cours d’eau doit encore être améliorée pour permettre un retour de 
l’écrevisse dans ceux où elle est absente et maintenir la population dans le Ru de St Jean. 
Les pompages dans la nappe s’avèrent être une menace pour les ruisseaux. Un travail 
pourrait être engagé de ce côté-là. Toutefois, la compétence en ce domaine revient à 
l’ONEMA, qui ne peut intervenir qu’une fois que l’arrêté de sécheresse est mis en place. 
 
La commune révise actuellement son PLU. M. Carrichon fait remarquer qu’il serait judicieux  
de vérifier qu’une exploitation agricole ne puisse pas s’installer en amont du Ru de St Jean. 
 
Roger Matty précise que le contrat de rivière pourrait être une source de financement pour 
les actions du futur plan de gestion. 
 
Pour la gestion du marais, une fauche avec exportation s’avérerait être le choix le plus 
judicieux à long terme (voir ci-dessus, actions 2012). Plusieurs personnes font remarquer 
que la zone ouverte pourrait être élargie dans la partie sud-est. Le risque de cette 
opération est de voir le solidage se développer… 
 
Juin 2011 : M. BORDON se questionne sur la nécessité de mesures plus radicales, dans les zones 
où le solidage est très dense, par du décapage. M. Goubet précise qu’une étude plus fine sur 
le lien entre phosphore et solidage peut être envisagée. 
 



Les autres secteurs humides du périmètre seront bien pris en compte pour ce nouveau 
plan de gestion. Plusieurs drains sont installés sur ces secteurs.  
Juin 2011 : M. BORDON explique que les talus secs et pentus des bords de la 2*2 voies (incluses 
dans le périmètre), sont potentiellement intéressantes et qu’il serait à l’avenir pertinent de 
travailler avec le service routes du Conseil Général pour la mise en place de fauche tardive. 
 
Le périmètre du site et de l’APPB seront eux-mêmes à revoir : agrandissement à l’ensemble 
du Ru de St-Jean. La commune de St-Jean de Gonville ne serait pas opposée au projet. M. 
Bordon signale que le périmètre initial était plus précis et plus cohérent. Il devrait donc 
être repris. 
 
Le ruisseau de l’Epine ne contenant pas d’écrevisse à pieds blancs dans sa partie 
supérieure ne serait pas pris en compte dans le site. Il faut voir ce qui peut être fait en 
parallèle pour sa partie aval ainsi que la partie franco-suisse du Roulave qui elles, 
présentent une grande population d’écrevisse (création d’un autre APPB ?).  





























Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens (Amphibia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille commune 01/01/1993 01/05/1999 CREN (FRAPPA F.)

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 01/01/1999 20/03/2003 CREN (THILL A.)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 01/04/1999 01/04/1999 CREN (FRAPPA F.)

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 18/04/2012 18/04/2012 CREN (DURET Sylvie)

Arachnides (Arachnida)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Blattes, Mantes, Termites (Dictyoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Bryophytes (Bryophyta)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Campylium protensum (Brid.) Kindb. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Fissidens adianthoides Hedw. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs 26/05/2010 26/05/2010 GOUBET Pierre

Crustacés (Crustacea)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) Écrevisse à pieds blancs 01/07/1999 12/08/2013 CREN (DURET Sylvie)



Hyménoptères (Hymenoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-
Renard (Le)

10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan (Le) 01/07/1998 01/07/1998 CREN (BRAUD Y.)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride 
gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de 
l'Aubergine (La)

10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Argynnis adippe (*Denis & Schiffermüller+, 1775) Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) 22/08/2010 22/08/2010 BORDON J.

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre  
argentée (La), Empereur (L')

01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais 
(Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), 
Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)

10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

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

01/07/1998 03/06/2010 BORDON J.

Cupido argiades (Pallas, 1771) Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), 
Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le)

01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), 
Argus violet (L')

03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) Buveuse (La) 03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) 01/06/1993 03/06/2010 BORDON J.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le) 22/08/2010 22/08/2010 BORDON J.

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

03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand 
Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires 
(Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-
d'eau (Le)

01/01/1993 22/08/2010 BORDON J.

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

24/07/2012 24/07/2012 CREN (DURET Sylvie)

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus 
bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus 
bleu ciel (L')

03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.



Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier 
commun (L'), Arge galathée (L')

01/07/1998 01/07/1999 CREN (FRAPPA F.)

Melitaea celadussa Fruhstorfer, 1910 Mélitée de Fruhstorfer (La) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne 
dictynne (L')

16/06/2004 10/06/2010 BORDON J.

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des 
Scabieuses (La), Damier Parthénie (La)

03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Mythimna impura (Hübner, 1808) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le) 01/07/1999 01/07/1999 CREN (FRAPPA F.)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 22/08/2010 22/08/2010 BORDON J.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de 
vert (Le)

22/08/2010 22/08/2010 BORDON J.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), 
Petite Piéride du Chou (La)

10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus 
satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')

10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré 
d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus 
Icare (L')

01/07/1998 22/08/2010 BORDON J.

Polyommatus theristes 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Mammifères (Mammalia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil 01/02/1999 01/05/2004 CREN (PIERRON V.)

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 01/09/1999 01/09/1999 CREN (FRAPPA F.)

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 01/06/1999 01/05/2004 CREN (PIERRON V.)

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 01/02/1999 01/02/1999 Société de Chasse de Thoiry

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 01/02/1999 01/02/1999 Société de Chasse de Thoiry

Mollusques (Mollusca)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Causa holosericea (S. Studer, 1820) Fausse veloutée plane 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anax imperator [Leach, 1815] Anax empereur 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Calopteryx splendens (Harris, 1780) 01/05/1999 01/05/1999 CREN (FRAPPA F.)

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 01/01/1993 08/07/2013 LECLERC D.



Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure 01/01/1999 01/01/1999 CREN (PIERRON V.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 03/06/2010 03/06/2010 BORDON J.

Libellula depressa Linnaeus, 1758 10/06/2010 10/06/2010 BORDON J.

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 01/01/1993 08/07/2013 LECLERC D.

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 01/01/1993 10/06/2010 BORDON J.

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 23/07/2007 23/07/2007 LECLERC D.

Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Rousserolle verderolle 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 11/04/2010 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 01/06/1999 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 01/01/1993 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 01/03/1999 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 01/01/1993 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Cincle plongeur 01/05/2004 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 01/05/2004 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 20/06/2010 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 01/06/1999 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 20/06/2010 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 01/06/1999 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 01/01/1993 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 01/06/1999 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 01/01/1993 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 01/01/1993 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 01/02/1999 01/02/1999 Société de Chasse de Thoiry

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 01/06/1999 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 01/01/1993 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur 14/05/2010 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle 01/01/1993 24/04/2010 GARDIEN Stéphane



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Mergus merganser Linnaeus, 1758 Harle bièvre 11/04/2010 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 01/06/1999 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 01/01/1993 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux 14/05/2010 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe, Loriot jaune 01/06/1999 20/06/2010 GARDIEN Stéphane

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 01/01/1993 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 01/01/1993 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Parus palustris Linnaeus, 1758 Mésange nonnette 24/04/2010 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir 01/06/1999 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 01/01/1993 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis 24/04/2010 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 01/06/1999 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau 11/04/2010 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Saxicola torquatus torquatus (Linnaeus, 1766) 24/04/2010 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 01/01/1993 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 01/01/1993 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 01/01/1993 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 01/01/1993 24/04/2010 GARDIEN Stéphane

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 01/06/1999 14/05/2010 GARDIEN Stéphane

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 11/04/2010 11/04/2010 GARDIEN Stéphane

Orthoptères (Orthoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée 01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre 31/08/2008 31/08/2008 DUCASSE Léon

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun 31/08/2008 31/08/2008 DUCASSE Léon



Orthoptères (Orthoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère 
fauve

01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-
faux, Phanéroptère en faulx, Phanéroptère en 
faux

01/09/2010 01/09/2010 BORDON J.

Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 13/11/2002 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Agrimonia procera Wallr., 1840 Aigremoine élevée, Aigremoine odorante 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire, Herbe aux aulx 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

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

01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Persil des bois 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

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

Ray-grass français 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle, Polypode femelle 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens Avoine pubescente 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 27/04/2004 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 01/01/1993 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Betula pubescens Ehrh., 1791 29/08/1997 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode penné 01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Bromus ramosus Huds., 1762 Brome rude, Brome âpre 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 27/04/2004 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais 01/01/1993 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies 29/08/1997 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Cardamine amara L., 1753 Cardamine amère 01/01/1993 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Cardamine dentata Schult., 1809 Cardamine des marais 27/04/2004 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë 01/01/1993 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Carex distans L., 1759 Laîche à épis distants, Laîche distante 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde 01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Carex montana L., 1753 Laîche des montagnes 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier 25/05/1997 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989 Laîche écailleuse 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste des bois 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Chaerophyllum temulum L., 1753 Chérophylle penché, Couquet 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769 Cirse des maraicher, Chardon des potagers 29/08/1997 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 01/01/1993 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 29/08/1997 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 01/01/1999 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Cruciata glabra (L.) Ehrend., 1958 Gaillet glabre, Gaillet de printemps 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 01/01/1999 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 01/01/1993 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté 30/05/2012 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 Orchis de Traunsteiner 21/06/2002 21/06/2002 CFA (GARDIEN S.)

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des chartreux 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame 01/01/1999 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Drosera anglica Huds., 1778 Droséra à longues feuilles 29/08/1997 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Epilobium palustre L., 1753 Épilobe des marais 23/06/2008 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 29/08/1997 10/06/2011 CREN (DURET Sylvie)

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard 01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 29/08/1997 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 13/11/2002 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 17/06/1999 17/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges 01/01/1993 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Erophila verna (L.) Chevall., 1827 Drave printanière, Drave de printemps 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque 29/08/1997 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette, Essule ronde 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Festuca arundinacea Schreb., 1771 Fétuque roseau 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Festuca filiformis Pourr., 1788 Fétuque capillaire 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Festuca gigantea (L.) Vill., 1787 Fétuque géante 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Festuca pratensis Huds., 1762 Fétuque des prés 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 17/06/2009 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés 29/08/1997 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire, Spirée filipendule 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne, 1788 Fraisier 22/05/2000 22/05/2000 CREN (FRAPPA F.)

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine, Bourgène 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal 01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Galium mollugo L., 1753 Gaillet dressé 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 01/01/1993 23/06/2008 CREN (THILL A.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Galium uliginosum L., 1753 Gaillet aquatique, Gaillet fangeux 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 29/08/1997 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, 
Orchis moustique

29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant 01/01/1993 25/06/2012 CREN (DURET Sylvie)

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 01/01/1999 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant 27/04/2004 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Hypericum tetrapterum Fr., 1823 Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre 
angles

28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Inula salicina L., 1753 Inule à feuilles de saule 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

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

Séneçon à feuilles de Roquette 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Juglans regia L., 1753 Noyer commun, Calottier 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses 01/01/1993 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Lamium maculatum (L.) L., 1763 Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Lapsana communis L. subsp. communis Lampsane commune 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 13/11/2002 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien 01/01/1999 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 01/01/1999 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Liparis de Loesel 29/08/1997 25/06/2012 CREN (DURET Sylvie)

Listera ovata (L.) R.Br., 1813 Listère ovale, Double feuille, Grande Listère 01/01/1993 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Melica nutans L., 1753 Mélique penchée 06/07/2004 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie élevée 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Nasturtium officinale R.Br., 1812 Cresson des fontaines 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse commun, Langue de serpent 01/01/1993 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué 01/01/1993 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe 30/05/2012 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Parietaria officinalis L., 1753 Pariétaire officinale, Herbe à bouteille 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup 01/01/1993 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, Hépatique blanche 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Phyteuma spicatum L., 1753 Raiponce en épi 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire 29/08/1997 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 26/06/2002 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Plantago media L., 1753 Plantain moyen 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles 01/01/1993 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des forêts 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Polygala amarella Crantz, 1769 Polygala amer 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

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

01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 29/08/1997 01/05/1999 CREN (FRAPPA F.)

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 29/08/1997 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée 01/01/1993 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule 01/03/1999 01/04/1999 CREN (FRAPPA F.)

Prunella vulgaris L., 1753 Herbe Catois 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Prunus x fruticans Weihe, 1826 Prunellier à gros fruits 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 01/01/1999 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre, Renoncule de Fries 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Ranunculus arvensis L., 1753 Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Ranunculus ficaria L., 1753 Ficaire printanière, Ficaire 29/08/1997 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 01/01/1999 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813 Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes 27/04/2004 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934 Chiendent des chiens 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Salix alba L., 1753 Saule blanc 01/07/1999 01/07/1999 SCHNEIDER C.

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 06/07/2004 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 01/01/1999 01/04/1999 CREN (FRAPPA F.)

Salix eleagnos Scop., 1772 Saule drapé 01/01/1993 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 01/01/1993 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Salix viminalis L., 1753 Osier blanc 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Sambucus racemosa L., 1753 Sureau à grappes 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Sanguisorba officinalis L., 1753 Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle officinale

01/07/1999 23/06/2008 CREN (THILL A.)

Schoenus nigricans L., 1753 Choin noirâtre 29/08/1997 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Scirpus sylvaticus L., 1753 Scirpe des bois, Scirpe des forêts 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Scorzonera humilis L., 1753 Scorsonère des prés, Petit scorsonère, 
Scorzonère humble

01/01/1993 30/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Serratula tinctoria L., 1753 Serratule des teinturiers, Sarrette 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Setaria faberi F.Herm., 1910 Sétaire de Faber 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 Silaüs des prés, Cumin des prés 13/11/2002 23/06/2008 CREN (THILL A.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 Oeil-de-perdrix 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Solidago canadensis L., 1753 Tête d'or 01/01/1993 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Solidago gigantea Aiton, 1789 Tête d'or 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds 29/08/1997 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés, Herbe du Diable 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 Dent de lion 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 1788 Tétragonolobe maritime 01/01/1993 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde 01/01/1993 01/01/1993 CORCELLE J.

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Trifolium medium L., 1759 Trèfle intermédiaire 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc 01/01/1999 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 01/01/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale 17/06/2009 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 13/11/2002 13/11/2002 FMDS (PRUNIER P.)

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 27/04/2004 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972 Véronique germandrée, Teucride d'Allemagne 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 01/01/1999 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique 01/01/1999 06/07/2004 CREN (PIERRON V.)

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 01/01/1999 17/06/2009 CBNA (LEGLAND T.)

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 28/05/2012 28/05/2012 CREN (DURET Sylvie)

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois, Violette de Reichenbach 01/01/1999 01/01/1999 SCHNEIDER C.

Viscum album L., 1753 Gui des Sapins 01/01/1999 27/04/2004 CREN (PIERRON V.)

Poissons (Pisces)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur



Poissons (Pisces)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot, Chabot commun 01/06/2000 01/06/2000 AAPPMA Thoiry

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Truite de rivière 01/06/2000 01/06/2000 AAPPMA Thoiry

Reptiles (Reptilia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 01/01/1993 01/01/1993 APEGE (JORDAN D.)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 01/06/1999 01/06/1999 CREN (FRAPPA F.)
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