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Présentation du site 

 
Grâce à la collaboration entre le Conservatoire des Espaces naturels de Rhône-
Alpes et les communes de Cormaranche-en-Bugey et Hauteville Lompnes, le 
marais bénéficie d’une gestion environnementale depuis 1992. Les premières 
opérations de gestion avaient été définies par l’Université Joseph Fourier 
Grenoble I (MANNEVILLE & GIREL 1991). 

 
Le premier plan de gestion détaillé a été réalisé par le Conservatoire en 2001 
(COIC et al.) avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Direction 
Régionale de l’Environnement de Rhône-Alpes (DREAL). Il fait le bilan des 
actions réalisées les années précédentes et définit les actions pour la période 
2001-2005. 
 
En 2006, la révision du plan de gestion (GORIUS 2006) fait à nouveau le bilan 
des expériences des cinq dernières années et définit les objectifs pour les cinq 
suivantes grâce au financement de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général 
de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
La révision du plan de gestion réalisée ici reprend les principaux enjeux 
patrimoniaux du site, évalue les actions du précédant plan de gestion (2006-
2010) et, d’après ce bilan, définit les objectifs et les actions à suivre pour les 
cinq prochaines années, de 2013 à 2017. L’étude a été menée entre 2011 et 
2012. 
 
L’ensemble de ce document est résumé et vulgarisé à travers le plan de 
gestion synthétique (DURET, 2013). 
 

 

Description 

• Surface : 132 hectares 

•  Altitude : Entre 763 et 770 mètres 

•  Localisation 
La zone d'étude se situe à l’est du département de l’Ain sur les communes de 
Cormaranche-en-Bugey et Hauteville Lompnes., au cœur du plateau 
d’Hauteville dans le Bugey (Jura méridional). Le site est entouré par les 
localités de Vaux-Saint-Sulpice, Cormaranche-en-Bugey et Hauteville 
Lompnes. 

• Description du site 
Le marais prend place dans un synclinal orienté selon un axe nord-ouest/sud-
ouest. Les dépôts glaciaires ont permis son installation au sein du massif 
karstique du Bugey. 
 
De nombreux habitats patrimoniaux de zones humides se côtoient sur le 
Marais. Parmi ceux-ci, on peut citer, la prairie à molinie, le bas-marais alcalin, 
les buttes à sphaignes ou encore la bétulaie sur tourbe. 

� Voir carte de localisation du site 



Marais de Vaux

Bourg-en-Bresse

Localisation du site d'étude



300 m

Marais de Vaux

Cartographie : DURET S., décembre 2012

©IGN - Scan 25® 
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I – Bilan des objectifs et des actions 2006-2010  

Bilan de l’objectif n°1 : Maintenir et restaurer des prairies humides 
variées et à forte valeur patrimoniale 

Enjeux identifiés en 2006 

� Bas-marais alcalins, prairies à Molinie, pelouse humide du Mesobromion 
� Coenonympha tullia 
� Flore protégée (protection nationale ou régionale) : Drosera rotundifolia, 

Carex lasiocarpa, Dianthus superbus, Fritillaria meleagris, Trichophorum 
alpinum, Holandrea carvifolia, Thysselinum palustre, Swertia perennis. 

� Variété des types de prairies 
 

Les problématiques affichées en 2006 

� Dynamique de boisement. 
� Mégaphorbiaie à Reine des prés ou Solidage en développement. 
� Manque de connaissance du fonctionnement hydrologique et des 

qualités de l’eau, facteurs qui sont pourtant la cause des deux autres 
problématiques. 

 

Les actions proposées pour 2006-2010 

• Actions de gestion 
Fauche tous les deux ans des prairies restaurées au sud du marais. 
Restauration de nouvelles prairies au nord du marais. 
Poursuite du pâturage. 
Lutte contre le Solidage, en particulier dans le sud du marais. 
Expérimentation de fauche de Reine des prés. 
Broyage de ligneux complémentaires au pâturage. 
Restauration hydrologique, à préciser par une étude du fonctionnement 
hydrologique. 

• Suivis 
Suivi de la végétation. 
Suivi du pâturage (nombre de chevaux par parcs, impact sur la végétation). 
Suivis des expérimentations sur la Reine des prés et sur le Solidage. 
Suivi des ligneux par photo aérienne. 
Suivi des principales espèces remarquables. 
 

Les travaux réalisés 

� Fauche de restauration sur la prairie à molinie au sud du marais, réalisée 
par un agriculteur tous les ans, sauf en 2007 et 2008 (trop humide). En 
2012, le secteur n’a pas été fauché à la demande du Conservatoire pour 
respecter le principe d’une fauche bisannuelle. 
 

� Au nord du marais, 8 ha de prairies à reine des prés, avec des bordures de 
moliniaies ou cariçaies, ont été broyées en 2006. 4,5 ha sont depuis 
fauchés chaque année. Sur le reste de la surface le sol est trop humide 
pour une fauche annuelle. 

� Voir carte des travaux réalisés 
2006-2012 
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� Poursuite du pâturage équin permanent sur la partie est du marais, avec 

entretien de clôtures, réalisation d’équipements complémentaires 
(contention, création de passerelles sur les fossés), soins aux chevaux. Le 
nombre de chevaux a été de 11 à 17 environ. 
Deux clôtures ont été créées : une pour partager en deux le parc nord, 
afin de mieux orienter le pâturage, une autre à la limite entre le parc sud 
et le parc central pour laisser un espace entre ces deux parcs lorsqu’il y a 
des étalons d’un côté et des juments de l’autre. 
 

� Deux parcs ont été ouverts au pâturage bovin. Celui situé au sud-ouest du 
marais a été irrégulièrement fréquenté en été par les bovins. L’autre, au 
nord-est, n’a été équipé pour le pâturage qu’à partir de 2011. Il a été 
pâturé en septembre en 2011.  
 

� Lutte contre le Solidage : une intervention a eu lieu chaque année dans le 
cadre de chantiers écoles. Les foyers encore peu denses ont été ciblés en 
priorité : à l’ouest du bief des Vuires et dans les parcs centre et sud. Dans 
le parc nord, une bonne partie des zones où le Solidage était le plus 
dense ont été fauchées chaque année.  
 

� Expérimentation de fauche de la Reine des prés : sur environ un demi-
hectare sur une partie du parc nord une fauche de Reine des prés a été 
réalisée quasiment chaque année à partir de 2007, en comparaison avec 
une zone non fauchée. 
 

� Débroussaillements mécaniques de ligneux dans les parcs de pâturage en 
2008. Une partie des rejets non consommés par les chevaux dans le parc 
nord ont été passés à la débroussailleuse les années suivantes dans le 
cadre de chantiers écoles. 

 
� Expérimentation d’ouverture sur environ 1500 m² (3x500) dans la boulaie 

nouvellement installée entre le parc centre et le parc sud : sélection de 
tiges sur deux placettes, broyage des petits bouleaux par layons sur une 
autre placette. 

 
� Restauration hydrologique. Trois fossés ont été équipés de seuils. 

Plusieurs tentatives ont été nécessaires avant d’arriver à des ouvrages 
fonctionnels sur les sols tourbeux.  
Le fossé au nord est équipé d’un bouchon de tourbe (terrassement d’une 
partie du merlon le long du fossé) recouvrant une palissade 
imperméable. Cependant le fond du fossé est situé dans des argiles 
graveleuses perméables : le seuil créé n’est pas efficace. Une 
imperméabilisation du fond du fossé serait nécessaire si on veut 
neutraliser son effet drainant. 
Au sud, les seuils sont efficaces (planches + bouchon de tourbe et 
broyat.) 

 



Travaux réalisés de 2006 à 2010

100 mètres

broyage

seuils

aménagements pastoraux
coupe/broyage ligneux

lutte contre le Solidage

Pâturage

fauche

Marais de Vaux
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Les suivis réalisés 

• Le suivi de la végétation  
L’évolution de la végétation a été suivie à partir de transects (pour un exposé 
complet de la méthodologie, voir le suivi de végétation sur la période 2001-
2010 (GORIUS, 2010)). 
Les principaux résultats sont les suivants :  
L’efficacité de l’entretien mécanique dans les bas-marais envahis par la 
moliniaie est confirmée. Il permet une augmentation des plantes de bas-
marais alcalin sur les 3 transects concernés. Les 2 transects avec fauche 
annuelle voient même une régression de la Molinie. Les petits Carex 
deviennent alors les espèces dominantes, ce qui n’est pas le cas sur le transect 
ayant un broyage tous les 5 ans. Une option d’entretien médiane entre la 
fauche annuelle et le broyage quinquennal serait à mettre en place. 
 
Dans les parcs de pâturage les effets restent variés, en fonction de la 
végétation, de la pression de pâturage et des conditions du milieu (niveau 
d’eau, topographie,…). Les transects de 20 m de long ne sont probablement 
pas le meilleur moyen pour évaluer les évolutions. La comparaison entre 
transects ne donne pas plus d’information que celles indiquées dans le bilan 
du précédent plan de gestion :  
- Plantes nitrophiles plus présentes sur les transects pâturés que sur les 

transects non pâturés  
- Une pression de pâturage autour de 20 à 50 % de la surface abroutie 

en juillet est la plus favorable aux espèces de milieux tourbeux  
 

• Le suivi de la Reine des prés (GORIUS 2010) 
Ce suivi a consisté à comparer l’effet de la fauche ajoutée au pâturage par 
rapport au pâturage seul, en observant l’évolution de la végétation, et en 
particulier de la Reine des prés, dans le parc nord.  
Des étés particulièrement pluvieux (2007, 2008) ont fait régresser la Reine des 
prés sur tous les quadrats temporairement. Mais à long terme les résultats 
sont claires : la fauche en complément du pâturage limite le 
développement de la Reine des prés de façon plus efficace que le 
pâturage seul. La régression de la Reine des prés s’est faite au profit des 
espèces de bas-marais alcalin. 
 

• Le suivi du Solidage (GORIUS 2010) 
Le Solidage a été suivi sur 13 placettes situées dans les parcs de pâturage nord 
et sud, avec arrachage, fauche ou non intervention. Le résultat est que le 
Solidage a régressé lorsqu’il y a eu arrachage ou fauche, alors qu’il a tendance 
à progresser quand il n’y a que du pâturage. La diversité végétale a augmenté 
lorsque le solidage a régressé. 
Ces résultats sont confirmés par le suivi de la Reine des prés (paragraphe 
précédent), sur lesquels le Solidage était systématiquement présent. 
L’action mécanique est donc indispensable en complément du pâturage 
équin si on veut faire régresser le Solidage. 
 
Une expérimentation régionale a également été réalisée en 2011 et 2012, sur 
des surfaces de 2m². Les modalités testées sont la fauche annuelle, la double 
fauche annuelle et la non-intervention afin de comparer leur efficacité dans la 
lutte contre le Solidage. 



Marais de Vaux

Suivi de la pression de pâturage en 2011


100 mètres

Cartographie : A. Vignandel. 2011

Données: CREN
Ligneux sous-consommés

Sol nu sur milieux/espèces remarquables

Parcs de pâturage

2010
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• Le suivi spatiale du pâturage équin (GORIUS 2007-2011) 
Une partie du marais est pâturée par une quinzaine de chevaux, présents 
toute l’année dans le marais. La surface pâturée par les chevaux est partagée 
en trois parcs principaux, quatre depuis 2008 : le parc nord a été coupé en 
deux parcs.  
L’organisation générale du pâturage et l’intensité de son action sur la 
végétation ont déjà été décrites dans le bilan du plan de gestion précédent. Ils 
ont été précisés à partir de 2007 par un suivi cartographique annuel des 
secteurs sous-pâturés/sur-pâturés. Le surpâturage en milieux sensibles 
concerne presque uniquement le parc nord. Mais il y a aussi des plages sous-
pâturées dans ce même parc nord. Ce n’est donc pas une question de 
nombre de chevaux mais plutôt d’accessibilité de certains secteurs et de 
répartition du pâturage en fonction des saisons. 
Dans les parcs central et sud, les secteurs sur piétinés se tiennent sur les 
bordures, à distance des milieux et espèces remarquables. En revanche il y a 
quelques secteurs sous-pâturés, notamment l’extrémité sud du parc sud. La 
présence des chevaux serait à accentuer dans ces secteurs. 
A noter aussi que le suivi de la Reine des prés a permis de démontrer que les 
chevaux pâturent préférentiellement dans les secteurs qui ont été 
préalablement fauchés ou broyés. L’intervention mécanique peut donc être 
un moyen pour orienter le pâturage. 
 

• Etude sur le type de végétaux consommés en fonction 
des saisons (VIGNANDEL 2012) 

Les principaux résultats sont les suivants : 
Bouleaux : consommation négligeable quelle que soit la saison. 
Herbacées (dont molinie) : bien consommées quelle que soit la saison.  
Saule : l’essentiel de la consommation a lieu de novembre à février.  
Reine des prés : principalement consommée en avril/mai, puis plus 
légèrement en octobre. A noter que la Reine des prés peut être broutée même 
lorsqu’elle n’est pas dominante (quelques pieds au milieu d’une prairie à 
molinie).  
Solidage : légèrement abrouti en août/septembre. 
Impact du piétinement : période sensible d’octobre à juin (impact largement 
corrélé aux niveaux d’eau dans le marais). 
 
Cet ensemble de données forme un outil d’aide à la décision pour orienter le 
pâturage en fonction des problématiques. Par exemple, dans l’idéal, seule les 
zones à Reine des prés devraient être pâturées en avril/mai, puisque c’est une 
période à la fois sensible pour le piétinement et intéressante pour avoir un 
impact sur cette plante. Autre exemple : les prairies à Molinie ne seraient à 
pâturer qu’en été, lorsque la sensibilité au piétinement est réduite. 
 

• Le suivi de la flore remarquable 
Trois plantes protégées ont fait l’objet d’un suivi en 2004 et 2008 (GORIUS 
2004 et 2008) : la Fritillaire, l’œillet superbe et le Rossolis à feuilles rondes.  
Le suivi de la Fritillaire montre que la fauche de restauration réalisée à 
proximité des captages au nord du marais ne permet pas le 
développement de la population. Le pâturage dans la partie sud du marais 
n’est pas plus profitable. 
Les deux échantillons de populations de Drosera suivis ont légèrement 
progressé entre 2004 et 2008. Ils comptent toujours plusieurs centaines de 
pieds. Le pâturage bovin sur cette parcelle n’est pas organisé par le 
Conservatoire. 
L’œillet superbe est plus fluctuant. Il a progressé après un broyage (19 pieds 
avant broyage, 67 après broyage), mais il a régressé dans un autre cas (43 
pieds avant broyage, 14 après), peut-être à cause d’une perturbation locale du 
sol et des racines. Il reste absent des zones fauchées annuellement. 
 

Effets du pâturage sur les objectifs de gestion de 
pâturage  
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� Voir carte du suivi de la pression 
de pâturage 2011 
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• Le suivi des papillons 
Le Fadet des tourbières (Coenonympha tullia) n’a pas été revu depuis 2008 
(ROZIER 2006 à 2012). Sa disparition est probable car il a été recherché chaque 
année, mais c’est un papillon très discret et on peut encore espérer le 
retrouver.  
Après la découverte du Damier de la Succise en 2005, l’Azuré de la 
sanguisorbe a été découvert en 2006. Ces deux papillons protégés voient 
leurs effectifs augmenter chaque année (maximum de 56 individus pour le 
Damier de la Succise et de 11 individus pour l’Azuré de la sanguisorbe en 
2011)  
Les plantes hôtes de ces deux papillons récemment apparus sur le marais 
recherchent des terrains un peu moins humides que la plante hôte du Fadet 
des tourbières. Cette évolution des populations de papillons pourrait donc 
traduire une évolution du niveau hydrique du marais à long terme (plusieurs 
décennies) vers un abaissement de la nappe d’eau. 
 

• Evolution des boisements (GORIUS 2009) 
L’évolution des boisements est mesurée à partir des photographies aériennes 
de l’IGN. 
 
Après avoir atteint un pallier en 2005 par rapport à 2000, la part du marais qui 
est boisée repart à la hausse entre 2005 et 2009. La progression avait pu être 
interrompue grâce à des opérations de broyage. Les opérations de broyage 
faites depuis 2005, notamment en 2008 dans les parcs de pâturage, ont 
vraisemblablement été trop faibles pour permettre de faire régresser les 
ligneux comme souhaité. 
 
Par ailleurs le bouleau montre une dynamique particulièrement forte depuis 
2005. Ainsi les plus fortes progressions de couvert boisé se trouvent dans des 
secteurs où le bouleau est bien présent. On peut estimer que plus de la moitié 
de la progression des ligneux dans le marais de Vaux ces dernières années est 
due au bouleau. 
 
Les boisements continuent donc à croître dans le marais de Vaux. Toutefois en 
l’absence d’intervention la progression aurait encore été plus rapide. Le 
rythme moyen avant 2000 était de 1,2 ha/an, entre 2005 et 2009 il a été d’un 
peu moins de 1 ha/an. Les interventions directes sur les ligneux sont donc 
nécessaires mais doivent être plus efficaces, et accompagnées d’une 
restauration hydrologique, en particulier sur les secteurs de progression du 
bouleau.  
 

• Le suivi de la boulaie (GORIUS 2011) 
Sur un secteur fortement colonisé par le bouleau dans le parc central, à 
proximité du parc sud, plusieurs modes de gestion ont été expérimentés. 
L’objectif était de rechercher le moyen de dépasser le stade de jeune 
boisement, très dense, et atteindre au plus vite un boisement plus lâche, 
favorable aux enjeux du secteur (sphaignes, Trichophorum alpinum). 
 
Il en ressort que, pour obtenir au plus vite une boulaie assez ouverte, deux 
types d’interventions sont à préconiser : 

- Dans les peuplements très jeunes, broyage des bouleaux le long 
de layons sillonnant le peuplement 

- Dans les peuplements de quelques mètres de haut, coupe d’une 
partie des tiges en automne, de manière à avoir de l’espace entre 
chaque houppier. 

Dans tous les cas, un broyage des rejets est nécessaire les années suivantes, 
mais devrait nécessiter peu de temps. 
 

Evolution des boisements entre 1983 et 2009  
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• Le suivi des oiseaux 
Un premier suivi des oiseaux a été réalisé en 2011 par IPA (GORIUS - le marais 
de Vaux. Suivi des peuplements d’oiseaux). Le peuplement est dominé par 
les oiseaux qui recherchent des milieux semi-ouverts, pas forcément 
humides. Les oiseaux dépendants de milieux humides ne sont pas très bien 
représentés, ceux appréciant les milieux vraiment ouverts encore moins. Ces 
observations sont cohérentes avec la fermeture du paysage notée par ailleurs. 
 

• Le suivi piézométrique 
Le niveau d’eau est suivi à partir de 9 piézomètres et d’une règle 
limnimétrique. Les relevés sont faits manuellement, depuis 2006 pour 3 
piézomètres, 2007 pour la règle limnimétrique et 2009 pour les autres 
piézomètres. 
 
Pour les résultats, voir chapitre II – Mise à jour du diagnostic du site, paramètres 
physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de l’objectif n°1 

 
Avec la disparition probable du Fadet des tourbières et la progression des 
ligneux, on ne peut pas considérer que l’objectif de maintien et restauration 
de prairies humides variées et à forte valeur patrimoniale soit véritablement 
atteint. 
On note toutefois la restauration en cours de deux secteurs : une prairie de 4,5 
ha au nord du marais, avec une présence de saules moins importante, et une 
autre au sud-ouest du marais (secteur fauché), dont la restauration avait 
commencé dans le cadre du précédent plan de gestion et qui a une 
végétation de plus en plus caractéristique des bas-marais alcalins.  
De plus la plupart des enjeux faunistiques et floristiques sont conservés, avec 
même la découverte de quelques nouvelles espèces menacées : lépidoptères 
et plantes (cf. Mise à jour du diagnostic du site). 
Enfin il est à noter que les expérimentations mises en place permettent 
désormais de savoir quelle gestion mettre en place pour répondre 
efficacement aux problématiques posées par la Reine des prés, le Solidage, le 
Bouleau et le drainage du marais. 
 
 
 

Localisation des piézomètres  
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Bilan de l’objectif n°2 : Restaurer expérimentalement des habitats 
dégradés 

Enjeux identifiés en 2006 

� Fritillaire pintade, Œillet superbe, Peucédan à feuilles de carvi 
� Potentiel intéressant pour la faune 
� Végétation dégradée susceptible de restauration 

Les problématiques affichées en 2006 

� Eutrophisation des prairies (origine à préciser : apports d’eau, 
dégradation de la tourbe, incendie ancien ?) 

� Lorsqu’il n’y a pas de gestion, développement des ligneux, de la Reine 
des prés, du Solidage. 

� Fauches trop fréquentes limitantes pour l’œillet superbe. 
 

Les actions proposées pour 2006-2010 

• Actions de gestion 
Poursuite de la fauche annuelle, voire deux fois par an, sauf à proximité 
immédiate des populations d’œillets superbe (fauche tous les deux ans ou 
après le 20/08). 
Restauration d’un nouveau secteur au nord-est du marais (broyage puis deux 
fauches annuelles) en faveur du peucédan à feuilles de carvi. 

• Suivis 
Comparaison de la végétation entre zones restaurées et non restaurées. 
Bilan de la recolonisation par l’œillet superbe et le peucédan à feuilles de carvi. 
Analyse des nutriments et de la matière organique dans le sol.  
 

Les travaux réalisés 

La zone d’intervention 3 a été fauchée chaque année par le GAEC Sous-
Fallavier. Le fond de ce secteur, en bordure duquel se trouvent les œillets 
superbes n’a été fauché qu’une fois tous les deux ans. 
Restauration du nouveau secteur par broyage en 2007, sans entretien 
jusqu’en 2011. Depuis 2011 cette zone est pâturée. 
Les zones d’intervention 6 et 11 ne sont plus fauchées mais uniquement 
pâturées respectivement depuis 2009 et 2011. 
 

Les suivis réalisés 

• Suivi de la végétation 
Trois relevés phytosociologiques ont été réalisés dans la partie nord du marais 
à 4 ans d’intervalle, juste après le démarrage de la restauration de cette partie 
du marais (2007 et 2011, pas de rapports). Un en formation de reines des prés, 
l’autre sur une zone dessouchée, et le troisième sur un secteur à forte 
présence de Solidage. Le nombre de relevés n’est pas suffisant pour une 
analyse statistique. On ne peut donc que décrire ce qui s’est passé pour 
chacun de ces relevés.  
Quatre années de fauche n’ont pas entraîné d’augmentation du nombre 
d’espèces, pour aucun relevé. En revanche il y a une diversification des 
espèces bien représentées dans la formation à Reine des près (aucune espèce 
hors Filipendula n’avait un recouvrement supérieur à 2% en 2007, la canche et 
l’agrostis atteignent 5% en 2011, tandis que Filipendula régresse légèrement). 
La tendance est semblable sur le relevé avec du Solidage. 

� Voir carte des travaux réalisés 
2006-2012 

Secteurs d’intervention  
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Le Solidage a été défavorisé : il a régressé là où il était présent et il n’a pas 
réussi à envahir le sol nu de la zone dessouchée (même s’il progresse 
légèrement dans ce cas-là). 
A l’inverse la Canche a progressé systématiquement. On peut noter aussi une 
régression des plantes les plus nitrophiles, sauf dans le secteur à Solidages. 
Globalement on reste sur une mégarphorbiaie, avec une tendance à la 
diversification, dont profitent des plantes de mégaphorbiaies et de prairies 
hygrophiles.  
 

• Suivi de la flore remarquable (GORIUS 2004, 2008) 
 
Le Peucédan à feuilles de carvi n’a pas fait l’objet de nouveaux relevés dans le 
secteur concerné. 
L’œillet superbe n’a pas progressé avec l’extensification de la fauche. Le 
facteur limitant leur développement est peut-être autre que l’intensité de 
l’entretien. 
Le nombre de pieds fleuris de Fritillaire pintade était plus faible en 2008 qu’en 
2004. La fauche régulière ne suffit pas pour conforter les effectifs de Fritillaire. 
 
 
Aucune analyse des nutriments ou de matière organique n’a été réalisée.  
 

Evaluation de l’objectif n°2 

 
 
La fauche avec exportation a été assurée pendant près de 15 ans sur les trois 
secteurs identifiés dans le premier plan de gestion. Elle a permis de garder des 
prairies largement ouvertes, mais pas de faire croître les populations 
d’espèces remarquables. De plus les prairies restent nettement eutrophisées. 
Ces expérimentations montrent que la gestion de la végétation menée seule 
n’est pas suffisante pour restaurer le milieu lorsque la dégradation a modifié 
les conditions pédologiques. Des opérations plus lourdes sont nécessaires 
(actions sur les niveaux d’eau et/ou sur le sol). Par conséquent les modalités de 
gestion de la végétation ont déjà commencé à être allégées (arrêt de la 
fauche, ou une fauche au lieu de deux). 
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Bilan de l’objectif n°3 : Affirmer la vocation éco touristique du site 

Les problématiques affichées en 2006 

� Dégradations (bornes et jalons manquants en particulier). 
� Fréquentation en dehors des périodes d’ouverture.  
� Livret sous utilisé. 
 

Les actions proposées pour 2006-2010 

� Assurer un entretien plus accentué du sentier : en plus du débroussaillage 
et de la réparation des passages, surveiller le bon état du balisage et la 
présence de bornes, ouvrir le 1er juillet et fermer le 15 septembre. 

� Améliorer les aménagements existants : ajouter des pontons sur les 
passages boueux, revoir l’emplacement de certaines bornes pour que ça 
colle avec le contenu du livret, panneaux pour éviter les problèmes avec le 
pâturage bovin et équin (nourrissage d’animaux, traversée de parcs). 

� Faciliter la diffusion du livret : baisser le coût, diffuser auprès des scolaires, 
informer de l’existence du livret sur le panneau à l’entrée du site 

� Réaliser un état des lieux de la fréquentation pour mieux adapter ce sentier 
aux attentes du public. 

 

Les travaux réalisés 

Un entretien du sentier (débroussaillage, remplacement de planches abîmées) 
a été fait chaque année dans le courant du mois de juin et un second passage 
a été assuré au milieu de l’été pour maintenir le sentier en bon état. Par contre 
le balisage n’a pas été contrôlé sur toute la longueur du sentier chaque année 
comme prévu initialement. 
Les passages sur planches ont été prolongés en fonction de l’évolution de 
l’état du terrain. La majeure partie des passages sur planches a été doublée en 
2012 (deux planches de large au lieu d’une). 
Un petit panneau d’information a été installé après le plan d’eau pour que les 
promeneurs montent bien sur le sentier au-dessus et ne traversent pas la 
clôture. 
Après les constats de l’enquête de fréquentation, un projet de rénovation de 
la signalétique du sentier (balisage, panneaux) a été orchestré par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine et par la 
Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville.  
 

Les suivis réalisés 

Un état des lieux de la fréquentation du sentier du marais a été réalisé en 2008 
(HERIN 2008). Il a permis de mettre en perspective ce sentier parmi l’offre 
touristique du plateau d’Hauteville, de mieux connaître le public le 
fréquentant et de préciser les améliorations à envisager pour enrayer la baisse 
de fréquentation. Les besoins les plus importants concernent le balisage et 
l’information apportée aux visiteurs, tout en conservant le caractère 
« sauvage » du site.  
 

Evaluation de l’objectif n°3 

 
La vocation éco touristique du site est bien affirmée. Cela se traduit par de 
nouveaux projets de valorisation du sentier. On note même une forte 
appropriation de cet enjeu par les acteurs locaux, puisque les collectivités 
locales (communes, communauté de communes et syndicat de rivière) ont 
pris le relais pour le montage de ces nouveaux projets.  
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Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 

• Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage s'est réuni à cinq reprises : 
� Le 11 mai 2006 
� Le 1° mars 2007 
� Le 12 décembre 2008 
� Le 21 juin 2010 
� Le 23 janvier 2012 

 
Deux nouvelles conventions avec des partenaires locaux ont été 
concrétisées depuis 2005.  
La convention avec Christian Viollet vise à l’échange de terrains pâturés 
et à la reprise de balle de foin de marais.  
La convention avec Bugerbivore a amené le Conservatoire à se défaire de 
la propriété des chevaux Konik polski, désormais propriété de 
Bugerbivore. La convention précise les engagements de chacun pour la 
bonne conduite du pâturage. 

 

• Les partenaires financiers 
Le financement des actions de préservation du marais a été assuré chaque 
année par la Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et 
Corse et le Conseil Général de l’Ain. 
Depuis 2011, le financement est obtenu via le contrat de rivière de l’Albarine, 
piloté par le SIABVA. 

 

• Les événements 
Une visite du site a été organisée par le CEN lors des Rencontres Tourbières 
qui se sont déroulées à Hauteville en juillet 2012. 
Par ailleurs, plusieurs sorties sont organisées annuellement par l’association 
Bugerbivore sur le thème des Tarpans ou par Bugey Nature et M. Chapuis sur 
la nature. 

Voir liste des membres et comptes-
rendus des comités de pilotage en 
annexe 
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II-Mise à jour du diagnostic du site 

 
Le diagnostic initial du site présenté dans le premier plan de gestion et les informations récoltées 
lors du 2ème restent d’actualité. Toutefois, dans un souci de clarté, quelques éléments essentiels 
à la compréhension du site sont rassemblés ici. 

 

Informations générales 

• Statuts  
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 pour le Marais de Vaux qui est retenu en tant 
que ZNIEFF N° 01000030 « Marais de Vaux ». 
 
Le Marais est inclus dans l’inventaire des zones humides du département de 
l’Ain de 2011. 

• Aspects fonciers  
La majorité de la surface du site appartient aux communes de Cormaranche-
en-Bugey et de Hauteville Lompnes. Il y a également quelques propriétaires 
privés.  
Depuis 2000, une convention de gestion entre le Conservatoire et les 
communes définit les engagements des trois parties. 
Un remembrement à Cormaranche, a entraîné une modification de la surface 
en propriété de la commune. Suite à ces modifications, une nouvelle 
convention a été signée avec les deux communes début 2013. 
Depuis 2006, le Conservatoire a également commencé à passer des 
conventions avec des propriétaires privés.  
 

 Surface (ha)  Surface du site (%) 

 2005 2012  2005 2012 

Convention d'usage avec communes 80,25 90  58 66 

Convention d’usage avec privés 0 1,24  0 0,9 

Accord oral 
43,10 

11,28  
33 

8,3 

Sans maîtrise d’usage 20,87  15,3 

Autres (chemins, plan d’eau,…) 11,82 11,82  9 8,7 

Location 1,07 1,07  0,8 0,8 

 

Pour un peu plus de 11 ha en accord oral, une convention est en cours de 
formalisation avec un propriétaire privé. 
 
L’état actuel de la maitrise foncière permet donc la mise en place de la gestion 
sur une grande partie du site. 
 

• Programme d’étude incluant la tourbière 
Le marais de Vaux compte parmi les 88 zones humides du bassin Rhône 
méditerranée intégrées au programme RhoMéo. Ce programme, qui a débuté 
en 2010, vise à mettre en œuvre un observatoire de l’évolution du bon état 
des zones humides du bassin Rhône Méditerranée.  

� Voir carte Etat foncier 2012 
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Ainsi en 2011, les connaissances sur le Marais de Vaux se sont améliorées. Les 
libellules, les papillons et les amphibiens ont été prospectés selon un 
protocole test. Des transects de relevés de végétation et pédologiques ont 
également été effectué sur le marais (cf. chapitre Environnement et 
patrimoine naturel - espèces). 



2000 100

mètres

CORMARANCHE-EN-BUGEY

HAUTEVILLE-LOMPNES

Etat du foncier 2012



Marais de Vaux

Cartographie : DURET S., janvier 2013

©IGN - BDortho 2009® 

Parcelles sans maîtrise foncière
Parcelles communales sans maîtrise foncière
Parcelles privées avec convention
Parcelles communales avec convention
Parcelle privée avec location
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Environnement et patrimoine naturel 

• Paramètres physiques 
Une étude topographique a été réalisée en 2008 sur l’ensemble du marais 
par méthode photogrammétrique afin d’organiser la restauration 
hydrologique du site. Les photographies aériennes au 1/8000 ont été prises le 
7 octobre 2008. La précision altimétrique est estimée à 20 cm environ. 
(SOCIETE RHODANIENNE DE TOPOGRAPHIE 2008). 
 
Pour l’hydrologie et la pédologie, les connaissances ont progressé avec la 
réalisation d’un stage sur cette thématique en 2006 (SAGET) et le lancement 
d’un suivi piézométrique à partir de 2006 (GORIUS 2010, 2011).  
Des relevés pédologiques ont également été réalisés en 2011 dans la cadre du 
programme RhoMéo. 
Aujourd’hui, une étude spécialisée sur le fonctionnement hydrologique du 
marais et les potentialités de restauration est en cours. 
 
L’étude pédologique menée lors du stage a permis une comparaison des 2 
transects réalisés par MANEVILLE et GIREL en 1991 et amené des éléments 
supplémentaires : 
« Les sondages pédologiques ont révélé des zones où le niveau de la nappe 
phréatique est très bas : la zone nord-est, partie touchée par l’incendie et sous 
l’influence des captages, ne présente plus de signe de tourbification et le sol 
est très sec en surface et en profondeur. Le niveau d’eau se trouve à 90 cm 
sous le sol. 
L’étude pédologique a confirmé une différence entre la zone nord-est et nord-
ouest. Sur la première, il existe un niveau tourbeux très sec et minéralisé 
(exploitation artisanale au cours du 20 siècle), allant de pair avec les niveaux 
d’eau bas. De plus, la part de l’horizon argileux y est plus importante. 
La deuxième zone présente un horizon tourbeux minéralisé seulement en 
surface et une épaisseur de tourbe importante. 
La zone sud présente elle aussi des épaisseurs de tourbe conséquentes et des 
niveaux d’eau élevés, surtout à proximité du ruisseau des Vuires. Cette zone 
semble donc encore peu atteinte par des dégradations, malgré le 
développement de reine des prés en bordure du marais : l’eau y est encore 
largement présente, la tourbe n’y est pas minéralisée. » 
 

 

SAGET 2006 – Synthèse pédologique en zone nord 

 



Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
21 

 

 
La partie hydrologie du stage de 2006 a permis de localiser précisément les 
divers drains qui sillonnent le site.  
Selon SAGET (2006), « le marais de Vaux est un vaste marais alcalin et 
minérotrophe dont l’alimentation en eau est assurée par les précipitations, le 
ruisseau des Vuires et les sources karstiques débouchant sur la marge est du 
site. Les sorties d’eau se font principalement par l’exutoire situé au nord du 
marais et par les captages dans une moindre mesure.  
La zone nord et la zone sud ont des fonctionnements différents dans leur 
réponse aux pluies. D’après les résultats du suivi des piézomètres lors de 
l’étude, la réponse aux précipitations est plus rapide au nord qu’au sud. Par 
ailleurs, le sud enregistre une plus forte chute du niveau d’eau qu’au nord en 
l’absence de précipitations. » 
 
Le suivi des piézomètres installés depuis 2006 permettent de dire que : la 
nappe est plutôt superficielle (niveau médian de – 10 cm, voire – 20 cm aux 
environs des fossés) et varie assez peu (amplitude maximale inférieure à 70 cm 
pour 8 piézomètres et amplitude de 50% des données entre 12 et 18 cm). Une 
amplitude plus faible serait préférable, mais ce sont encore des conditions 
favorables au développement de milieux tourbeux. Aux environs des fossés 
par contre le niveau d’eau n’est jamais affleurant, même en hautes eaux. 

Les coefficients de corrélations entre piézomètres sont assez élevés, aux 
alentours de 0,9 si on exclut quelques cas particuliers (piézomètre relevé 
occasionnellement, ou situé à proximité immédiate d’un seuil). La corrélation 
est d’ailleurs bien meilleure en basses eaux qu’en hautes eaux. On a donc un 
fonctionnement homogène de la nappe sur l’ensemble du marais en basses 
eaux. Les contraintes hydriques sont les mêmes et touchent une seule et 
même nappe.  
En hautes eaux en revanche les conditions sont plus variables. Les contraintes 
sont différentes (aux alentours des fossés la nappe parvient beaucoup plus 
difficilement en surface que lorsqu’il n’y a pas de fossé : le remplissage n’est 
pas complet), mais aussi les apports d’eau en surface sont variables (proximité 
ou non d’un écoulement superficiel). 
 
 

� Voir : Cartographie du réseau hydrographique 





Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
23 

 

• Habitats 

Code 
Corine 

Intitulé 2005 2011 Commentaires 

22. 1 Plan d’eau 11,6 % 11,7% Pas d’évolution notable 

34.32 Pelouse humide du Mesobromion 1,8 % 1,6 % 
Progression de la lisière 
boisée 

37.1 Communautés à reine des prés  

31,6 % 26,4 % 

Régression du 37.1, pour 
moitié en transition vers 
cariçaies et bas-marais, pour 
moitié boisé ou envahi de 
Solidages. 

37.21 Prairie humide à canche cespiteuse 

37.7 
Formations nitrophiles à Solidage 
ou Orties 

38 Prairies mésophiles 

44.A Bétulaie sur tourbe 
8,5 % 15,7 % 

Densification de buissons 
existants 44.9 Boisements marécageux 

53.1 Roselières 
8,6 % 12,6 % 

Progression suite aux 
fauches de restauration au 
nord 53.21 Peuplement de grandes laîches 

54.2 Bas marais alcalins 

37,4 % 31,3 % 
Régression (surtout du 
37.31) au profit de ligneux et 
53.21. 

54.5 
51.1 
(54.4) 

Groupements de Tourbière à 
sphaignes ou cariçaie de transition 
(Bas marais acides) 

37.31 Prairie à Molinie 
 
Alors qu’il était difficile de comparer les cartographies de 1997 et 2005, celles 
de 2005 et 2012 deviennent bien comparables (méthodologie mieux cadrée, 
même observateur).  
Sauf pour les boisements marécageux : ne sont pas cartographiés les buissons 
plus ou moins isolés, mais il n’a pas été précisé où se trouve la limite entre 
isolé ou non, ce qui explique en grande partie la progression des milieux 
boisés. Pour une analyse plus précise sur ce point, voir bilan de l’objectif 1 - 
suivi des ligneux. 
 
Evolutions non négligeables, avec trois origines : 

- Restauration par fauche, principalement dans le secteur nord, 
entraînant une progression des cariçaies (53.21) et bas-marais (54.2), 
aux dépends des mégaphorbiaies (37.1) et prairies à Molinies (37.31). 

- Progression des ligneux, aux dépends de tous les autres milieux, mais 
en particulier des zones à sphaignes (moitié de la surface), bas-marais 
et prairies à Molinie. 

- Augmentation de l’humidité du sol favorisant les bas marais alcalins 
aux dépens de prairies à Molinie, principalement dans le secteur sud, 
et localement les cariçaies aux dépends de bas-marais alcalins. 

 
N.B. Les bétulaies sur tourbe sont incluses dans les boisements marécageux 
sur la carte de végétation. 

� Voir : 
Cartographie de la végétation 2001 
Cartographie de la végétation 2005 
Cartographie de la végétation 2011 



Marais de Vaux

Cartographie des groupements végétaux 2001

300 mètres
Cartographie : SIG CREN, Juin 2001

Données: CREN

53.21 Peuplements de grandes Laîches

54.2 Bas-marais alcalins

54.2 et 37.1 Bas-marais alcalins et communautés à Reine des prés

54.4 Bas-marais acides

83.31 et 44.3 Plantation d'Abies alba et Forêt de Frênes élevés

89.22 Zones rudérales

34.32  Pelouses calcaires semi-arides

37.1 Communautés à Reine des prés

37.31 Prairies à Molinie et communautés associées

41.B1 Bois de bouleaux humides

44.92 Saussaies marécageuses

53.1 Roselières

22 Eaux libres



Marais de Vaux
Cartographie des groupements végétaux en 2005

100 mètres

Cartographie : N GORIUS, Octobre 2005
Données: CREN

53.21 Peuplements de grandes Laîches
54.2 Bas-marais alcalins

54.4 Bas-marais acides

37.7 Formations nitrophiles à Solidage et/ou Ortie

38.1 et 38.2 prairies mésophiles

34.32  Pelouses humides du mésobromion
37.1 et 37.2 Prairies eutrophes
37.31 Prairies à Molinie et associées

44.9 Boisements marécageux

53.1 Roselières

22.1 Plan d'eau

Limites cadastrales

Colonisation par la Reine des prés

Colonisation par le Solidage

Limite de communes



Marais de Vaux
Cartographie des groupements végétaux en 2011

100 mètres

Cartographie : N GORIUS, Octobre 2005
Données: CREN

53.21 Peuplements de grandes Laîches
54.2 Bas-marais alcalins

54.4 Bas-marais acides

37.7 Formations nitrophiles à Solidage et/ou Ortie

38.1 et 38.2 prairies mésophiles

34.32  Pelouses humides du mésobromion
37.1 et 37.2 Prairies eutrophes
37.31 Prairies à Molinie et associées

44.9 Boisements marécageux

53.1 Roselières

22.1 Plan d'eau

Limites cadastrales

Colonisation par la Reine des prés

Colonisation par le Solidage

Limite de communes



Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
27 

 

• Espèces 
 
L’intégration du marais de Vaux au programme RhoMéo a permis de 
compléter les connaissances pour le groupe des odonates, peu prospecté 
jusqu’à présent, mais aussi par des découvertes d’espèces pour la flore et les 
amphibiens. 
 
 
Flore 
 
Dans le cadre du programme RhoMéo, des échantillons de bryophytes ont été 
récoltés mais ils n’ont pas encore été déterminés au moment de la rédaction 
de ce document. Les résultats de ce travail viendront donc compléter les 
connaissances actuelles. 
 
A ce jour, 21 espèces remarquables connues pour la flore vasculaire. Quelques 
espèces n’ont pas été signalées depuis les années 90 : Ranunculus fluitans, 
Cardus acanthoides et Brassica oleracea. Elles n’ont toutefois pas fait l’objet de 
recherches spécifiques. Un seul pied de Carex lasiocarpa a été observé en 
2005. L’espèce reste donc à valider sur le site. 
Trois espèces patrimoniales ont fait l’objet d’un suivi particulier : le rossolis a 
feuilles rondes, dont les effectifs se maintiennent, l’œillet superbe qui semble 
également diminuer sur certains secteurs et la Fritillaire pintade. Cette 
dernière semble subir une diminution de ses nombres de pieds (cf. Bilan de 
l’objectif 1) alors que la population au sud du marais n’a pas été retrouvée lors 
de la cartographie de la flore patrimoniale en 2011. 
Par ailleurs, 5 nouvelles espèces ont été découvertes pendant la période du 
dernier plan de gestion : Primula farinosa, Juncus alpinoarticulatus subsp. 
alpinoarticulatus, Carex appropinquata, Scrophularia oblongifolia et 
Sparganium erectum. 
 
 
Faune  
 
Oiseaux : Le peuplement est relativement bien connu. Un suivi bisannuel (IPA), 
mis en place en 2011, permettra d’affiner les connaissances sur le groupe. 12 
espèces patrimoniales identifiées selon les critères de patrimonialité du CEN 
RA (CREN, 2010). On peut également citer la reproduction de la pie-grièche 
écorcheur sur le site, celles du torcol fourmilier et du milan royal à proximité 
directe du site et la présence du pipit farlouse. 
 
Lépidoptères : Grâce au suivi des papillons remarquables du site, le nombre 
d’espèces connues de rhopalocères a considérablement augmenté jusqu’en 
2009. Depuis, peu de nouvelles espèces sont observées sur le site à chaque 
nouveau passage. 
3 espèces patrimoniales : 

- Euphydryas aurinia est signalé depuis 2005. En 2011, l’espèce est 
également repérée au nord du marais, sur le secteur de pelouse sèche. 
- Maculinea teleius est observé chaque année depuis 2006. 
- Coenonympha tullia n’a plus été revu depuis 2008. La disparition de 
l’espèce sur le site doit donc être envisagée. 

 
Odonates : Le nombre d’espèces connues a doublé depuis 2005 grâce au 
programme RhoMéo. 3 espèces patrimoniales recensées : Sympetrum 
vulgatum n’a pas été revu depuis 1990. 
 
Amphibiens : pas d’espèces patrimoniales mais très bonne représentation des 
espèces vivant à cette altitude. 
 
Orthoptères : Données ponctuelles, aucun inventaire exhaustif sur ce groupe. 
Pas d’espèces patrimoniales connues 
 

Voir : Tableau Synthèse Espèces patrimoniales 
et listes complètes des espèces en annexe 

� Voir : 
Cartographie de la flore patrimoniale 2011-2012 

� Voir : 
Cartographie des lépidoptères patrimoniaux 2012 
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Mammifères : Données ponctuelles, aucun inventaire exhaustif sur ce groupe. 
La plupart des données sont relativement anciennes. 
 
Une synthèse départementale sur les chauves-souris (LETSCHER 2010) révèle 
la proximité de plusieurs gîtes à chiroptères remarquables dans les environs. 
Elle laisse supposer un intérêt du marais de Vaux comme terrain de chasse. 
 
Reptiles : Données ponctuelles, aucun inventaire exhaustif sur ce groupe. 2 
espèces patrimoniales : le lézard vivipare et le lézard des souches. Ce dernier 
n’a pas été signalé depuis 1998. 
 
Poissons : aucune donnée à notre disposition. 



Tableau de synthèse 2012 des espèces patrimoniales du Marais de Vaux

2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LRU DH II DH IV DO I PN PR LRN LRR LRD CBNA nidif.

Mammifères Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois d'Europe x x CR +

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Rousserolle verderolle x x x x x x VU (si nicheur) probable +

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs x x VU (si nicheur) ; VU (si hivernant) probable +

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Caille des blés x x x VU (si nicheur) probable +

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

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux x x x x VU (si nicheur) probable +

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

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Pie-grièche grise x x x CR (si nicheur) ; VU (si hivernant) hivernant  ++

Locustella naevia (Boddaert, 1783) Locustelle tachetée x x x CR (si nicheur) probable ++

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu x x x VU (si nicheur) probable +

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

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau x x x x x VU (si nicheur) ; VU (si hivernant) probable +

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Tarier des prés x x x x VU (si nicheur) avérée  +++

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Lézard des souches x x VU +

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Lézard vivipare x x x VU +

Coenonympha tullia (Müller, 1764) Fadet des tourbières x x x x x x x ++

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Sucisse x x x x x x x x x x +++

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) Azuré de la Sanguisorbe x x x x x x x x x x +++

Erythromma najas (Hansemann, 1823) x x x VU +

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) x x VU +

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) x VU +

Orthoptères Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté x 3 +

Brassica oleracea L., 1753 Chou sauvage x VU E +
Carduus acanthoides L., 1753 Chardon faux-acanthe x x E +
Carex appropinquata Schumach., 1801 Laîche paradoxale x x x R +++
Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde x x x x x x x x x AR +
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 Laîche à fruit velu x x x R +++
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat x x x x x VU PC +
Dianthus superbus L., 1755 Oeillet magnifique x x x x x x x x AR +++
Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes x x x x x AR +++
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais x x x x PC +
Fritillaria meleagris L., 1753 Fritillaire pintade x x x x x R +++
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Gagée jaune x x x x AR +++
Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997 Peucédan à feuilles de Carvi x x x x x RR +++
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. fuscoater Jonc des Alpes x x RR ++
Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse x x AR +
Pyrola rotundifolia L., 1753 Pyrole à feuilles rondes x x x x PC ++
Ranunculus fluitans Lam., 1779 Renoncule flottante x x RR ++
Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827 Scrophulaire des ombrages x x R ++
Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi x x x x x x x x x R ++
Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé x x x AR +
Swertia perennis L., 1753 Swertie vivace x x x x x x x R +++
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814 Peucédan des marais x x x x x x AR ++
Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 Scirpe de Hudson x x x x x x x x R +++

Statuts
enjeu faible DH II Directive Habitats annexe II CBNA Classes de rareté
enjeu fort DH IV Directive Habitats annexe IV (Conservatoire Botaniques Nationaux)
enjeu très fort DO I Directive Oiseaux annexe I

NE non évalué PN Protection nationale D? (non revu après 1990) 
PR Protection régionale E (exceptionnel) 
LRU Liste rouge UICN RR (très rare)
LRN Liste rouge nationale R (rare) 
LRR Liste rouge régionale AR (assez rare) 
LRD Liste rouge départementale PC (peu commun) 

AC (assez commun) 
CR : en grave danger C (commun) 
EN : en danger CC (très commun) 

VU : vulnérable

1889 1959 2000
1er  plan de gestion

Plantes 
vasculaires

2e  plan de gestion

Oiseaux

Reptiles

Lépidoptères

Odonates

Espèce 1986 1990 1991
statut

Groupe
Niveau 
enjeu1996 1997 1998 1999
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• Synthèse des connaissances 

 2005 2012  

Groupe 
Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
observés 

Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
observés 

Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
patrimoniaux  

Nbre de 
dates de 

prospection 

Niveau de 
prospection 

 

Habitats naturels 16 13 5 - 3 Légende : 
0 = prospection nulle ou quasi 
inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 = prospection assez bonne 
3 = bonne prospection  

Plantes vasculaires 267 350 21 58 3 

Bryophytes 2 6 0 20 1 

Mammifères 13 14 2 6 1 

Oiseaux 121 131 12 85 3 

Poissons 0 0 0 0 0 (Données de 1889 à 2012) 

Amphibiens 3 4 0 5 3  

Reptiles 4 4 2 10 2 

Odonates 17 26 3 9 2  

Lépidoptères 32 62 3 70 3 

Orthoptères 0 1 1 1 1  

Autres invertébrés 0 0 0 0 0  

 
Dans la cartographie d’habitats de 2011, 3 habitats localisés à proximité du 
site n’ont pas été pris en compte, ce qui explique la diminution du nombre 
d’habitats de 2005 à 2012. 
 

• Place du site dans un ensemble de sites naturels 
 
Par rapport aux milieux des environs immédiats du marais, on peut noter 
une limite nette avec les zones forestières à l’ouest du marais. En revanche sur 
les bordures sud, est et nord on reste sur des milieux ouverts, ponctués de 
ligneux (souvent sous la forme de haie) qui se distinguent du marais surtout 
par leur plus faible humidité. Ces milieux restent propices pour le 
développement d’une partie de la flore qui se trouve dans le marais, ainsi que 
pour la faune (notamment les papillons et les oiseaux). C’est particulièrement 
vrai pour les prairies qui se trouvent plus en amont le long des cours d’eau et 
qui présentent parfois un caractère plus ou moins humide. 
 
Parmi les zones humides du plateau 
L’inventaire des zones humides de l’Ain a été réactualisé en 2011. Les plus 
proches sont au sud du marais, sur la commune de Cormaranche. Parmi celles-
ci, on peut mentionner le Pré d’Amus qui a fait l’objet d’un suivi dans le cadre 
du programme RhoMéo. Il y a aussi un ensemble de petites zones humides 
autour d’Hauteville à un, deux ou trois km. 
 
Populations d’espèces remarquables 
Les espèces et milieux remarquables sont pour la plupart également présents 
dans au moins un autre site des environs : 
Gagea lutea : 7 km (Thézillieu) 
Carex appropinquata : 5 km (Thézillieu) 
Trichophorum alpinum 5 km (Marais de la Praille) 
Thysselinum palustre : entre 5 et 8 km, 
Holandrea carvifolia, Drosera rotundifolia, Swertia perennis Dactylorhiza 
incarnata  mais aussi Maculinea teleius, damier de la succise et tarier des prés : 
entre 9 et 10 km, (Marais de Jarine) 
Fritillaria meleagris : à moins de 5 km (Hauteville) 
 
Des espèces sont très isolées ; les stations connues les plus proches de Primula 
farinosa et Juncus alpinoarticulatus subsp fuscoater se trouvent à plusieurs 
dizaines de km. L’œillet superbe et le fadet des tourbières ont, quant à eux, 
leur station les plus proches en Savoie et Haute-Savoie. 



Cartographie des zones humides environnantes

500 m

Marais de Vaux
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Activités socio-économiques 

 

• Synthèse des activités ayant une influence sur la gestion 
Le site est exploité par l’agriculture depuis très longtemps ; au début XIXème 
siècle, le Comte d’Angeville aurait fait percer le massif rocheux à l’aval du 
marais et creuser un réseau de petits drains qui quadrille le marais afin 
d’assainir celui-ci et de faciliter la récolte de la blâche (PINGEON 2013, com. 
pers.). Le marais était régulièrment et entièrement fauché jusque dans les 
années 55-56. 
Aujourd’hui, les activités agricoles occupent encore une surface importante. 
Celles-ci sont pratiquées de manière extensive et principalement sur les 
marges du marais. Le pastoralisme concerne deux agriculteurs (ovin et bovin). 
La fauche est pratiquée par trois exploitants agricoles à divers endroits. Le foin 
du secteur nord fauché annuellement par le Conservatoire est également mis 
à disposition d’un agriculteur. 
 
Par ailleurs, le cœur du marais est pâturé depuis 1992 tout au long de l’année 
par les Tarpans de l’association Bugerbivore à des fins de préservation de 
l’espèce équine et d’entretien des ligneux. 
 
La volonté de créer un plan d’eau aux Lésines est née au début des années 
50 (PINGEON 2013, com. pers.) dans un contexte d’essor touristique. L’eau 
retenue pouvant servir à alimenter les captages d’eau (voir § puits de captages 
ci-dessous). N’ayant pas été creusé, celui-ci a tout d’abord été créé grâce à un 
bouchon installé sur le déversoir du cours d’eau dans la barre rocheuse à l’aval 
du marais. Toutefois, le plan d’eau se retrouvait à sec en été. Par ailleurs, la 
masse d’eau retenue aurait « augmenté l’ouverture des failles » karstiques, 
nécessitant un apport de glaise de la Bresse pour boucher celles-ci. 
L’ouverture de ces failles et le système de bouchon, détruit lors d’une crue, 
n’ont donc pas permis de stabiliser l’étang. 
Finalement c’est dans les années 79-80, par une volonté à nouveau affirmée 
par les politiques locales de maintenir un plan d’eau à vocation touristique, 
qu’un remblai est déposé à l’amont de la barre rocheuse poreuse afin de 
maintenir l’eau de façon permanente. Toutefois, une fuite au niveau des 
pertes karstiques, vidant celui-ci en grande partie, a encore eu lieu en 2010. La 
faille a été colmatée par la commune (BORJEOT 2013, com. pers.).  
 
Selon la volonté communale actuelle, l’étang est aujourd’hui utilisé à des fins 
piscicoles. L’Association de pêche et de pisciculture « La Lésine » gère cette 
activité. La fréquentation par les pêcheurs, pratiquant surtout la pêche à la 
carpe, est importante. Il n’a pratiquement jamais eu de contacts entre le 
Conservatoire et cette association. L’impact de la pratique piscicole sur les 
milieux naturels est donc difficile à estimer. 
Un litige concernant le type de grilles à installer sur le système d’exutoire du 
plan d’eau (retenue des poissons en fonction des catégories piscicoles du plan 
d’eau et du cours d’eau aval) est en cours. Le seuil de l’exutoire actuel date de 
2003. 
 
Deux stations de pompages et deux lignes de puits de captage ont été 
construites sur la partie nord du marais de Vaux dès la fin de la 2ème guerre 
mondiale afin d’alimenter Hauteville en eau potable et de soutenir ainsi le 
développement touristique des sanatoriums.  
En 1996, la moitié des puits ainsi qu’une des stations a été abandonnée suite à 
la découverte de traces de fer et de manganèse. « Cet abandon permet de 
réduire l’effet sur le niveau de la nappe phréatique. Celle-ci se trouvait 
abaissée à 1.3 mètres en 1991 » (COIC 2001). La deuxième station a été arrêtée 
en 2008 de manière temporaire pour des raisons de mauvaise qualité d’eau. 
Environ 20'000 m3 étaient prélevés annuellement dans le marais avant l’arrêt 
des stations (BORGEOT 2013, com. pers.). Afin de maintenir les installations en 

� Voir : Carte des travaux 2013 
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état de marche environ 7000 à 8000 m3 par an sont encore pompés 
aujourd’hui dans le marais et rejetés directement dans la Mélogne. 
La zone de protection immédiate de la station est entourée par un grillage et 
la végétation est toujours entretenue par fauche. Aucune des installations n’a 
été démontée. L’eau continue de circuler dans les lignes de captage, drainant 
très probablement les secteurs en amont de celles-ci. 
 
Deux lagunages sont présents dans le bassin versant immédiat du marais. Le 
premier se situe juste en amont du marais et traite les eaux claires et usées du 
hameau de Vaux-Saint-Sulpice. Il a été installé en 1993. Les eaux qui en 
ressortent se déversent dans le ruisseau des Vuires. 
Le deuxième se situe au nord-est du marais et traite les eaux de Cormaranche 
depuis décembre 2010. Les eaux sortantes sont principalement reversées dans 
la Mélogne, donc en aval du marais. L’ancienne canalisation des eaux usées de 
Cormaranche menant à la station d’épuration d’Hauteville a été abandonnée 
suite à la construction du lagunage. Toutefois, une circulation d’eau a encore 
été observée au printemps 2013. 
Par ailleurs, la commune ne possédant pas de réseau séparatif sur une grande 
partie de ses installations, une partie des eaux usées est évacuée par un 
déversoir d’orage, puis un fossé, à l’est du marais (à côté de la cabane des 
chevaux). Le développement d’une flore nitrophile à cet endroit atteste de la 
transformation du milieu due à ces rejets.   
 
Les sociétés de chasse de Cormaranche et de Hauteville interviennent sur le 
marais, respectivement sur leur territoire communal.  
La société de chasse de Cormaranche regroupe une trentaine de personnes 
dont une dizaine qui participe aux battues annuelles (3 en 2012) pour le gros 
gibier (principalement le sanglier et occasionnellement le chevreuil). Les 
battues sont encouragées par la Fédération de chasse du département afin de 
réguler les sangliers. Elles ont généralement lieu entre le 15 septembre et le 15 
décembre, le samedi après-midi ou le dimanche et occupent l’ensemble du 
marais sur le territoire communal de Cormaranche. 5 miradors ont été installés 
à l’automne 2012 pour des raisons de sécurité lors des battues. L’hiver 2012-
2013 s’avère être un test pour voir si les installations ne se détériorent pas et 
donc si elles peuvent rester en permanence dans le marais ou doivent être 
enlevées chaque hiver. Aucune intervention majeure sur la végétation n’a été 
réalisée ou n’est prévue pour l’installation et l’entretien des miradors. 
Environ 5 personnes chassent également le petit gibier (faisans, lièvres, 
canards, bécassines et bécasses) depuis l’ouverture de la chasse, début 
septembre jusqu’au premier gel ou sinon jusqu’au 20 février. Ils peuvent 
chasser tous les jours. 
Les clôtures en barbelés installées pour les Tarpans et le manque de passe-
clôtures sont un problème pour la circulation des chasseurs. Par ailleurs, les 
barbelés pourraient limiter l’accès des chevreuils au marais (REYMOND 2012, 
com. pers.). 
Malgré un grand nombre de sangliers, la société de chasse de Hauteville ne 
réalise pas de battues pour des raisons de sécurité. 
Environ une dizaine de personnes chassent le petit gibier (voir ci-dessus) dès 
l’ouverture de la chasse jusqu’en décembre – janvier, les samedis, dimanches, 
lundis et jeudis. 
 
L’EID n’intervient pas sur le site dans le cadre de la démoustication. 
 
Pour les activités touristiques, voir ci-dessous. 
 

• Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 
 

Le sentier pédagogique traversant le marais est ouvert du 1er juillet au 15 
septembre. Les planches permettant la traversée du secteur le plus humide 
ont été remplacées en 2012 par les étudiants de la MFR de la Petite Gonthière 
et l’entretien par débroussaillage des bords de celui-ci a lieu deux fois par an. 

Ancienne canalisation des eaux usées de 
Cormaranche 
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Une démarche pour rénover les panneaux autour du marais et le long du 
sentier a été entreprit par la Communauté de Communes du Plateau 
d’Hauteville. Les nouveaux panneaux seront installés en début de saison 2013. 
 
En 2008, l’« enquête de fréquentation et synthèse sur le tourisme », menée 
par Valérie HERIN dans le cadre de son stage, évalue le nombre de visiteurs sur 
le sentier entre 320 et 420 pour les mois de juillet et août réunis. 
La moitié des visiteurs rencontrés lors de cette étude sont résidents sur le 
plateau d’Hauteville. 
La majorité du public s’avère être familial et «…les visiteurs du marais sont 
attirés par son côté naturel et sauvage. » 
Plus de 73% des personnes rencontres partent en ballade depuis le plan d’eau 
des Lésines. 
 
Une zone aménagée de pique-nique au bord du plan d’eau des Lésines est 
accessible en voiture. Elle est régulièrement fréquentée par les promeneurs et 
les pêcheurs. 
 
La présence des Tarpans sur le marais est également considérée comme un 
point fort d’attraction touristique par les acteurs du tourisme. L’image des 
chevaux est régulièrement valorisée dans ce sens là. 
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Bilan des enjeux 
 

• Enjeux de conservation du patrimoine naturel 
Le site présente plusieurs éléments naturels intéressants et sensibles, tant au 
niveau de la faune, de la flore que des milieux naturels. Les plus remarquables 
d’entre eux sont les moliniaies et les bas-marais qui représentent la majorité 
des habitats ouverts du site et abritent de nombreuses espèces patrimoniales. 
Les habitats acidiclines (bétulaie sur tourbe, cariçaie de transition…) et leur 
espèces associées sont également très intéressants car ils sont peu communs 
dans le département de l’Ain. 
 
Les disfonctionnements hydrologiques causés par les drains, l’envahissement 
progressif par les ligneux des bas-marais et des prairies à molinie ainsi que le 
développement du solidage sur l’ensemble des habitats ouverts sont les 
principales menaces qui pèsent sur les milieux du site. 
 
 

Tableau récapitulatif des principaux enjeux (Seules les espèces revues après 2000 et à enjeu fort sont présentes dans ce tableau. Voir 
tableau des espèces patrimoniales pour liste exhaustive) : 

Code 
CORINE Nom des habitats 

Faune et Flore 
remarquable 

Menaces/ Etat de conservation Priorité 
d’action 

37.31 Prairie à molinie 

 
Dianthus superbus 
Maculinea teleius 
 

Drainage par fossés 
Enfrichement par les arbustes 

Présence du solidage 
Surpâturage 

1 

44.A Bétulaie sur tourbe  
Habitat jeune et en plein 

développement. 
3 

54.2 Bas-marais alcalin 

Juncus alpinoarticulatus 
subsp. fuscoater 
Swertia perennis 
Euphydryas aurinia 
Dianthus superbus 

Drainage par fossés 
Colonisation par la reine des prés et le 

roseau 
Envahissement par le solidage 

Surpâturage 

1 

54.5 
51.1 
(54.4) 

Grpts de Tourbière à 
sphaignes ou cariçaie 
de transition 
(Bas marais acides) 

Carex lasiocarpa, 
Trichophorum alpinum 
Drosera rotundifolia 
Coenonympha tullia 

Habitats très localisés 
Envahissement par les bouleaux 
Piétinement par le pâturage 

1 

34.32 
Pelouse humide du 
Mesobromion 

Holandrea carvifolia 
Selinum carvifolia 
Euphydryas aurinia 

Enfrichement par divers ligneux et 
envahissement du solidage 

2 

37.1 
37.21 

Prairies humides 
eutrophes 

Fritillaria meleagris 
Scrophularia oblongifolia 

Fritillaire : transition du Calthion vers le 
Filipendulion sur les secteurs sans 

entretien 
Envahissement par le solidage 

2 

53.21 
Peuplement de 
grandes laîches 

Thysselinum palustre 
Carex appropinquata 

Milieu en expansion dans le nord du 
site grâce aux actions de gestion 

3 

 
On peut également signaler la présence de plusieurs oiseaux à fort enjeu patrimonial liés aux milieux ouverts et/ou 
aux buissons qui parsèment ces derniers : tarier des prés, bécassine, pie-grièche grise et locustelle tachetée. 

 
 

• Enjeux de connaissance du patrimoine naturel 
Les connaissances naturalistes en ce qui concerne les habitats, la flore, les 
lépidoptères, les amphibiens et les oiseaux sont relativement complètes étant 
donné le grand nombre de journées de prospection ou la visite régulière de 
naturalistes dans le cas des oiseaux.  
L’acquisition de données (détermination) pour les bryophytes est en cours et 
permettra de déterminer si des inventaires complémentaires seront 
nécessaires. 
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Les groupes des orthoptères, des mammifères et des poissons sont sous-
prospectés. A noter également que la connaissance des milieux aquatiques 
pour tous les groupes d’espèces est peu développée : poissons, odonates mais 
aussi flore ou entomofaune aquatique. 
 
Finalement, étant donné la taille du site et la démonstration de quelques 
découvertes récentes, même dans des groupes bien prospectés, des nouvelles 
connaissances importantes pour la gestion du site peuvent être acquises. 
 
En ce qui concerne la fonctionnalité écologique du site, une première 
approche de l’hydrologie du site avait été réalisée par un stage en 2006 
(SAGET). De plus, une étude hydrologique, réalisée par des spécialistes, pour 
évaluer les potentiels de restauration du site est actuellement en cours. 
 

• Enjeux pédagogiques et socioculturels 
Le Marais rassemble de très nombreux enjeux tant au niveau loisir que 
économique. Aujourd’hui, la plupart de ceux-ci semble interférer les uns avec 
les autres de manière positive. 
Les activités agricoles, la chasse sur la commune de Cormaranche, le 
traitement des eaux usées ainsi que la fréquentation touristique pour la pêche 
et la promenade sont des enjeux très importants car ils impliquent un grand 
nombre de personnes. Ils jouent un rôle dans l’économie des communes 
concernées.  
 
Les activités ayant un impact direct sur les écosystèmes du Marais, comme le 
traitement des eaux usées, le captage d’eau, le pâturage des tarpans ou les 
activités agricoles, doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de 
préserver le milieu et ses enjeux socioculturels sur le long terme. 
 
Le Marais de Vaux est le support de nombreuses activités et possède des 
richesses naturelles exceptionnelles. Il présente donc un enjeu pédagogique 
très fort car la compréhension du marais par le plus grand nombre est la 
meilleure garantie de la préservation du patrimoine naturel. 
 

• Synthèse des enjeux 
Dans la mesure des connaissances actuelles, les menaces qui pèsent sur les 
habitats et les espèces patrimoniales s’avèrent être principalement liées aux 
disfonctionnements hydrologiques (drains, pompage d’eau, rejets d’eaux 
domestiques etc.) et au ralentissement ou à l’arrêt de l’entretien des milieux 
ouverts. Leurs conséquences directes : minéralisation de la tourbe, 
envahissement du solidage, évolution naturelle vers des mégaphorbiaies et 
des milieux boisés sont aujourd’hui bien visibles sur le site.  
 
De nombreux enjeux socioculturels et naturels étant liés à la gestion de l’eau, 
les activités concernées par cette thématique (captage, lagunage, gestion du 
plan d’eau…) ou celles résultant des années passées (drains) doivent au 
centre des réflexions menées dans la gestion du site. 
 
Toutefois, étant donné l’importance des activités humaines, celles-ci doivent 
être prises en compte dans toute leur diversité afin de permettre la mise en 
œuvre de la gestion. 
 
Finalement, malgré la présence du Conservatoire sur le site depuis de 
nombreuses années, plusieurs lacunes dans les connaissances naturalistes  
ainsi que des interrogations sur la fonctionnalité hydrologique du marais 
persistent.  
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III Plan de gestion 2013-2017 : objectifs et actions  

Les objectifs à long terme définis pour le Marais de Vaux sont de : 
 

- restaurer la fonctionnalité des écosystèmes du marais 
- préserver une mosaïque de milieux humides et espèces patrimoniales 

associées 
- garantir la vocation éco-touristique du site.  

 
Ces trois objectifs à long terme se déclinent en 5 objectifs pour la période de 
mise en œuvre du plan de gestion actuel. Ils sont décrits ci-dessous. 
 
 

Objectif n°1 : Restaurer le fonctionnement des principaux affluents 
du marais 

• Enjeux et problématiques 
Le marais a subi de nombreuses perturbations physiques au cours du siècle 
dernier (création du plan d’eau des Lésines, installation de captage d’eau, 
fossés de drainage, modifications du tracé des cours d’eau etc.) et par 
conséquent c’est tout le fonctionnement hydrologique qui se trouve altéré. 
Afin de garantir la pérennité du marais, sa mosaïque d’habitas, la biodiversité 
qui en découle et ses atouts de zone humide (épuration des eaux, rétention 
d’eau…), c’est bien la fonctionnalité du milieu qu’il faut restaurer. 
Le statut actuel du marais (foncier, état des connaissances, relations locales 
etc.) nous permet d’envisager une restauration hydrologique à long terme des 
principaux affluents et/ou drains afin de rétablir une dynamique naturelle sur 
certains secteurs. 

• Propositions d’actions 
A4.2 Etude hydrologique avec propositions de restauration 
C2 Restauration hydrologique des secteurs prioritaires 
B1 Animation foncière 
F2 Suivi restauration hydrologique : IAM, MAG 20, pêche électrique, 

température de l’eau 
F14 Suivi piézométrique 
 
 

Objectif n°2 : Restaurer ou maintenir les milieux ouverts (prairies 
humides, bas-marais, mégaphorbiaies et pelouse sèche) en bon état 
de conservation  

• Enjeux et problématiques 
La restauration hydrologique de certains secteurs devrait permettre de 
faciliter le maintien des milieux ouverts et de rétablir une dynamique 
naturelle. Cependant, étant donné que les prairies humides nécessitent un 
entretien régulier pour se maintenir, la présence de nombreuses pratiques 
agricoles sur le site et les questionnements actuels sur le fonctionnement des 
habitats ou des espèces du marais, des actions d’entretien ou de restauration 

L’ensemble des objectifs, des 
actions et des suivis sont résumés 
dans le tableau des objectifs. 
 
Les actions et les suivis sont décrits 
de façon détaillée dans les fiches 
actions. 

La mise en œuvre de nombreuses 
actions découlant des résultats de 
l’étude hydrologique et du plan de 
gestion pastoral, aucune 
localisation détaillée de ces actions 
n’est présentée ici. Les cartes des 
objectifs de gestion seront réalisées 
à la suite du rendu de ces deux 
études.  
La carte des travaux 2013 permet 
de visualiser les travaux d’entretien 
réalisés annuellement. 
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de la végétation sont nécessaires. En parallèle, les connaissances sur les 
pratiques agricoles, les habitats, la faune ou la flore doivent encore être 
développées afin d’orienter les choix de gestion. 

• Propositions d’actions 
A4.1 Rédaction d’un plan de gestion pastoral 
C1 Lutte contre les ligneux par intervention mécanique 
D13 Entretien par pâturage : Tarpans, bovins et ovins. 
C31 Création et entretien de clôtures 
C18 Restauration et entretien par broyage ou fauche avec exportation 
D17 Lutte contre le solidage et l’aster de la Nouvelle Belgique  
F11 Suivi de végétation 
F15 Suivi de la dynamique ligneuse de l’ensemble du marais par 

cartographie 
F21 Suivi de pâturage 
F12.1 Suivi de l’aster de la Nouvelle Belgique et du solidage  
 
 

Objectif n°3 : Laisser évoluer naturellement des secteurs déjà 
colonisés par les ligneux 

• Enjeux et problématiques 
Le développement des ligneux a pris des proportions considérables depuis 
plusieurs années et ne peut actuellement pas être maîtrisé sur la majorité du 
site. Par ailleurs, des habitats de Bétulaie sur tourbe ou de marais acides sont 
présents. Ces milieux comptant parmis les stades évolutifs les plus avancés 
des écoystèmes tourbeux, une non-intervention (à très long terme) 
permettrait de les favoriser et/ou d’obtenir des stades de sénéscence non 
présents aujourd’hui sur le marais. 
En plus des enjeux de biodiversité, les secteurs de non intervention doivent 
également être définis en fonction des pratiques pastorales, des secteurs 
innacessibles pour un entretien mécanique et de la restauration hydrologique 
sur le marais. 

• Propositions d’actions 
C Identification de secteurs de non intervention 
F1 Suivi esp. patrimoniales sur secteurs sans intervention 
 

Objectif n°4 : Améliorer les connaissances du site 

• Enjeux et problématiques 
De nombreux groupes d’espèces sont encore mal connus sur le marais de 
Vaux, en particulier ceux qui sont liées aux habitats aquatiques. Etant donné 
les objectifs de restauration hydrologiques et des milieux ouverts définis dans 
cette révision de plan de gestion, des connaissances complémentaires doivent 
être acquises pour orienter correctement les choix de gestion. 
Par ailleurs, plusieurs espèces patrimoniales s’avèrent être en déclin et doivent 
donc faire l’objet d’un suivi particulier afin d’essayer de comprendre les causes 
et d’enrayer cette tendance. 

• Propositions d’actions 
F13.3 Suivi des odonates 
F13.1 Suivi des lépidoptères patrimoniaux et recherche du fadet des 

tourbières 
F13.2 Suivi de l’avifaune (IPA) 
F12.2 Suivi de la fritillaire pintade et de l’œillet superbe 

� Voir : Carte des travaux 2013 
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Objectif n°5 : Concilier la préservation du marais et les activités de 
loisirs 

• Enjeux et problématiques 
Les activités de loisirs sont développées sur le marais depuis plusieurs années. 
A travers les objectifs des précédents plans de gestion, le Conservatoire s’est 
toujours impliqué dans une démarche de vocation écotouristique du site.  
Aujourd’hui, de nombreuses actions sont portées par divers partenaires et/ou 
structures locales. Certains sont inconnus du Conservatoire. 
En plus des actions concrètes à poursuivre sur le sentier pédestre (entretien, 
création et pose de panneaux de recommandation etc.), les offres d’activités 
sur le site doit être recensées afin de coordonner l’ensemble et de veiller à sa 
compatibilité avec la préservation du site. 
 

• Propositions d’actions 
D4 Entretien du sentier pédestre sur le marais 
E1 Réaménagement des pontons du sentier pédestre selon besoins lors 

des restaurations hydrologiques 
E Coordonner les projets de valorisation pédagogique 
E2 Rédaction d’un plan de gestion synthétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Voir : Carte des travaux 2013 
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Objectifs à 
long terme 

Objectifs du plan 
de gestion 

Liste des principaux 
enjeux concernés par cet 

objectif 

Code 
action 

Action 
Code 
suivi 

Suivi Critère évaluation du suivi / action (à priori) 

Restaurer la 
fonctionnalité 

des 
écosystèmes 
du marais 

Objectif 1 :                                            
Restaurer le 

fonctionnement 
hydrologique des 
principaux affluents 

Ensemble des habitats et 
espèces du Marais 

 

A4.2 Etude hydrologique - / 
Rendu d'étude avec proposition de différents 
scénarios de restauration 

C2 
Restauration hydrologique des 

secteurs prioritaires 

F2 

Suivi de restauration 
hydrologique : IAM, MAG 
20, pêche électrique, 
température de l’eau 

Amélioration des caractéristiques biologiques et 
structurelles des habitats aquatiques après travaux 
de restauration. 

F14 Suivi piézométrique 
Augmentation du niveau de la nappe à proximité 
des fossés, particulièrement en hautes eaux 

B1 Animation foncière - / 
Conventions de gestion ou accords propriétaires sur 
parcelles sans maîtrise foncière et secteurs potentiels 
de restauration hydrologique 

Préserver une 
mosaïque de 

milieux 
humides et 
espèces 

patrimoniales 
associées 

Objectif 2 :                             
Restaurer ou 

maintenir les milieux 
ouverts (prairies 
humides, bas-

marais, 
mégaphorbiaies et 
pelouses) en bon 

état de conservation 
(< 25 % 

d'enfrichement, 
présence d'espèces 
patrimoniales, 
maintien de la 

richesse spécifique, 
non augmentation 
des néophytes 
invasives) 

Tarier des prés 
Damier de la succise 

Azuré de la sanguisorbe 
Œillet superbe 
Fritillaire pintade 
Swertie vivace 

Scirpe de Hudson 
Peucédan à feuilles de 

carvi 
Pâturage 

Activités agricoles 

A4.1 
Rédaction d’un plan de gestion 

pastoral 
- / 

Consultation de Bugerbivore et tous les acteurs 
agricoles. Adaptation des pratiques pour un bon état 
de conservation des milieux ouverts 

C1 
Lutte contre les ligneux par 
intervention mécanique 

F15 
Suivi de la dynamique 

ligneuse de l’ensemble du 
marais par cartographie 

Maintien ou diminution de la surface boisée 

D13 
Entretien par pâturage : Tarpans, 

bovins et ovins 
F21 Suivi de pâturage  A définir selon plan de gestion pastoral 

C31 Création et entretien de clôtures - / 
Linéaire restauré et/ou créé selon besoins des 
différents usagés du marais (chasseurs, randonneurs, 
éleveurs etc.) 

C18 
Restauration et entretien par 
broyage ou fauche avec 

exportation 
F11 Suivi de végétation A définir selon actions de gestion 

D17 
Lutte contre le solidage et l’aster de 

la Nouvelle Belgique 
F12.1 

Suivi de l’aster de la 
Nouvelle Belgique et du 

solidage  

Non augmentation ou diminution de la répartition 
de l’aster. Diminution des secteurs à forte densité 
(>50 %) de solidage. Diminution du nb d’aster 
arrachées. 
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Objectifs à 
long terme 

Objectifs du plan 
de gestion 

Liste des enjeux 
concernés par cet 

objectif 

Code 
action 

Action 
code 
suivi 

Suivi Critère évaluation du suivi /action (à priori) 

Préserver une 
mosaïque de 

milieux 
humides et 
espèces 

patrimoniales 
associées 

Objectif 3 :           
Laisser évoluer 

naturellement des 
secteurs déjà 

colonisés par les 
ligneux 

Drosera rotundifolia 
Sphaignes 

C 
Identification de secteurs de non 

intervention 
F1 

Suivi esp. patrimoniales 
sur secteurs sans 
intervention 

Secteurs définis sur carte selon enjeux de 
biodiversité, résultats étude hydrologique et plan de 
gestion pastoral 

Objectif 4 :                    
Améliorer les 

connaissances du 
site 

Odonates 
Oiseaux 

Fadet des tourbières 
Damier de la succise 

Azuré de la sanguisorbe 
Œillet superbe 
Fritillaire pintade 

 

- / F13.3 Suivi des odonates Rendu d’étude avec préconisation de gestion 

- / 

F13.1 
Suivi des lépidoptères 

patrimoniaux  

Maintien de la répartition 2012 des populations 
d’azuré et damier, veille pour fadet. Lien avec les 
différents types de gestion et préconisations de 
gestion. 

F13.2 Suivi de l’avifaune (IPA) 
Evolution du peuplement, recherche d’espèces 
patrimoniales nicheuses et préconisation de gestion. 

F12.2 
Suivi de la fritillaire 
pintade et de l’œillet 

superbe  

Maintien des aires de présence 2011 de la fritillaire et 
de la répartition de l’œillet superbe sur le site par 
rapport à 2001, 2005 et 2011. Lien avec les 
différents types de gestion et préconisations de 
gestion. 
 

Garantir la 
vocation 

écotouristique 
du site 

Objectif 5 :                                            
Concilier la 

préservation du 
marais et les 

activités de loisirs 

Pâturage des Tarpans 
Ecotourisme 

Sentier pédagogique 
Flore patrimoniale estivale 
Tranquillité de la faune 

D4 
Entretien du sentier pédestre sur le 

marais 
- / 2 passages de débroussaillage en période estival 

E1 
Réaménagement des pontons du 
sentier pédestre selon besoins 

- / Installation d’un nouveau système de pontons 

E 
Coordonner les projets de 
valorisation pédagogique 

- / 

Participer aux sorties nature, création de panneaux 
de recommandations, développer une vision 
d’ensemble des projets de valorisation, tisser des 
liens avec les différents partenaires etc. 

E2 
Rédaction d’un plan de gestion 

synthétique 
- / Document synthétique réalisé 

Assurer le suivi administratif, technique, financier et de 
programmation 

G1 Administratif et financier - / / 

G2 Relations partenaires - / Copil annuel 

G5 Frais divers et déplacements - / / 

A2 Révision du plan de gestion - / Document 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 à 
long terme Objectifs du plan de gestion Codes 

action Intitulés 2013 2014 2015 2016 2017 

Restaurer la 
fonctionnalité 

des écosystèmes 
du marais 

Objectif 1 : Restaurer le fonctionnement 
hydrologique des principaux affluents 

A4.2 Etude hydrologique x 
    

C2 Restauration hydrologique des secteurs prioritaires 
 

x x x (x) 
F2 Suivi restauration hydrologique 

   
(x) (x) 

F14 Suivi piézométrique x x x x x 
B1 Animation foncière x x (x) (x) (x) 

Préserver une 
mosaïque de 

milieux humides 
et espèces 

patrimoniales 
associées 

Objectif 2 : Restaurer ou maintenir les 
milieux ouverts (prairies humides, bas-
marais, mégaphorbiaies et pelouses) en 
bon état de conservation  

A4.1 Rédaction d’un plan de gestion pastoral x 
    

D13 Entretien par pâturage ; Tarpans, bovins et ovins. x x x x x 
C31 Création et entretien de clôtures x x x x x 
C18 Restauration et entretien par broyage ou fauche avec exportation x x x x x 
F21 Suivi de pâturage 

 
x x x x 

F11 Suivi de végétation 
  

x 
 

x 
C1 Lutte contre les ligneux par intervention mécanique 

  
x x x 

F15 Suivi de la dynamique ligneuse de l’ensemble du marais 
    

x 
D17 Lutte contre le solidage et l’aster de la Nouvelle Belgique x x x x x 
F12.1 Suivi de l’aster de la Nouvelle Belgique et du solidage  x x x x x 

Objectif 3 : Laisser évoluer naturellement 
des secteurs déjà colonisés par les ligneux 

C Identification de secteurs de non intervention 
 

x 
   

F1 Suivi esp. patrimoniales sur secteurs sans intervention 
  

x 
 

x 

Objectif 4 : Améliorer les connaissances du 
site 

F13.3 Suivi des odonates 
 

x 
  

x 
F13.1 Suivi des lépidoptères patrimoniaux x x x x x 
F13.2 Suivi de l’avifaune (IPA) 

 
x 

 
x 

 
F12.2 Suivi de la fritillaire pintade et de l’œillet superbe  x  x  x 

Garantir la 
vocation 

écotouristique 
du site 

Objectif 5 : Concilier la préservation du 
marais et les activités de loisirs 

D4 Entretien du sentier pédestre sur le marais x x x x x 
E1 Réaménagement des pontons du sentier pédestre selon besoins 

  
(x) (x) (x) 

E Coordonner les projets de valorisation pédagogique x x x x x 
E2 Rédaction d’un plan de gestion synthétique x 

    

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

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

    
x 
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Fiches actions 



Fiches Actions 
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Etude hydrologique – A4.2 
 

Objectif des actions 

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

Etudier le fonctionnement hydrologique du marais et les potentialités de restauration. 

Prioriser les secteurs d’intervention en fonction des besoins environnementaux, des contraintes techniques et de la maîtrise foncière. 

Définir un état initial des conditions hydrobiologiques des secteurs à restaurer. 
 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Rendu d’étude selon demandes du cahier des charges (voir en annexe) avec proposition de différents scénarios de restauration 

 

 

Descriptif des actions         

- Voir cahier des charges en annexe 

- Etat initial des conditions hydrologiques : mesures physique sur 2 stations (3 X IAM), prélèvement de macrobenthos par application du protocole Mag20, 

compatible protocole IBGN, RCS DCE sur 2 stations, pêche électrique De Lury 1 anode sur 2 stations, température 

 

 Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : automne 2012 – hiver 2013 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Etude hydrologique x x     

Suivi et récolte informations  8j     
 

Opérations associées        Intervenants       
� B1, C2, C1, C         Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Restauration hydrologique des secteurs prioritaires – C2 
 

Objectif des actions 

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

Retrouver une dynamique naturelle d’écoulement des eaux à travers le marais. 
 

 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F2 – Suivi restauration hydrologique 

Voir fiche action F14 – Suivi piézométrique 

(Voir fiche action F11 – Suivi de végétation) 
 

 

Descriptif des actions         

- Travaux à définir selon les résultats de l’étude hydrologique et la maîtrise foncière. 

 

 Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : juillet - août - septembre 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Information et concertation locale  3j    

Demandes d’autorisation  10j    

Consultation travaux  5j    

Travaux 
 

 
A définir selon 

action A4.1 

A définir selon 

action A4.1 

A définir selon 

action A4.1 
 

Opérations associées          Intervenants       
� B1, A4.2, C1, C, F13.3, E1         Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Animation foncière – B1 
 

Objectif des actions 

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

Améliorer la maîtrise foncière sur le marais pour la mise en œuvre des travaux. 
 

 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Nombre de parcelles achetées ou passées en convention de gestion 
 

 

 

Descriptif des actions         

- Contact des propriétaires par courrier, téléphone ou réunion pour proposer une convention de gestion ou l’achat sur les parcelles du marais. 

- Etudier la possibilité de réaliser des accords avec les propriétaires spécifiquement pour la restauration hydrologique. 

 

 

 

 Surfaces concernées : parcelles sans maîtrise foncière, voir carte Etat foncier 2012 
 

Période d’intervention : - 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Animation foncière 5j 4j (1j) (1j) (1j) 
 

Opérations associées        Intervenants       
� Toutes         CEN Rhône-Alpes 
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Suivi de restauration hydrologique – F2 

Suivi piézométrique – F14 
 

Objectif de l’action 

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

Suivi des modifications écologiques suite aux travaux de restauration hydrologique 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Suivi piézométrique – F14 : remontée des nappes aux abords du cours d’eau et des fossés 

Suivi de restauration hydrologique – F2 : amélioration des indices IAM et Mag20 
 

Descriptif de l’action    

- Relevés manuels par la société de chasse de Hauteville sur les 8 piézomètres en place sur le marais  

- Installation de piézomètres automatiques complémentaires et relevés des enregistreurs 2x par an 

- Reproduction des mesures de l’état biologique initial après travaux de restauration hydrologique (voir fiche action A4.2 après travaux de restauration : mesures 

physique sur 2 stations (3 X IAM), prélèvement de macrobenthos par application du protocole Mag20, compatible protocole IBGN, RCS DCE sur 2 stations, pêche 

électrique De Lury 1 anode sur 2 stations 

 

     Surfaces concernées : tout le site 

 

Période d’intervention : toutes les 2 semaines pour relevés des piézomètres manuels, été/automne pour état biologique. 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Relevés des piézomètres par partenaire x x x x x 

Installation de piézomètres automatiques et suivi  2j 1j 1j 3j 

Suivi de restauration hydrologique    (x) (x) 
 

Opérations associées        Intervenants       

�  A4.1, C2, F13.3        Prestataires, CEN Rhône-Alpes    
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Rédaction du plan de gestion pastoral – A4.1 

Suivi de pâturage – F21 

Objectif des actions 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Adapter et/ou développer les pratiques pastorales et/ou agricoles pour améliorer l’impact sur les ligneux, le solidage et la conservation des enjeux patrimoniaux. 

Suivre les adaptations des pratiques agricoles. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Rédaction d’un plan de gestion pastoral avec préconisations pour chaque action de fauche et/ou de pâture 

Mise en œuvre concrète de ces préconisations 

Adaptations des conventions de gestion / partenariat par avenant 

Suivi de pâturage : indicateurs d’évaluation à définir  
 

Descriptif des actions         

- Rencontre de tous les acteurs agricoles et Bugerbivore 

- Rédaction d’un document contenant les caractéristiques des différentes exploitations, leurs besoins et leurs possibilités d’adaptation et/ou de développement sur 

le marais. Mise en relation avec les besoins d’entretien des divers secteurs du marais et les contraintes des enjeux patrimoniaux. 

- Définition d’actions concrètes : type d’action, dates d’intervention, besoin en équipement etc. 

- Inscriptions des changements dans des avenants aux conventions de gestion existantes 

- Mise en place d’un suivi de pâturage (consommation des parcs, impact sur les ligneux, piétinement, bilan annuel avec les éleveurs etc.) permettant l’adaptation en 

continu des pratiques et un bilan de celles-ci au terme de la révision du plan de gestion 
 

 Surfaces concernées : tout le site 

Période d’intervention : -  
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rencontre des acteurs  4j     

Rédaction  4.5j     

Mise en place et réalisation du suivi de pâturage 

  Mise en 

place et suivi 

5j 

Suivi 

4j 

Suivi 

4j 

Suivi et 

bilan 

5j 
 

Opérations associées        Intervenants       

� C1, C, D13, C31, C18, D17, F15      CEN Rhône-Alpes 
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Lutte contre les ligneux par intervention mécanique – C1 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Faire régresser les arbustes de saules et de bouleaux ou empêcher leur progression sur des secteurs définis. 
 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F15-Suivi de la dynamique ligneuse sur l’ensemble du marais par cartographie 
 

 

Descriptif de l’action    

- Secteurs gérés par arrachage mécanique, bûcheronnage, broyage ou retournement de souches à définir en cohérence avec les travaux de restauration 

hydrologique et l’adaptation du pâturage sur le site. Ceux-ci seront définis une fois l’étude hydrologique et le plan de gestion pastoral terminés. 

- Résultats de l’étude sur l’avifaune également à intégrer au choix des secteurs. 

  Surfaces concernées : ensemble du site 
 

Période d’intervention : Arrachage mécanique : juillet à novembre;  

 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Choix des secteurs d’intervention  x    

Arrachage mécanique   (x) (x) (x) 

 
 

Opérations associées         Intervenants       

�  A4.2, A4.1, F13.3, B1, F15, C2, D13, C18, C      Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Suivi de la dynamique ligneuse de l’ensemble du marais par cartographie – F15 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Evaluer l’efficacité des actions de restauration et d’entretien sur la dynamique ligneuse de l’ensemble du marais. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Stabilisation ou diminution de la surface des ligneux à l’échelle du site. 

Diminution (min. -25 %) sur les secteurs concernés par les actions d’arrachage mécanique, de restauration hydrologique et de restauration par broyage. 

 

Descriptif de l’action         

- Cartographie des ligneux sur dernière orthophoto disponible et comparaison quantitative des surfaces avec cartographies de 2009 et 2005. 

 

 Surfaces concernées : tout le site    

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel  

2013 2014 2015 2016 2017 

Cartographie     3j 
 

Opérations associées        Intervenants       

�  C2, C1, D13, C18, C        CEN Rhône-Alpes 
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Entretien par pâturage : Tarpans, ovins et bovins – D13       

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Limiter la fermeture des milieux ouverts et intégrer les pratiques pastorales locales à la gestion du site. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F21 - Suivi pâturage 

Voir fiche action F15 – Suivi de la dynamique ligneuse du marais par cartographie 

Mise en œuvre des actions définies dans le plan de gestion pastoral (Fiche action A4.1) 
 

Descriptif de l’action   

- Action à détailler selon résultats du plan de gestion pastoral (Fiche action A4.1) 

- Poursuite du pâturage actuel par les ovins et les bovins. Possibilité d’extension sur nouveaux secteurs. 

- Poursuite et adaptation du pâturage par les tarpans selon recommandations du plan de gestion pastoral. 

 

         Surfaces concernées : Ensemble des secteurs déjà pâturés sur le marais + extension possible 

 

Période d’intervention :  toute l’année 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pâturage bovin, ovin et tarpans x x x x x 

Adaptation pâturage Tarpans  x x x x 

 

 

Opérations associées        Intervenants       

�  A4.1, F21, C31, C2, C, F12.1, D4       Agriculteurs locaux, Bugerbivore, CEN Rhône-Alpes 
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Création et entretien des clôtures – C31 

   
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Entretenir et/ou adapter les clôtures pour le pâturage d’entretien du marais tout en permettant la libre circulation des usagers. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Réalisation des objectifs fixés dans le plan de gestion pastoral (A4.1). 

Retours des acteurs concernés au quotidien et lors du comité de pilotage annuel. 
 

Descriptif de l’action    

- Restauration et création de passes-clôtures selon les besoins de circulation des chasseurs sur l’ensemble du site et des randonneurs sur le sentier. Action réalisée 

dans le cadre de chantiers écoles et/ou chantiers bénévoles. 

- Entretien et modifications des clôtures selon les besoins des éleveurs et des objectifs définis par le plan de gestion pastoral (A4.1). 

 Surfaces concernées : Ensemble du marais 
 

Période d’intervention : - 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Restauration et création passes-

clôtures 
x x (x)   

Entretien des clôtures x x x x x 

Adaptation des clôtures  x x   
 

            

Opérations associées        Intervenants       

�  D13, A4.1, F21, C2        Chantier école, Prestataires, Acteurs locaux, CEN Rhône-Alpes   



Fiches Actions 

Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 57 

Restauration et entretien par broyage ou fauche avec exportation – C18       

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Maintenir les milieux ouverts, lutter contre le solidage. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F15 – Suivi de la dynamique ligneuse du marais par cartographie 

Voir fiche action F12 – Suivi de l’aster et du solidage 

Voir fiche action F12.2 – Suivi de la fritillaire pintade et de l’œillet superbe 

Voir fiche action F11 – Suivi de végétation 
 

Descriptif de l’action    

- Poursuite de la fauche effectuée ces dernières années sur 3 secteurs (Voir carte des travaux prévus 2013) : 

• Secteur nord-ouest fauché annuellement par prestataire et foin livré à agriculteur local 

• Secteur nord-est fauché annuellement par agriculteur local 

• Secteur sud-ouest fauché au moins 1x et maximum 2x tous les 3 ans par agriculteur local (selon accessibilité et besoin en foin de l’agriculteur) 
N.B. Pourtour sud également fauché par agriculteur local avec pénétration plus ou moins importante dans le marais selon les conditions d’accessibilité, secteurs sans convention avec le CEN. 

- Pour le secteur sud-ouest, le principe de fauche centrifuge et des bandes refuges (environ 10% de la surface alternée chaque année d’intervention) est à mettre en 

place en concertation avec l’agriculteur. Pour la préservation de la petite faune, la hauteur de coupe est également à prendre en compte selon les possibilités 

techniques (environ 10 cm). 

- Etude des possibilités d’extension de la fauche ou d’un broyage par prestataire et/ou agriculteur sur le secteur nord-ouest et sur secteur nord-est avec mise en 

place des préconisations énumérées ci-dessus. Idem pour d’autres secteurs selon conclusions plan gestion pastoral. 

Dans tous les cas, la matière fauchée ou broyée devra être exportée et valorisée dans un circuit local. 
 

           Surfaces concernées : Voir carte des travaux prévus 2013 pour secteurs d’intervention 
 

Période d’intervention :  août pour secteur nord-ouest, juillet-août pour le secteur nord-est, juillet août pour le secteur sud-est 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fauche secteur nord-ouest ~4ha ~4ha ~4ha ~4ha ~4ha 

Agrandissement du secteur nord-ouest   ~1.5ha ~1.5ha ~1.5ha 

Fauche secteur sud-ouest - 6.5 (6.5) (6.5) (6.5) 

Fauche secteur nord-est ~2ha ~2ha ~2ha ~2ha ~2ha 
 

Opérations associées        Intervenants       

�  A4.2, C1, C2, C, D13, D17, F12, F15, F11     Prestataire, agriculteurs locaux, CEN Rhône-Alpes 
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Suivi de végétation – F11 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Suivi de l’impact des différentes actions de gestion sur l’écologie des habitats. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

A définir 
 

Descriptif de l’action    

- Mise en place du suivi dès que les actions de restauration hydrologique et les modifications du plan de gestion pastoral sont définies. 

- Intégrer les problématiques de modification des habitats sur les secteurs concernés par les actions de fauche et de broyage. 

 Surfaces concernées : ensemble du site 
 

Période d’intervention : juillet/août 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en place du suivi   4j   

Suivi et bilan     4j 
 

Opérations associées        Intervenants       

�  A4.1, A4.2, C2, D13, C18, D17      CEN Rhône-Alpes    
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Lutte contre le solidage et l’aster de la Nouvelle Belgique – D17 

Suivi de l’aster de la Nouvelle Belgique et du solidage – F12.1 

Objectif de l’action 

�  Restaurer ou maintenir les milieux ouverts en bon état de conservation (Objectif 2) 

Réduction et suivi de la dynamique des plantes invasives sur le marais  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien ou diminution du nombre de pieds arrachés d’aster par rapport à 2013. 

Diminution des secteurs de solidage à forte densité (>50%) sur la cartographie des habitats au terme de la révision du plan de gestion. 

Diminution significative du nombre de pieds de solidage sur secteurs gérés et suivis. 

Mise en place d’une stratégie de lutte sur l’ensemble des secteurs du marais. 
 

Descriptif des actions N.B. Les actions de fauche annuelle, pâturage bovin et restauration hydrologique sont déterminantes dans la lutte contre les plantes invasives. Voir fiches actions D13, C18 et C2. 
 

- Arrachage manuel des pieds d’aster, comptage des pieds arrachés et localisation des stations au gps tous les ans. En cas d’augmentation significative du nombre de 

pieds arrachés ou en cas de découverte de nouvelles stations, plus de temps ou d’autres moyens de lutte devront être envisagés sur le site. 

- Double fauche et arrachage manuels du solidage sur secteurs définis annuellement dans le cadre du chantier école. 

- Définition d’une stratégie pour le solidage sur l’ensemble des différents secteurs du marais : moyens de lutte propres à chaque secteur à définir en fonction du 

développement de la plante et des possibilités techniques d’action. Décapage à envisager sur les secteurs à forte densité.  

- Mise en place d’un suivi pour le solidage par comptage de pieds sur secteurs définis et gérés. 

- Participation au protocole régional du CEN sur la fauche/double fauche du solidage. 

- Une attention particulière doit être portée sur les secteurs où le sol a été mis à nu afin de vérifier qu’il n’y ait pas de nouveaux développements de ces deux plantes. 
 

   Surfaces concernées : ensemble du site 
 

Période d’intervention : avant la floraison (2ème quinzaine de juin) et 2
ème

 passage en fin de saison (2
ème

 quinzaine d’août) pour double fauche et arrachage manuel 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Arrachage, comptage et localisation aster 1j 1j 1j 1j 1j 

Double fauche et arrachage solidage (décapage) x x x x x 

Définition stratégie solidage    2j  

Suivi solidage sur secteurs gérés    3j 1j 

Participation protocole CEN RA 1j 1j    
 

Opérations associées           Intervenants       

�  A4.2, A4.1, B1, F15, C2, D13, C18         CEN Rhône-Alpes, Chantier école, Prestataires 
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Identification de secteurs de non intervention - C 

Suivi espèces patrimoniales sur secteurs sans intervention – F1 
 

Objectif de l’action 

�  Laisser évoluer naturellement des secteurs déjà colonisés par les ligneux (Objectif 3) 

Laisser des secteurs en libre évolution. Veille des espèces patrimoniales sur ces secteurs. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Secteurs de non-intervention définis en cohérence avec l’ensemble des autres actions leur maintien à long terme. 

Maintien de la répartition des populations d’espèces patrimoniales sur les secteurs de non-intervention. 
 

Descriptif de l’action    

- Définition des secteurs selon résultats du plan de gestion pastoral (fiche action A4.1 – Rédaction d’un plan de gestion pastoral) et de l’étude hydrologique (fiche 

action A4.2 - Etude hydrologique). 

- Espèces et suivi à définir selon secteurs choisis. A priori : Drosera rotundifolia, Trichophorum alpinum etc. (Autres groupes d’espèces envisageables). 

 

       Surfaces concernées : ensemble du site 
 

Période d’intervention : - 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 
Calendrier prévisionnel  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Définition des secteurs  x    

Suivi espèces patrimoniales  x  x  
 

Opérations associées        Intervenants       

�  Toutes         CEN Rhône-Alpes    
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Suivi des odonates – F13.3 
 

Objectif des actions 

�  Améliorer les connaissances du site (Objectif 4) 

Evaluer impact des travaux de restauration hydrologiques sur les odonates. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Rendu d’étude avec localisations et préconisations de gestion pour espèces patrimoniales 

Liste exhaustive des espèces sur l’ensemble du site 

Comparaison des données avant et après travaux de restauration hydrologiques 

 

Descriptif des actions         

- Inventaires des imagos et des exuvies à proximité de toutes les eaux permanentes du site 

- Intégrer les données acquises dans le programme RhoMéo en 2011 

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

- Rédaction de précisions sur l’écologie et besoins de gestion des espèces patrimoniales 

- 3 passages 

- Méthodologie reproductible pour suivi après travaux de restauration hydrologique (minimum 3 ans après 1
er

 inventaire) 

 

 Surfaces concernées : tout le site 

Période d’intervention : juin à août  

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Inventaire imagos et exuvies  3 x 1.5j   (3 x 1.5j) 

Détermination exuvies  1j   (1j) 

Cartographie et rédaction  2j   (2j) 
 

Opérations associées        Intervenants       
� A4.2, C2, C18        Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Suivi des lépidoptères patrimoniaux– F13.1 

 

Objectif de l’action 

�  Améliorer les connaissances du site (Objectif 4) 

Recherche et veille de la répartition des populations de Coenonympha tullia, Maculinea teleius et Euphydryas aurinia pour une prise en compte des espèces patrimoniales 

dans la gestion.  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien de la répartition 2012 d’Euphydryas aurinia et de Maculinea teleius. Veille pour Coenonympha tullia. 

Carte des secteurs de prospection et de la répartition des imagos. 

Lien avec les différents types de gestion et préconisations de gestion. 
 

Descriptif de l’action   

- Suivi Maculinea et Euphydryas : annuel sur 3 passages, comptage et localisation des imagos 

- Recherche Coenonympha tullia : 2 passages 

- Localisation des secteurs de prospection 

- Recherche des nids communautaires d’Euphydryas 

- Mise en relation des résultats avec la gestion pratiquée sur les différents secteurs  

 

      Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : 15 mai – 15 juin pour imagos Euphydryas et fin août pour nids / 15 juillet - 15 août pour Maculinea / 15 juin - 15 juillet pour Coenonympha 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 
Calendrier prévisionnel  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Suivi des lépidoptères 8 passages 8 passages 8 passages 8 passages 8 passages 

Rechercher nids communautaires Euphydryas    3j 3j  

Bilan des suivis et lien avec gestion 0.5j 0.5j 0.5j 0.5j 2j 

 
 

Opérations associées        Intervenants       

  C18, D13         Prestataires, CEN Rhône-Alpes    
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Suivi de l’avifaune – F13.2 

   
 

Objectif de l’action 

�  Améliorer les connaissances du site (Objectif 4) 

Veille du peuplement avien et des espèces patrimoniales pour une prise en compte du groupe dans la gestion. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Rendu d’étude selon demandes du cahier des charges (voir en annexe) avec résultats directement utilisables pour la gestion 
 

Descriptif de l’action    

- Voir cahier des charges en annexe 

 

     Surfaces concernées : tout le marais 
 

Période d’intervention : avril à juillet 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel  

2013 2014 2015 2016 2017 

Suivi de l’avifaune  7j  7j  
 

Opérations associées           Intervenants       

�  C1, C, C2, D13, C18, D17          CEN Rhône-Alpes, Prestataires    
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Suivi de la fritillaire pintade et de l’œillet superbe – F12.2 

 
 

Objectif de l’action 

�  Améliorer les connaissances du site (Objectif 4) 

Veille de l’évolution des populations de fritillaire et d’œillet superbe en lien avec le type de gestion pratiquée 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Ok si maintien de toutes les aires de présence de la fritillaire sur le site dans les mêmes proportions de surface (+/- 10%) par rapport à la carte de répartition de la flore 

patrimoniale 2011 

Ok si maintien de la répartition de l’œillet superbe sur le site par rapport aux cartes de répartition de la flore patrimoniale 2001, 2005 et 2011. 

Lien avec les différents types de gestion et préconisations de gestion. 
 

Descriptif de l’action    

- Délimitation des aires de présence et comptage des pieds isolés tous les 2 ans pour la fritillaire pintade 

- Définition d’une méthode cartographique standardisée pour évaluation de la répartition de l’œillet superbe 

- Interprétation des résultats en lien avec les différents modes de gestion pratiqués sur le site et préconisations d’adaptation si nécessaire. 

 

 Surfaces concernées : tout le site 

 

Période d’intervention : 1ère
 quinzaine de mai pour la fritillaire et 2

ème
 quinzaine d’août pour l’œillet superbe 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel  

2013 2014 2015 2016 2017 

Suivi fritillaire pintade 1j  1j  3j 

Suivi œillet superbe   3j  3j 
 

Opérations associées        Intervenants       

�  C18, D13, C2, C        CEN Rhône-Alpes    



Fiches Actions 

Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 65 

 

Entretien du sentier pédestre sur le marais – D4 

(Réaménagement des pontons du sentier pédestre – E1) 

   
 

Objectif de l’action 

�  Concilier la préservation du marais et des activités de loisirs (objectif 5) 

Entretenir le sentier pédestre du marais pour un accès facilité de juin à septembre. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Maintien d’un accès facilité pendant toute la période estivale. 

Retours des acteurs locaux lors du comité de pilotage annuel. 
 

Descriptif de l’action    

- 3 passages de débroussaillage en période estivale 

- Vérification du bon état des panneaux pédagogiques, de recommandations et de balisages. 

- Développement et installation d’un nouveau système de pontons dans le cas où l’installation actuelle ne serait plus praticable (restauration hydrologique, 

vieillissement des installations etc.). Accès pour personnes handicapées à prendre en compte dans la réflexion. 

 

 Surfaces concernées : tout le linéaire du sentier dans le marais 
 

Période d’intervention : juin pour le 1
er

 passage et juillet pour le second 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Débroussaillage 5j 5j 5j 5j 5j 

Vérification panneaux x x x x x 

Développement et installation nouveaux pontons   (x) (x) (x) 
            

Opérations associées         Intervenants       

�  E, G2, C2, D13         CEN Rhône-Alpes, Chantier école, Prestataires, ComCom du Plateau d’Hauteville 
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Coordonner les projets de valorisation pédagogiques – E 

Rédaction d’un plan de gestion synthétique – E2 
 

Objectif de l’action 

�  Concilier la préservation du marais et des activités de loisirs (objectif 5) 

Expliquer et transmettre à un large public nos actions sur le site. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Programmation annuelle et réalisation de sorties pédagogiques sur le marais 

Document synthétique à disposition des acteurs et partenaires du marais 

 

Descriptif de l’action    

- Réunion annuelle avec les différents acteurs concernés par les sorties pédagogiques sur le marais : définition du nombre de visites, des thématiques, des parcours 

et des acteurs qui les réalisent.  

- Sorties pédagogiques réalisées par le CEN et les partenaires 

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

  Surfaces concernées : Ensemble du marais 
 

Période d’intervention : sorties pédagogiques en période estivale 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2013 2014 2015 2016 2017 

Plan de gestion synthétique 3j     

Sorties pédagogiques réalisées par le CEN 0.5j 1j (1j) (1j) (1j) 

Sorties pédagogiques réalisées par partenaires x x x x x 

Réunion avec les partenaires locaux 1j 1j 1j 1j 1j 
 

            

Opérations associées      Intervenants       

�  G2, D4       CEN Rhône-Alpes, partenaires locaux (Centre Social et Culturel, Office Tourisme, Associations locales) 
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Révision du plan de gestion – A2 

 

Objectif de l’action 

�  Evaluer les résultats des 5 années de gestion 

� Prévoir la gestion ultérieure du site 

 

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

 

Descriptif de l’action         

� Révision :      

� Analyse et 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 

� Nouvelle cartographie des espèces remarquables 

� Propositions d’objectifs et d’actions 

Surfaces concernées : tout le site    

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel  

2013 2014 2015 2016 2017 

Révision du plan de gestion     25j 
 

Opérations associées         
� Toutes 



Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
68 

 

Bibliographie 

 
COIC B., MICHELOT M. & GORIUS-FERRAND N. – 2001 – Le Marais de Vaux, Communes de Cormaranche en Bugey et 

Hauteville-Lompnes. Plan de gestion 2001-2005 – CREN – 42p. + annexes 
 
CREN – 2010 – Comité technique patrimonialité, Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2010, Vourles – CREN 
 
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature - 1979 - Sélection régionale des sites naturels à protéger. 

Département de l'Ain - Ministère de l'Environnement - Fiche n°30 
 

GORIUS N. – 2006 – Le marais de Vaux. Révision du plan de gestion 2006-2010 – CREN - 37p. + annexes 
 
GORIUS N. – 2011 - Le marais de Vaux. Suivi de la boulaie - CREN 
 
GORIUS N. – 2004 - Le marais de Vaux. Suivi de la flore remarquable. - CREN 

 
GORIUS N. – 2008 - Le marais de Vaux. Suivi de la flore remarquable. – CREN 

 
GORIUS N. – 2007 - Le marais de Vaux. Suivi de la pression de pâturage - CREN 
 
GORIUS N. – 2008 - Le marais de Vaux. Suivi de la pression de pâturage - CREN 
 
GORIUS N. – 2009 - Le marais de Vaux. Suivi de la pression de pâturage - CREN 
 
GORIUS N. – 2010 - Le marais de Vaux. Suivi de la pression de pâturage - CREN 
 
GORIUS N. – 2011 - Le marais de Vaux. Suivi de la pression de pâturage - CREN 
 
GORIUS N. – 2010 - Le marais de Vaux. Suivi de la reine des prés, année 2010 et bilan – CREN 
 
GORIUS N. – 2001 - Le marais de Vaux. Suivi de végétation – CREN 
 
GORIUS N. – 2003 - Le marais de Vaux. Suivi de végétation – CREN 
 
GORIUS N. – 2005 - Le marais de Vaux. Suivi de végétation – CREN 
 
GORIUS N. – 2007 - Le marais de Vaux. Suivi de végétation – CREN 

 
GORIUS N. – 2010 - Le marais de Vaux. Suivi de végétation – CREN 
 
GORIUS N. – 2009 - Le marais de Vaux. Suivi des boisements – CREN 

 
GORIUS N. -2011 - Le marais de Vaux. Suivi des peuplements d’oiseaux - CREN 

 
GORIUS N. – 2010 - Le marais de Vaux. Suivi du Solidage, année 2010 – CREN 
 
GORIUS N. – 2010 - Le marais de Vaux. Suivis piézométriques - CREN – 4p. 
 
GORIUS N. – 2011 - Le marais de Vaux. Suivis piézométriques - CREN – 4p. 
 
HERIN V. – 2008 - Le marais de Vaux. Enquête de fréquentation et synthèse sur le tourisme Stage- CREN 
 
LESTSCHER R. – 2010 - Synthèse des données sur les Chiroptères pour les sites gérés par le CREN, et à leur 

périphérie, dans l’Ain – CORA Faune sauvage – 11p. 
 



Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
69 

 

MANEVILLE O. & GIREL J. – 1991 – Etat de la flore et de la végétation du marais de Vaux (Cormaranche et Hauteville-
Lompnes, Ain). Propositions de gestion - Université de Joseph Fournier I - 14 p. 

 
SAGET M. – 2006 – Le marais de Vaux. Diagnostic hydrologique et préconisations de restauration. Stage M2 – CREN – 

39p. + annexes 
 
SOCIETE RHODANIENNE DE TOPOGRAPHIE - 2008 - Marais de Vaux. Restitution photogrammétrique. 

 
THILL A. – 2010 - Identification de sites à préserver prioritairement sur le département de l’Ain. Travail effectué 

par les acteurs de l’Ain – CREN - 23p. + annexes 
 
VIGNANDEL A. – 2012 – Le marais de Vaux et le retour d’un grand herbivore – CREN – 43p. + annexes 
 
 

 
 



Plan de gestion Marais de Vaux – Période 2013-2017 
70 

 

Annexes 

 
 
 



Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens (Amphibia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 01/01/1998 15/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 12/05/2011 15/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) Grenouille verte, Grenouille comestible 01/01/2000 15/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 01/01/1998 15/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Bryophytes (Bryophyta)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Aglais io (Linnaeus, 1758) 02/07/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue 11/06/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore 11/06/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan 12/07/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

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

02/07/2002 01/07/2011 CED (ROZIER Y.)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique, Jaspé 12/07/2002 01/01/2007 OPIE (ROZIER Y.)

Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) Moyen nacré 01/01/2003 01/01/2006 CED (ROZIER Y.)

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) 07/07/2011 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette, Nacré violet 11/07/2005 06/05/2011 CED (ROZIER Y.)

Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit collier argenté 09/06/2005 15/06/2011 CED (ROZIER Y.)

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Nacré de la ronce 12/07/2001 01/07/2011 CED (ROZIER Y.)

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Nacré de la sanguisorbe 22/06/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) Hespérie du Brome, Échiquier 01/06/2006 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns 15/06/2011 15/06/2011 CED (ROZIER Y.)



Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) Fadet de la mélique (Iphis) 02/07/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

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

22/06/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Coenonympha tullia (Müller, 1764) Fadet des tourbières, Daphnis 01/06/1970 09/07/2008 ROZIER Y.

Colias crocea Fourcroy, 1785 Souci 01/01/2001 01/01/2008 CED (ROZIER Y.)

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la faucille, Azuré frêle 01/01/2009 01/01/2009 CED (ROZIER Y.)

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Azuré des Anthyllides, Demi-Argus, Argus violet 01/01/2012 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) 05/08/1970 27/07/1971 DUMON

Erebia ligea (Linnaeus, 1758) Moiré fascié 01/06/2006 01/07/2011 CED (ROZIER Y.)

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Moiré franconien, Franconien, Nègre à bandes 
fauves, Moyen Nègre à bandes fauves, Moiré 
brun, Méduse

11/06/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Erebia oeme (Hübner, 1804) Moiré des luzules 31/05/2001 31/05/2001 OPIE (ROZIER Y.)

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) 06/06/2011 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Sucisse, Artémis, Damier 
printanier, Mélitée des marais, Mélitée de la 
Scabieuse, Damier des marais

09/06/2005 27/06/2012 CED (ROZIER Y.)

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) 04/06/2005 04/06/2005 ROZIER Y.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron, Limon, Piéride du Nerprun 31/05/2001 15/06/2011 CED (ROZIER Y.)

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Lucine, Fauve à taches blanches, Faune à taches 
blanches

19/05/2011 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé 01/01/2003 01/01/2003 CED (ROZIER Y.)

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit nacré 15/06/2011 15/06/2011 CED (ROZIER Y.)

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

31/05/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit sylvain 01/01/2006 01/06/2006 ROZIER Y.

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) Cuivré écarlate 22/06/2005 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

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

01/06/2006 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) 18/07/2006 10/08/2012 CED (ROZIER Y.)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil, Myrtile, Jurtine, la Janire, Mirtil 15/08/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil 15/08/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre, Damier Athalie 19/05/2011 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain 19/05/2011 19/05/2011 CED (ROZIER Y.)

Melitaea diamina (Lang, 1789) Mélitée noirâtre, Damier noir, Argynne dictynne 22/06/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)



Lépidoptères (Lepidoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée, Damier orangé, Diane 01/01/2010 01/01/2010 CED (ROZIER Y.)

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 Mélitée des scabieuses 01/06/2006 01/07/2011 CED (ROZIER Y.)

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand nègre des bois 01/01/2009 01/01/2009 CED (ROZIER Y.)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande Tortue, Vanesse de l'Orme, Grand-
Renard, Doré

03/06/2011 03/06/2011 CED (ROZIER Y.)

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine 12/07/2002 01/07/2011 CED (ROZIER Y.)

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 01/01/2003 01/01/2010 CED (ROZIER Y.)

Paradiarsia punicea (Hübner, [1803]) 09/07/1971 09/07/1971 DUMON

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis, Argus des Bois, Égérie 01/06/2006 01/06/2006 ROZIER Y.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou 15/06/2011 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Pieris bryoniae (Hübner, 1800) Piéride de l'Arabette, Piéride de la bryone 01/01/2005 01/01/2006 CED (ROZIER Y.)

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 11/06/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 22/06/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 01/06/2006 15/06/2011 CED (ROZIER Y.)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-diable 11/07/2005 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

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

11/06/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de la mauve du Nord 01/06/2006 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle, L'Hespérie europénne (au 
Canada), le Ligné, l'Hespérie orangée

02/07/2002 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain, Amiral, Vanesse Vulcain, Chiffre, 
Atalante

12/07/2001 01/01/2012 CED (ROZIER Y.)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons, La Belle-Dame, La 
Vanesse de L'Artichaut, La Vanesse du Chardon, 
La Nymphe des Chardons

01/01/2003 01/01/2009 CED (ROZIER Y.)

Venusia blomeri (Curtis, 1832) 09/07/1971 09/07/1971 DUMON

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) 05/08/1970 05/08/1970 DUMON

Mammifères (Mammalia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Arvicola sapidus Miller, 1908 Campagnol amphibie 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil 01/01/1998 09/07/2003 CREN (GORIUS N.)

Felis silvestris Schreber, 1775 Chat sauvage 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 01/01/1998 04/07/2005 CREN (GORIUS N.)

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.



Mammifères (Mammalia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Muscardin 20/05/2009 20/05/2009 CREN (GORIUS N.)

Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine 01/01/1998 23/01/2009 CREN (GORIUS N.)

Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois d'Europe, Furet 01/01/1998 23/01/2009 CREN (GORIUS N.)

Mustela vison Schreber, 1777 Vison d'Amérique 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d'Europe 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 01/01/1998 01/01/1998 MICHELOT M.

Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 01/08/1990 01/08/1990 GRAND D.

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 01/08/1990 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Brachytron pratense (Müller, 1764) 11/05/2011 06/06/2011 CEN RA (AMOR E.)

Calopteryx splendens (Harris, 1782) 30/07/2011 30/07/2011 CREN (TRENTIN C.)

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 01/01/1996 13/06/2009 GRPLS (R. KRIEG-JACQUIER)

Cercion lindenii (Selys, 1840) Agrion à longs cercoïdes 07/07/2011 30/07/2011 CREN (TRENTIN C.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 01/08/1990 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 01/08/1990 11/05/2011 CEN RA (AMOR E.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 01/08/1990 30/07/2011 CREN (TRENTIN C.)

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 01/08/1990 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Gomphus pulchellus Selys, 1840 13/06/2009 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 01/08/1990 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 01/01/1996 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Libellula depressa Linnaeus, 1758 13/06/2009 11/05/2011 CEN RA (AMOR E.)

Libellula fulva Müller, 1764 13/06/2009 06/06/2011 CEN RA (AMOR E.)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 06/06/1997 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 01/08/1990 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 01/01/1996 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 01/01/1996 06/06/2011 CEN RA (AMOR E.)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 01/01/1996 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)



Odonates (Odonata)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 13/06/2009 30/07/2011 CREN (TRENTIN C.)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 06/06/2011 06/06/2011 CEN RA (AMOR E.)

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 02/09/2011 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 01/08/1990 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 01/01/1996 01/01/1996 CREN (PANCHAUD F.)

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 01/08/1990 01/08/1990 GRAND D.

Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Autour des palombes 01/01/2000 23/03/2011 CREN (GORIUS N.)

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Rousserolle turdoïde 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Rousserolle verderolle 14/06/1997 12/07/2012 VINCENT BERNARD

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte 01/01/1991 25/07/2012 VINCENT BERNARD

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 Chevalier guignette 17/08/1985 04/08/2007 VINCENT BERNARD

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue 01/01/2000 19/11/2012 VINCENT BERNARD

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 01/01/1991 01/05/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d'Europe 01/01/1991 02/09/2011 CEN RA (AMOR E.)

Alcedo vintsioides Eydoux & Gervais, 1836 Martin pêcheur 15/10/2011 15/10/2011 VINCENT BERNARD

Anas crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d'hiver 01/01/1991 23/03/2011 CREN (GORIUS N.)

Anas penelope Linnaeus, 1758 Canard siffleur 07/11/1992 07/11/1992 CORA (BERNARD A.)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 01/01/1991 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Pipit spioncelle 01/01/1991 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 01/01/1991 20/10/2012 VINCENT BERNARD

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 26/06/2005 09/07/2012 VINCENT BERNARD

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou des marais 27/04/1995 27/04/1995 MICHELOT M.

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 01/01/1996 12/05/2011 CREN (GORIUS N.)

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Fuligule milouin 01/01/1990 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 03/07/2001 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse 01/01/1991 28/08/2012 VINCENT BERNARD



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes 01/01/2000 11/12/2011 VINCENT BERNARD

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 01/01/2000 02/08/2012 VINCENT BERNARD

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 01/06/2002 01/06/2002 CORA 01 (CROUZIER P.)

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 01/01/1991 26/06/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 01/05/2005 31/07/2011 VINCENT BERNARD

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin 01/06/1983 26/10/2011 VINCENT BERNARD

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré 21/05/1982 21/05/1982 CORA (BERNARD A.)

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Grosbec casse-noyaux 19/11/2012 19/11/2012 VINCENT BERNARD

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 01/01/2000 28/08/2012 VINCENT BERNARD

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 03/07/2001 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Caille des blés 01/01/1991 16/06/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Crex crex (Linnaeus, 1758) Râle des genêts 01/01/1986 01/01/1986 GOY D., FORNERONE J.P.

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 01/01/1991 05/05/2012 VINCENT BERNARD

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 01/01/1991 27/09/2012 VINCENT BERNARD

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 11/05/2011 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 01/01/1991 20/10/2012 VINCENT BERNARD

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 01/01/1991 19/11/2012 VINCENT BERNARD

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 01/01/2000 01/01/2000 BERNARD A.

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 01/01/2000 20/10/2012 VINCENT BERNARD

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir 01/01/2000 01/01/2000 BERNARD A.

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord, Pinson des Ardennes 01/01/2000 22/03/2004 VINCENT BERNARD

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 06/07/1997 30/06/2012 VINCENT BERNARD

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau 01/01/1991 04/05/2004 CREN (GORIUS N.)

Gallinula chloropus pyrrhorrhoa Newton, 1861 Gallinule poule-d'eau 23/03/2011 18/05/2012 VINCENT BERNARD

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 01/01/1991 28/08/2012 VINCENT BERNARD

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier 17/05/2003 04/05/2004 CREN (GORIUS N.)

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur 01/01/1991 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Pie-grièche grise 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Larus cachinnans Pallas, 1811 Goéland pontique 21/05/2005 21/05/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Locustella luscinioides (Savi, 1824) Locustelle luscinioïde 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Locustella naevia (Boddaert, 1783) Locustelle tachetée 01/01/1991 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins 23/06/2002 23/06/2002 CORA 01 (CROUZIER P.)

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu 01/01/1991 17/05/2003 CORA 01 (CROUZIER P.)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Bécassine sourde 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 01/06/2000 05/05/2012 VINCENT BERNARD

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal 06/06/1997 20/10/2012 VINCENT BERNARD

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux 01/01/2000 01/01/2000 BERNARD A.

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière 01/01/1991 13/05/2008 CREN (GORIUS N.)

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris 01/01/2000 01/06/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Netta rufina (Pallas, 1773) Nette rousse 26/06/2005 26/06/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Cassenoix moucheté, Casse-noix 24/11/2012 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré 01/04/1991 01/04/1991 MICHELOT M.

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux 01/01/1991 21/05/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Balbuzard pêcheur 11/04/1987 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Parus ater Linnaeus, 1758 Mésange noire 01/01/2000 08/10/2012 VINCENT BERNARD

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Parus cristatus Linnaeus, 1758 Mésange huppée 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 Mésange boréale 01/01/2000 07/08/2012 VINCENT BERNARD

Parus palustris Linnaeus, 1758 Mésange nonnette 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 01/01/2000 30/10/2012 VINCENT BERNARD



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 23/06/2002 25/07/2012 VINCENT BERNARD

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran 24/11/2012 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide 17/05/2003 08/10/2012 VINCENT BERNARD

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir 01/01/2000 30/10/2012 VINCENT BERNARD

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Rougequeue à front blanc 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 01/01/1991 09/07/2012 VINCENT BERNARD

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fitis 01/01/2000 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 03/07/2001 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 01/01/2000 14/11/2012 VINCENT BERNARD

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Grèbe huppé 06/07/1997 08/08/2012 VINCENT BERNARD

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Marouette ponctuée 01/01/1997 01/01/1997 MICHELOT M.

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 01/01/1991 07/07/2011 CEN RA (AMOR E.)

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Hirondelle de rochers 01/01/2000 01/01/2000 BERNARD A.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 02/07/2003 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau 01/01/1991 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 01/01/2000 01/01/2000 CORA 01 (CROUZIER P.)

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 01/01/2000 23/03/2011 CREN (GORIUS N.)

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Hirondelle de rivage 26/06/2005 26/06/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Traquet tarier, Tarier des prés 01/01/1991 19/08/2012 VINCENT BERNARD

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre 01/01/1991 20/10/2012 VINCENT BERNARD

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 01/01/1991 01/01/1991 GOY D., FORNERONE J.P.

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque 02/03/2012 02/03/2012 VINCENT BERNARD

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 23/03/2011 12/05/2011 CREN (GORIUS N.)

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet 03/07/2001 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 01/01/1991 25/07/2012 VINCENT BERNARD

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins 01/01/1991 30/06/2012 VINCENT BERNARD

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette 01/01/1991 09/07/2012 VINCENT BERNARD

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Fauvette babillarde 01/01/2000 01/01/2000 BERNARD A.

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 01/01/1991 12/05/2011 CREN (GORIUS N.)

Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) Martinet à ventre blanc, Martinet alpin 01/01/2000 26/06/2005 CORA 01 (CROUZIER P.)



Oiseaux (Aves)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Tadorne de Belon 05/07/2007 05/07/2007 CREN (GELMINI B.)

Tringa erythropus (Pallas, 1764) Chevalier arlequin 14/09/1985 14/09/1985 CORA (BERNARD A.)

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Chevalier aboyeur 08/09/1986 08/09/1986 CORA (BERNARD A.)

Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Chevalier gambette 06/05/1981 06/05/1981 CORA (BERNARD A.)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Grive mauvis 01/01/1991 28/10/2011 VINCENT BERNARD

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne 01/01/1991 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 01/01/2000 24/11/2012 VINCENT BERNARD

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé 01/01/1991 23/04/2003 CORA 01 (CROUZIER P.)

Orthoptères (Orthoptera)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté, OEdipode ensanglantée 30/07/2011 30/07/2011 CREN (TRENTIN C.)

Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Achillea ptarmica L., 1753 Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer 11/08/1987 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Aconitum napellus L., 1753 Aconit vulgaire 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens 16/06/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 01/08/1997 05/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Agrostis gigantea Roth, 1788 Agrostide géant, Fiorin 20/07/2011 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne 07/07/2005 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Alchemilla coriacea Buser, 1891 Alchémille coriace 16/06/2006 16/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 Alchémille vert jaune, Alchémille commune, 
Alchémille jaunâtre

01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire, Herbe aux aulx 06/07/2007 06/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Allium carinatum L., 1753 Ail caréné, Ail à pétales carénés 12/08/2011 12/08/2011 CREN (DURET Sylvie)

Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés 17/05/2007 17/05/2007 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon 25/05/2005 25/05/2005 CREN (GORIUS N.)

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

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

11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 17/05/2007 10/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Persil des bois 17/05/2007 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue, Arabette hérissée 01/01/1991 08/07/2010 CREN (GORIUS N.)

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune 17/05/2007 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

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

Ray-grass français 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle, Polypode femelle 05/07/2007 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente 01/01/1991 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Barbarea vulgaris R.Br., 1812 Barbarée commune 05/05/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 Berle dressée, Petite berle 11/08/1987 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 16/06/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Betula pubescens Ehrh., 1791 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Bidens tripartita L., 1753 Bident trifolié 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Brassica oleracea L., 1753 Chou sauvage, Chou commun 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Brassicaceae G.B. Burnett, 1835 05/06/2007 09/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé 06/06/2011 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Bromus inermis Leyss., 1761 Brome inerme, Brome sans-arêtes 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Bromus japonicus Thunb., 1784 Brome du Japon 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Bromus racemosus L., 1762 Brome en grappe 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies 01/08/1997 17/05/2007 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Campanula glomerata L., 1753 Campanule agglomérée 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles rondes 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 05/05/2006 05/05/2006 VILLARET Jean-Charles

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés 01/01/1991 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carduus acanthoides L., 1753 Chardon faux-acanthe 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Carduus crispus L., 1753 Chardon crépu 01/01/1889 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex acuta L., 1753 Laîche aiguë, Laîche grêle 14/06/2006 14/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex appropinquata Schumach., 1801 Laîche paradoxale 10/04/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex elata All., 1785 Laîche raide, Laîche élevée 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 01/08/1997 08/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Carex hispida Willd., 1801 Laîche hérissée 05/06/2007 30/07/2010 CREN (GORIUS N.)

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde 01/01/1889 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 Laîche à fruit barbu, Laîche à fruit velu, Laîche 
filiforme

20/07/2005 20/07/2005 CREN (GORIUS N.)

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire 01/08/1997 05/07/2010 CREN (GORIUS N.)

Carex ovalis Gooden., 1794 Laîche des lièvres, Laîche Patte-de-lièvre 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée 01/01/1991 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier 11/08/1987 17/05/2007 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)

Carex remota L., 1755 Laîche espacée 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex rostrata Stokes, 1787 Laîche à bec, Laîche en ampoules 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épi 21/07/2009 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Carex vesicaria L., 1753 Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carex viridula Michx., 1803 Laîche tardive, Carex tardif 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Carum carvi L., 1753 Cumin des prés, Anis des Vosges 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau 01/08/1997 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 16/06/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Chaerophyllum hirsutum L., 1753 Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Chenopodium bonus-henricus L., 1753 Épinard sauvage, Chénopode du bon Henri 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769 Cirse des maraicher, Chardon des potagers 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle 16/06/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Crepis paludosa (L.) Moench, 1794 Crépide des marais 01/01/1889 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Dactylis glomerata L., 1753 Pied-de-poule 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tacheté 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 Dactylorhize de mai 11/08/1987 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert 13/07/2012 13/07/2012 CREN (DURET Sylvie)

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des chartreux 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Dianthus superbus L., 1755 Oeillet magnifique 10/08/1902 16/07/2012 CREN (DURET Sylvie)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage

01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes 01/08/1997 12/08/2011 CREN (DURET Sylvie)

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse 01/01/1991 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Elodea canadensis Michx., 1803 Élodée du Canada 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine 01/08/1997 16/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Epilobium ciliatum Raf., 1808 Épilobe cilié 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Epilobium montanum L., 1753 Épilobe des montagnes 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Epilobium palustre L., 1753 Épilobe des marais 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 02/07/2003 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Equisetum fluviatile L., 1753 Prêle des eaux 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 01/08/1997 09/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus Érigéron annuel 21/07/2009 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 01/08/1997 05/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 
1973

Euphorbe verruqueuse 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Euphorbia stricta L., 1759 Euphorbe raide 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Festuca altissima All., 1789 Fétuque des bois 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Festuca arundinacea Schreb., 1771 Fétuque roseau 11/08/1987 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Festuca filiformis Pourr., 1788 Fétuque capillaire 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Festuca gigantea (L.) Vill., 1787 Fétuque géante 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Festuca pratensis Huds., 1762 Fétuque des prés 01/01/1991 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 09/07/2009 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Spirée Ulmaire 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine, Bourgène 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Fritillaria meleagris L., 1753 Fritillaire damier, Fritillaire pintade 01/01/1991 15/04/2011 CREN (DURET Sylvie)

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, 
Ornithogale jaune,

01/03/2007 23/03/2011 CREN (GORIUS N.)

Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit, Ortie royale 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal 11/08/1987 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Galium mollugo L., 1753 Gaillet Mollugine 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Galium uliginosum L., 1753 Gaillet aquatique, Gaillet fangeux 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune 11/08/1987 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Gentiana lutea L., 1753 Gentiane jaune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796 Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

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

18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Geranium lucidum L., 1753 Géranium luisant 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 Géranium des Pyrénées 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Geranium sylvaticum L., 1753 Géranium des bois 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Geum rivale L., 1753 Benoîte des ruisseaux 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante, Manne de Pologne 01/08/1997 14/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Glyceria notata Chevall., 1827 Glycérie pliée 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

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

01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Hesperis matronalis L., 1753 Julienne des dames 01/01/1991 17/05/2007 CBNA (MIKOLAJCZAK A.)



Plantes (Plantae)
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Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 
1997

Peucédan à feuilles de Carvi, Peucédan à feuilles 
de Cumin

11/08/1987 13/07/2012 CREN (DURET Sylvie)

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

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

11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Hypochaeris maculata L., 1753 Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MAUNOURY L.)

Inula salicina L., 1753 Inule à feuilles de saule 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

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

Séneçon à feuilles de Roquette 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 21/07/2009 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore 13/06/2008 12/06/2009 CREN (GORIUS N.)

Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus Jonc des Alpes 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 09/07/2003 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 10/08/2011 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 01/08/1997 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lamium maculatum (L.) L., 1763 Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 01/08/1997 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Listera ovata (L.) R.Br., 1813 Listère ovale, Double feuille, Grande Listère 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 21/07/2009 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 01/08/1997 08/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 01/08/1997 08/06/2011 CREN (GORIUS N.)



Plantes (Plantae)
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Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule à nombreuses fleurs 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Malva pusilla Sm. Mauve à petites feuilles 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal, Mélilot jaune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Mentha arvensis L., 1753 Menthe des champs 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe 11/08/1987 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Tabouret perfolié 05/05/2006 05/05/2006 VILLARET Jean-Charles

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

04/07/2007 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

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

Molinie élevée 11/08/1987 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 
1940

Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion 11/08/1987 10/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794 Stellaire aquatique, Céraiste d'eau 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes 01/01/1991 16/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Nasturtium officinale R.Br., 1812 Cresson des fontaines 03/07/2003 05/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 Oenanthe aquatique, Oenanthe phellandre 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué 25/05/2005 25/05/2005 CREN (GORIUS N.)

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, Hépatique blanche 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913 Langue de Boeuf 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MAUNOURY L.)



Plantes (Plantae)
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Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 16/06/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 Renouée douce 06/07/2007 29/07/2010 CREN (GORIUS N.)

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Pétasite hybride 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Phragmites australis (Cav.) Steud., 1840 Roseau 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Pimpinella major (L.) Huds., 1762 Grand boucage 01/01/1991 29/07/2010 CREN (GORIUS N.)

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage 06/06/2011 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire 01/01/1959 01/01/1999 BOLOMIER ET CATIN

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 01/08/1997 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 17/05/2007 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Poa chaixii Vill., 1786 Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties 01/01/1991 05/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 01/01/1991 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Polygala amarella Crantz, 1769 Polygala amer 07/07/2005 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Potentilla palustris (L.) Scop., 1771 Potentille des marais, Comaret des marais 01/01/1889 09/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule 05/05/2006 05/05/2006 VILLARET Jean-Charles

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Pulmonaria montana Lej., 1811 Pulmonaire des montagnes 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)



Plantes (Plantae)
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Pyrola minor L., 1753 Petite pyrole 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Pyrola rotundifolia L., 1753 Pyrole à feuilles rondes 01/08/1997 01/01/1999 BOLOMIER ET CATIN

Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre, Renoncule de Fries 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or 05/05/2006 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite douve 07/07/2003 07/07/2003 CREN (GORIUS N.)

Ranunculus fluitans Lam., 1779 Renoncule des rivières, Renoncule flottante 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Ranunculus platanifolius L., 1767 Renoncule à feuilles de platane 01/08/1997 01/01/1999 BOLOMIER ET CATIN

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785 Renoncule à feuilles capillaires 01/01/1999 16/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934 Chiendent des chiens 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 Rorippe amphibie 01/01/1991 14/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 Rorippe faux-cresson, Cresson des marais 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 Rorippe des forêts, Roripe des bois 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs, Rosier rampant 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 11/08/1987 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée, Oseille agglomérée 18/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue 16/06/2006 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes 01/08/1997 05/06/2007 CREN (GORIUS N.)

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres 01/08/1997 05/05/2006 VILLARET Jean-Charles

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 11/08/1987 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Salix repens L., 1753 Saule à feuilles étroites, Saule rampant 01/01/1889 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Salix viminalis L., 1753 Osier blanc 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle 01/08/1997 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Sanguisorba officinalis L., 1753 Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle officinale

11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Saponaria ocymoides L., 1753 Saponaire faux-basilic 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 01/08/1997 14/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 21/07/2009 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis 10/08/2011 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827 16/07/2012 16/07/2012 CREN (DURET Sylvie)

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée, Scutellaire à casque 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi 11/08/1987 13/07/2012 CREN (DURET Sylvie)

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Serratula tinctoria L., 1753 Serratule des teinturiers, Sarrette 11/08/1987 02/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 Silaüs des prés, Cumin des prés 01/01/1991 06/06/2011 CREN (GORIUS N.)

Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 16/06/2006 16/06/2006 VILLARET Jean-Charles

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 Oeil-de-perdrix 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 08/07/2005 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage tardif 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé 01/08/1997 05/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 01/08/1997 21/07/2009 CBNA (PACHE G.)

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés, Herbe du Diable 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Swertia perennis L., 1753 Swertie pérenne, Swertie vivace 11/08/1987 12/08/2011 CREN (DURET Sylvie)

Symphyotrichum x salignum (Willd.) M.Nesom, 1994 Aster à feuilles de Saule 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 Dent de lion 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Thymus serpyllum L., 1753 Serpolet à feuilles étroites 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814 Peucédan des marais, Persil des marais 11/08/1987 12/08/2011 CREN (DURET Sylvie)



Plantes (Plantae)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil, Grattau 18/07/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 Scirpe de Hudson 01/01/1991 20/05/2011 CREN (DURET Sylvie)

Trifolium montanum L., 1753 Trèfle des montagnes 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 01/08/1997 09/07/2007 CREN (GORIUS N.)

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin 18/07/2011 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale 01/08/1997 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Veratrum album L., 1753 Vératre de Lobel 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Verbascum lychnitis L., 1753 Molène lychnide 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Verbascum nigrum L., 1753 Molène noire 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Mouron aquatique, Mouron d'eau 11/08/1987 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 05/05/2006 05/05/2006 VILLARET Jean-Charles

Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval 01/08/1997 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 06/06/2011 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Veronica serpyllifolia L., 1753 Véronique à feuilles de Serpolet 05/06/2007 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique 01/08/1997 18/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 07/07/2003 10/08/2011 CREN (GORIUS N.)

Vicia tenuifolia Roth, 1788 Vesce à petites feuilles 11/08/1987 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Viola canina L., 1753 Violette de chien 20/07/2011 20/07/2011 CBNA (LEGLAND T.)

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de rivin 01/01/1991 01/01/1991 MANNEVILLE O., GIREL J.

Viola tricolor L., 1753 Pensée sauvage 01/08/1997 01/08/1997 CREN (MICHEL C.)

Reptiles (Reptilia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune 18/07/2011 27/05/2012 FEUVRIER Benoït



Reptiles (Reptilia)

Nom scientifique Nom vernaculaire première observation dernière observation dernier observateur

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Lézard des souches 01/01/1998 01/01/1998 PANCHAUD F.

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 01/01/1998 06/06/2011 CEN RA (AMOR E.)

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic 01/01/2000 23/06/2002 CORA 01 (CROUZIER P.)

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Lézard vivipare 01/01/1998 28/08/2012 VINCENT BERNARD



 



 

En 1995 le CEN a 

inauguré le sentier de découverte du marais de Vaux. Ce sentier fait aujourd’hui partie d’un 

sentier thématique mis en place par la communauté de communes du Plateau d’Hauteville 

dont les communes d’Hauteville-Lompnes et de Cormaranche-en-Bugey font partie. Des 

panneaux d’interprétation vont être mis en place par la communauté de communes en 2013. 



 

 

 

 

4.1. Le CEN s'engage à  

 mettre en œuvre les moyens nécessaires, dans la mesure des financements qui 

auront pu être obtenus à cet effet, à la sauvegarde des qualités biologiques du site, 

selon les orientations prescrites par un plan de gestion élaboré par le CEN, et 

validé par son Conseil scientifique, les Communes et le comité de pilotage, 

 

 maintenir le pâturage par les Tarpans conformément au plan de gestion pastorale 

qui sera co-construit en 2013 avec les acteurs concernés (ARTHEN-

BUGERBIVORE et éleveurs locaux) et validé par le comité de pilotage, 

 

 intégrer la présence du public fréquentant le sentier d'interprétation dans la mise 

en œuvre de la gestion, 

 

 conserver et à poursuivre l’entretien qu’il réalise chaque année sur la partie du 

sentier en caillebotis. L’entretien des panneaux incombe à la communauté de 

communes. Aucun nouvel aménagement ne pourra être mis en place sans l’accord 

de toutes les parties. 

 



 

 tenir informées les communes à chacune des étapes : renouvellement du plan de 

gestion et travaux, 

 

 animer annuellement un comité de pilotage réunissant les Communes, les 

principaux acteurs locaux intéressés (propriétaires, pêcheurs, chasseurs, 

naturalistes, éleveurs,…) ainsi que les partenaires institutionnels et financier, 

 

 à respecter la réglementation en vigueur concernant le champ captant des Lésines. 

 

 

4.2. Les Communes s’engagent à : 

 

 mettre à disposition du CEN les parcelles sus-citées, 

 

 à ne prendre aucune initiative ou à n'autoriser aucune action de nature à porter 

atteinte à l'intégrité du site et à se conformer aux prescriptions du plan de gestion 

du site en cours de validité.  

Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas pour ce qui concerne les travaux 

liés au réseau d’assainissement de la commune de Cormaranche-en-Bugey ainsi 

que ceux liés à l’entretien des puits de captage de la commune d’Hauteville-

Lompnes. 

 

 autoriser le CEN à mettre en œuvre soit directement soit par l'intermédiaire de 

prestataires de services ou de ses partenaires (agriculteurs, sociétés de chasse) 

tous moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues au plan de 

gestion, 

 

 à associer le CEN à la gestion du sentier pédagogique. 

 

 

 

Article 5 – Réglementations diverses 

 

L'exercice des droits de chasse, de pêche et de cueillette par les Communes continuera de 

s'exercer dans le respect des réglementations en vigueur.  

Par ailleurs cette convention ne se substitue en aucun cas aux diverses réglementations et 

obligations des Communes vis à vis des diverses administrations compétentes. 

 

6.1. La mise à disposition des parcelles est effectuée à titre gratuit. 

 

6.2. Les frais et coûts d'aménagement et d'entretien sont à la charge du CEN qui sollicitera 

l’ensemble des co-financements nécessaires auprès des partenaires financiers compétents. 

Toutefois les Communes pourront également, si elles le souhaitent, fournir une 

participation pour ces opérations sous quelque forme que ce soit. 



 

 

6.3. Les impôts fonciers et autres charges foncières restent à la charge des Communes. 
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Contexte 

Situation 

Voir carte ci-dessous. 
Le marais de Vaux est localisé au centre du Bugey (Jura méridional), sur le plateau d’Hauteville-
Lompnes, à une altitude de 765 m. D’une superficie de 130 ha, c’est la plus grande zone humide du 
Bugey. Il est situé sur les communes de Hauteville-Lompnes et Cormaranche-en-Bugey. 
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Description du site 

Le marais de Vaux fait partie du bassin versant de l’Albarine. L'alimentation principale en eau 
superficielle du marais provient du bief des Vuires, qui se  termine dans le plan d'eau des Lésines (10 
ha), et de sources résurgentes sur le versant Est au-dessus de la tourbière. L’exutoire se situe au nord 
du marais et se jette dans la Melogne qui alimente l’Albarine. Le plan d’eau des Lésines a été créé sur 
une partie du marais il y a une cinquantaine d’années. Par ailleurs, de nombreux drains et fossés 
parcourent l’ensemble du site. 
Le marais de Vaux a subi diverses perturbations dans son fonctionnement hydrologique, principalement 
en zone nord : captages d’eau, création du plan d’eau, rejets d’eaux domestiques, tourbe déstructurée 
par un incendie, drains etc. 
 

Enjeux 

Le site est composé de divers habitats patrimoniaux de zones humides : prairies humides à Molinie, bas-
marais, roselières, cariçaies et mégaphorbiaies qui sont colonisés par des boisements de bouleaux et de 
saules. Il abrite de nombreuses espèces qui sont protégées ou menacées tant au niveau végétal (Laiche 
à fruits velus, Œillet superbe, Rossolis à feuilles rondes, Fritillaire pintade, Peucédan à feuilles de carvi, 
Peucédan des marais, Swertie vivace, Scirpe de Hudson etc. ) qu’animal (Fadet des tourbières, Azuré de 
la sanguisorbe, Damier de la succise, Pie-grièche écorcheur et grise, Tarier des Prés, Milan royal etc.). 
 

Gestion réalisée 

Le marais bénéficie de la gestion du Conservatoire des Espaces Naturels depuis 1992, à partir 
d’orientations définies par l’Université Joseph Fourier Grenoble I. Plusieurs plans de gestion déta illés ont 
été mis en place par le CREN à partir de 2001. Le dernier plan de gestion qui s’étendant sur la période 
2006-2010 est en cours de révision actuellement. 
 
Les actions du CREN ont essentiellement concerné la réouverture des milieux pour retrouver des milieux 
herbacés plus favorables aux enjeux de biodiversité. Quelques actions de rebouchage de fossés ont été 
réalisées à divers endroits sur le site.  
 

Problématique 

 
Nombre d’espèces patrimoniales très important, une des plus grandes zones humides ou unique station 
d’espèce patrimoniale du département de l’Ain, le Marais de Vaux regorge de richesses. 
Toutefois, malgré les actions de gestion menées par le CREN depuis de nombreuses années, le marais 
se boise progressivement suite à la déprise agricole et aux perturbations hydriques qu’il a subi. Une 
première phase de boisement a vu les saules envahirent le marais et c’est aujourd’hui au tour des 
bouleaux de coloniser les habitats tourbeux. 
L’objectif d’une réhabilitation hydrologique est de retrouver des habitats de prairies et de bas-marais en 
équilibre, c'est-à-dire sans une évolution accélérée de ceux-ci vers des habitats de mégaphorbiaies ou de 
boisements. 
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Contenu 

Les éléments présentés dans ce paragraphe traduisent le contenu de la commande envisagé par le 
maître d’ouvrage.  
 

Objet de la prestation 

La prestation demandée correspond à une expertise du fonctionnement du réseau hydrologique du site 
conservatoire dans le but de répondre aux problématiques suivantes :  
 

- Quel était le fonctionnement hydrologique « originel » du marais et les différentes 
modifications anthropiques subies par celui-ci au cours du temps ? (Dans les limites des 
outils et connaissances existants). 
Ce volet devra prendre en compte les modifications mécaniques : création de l’étang des 
Lésines, creusement de fossés, drains et nombreuses rigoles réparties sur l’ensemble du site, 
sucreusement et/ou déviation des principales arrivées d’eau sur le marais (cours d’eau des 
Vuires et de la Mélogne), ainsi que les principales sources situées à l’est du marais. Il devra 
également mettre en avant des modifications structurelles du sol suite aux perturbations 
hydrologiques (abaissement des nappes, lien avec l’incendie de tourbe du secteur nord). 

 
- Quel est le fonctionnement actuel du système hydrologique du marais et quels sont les 

principaux facteurs perturbants le fonctionnement naturel
1
 de celui-ci ? 

En plus des différents paramètres indispensables à la qualification d’une étude hydrologique, ce 
volet devra prendre en compte les points évoqués ci-dessus et tenir compte de la qualité 
physico-chimique des arrivées d’eau (rejets d’eaux usées ou polluées), des prélèvements d’eau 
supportés par la zone humide (captages) et de la gestion du plan d’eau des Lésines. 
 
1
L’objectif étant de conserver des milieux ouverts de bas-marais et de moliniaie plus ou moins 

stables et d’enrailler l’évolution des ligneux sur le site. 
 

- Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour remédier aux facteurs perturbants définis 
ci-dessus ? 
Cette partie devra hiérarchiser les différents problèmes identifiés en fonction de leur atteinte au 
système hydrologique et de la faisabilité des actions de remédiation (prise en compte de la 
maîtrise foncière, des possibilités techniques et du coût des actions). 
Un avant projet sommaire sur l’ensemble des problématiques du site permettra de sélectionner 
celles qui seront développées dans un avant projet détaillé. Ce dernier devra présenter les 
caractéristiques techniques d’intervention sur le terrain (type d’ouvrages à mettre en place, coût, 
plan d’intervention etc.). 
Par ailleurs, un état initial des zones d’intervention et l’élaboration des dossiers administratifs 
nécessaires à l’obtention des autorisations de travaux sont requis. 

 

Exposé de la méthodologie 

Une méthodologie détaillée devra être élaborée par le prestataire qui aura été retenu même si une 
approche plus générale devra déjà être intégrée au dossier de candidature (cf. « instruction pour le 
devis »). 
 
Le prestataire décrira une méthodologie détaillée, sur la base de celle formulée dans son devis. Celle-ci 
devra expliciter et argumenter les méthodes envisagées à chaque étape de l’étude. 
 
La méthodologie devra définir les données à compiler/acquérir et la manière dont elles seront organisées.  
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Elle se focalisera sur les informations indispensables pour apporter un niveau de précision adapté à la 
nécessité de déboucher sur des applications concrètes  et tenant compte des moyens financiers alloués.  
 
L’application de cette méthodologie sera soumise à la validation du maître d’ouvrage 
 
Le CREN attend de cette étude des réponses concrètes à ses interrogations sur les modes de gestion à 
entreprendre. Une bonne compréhension du fonctionnement lui est indispensable pour évaluer l’efficacité 
des actions qui seront mises en œuvre à l’avenir et le cas échéant en définir de nouvelles. 
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Modalités de mise en œuvre 

Exigences de qualité 

La composition de l’équipe projet ne pourra être modifiée au cours de l’étude sauf cas de force majeur.  
 
L’absence totale de réponses aux questions posées donnera lieu à des investigations complémentaires 
qui ne feront pas l’objet d’avenants à la commande relative au présent cahier des charges. 
Le recours à des études complémentaires n’est pas envisageable, sauf pour répondre à de nouvelles 
interrogations en lien avec la problématique posée. Dans ce cas le prestataire proposera une approche 
méthodologie adaptée et l’estimation financière correspondante. 

Durée et délais d’exécution 

Le délai de l’étude sera de 12 mois. 
Sa durée court à compter de la date de notification jusqu’à sa réception. 
 
Le démarrage de l’étude est envisagé pour septembre 2012. 

Réunions 

La réalisation de ces études nécessitera de deux réunions :  

 présentation de l’approche méthodologique avec les différents acteurs concernés par la 
problématique et le conservatoire 

 présentation des résultats 
 
Les différentes réunions auront lieu sur l’une des communes où se trouve la zone humide. 
 
Les dates des réunions seront fixées d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le prestataire 
selon le planning défini ci-dessus. 
Le prestataire et le maître d’ouvrage devront entretenir de fréquents contacts se concrétisant par des 
échanges téléphoniques, des courriers électroniques et des rencontres sur le terrain si besoin. 
 
L’organisation, l’animation et le secrétariat de ces réunions seront du ressort du maître d’ouvrage. Il 
assurera également l’envoi des documents qui seront traités en séance et des supports de présentation 
relatifs aux interventions du prestataire durant celles-ci. 
 

Rendu 
Tous les documents qui seront présentés lors des réunions listées précédemment devront 
systématiquement être transmis au maître d’ouvrage au plus tard trois semaines avant leur tenue. 
Ils lui seront envoyés en version papier (1 exemplaire) et numérique (formats word version 2007 ou 
inférieure et pdf). 
 
Le rendu définitif (ensemble des documents définis dans les paragraphes suivants) intégrant l’ensemble 
des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis 
précédemment. 
Il sera envoyé au maître d’ouvrage en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique. La couverture du 
rapport respectera la charte graphique du CREN qui sera transmise au prestataire. 

Rapports 

Une note présentant la méthodologie détaillée construite par le prestataire sera réalisée. Elle servira de 
support de travail lors de la première réunion. 
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Un rapport d’étude et une synthèse de celui-ci seront rédigés. Ils serviront de support de travail lors de 
la 2

ème
 réunion du comité de suivi. 

Ces documents comporteront au minimum 5 parties : 

 Introduction 

 Méthodologie détaillée 

 Présentation des résultats 

 Interprétation des résultats 

 Conclusion 
Les données bibliographiques utilisées devront être indiquées dans le corps de texte par des renvois aux 
références bibliographiques listées à la fin du rapport. Un glossaire, définissant les termes techniques 
utilisés, sera également intégré. Enfin le prestataire annexera les documents jugés nécessaire pour la 
compréhension. 
Les cartes réalisées seront regroupées dans un atlas cartographique (format A3 couleur) séparé du 
texte afin de faciliter leur utilisation. 
 
Suite à la présentation des documents en réunion, les membres du comité de suivi auront deux semaines 
pour faire part de leurs remarques complémentaires au maître d’ouvrage qui les transmettra au 
prestataire. 
Ensuite le prestataire aura deux semaines pour les intégrer et retourner les documents modifiés au 
maître d’ouvrage. 

Diaporamas 

Les supports de présentation utilisés par le prestataire seront réalisés sous forme de diaporamas (Power 
Point version 2007 ou inférieure). 
Ils seront transmis au maître d’ouvrage une semaine avant la tenue des réunions. 

Cartographie et données 

Les données géographiques suivantes devront être restituées au maître d’ouvrage : 

 tables Mapinfo (format .tab) 

 documents Mapinfo (format .wor) 
Elles seront référencées en Lambert II Carto et fournies sous le format permettant leur exploitation sous 
le logiciel Mapinfo (version 6.0 ou compatible). 
 
Les cartes devront contenir les éléments suivants : 

 Echelle 

 Nord 

 Légende 

 Cadre 

 Titre 

 Source et date des données 

 Logo du CREN 
 
L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de l’étude devront être restituées au maître 
d’ouvrage. Pour chaque donnée seront renseignés au minimum les coordonnées géographiques du 
relevé (Lambert II Carto), la date et le nom de l’observateur. 
 
Le prestataire soumettra au maître d’ouvrage pour validation une liste de champs complémentaires à 
restituer et le type d’outil informatique adapté au stockage des données numériques (base de données 
Access ou tableur Excel versions 2007 ou inférieure). 
Il réalisera un dictionnaire des données (liste non exhaustive) : 

 description des tables, requêtes et champs constituant les tableurs, les bases de données et le 
Système d’Information Géographique 

 rappel des sources et unités de mesures pour les champs numériques. 
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Instructions pour les devis 

Contenu 

Le devis devra mettre en avant, l’approche méthodologique générale envisagée pour répondre à la 
problématique posée par le maître d’ouvrage. 
 
Il détaillera par ailleurs les points suivants : 
1. Offre : 

 Nombre de jours d’intervention par type d’intervenant 

 Coût de journée par type d’intervenant 

 Montant des sous-traitances 

 Montant du matériel à acquérir ou louer par le prestataire 
 
2. Capacité de la société : 

 Matériel et outils informatiques appartenant au prestataire 

 Composition et compétences (CV individuel) de l’équipe projet avec désignation du responsable 
de l’étude 

 Références de la société sur des études similaires 

Modalités de réponse 

La date limite de réception des devis est fixée au 30 juin 2012. 
Le maître d’ouvrage s’engage à donner une réponse sur la sélection des candidats au plus tard le 30 
août 2012. 
 
Les devis devront être transmis par courrier en version papier et informatique. 
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Marais de Vaux 



 

CONTEXTE 
 

Situation de site 
Le Marais de Vaux se situe sur le plateau d’Hauteville, à cheval sur les communes de Cormaranche-en-Bugey et 

Hauteville Lompnes. 

 

La démarche dans laquelle s’inscrit le suivi 
Il n’y avait pas eu de véritable suivi des oiseaux sur le marais de Vaux jusqu’en 2011, uniquement des états des 

lieux des espèces présentes à plusieurs périodes (1986-1997, 2000-2002, prospection pour les espèces 

remarquables en 2005). Or pour un site de grande surface comme le marais de Vaux, les oiseaux sont un bon 

indicateur des conditions écologiques du site. Leur mobilité leur permet de réagir assez rapidement aux 

modifications éventuelles et la plupart d’entre eux est facilement détectable en période de chant. 

En 2011, 2 passages ont été réalisés sur le marais pour un suivi IPA sur 10 points de suivi. 

 

CONTENU DE LA COMMANDE 
Les éléments présentés dans ce paragraphe traduisent le contenu de la commande envisagé par le maître 

d’ouvrage.  

 

Objet de la prestation 
La prestation demandée correspond au suivi : 

- des peuplements aviens en période de nidification 

- des effectifs et de la localisation de l’avifaune remarquable nidificatrice 

 

Exposé de la méthodologie 
1) 2 sessions d’écoutes matinales selon la méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) : 

 

- 10 points ont été répartis sur le marais de façon régulière (cf. cartographie). Ils sont éloignés d’au moins 

250 mètres afin d’éviter qu’un même oiseau soit repéré depuis 2 points différents.  

- Chaque point fait l’objet de 2 périodes d’observation. (en 2011 : une les 20 et 22 avril, l’autre les 6 et 10 

juin. Les heures extrêmes de relevés ont été 6h45 et 9h15). 

- Les périodes d’observation durent 20 minutes par point. Pendant cette durée tous les oiseaux vus ou 

entendus sur le marais sont notés. Un individu compte pour moitié s’il n’y a pas de preuve de 

cantonnement tel que comportement territorial ou nuptial. 

- On retient pour chaque point d’écoute et pour chaque espèce le nombre d’individus cantonnés repérés le 

plus élevé : soit celui d’avril soit celui de juin. 

 

2) Une prospection de terrain pour rechercher les espèces aviennes remarquables difficiles à détecter lors des IPA: 

 

- présence/absence des espèces et leurs effectifs, 

- cartographie de leur territoire de nidification (domaine vital), 

- 2 passages dans la saison 

 

Espèces recherchées en 2013 : 

Rousserolle verderolle, Alouette des champs, Caille des Blés, Bruant jaune, Bruant des roseaux, Locustelle 

tachetée, Pipit farlouse, Alouette lulu, Râle d’eau, Pie-grièche écorcheur et Tarier des Prés. 



 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

Durée et délais d’exécution 
Les 3 passages sur le terrain doivent être conforme à la saisonnalité des espèces observées et s’approcher au plus 

des dates réalisées en 2011 afin de pouvoir comparer les données d’une année à l’autre. Le rendu d’étude devra 

être réalisé pour le 15 octobre 2014.  

 

Rendu 
Le rendu définitif (ensemble des documents définis dans les paragraphes suivants) intégrant l’ensemble des 

remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis précédemment. 

Il sera envoyé au maître d’ouvrage en 1 exemplaire numérique. La couverture du rapport respectera la charte 

graphique du CEN Rhône-Alpes qui sera transmise au prestataire. 

 

Rapport 
Le rendu prendra la forme d’un rapport comprenant au minimum : 

- Une carte des points de prospection IPA. 

- Les dates et horaires précis des prospections par point de suivi. 

- Une liste exhaustive des espèces avec leur nombre de contacts par point d’écoute. 

- Une interprétation des données : par milieu préférentiel (identique à 2011) et comparaison des données 

avec celles de 2011.  

- Pour les espèces patrimoniales, une carte avec secteur de nidifications des espèces et des zones de 

prospection ainsi qu’une précision sur leur écologie et leur besoins de gestion dans le Marais. 

 

Cartographie et données 
L’ensemble des données brutes recueillies dans le cadre de l’étude devront être restituées au maître d’ouvrage et 

seront transmises de la manière suivante : 

 

 

• Tableaux sous format Excel (Un format fixe de fichier Excel pourra être exigé afin de favoriser une intégration 

directe des données dans SERENA) 

 

- Nom latin (Référence INPN) 

- Nom vernaculaire 

- Date 

- Observateur 

- Précision géographique (numéro du point d’écoute) 

- Méthode d’observation 

- Nombre de contacts 

 

 

• Données cartographiques sous format Mapinfo (LAMBERT II ou 93) 

 

- Nom latin (Référence INPN) 

- Nom vernaculaire 

- Date 

- Observateur 
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