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I Informations générales 
 
 

I-1 Présentation des acteurs – cadre de l'étude 
 
Le Glaïeul des marais (Gladiolus palustris) est une plante protégée inscrite parmi les 

espèces prioritaires de la flore menacée de France. Sa répartition française se limite à 
quelques stations en Alsace, dans le Jura et surtout les départements de l'Ain et de la Haute-
Savoie. 

Afin de préciser le statut de ce patrimoine végétal remarquable dans la région, un 
inventaire des sites de l'Ain et de la Haute-Savoie abritant le Glaïeul des marais a été organisé 
en 1997 grâce à la collaboration du CREN (Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces 
Naturels), du CNHS (Conservatoire de la Nature Haut-Savoyarde) et de l'APEGE (Agence 
pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement). Ces deux derniers organismes ont depuis 
fusionné en une seule structure : ASTERS (Agir pour la Sauvegarde des Territoires et Espèces 
Remarques et Sensibles). Le Conservatoire Botanique National Alpin a également collaboré à 
cette démarche par une préservation du Glaïeul des marais hors site par culture. 

Cet inventaire détaillait à la fois la taille des populations de Glaïeuls et les autres enjeux 
biologiques, les menaces pesant sur le Glaïeul pour chaque site et la situation foncière. Il a 
permis de dégager des objectifs et orientations de gestion pour le maintien du Glaïeul des 
marais. Il ouvrait ainsi la voie vers une gestion conservatoire des sites abritant le Glaïeul. 

Le présent plan de gestion, qui a reçu le soutien financier de la Région Rhône-Alpes et 
de l'Agence de l'eau, fait suite à cet inventaire. Il concerne l'un des sites du département de 
l'Ain dont les propriétaires ont souhaité la préservation du Glaïeul. 

 

I-2 Localisation 
(üVoir carte 1) 

 
Le marais du Grand pré se trouve dans le Haut Bugey, massif situé au nord-est du 

département. Il est situé sur la commune d'Oyonnax. Nous sommes ici en plein centre du 
Bugey, massif qui forme le prolongement sud du Jura. Les plus hauts sommets du Bugey sont 
situés à l'est de ce secteur.  

Ce marais de 5 ha est situé à environ trois kilomètres à l'est de la ville d'Oyonnax, en 
bordure de la forêt d'Oyonnax. La route forestière d'Oyonnax au lac Genin passe à proximité. 
Ce site est également connu sous sa désignation cadastrale : "sous l'Echine".  

 

I-3 Description du contexte biogéographique 
 
La région du Haut Bugey est un massif calcaire comprenant un important réseau 

karstique. Les fonds de vallées sont composés d'alluvions argileux issus du lessivage des 
versants. 
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Le climat est assez froid, avec près de zéro degré de température moyenne en hiver. Les 
températures très variables traduisent une influence continentale. 

Les sommets importants du Bugey sont situés à quelques kilomètres à l'est du site et 
empêchent les nuages venus de l'ouest de s'éloigner rapidement du secteur. Les précipitations 
sont donc abondantes et régulières, ce qui traduit une influence océanique. 

 
Les précipitations élevées et les températures faibles, favorables au développement de 

tourbières, sont fréquentes sur la chaîne du Jura. Elles font de ce massif une région où les 
tourbières sont nombreuses. 

Sous ces conditions géologiques et climatiques, la végétation qui se développe dans la 
région étudiée appartient à la série de la hêtraie-sapinière. A la faveur de conditions 
écologiques localisées on peut voir apparaître une flore attachée à d'autres séries de végétation 
(pinèdes, chênaies, associations hygrophiles). 

 
 

I-4 Description sommaire 
 
Le marais du Grand Pré, à 780 m d'altitude, est un marais de forme circulaire, situé dans 

une dépression et entouré de plantations de résineux et de prairies de fauche. Ce marais est 
occupé par des prairies humides et des roselières. 

 
 

I-5 Statut 
 
Inventaires de milieux naturels 
Plusieurs prairies à Glaïeuls sont concernées par l'inventaire des ZNIEFF (zones 

naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique). Le marais du Grand pré est intégré à 
la ZNIEFF de type II n°0121 ("Massif boisé du Haut-Bugey"). Ce grand ensemble a été 
inventorié en raison de ses richesses naturelles : multiples petites vallées occupées par des 
prairies humides et avifaune des milieux boisés.  

 
Plans d'occupation des sols 
Le Grand pré est soumis au plan d'occupation des sols d'Oyonnax. Il est donc concerné 

par une réglementation locale. Il est classé en zone ND, c'est à dire en zone à vocation 
naturelle en raison de sa localisation, éloignée des zones urbanisées, et des aléas identifiés sur 
le site : inondation et forte humidité (üVoir carte 2).  

La réglementation de la zone ND stipule que sont admis notamment :  
• les aménagements et extensions mesurées des constructions et activités existantes 

dans le cadre des volumes et aspects architecturaux initiaux ;  
• les aménagements collectifs légers à vocation touristique, culturelle ou récréative, 

sans surface habitable ;  
• les ouvrages d'intérêt général liés à des équipements d'infrastructure;  
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Les autres aménagements sont interdits, et notamment les dépôts d'ordures, de 
matériaux, de véhicules usagés ou non. 

 
 

I-6 Aspects fonciers 
(üVoir carte 3) 
 
Le site du Grand pré est réparti sur 6 parcelles appartenant à des propriétaires privés. 

Trois d'entre elles ne sont concernées que partiellement. Elles débordent largement sur les 
forêts et prairies environnantes. La plus petite parcelle mesure un peu moins d'un demi 
hectare. La surface moyenne est d'environ 2,5 hectares, mais elle est de moins d'un hectare si 
on ne prend en compte que la surface concernée par le site du Grand pré. Les parcelles 
appartiennent à cinq propriétaires différents. 
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II Environnement et description du site 
 
 

II-1 Paramètres physiques 
 

1.1 Climat 
 
Les données concernant les précipitations et les températures sont issues des mesures 

effectuées par Météo France à Oyonnax sur une période de 30 années (1971-2000). Cette 
station climatique, à moins de 5 kilomètres au nord-ouest du Grand pré, est à une altitude de 
635 mètres c'est à dire 145 mètres en dessous du site étudié. Les conditions climatiques sont 
vraisemblablement proches. Les températures sont cependant certainement très légèrement 
plus faibles sur le Grand pré en raison de la différence d'altitude (à Giron, 980 m d'altitude, la 
température moyenne annuelle est de 8,5°C). 

 
 

 janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc année 
Température 
(°C) 

0,9 2,2 4,9 7,6 12,3 15,4 18,1 17,8 14,2 9,9 4,5 2,0 9,2 

Précipitations 
(mm) 

131,1 122,5 113,9 119,3 138,1 127,2 99,6 108,3 141,4 147,4 148,0 140,4 1537,2 

 
 

Diagramme ombrothermique de la station météorologique 
d'Oyonnax
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Les précipitations sont élevées puisqu'on relève 1537,2 mm d'eau en moyenne annuelle. 

Ces précipitations sont principalement apportées par les vents d'ouest. En dehors du massif 
central, l'humidité issue de l'Atlantique ne rencontre pas de reliefs importants avant d'atteindre 
le Bugey. Cela explique l'abondance des précipitations tout au long de l'année : seuls deux 
mois connaissent en moyenne moins de 110 mm de précipitation. Les maximums sont 
observés en automne alors que le minimum se produit en été (juillet et août). 

 
Les températures sont peu élevées : 9,2 °C de moyenne annuelle, 0,9 °C en moyenne 

pour le mois de janvier. La température du mois de juillet, mois le plus chaud, atteint à peine 
18° C. A plus de 800 mètres d'altitude les températures sont vraisemblablement plus faibles 
encore et l' influence du climat montagnard commence à se faire sentir. 

 
Si on observe uniquement le climat plus récent, de 1988 à 1997, on observe quelques 

particularités de cette dernière décennie : les températures se sont élevées tout au long de 
l'année, avec en particulier quatre mois qui connaissent une élévation de plus de 1°C en 
moyenne. On atteint presque 10 °C en moyenne annuelle. Les précipitations ont aussi 
augmentées : plus de 100 mm de plus sur l'année, dont 35 mm en plus pour le seul mois de 
décembre. En revanche le minimum de précipitation est devenu un peu plus sévère : il cumule 
92,2 mm, au lieu de 99,6 mm sur la période 1971-2000. 

 
 

1.2 Géologie et processus de formation 
 
Le Bugey est un massif formé de roches sédimentaires du secondaire (jurassique). Le 

calcaire domine, mais il cohabite par endroit avec d'autres types de roches, et en particulier les 
marnes. Sous le Grand Pré, calcaires et marnes se superposent. La présence de marnes est 
essentielle pour maintenir une humidité de surface au moins temporairement, et ainsi faciliter 
le développement de zones humides.  

Les soulèvements de la chaîne jurassienne au tertiaire ont créé la plupart des reliefs que 
nous connaissons aujourd'hui (cols, synclinaux, plateaux) au sein du Bugey et notamment le 
versant sur lequel est situé le Grand pré. Au quaternaire les glaciers, pénétrant dans le Bugey, 
forment par endroits de petits surcreusements et déposent des alluvions glaciaires. Un site 
comme le Grand Pré a bénéficié de cette activité.  

 
 

1.3 Pédologie 
 
Deux sondages ont été effectués à l'aide d'une tarière pédologique à la fin du mois 

d'août (üVoir carte 4). 
Le premier a eu lieu au centre du marais. Il révèle un sol tourbeux légèrement argileux 

sur au moins 80 cm de profondeur. Cet unique horizon est homogène sur tout le profil : seuls 
les quinze premiers cm sont plus aérés. En deçà le sol est saturé d'eau. Les racines sont 
nombreuses sur tout le profil, il s'agit principalement de racines fines (1 mm de diamètre). 
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Le second concerne la bordure est du marais, dans le secteur à Glaïeuls. Le sol est 
composé de deux horizons. Le premier, de 20 cm de profondeur, correspond à un sol brun un 
peu organique (10 à 20 %). Il est suivi d'une couche d'argile grise de plus de 40 cm de 
profondeur. L'abondance de la matière organique est décroissante de 20 à 50 cm de 
profondeur, au-delà elle devient nulle. Des taches rouilles étalées apparaissent sur cet horizon, 
signe d'aération temporaire du sol en profondeur. Elles occupent plus du quart de l'horizon. 

 
 

1.4 Hydrologie 

(üVoir carte 4) 
 
Le bassin versant topographique du marais est de taille modeste (110 hectares) avec un 

point culminant à 992 mètres d'altitude (soit un dénivelé de moins de 220 m). L'essentiel de sa 
surface est boisé. Il ne présente aucune habitation et seulement quelques rares prairies. La 
principale source de pollution potentielle est une route forestière, dont le trafic reste peu 
élevé. Le réseau karstique étant dense dans le Bugey, il est possible qu'une partie du bassin 
versant topographique soit télescopé par des réseaux souterrains, ou au contraire que des 
pertes karstiques voisines atteignent le Grand pré. 

Le réseau hydrographique est très peu marqué sur le site. Aucune source n'a été 
repérée : les apports d'eau demeurent souterrains, quelques trous étroits et profonds 
permettent la remontée d'eau en surface. Deux rigoles, sans doute d'origine artificielle, 
coupent une partie du marais selon une direction nord-ouest/sud-est. Elles sont en eau durant 
toute l'année mais l'eau ne s'écoule pas sauf dans les périodes les plus arrosées.  

Des fossés beaucoup plus larges et profonds entaillent la marge sud-est du marais. Ils 
semblent d'origine naturelle et débouchent sur deux pertes karstiques, exutoires du marais. Le 
bourrelet d'argile mis en évidence sur la partie est du marais s'interpose entre la partie 
tourbeuse du marais et les pertes karstiques. Il permet ainsi de garder un niveau d'eau élevé 
toute l'année dans le marais. 

Le Grand Pré appartient au bassin versant de l'Oignin. L'eau s'échappant par les pertes 
karstiques du marais rejoint cette rivière en transitant par l'Ange après un voyage souterrain 
dont le cheminement demeure inconnu. 

 
 

II-2 Unités écologiques 
 

2-1 Liste des habitats 

(üVoir carte 5) 

 
Les habitats naturels ont été identifiés à partir de la typologie établie dans le document 

de référence CORINE biotope. 
Les habitats présents sont les suivants : 
 
31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile surface : 0,1 ha 
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34.324 Pelouses alluviales et humides du mésobromion surface : 1,1 ha 
37.1 Formation à Reine des prés surface : 1,1 ha 
37.219 Prairie à Scirpe des bois surface : 70 m² 
37.31 Prairie à Molinie surface : 2,3 ha 
53.21 Peuplement de grandes laîches surface : 0,8 ha 
54.23 Tourbière basse à Carex davalliana  surface : 0,1 ha 
83.31 Plantations de conifères surface : 0,3 ha 
 
 

2-2 Description des formations végétales 
 
 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

 
La colonisation des prairies par les ligneux sur la bordure ouest du marais se fait en 

plusieurs étapes. Les fourrés correspondent à la deuxième étape : après l'apparition d'arbustes 
isolés au sein du milieu prairial, ils se densifient et donnent naissance à de petits bosquets 
arbustifs souvent dominés par le Prunellier (Prunus spinosa). A ce stade le milieu change 
radicalement : la strate herbacée, qui ne reçoit plus de lumière, s'amoindrit alors que la strate 
arbustive devient très dense, voire impénétrable. La faune y trouve un espace de tranquillité. 
Le stade suivant de la colonisation par les ligneux correspond à l'apparition de la forêt. 

 

34.324 Pelouses humides du mésobromion 

 
Le mésobromion est une association végétale caractéristique des milieux secs et pauvres 

en nutriments, habituellement dominée par le Brôme dressée (Bromus erectus). Cependant des 
particularités locales et ponctuelles peuvent permettre le développement d'autres faciès au 
sein de cette association végétale.  

Ainsi lorsque les pelouses sont abandonnées depuis de nombreuses années, le 
Brachypode (Brachypodium pinnatum) supplante le Brôme et devient l'espèce dominante. 
Cette situation se rencontre sur les prairies en pente qui surplombent le marais sur le côté 
ouest. Au-dessus, dans les prairies encore fauchées récemment au bord du chemin forestier, le 
Brôme dressé est toujours présent en quantité importante. 

De plus l'ambiance humide qui règne dans le secteur en raison de l'intensité des 
précipitations et de la présence du marais favorise, au sein du mésobromion, l'installation de 
plantes hygrophiles, notamment Carex flacca. On peut donc dire qu'il s'agit de pelouses 
humides du mésobromion.  

Ainsi le Brôme et le Brachypode sont accompagnés d'un cortège floristique composé 
d'espèces hygrophiles en petit nombre (Potentilla erecta, Carex pallescens, Angelica 
sylvestris, Cirsium palustre) et surtout de plantes mésophiles (Trifolium medium, Heracleum 
sphondylium, Holcus lanatus, Veratrum album,…). En s'approchant du marais, les plantes 
hygrophiles deviennent plus nombreuses, mais le Brachypode et le Brôme restent toujours les 
espèces dominantes. 
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37.1 Formation à Reine des prés 

 
La Reine des prés (Filipendula ulmaria) apprécie les sols légèrement humides et 

eutrophisés. Elle forme une végétation dense est assez élevée (plus d'un mètre de hauteur) 
dans les secteurs de transition entre la prairie et le marais. 

Ce milieu se rencontre principalement dans la partie ouest et sud-ouest du marais, sur 
les sols gardant un niveau d'humidité constant et assez élevé. Sa localisation en bordure de 
pente lui permet de capter les eaux eutrophisées issues de ruissellements. 

La formation à Reine des prés possède une diversité végétale faible. Par son 
recouvrement imposant, la Reine des prés laisse peu de lumière pour les autres plantes 
hygrophiles qui essayent de s'installer. Pourtant localement elle cohabite avec d'autres 
formations végétales : le peuplement de grandes laîches au nord-ouest du marais et la 
roselière à Phragmites au nord-est. 

 

37.31 Prairie à Molinie 

 
La Molinie (Molinia caerulea) croît dans les prairies humides pauvres en nutriments 

marquées par une variation du niveau d'eau dans le sol. Elle forme une végétation basse, 
parfois dense lorsque le milieu n'est plus ni pâturé ni fauché. 

La prairie à Molinie couvre la quasi totalité de la partie est de la tourbière. La constante 
de ce milieu sur le marais du Grand pré est l'abondance de la Molinie, toujours dominante, et 
la présence du Gaillet boréal (Galium boreale), de la Potentille érigée (Potentilla erecta) et de 
la Parnassie (Parnassia palustris).  

Au delà de ces ressemblances, l'observation du contexte pédologique et hydrologique et 
du cortège floristique permet de distinguer deux faciès. 

• Dans les secteurs sur tourbe, au centre du marais, la Molinie est largement 
accompagnée par le Roseau commun (Phragmites australis). Le niveau d'eau est 
élevé durant presque toute l'année. La diversité floristique est faible et les deux tiers 
des espèces sont hygrophiles. 

• A l'est du marais, sur le secteur 
argileux, la variation du niveau 
d'eau est beaucoup plus marquée. 
Les plantes hygrophiles sont 
moins nombreuses et on trouve 
même quelques espèces des 
milieux secs (Brachypodium 
pinnatum, Filipendula vulgaris, 
Sanguisorba minor, …). Plus que 
le niveau d'humidité, c'est avant 
tout la pauvreté du sol en 
nutriments qui conditionne 
l'installation du cortège floristique 
dans ce secteur.  

 
La roselière à Roseaux communs (Phragmites australis) occupe les secteurs les plus 

humides du marais : un large secteur au centre et deux zones plus petites à l'est et à l'ouest. Le 
Roseau commun se superpose aux milieux préexistants (prairie à Molinie, formation à Reines 
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des prés, peuplements de grandes laîches) sans les faire disparaître : la durée d'inondation est 
trop faible pour le lui permettre. Les espèces qui l'accompagnent habituellement dans la 
roselière sont ici absentes, il faut donc différencier cette phragmitaie physionomique de la 
véritable association à Roseaux communs.  

 

53.21 Peuplements de grandes laîches 

 
Les peuplements de grandes laîches sont caractéristiques des milieux très humides toute 

l'année. Ils entourent le marais du Grand pré de manière discontinue : au sud-est, au nord-est 
et au nord-ouest. Les peuplements de grandes laîches purs sont rares et localisés sur le marais, 
dans la plupart des cas ils sont mélangés soit à la prairie à Molinie soit à la formation à Reine 
des prés. Dans ce dernier cas la laîche des marais (Carex acutiformis) reste dominante par 
rapport à la Reine des prés et la diversité végétale est faible (une dizaine d'espèces). 

 

54.23 Tourbière basse à Carex davalliana 

 
Le bas-marais alcalin forme un gazon peu élevé et à peu près continu, constitué de 

divers espèces à faible développement : la Potentille (Potentilla erecta), la Parnassie 
(Parnassia palustris), des orchidées du genre Dactylorhiza et des petites laîches 
caractéristiques de ce milieu (Carex davalliana et hostiana).  

Il est localisé dans la partie nord-est de la tourbière, dans un secteur à humidité 
constante toute l'année et non envahi par le roseau. En revanche il est fortement colonisé par 
la molinie et tend à ressembler à une prairie à molinie riche en espèces. Son étendue est donc 
difficile à définir, ce qui explique que ce milieu n'ait pas été cartographié. 

 

83.31 Plantations de conifères 

 
Des plantation de conifères encerclent le marais. Seule la bordure ouest n'a pas été 

plantée. Il s'agit d'un boisement dense à litière épaisse et au sous-bois très pauvre. Cependant 
une partie des plantations n'a pas survécu au caractère oligotrophe et humide du milieu au 
nord du marais. Il en résulte le maintien de petites clairières de quelques m² dans lesquelles on 
peut retrouver un tapis herbacé plus développé et composé de plantes hygrophiles (notamment 
Molinia caerulea, Phragmites australis, Ophioglossum vulgatum, Fritillaria meleagris). 

 
 

II-3 Espèces de la faune et de la flore 
 

3.1 La flore 
 
Les données sur la flore supérieure proviennent des visites en 1997 par L. BOUDIN 

(CREN) pour l'inventaire des tourbières de Rhône-Alpes et en 1999 par V. PIERRON 
(CREN) dans le cadre de l'inventaire des sites de Glaïeuls. Les compléments d'étude 
nécessaires ont été faits en 2002 pour le présent plan de gestion. 



Le Grand Pré

Carte 6
Evolution du marais et de sa périphérie

f
100 mètres

1953 2000



Le Grand Pré (commune d'Oyonnax) - Plan de gestion 2003 - 2007 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels  13

Le nombre d'espèces identifiées sur le Grand pré est de 110. Cinq d'entre elles n'ont pas 
été revues depuis 1999. Parmi les genres bien représentés on notera 9 espèces de Carex, 4 
espèces de Cirsium et les deux Filipendula de la flore française.  

Ce sont des espèces aux exigences écologiques variées car les milieux sont très 
diversifiés sur le site. Ainsi environ la moitié des espèces sont hygrophiles alors que un tiers 
sont mésophiles et 10 % sont même caractéristiques des milieux secs. Par rapport à la richesse 
en nutriment du sol, un peu moins de la moitié des espèces ne poussent que sur les sols 
pauvres, les autres poussant sur des sols riches à très riches.  

 

3.2 La faune 
 
Le Grand pré semble avoir une faune vertébrée peu diversifiée. Les recherches de traces 

et les observations directes n'ont permis de relever que quatre espèces d'oiseaux, tous 
forestiers. Le nombre d'espèces qui fréquentent le site est sans doute plus élevé dans la réalité, 
mais il semble que le site ne soit pas utilisé de manière intensive, en particulier pour la 
nidification. Le marais est trop petit pour accueillir des espèces typiques de ce milieu et les 
plantations de résineux environnantes sont peu intéressantes pour la faune en raison de leur 
densité. 

Cependant des recherches approfondies en ce qui concerne les micro-mammifères, les 
chauves-souris et les batraciens, pourraient permettre de découvrir d'autres espèces sur le site, 
notamment des espèces se reproduisant sur le Grand pré. 

La faune invertébrée n'a pas été étudiée. 
 
 

II-4 Evolution historique des milieux naturels 
(üVoir carte 6) 

 
L'évolution récente du milieu naturel a été retranscrite à partir de l'observation de photos 

aériennes de l'IGN datant de 1953. 
 
Jusqu'au début du vingtième siècle les prairies étaient exploitées dans le cadre d'une 

activité agricole et elles couvraient tout le secteur, jusqu'aux pieds des pentes de l'échine. Le 
marais lui-même, facile d'accès, était fauché. Deux petits fossés qui subsistent toujours 
facilitaient l'écoulement de l'eau pour rendre le travail de fauche plus aisé. Trois bâtiments 
situés à proximités étaient utilisés dans le cadre de cette activité agricole. 

 
La première guerre mondiale a durement touché la population de cette région et les 

prairies les plus difficiles à exploiter ou les moins intéressantes ont commencé à être 
abandonnées durant l'entre deux guerres. Ainsi dès 1953 le marais du Grand pré était en cours 
d'enfrichement et certaines prairies environnantes n'étaient plus fauchées.  

La régression des prairies va encore s'accélérer à partir des années 50. A cette époque 
les premières plantations de résineux atteignent le sud du marais. Elles se généraliseront au 
cours des années suivantes. Même au centre du marais la plantation d'arbres est tentée : une 
rangée de peupliers est installée le long d'un ancien fossé au nord. Mais cet essai s'est soldé 
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par un échec : il ne reste plus aucune trace aujourd'hui de peupliers. Cela permettra au marais 
de se maintenir jusqu'à aujourd'hui et de préserver quelques hectares de prairies humides. 

 
Les prairies à Glaïeuls du Bugey ont été marquées par cette évolution au cours du 

vingtième siècle qui a vu disparaître l'activité agricole traditionnelle, qui lui était favorable par 
le maintien de milieux ouverts, au profit de la sylviculture qui a fait largement faire régresser 
les prairies.  

 
 

II-5 Paysage 
 
Plusieurs points de vue surplombent le marais. Le plus facile d'accès se trouve sur la 

route forestière, au nord-ouest du site. Un autre point de vue plus proche se trouve à l'est du 
marais, sur le chemin forestier, mais la vue n'est que partielle en raison des arbustes qui se 
développent au pied du chemin. Il apparaît comme une des rares clairières de cette taille dans 
un secteur qui est aujourd'hui complètement boisé, avec souvent des plantations denses et 
sombres. 

Vue sur le marais depuis le chemin forestier 
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III Activités humaines 
 
 

III-1 Agriculture 
 
Le site étudié ici ne fait plus l'objet d'une exploitation agricole depuis plusieurs dizaines 

d'années. Sur la bordure ouest du marais quelques prairies étaient fauchées encore récemment. 
Les prairies de fauches qui subsistent se trouvent 150 m à l'ouest et 200 m au nord du marais 
et sont de petite superficie (de l'ordre d'un demi hectare).  

 
 

III-2 Sylviculture 
 
Le marais du Grand pré se trouve dans une zone forestière. Les plantations de résineux 

jouxtent le marais au nord, au sud et à l'est. Elles ont été plantées dans les années 50 et 60. 
Les prairies qui subsistent actuellement sont peu propices à la sylviculture : elles sont trop 
humides ou ont un sol trop maigre. C'est souvent ce qui leur permet de se maintenir face à la 
colonisation par les ligneux. 

L'activité sylvicole, de l'entretien des plantations jusqu'à la coupe, est très présente 
autour du site. La gestion est faite par une coopérative forestière, la COFOVE, sur plusieurs 
parcelles du secteur dont les parcelles 306 et 309 qui concernent en partie le marais. Une 
première coupe a eu lieu dans les années 90 au sud-est du marais. Il s'agissait d'un boisement 
nettement plus âgé que les autres.  

 
 

III-3 Chasse 
 
Le marais du Grand pré ne constitue pas un territoire de chasse d'un grand intérêt. 

Quelques membres de la société de chasse d'Oyonnax le fréquentent occasionnellement, 
notamment pour le Faisan. 

 
 

III-4 Fréquentation du site 
 
Des chemins de randonnée balisés, indiqués sur carte IGN, empruntent le chemin 

forestier qui fait le tour du site. Les alentours du Grand pré, faciles d'accès depuis la ville 
d'Oyonnax sont assez fréquentés : Il est possible d'accéder en voiture jusqu'à une distance de 
100 m par rapport au site. En revanche les visiteurs ne pénètrent jamais à l'intérieur du marais. 
Seuls les cueilleurs de champignons s'aventurent dans les plantations de résineux autour du 
site. 
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III-5 Bilan des activités 
 
L'activité la plus importante autour du Grand pré est la sylviculture. Elle a radicalement 

changé la physionomie du site au cours des dernières décennies. Elle pourrait encore présenter 
un risque pour les Glaïeuls des marais par ignorance (traînage ou dépôts de grumes). 

La fréquentation est une autre activité à noter, mais l'absence de pénétration dans le 
marais relativise les risques d'arrachages de Glaïeuls. 

L'impact des autres activités est très faible à nul car elles sont pratiquées loin du site 
(agriculture) ou avec une faible pression (chasse). 
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I Evaluation du patrimoine naturel 
 
 

I-1 Milieux naturels remarquables 
(üVoir carte 7) 

 
 

37.31 Prairies à Molinie 

 
Les prairies à Molinie sont des prairies humides sur sol pauvre en nutriment (azote et 

phosphore en particulier) avec une nappe d'eau souterraine fluctuant à faible profondeur. Ces 
habitats sont en forte régression en Europe en raison des drainages, de la fertilisation 
artificielle des prairies ou au contraire de leur abandon. Elles font partie des habitats d'intérêt 
communautaire définis dans la Directive Européenne "Habitats".  

 
Enjeux 
Les prairies à Molinie présentent une diversité remarquable sur le site : en fonction du 

substrat (tourbe ou argile), le cortège floristique peut fortement varier. Elles ont su occuper la 
moitié de la surface du Grand pré avec une diversité végétale intéressante. 

Parmi les plantes rares identifiées sur le Grand pré, trois sont implantées dans les 
prairies à Molinie : la Scorzonère humble (Scorzonera humilis), la Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) et le Glaïeul des marais (Gladiolus palustris). 

 
Problématique  
La prairie à Molinie est un milieu oligotrophe qui n'apprécie pas les enrichissements en 

matières azotées : la Reine des prés peut sinon concurrencer la Molinie et, à terme, 
transformer le milieu s'il n'est plus entretenu. La partie ouest du marais est plus 
particulièrement sensible à une telle évolution en raison des apports azotés qui pourraient 
provenir des versants. 

La Molinie est une graminée qui peut se montrer envahissante après quelques années 
sans pâturage ni fauche. Les autres plantes, bien qu'encore présentes, ont alors une croissance 
plus faible et se disséminent difficilement. La richesse naturelle de ce milieu diminue en 
l'absence d'intervention sur la végétation. 

 
 

54.2 Bas-marais alcalin 

 
Le bas marais alcalin est un milieu herbacé tourbeux à végétation basse, très sensible à 

l'abandon de toute exploitation agricole ou à son intensification (drainage, fertilisation). Ces 
perturbations du milieu le font régresser, voire disparaître. Il s'agit d'un milieu d'intérêt 
communautaire d'après la Directive Européenne "Habitats".  
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Enjeux 
Les bas-marais alcalins font partie des milieux d'intérêt communautaire d'après la 

Directive Européenne "Habitats". Dans un état de conservation favorable, ils ont une 
biodiversité élevée. Sur le Grand pré il abrite l'Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza 
traunsteineri) et dans une moindre mesure la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et la 
Scorzonère humble (Scorzonera humilis). 

 
Problématique  
Cependant on ne trouve actuellement plus que quelques lambeaux du bas-marais alcalin, 

surtout le long d'un ancien fossé, où se trouve la plus forte humidité permanente. Cette 
situation est vraisemblablement due à l'envahis sement du bas marais par la prairie à Molinie. 
Le bas marais à Laîche de Davall (Carex davalliana) pourrait se développer avec la reprise 
d'un entretien de la végétation. 

 
 

34.324 Pelouses humides du mésobromion 

 
Les pelouses du mésobromion forment un tapis herbacé de faible hauteur, uniquement 

sur substrats calcaires. Le calcaire présente en effet des particularités biochimiques et 
physiques qui favorisent l'installation d'un cortège floristique spécifique, le mésobromion. 

C'est un milieu dont la flore et la micro-faune sont riches, surtout lorsque les prairies ne 
sont pas fumées et sont entretenues une fois par an par une fauche tardive. Les pelouses du 
mésobromion sont des milieux d'intérêt communautaire (Directive Europénne "Habitats") en 
raison de leur régression dans toute l'Europe. 

 
Enjeux 
Les prairies sèches sont habituellement dominées 

par des plantes du mésobromion. Cependant des 
couches de marnes, imperméables, peuvent être 
responsables d'écoulements superficiels et temporaires 
qui abriteront les plantes hygrophiles. Cette originalité 
augmente la diversité floristique de ce milieu puisqu'on 
y trouve conjointement des espèces hygrophiles et 
d'autres xérophiles : les pelouses humides du 
mésobromion sont les milieux qui possèdent la plus 
forte diversité végétale sur le Grand pré. 

En raison de son caractère oligotrophe, ce milieu est difficilement envahi par les 
boisements ce qui lui permet de se maintenir ouvert depuis 50 ans sans intervention humaine. 
Il abrite toujours une espèce protégée, la Scorzonère humble, et quelques pieds de Glaïeuls 
des marais se trouve sur sa marge la plus humide. 

 
Problématique  
L'évolution de la végétation après disparition du pâturage appauvrit la biodiversité de ce 

milieu. Le Brôme est remplacé par le Brachypode qui, par son fort recouvrement, limite la 
croissance des autres plantes. Ainsi les espèces végétales remarquables qui se trouvent sur ce 
milieu ne subsistent qu'en petits effectifs (moins d'une dizaine). 

Ph
ot

o 
: A

. T
H

IL
L

 (C
R

E
N

) 



Le Grand Pré (commune d'Oyonnax) - Plan de gestion 2003 - 2007 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels  20

 

I-2 Espèces végétales remarquables 
(üVoir carte 8) 

 
P Glaïeul des marais (Gladiolus palustris) 

Le Glaïeul des marais est une plante des clairières humides 
et des coteaux marneux, appréciant les sols temporairement 
gorgés d'eau. Elle est particulièrement remarquable par ses fleurs 
roses violacées portées sur une tige haute de 30 à 60 cm.  

Cette espèce bénéficie d'une protection sur l'ensemble du 
territoire français. Elle figure parmi les espèces prioritaires dans 
le livre rouge de la flore menacée en France (OLIVIER L. et al, 
1995). Sur le territoire national, on ne trouve en effet plus qu'une 
vingtaine de stations abritant encore le Glaïeul des marais, 

réparties sur les 
départements du Bas-Rhin, 
du Jura, de l'Ain et de la 
Haute-Savoie. La plante a été observée dans neuf 
localités de l'Ain, toutes dans le Haut-Bugey. Deux 
autres stations, dans le pays de Gex, sont présumées 
disparues (BOLOMIER A.C., CATTIN P. 1999). 
L'inventaire effectué par le CREN en 1999 a également 
constaté la disparition de quatre autres stations dans le 
Haut-Bugey en une dizaine d'années. Ces disparitions 
sont dues, selon les cas, à des plantations de résineux, à 
une trop forte pression de pâturage ou au boisement 
spontané des prairies abandonnées. 

Sur le Grand pré les Glaïeuls font apparaître leurs fleurs au début du mois de juillet. Ils 
sont partagés en deux populations. La première se trouve à l'ouest du marais, sur la limite 
entre les formations à Reine des prés et les pelouses humides du mésobromion. Elle trouve là 
un milieu suffisamment humide avec une densité du tapis herbacée assez faible pour lui 
permettre de croître. Cependant cette population ne compte plus que deux pieds en 2002, 
chiffre qui semble avoir diminuer depuis 1997. Le Glaïeul se trouve peu à peu étouffé par les 
autres plantes. 

La deuxième population, à l'est du marais, s'est installée sur une prairie à molinie sur 
argile, de faible hauteur et très sèche en été. La population est nettement plus importante, mais 
reste relativement réduite. Elle compte 86 pieds en 2002 sur une surface d'environ 2000 m². 
En 1997 il y avait 23 individus fleuris. 
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En dehors de cette plante de protection nationale, 3 espèces végétales du Grand pré sont 
protégées dans la région Rhône-Alpes et une dans le département de l'Ain. Il est interdit de les 
détruire ou de les cueillir. 

 
P Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

La Fritillaire pintade croît dans les prairies humides, en particulier 
lorsqu'elles sont temporairement inondées en fin d'hiver. Elle est en forte 
raréfaction, notamment dans les prairies humides de plaine, victime des 
assèchements de prairies.  

Elle fait apparaître ses fleurs penchées pourpres durant tout le 
mois de mai dans le marais du Grand pré. Elle est installée sur la 
bordure est du marais, avec une nette préférence pour les prairies à 
Molinie non envahies par le Roseau commun. Elle ne déborde que 
localement sur la formation à Reine des prés. La population compte plus 
de 200 pieds en 2002. 

 
P Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri ) 

L'Orchis de Traunsteiner est une fine orchidée dont les fleurs violacées 
sont visibles parmi la végétation des tourbières. Elle est présente dans la 
moitié est de la France et en Bretagne, souvent menacée par l'assèchement 
des marais (BOURNERIAS M., 1999). C'est une espèce disséminée dans le 
massif du Jura (PROST J.F. 2000) et connue de 10 sites dans l'Ain dont 
quatre dans le Haut-Bugey (BOLOMIER A.C. et al. 1999).  

On peut rencontrer cette orchidée sur la partie nord-est du marais, dans 
un secteur à niveau d'eau élevé en permanence et non envahi par le Roseau 
commun. Elle est visible lorsqu'elle fait apparaître ses fleurs, au milieu du 
mois de juin. Une trentaine d'individus parviennent à se maintenir. Leur 
nombre serait sans doute plus important avec un recouvrement moins élevé 
de la Molinie. 

 
P Langue de serpent (Ophioglossum vulgatum) 

Cette petite fougère doit son nom français à la forme de son épi 
fructifère qui apparaît au centre de la feuille stérile. Disséminée à 
travers toute la chaîne jurassienne (PROST J.F. 2000), cinq localités 
sont actuellement connues pour le Haut-Bugey, une vingtaine pour 
l'ensemble du département de l'Ain (BOLOMIER A.C. et al. 1999). 

La présence de cette espèce sur le site a été découverte cette 
année. Elle ne supporte pas la concurrence végétale et a besoin d'une 
végétation herbacée très rase pour croître. Suite au développement de 
la végétation sur le marais et à l'accumulation de litière, ces conditions 
ne se rencontrent plus sur le marais. La Langue de serpent s'est donc 
réfugiée dans les petites clairières qui ponctuent la plantation de 
résineux au nord du marais. La concurrence de la strate herbacée y est 
quasiment nulle et une certaine luminosité se maintient dans les clairières. On peut ainsi 
rencontrer environ un millier de pieds de Langue de serpent dans ce secteur. Pourtant son 
avenir reste précaire car la plante ne fleurit plus : une seule fructification a pu être observée en 
2002 parmi les milles individus présents. La lumière qui parvient à percer le boisement de 
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résineux est trop faible pour permettre à la Langue de serpent de rassembler l'énergie 
nécessaire à la fructification de son petit appendice si caractéristique. 

 
P Scorzonère humble (Scorzonera humilis) 

Cette espèce bénéficie d'une protection dans le département de l'Ain par arrêté 
préfectoral. Elle est disséminée à travers une grande partie du département, en dessous de 
1000 m d'altitude, dans les prés humides et les marais (BOLOMIER A.C., CATTIN P. 1999). 

La Scorzonère épanouit ses fleurs de mi-mai à juin sur le Grand pré. Une quarantaine de 
fleurs ont été comptabilisées durant cette période, mais il est possible que la population soit 
plus importante. La Scorzonère choisit les milieux les moins humides pour s'installer : 
pelouses humides du mésobromion à l'ouest et prairies à Molinie sur argile à l'est. Les trois 
quart de la population se trouvent sur ce deuxième milieu. 

 
 

I-4 Paysage 
 
Le marais du Grand pré est un site visible depuis l'extérieur, notamment à partir de la 

route forestière d'Oyonnax au lac Genin. Dans un contexte très forestier, le marais du Grand 
pré et les prairies qui l' environnent ont un intérêt paysager très important. Ce sont des zones 
non boisées qui marquent fortement le paysage en le diversifiant. Ces clairières constituent à 
peu près les seuls points d'ancrage pour le regard en raison de leur aspect très différent des 
forêts environnantes.  

Cependant le site recèle des espèces végétales sensibles, en particulier le Glaïeul des 
marais, il ne s'agit donc pas d'attirer les visiteurs à l'intérieur du marais. 

 

 
 

Vue sur le marais depuis la route forestière 
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I-5 Place du site dans un ensemble d'espaces naturels 
(üVoir carte 9) 

 

5.1 Milieux jointifs 
Les milieux entourant le Grand pré sont dominés par la forêt, et en particulier les forêts 

de conifères. Dans cet ensemble forestier le site possède une place plutôt isolée. Les clairières 
qui bordent le Grand pré à l'ouest peuvent sembler similaires mais leur faible humidité les 
distingue nettement du marais. 

Cependant la présence du Grand pré permet de diversifier les milieux et joue un rôle 
important en ce sens, en particulier pour la faune. Par ses milieux et ses conditions 
écologiques différentes, il tient une place complémentaire des boisements, permettant 
notamment une diversification de l'alimentation de tous les animaux qui fréquentent le site. 
L'existence d'autres milieux herbacés à l'ouest du marais multiplie les clairières et augmente 
encore la valeur du secteur pour la faune.  

 

5.2 Ensemble des stations de Glaïeuls 
Les milieux naturels qui entourent le Grand pré dans un rayon de plusieurs centaines de 

mètres sont dépourvus de Glaïeul des marais. Pour cette espèce à haute valeur patrimoniale, il 
est donc nécessaire d'envisager les possibilités d'échanges entre le Grand pré et des sites plus 
éloignés.  

Habituellement la pluie pollinique que reçoit un site naturel provient à 70-80 % d'un 
rayon de 500 m et à 20 % de 500 m à 10 km (MANNEVILLE O. et al., 1999). Dans cette 
région montagneuse il est probable que ces distances soient moindres. Rappelons que les 
Glaïeuls des marais sur le marais du Grand pré sont partagés en deux populations, séparées 
l'une de l'autre par un peu plus de 100 m. Les probabilités d'échanges génétiques par le pollen 
ne posent pas vraiment de problème sur cette distance, d'autant plus qu'il n'y a pas d'obstacle 
topographique qui les sépare.  

De ces deux populations, celle qui se trouve à l'ouest est mieux reliée aux stations de 
Glaïeuls extérieures : les plus proches se trouvent à 500 et 700 m au nord-ouest du marais. 
Dans ce cas les échanges polliniques peuvent se produire occasionnellement, malgré les 
obstacles topographiques et la faiblesse des populations (moins de dix individus). Les 
Glaïeuls des marais du Grand pré ne sont donc pas tout à fait isolés. 

Le nombre de sites connus abritant des Glaïeuls des marais dans un rayon de 10 km 
autour du Grand pré est d'environ une quinzaine, dont un tiers est présumé disparu. Ainsi 
parmi les quatre stations de Glaïeuls qui se trouvent à moins d'un kilomètre, deux ont déjà 
disparu sous les plantations de résineux. Le site le plus proche hébergeant plusieurs dizaines 
de pieds de Glaïeuls se trouve à près de deux kilomètres, sous le Crêt Marquet. 
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I-6 Conclusion 
 
Le Grand pré présente plusieurs éléments naturels intéressants et sensibles, tant au 

niveau de la flore (5 espèces végétales protégées) que des milieux naturels (2 milieux d'intérêt 
communautaire) et des paysages. Tous ces éléments sont à prendre en compte dans la gestion 
du site. 

Le plus intéressant d'entre eux est sans aucun doute le Glaïeul des marais avec son 
milieu de pelouse oligotrophe. Il doit être prioritaire dans la gestion, mais les autres enjeux du 
site ne doivent pas pâtir des interventions en faveur du Glaïeul. 
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II Evaluation des critères d'aptitude du site à accueillir une 
fréquentation 

 

II.1 Situation actuelle 
 
Actuellement la fréquentation sur le site est faible, elle est uniquement le fait de 

cueilleurs ou de chasseurs. A proximité, des chemins permettent une fréquentation plus 
importante dans le cadre de la randonnée, avec un accès très proche sur piste carrossable. La 
proximité d'Oyonnax et l'accessibilité entraînent une fréquentation régulière des chemins. Les 
aménagements pour la fréquentation sont inexistants en dehors d'un balisage léger sur le 
chemin forestier. 

 
 

II.2 Développements possibles 
 
Les milieux naturels du Grand pré sont, pour la plupart, de qualité esthétique médiocre 

et ne présentent pas d'intérêt pédagogique particulier. Le contexte forestier, dominé par des 
plantations de résineux, n'est pas plus intéressant. 

En plus d'un intérêt pédagogique à peu près nul, le site présente une sensibilité 
écologique importante. Le Glaïeul est une plante attrayante pour la constitution de bouquets. 
Un développement de la fréquentation en période de floraison risquerait de multiplier les 
ramassages et arrachages de cette plante rarissime en France. 

 
 

II.3 Conclusion 
 
Le Grand pré est un site qui ne présente guère d'attrait pour l'accueil du public et qui est 

marqué par une sensibilité écologique extrêmement forte. Il ne se prête donc pas à un 
développement de l'accueil du public, malgré la proximité d'un centre urbain assez important, 
source potentielle de visiteurs intéressés. Il est indispensable de maintenir un niveau de 
fréquentation faible ici. 
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III Objectifs 
(üVoir carte 10) 

 
Rappelons que l'objectif général du Conservatoire est "la conservation et la mise en 

valeur des richesses biologiques, écologiques et paysagères en Rhône-Alpes afin d'en assurer 
la pérennité pour le bénéfice de la collectivité". Cette préservation est effectuée par une 
maîtrise d'usage et une gestion adaptée, tout en intégrant et sensibilisant les partenaires locaux 
à la conservation de ces richesses. 

 
La conservation des espèces végétales présentées dans le chapitre précédent nécessite la 

préservation de leurs habitats. Les habitats qu'il va convenir de prendre en compte de manière 
prioritaire pour la gestion du site sont les suivants :  

 
P Les prairies à Molinie 
P Les bas-marais alcalins  
P Les pelouses humides du mésobromion 

 
 
Pour maintenir ces habitats il convient de définir des objectifs généraux de gestion, dans 

le but de maintenir et restaurer la diversité biologique de l'ensemble du site. 
 
 
1 – Développer des pelouses oligotrophes favorables au Glaïeul des marais. 
 
2 – Surveiller l'évolution des populations de Glaïeuls des marais. 
 
3 – Restaurer les bas-marais alcalins et milieux associés sur tourbe. 
 
4 – Maintenir un niveau de fréquentation faible dans le marais. 
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Troisième partie 
propositions d'actions 
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I Objectif 1 : Développer des pelouses oligotrophes 
favorables au Glaïeul des marais. 

 
 

I-1 Valeurs patrimoniales 
 
Les pelouses oligotrophes, à sol peu chargé en matière nutritive, sont les milieux 

adaptés aux conditions écologiques qui règnent sur la bordure du marais. Grâce à une faible 
dynamique de la végétation, elles résistent encore à la colonisation par les ligneux et gardent 
un intérêt certain. Des milieux rares, déclarés d'intérêt communautaire dans la directive 
européenne "habitats" peuvent se maintenir : les pelouses humides du mésobromion et une 
forme particulière de la prairie à Molinie. 

Le Glaïeul des marais, élément patrimonial principal du site, se trouve uniquement dans 
ces pelouses. La population qui se maintient dans le marais ne doit sa survie qu'à la présence 
des pelouses oligotrophes. La Scorzonère humble, autre plante protégée du site, se plaît 
également dans ce milieu. 

 
 

I-2 Problématique 
 
En l'absence de gestion de la végétation, les clairières sont peu à peu colonisées par des 

arbustes. Cette évolution est très lente grâce au caractère oligotrophe du milieu, qui limite la 
vitesse de croissance des ligneux. Cependant de larges bosquets de buissons, notamment de 
prunelliers, ponctuent déjà les pelouses à l'ouest du marais alors que les pelouses est sont peu 
à peu gagnées par les pins et les épicéas.  

De plus la Molinie et le Brachypode sont les plantes qui dominent la végétation 
herbacée. Ces espèces sont capables de prendre une place très importante dans la végétation 
au point d'étouffer les autres plantes. La diversité végétale de ce milieu est donc fragile et 
nécessite, notamment pour le Glaïeul, un entretien de la végétation. 

 
 

I-3 Gestion envisagée 
 

3.1 Débroussaillage 
La restauration des pelouses oligotrophes nécessite une première phase de 

débroussaillage. Elle sera effectuée dès la première année, après la dispersion des graines de 
Glaïeuls, c'est à dire après fin septembre et avant le début du printemps. La végétation broyée 
devra être exportée dans le double objectif de permettre à la lumière d'atteindre le sol et de 
maintenir le caractère oligotrophe du milieu. Afin de limiter l'impact de ces opérations sur la 
faune, la restauration sera effectuée sur deux années successives, la moitié des pelouses étant 
traitée chaque année. Quelques arbres devront être coupés afin d'éclaircir le milieu. 
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3.2 Fauche 
Après restauration, la végétation sera fauchée. La matière sera évacuée pour les mêmes 

raisons que dans le cas du broyage. La fauche s'effectuera après la dispersion des graines de 
Glaïeuls mais avant la germination des nouveaux plants, c'est à dire à partir de fin septembre 
et avant le début du printemps.  

Les pelouses surplombant le marais à l'ouest pourront être fauchées avec du matériel 
classique alors qu'à l'est la sensibilité du sol aux tassements nécessite l'utilisation d'un matériel 
adapté exerçant une pression moindre sur le sol. Pour les mêmes raisons la fauche ne sera pas 
pratiquée plus d'une fois tous les deux ans sur les pelouses situées à l'est, alors qu'à l'ouest la 
période entre deux fauches pourra être de un an ou plus. 
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II Objectif 2 : Surveiller l'évolution des populations de 
Glaïeul des marais. 

 

II-1 Valeur patrimoniale. 
 
Le Glaïeul des marais est répertorié parmi les plantes prioritaires pour la conservation 

en France. C'est l'élément du patrimoine naturel le plus important du marais du Grand pré, il 
justifie donc l'identification d'un objectif à part entière. 

 
 

II-2 Problématique 
 
Il est important de connaître précisément l'évolution des populations de Glaïeul des 

marais dans la mesure où il s'agit d'une espèce sensible. L'effet de la gestion qui sera effectuée 
sur cette clairière, que l'on espère positif, pourra ainsi être mesuré. 

 
 

II-3 Suivi envisagé 
 
Les paramètres qui seront observés sont les suivants :  
− le nombre total de pieds fleuris, 
− leur répartition, 

− la période de floraison, 

− le nombre de fleurs par pieds parmi un échantillon, 
− la taille des capsules à maturité parmi un échantillon, 

− une évaluation de la présence de pieds de Glaïeuls non fleuris. 
Ces paramètres permettront de connaître l'évolution du nombre de Glaïeuls et l'état de 

santé de la population. La périodicité de ce suivi sera annuelle en raison de l'importance et de 
la sensibilité de l'espèce. 
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III Objectif 3 : Restaurer les bas-marais alcalins et milieux 
associés sur tourbe. 

 

III-1 Valeur patrimoniale. 
 
Les habitats de bas-marais alcalin et les milieux associés sont constitués en grande 

partie d'habitats remarquables : prairies à Molinie et tourbière basse à Carex davalliana. Il 
s'agit de milieux d'intérêt communautaire d'après la directive européenne "habitats".  

Ils hébergent en outre quatre espèces végétales remarquables : Fritillaire à damiers 
(Fritillaria meleagris), Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri), Langue de 
serpent (Ophioglossum vulgatum) et Scorzonère humble (Scorzonera humilis). 

 
 

III-2 Problématique 
 
Ces milieux ouverts sont colonisés par quelques arbres, surtout des épicéas. Ceux-ci 

restent encore assez limités, sans doute issus de tentatives anciennes de plantations. Mais leur 
croissance et leur progression pourrait à terme menacer les bas-marais alcalins et milieux 
associés.  

De plus des plantations d'épicéas ont été faites sur la marge du marais. Sur certains 
secteurs, particulièrement humides, les arbres n'ont pas réussi à pousser et de petites clairières 
se maintiennent. Cependant, en raison de la croissance des arbres environnants et de 
l'ombrage qu'ils provoquent, ces clairières sont menacées de disparition dans les années qui 
viennent et la flore s'en trouvera radicalement changée. 

Les évolutions de la couverture herbacée restent également une menace pour le milieu. 
En l'absence d'entretien de la végétation, la Molinie et le Roseau commun prennent de plus en 
plus de place aux dépends des plantes les plus rares. Ce phénomène est renforcé par 
l'accumulation de litière, qui réduit la luminosité au sol. Les nouvelles pousses ont ainsi plus 
de mal à se développer et seuls les sujets déjà implantées se maintiennent. 

 
 

III-3 Gestion envisagée 
 

3.1 Restauration 
Le bucheronnage de quelques arbres dans le marais, aux endroits où ils sont les plus 

denses, permettra de limiter la colonisation par les ligneux. Une clairière dans la plantation au 
nord du marais sera dégagée des arbres les plus gênants, et les arbres restant seront élagués 
sur une hauteur de 5 mètres afin de permettre à la lumière de persister dans cette clairière. Un 
élagage sera aussi pratiqué sur les arbres bordant une bande de terrain non plantée. 

Ces interventions sur les ligneux seront complétées par le débroussaillage de la 
végétation sur la marge est du marais et dans la clairière dégagée au nord du marais. Le 
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débroussaillage sera effectué selon le même protocole que pour les pelouses oligotrophes : 
travaux effectués après fin septembre, exportation de la matière broyée, débroussaillage étalé 
sur deux années à raison d'une moitié de la surface traitée chaque année. 

 

3.2 Entretien 
L'entretien de la zone débroussaillée consistera en une fauche tous les deux ans avec 

exportation de la matière fauchée. La fauche ne sera pas faite avant le mois d'août. Pour des 
raisons de commodités elle pourra être pratiquée dans la même période que les pelouses 
oligotrophes, c'est à dire à partir de fin septembre. 

 
 

III-4 Suivi 
 
L'observation de l'évolution de la végétation permettra de vérifier l'effet des modes de 

gestion choisis et de les adapter en cas de nécessité. La végétation sera relevée tous les deux 
ans le long de quatre transects répartis dans des situations écologiques différentes (sur bas-
marais alcalins, sur deux faciès de la prairie à Molinie, dans la clairière au nord du marais). 
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IV Objectif 4 : Maintenir un niveau de fréquentation faible 
dans le marais. 

 
 

IV-1 Problématique 
 
Le site, à proximité de la ville d'Oyonnax, est connu localement et de nombreuses 

personnes viennent s'y promener. Le marais est entouré de chemins, mais aucun ne le 
traverse. De fait la fréquentation est faible dans le marais, son humidité et son 
embroussaillement limitant la pénétration. Cependant si la fréquentation venait à se 
développer, les risques de cueillettes de Glaïeuls, plante d'allure attrayante, seraient élevés. La 
gestion des clairières par la fauche pourrait augmenter ces risques en facilitant la pénétration 
des visiteurs, qui peuvent pour l'instant être dissuadés par l'aspect de friche qui règne dans le 
marais. 

 
 

IV-2 Gestion envisagée 
 
Ce site ne sera pas mentionné dans les opérations de communication et la signalisation 

sur place ne devra pas inviter à y pénétrer.  
Les prairies situées à l'ouest, en bordure de chemin, seront certainement plus 

fréquentées qu'actuellement lorsque la végétation sera fauchée. Pour limiter cette 
fréquentation à la moitié ouest du site, une bande de roselière de plusieurs dizaines de mètres 
de large sera maintenue en l'état. Les pelouses et bas-marais situés à l'est du marais, dans 
lesquels se trouve un plus grand nombre de Glaïeuls, seront ainsi tenues à l'écart. 
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V Plan de travail sur cinq ans. 
 
 

Le plan de travail définit pour chaque année, jusqu'en 2007, la liste des opérations. Pour 
chacune des opérations sont détaillés : la période d'exécution, la durée, les intervenants 
pressentis et les coûts de l'opération. Les cartes précisent, pour chaque année, la localisation 
des opérations projetées. 

 
 
 
Les opérations sont regroupées selon sept types :  

§ Plan de gestion 

§ Restauration des milieux  

§ Entretien courant 

§ Suivi scientifique 

§ Gestion de la fréquentation 

§ Gestion et encadrement du projet 

§ Frais divers spécifiques 
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Marais du Grand pré
Carte 11

Cartographie des travaux (2003)

f
50 mètres Cartographie : GORIUS N, Décembre 2002

Limites de végétation

Limites cadastrales
Fauche 

Débroussaillage et bûcheronnage ponctuel

Limites du site d'étude



Détail des opérations Période Durée (en j) Intervenants
d'exécution ou

quantité
A : PLAN DE GESTION

 OU REVISION DE PLAN

B1 : MAITRISE FONCIERE

B2 : MAITRISE D'USAGE

C : RESTAURATION Débroussaillage avec exportation (moitié des pelouses et bas-marais) fin septembre 1,4 ha Entrepreneur
 DES MILIEUX Coupes d'arbres (une cinquantaine) 6 CREN - filière travaux

Elagage à 4-5 m et débroussaillement clairières 5 CREN - filière travaux
Suivi chantiers 2 003 4 CREN - filière travaux

D1 : ENTRETIEN
COURANT Fauche (extrême ouest) fin juillet 0,25 ha Agriculteur

D2 : SUIVI 
SCIENTIFIQUE Suivi de la végétation par transects (état initial) 3 CREN - chargé d'étude

E : GESTION DE LA 
FREQUENTATION

F : GESTION et
 ENCADREMENT DU PROJET Relations avec les partenaires 2 003 2 CREN - chargé d'étude

Suivi administratif et financier 2 003 2 CREN-Chargéde secteur

LE GRAND PRE

Programme de l'année 2003
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Cartographie des travaux (2004)

f
50 mètres Cartographie : GORIUS N, Décembre 2002

Limites de végétation

Limites cadastrales
Fauche 

Débroussaillage

Limites du site d'étude



Détail des opérations Période Durée (en j) Intervenants
d'exécution ou

quantité
A : PLAN DE GESTION

 OU REVISION DE PLAN

B1 : MAITRISE FONCIERE

B2 : MAITRISE D'USAGE

C : RESTAURATION Débroussaillage avec exportation (1/2 pelouses et bas-marais) fin septembre 1,4 ha Entrepreneur
 DES MILIEUX

D1 : ENTRETIEN Suivi chantier 2 004 4 CREN - filière travaux
COURANT Fauche avec exportation sur pelouse (extrême ouest) fin juillet 1 ha agriculteur

D2 : SUIVI 
SCIENTIFIQUE Suivi des populations de Glaïeuls 2 CREN - chargé d'étude

E : GESTION DE LA 
FREQUENTATION

F1 : GESTION et
 ENCADREMENT DU PROJET Relations avec les partenaires 2 004 2 CREN - chargé d'étude

Suivi administratif et financier 2 004 2 CREN - chargé de secteur

F2 : FRAIS DIVERS Déplacements et frais généraux 2 004 CREN
 SPECIFIQUES

LE GRAND PRE

Programme de l'année 2004
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Cartographie des travaux (2005)

f
50 mètres Cartographie : GORIUS N, Décembre 2002

Limites de végétation

Limites cadastrales
Fauche 

Fauche manuelle

Limites du site d'étude



Détail des opérations Période Durée (en j) Intervenants
d'exécution ou

quantité
A : PLAN DE GESTION

 OU REVISION DE PLAN

B1 : MAITRISE FONCIERE

B2 : MAITRISE D'USAGE

C : RESTAURATION
 DES MILIEUX

D1 : ENTRETIEN Fauche manuelle de la clairière octobre 4 CREN - filière travaux
COURANT Fauche avec exportation sur pelouses ouest octobre 2 ha agriculteur

suivi chantier 2 005 2 CREN - filière travaux

D2 : SUIVI Suivi des populations de Glaïeuls 2 CREN - chargé d'étude
SCIENTIFIQUE Suivi de la végétation (transects) 3 CREN - chargé d'étude

E : GESTION DE LA 
FREQUENTATION

F1 : GESTION et
 ENCADREMENT DU PROJET Relations avec les partenaires 2 005 2 CREN - chargé d'étude

Suivi administratif et financier 2 005 2 CREN - chargé de secteur

F2 : FRAIS DIVERS Déplacements et frais généraux 2 005 CREN
 SPECIFIQUES

LE GRAND PRE

Programme de l'année 2005
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Cartographie des travaux (2006)

f
50 mètres Cartographie : GORIUS N, Décembre 2002

Limites de végétation

Limites cadastrales
Fauche avec exportation

Limites du site d'étude



Détail des opérations Période Durée (en j) Intervenants
d'exécution ou

quantité
A : PLAN DE GESTION

 OU REVISION DE PLAN

B1 : MAITRISE FONCIERE

B2 : MAITRISE D'USAGE

C : RESTAURATION
 DES MILIEUX

D1 : ENTRETIEN Suivi chantier 2 006 4 CREN - filière travaux
COURANT Fauche avec exportation sur pelouses ouest octobre 2 ha agriculteur

Fauche avec exportation sur marais et pelouses est octobre 1,7 ha Entrepreneur

D2 : SUIVI 
SCIENTIFIQUE Suivi des populations de Glaïeuls 2 CREN - chargé d'étude

E : GESTION DE LA 
FREQUENTATION

F1 : GESTION et
 ENCADREMENT DU PROJET Relations avec les partenaires 2 006 2 CREN - chargé d'étude

Suivi administratif et financier 2 006 2 CREN - chargé de secteur

F2 : FRAIS DIVERS Déplacements et frais généraux 2 006 CREN
 SPECIFIQUES

LE GRAND PRE

Programme de l'année 2006
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Cartographie des travaux (2007)

f
50 mètres Cartographie : GORIUS N, Décembre 2002

Limites de végétation

Limites cadastrales
Fauche 

Fauche manuelle

Limites du site d'étude



Détail des opérations Période Durée (en j) Intervenants
d'exécution ou

quantité
A : PLAN DE GESTION Révision du plan de gestion 2 007 10 CREN - chargé d'étude

 OU REVISION DE PLAN

B1 : MAITRISE FONCIERE

B2 : MAITRISE D'USAGE

C : RESTAURATION
 DES MILIEUX

D1 : ENTRETIEN Fauche manuelle de la clairière octobre 4 CREN - filière travaux
COURANT Fauche avec exportation sur pelouses ouest octobre 2 ha agriculteur

suivi chantier 2 007 1.5 CREN - filière travaux

D2 : SUIVI Suivi de la végétation et bilan des 5 années de suivi 4 CREN - chargé d'étude
SCIENTIFIQUE Suivi des populations de Glaïeuls 2 CREN - chargé d'étude

E : GESTION DE LA 
FREQUENTATION

F1 : GESTION et
 ENCADREMENT DU PROJET Relations avec les partenaires 2 007 2 CREN - chargé d'étude

Suivi administratif et financier 2 007 2 CREN - chargé de secteur

F2 : FRAIS DIVERS Déplacements et frais généraux 2 007 CREN
 SPECIFIQUES

LE GRAND PRE

Programme de l'année 2007
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Annexe 1 : liste des habitats présents

Code habitat LIBELLE CORINE Observateur
31.81 FOURRES MEDIO EUROPEENS SUR SOL FERTILE CREN (GORIUS N.)
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES CREN (GORIUS N.)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES 

ASSOCIEES
CREN (GORIUS N.)

37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES CREN (GORIUS N.)
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES CREN (GORIUS N.)
53.21 PEUPLEMENTS DE GRANDES LAICHES CREN (GORIUS N.)
54.23 TOURBIERES BASSES A CAREX DAVALLIANA CREN (GORIUS N.)
83.31 PLANTATIONS DE CONIFERES CREN (GORIUS N.)
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Annexe 2 : liste de la faune

Nom français Nom latin Observateur Date d'observation
Accenteur mouchet Prunella modularis CREN (GORIUS N.) 30-mai-02
Buse variable Buteo buteo CREN (GORIUS N.) 30-mai-02
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus CREN (GORIUS N.) 30-mai-02
Pouillot véloce Phylloscopus collybita CREN (GORIUS N.) 30-mai-02
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Annexe 3 : liste de la flore

Nom latin Date d'observation Observateur
Achillea millefolium L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Agrostis capillaris L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Ajuga reptans L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Angelica sylvestris L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Athyrium filix-femina (L.) Roth 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Briza media L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Bromus erectus Hudson 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Calluna vulgaris (L.) Hull 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Caltha palustris L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Campanula glomerata L. 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Campanula rotundifolia L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Cardamine pratensis L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Carduus defloratus L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Carex acutiformis Ehrh. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Carex davalliana Sm. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Carex flacca Schreber 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Carex hirta L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Carex hostiana DC. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Carex pallescens L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Carex panicea L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Carex pulicaris L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Carex tomentosa L. 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Centaurea jacea L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Chaerophyllum aureum L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Cirsium arvense (L.) Scop. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Cirsium palustre (L.) Scop. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Colchicum autumnale L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Crepis paludosa (L.) Moench 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Dactylis glomerata L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Epilobium palustre L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Epipactis palustris (L.) Crantz 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Equisetum arvense L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Eriophorum latifolium Hoppe 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Filipendula vulgaris Moench 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Fritillaria meleagris L. 15-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Galium boreale L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Galium mollugo L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Galium verum L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Genista tinctoria L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Gentiana lutea L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Geranium sylvaticum L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
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Geum rivale L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Gladiolus palustris Gaudin 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Heracleum sphondylium L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Holcus lanatus L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Hypericum perforatum L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Juniperus communis L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Knautia arvensis (L.) Coulter 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Lathyrus pratensis L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Leucanthemum vulgare Lam. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Lilium martagon L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Listera ovata (L.) R. Br. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Lotus corniculatus L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Luzula multiflora (Retz.) Lej. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Lythrum salicaria L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Molinia caerulea (L.) Moench 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Narcissus poeticus L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Narcissus pseudonarcissus L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Ophioglossum vulgatum L. 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Orchis coriophora L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Orchis mascula (L.) L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Orchis militaris L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Ornithogalum pyrenaicum L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Parnassia palustris L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Phragmites australis (Cav.) Steudel 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Phyteuma orbiculare L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Picea abies (L.) Karsten 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Pinguicula vulgaris L. 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Pinus sylvestris L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Potentilla erecta (L.) Räuschel 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Primula elatior (L.) Hill 15-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Prunus spinosa L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Ranunculus acris L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Rubus idaeus L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Rumex acetosa L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Sanguisorba minor Scop. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Scorzonera humilis L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Selinum carvifolium (L.) L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Serratula tinctoria L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Silaum silaus (L) Schinz & Thell. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Stachys officinalis (L.) Trévisan 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Stellaria graminea L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Succisa pratensis Moench 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Thymus serpyllum L. 14-juin-02 CREN (GORIUS N.)
Tragopogon pratensis L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Trifolium medium L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Trollius europaeus L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Urtica dioica L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Valeriana dioica L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Valeriana officinalis L. 29-juil-02 CREN (GORIUS N.)
Veratrum album L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Veronica chamaedrys L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
Vicia cracca L. 01-juil-99 CREN (PIERRON V.)
Viola canina L. 30-mai-02 CREN (GORIUS N.)
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CONVENTION D’USAGE 
pour la préservation du Glaïeul des marais  

dans le département de l’Ain 
 

Commune d’Oyonnax (Ain) – secteur du Grand-Pré  
 
 
 
 
Entre  
 
Mr, Mme     domicilié 
ci-dessous désigné le propriétaire,  
d'une part, 
 
et 
 
le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels, siégeant au 2, rue des Vallières 69390 VOURLES 
représenté par son président, Jean-Yves CHETAILLE, agissant dans l’intérêt public,  
ci-dessous désigné le CREN, 
d'autre part,  
 
 
 
PREAMBULE 
 
Le Glaïeul des marais est une plante très rare sur le territoire national. Il se localise en petites zones 
(exprimées par le terme de »stations botaniques ») sur quatre départements français dont principalement l’Ain. 
Il est inscrit sur les listes rouges des plantes menacées en France en tant qu’espèce prioritaire et est protégé 
par la loi (destruction et cueillette interdite). Il est localisé sur la commune d’Oyonnax, au lieu dit « le Grand-
Pré » ainsi que d’autres plantes protégées par la loi : la langue de serpent, la fritillaire pintade et l’orchis de 
Traunsteiner. 
 
Afin de préserver l’existence de ces plantes, le CREN sensibilise les propriétaires des parcelles concernées et 
engage, à leur côté, les opérations nécessaires pour favoriser le maintien de cette plante. Les opérations 
nécessaires pour préserver cette plante sont identifiées au préalable par le CREN, dans un plan de gestion 
révisable tous les 5 ans et systématiquement soumis pour avis au propriétaire et à un comité de pilotage qui 
regroupe les représentants des collectivités publics qui interviennent dans le financement du projet, les 
représentants des communes concernées et des organismes qualifiés (CRPF, ONF…). 
 
Les menaces qui pèsent sur les localités où se maintiennent des glaïeuls des marais consistent pour 
l’essentiel à un embuissonnement suite à l’abandon de toute activité agricole, un risque éventuel de 
reboisement naturel ou dirigé, un dépôt durable de grumes ou un passage avec des engins de débardage et 
toutes autres perturbations susceptibles de modifier les écoulements hydrauliques ou de détruire la couverture 
végétale. 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser le CREN à mettre en œuvre les actions nécessaires à l’entretien 
des parcelles ou extraits de parcelles ci-après désignées, afin d’en préserver les richesses botanique et tout 
particulièrement le Glaïeul des marais.  
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ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 
 
La présente convention s'applique à la parcelle n°    section C5  
contenance de        hectares        ares et        centiares,  
conformément aux limites tracées sur le plan cadastral annexé ci-joint. 

 
 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION - RENOUVELLEMENT - DENONCIATION 
 
La présente convention est établie pour une durée de 6 ans à compter de sa signature par les deux parties.  
Elle est ensuite renouvelée tacitement pour une durée équivalente.  
Sa dénonciation éventuelle devra intervenir au moins 6 mois avant sa date d'échéance par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
4.1. Le CREN s'engage à poursuivre une mission de préservation de la localité de glaïeuls qui se trouve sur la 

parcelle ci-dessus désignée. Pour cela il s ‘engage à :   
 

• Procéder aux opérations nécessaires pour maintenir en l’état la localité de glaïeuls, en s’appuyant sur 
le programme pré-identifié dans le plan de gestion.  

 
• Informer préalablement le propriétaire des interventions qui seront mises en œuvre dans le cas où de 

telles interventions seraient nécessaires (débroussaillement mécanique, fauche annuelle…). 
  
•  Ne procéder à aucune exploitation commerciale des ressources présentes mais n’intervenir qu’à des fins 

de préservation des richesses biologiques. 
 
• Mettre à disposition du propriétaire les résultats des comptages annuels de pieds de glaïeuls qui 

peuvent être entrepris ainsi que tout autre élément en sa possession (photographies du site, liste 
d’espèces recensées…). 

 
Des analyses scientifiques voire génétiques peuvent également être engagées ainsi qu’une récolte de graines à 
des strictes fins de conservation de l’espèce et sur autorisation des pouvoirs publics correspondants. 
 
 
 
4.2. Afin de favoriser l’action de préservation de la localité de glaïeul qui se trouve sur sa parcelle, le 

propriétaire s’engage à : 
 

• Autoriser, sur les strictes parcelles ou portions de parcelles ci-dessus désignés, les opérations 
d’entretien nécessaires, définies au préalable dans le plan de gestion, le comptage annuel de la 
population de glaïeuls susceptible d’être mis en place et toutes autres actions du CREN en lien direct 
avec l’objet de son intervention. 

 
• Ne prendre aucune initiative ou à n'autoriser aucune action non conforme aux objectifs, notamment pas 

de changement de vocation de la zone considérée, susceptible de nuire au maintien des glaïeuls.  
 
Le propriétaire, s’il le souhaite, contribue à la réalisation des interventions techniques (entretien, comptage…) 
selon des modalités définies d’un commun accord entre les deux parties. 
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ARTICLE 5 - DROIT DE CHASSE 
 
La présente convention ne remet aucunement en cause les droits de chasse existant jusqu’alors.  

 
 

 ARTICLE 6 - RESPONSABILITE 
 
Le propriétaire est dégagé de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas d’accident survenant du fait des 
interventions réalisées par le CREN. 
Sa responsabilité en tant que propriétaire reste inchangée. 
 
 
ARTICLE 7 - MODALITES FINANCIERES 
 
7.1. Le CREN se charge de réunir les fonds nécessaires à la conduite des actions qu’il engage sur la station 

botanique. Aucun frais ne sera imposé au propriétaire. 
 
7.2. La mise à disposition des parcelles par le propriétaire est effectuée à titre gratuit. 
 
7.3. Les impôts fonciers et autres charges foncières restent à la charge du propriétaire. 
 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Toute communication faite sur l’opération fera référence à l’implication du propriétaire dans le projet de 
préservation du glaïeul des marais.  
 
 
 
Cette convention comporte trois pages (3 pages) et un plan annexé. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à                             le  
 
 
 
 Le propriétaire  Pour le CREN, 
  J.Y.CHETAILLE  

 




