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Photo aérienne du site en 2012
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Préambule 

Le marais du village d’en haut se situe sur la commune de Charix. La superficie importante de cette tourbière 
ainsi qu'un beau contexte paysager sont les points forts de ce site. 
 
A l’occasion du lancement de la définition d’un plan d’action départemental pour les zones humides, une 
étude de faisabilité a pu être réalisée pour quelques zones humides majeures, orphelines de programmes 
territoriaux, dont le marais du village d’en haut. 
 
Les contacts avec la commune, avec les principaux propriétaires et avec les usagers (chasseurs) ont montré 
que la mise en place d’un plan de gestion serait possible et appropriée sur ce site. 
 
Un plan de gestion synthétique reprend les principaux éléments du présent rapport. 
 
 

 
Diagnostic 

Informations générales 

→ Commune : Charix 
→ Surface du marais : 8,62 hectares 
→ Altitude moyenne : 790 m 

. Localisation 

Le marais du village d’en haut est localisé au nord est du département de l’Ain, sur la commune de Charix. 
Situé au cœur du Haut-Bugey et dans la partie méridional du Massif du Jura, le marais se trouve à vol d’oiseau 
à 8 km d’Oyonnax et à 7,5 km de Nantua. 
Plus précisément, il se situe au nord de la commune de Charix au pied du hameau du village d’en Haut, il se 
trouve également à proximité du lac Genin, site naturel classé (situé à 3,5 km au nord du marais). 
 

→ Cf. carte de localisation et vue aérienne 

. Statuts 

Le site fait partie de l’inventaire ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique) : 
ZNIEFF de type 1 « Tourbière du village d’en Haut» (01050005) ; 
Le marais est identifié dans l’inventaire des zones humides du département de l’Ain (2013). 
Le site est classé en zone N, naturelle, au PLU de la commune. 
 

. Aspects fonciers 

Le marais est constitué de 116 parcelles appartenant à 52 propriétaires privés (propriétaire en indivisions, 
nu-propriétaire et usufruitier compris).  
Le parcellaire est morcelé en petites parcelles étroites mais un grand nombre de propriétaires possèdent 
plusieurs parcelles, ce qui représente au final 32 comptes de propriété. 
La maitrise foncière est en cours sur 2014/2015. 
 

 

→ Cf. carte du parcellaire 
  

Nombre de 
parcelles 

Nombre de 
propriétaires 

Nombre de 
parcelles en 
indivision 

Nombre de 
comptes de 
propriété 

Surface 
moyennes des 

parcelles 

Surface 
maximum des 
parcelles 

Surface 
minimum des 
parcelles 

116 52 54 32 944 m² 6070 m² 37 m² 
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Environnement et patrimoine naturel 

. Paramètres physiques 

Climat 
Le Haut-Bugey connait des étés chauds propres à un climat semi-continental, mais avec des précipitations 
importantes. Les hivers sont marqués par l'influence montagnarde, un peu adoucis par les dernières 
influences océaniques venant buter sur les montagnes, apportant des précipitations importantes au pied des 
reliefs. 

Géologie 
D’après la carte géologique du secteur de Nantua (notice n°0652N), le marais du village d’en Haut occupe une 
dépression d’origine karstique colmatée et remplie de dépôts glaciaires au cœur du synclinal de Charix. Le 
sous sol est composé de dépôts morainiques würmiens (cf. carte géologique). La région de Nantua est 
essentiellement constituée d’un substratum calcaire dans lequel la plupart des lacs et marais est due au 
phénomène glaciaire. 
 
 
 

 

Pédologie 

→ Cf. carte de localisation des sondages pédologiques 
6 sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés le 8 juillet 2014 (Cf. carte page suivante). On distingue : 

- Une butte sableuse à molinie, callune et quelques bouleaux et trembles au nord ouest du site 
constituée d’un substrat sableux avec présence d’éléments grossiers à partir de 25 cm de profondeur 
dont des bouts de silex et des taches d’oxydation à partir de 45 cm (sondage n°1). 

- Un sol limono-argileux en bordure du cours d’eau. La nappe est affleurante dans les premiers 
centimètres du sol (sondage n°2 et 3). A noter la présence de fragments de silex également dans les 
sondages 2 et 3. 

- La partie est du marais (bas-marais) est constitué d’une partie organique brun foncé à noire dans les 
30 premiers centimètres du sol puis d’un substrat limono-argileux à argileux gris foncé à gris clair 
selon les endroits avec parfois des tâches d’oxydation à partir de 55 cm (sondage n°4) ou 85 cm 
(sondage n°6). A noter la présence de craie au-delà de 85 cm (sondage n°6) qui atteste l’origine 
lacustre du marais. 

Carte géologique au 1/50000 - BRGM 
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-  
 

 

Hydrologie 
La zone humide est alimenté en eau par des apports souterrains, des ruissellements de surface, des ruisseaux 
et par les pluies. Son bassin versant topographique d’environ 534 hectares est constitué d’environ 75% de 
forêts et 25% de près de fauche et/ou pâturage. La zone humide est placée en tête de bassin versant et lui 
confère une fonction hydrologique principale de soutien d’étiage. 
 
Le réseau hydrographique est constitué par les éléments suivants : 

- Le ruisseau de la Fronde traverse le marais du nord au sud, il prend sa source à seulement 500 m au 
nord du marais au niveau de la route départementale en direction du lac Genin. Il est rejoint dans sa 
partie amont du marais par un autre écoulement permanent sortant d’une buse au nord ouest. 
D’après les propriétaires et habitants de Charix, le ruisseau ne s’assèche pas en période estivale. 
Le cadastre napoléonien montre qu’autrefois le ruisseau méandrait. Dans les années 30, le ruisseau a 
été rectifié par un entrepreneur d’Apremont (communication de Michel GUICHON et Claude PONCET 
2014). Aujourd’hui le ruisseau est rectiligne. Il sort du marais au sud et passe à ce niveau sous un pont ; 
son lit semble « enfoncé » dans la partie sud du marais. 
Le maire de Charix signale un débit très important du ruisseau en hautes eaux ainsi que des 
inondations en aval.  

- Un réseau d’anciens drains dans la partie est du marais, créé également dans les années 30, témoigne 
d’une volonté ancienne de l ’ « assainir ».  

 
Le marais est saturé en eau d’automne jusqu’au début de l’été présentant par endroit des zones d’eau 
permanente. Durant la période estivale, le marais voit ces zones d’eau et ses suintements permanents 
s’assécher (Observations de terrain 2014). 
 
Les sorties d’eau se font par évapotranspiration et par le ruisseau de la Fronde au sud du site qui recueille les 
eaux du réseau d’anciens drains. Le ruisseau s’écoule vers le sud pour se terminer dans le lac de Sylans à 
environ 4 km du marais. 

→ Cf. carte de l’hydrologie 
Cf. carte du bassin versant 
Cf. cadastre napoléonien 

  

Carte de localisation des sondages pédologiques 
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. Habitats 

Evolution historique 

Les photographies historiques du marais depuis 1938 nous montrent très clairement l’évolution de la 
végétation au sein du marais et notamment la végétation ligneuse. A partir de ces photographies, on a pu 
estimer l’évolution du taux de boisement du marais entre 1938 et 2012 (cf. carte de l’évolution des boisements 
du marais) : 

. En 1938, 0,01 ha soit 0,1% de marais seulement sont boisés ce qui correspond à quelques arbres épars. 
Le marais est donc entretenu régulièrement ; 

. En 1971, les boisements représentent 0,07 ha soit 0,8% du marais. 

. En 2005, on constate un développement important des saules (0,59 ha de boisements soit 6,8%) 
surtout le long du ruisseau et l’apparition d’autres arbres et arbustes de manière éparses dans les 
prairies humides; 

. Enfin en 2012, le marais est composé de 1,5 ha de bois soit 17,3% du marais. Les boisements aux 
abords du ruisseau et les arbres et arbustes épars se densifient de manière importante. 

 
 

Cadastre napoléonien (19ème siècle) 
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Carte de l’évolution des boisements au sein du marais entre 1938 et 2012 : 

L’évolution de la végétation ligneuse sur le marais est à mettre en lien à celle des usages liés aux zones 
humides (notamment la fauche de la blache) et les perturbations hydrauliques (rectification du ruisseau, 
créations des drains …). L’abandon de la fauche (dans les années 50-60) et le drainage semblent avoir 
accentué la progression des ligneux dans le marais.  

Carte de végétation 

Les groupements végétaux ont été identifiés à partir de relevés phytosociologiques sur le terrain. 
Le marais se situe dans un fond de vallée, les flancs des synclinaux sont occupés par des prairies de fauche 
(parfois mixte fauche et pâture), les collines sont colonisées par des forêts de feuillus. 
 

→ Cf. carte des groupements végétaux 

Description des habitats 

Tableau de synthèse des habitats présents dans le marais  

Habitats 
Code Corine 
biotope 

Code 
EUNIS 

Occupation 
Surface 
(ha) 

% de la 
surface du 
marais 

Molinion x Caricion davallianae Prairie à molinie*, bas-marais* 37.31 x 54.2 
E3.51 
x D4.1 

50% x 50% 3,2 37,1 

Calluno-Genistion Lande à callune sur molinie* 31.2 F4.2 / 0,25 2,9 

Magnocaricion Magnocariçaie 53.2 D5.2 / 1,08 12,5 

Calthion Prairie à populage 37.21 E3.41 / 1,89 21,9 

Calthion x Magnocaricion Prairie à populage x Cariçaie 37.21 x 53.2 
D5.2 x 
E3.41 

50% x 50% 0,28 3,2 

Glycerio-Sparganion Herbiers aquatiques à Berula erecta 53.4 C3.11 / 0,03 0,3 

Salicion cinereae 
Saussaies marécageuses à Saule 

cendré 

44.921 
F9.2 

/ 1,11 12,9 

Sambuco-Salicion x Salicion cinereae 
31.872 x 
44.921 

80% x 20% 0,23 2,7 

Pâture humide / / / 0,55 6,4 

Formation de solidage / / / 35 m² / 

 
  

* : Habitat d’intérêt communautaire selon la Directive Habitat. 

 
Prairie à molinie, bas–marais (Molinion x Caricion davallianae) : 
 

Prairie humide sur sol pauvre en nutriments composée de molinie et de 
carex (plus de 10 espèces de carex différents). Cette formation est 
considérée comme une transition du bas-marais vers la moliniaie et 
également comme un stade de d’évolution du bas-marais. En 
périphérie du marais, cette unité laisse la place au Calthion qui se 
développe sur un sol plus eutrophe. 
Ce milieu est riche en espèces mais une seule espèce rare, Carex 
appropinquata, est présente.  

  





Le marais du village d’en Haut – Plan de gestion 2015-2019 12 
 
 

A noter : la présence de Angelica sylvestris (plante présente sur des sols riches en nutriments, dans le Calthion) 
de manière diffuse dans l’ensemble de l’habitat et plus importante en périphérie du marais, montre la 
dégradation du bas-marais (milieu oligotrophe à l’origine). Cette dégradation pourrait s’expliquer par des 
intrants azotés des prairies voisines.  
A noter : la présence de saules et d’arbres isolés et épars signe de l’abandon de l’entretien. 
Le bas-marais ne supportent ni engraissement, ni drainage, ni abandon. La moliniaie par contre supporte des 
variations de la nappe et sa présence peut être une conséquence du drainage. La présence homogène de 
molinie peut être considérée comme un indice de dégradation du bas-marais. 
La moliniaie et le bas-marais de type Caricion davallianae sont liés à une exploitation traditionnelle de la litière, 
plus rarement à une pâture extensive. L’entretien typique consiste en une fauche annuelle ou bisannuelle, à la 
fin de l’été ou en automne. Mais de nombreux touradons dans la partie sud de tailles importantes sont 
présents au sud dans ce milieu et ne permettent pas une fauche mécanisée. 
 
Lande à callune sur molinie (Calluno-Genistion) : 
 

Lande formée par la fausse bruyère (Calluna vulgaris) et d’une strate 
herbacée dominée par la molinie sur 0,25 ha. A noter la présence de 
mousses mais pas de sphaignes. On y trouve également des bouleaux 
et des trembles en périphérie. Cette formation se développe sur une 
butte constituée d’un substrat sableux (Cf. paragraphe pédologie). 
Ces milieux sont généralement issus d’une exploitation humaine 
ancienne. Une pâture extensive reste nécessaire pour éviter le retour 
à la forêt, ce qui est aujourd’hui pratiqué. 
 
Magnocariçaie (Magnocaricion) : 
 

Végétation dominée par les laiches de grande taille, certaines formant 
des touradons. On distingue sur le marais des zones  

- de magnocariçaie à Carex acuta : au sud est en transition avec 
la pâture humide et au nord ouest aux abords du ruisseau et 
en transition avec le Calthion. 

- de magnocariçaie à Carex disticha : une zone au sud ouest aux 
abords du ruisseau et en transition avec la paririe pâturée. 

Milieux en contact avec le Calthion, parfois difficile à séparer.  
 

Autrefois fauché pour la litière, ce type de marais ne présente plus 
aujourd’hui d’intérêt économique. L’eutrophisation (diffusion des 
intrants des prairies voisines ?) et l’abandon de la fauche traditionnelle 
sont les principales causes de régression de ce type de végétation. 
Sans entretien, la plupart des stations évoluent lentement vers des 
formations boisées en particulier des saulaies cendrées comme c’est 
déjà le cas sur le marais. 
 
Prairie à populage (Calthion) : 
 

Prairies humides sur 1,89 ha en périphérie du marais pâturées (au sud est et toute la partie en rive droite du 
ruisseau) en contact avec les prairies de fauche. Elles sont marquées au printemps par la floraison du populage.  
Milieu lié à une utilisation agricole plutôt de type pâturage, il est sensible à l’assèchement et à l’abandon de 
l’exploitation (évolution vers la mégaphorbiaie puis vers la forêt). Dans la partie est du marais, le Calthion qui 
n’est plus exploité et subit le drainage évolue vers le Filipendulion. 
 
(Calthion x Magnocaricion) : 
Au nord est du marais, un secteur en transition difficilement classable est composé de populage, de plusieurs 
carex dont Carex vesicaria, de joncs, de molinie. Les joncs et le Carex vesicaria sont présents dans des petites 
zones en eau de manière temporaire. 
 
Herbiers aquatiques à Berula erecta (Glycerio-Sparganion) : 
 

Tapis de Berula erecta présent sur la partie nord du ruisseau. La profondeur de l’eau varie entre 0 et 30 cm 
pendant la période de végétation. Cet habitat est soumis à une alternance souvent rapide de phases inondées 
et exondées. Sa fonction de filtre contribue à l’amélioration de la qualité chimique des eaux. Cette végétation 
a une importante fonction d’interface, notamment pour l’émergence des insectes aquatiques (libellules, 
éphémères…). Milieu sensible à la rectification des cours d’eau et à l’artificialisation des berges. 
 

Saussaies marécageuses à Saule cendré (Salicion cinereae et Sambuco-Salicion x Salicion cinereae) : 
 

Bosquets de saules arbustifs (S. cinerea, S. purpurea) en forme de boule, sur le marais c’est le saule cendré qui 
domine, accompagnés de bouleaux et trembles au nord est autour de la lande à callune sur molinie. Stade 
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arbustif préforestier au nord en rive droite du ruisseau (Sambuco-Salicion x Salicion cinereae). Strate herbacée très 
hygrophile dominée par les laîches et les graminées ou par des orties dans certaines zones au nord.  
 

Cette formation s’est développée depuis l’abandon de la fauche traditionnelle des marais à litière. Elle 
représente aujourd’hui 1, 34 hectares soit 15,6% (1,5 ha soit 17,3% en considérant les bosquets isolés, photo-
interprétation sur ortho2012). On observe également des saules et autres arbres et arbustes qui se 
développent de manière éparse dans le marais (Cf. paragraphe et carte : « Evolution historique »). Ces ligneux 
vont se développer en buissons et petits boisements dans les années à venir si aucune action de gestion n’est 
entreprise sur le marais. 
 

Malgré tout, ce biotope pauvre en espèce a un intérêt en tant qu’élément structurant du paysage 
marécageux. Les bosquets isolés de saules cendrés sont très importants pour divers passereaux de marais. 
 
Formation de solidage (Solidago gigantea Aiton) : 
 

Sur le marais de Charix on trouve 1 zone de 35 m² colonisée 
uniquement par le solidage, plante invasive. La faible proportion et 
la concentration en une seule zone facilite l’éradication de cette 
espèce avant qu’elle ne progresse sur l’ensemble du marais.  

. Espèces 

Des prospections sur le terrain ont été réalisées de mars à septembre 
2014 dans le cadre de la rédaction du plan de gestion. Des 
prospections ciblées sur : 

-  la flore : 22 relevés phytosociologiques (16/06/2014, 26/06/2014, 08/07/2014 et 15/07/2014) + autres 
relevés simples en mars, avril, août et septembre 2014.  

- les amphibiens : 2 prospections nocturnes en période de reproduction les 21 mars et 13 mai 2014, 
- les oiseaux : 4 passages effectués  en mars, avril, mai et juin, 
- 1 prospection nocturne ciblée sur l’écrevisse à pied blanc le 3 septembre 2014, 
- Une attention particulière sur les libellules mais seuls les rares secteurs ensoleillés du ruisseau sont 

véritablement favorables à ce groupe. 
Les espèces contactées dans les autres groupes ont été notées lors d’observations aléatoires. 
Des données historiques et récentes ont été transmises par Francisque Bulliffon (LPO Ain) qui habite sur la 
commune de Charix. Des données historiques ont été transmises également par Claude PONCET, botaniste. 

→ Cf. listes des espèces contactées sur le marais en annexe. 

Faune 

Oiseaux 
31 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site. Parmi ces espèces, 2 sont des espèces inféodées aux zones 
humides (Rousserolle effarvatte et Bécassine des marais) et 2 sont caractéristiques de milieux ouverts (Tarier 
des prés et Alouette des champs). 
Deux espèces présentent un statut de protection et donc un intérêt patrimonial pour le département de l’Ain. 
Il s’agit de : 

- Tarier des près : un couple vu au nord du site le 24 avril 2014 et 1 individu vu le 5 mai 2014 dans le 
marais. Nicheur probable sur le site. Les prairies de fauche et le marais constituent une mosaïque 
d’habitats complémentaires grandement favorable à cette espèce. 

- Bécassine des marais : un individu observé le 21 mars 2014. Migratrice et hivernante en Rhône-Alpes 
où sa reproduction est exceptionnelle, cette espèce est rare et discrète et affecte les marais et zones 
humides. 

A noter également : 
- l’alouette des champs, espèce qui niche probablement dans les prairies de fauche alentour, 
- Le pipit des arbres, une espèce bien présente sur le site,  
- La rousserolle effarvatte.  
- Le bouvreuil pivoine : observé en février 2014. Espèce a priori hivernante sur le site, aime les sites frais 

et humides en altitude en lisière de forêts. 
Donnée historique : le râle des genêts était observé sur le marais dans les années 50/début 60 (M. Claude 
PONCET et Francisque BULLIFON, LPO Ain) et plus récemment en 2009 (Atlas des oiseaux nicheurs de France). 
 
Amphibiens  
2 espèces sont connues sur le site : la grenouille verte et la grenouille rousse. En 2014, les prospections ciblées 
sur ce groupe ont permis de contacter une espèce seulement : la grenouille rousse, présente en quantité 
importante et se reproduisant sur le site. 
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Mammifères 
7 espèces contactées sur le marais : le chevreuil, le cerf, le lièvre, l’hermine, le sanglier, le renard et le blaireau. A 
noter la présence du lynx sur la commune, également contacté aux abords du marais. Des restes de chevreuils 
(os, poils) ont été trouvés dans le marais en mars 2014 et peuvent être un indice laissé par le lynx. 
 
Lépidoptères  
5 espèces de papillons ont été observées de manière aléatoire : Aglais urticae, Anthocharis cardamines, 
Coenonympha glycerion, Coenonympha pamphilus, Lasiommata maera. La présence de Succise des prés (Succisa 
pratensis) sur le marais peut supposer la présence du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) à rechercher en 
période d’activité de l’espèce au début du printemps. 
 
Odonates 
2 espèces de libellules (Cordulegaster boltoni et Calpoteryx virgo) ont été contactées sur le site malgré une 
attention particulière portée sur ce groupe. Un seul habitat est susceptible d’être intéressant pour la 
reproduction des libellules : le ruisseau (les zones d’eau temporaire s’asséchant en période d’activité de ce 
groupe). Des larves de libellules ont été observées dans le cours d’eau mais n’ont pas été identifiées. Les 2 
espèces contactées ont été observées sur le ruisseau dans des secteurs ouverts. 
 
Ecrevisses 
Donnée historique à noter : Ecrevisse à pied blanc présente autrefois dans le ruisseau dans les années 1930 
(Claude PONCET, 2014). Espèce non contactée lors de la prospection nocturne du 3 septembre 2014. 
 

Flore 

Les relevés de végétation effectués sur les différents habitats ont permis d’identifier 115 espèces floristiques 
différentes dont 17 espèces de Carex. Parmi ces espèces, une présente un statut de protection et donc un 
intérêt patrimonial pour le département de l’Ain. Il s’agit de la laîche paradoxale (Carex appropinquata) que 
l’on trouve en populations denses sur l’ensemble du bas-marais/prairie à molinie à l’est. 
Donnée historique à noter : la Fritillaire pintade fleurissait dans les années 50-60 à l’ouest du marais (Claude 
PONCET, 2014). 
 

Synthèse des espèces patrimoniales contactées sur le marais en 2014 : 

Groupe 

Espèces Statut 

Nom latin Nom vernaculaire DO PR LRN LRR Commentaire 

Avifaune 
Saxicola rubetra Tarier des près x 

 
VU VU Nicheur probable 

Gallinago gallinago 
Bécassine des 
marais 

x 
 

EN 
 

1 seule vue, Hivernant ou seulement de 
passage ? 

Plantes 
vasculaires 

Carex appropinquata Laîche paradoxale 
 

x 
 

EN 
Nombreux pieds répartis dans tout le bas-

marais/prairie à molinie 
 
 
 
 

. Place du site dans un ensemble de sites naturels 

A l’échelle locale, le marais constitue une zone de tranquillité en milieu ouvert pour les espèces au sein de 
prairies entretenues par la fauche et le pâturage dans le fond de vallée de Charix. 
Le marais se situe : 
- en aval de 2 sites gérés par le conservatoire : la tourbière des Renons et la tourbière des Molonnes, sites en 
contact avec le lac Genin, site classé (loi 1930). 
-  en amont du Lac de Sylans, site classé (loi 1930) avec lequel il est « connecté » via le ruisseau de « La Fronde » 
(plusieurs cascades infranchissables). 
Il y a peu d’autres zones humides proches du marais. 

→ Cf. carte place du site dans un ensemble de sites naturels 
  

DO Directive oiseaux annexe III (évaluation 2013) ; PR Protection régionale ; 

LRN Liste rouge nationale ; LRR Liste rouge régionale 2014 ; 
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* Légende : 
0 = prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 = prospection assez bonne 
3 = bonne prospection  

 

. Synthèse des connaissances biologiques 

 

  

Total espèces 
(ou habitats) 
observés 

Total espèces (ou 
habitats) 

patrimoniaux 

Niveau de 
prospection* 

Habitats 10 2 3 

Végétaux supérieurs 115 1 3 

Mousses et lichens  0 0 0 

Mammifères 7 0 0 

Oiseaux 31 2 2 

Reptiles 0 0 0 

Amphibiens 2 0 2 

Poissons 0 0 0 

Libellules 2 0 2 

Papillons 5 0 0 

Ecrevisse 0 0 2 

Autres invertébrés 4 0 0 

En gras, les groupes qui ont fait l’objet d’une prospection ciblée. 
Très peu de données anciennes.  
Des prospections à compléter sur une année complète et des groupes à prospecter en particulier : les 
lépidoptères, odonates et poissons. 

Activités socio-économiques et pédagogiques 

. Description, importance du site pour les activités 

Agriculture 
Des parties du marais sont incluses dans des parcs de pâturage. 
Au nord ouest du marais, le GAEC des Epinettes (Paul et Jean-Yves LEVRAT, Apremont) fait pâturer depuis 4 
ans  environ 7 génisses dans un parc délimité par une clôture temporaire (piquets plastiques et fils 
électriques) durant 15 jours début juin et 15 jours à la mi-août. L’accès à l’eau se fait sur une partie seulement 
du ruisseau qui n’est pas barré. Les génisses pâturent également durant l’été les prairies de fauche juste au 
nord du marais.  
Au sud du marais, l’EARL du Pachoux (Adrien LEVRAT, Apremont) fait pâturer 5 vaches (Aubrac et Salers) 
pendant 2 mois en avril mai et une quarantaine de vaches pendant environ 10 jours en juillet. En 2014, une 
clôture fixe (piquets bois et barbelé) a été installée dans le marais pour agrandir le parc de pâturage. Cet 
agrandissement a été réalisé sans l’accord de l’ensemble des propriétaires. Le parc de pâturage est à cheval 
sur le ruisseau qui sert d’abreuvement au bétail sans que celui-ci ne soit barré. 
Autrefois des chevaux pâturaient le marais (Adrien LEVRAT, 2014). 
 
Chasse  
Une société de chasse est présente sur la commune de Charix. La chasse est pratiquée dans le marais, 
essentiellement la chasse aux sangliers. Pour les chasseurs, le marais constitue une zone de refuge pour les 
chevreuils, sangliers et lièvres. La bécassine des marais était bien présente dans le temps et chassée. 
Aujourd’hui, elle est rare et interdite à la chasse. 
 
Pêche 
Dans le temps, la pêche à la truite se pratiquait dans le ruisseau. Il y a plus de 70 ans la pêche à l’écrevisse se 
pratiquait dans le ruisseau (Michel GUICHON). 
 
Autres usages 
Le gaz a été installé par GRTGAZ en 2004 en périphérie de la zone humide, de profondes tranchées ont été 
creusées pour son installation. Des conduites de gaz enterrées passent dans ou à proximité du marais au nord 
et à l’est. Une bande de servitude de 8 à 10 m de large existe sur le tracé des canalisations. Cette bande de 
servitude est une zone sanctuarisée où seules des activités marginales sont autorisées (usages agricoles 
classiques). Un entretien régulier est pratiqué (débroussaillage, broyage) au minimum une fois par an. 
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Ponctuellement, GRT Gaz peut procéder à un entretien très lourd pour vérifier les tuyaux. Selon les travaux 
envisagés, une déclaration de travaux doit être faite, se renseigner auprès du téléservice www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr (RTE Gaz, janvier 2015). 
 
Les eaux usées du village d’en haut se versent directement dans le ruisseau en aval du marais au niveau du 
pont au sud du marais. Un projet de la commune est en cours pour soit installer un raccord à la station 
d’épuration du village d’en bas soit remettre aux normes les fosses septiques des maisons du village d’en haut. 
Aujourd’hui, environ 17 personnes habitent à l’année le village d’en haut. 
 
Usages historiques 
Dans le temps, il y avait des jardins sur la bordure est du marais, des choux notamment étaient cultivés. Les 
parcelles étaient également exploitées pour la blache qui servait de litière ou pour le rempaillage des chaises.  
Dans le temps, le marais était entièrement brûlé tous les printemps. 
En 1850-1860, des canalisations ont été installées dans le marais pour alimenter le village d’en bas. Des 
« tuyaux » en bois sont encore visibles dans le ruisseau. 
(CR comité de pilotage juin 2014) 

→ Cf. carte des usages 
 

. Synthèse des activités ayant une influence sur le site 

Activités Pratiques historiques Pratiques actuelles Influences sur le marais 

Chasse oui 
Chasse aux sangliers dans le 
marais 

Création de passages 

Pêche 
Pêche de la truite et des 
écrevisses dans le ruisseau 

La pêche n’est plus pratiquée / 

Agriculture / 
entretien 

 

Fauche de la blâche sur 
l’intégralité du marais, jusque 
dans les années 70 
 

Brulage du marais 
 

Drainages : nombreux drains 
sur la partie est 
Rectification du ruisseau 
 

Pas d’entretien sur la majeure 
partie du marais. 
 
Pâturage sur les extrémités au 
printemps et en été 

 
Boisement et 
embroussaillement du marais 
(abandon des pratiques) 
 
Assèchement du marais 
(nombreux drains encore 
visible) 
 
Entretien d’une partie du 
marais (pâturage) 
 

. Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 

Le marais n’est pas ou très peu fréquenté par les habitants de Charix.  
A noter : une vue intéressante du marais depuis la vierge de Chauffon (statue au sommet d’une petite colline), 
un club nature pour les enfants existe sur la commune. 
Certains des propriétaires sont favorables à une valorisation du marais et à une sensibilisation des habitants 
de la commune.  
Les propriétaires et usagers du site ont été 
conviés à découvrir le marais de plus près en 
le traversant lors du 1er comité de pilotage du 
site en juin 2014. La majorité des personnes 
présentes n’avaient jamais pénétré le marais 
et ont été enchantées de la découvrir malgré 
le cheminement rendu difficile à l’est par des 
touradons. 
Le comité de pilotage a mis en évidence un 
potentiel intérêt à valoriser le marais auprès 
du grand public. Quelques personnes ont 
exprimé leur inquiétude à ce que le marais ne 
devienne pas trop fréquenté mais reste une 
zone de tranquillité. 
  

Comité de pilotage, Charix, , le 20 juin 2014 
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Bilan des enjeux 

Enjeux de conservation 
Les enjeux de conservation du site sont : 
 

• La gestion de l’eau : préserver la fonctionnalité de la zone humide pour ses rôles de soutien au débit 
d’étiage, de rétention d’eau en période de hautes eaux. Qualité de l’eau : pas de connaissance mais 
potentiel enjeu.  
Pour les acteurs locaux, le marais est considéré comme une réserve d‘eau. 
Le fonctionnement hydrologique, est un facteur clé pour garantir la qualité des habitats présents dans 
le marais et ainsi sur la faune et la flore remarquable. Actuellement, le fonctionnement hydrologique 
du marais est perturbé par le drainage et les intrants, 
 

• Les habitats ouverts du marais : prairies à molinie x bas-marais alcalin sont des habitats d’intérêts au 
niveau européen. Ils abritent les espèces remarquables identifiées sur le site, 

 
• Le ruisseau et les cariçaies associées : rendre au ruisseau une certaine sinuosité. 

 
 
A une échelle plus large que le site, il est important de conserver une mosaïque d’habitats favorable à la faune 
et notamment aux oiseaux : le marais, les prairies de fauche alentours et la forêt en périphérie. 
 
 Espèces et habitats à 

enjeux forts 
Facteurs d’influences + et - 

E
S
P
E
C
E
S
 

Tarier des près Assèchement et disparition de la zone humide (-) 
Conservation d’une mosaïque d’habitats (zone humide, prairies de fauche, 

boisements) (+) 
Conservation d’arbres et arbustes épars dans le marais (+) 

Bécassine des marais 

Carex appropinquata 
Assèchement et disparition de la zone humide (-) 

Fonctionnement hydrologique : drainages et rectification du ruisseau (-) 

H
A
B
IT
A
T
S
 Prairie à molinie x Bas-

marais alcalin 
Embroussaillement et fermeture du milieu (saules, bouleaux et trembles) (-) 

Fonctionnement hydrologique : drainages (-) 
Espèces exotiques envahissantes : solidage (-), mais une seule petite tâche (+) 

Présence connue et potentielle d’espèces remarquables (+) 
Lande à callune sur 
molinie 

 
Des données historiques d’espèces patrimoniales à ne pas oublier : 

- Le râle des genêts 
- La fritillaire pintade 
- L’écrevisse à pieds blancs 
- La truite 

 
Les dysfonctionnements principaux identifiés sur le marais sont : 
 

→ Les perturbations hydrologiques (nombreux drains en partie est, le cours d’eau rectiligne), 
→ L’évolution de l’embroussaillement du marais depuis 1938, dynamique lente au regard de l’analyse 

des photo aériennes historiques mais fermeture visible à l’échelle des habitants et propriétaires, 
concentrée de part et d’autre du ruisseau et s’étendant progressivement dans le marais, 

→ Espèce exotique envahissante : le solidage mais une seule petite tâche d’environ 35 m² qui ne semble 
pas s’étendre. Maîtrisable rapidement et facilement. 

Enjeux de connaissance du patrimoine et de l’hydrologie 
L’année 2014 et ce premier plan de gestion correspond aux premières études menées sur la faune, la flore et le 
milieu naturel du marais du village d’en Haut. Très peu de données anciennes ont été trouvées. Les 
connaissances sur le site sont donc récentes et incomplètes.  

La connaissance du  fonctionnement hydrologique du marais est à compléter et des questions se posent sur  

- la pertinence d’une action de restauration du ruisseau (reméandrage) et des fossés de drainage 
(comblement), 
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- Un soupçon de problème d’eutrophisation par intrants.  

La connaissance de la faune et notamment de certains groupes tels que les lépidoptères, les odonates et les 
poissons reste à compléter avec une priorité sur le groupe des lépidoptères (milieux favorables et présence de 
la succise des marais). Les groupes des odonates et des poissons ont été observés lors de la phase d’étude du 
plan de gestion mais peu d’individus et d’espèces ont été observées. Le groupe des lépidoptères au contraire 
n’a pas été prospecté. 

La connaissance du milieu naturel du marais doit se poursuivre, notamment pour mieux comprendre les 
dynamiques d’évolution des habitats. 

Enjeux pédagogiques et socioculturels 

• Les activités sont peu présentes sur le marais, hormis l’entretien par pâturage sur de faibles parties du 
marais et la chasse pour laquelle il constitue pour les chasseurs une zone de repos pour le gibier, 
(notamment les sangliers  en été). L’activité de pêche semble absente sur les ruisseaux. Cependant, il 
ressort de la part des acteurs une idée de faire localement du marais un espace de diffusion de 
pratiques respectueuses de la biodiversité. 
 

• Pour la plupart des acteurs locaux, le marais fait parti du patrimoine de Charix. Il est également 
considéré comme un terrain en friche qui a besoin d’être entretenu. Il faut éviter la progression des 
arbres et arbustes tout en conservant des bosquets pour la faune. Un enjeu « paysager » est mis en 
évidence ici. 
 

• Le comité de pilotage a reconnu un potentiel intérêt à valoriser le marais auprès du grand public. 
Cette valorisation pourra être envisagée dans un deuxième temps (et 2ème plan de gestion) quand les 
actions de restauration seront engagées et la maitrise foncière  suffisante. Actuellement le marais 
s’embroussaille rapidement. L’accès est rendu difficile à l’est par la présence de touradons et de 
« trous », ce qui pose des questions de sécurité ou une obligation de canalisation pour une éventuelle 
fréquentation du marais. 
En attendant, des sorties de découvertes du marais (biodiversité et fonctionnalité de la zone humide) 
peuvent être organisées en bordure du marais pour faire connaitre et comprendre le site aux 
propriétaires, usagers, habitants et scolaires de Charix. 

 
Enjeu foncier 
L’animation foncière a été engagée sur le marais fin 2014 et est à poursuivre en 2015. Le marais est constitué 
de nombreuses petites parcelles. Les actions de restauration de la végétation et du fonctionnement 
hydrologique ne peuvent se faire sans une maîtrise foncière des secteurs d’intervention. 

Synthèse des enjeux 
 

 Enjeux Priorité 

Conservation 

Milieux ouverts humides *** 

Ruisseau et cariçaies associées *** 

Patrimoine paysager ** 

Conservation et 
connaissance 

Fonctionnement hydrologique **** 

Connaissance Lépidoptères ** 

Foncier Maitrise foncière **** 
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Objectifs et actions de gestion 

Objectif à long terme Objectif du plan de gestion Problématique Code Action Code Suivi Evaluation 

Restaurer et préserver le 
fonctionnement 
hydrologique et la 

qualité écologique du 
marais du village d’en 

haut 

O1 : Obtenir l’accord des 
propriétaires pour mettre en 

œuvre la gestion 

Pour mettre en œuvre les actions et travaux de restauration et d’entretien du marais, il 
est indispensable d’avoir l’accord préalable des propriétaires. Il convient de poursuivre 
l’animation foncière engagée fin 2014 sur le site : achat de parcelles ou conventionnement 
avec les propriétaires. 

B1/B2  Animation foncière   Suivi des surfaces maitrisées 
ok si maitrise foncière suffisante pour mettre en 
place des actions 

O2 : Etudier et mettre en œuvre la 
restauration du fonctionnement 

hydrologique du marais, en 
prenant en compte les usages 

locaux 

Le reméandrage du cours d’eau est envisagé dans le but de :  
- ralentir les écoulements et retenir l’eau davantage dans le marais afin de protéger les 
habitations en aval (parfois inondées) et permettre au marais de mieux jouer son rôle de 
rétention des eaux 
- limiter l'abaissement de la nappe du marais en été et augmenter la surface de contact 
entre eau et terre et ainsi retrouver une mosaïque de milieux aquatiques plus favorable à la 
faune et la flore 
Le rôle des nombreux drains dans le fonctionnement de la zone humide en partie est est 
également à étudier.  
Des connaissances sur le fonctionnement hydrologique global de la zone humide sont 
nécessaires pour répondre à cet objectif et envisager les meilleures solutions de 
restauration tout en prenant en compte les usages du site et les avis des acteurs locaux. 
  
Selon les résultats de l’étude de faisabilité et selon les orientations prises en comité de 
pilotage, des travaux de restauration du cours d’eau et/ou du marais en partie est seront 
mis en œuvre (attention reméandrer sans rehausser accentuerait le drainage du marais). 

A4 
Réaliser une étude de faisabilité de restauration 
du cours d’eau et du marais en partie est 

 -   
Rendu de l'étude avec identification du 
fonctionnement et des actions à entreprendre. 

C2 

Mettre en œuvre la restauration hydrologique 
selon les résultats de l’étude et l’avis du comité 
de pilotage (Notamment obturation des drains 
actifs) 

F 
Suivi de l’impact des travaux sur 
la fonctionnalité du milieu  

A définir en fonction des actions de restauration 
(indicateurs du milieu : invertébrés, mesures 
physiques) 
 
Indicateurs Rhoméo floristique 

O3 : Restaurer et entretenir les 
milieux humides ouverts   

Pour lutter contre l’apparition de groupements végétaux arbustifs dans un souci de 
préservation de la biodiversité mais également de préservation du patrimoine paysager, 
des actions de restauration puis d’entretien sont nécessaire.  
L’entretien du marais se faisait anciennement plutôt par la fauche, plus récemment des 
chevaux ont pâturé le marais. La fauche n’est techniquement pas facile à mettre en place 
(touradons de végétation formant des « mottes », portance du sol) et non rentable 
économiquement. Ce type de gestion n’est donc pas souhaité par les acteurs locaux 
aujourd’hui sur le marais. Il est donc envisagé de restaurer certains secteurs par actions 
directes sur les arbres et arbustes et d’entretenir le marais par un pâturage extensif adapté 
aux conditions particulières du milieu humide. 

C14 
Restaurer les milieux ouverts par un pâturage 
extensif adapté aux conditions du marais 

F21 
Suivi des pratiques de pâturage 
et ajustements de la gestion 
pastorale 

- Pas d’envahissement par des ligneux hauts 
(recouvrement <30% et bosquets localisés)   

- Pas ou peu de sol à nu (<10m², localisé),  pas ou 
peu de déchaussement de touradons  

- Pas plus de 2 secteurs de cours d’eau avec 
piétinements et tronçons impactés < 4 m 

- Pas de sur-représentation d’espèces nitrophiles : 
pourcentage global de ces espèces < 30%  

F11 
 Suivi de l’impact de la gestion sur 
la végétation 

Indicateurs Rhomeo : indice floristique 
d’engorgement, indice de qualité floristique et 
indice floristique de fertilité du sol  
Embroussaillement = ou < par rapport à état 
2012  
Suppression ou au moins diminution significative 
du nombre de pieds de solidage 

C1.1 
Restaurer les milieux ouverts par des actions sur 
les ligneux : bucheronnage / broyage / arrachage 

C1.2 Restaurer un secteur envahi par le solidage 

A5 
Mieux prendre en compte les enjeux liés à la 
faune dans la gestion (complément connaissance 
lépidoptères) 

 -  / 
Augmentation du nombre d'espèces connues, 
prise en compte d'espèces indicatrices et/ou 
patrimoniales dans la gestion 

O4 : Permettre une meilleure 
appropriation locale du site 

La gestion d'un espace naturel prend tout son sens lorsqu'elle est ancrée dans la culture 
locale. 
Pour cela, il est essentiel de faire découvrir le marais aux habitants, élus et propriétaires. 
Ceci afin de leur expliquer les enjeux du site, les actions mises en place mais aussi les 
sensibiliser à la richesse  (biodiversité et fonctionnalité) et la sensibilité d'une nature 
proche de chez eux. 

E11 
 Animer des visites de découverte du marais à 
destinations des propriétaires et usagers du 
marais et des habitants de la commune 

 -  / 
Au moins 2 animations réalisées dans la durée du 
plan de gestion 

E3 
Elaborer et réaliser des animations à destination 
des scolaires de Charix et des communes 
voisines 

 -  / 
Au moins 2 animations réalisées dans la durée du 
plan de gestion et un outil 
d'animation/sensibilisation créé 

O5 : Proposer des 
recommandations pour les 

activités dans et autour du marais 

Dans le but de maintenir une mosaïque d’habitats de qualité dans et autour du marais, 
des recommandations seront proposées pour les activités : entretien des bandes de 
servitude GRTgaz, prairies de fauche, pâturage, fréquentation du site. 

E 
Élaborer et diffuser un « Guide de bonne 
conduite »  

 -  / 

Réalisation du guide 
Diffusion et acceptation du guide par les usagers 
Application des recommandations par les 
acteurs/usagers 

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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Plan de travail global 
L’organisation globale des actions suivra le tableau présenté ci-dessous. Des réajustements seront faits année 
par année en fonction de l’avancement effectif des différentes opérations, des financements obtenus et des 
conditions météo. 
 

Code Action 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A5 
Mieux prendre en compte les enjeux liés à la faune dans la gestion (complément 
connaissance lépidoptères)  

x (x) 
  

 

A4 Réaliser une étude de faisabilité de restauration du cours d’eau et du marais en partie est 
  

x 
  

 

B1/B2  Animation foncière x x x x x  

C2 
Mettre en œuvre la restauration hydrologique selon les résultats de l’étude et l’avis du 
comité de pilotage    

(x) (x)  

C14 Restaurer les milieux ouverts par un pâturage extensif adapté aux conditions du marais x x x x x  

C1.1 
Restaurer les milieux ouverts par des actions sur les ligneux : bucheronnage / broyage / 
arrachage 

x x x x (x)  

C1.2 Restaurer un secteur envahi par le solidage x (x) 
   

 

E11 
 Animer des visites de découverte du marais à destination des propriétaires et usagers du 
marais et des habitants de la commune x 

 
x 

  
 

E3 
Elaborer et réaliser des animations à destination des scolaires de Charix et des 
communes voisines  

x (x) x 
 

 

E Élaborer et diffuser un « Guide de bonne conduite »  
 

x x 
  

 

F21 Suivi des pratiques de pâturage et ajustements de la gestion pastorale 
     

 

F11 Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
     

 

F Suivi de l’impact des travaux sur la fonctionnalité du milieu 
     

 

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 

 

Fiches actions 
Les fiches action présentées à la page suivante détaillent les actions à mettre en œuvre sur le site dans le cadre 
des différents objectifs. 



Fiches Actions 
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Animation foncière – B1 / B2 
 

Objectif des actions 
�  Obtenir l’accord des propriétaires pour mettre en œuvre la gestion (Objectif 1) 
 
 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

ok si maitrise foncière suffisante pour mettre en place des actions 
 

Descriptif des actions 

        

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

Surfaces concernées : tout le marais 
 

 

Période d’intervention :  toute l’année 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Animation foncière 5j 2j 2j 1j 1j 

 

Opérations associées       Intervenants      
� Toutes         CEN Rhône-Alpes 
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Réaliser une étude de faisabilité de restauration du cours d’eau et du marais en partie est– A4 

Objectif des actions 

�  Etudier et mettre en œuvre la restauration du fonctionnement hydrologique du marais, en prenant en compte les usages locaux (O2) 
Etudier la faisabilité et les coûts de restauration du cours d’eau, 
Etudier la faisabilité et les coûts de restauration de la partie est du marais (drains),  
Etudier le fonctionnement hydrologique du marais et les potentialités de restauration, 
Définir un état initial des conditions hydrobiologiques des secteurs à restaurer. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

Etude hydro : rendu d’étude, proposition de différents scénarios de restauration, proposition d’indicateurs de suivi de la restauration 
Réalisation d’une réunion de vulgarisation du diagnostic et des propositions d’actions avec les acteurs locaux (avec le bureau d’étude et avant la fin de l’étude) 

 

Descriptif des actions   

Le reméandrage du cours d’eau est envisagé dans le but de : 1) ralentir les écoulements et retenir l’eau davantage dans le marais afin de protéger les habitations en aval 
(parfois inondées), permettre au marais de mieux jouer son rôle de rétention des eaux 2)  limiter l'abaissement de la nappe du marais en été et augmenter la surface de 
contact entre eau et terre et ainsi retrouver une mosaïque de milieux aquatiques plus favorable à la faune et la flore 
Le rôle des nombreux drains dans le fonctionnement de la zone humide en partie est est également à étudier (drains actifs, drains en cours d’atterrissement non actifs).  
Des connaissances sur le fonctionnement hydrologique global de la zone humide sont nécessaires. 

-  Identifier les besoin des milieux du marais en eau (niveau de nappe, durée, fréquence) : Bas-marais : besoin niveau de nappe affleurant quasi toute l’année; ruisseau : 
battement + important  

- Rédaction d’un cahier des charges et sélection d’un bureau d’étude 
- Suivi de l’étude avec le bureau d’étude 
- Choix des actions de restauration avec les acteurs locaux 
- Définition de suivis dans le cas de la mise en place d’actions de restauration : Indicateurs du milieu (invertébrés, mesures physiques) à définir dans l’étude et état initial 

avant travaux à réaliser. 
   
 

Période d’intervention : sur 2 ans, 1 an à minima          Surfaces concernées : tout le site 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Etude du fonctionnement hydrologique   x   

 
Opérations associées        Intervenants      

� B1/B2, C2, F, A5          Bureau d’étude spécialisé, CEN Rhône-Alpes 
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Mettre en œuvre la restauration hydrologique selon les résultats de l’étude et l’avis du comité de pilotage– C2 
 

Objectif des actions 

�  Etudier et mettre en œuvre la restauration du fonctionnement hydrologique du marais, en prenant en compte les usages locaux (O2) 
Résoudre les perturbations hydrologiques pour retrouver/améliorer un fonctionnement optimal du marais. 

 
 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Mise en œuvre des actions de restauration proposées par l’étude et validée par le comité de pilotage 
Voir fiche action F – Suivi de l’impact des travaux sur la fonctionnalité du milieu : A définir avec l’action A4 
Voir fiche action F11- Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation (passage d’un Molinion-Caricion à un « vrai «  Caricion ?) 

 
 

Descriptif des actions         

- Travaux à définir selon les résultats de l’étude hydrologique et la maîtrise foncière, notamment obturation des drains actifs ; 
- Soumettre les propositions de travaux au comité de pilotage ; 
- Intégrer les demandes de déclaration ou d’autorisation de travaux dans le cadre de la loi sur l’eau ; 
- Mettre en œuvre les travaux 

 
 Surfaces concernées : tout le site 
 

Période d’intervention : juillet à septembre 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Résultats de l’étude   x   
Concertation avec le copil : choix des actions   x   

Travaux (et dossier loi sur l’eau) 
 

  dossiers 
A définir selon 

action A4 
 

Opérations associées         Intervenants      
� B1/B2, A4, F11, F, E         Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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Restaurer les milieux ouverts par un pâturage extensif adapté aux conditions du marais – C14       

 

Objectif de l’action 

�  Restaurer et entretenir les milieux humides ouverts (O3) 
Les objectifs pastoraux sont : 
- Limiter l’embroussaillement du marais en bloquant la dynamique ligneuse (=consommation des semis) sans dégrader la qualité écologique du marais  
Les menaces potentielles pouvant être issues du pâturage sont : 
- création de sol nu,  
- dégradation des berges du cours d’eau,  
- tassement du sol par piétinement, 
- développement d’espèces nitrophiles menant à terme à une modification de la végétation. 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F21 – Suivi des pratiques de pâturage et ajustements de la gestion pastorale 
Critères de suivi du bon état agri-écologiques du marais :  

- Pas d’envahissement par des ligneux hauts (recouvrement <30% et bosquets localisés)   
- Pas ou peu de sol à nu (<10m², localisé),  pas ou peu de déchaussement de touradons  
- Pas plus de 2 secteurs de cours d’eau avec piétinements et tronçons impactés < 4 m 
- Pas de sur-représentation d’espèces nitrophiles : pourcentage global de ces espèces < 30%  

Descriptif de l’action   

1) Maintenir le pâturage actuel en protégeant le ruisseau et ses berges au sud dans un premier temps 
2) Définir les modalités de pâturage sur l’ensemble du marais et donner des recommandations aux agriculteurs : nb parcs et localisation, saisons de pâturage, type 

de bêtes… 
3) Mettre en place, ajuster ou maintenir le pâturage avec les éleveurs locaux selon les modalités définies 

                
 

Période d’intervention : printemps, été, début automne (en dehors des périodes pendant lesquelles l’eau est affleurant dans le marais)   
Surfaces concernées : l’ensemble du marais 
 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Définir les modalités de pâturage  x     
Compléter  le pâturage avec les éleveurs locaux  x x x x 

Opérations associées       Intervenants      
�  B1/B2, C1.1, E       Agriculteurs locaux, CEN Rhône-Alpes 
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Restaurer les milieux ouverts par des actions sur les ligneux : bucheronnage / broyage / arrachage – C1.1 
 

Objectif de l’action 

�  Restaurer et entretenir les milieux humides ouverts (O 3) 
Améliorer l’état de conservation des milieux ouverts 
Faire régresser les arbustes (saules) et empêcher leur progression sur des secteurs définis. 

 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Voir fiche action F21 – Suivi des pratiques de pâturage et ajustements de la gestion pastorale 
Fiche action F11 – Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
 

Descriptif de l’action    

Identification des secteurs prioritaires d’intervention. 
Interventions mécaniques : 

- Arrachage mécanique des arbustes (saules notamment) ; 
- Broyages des saules avec retournement de souches ; 

Interventions manuelles : 
- Arrachage manuel des arbustes pour compléter les interventions mécaniques ; 
- Bucheronnage ponctuel des arbres (coupe de bouleaux, trembles secteurs ouest sur la butte, élagage d’arbres en bordure du cours d’eau) ; 

NB. Sur les secteurs très denses en saules, lors du broyage/retournement des souches, certaines boules de saules pourront être maintenues. 
 
Le comité de pilotage est favorable à l’organisation de chantiers bénévoles � à mettre en place avec les propriétaires et habitants motivés 

Surfaces concernées : secteurs d’intervention prioritaires sur le marais 

Période d’intervention : juillet à décembre (suivant les conditions météo) ;  
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Choix des secteurs d’intervention x     
Interventions mécaniques  x x  (x) 
Interventions manuels   x x  

 

Opérations associées        Intervenants      
�  B1/B2, F11, C14, E        Prestataires, CEN Rhône-Alpes 
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  Restaurer le secteur envahi par le solidage  – C1.2 

Objectif de l’action 
�  Restaurer et entretenir les milieux humides ouverts (O 3)    

Suppression de l’espèce exotique envahissante sur le marais : le solidage (concentré sur un secteur d’environ 35 m²)  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Suppression ou au moins diminution significative du nombre de pieds de solidage  
 

Descriptif des actions 
 

Sur le secteur où l’espèce est présente :  
- Fauche manuelle du solidage et bachage du secteur (bâche retirée à l’automne,  

produit de fauche d’un petit secteur du marais à proximité  réparti ensuite sur le secteur  
pour ensemencer des plantes de milieu humide, 

- Création d’un exclos pour protéger la bâche du pâturage, 
- Arrachage manuel petite tâche localisée à proximité, 
- Suivi du secteur après restauration (végétation qui se développe). 

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

 

   Surfaces concernées : environ 35 m² au sud du site 

Période d’intervention : fauche/pose de bâche/pose exclos/arrachage manuel avant la floraison  dans les 2 dernières semaines de juin, suivi l’année suivante en 
juin/juillet 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Fauche/pose de bâche/pose exclos/arrachage manuel x (x)    
Suivi solidage (Cf. fiche action F11)  x  (x)  

 

Opérations associées        Intervenants      
�  F11          CEN Rhône-Alpes 
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Mieux prendre en compte les enjeux liés à la faune dans la gestion– A5 
 
Objectif des actions 
�  Restaurer et entretenir les milieux humides ouverts (O 3)  

Améliorer la connaissance naturaliste du marais  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Réaliser un inventaire des lépidoptères pour compléter le plan de gestion du site 
Augmentation du nombre d'espèces connues, prise en compte d'espèces indicatrices et/ou patrimoniales dans la gestion 
 
Descriptif des actions   

       

- Inventaire lépidoptères ciblé sur la recherche d’espèces à enjeux avec au moins 3 passages sur le site : passage précoce au moment de la floraison de la 
succise, passages aux périodes de vol d’espèces patrimoniales susceptibles d’être présentes sur le site 

- Eventuellement prospecter les autres groupes identifiés dans les enjeux de connaissance du patrimoine (groupes moins prioriatires) : poissons, odonates. En lien 
avec l’étude de faisabilité de restauration du cours d’eau (état initail avant travaux, suivis …). 

-  Identification des espèces patrimoniales et des enjeux pour les groupes 

Surfaces concernées : tout le site + ruisseau dans le marais, partie 
est du site prioritaire pour la recherche des lépidoptères  

Période d’intervention :  période de vol des espèces de lépidoptères, période de présence des espèces pour les autres groupes 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Inventaire lépidoptères  x    
Inventaire poissons   (x)   
Inventaire odonates   (x)   

 

Opérations associées       Intervenants      
� C14, C1.1, F11, A4, C2          CEN Rhône-Alpes 
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Animer des visites de découverte du marais à destination des propriétaires, usagers du marais et habitants de la commune – E11 
Elaborer et réaliser des animations à destination des scolaires de Charix et des communes voisines – E3 

 

Objectif des actions 
�  Permettre une meilleure appropriation locale du site (04) 
 Sensibiliser les acteurs, usagers et habitants localement 
 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Au moins 2 animations réalisées dans la durée du plan de gestion 
Au moins 2 animations spécifiques pour les scolaires réalisées dans la durée du plan de gestion 
Réalisation d’un outil d’animation/sensibilisation 
 

Descriptif des actions 

- Définir et réaliser des animations/visites du marais 
- Définir des thèmes et projets d’animations pour le public scolaires et/ou le club nature de Charix  
- Concevoir des outils d’animations/sensibilisation selon les enjeux/thèmes (à définir) du marais et son contexte : action qui peut être réaliser avec les enfants 

  

Période d’intervention : de préférence en période de floraison entre fin mai à fin août    Surfaces concernées : zones accessibles du marais 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Animations/visites acteurs, usagers, habitants x  x  x 
Animations auprès des scolaires  x  x  

Elaboration d’outils d’animations/sensibilisations  x x   
 

Opérations associées       Intervenants      
� toutes        CEN Rhône-Alpes 
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Élaborer et diffuser un « Guide de bonne conduite »  – E 
 

Objectif des actions 
�  Proposer des recommandations pour les activités dans et autour du marais (O5) 
 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Réalisation du guide en concertation 
Diffusion et acceptation du guide par les usagers 
Application des recommandations par les acteurs/usagers 
 

Descriptif des actions 

Dans le but de maintenir une mosaïque d’habitats de qualité dans et autour du marais, des recommandations seront proposées pour les activités suivantes : 
-  entretien des bandes de servitude GRTgaz,  
- prairies de fauche,  
- pâturage,  
- fréquentation du site (promeneurs, chasseurs..). 
Le guide prendra une forme synthétique et vulgarisée, par exemple 1 fiche par activité. 

Surfaces concernées : le marais et sa périphérie  

Période d’intervention :  / 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Rédaction du « guide de bonne conduite »  x    
Diffusion du guide  x x   

 

Opérations associées       Intervenants      
� toutes        CEN Rhône-Alpes, comité de pilotage du site 
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Suivi des pratiques de pâturage et ajustements de la gestion pastorale – F21 
 

 

Objectif de l’action 

�   S’assurer que le pâturage mis en place réponde aux objectifs pastoraux définis. Ajuster les pratiques de pâturage avec les éleveurs si besoin. 
Les objectifs pastoraux sont : 
- Limiter l’embroussaillement du marais en bloquant la dynamique ligneuse (=consommation des semis) sans dégrader la qualité écologique du marais  
Les menaces potentielles pouvant être issu du pâturage sont : 
- création de sol nu,  
- dégradation des berges du cours d’eau,  
- développement d’espèces nitrophiles menant à terme à une modification de la végétation. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Critères de suivi du bon état agri-écologiques du marais :  
- Pas d’envahissement par des ligneux hauts (recouvrement <30% et bosquets localisés)   
- Pas ou peu de sol à nu (<10m², localisé),  pas ou peu de déchaussement de touradons  
- Pas plus de 2 secteurs de cours d’eau avec piétinements et tronçons impactés < 4 m 
- Pas de sur-représentation d’espèces nitrophiles : pourcentage global de ces espèces < 30%  

 

Descriptif de l’action    

→ Mettre en place un suivi si possible avec l’éleveur/les éleveurs selon le protocole suivant : 
1-Enregistrement des pratiques pastorales annuel (dates, durée, chargement…) : éléments à noter dans un tableau et localiser sur une carte 
2-Observation de l’impact des pratiques sur les ligneux et la végétation (cf. critères de bon état agri-écologique définis) : cheminement et échanges globaux sur 
le terrain avec l’éleveur 
3-Bilan zootechnique (état de santé du troupeau, bénéfice de la saison…) : échanges globaux sur le terrain avec l’éleveur/les éleveurs 
       

Période d’intervention : 1 à 2 passages sur le terrain et échanges téléphoniques en période de pâturage (printemps, automne)  
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Mise en place du suivi x     
Réalisation du suivi  x x x x 

 

Opérations associées       Intervenants      
�  C14, F11, E        Agriculteurs locaux, CEN Rhône-Alpes   
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Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation – F11 
 

Objectif de l’action 
�  Restaurer et entretenir les milieux humides ouverts (O 2) 

Suivi de l’impact des différentes actions de gestion sur l’évolution et l’état de conservation des habitats. 
Evaluer l’efficacité des actions de restauration et d’entretien sur la dynamique ligneuse. 
 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Indicateurs Rhomeo : indice floristique d’engorgement, indice de qualité floristique et indice floristique de fertilité du sol  
Embroussaillement = ou < par rapport à état 2012 
Suppression ou au moins diminution significative du nombre de pieds de solidage 
 

Descriptif de l’action    

 
Mise en œuvre du protocole Rhomeo Flore. 
Réaliser un état initial avant travaux, puis suivi tous les 3 ans. 
 
Suivi de l’évolution de l’embroussaillement : par analyse des orthophotos du site. 
 
Suivi du secteur de solidage après restauration 
  
      Surfaces concernées : à définir 

 

Période d’intervention : juin/juillet 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Mise en place du suivi x     
Suivi rhomeo flore et bilan    x  
Suivi de l’embroussaillement      x 
Suivi secteur solidage après restauration  x  (x)  

 

Opérations associées        Intervenants      
�  C14, C1.1, C1.2, C2        CEN Rhône-Alpes 
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Suivi de l’impact des travaux sur la fonctionnalité du milieu – F 
 

Objectif de l’action 
�  Etudier et mettre en œuvre la restauration du cours d’eau et du marais en partie est, en prenant en compte les usages locaux  (O3) 

Evaluer l’efficacité des actions de restauration sur la fonctionnalité du milieu. 
 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

A définir en fonction des actions de restauration (indicateurs du milieu : invertébrés, mesures physiques…) 
 

Descriptif de l’action    

A définir en fonction des actions de restauration (au cours de l’étude de faisabilité) 
Etat initial avant travaux à réaliser (au cours de l’étude action A4) 
  
      Surfaces concernées : à définir 

 

Période d’intervention : A définir 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

 
Calendrier prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 
Mise en place du suivi avec état initial  x (x)   
Suivi et bilan    x x 

 

Opérations associées        Intervenants      
�  A4, C2         CEN Rhône-Alpes 
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Révision du plan de gestion – A2 
 

 
Objectif de l’action 
�  Evaluer les résultats des 5 années de gestion 
� Prévoir la gestion ultérieure du site 
 

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  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Révision du plan de gestion      x 
 
Opérations associées         
� Toutes 
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Liste des espèces Faune Flore - Marais du village d'en Haut - Charix (01)

Nom Latin Nom Vernaculaire
Date Derniere 

Observation

Amphibiens

Rana temporaria Linnaeus, 1758  Grenouille rousse  21/03/2014

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758)  Grenouille verte, Grenouille comestible 04/2011

Arachnides

Aculepeira ceropegia Walckenaer, 1802 26/06/2014

Araneus marmoreus Clerck, 1758  03/09/2014

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  03/09/2014

Oiseaux

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)  Rousserolle effarvatte  16/06/2014

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  Mésange à longue queue  16/06/2014

Alauda arvensis Linnaeus, 1758  Alouette des champs  21/03/2014

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)  Pipit des arbres  16/06/2014

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  Buse variable  06/05/2014

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  Verdier d'Europe  24/04/2014

Corvus corone Linnaeus, 1758  Corneille noire  16/06/2014

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  Hirondelle de fenêtre 16/06/2014

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  Rougegorge familier  24/04/2014

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  Pinson des arbres  16/06/2014

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)  Bécassine des marais  21/03/2014

Hirundo rustica Linnaeus, 1758  Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée  24/04/2014

Milvus migrans (Boddaert, 1783)  Milan noir  16/06/2014

Motacilla alba Linnaeus, 1758  Bergeronnette grise  06/05/2014

Parus ater Linnaeus, 1758  Mésange noire  06/05/2014

Parus caeruleus Linnaeus, 1758  Mésange bleue  06/05/2014

Parus major Linnaeus, 1758  Mésange charbonnière  24/04/2014

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  Faisan de Colchide  24/04/2014

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)  Pouillot véloce  06/05/2014

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)  Pouillot fitis  06/05/2014

Pica pica (Linnaeus, 1758)  Pie bavarde  06/05/2014

Picus viridis Linnaeus, 1758  Pic vert, Pivert  21/03/2014

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)  Bouvreuil pivoine 02/2014

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)  Roitelet à triple bandeau 06/05/2014

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)  Traquet tarier, Tarier des prés  06/05/2014

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)  Tarier pâtre 21/03/2014

Strix aluco Linnaeus, 1758  Chouette hulotte  21/03/2014

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  Fauvette à tête noire  16/06/2014

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  Troglodyte mignon  16/06/2014

Turdus merula Linnaeus, 1758  Merle noir  16/06/2014

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831  Grive musicienne  16/06/2014

Lépidoptères

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  Petite tortue  16/06/2014

Anthocharis cardamines Aurore 24/04/2014

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  Fadet de la mélique (Iphis)  08/07/2014

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  Fadet commun, Procris 16/06/2014

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  Némusien, Ariane, Némutien, Satyre  16/06/2014

Odonates

Calopteryx virgo Calopteryx vierge 26/06/2014

Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé 06/08/2014

Orthoptères

Gryllus campestris Linnaeus, 1758  Grillon champêtre, Grillon des champs 16/06/2014

Mammifères

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen, Chevreuil 09/2013

Cervus elaphus Linnaeus, 1758  Cerf élaphe 09/2013

Lepus europaeus Pallas, 1778  Lièvre d'Europe 09/2013

Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen 09/2013

Mustela erminea Linnaeus, 1758  Hermine 02/2014

Sus scrofa Linnaeus, 1758  Sanglier 09/2013

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)  Renard roux  13/05/2014
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Plantes

Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819 Alliaire, Herbe aux aulx 24/04/2014

Alopecurus sp. L., 1753  16/06/2014

Angelica sylvestris L., 1753  Angélique sauvage, Angélique sylvestre 15/07/2014

Anthoxanthum odoratum L., 1753  Flouve odorante  08/07/2014

Anthriscus sp.  16/06/2014

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  Fromental élevé  15/07/2014

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893  Berle dressée, Petite berle  03/09/2014

Betula alba L., 1753 08/07/2014

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bœuf 08/07/2014

Brachypodium sp. P. Beauv., 1812  16/06/2014

Briza media L., 1753  Brize intermédiaire  26/06/2014

Bromus sp.  16/06/2014

Bryales Limpr.  08/07/2014

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  Callune, Béruée  08/07/2014

Caltha palustris L., 1753  Populage des marais  24/09/2014

Cardamine pratensis L., 1753  Cardamine des prés  24/09/2014

Carex acuta L., 1753  Laîche aiguë, Laîche grêle  15/07/2014

Carex appropinquata Schumach., 1801  Laîche paradoxale  08/07/2014

Carex davalliana Sm., 1800  Laîche de Davall, Carex de Davall  26/06/2014

Carex distachya Desf., 1799  Laîche à longues bractées  26/06/2014

Carex echinata Desf., 1799 Laîche hérissée 08/07/2014

Carex flacca Schreb., 1771  Laîche glauque  26/06/2014

Carex flava L., 1753  Laîche jaunâtre, Laîche jaune  26/06/2014

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

Carex hostiana DC., 1813  Laîche blonde  26/06/2014

Carex leporina L., 1754 Laîche des lièvres, Laîche Patte-de-lièvre 26/06/2014

Carex muricata L., 1753  15/07/2014

Carex nigra All., 1785 Laîche à petites fleurs 26/06/2014

Carex pallescens L., 1753  Laîche pâle  08/07/2014

Carex panicea L., 1753  Laîche millet, Faux Fenouil  08/07/2014

Carex pulicaris L., 1753  Laîche puce, Carex pucier  26/06/2014

Carex rostrata Stokes, 1787  Laîche à bec, Laîche en ampoules  26/06/2014

Carex vesicaria L., 1753  Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés  26/06/2014

Centaurea jacea L. subsp. angustifolia Gremli  16/06/2014

Cerastium sp. L., 1753  16/06/2014

Chrysosplenium alternifolium L., 1753  Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher 21/03/2014

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769  Cirse des maraicher, Chardon des potagers  03/09/2014

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772  Cirse des marais, Bâton du Diable  08/07/2014

Corylus avellana L., 1753  Noisetier, Avelinier  15/07/2014

Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai  24/04/2014

Crocus vernus (L.) Hill, 1765  Crocus de printemps  21/03/2014

Cruciata laevipes Opiz, 1852  Gaillet croisette, Croisette commune  26/06/2014

Cynosurus cristatus L., 1753  Crételle  16/06/2014

Cyperus fuscus L., 1753  Souchet brun  15/07/2014

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962  Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer  08/07/2014

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812  Canche cespiteuse  15/07/2014

Epilobium hirsutum L., 1753  Épilobe hérissé, Épilobe hirsute  03/09/2014

Epilobium parviflorum Schreb., 1771  Épilobe à petites fleurs  06/08/2014

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769  Épipactis des marais  06/08/2014

Equisetum palustre L., 1753  Prêle des marais  26/06/2014

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800  Linaigrette à feuilles larges  26/06/2014

Eupatorium cannabinum L., 1753  Eupatoire à feuilles de chanvre  15/07/2014

Festuca arundinacea Schreb., 1771  Fétuque roseau  26/06/2014

Festuca filiformis Pourr., 1788  Fétuque capillaire  08/07/2014

Festuca sp. L., 1753  16/06/2014

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879  Reine des prés  15/07/2014

Fraxinus excelsior L., 1753  Frêne élevé 15/07/2014

Galeopsis pubescens Besser, 1809  Galéopsis pubescent  03/09/2014
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Galium boreale L., 1753  Gaillet boréal  16/06/2014

Galium uliginosum L., 1753  Gaillet aquatique, Gaillet fangeux  15/07/2014

Geranium robertianum L., 1753  Herbe à Robert  15/07/2014

Geum urbanum L., 1753  Benoîte commune, Herbe de saint Benoît  15/07/2014

Glyceria notata Chevall., 1827  Glycérie pliée  26/06/2014

Holcus lanatus L., 1753  Houlque laineuse, Blanchard  15/07/2014

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

Juncus conglomeratus L., 1753  Jonc aggloméré  26/06/2014

Juncus effusus L., 1753  Jonc épars, Jonc diffus  26/06/2014

Juncus inflexus L., 1753  Jonc glauque  15/07/2014

Juniperus communis L., 1753  Genévrier commun  06/08/2014

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

Lapsana communis L., 1753  Lampsane commune, Graceline  15/07/2014

Lathyrus pratensis L., 1753  Gesse des prés  08/07/2014

Lonicera xylosteum L., 1753  Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies  15/07/2014

Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé, Pied de poule  08/07/2014

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

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 26/06/2014

Lycopus europaeus L., 1753  Lycope d'Europe  15/07/2014

Lysimachia vulgaris L., 1753  Lysimaque commune  06/08/2014

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762  Menthe à longues feuilles  15/07/2014

Menyanthes trifoliata L., 1753  Trèfle d'eau, Ményanthe  26/06/2014

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794  Molinie bleue  08/07/2014

Myosotis scorpioides L., 1753  Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion  16/06/2014

Ononis spinosa L., 1753  Bugrane épineuse  06/08/2014

Parnassia palustris L., 1753  Parnassie des marais, Hépatique blanche  06/08/2014

Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé  16/06/2014

Poa sp. L., 1753  15/07/2014

Polygala vulgaris L., 1753  Polygala commun  08/07/2014

Polygonum bistorta L. Langue de Bœuf 26/06/2014

Populus tremula L., 1753  Peuplier Tremble  15/07/2014

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797  Potentille tormentille  08/07/2014

Primula elatior (L.) Hill, 1765  Primevère élevée  24/04/2014

Prunella vulgaris L., 1753  Brunelle commune  16/06/2014

Prunus sp. L., 1753  08/07/2014

Ranunculus acris L., 1753  Bouton d'or  26/06/2014

Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785  Renoncule à feuilles capillaires  03/09/2014

Rubus idaeus L., 1753  Framboisier  15/07/2014

Rubus sp. L., 1753  15/07/2014

Rumex sp. L., 1753  15/07/2014

Salix cinerea L., 1753  Saule cendré  15/07/2014

Salix purpurea L., 1753  Osier rouge  15/07/2014

Senecio erucifolius L., 1755 Séneçon à feuilles de Roquette 03/09/2014

Silene flos-cuculi Greuter & Burdet, 1982 Oeil-de-perdrix 16/06/2014

Solidago canadensis L., 1753  Solidage du Canada  26/06/2014

Stellaria graminea L., 1753  Stellaire graminée  26/06/2014

Succisa pratensis Moench, 1794  Succise des prés, Herbe du Diable  06/08/2014

Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés  26/06/2014

Trifolium repens L., 1753  Trèfle rampant, Trèfle blanc  16/06/2014

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  Trisète commune  26/06/2014

Trollius europaeus L., 1753  Trolle d'Europe  16/06/2014

Tussilago farfara L., 1753  Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin  21/03/2014

Urtica dioica L., 1753  Ortie dioique, Grande ortie  15/07/2014

Valeriana officinalis L., 1753  Valériane officinale  03/09/2014

Veronica beccabunga L., 1753  Cresson de cheval  26/06/2014

Veronica chamaedrys L., 1753  Véronique petit chêne  26/06/2014

Vicia cracca L., 1753  Vesce cracca  15/07/2014
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Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Dates des relevés :

Aira sp. 1

Alopecurus sp. + 16/06/2014 Relevés 16, 17, 18, 19, 20, 22

Angelica sylvestris L., 1753 1 2 + 2 2 + 1 1 1 1 26/06/2014 Relevés 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 + 1 + + 08/07/2014 Relevés 5 et 6

Anthriscus sp. + 15/07/2014 Relevés 1, 2, 3, 4

Apiaceae 2

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 4

Betula alba L., 1753 +

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 + +

Brachypodium sp. 2

Briza media L., 1753 1 + + +

Bromus sp. 2

Bryales 2

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 2

Caltha palustris L., 1753 2 2 + 3 1 1 + + 3 + 2 + 3

Carex acuta L., 1754 4 4 4 1

Carex appropinquata Schumach., 1801 1 + 1 2

Carex davalliana Sm., 1800 1 + 1

Carex distachya Desf., 1799 4

Carex flacca Schreb., 1771 1

Carex flava L., 1754 1 + +

Carex hirta L., 1753 +

Carex hostiana DC., 1813 + + + +

Carex leporina L., 1754 +

Carex muricata L., 1753 +

Carex nigra All., 1785 + + + 2 2 +

Carex pallescens L., 1753 1

Carex panicea L., 1753 1 + + + 1 + +

Carex pulicaris L., 1753 2 1

Carex rostrata Stokes, 1787 + +

Carex sp. 1 1 1

Carex vesicaria L., 1753 2

Centaurea jacea L. subsp. angustifolia Gremli 1

Cerastium sp. + +

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 + + +

Corylus avellana L., 1753 +

Crataegus sp. +

Cruciata laevipes Opiz, 1852 +

Cynosurus cristatus L., 1753 2

Cyperus fuscus L., 1753

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 1 1 +

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 3 3 1 2 2 1

Epilobium sp. + + +

Equisetum palustre L., 1753 1 + + 1 1 +

Equisetum sp. + + +

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 1 1 + +

Eupatorium cannabinum L., 1753

Festuca sp. 2

Festuca arundinacea Schreb., 1771 2 +

Festuca filiformis Pourr., 1788 2 + +

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 1 1 2 2 2 2 + + + 2 1 3 4 1 1 4

Fraxinus sp. +

Galium uliginosum L., 1753 1 1 + 1 1 1 + 1

Geranium robertianum L., 1753 +

Geum urbanum L., 1753 2

Glyceria notata Chevall., 1827 1

Holcus lanatus L., 1753 + + 1 + + + +

Juncus sp. 1 +

Juncus articulatus L., 1753 1 +

Juncus conglomeratus L., 1753 +

Juncus effusus L., 1753 +

Juncus inflexus L., 1753 1 2 1 2 2 + + 2 3 + + 1

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 +

Lapsana communis L., 1753 +

Lathyrus pratensis L., 1753 + 1 1 + 1

Lathyrus sp. 1

Lonicera xylosteum L., 1753 1

Lotus corniculatus L., 1753 1 1 1 1

Luzula sp. +

Luzula campestris (L.) DC., 1805 1 + +

Lychnis flos-cuculi L., 1753 +

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 1 2 2 2 1 1 2 2

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 4 3 4 1

Molinia sp. 3 4 4 4

Myosotis scorpioides L., 1753 + 1 +

Myosotis sp. + +

Phleum sp. 1 2

Plantago lanceolata L., 1753 +

Poa sp. 2 1 4 1 1 2 2

Polygala vulgaris L., 1753 +

Polygonum bistorta L. 1 1 1

Populus tremula L., 1753 4 +

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 1 + 1 + 1 +

Prunella vulgaris L., 1753 1

Prunus sp. +

Ranunculus acris L., 1753 1 1 1 + + 2 2

Rubus sp. 1

Rumex sp. 1 + +

Salix cinerea L., 1753 1 + + +

Salix purpurea L., 1753 1

Silene flos-cuculi Greuter & Burdet, 1982 + 1

Stellaria graminea L., 1753 +

Succisa palustris Sass, 1860 1 1

Trifolium pratense L., 1753 1 3

Trifolium repens L., 1753 1

Trifolium sp. 2 +

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 + +

Urtica dioica L., 1753 3 +

Valeriana officinalis L., 1753 1 +

Veronica beccabunga L., 1753 +

Veronica chamaedrys L., 1753 +

Vicia sp. + + +

Vicia cracca L., 1753 + 1 + + + + + +

N° de relevé phytosociologique
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