
  

 
Asters - CEN Haute-Savoie 

84 route du Viéran 

74370 PRINGY 

Tél. 04 50 66 47 51 

www.asters.asso.fr 

 Marais des Mouilles (74ASTERS0268) 

août 2014 

 Notice de gestion 

 

 

Coordination et suivi du programme  
 
Martin Thomas 
Marchionini Laurence  

Crédit cartographique 
RIS 74, Cadastre, IGN 

Crédits photographiques 
Asters 

PROGRAMME REALISE AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE ET LE PARTENARIAT TECHNIQUE DE  

 

 



 Notice de gestion – Les Mouilles – Asters, 2014 1/20

Contexte ........................................................................................................................................... 2 

Préambule ........................................................................................................................................ 3 

A- Présentation de la zone et de son environnement ........................................................................ 4 

A-1 Informations générales ------------------------------------------------------------------------- 4 

A-1-1 Contexte géographique .................................................................................................... 4 

A-1-2 Statuts actuels ................................................................................................................. 4 

A-2 Environnement et patrimoine ----------------------------------------------------------------- 5 

A-2-1 Géologie, climat, pédologie et hydrologie ......................................................................... 5 

A-2-2 Evolution des milieux naturels .......................................................................................... 5 

A-2-3 Environnement socio-économique ................................................................................... 6 

A-2-4 Patrimoine historique ....................................................................................................... 6 

A-2-5 Valorisation pédagogique du site ..................................................................................... 6 

B- Evaluation du patrimoine naturel et définition des objectifs ........................................................... 7 

B-1 Evaluation de la valeur patrimoniale -------------------------------------------------------- 7 

B-1-1 Unités écologiques, habitats d’intérêt patrimonial ............................................................. 7 

B-1-2 Espèces végétales d’intérêt ............................................................................................. 9 

B-1-3 Espèces animales d’intérêt .............................................................................................. 9 

B-2 Etat de conservation des habitats naturels patrimoniaux --------------------------- 10 

B-3 Intérêt fonctionnel ----------------------------------------------------------------------------- 10 

B-4 Potentiel de valorisation pédagogique --------------------------------------------------- 10 

B-5 Rappel des facteurs influençants et évaluation des enjeux de préservation du 
patrimoine naturel ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

B-6 Définition des objectifs de gestion -------------------------------------------------------- 11 

C- Actions proposées ...................................................................................................................... 12 

C-1 Description des actions ---------------------------------------------------------------------- 12 

C-1.1. Animation ...................................................................................................................... 12 

C-1.2. Gestion des habitats ..................................................................................................... 12 

C-1.3. Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces .............................................. 15 

C-2. Planification des opérations et évaluation financière ------------------------------- 16 

Annexes.......................................................................................................................................... 17 

Annexe 1 – Inventaire Flore ---------------------------------------------------------------------- 17 

Annexe 2 – Inventaire Faune (hors gibier) --------------------------------------------------- 19 

Annexe 3 – Tableau explicatif des listes d'évaluation faune-flore ---------------------- 20 

Annexe 4 – Bibliographie ------------------------------------------------------------------------- 21 

Annexe 5 – Fiche descriptive de l’inventaire départemental des zones humides-- 22 

Annexe 6 – Note explicative de l’inventaire départemental des ZH et du rôle d’Asters 23 



 Notice de gestion – Les Mouilles – Asters, 2014 2/20

 

Contexte 
Le Plateau des Bornes est situé dans le quart nord-ouest de la Haute-Savoie. Il est limité à l'ouest 
par le Salève, au nord par la vallée de l'Arve et à l'est par les Préalpes des Bornes. Il culmine à 960 
m au Crêt de la Gouette (Arbusigny/Menthonnex en Bornes). 
 
Le plateau est marqué par une identité rurale forte, avec un paysage modelé par l’agriculture 
extensive (vocations herbagère et laitière). 
La structuration des paysages et le maillage bocager du territoire constituent des corridors 
écologiques importants, dans un contexte d’activité urbaine liée à la proximité d’Annecy et de 
Genève. 
Le territoire abrite également un réseau de zones humides aussi remarquable par la biodiversité 
qu’il abrite, que par son rôle vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) travaille depuis de nombreuses années sur 
l’identification et la connaissance des zones humides du Plateau des Bornes. Des données ont été 
récoltées sur ces sites depuis 1975. En 2006 un premier document de gestion a été réalisé sur 19 
zones humides mais toutes n’ont pas réellement pu bénéficier des actions alors envisagées. 
 
Au vu de la qualité paysagère et environnementale exceptionnelle de ce territoire, onze communes1 
ont souhaité travailler ensemble pour préserver et valoriser le Plateau des Bornes, en intégrant le 
patrimoine naturel au sens large ainsi que sa valorisation en lien avec le paysage, les activités 
agricoles et de loisirs. 
 
Le découpage administratif fragmenté ne permet pas une harmonisation des actions menées sur le 
territoire du plateau. C’est la raison pour laquelle onze communes ont souhaité se rassembler pour 
mener des actions en commun, à travers la signature d’une charte en septembre 2012. Le portage 
administratif des opérations se fait par l’intermédiaire du Syndicat Mixte du Salève. 
 
L’objectif des communes est de construire un programme d’actions, autour de trois axes 
structurants : 
 

o La préservation des espaces naturels remarquables  (préservation des espèces et 
habitats remarquables, restauration et entretien des marais…) 

o Le maintien des paysages et de la nature « ordinair e » (entretien des prairies, 
maintien du réseau bocager et des corridors écologiques…) 

o La valorisation du patrimoine naturel et culturel  (matérialisation d’une identité 
commune, accueil du public, sentier…) 

 
En 2013, un diagnostic a été établi sur le territoire de dix des communes signataires de la Charte 
(Cruseilles, Arbusigny, Evires, La Muraz, Pers-Jussy, Groisy, Menthonnex-en-Bornes, Vovray-en-
Bornes, Eteaux, et Villy-le-Bouveret) afin de dresser un état des lieux permettant de définir des 
enjeux et objectifs pour construire le programme d’action. Pour ce faire, un rassemblement de 
données ainsi qu’une analyse ont été réalisés par différentes structures partenaires (FRAPNA, 
Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie, LPO, Aleter’alpa tourisme, Syndicat Mixte du Salève et 
Asters) ayant une connaissance préalable du territoire. 
 
C’est dans le cadre de l’axe I que sont rédigées (ou mises à jour) des notices de gestion sur 16 
zones humides du plateau. 

                                                
1 Arbusigny, Evires, Menthonnex-en-Bornes, Eteaux, Pers-Jussy, La Muraz, Vorvray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret, Groisy, 

Cruseilles et La Chapelle-Rambaud. 
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Préambule 

 
Les zones humides ont été longtemps considérées comme des milieux insalubres, ne présentant 
aucun intérêt. L’urbanisation, les modifications de pratiques agricoles, et les aménagements 
hydrauliques, les ont fait régresser de plus de 50% à la fin du 20ème siècle. 
L’intérêt écologique de ces milieux, qu’ils soient ordinaires ou remarquables, est aujourd’hui 
démontré. Depuis une vingtaine d’année, une prise de conscience a conduit à une reconnaissance 
juridique et administrative, ayant pour but d’enrayer leur disparition. Ces mesures ne peuvent pas 
toujours s’appliquer sur le terrain par manque de connaissance sur la localisation, la délimitation et 
le fonctionnement de ces milieux. 
Améliorer la connaissance des zones humides au niveau local est donc fondamental pour les 
préserver. 
 

Qu'est-ce qu'une zone humide ? 
Les zones humides sont des espaces où l’eau est présente en quantité importante et de façon 
prolongée pendant une bonne partie de l’année, en surface ou/et dans les premiers centimètres du 
sol. Elles peuvent avoir des formes et des fonctionnements divers et variés (marais, étangs, 
prairies, forêts, milieux alluviaux, roselière…). 
La définition juridique est décrite dans l’article L.211-1 du code de l’environnement. 
Deux critères prépondérants permettent de les identifier et de les délimiter: l’hydromorphie2 des sols 
et la présence dominante d’une végétation hygrophile3 spontanée. Ces critères ont été définis au 
regard des fonctions environnementales réalisées par les zones humides, en surface comme en 
profondeur. Il suffit que l’un des deux soit rempli sur un espace pour que celui-ci soit qualifié 
officiellement de zone humide. 
 

Valeurs et fonctions  
Les zones humides peuvent présenter un certain nombre de fonctions écologiques par rapport à 
leur nature et leur position sur un territoire. Certaines sont qualifiées d’éponges, en référence à 
leurs capacités de stockage et de restitution diffuse de l’eau, qui permettent de limiter l’intensité des 
crues et des étiages. D’autres ont la capacité de filtrer et d’épurer les eaux qui les transitent ou de 
ralentir les ruissellements. Ces régulations naturelles contribuent donc à la bonne qualité et la 
quantité de la ressource en eau, et limitent les risques naturels et sanitaires. Il résulte donc de ces 
fonctions naturelles, des services dont la collectivité peut bénéficier. Le bon état et l’intégrité 
physique des zones humides sont les garants de leur bon fonctionnement. 
Toutes les zones ne réalisent pas l’ensemble des fonctions évoquées. Mais leur fonctionnement en 
réseau peut être complémentaire. Il est donc important de les préserver dans leur ensemble au 
niveau d’un territoire. Enfin, n’oublions pas que les zones humides abritent également une 
biodiversité riche et présentent parfois des espèces rares. Plus de 30% des plantes remarquables 
et menacées en France, ainsi que 50% d’espèces d’oiseaux sont inféodés à ces milieux. C’est le 
troisième écosystème au monde le plus riche biologiquement, derrière les récifs coralliens et la forêt 
équatoriale. 
 

 
 
                                                
2 un sol est dit hydromorphe lorsqu’il présente des traces de saturation régulière en eau. 
3 une plante est qualifiée d’hygrophile lorsqu’elle ne se développe qu’en condition d’humidité 
importante 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 
A-1 Informations générales 

A-1-1 Contexte géographique 
 
 
 
 
 
 
 
Le marais des Mouilles est situé à 
cheval sur les communes d’Arbusigny 
et du Sappey.  
Il se développe à 800 m d’altitude 
dans un contexte rural agricole du 
montagnard inférieur. 
 
Sa surface est de 5.2 hectares. 
Aux 3,5 hectares précédemment 
retenus ont étés ajoutés 1,7 hectares 
de prairies agricoles de fauches 
adjacentes suite à une redéfinition des 
limites de la zone humide. 
 
Il est accessible par la RD 6 qui relie 
Arbusigny au Sappey. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A-1-2 Statuts actuels 

La carte officielle ne précise pas la présence de zone humide, celles-ci sont toutefois exclues des 
zones urbanisables. Le projet du PLU révisé émis en 2014 classe cette zone en Nh, mais celui-ci 
n’a pas été validé à ce jour. 

 

Le marais est également inscrit à la ZNIEFF 1, Ensemble des zones humides du plateau des 
Bornes (n° 74190001).  

 
Inventaire départemental des zones humides : 

Le site est identifié dans l’inventaire des zones humides de Haute-Savoie sous l’identifiant : Les 
Mouilles Est (74ASTERS0268). Cet inventaire départemental est une base de connaissance 
permettant d’avoir un minimum d’information sur les zones humides de Haute-Savoie (voir fiche 
explicative en annexe 5). 
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A-1-3 Aspects fonciers 

Le site se répartit sur 25 parcelles cadastrales, toutes en propriété privée, exceptée une, notée 
comme appartenant au Hameau de Verney. Cela représente 17 propriétaires pour 12 comptes de 
propriété. 

7 parcelles sont concernées par les travaux, (dont une uniquement pour l’accès et une autre de 
manière anecdotique) soit 6 comptes de propriété pour 8 propriétaires. 
 

A-2 Environnement et patrimoine 
A-2-1 Géologie, climat, pédologie et hydrologie 

 
A.2.1.1 Climat 

Le climat du plateau est caractérisé par une pluviométrie annuelle située entre 1 200 et 1 350 mm. 
Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année. 
La moyenne des températures annuelles se situe aux alentours de 8° C, et les moyennes 
mensuelles ne dépassent 10°C que de mai à septembre. Les moyennes de janvier et février sont 
négatives. Au-delà de 800 m d’altitude, la période froide (durant laquelle l’activité de la végétation 
est bloquée) est de 50 % supérieure à celle observée en plaine. 
Ces caractéristiques (pluviométrie importante et relative fraîcheur) constituent des éléments 
favorables à la formation et la conservation de marais tourbeux. 
 

A.2.1.2 Géologie 
Les calcaires du jurassique supérieur constituent le support des terrains sur lesquels se sont 
déposées des formations tertiaires et quaternaires composées de calcaires argileux ou marneux et 
de sables siliceux. Ces molasses n’affleurent pas du fait du placage d’alluvions glaciaires à 
éléments alpins, datant du retrait würmien. 
Si la teneur en carbonate de calcium de ces moraines est importante (10 à 40 %), elle n’en fait 
cependant pas des supports carbonatés actifs. Au contraire, le lessivage de surface et la faible 
solubilité des éléments calcaires favorisent une acidification locale. 
 

A.2.1.3 Hydrogéologie et hydrographie 
Une forte empreinte glaciaire est à l’origine d’une succession de buttes isolées les unes des autres 
par de petits plateaux et des dépressions marécageuses reposant sur des argiles glaciaires 
imperméables. 
Le plateau représente une importante réserve hydrique qui alimente, tout au long de l’année, de 
petits ruisseaux prenant naissance sur les pentes inférieures périphériques et qui participent de 
façon essentielle à l’alimentation du cours amont des Grandes Usses. Ils contribuent aussi à 
l’alimentation de l’Arve et de la Filière. 
 
Aucun ruisseau ne traverse directement le marais. Un ru passe juste au nord, qui se jette plus au 
nord dans le Viaison, et un ru nommé Les Usses Rau s’écoule au sud à proximité. 
 

 

A-2-2 Evolution des milieux naturels 

Jusque dans les années soixante, les marais du plateau étaient presque tous fauchés entre fin 
juillet et août, mécaniquement dans les secteurs les moins humides et à la faux ailleurs. Ils étaient 
donc des milieux principalement constitués de formations herbacées basses. Depuis, les marais ont 
été abandonnés et l’on a assisté à un développement plus ou moins marqué des jeunes boisements 
de saules et des formations à hautes herbes. 
Nous possédons peu d’informations à ce sujet. Le marais semble en majeure partie abandonné de 
longue date.si ce n’est une étroite bande en lisière nord-est, bordée par une prairie de fauche, qu’un 
agriculteur fauche ou brule encore (fréquence inconnue). Aussi la parcelle de l’angle sud-ouest, qui 
a probablement été remblayée dans le passé, est encore utilisée pour du pâturage, du dépôt de 
matériaux organique, possiblement du débroussaillage. On constate également que le pourtour du 
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secteur remblayé et du bosquet d’épicéas plantés est entretenu par fauche sur une étroite bande. 
Sur l’orthophoto de 2008 on constate aussi qu’une portion de la mégaphorbiaie et de la 
magnocariçaie sud a été fauchée/broyée. L’origine et la fréquence de ces interventions sont 
inconnues. 
Malgré la réalisation d’une notice en 2007, ce marais n’a pu faire l’objet d’intervention de gestion. 
Il est en cours d’eutrophisation et d’une fermeture plus ou moins marquée selon les secteurs. 
 

 

A-2-3 Environnement socio-économique 
L’agriculture est la principale activité économique du plateau, représentant près de 70% 
d’occupation du sol du territoire (Corine Land Cover 2006). La fabrication de fromage est une 
activité importante pour l’économie locale. L’agriculture a joué et joue un rôle déterminant dans la 
diversité biologique et la qualité paysagère que l’on trouve sur le Plateau des Bornes. Les 
changements de pratiques ont entraîné des modifications des paysages et des milieux. L’enjeu 
aujourd’hui est de maintenir cette activité et de concilier les pratiques actuelles et la qualité du 
territoire. 
La chasse est très présente sur tout le plateau. L’équitation y est également très pratiquée et les 
cavaliers utilisent régulièrement les chemins ruraux. Les engins à moteur parcourent fréquemment 
le plateau sur et, parfois, en dehors des sentiers battus. Il existe de nombreux sentiers de 
randonnée et de VTT. Le ski de fond est lui aussi bien installé sur le plateau dont l’enneigement est 
favorable (circuits sur Menthonnex, Arbusigny et Evires). 

 
Le marais est entouré de prairies de fauche. Possible alternance avec du pâturage sur certaines 
d’entre elles. Un réseau bocager est encore bien présent, surtout sur le flanc est. Il est bordé à 
l’ouest par la RD 6.  L’ensemble de prairies agricoles situées juste de l’autre côté de cette route ont 
anciennement (date inconnue) été installées sur une zone humide, répertoriée comme telle 
aujourd’hui, mais considérée comme fortement modifiées.  
Pas de sentiers VTT/ pédestre à proximité immédiate. Le sentier pédestre « Les fours » (PDIPR) 
passe à environ 350 à l’Est. 
 

A-2-4 Patrimoine historique 
Pas de patrimoine particulier connu. 
 

A-2-5 Valorisation pédagogique du site 
Chaque année depuis 2010, la journée mondiale des zones humides a été l’occasion d’organiser 
sur le plateau des Bornes un évènement public focalisé sur le réseau de zones humides du plateau.  
Différentes thématiques ont été abordées selon les années : la présentation générale de ces milieux 
naturels, de leurs particularités et fonctionnalités, les pratiques humaines qui y sont liées, la 
préservation de la ressource en eau, la présentation des actions de gestion menées sur le 
plateau… 
Avant la mise en place du présent programme de gestion, le site ne fait l’objet d’aucun 
aménagement d’accueil du public, d’aucune signalétique directionnelle ou pédagogique. Aucun outil 
de communication spécifique n’existe. Aucune action pédagogique n’est réalisée. 



 Notice de gestion – Les Mouilles – Asters, 2014 7/20

B- Evaluation du patrimoine naturel et définition des objectifs 
B-1 Evaluation de la valeur patrimoniale 

B-1-1 Unités écologiques, habitats d’intérêt patrimonial 

 
Les deux tiers ouest du marais sont occupés par une grande « prairie » centrale scindée par une 
haie de hauts feuillus, et constituée de magnocariçaies, de mégaphorbiaie à reine-des-prés  et de 
phragmitaie largement intriquées. On trouve au centre une petite surface à rapprocher de la cariçaie 
de transition (présence de Menyantes trifoliata), également fortement colonisée par le phragmite et 
la reine-des-prés. Et au sud se trouve une autre petite formation à rapprocher du bas-marais à 
Carex nigra et espèces calciphiles. Les marges de cette zone ouverte sont occupées par des 
saulaies cendrées. Une aulnaie occupe une grande surface sur le tiers est du site, entrecoupée, de 
mégaphorbiaie. A l’angle nord-est une petite molinaie relictuelle au sein d’une roselière assez 
dense était encore décrites dans la précédente notice de gestion qui a aujourd’hui disparues dans 
les fourrés de saules cendrés. 
Une zone de remblai, plus ou moins végétalisée naturellement, occupe une partie de l’angle nord-
ouest. Quelques grands épicéas ont également dû y être plantés quelques dizaines d’années en 
arrière. 
Les prairies agricoles de fauche au nord-est et au nord-ouest sont désormais majoritairement 
constituées du cortège floristique commun à cet habitat. La petite prairie nord-ouest triangulaire 
comprend encore des secteurs plus ouverts où sont présents quelques petits carex des zones 
humides et quelques pieds de sanguisorbe. Sur la prairie nord-est une bande d’une dizaine de 
mètres de large au contact du marais est occupée par une prairie humide (en partie colonisée par le 
phragmite), bien qu’on y trouve également des espèces de la prairie mésophile. Le sol y est 
perturbé par de nombreuses ornières de tracteurs. 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mégaphorbiaie à filipendule dense 

Zone sud. Magnocariçaie eutrophisée, envahie par mégaphorbiaie  / phragmite. 

Zone nord. Cariçaie à Carex acuta 

Prairie mésophile de fauche et prairie humide gérée au NE 



 Notice de gestion – Les Mouilles – Asters, 2014 8/20
 



 Notice de gestion – Les Mouilles – Asters, 2014 9/20

Les habitats suivants sont classés d’intérêt communautaire : 
- Bas-marais à Carex nigra et espèces calciphiles. Code Corine 54.26 – Code N2000 7230 
- Tourbières de transition. Code Corine 54.5 – Code N2000 7140  

 
Ne sont citées dans les paragraphes suivants que les espèces animales et végétales qui présentent 
un enjeu de gestion. Les inventaires plus complets existent en annexes (n°1 et 2, statuts des 
espèces en annexe 3). 

 
B-1-2 Espèces végétales d’intérêt 

 
149 espèces végétales ont été recensées sur le site. Parmi elles 4 présentent un intérêt 
patrimonial : 

- L’œillet superbe (Dianthus superbus), protégé au niveau national. Notée une fois en 1999. 
Cette espèce a à priori pâti de la fermeture du milieu. 

- L’orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), classée vulnérable sur la liste rouge nationale. 
Quelques pieds ré-observés en 2013 

- La laîche grêle (Carex acuta), classée rare sur la liste rouge départementale. Cette espèce 
forme une colonie en petits touradons sur environs 240m² en partie nord de la prairie, et est 
également présente au sud de cette tâche mais sous le phragmite. 

- La laîche à deux étamines (Carex diandra), classée en danger sur la liste rouge régionale. 
Quelques pieds observés en 2013 en partie sud de la prairie, dans la magnocariçaie 
eutrophisée. 

 
 
 

B-1-3 Espèces animales d’intérêt 
 
30 espèces ont actuellement été recensées sur le site, dont 14 espèces de rhopalocères et 2 
espèces d’amphibiens. 
 

Parmi celles-ci, deux présentent un intérêt particulier :  
 

- L’azuré des paluds (Maculinea nausithous), papillon d’interêt 
communautaire et protégé au niveau national. Noté pour la 
dernière fois en 2003. 

- Le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), protégé au niveau 
national et considéré vulnérable sur la liste rouge régionale. 

 
 
 

 
Un programme Interreg Maculinea est en cours de validation (prévue pour l’automne 2014). S’il est 
accepté, une phase de prospection sera engagée au printemps 2015 qui permettra d’actualiser et 
d’approfondir les connaissances sur les populations de Maculinea nausithous et de Maculinea 
telejius du plateau. Ce programme qui prendrait fin en septembre 2015, sera peut-être par la suite 
suivi d’un second Interreg qui permettra la mise en œuvre d’actions de gestion et d’acquisition de 
connaissances plus poussées. 

 

 

 

 

 

Azuré des paluds@Asters  A.Guillemot 
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B-2 Etat de conservation des habitats naturels patrimoniaux 
 
Le marais est en cours d’atterrissement. De la comparaison des cartes et notes naturalistes des 
années passées avec les observations de 2013, il ressort que : 
La grande « prairie » s’est eutrophisée. La mégaphorbiaie a largement gagné sur les 
magnocariçaies et est désormais elle-même colonisée par la phragmitaie.  
En partie sud la magnocariçaie « typique » n’existe plus, elle est toujours plus ou moins colonisée 
par la reine-des-prés, voir le phragmite. Deux zones d’habitat phragmitaie sont cartographiées mais 
le phragmite est également largement présent sur la mégaphorbiaie en partie est. La cariçaie de 
transition est également complètement colonisée par le phragmite bien que le trèfle d’eau 
(Menyanthes trifoliata) et quelques carex soient toujours présents en sous-strate. 
En partie nord, le phragmite et la mégaphorbiaie ont également progressé. Il reste cela-dit deux 
zone de magnocariçaie où les carex dominent encore, possiblement parce que le secteur était plus 
humide mais également probablement en partie parce qu’ils forment des touradons qui freinent 
l’installation d’autres espèces. L’un des secteurs est occupé par de gros touradons de Carex 
paniculata, et l’autre par de plus petits touradons de Carex acuta. Ces dominances étaient déjà 
notées en 1999 par Denis Jordan, mais les touradons n’étaient pas encore formés. Une partie sud 
de la colonie de Carex acuta est en revanche désormais colonisée par le phragmite, et des fourrés 
de saules cendrés se développent également dans ces magnocariçaies. 
En 1999 la sanguisorbe officinale était noté comme fréquente sur toute la prairie, et ce n’est plus du 
tout le cas aujourd’hui car l’espèce doit subir un manque de lumière entrainé par l’augmentation de 
la masse végétale. Seuls quelques pieds ont été observés en 2013. 
 
 
B-3 Intérêt fonctionnel 
Les zones humides du plateau constituent une importante réserve en eau et participent à son 
épuration et à l’alimentation de rivières telles que les Usses, mais aussi la Filière et l’Arve. 
Malgré le peu de renseignements dont nous disposons à ce sujet, il est fort probable que la plupart 
des zones humides soient connectées entre elles. Les connexions sont de nature biologique et 
hydraulique. Ainsi, cet ensemble de zones constitue un véritable réseau et les mesures de gestion 
mises en place auront une influence sur les zones humides environnantes. Les marais du Plateau 
des Bornes hébergent des populations d’espèces animales et végétales rares dont la survie, à long 
terme, dépend des possibilités d’échanges avec les autres sous-populations du plateau et de l’état 
de conservation de ces dernières. 
 
Le territoire de la commune est intégré au Contrat Corridor Salève-Voiron (études préalables 
réalisées par la Frapna, rédaction du contrat et des fiches actions par Asters, en cours) au sein 
duquel sont inscrites diverses actions visant à restaurer les fonctionnalités des différents 
continuums écologiques identifiés. Ce contrat est en cours de réalisation et sa validation devrait 
avoir lieu en 2015 
 
Le marais est situé à cheval sur le bassin versant des Usses et celui de l’Arve.  
Un contrat Rivière Usses est en cours, et un SAGE Arve est en cours de rédaction. 
 
 
B-4 Potentiel de valorisation pédagogique 
 
Ce site ne fera pas l’objet d’une valorisation pédagogique dans les années à venir. Cependant, il 
présente une belle surface, et étant bordé par la route, et à relative proximité d’un sentier de 
randonnée, cela pourrait être envisagé une fois la phase de restauration terminée. 
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B-5 Rappel des facteurs influençants et évaluation des enjeux de préservation 
du patrimoine naturel 
 
 
Tendances naturelles 

• L’abandon des pratiques agricoles sur le site a conduit à une accumulation de matière, avec 
développement de la mégaphorbiaie à reine-des-prés, et des fourrés de saules, au 
détriment des formations herbacées carex et molinie.  

 
Tendances dues à l'homme  

• Les tendances naturelles citées ci-dessus peuvent être amplifiées par une eutrophisation 
due à l’apport d’intrants dans les prairies agricoles alentour. 

• Un secteur a été remblayé au sud-ouest du marais (cela était déjà le cas lors de la 
précédente notice. Les dépôts organique (et autres ?) peuvent favoriser l’eutrophisation du 
secteur. 

• Une partie de la zone humide a anciennement été transformée en prairies de fauche, en 
partie drainées. 

 
 
B-6 Définition des objectifs de gestion 
 
Compte tenu des enjeux de préservation des habitats et des espèces dégagés précédemment, 
l'objectif général retenu pour le site est de maintenir la zone ouverte et de : 

- favoriser le maintien ou le retour du Maculinea nausithous sur le site 
- restaurer un état de conservation favorable des habitats naturels et favoriser la diversité 

spécifique sur le site.  
 
Il s’agira donc de limiter l’eutrophisation et l’atterrissement du marais, en veillant  à éviter les 
perturbations du fonctionnement hydrologique du site, en promouvant quelques ajustements des 
pratiques agricoles, et en appliquant une gestion de la végétation compatible avec les exigences 
des papillons. 
Le maintien du papillon nécessite la présence de sa plante hôte, la Sanguisorba officinalis, mais 
également de l’espèce de fourmi nécessaire à l’accomplissement du cycle biologique de chacune 
des deux espèces de Maculinéa, et donc le maintien des habitats dans lesquels elles se trouvent 
(bas-marais alcalin et prairies humides oligotrophes principalement).  
 
A l’heure actuelle nous n’avons aucune connaissance concernant le genre Myrmica sur les sites 
des Bornes. Il serait très intéressant de mettre en place des inventaires et des études sur la 
répartition des colonies sur les sites, mais cela serait plutôt envisagé dans le cadre d’un second 
Interreg Maculinéas.  
Myrmica rubra, la fourmi hôte de M. nausithous « est une espèce que l’on retrouve dans de multiples 
formations herbacées mésophiles à hygrophiles. Elle est tolérante à la fermeture progressive des milieux (...) 
dans les stations où la végétation est en cours de fermeture et où elle est généralement la seule espèce (…) 
Thomas (1984) a observé que des colonies de Myrmica rubra s’installaient au pied des sanguisorbes lorsque 
les racines étaient colonisées par des pucerons. Ce phénomène peut concerner plus de 80 % des pieds de 
sanguisorbe dans les zones de lisières avec une hauteur de végétation entre 1,5 m et 2 m. D’une manière 
générale, il existe une corrélation entre les effectifs de l’Azuré des paluds et la densité des nids de Myrmica 
rubra dans les stations (Anton et al., 2008) ».  
Myrmica scabrinodis, la fourmi hôte de M. telejius, semble préférer des formations plus basses et 
plus ouvertes puisque « Comme pour Myrmica rubra, Thomas (1984) a observé que des colonies de 
Myrmica scabrinodis s’installaient au pied des sanguisorbes lorsque les racines étaient colonisées par des 
pucerons », mais que « Ce phénomène peut concerner plus de 70 % des pieds dans certaines zones avec 
une hauteur de la strate herbacée inférieure à celle de la sanguisorbe. » « Elle est thermophile et tolérante à 
l’humidité du sol. On la rencontre aussi bien dans des prairies humides que dans des pelouses 
mésoxérophiles. Elle évite cependant les milieux xériques et les milieux très humides (Cammaerst, 1980 ; 
Seifert, 1988).  
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Dans les milieux très humides, subissant régulièrement des inondations hivernales, les nids sont observés au 
niveau des touradons de molinie (Stoeckel et Mercier, 2001). » (PNA Maculinéas). 
 
On sait que la sanguisorbe officinale est favorisée par la fauche, mais il faut cependant éviter que 
les perturbations liées à la gestion de la végétation soient trop fréquentes puisque la tolérance des 
fourmis à dette perturbation est encore incertaine. 
 
Dans le Cahier N2000 faune les préconisations d’intervalle de fauche sont de deux ans pour le M. 
telejus et de 3 à 5 ans pour le M. nausithous. Dans le Plan National d’Action en faveur des 
Maculinéas les intervalles recommandés varient selon le type de milieu, et il est de deux ans sur les 
prairies à molinie (en zone planitaire continentale). Quoi qu’il en soit une rotation des surfaces 
est recommandée lorsque la taille du site le permet , ou à minima le maintien d’îlots refuges 
dans le cas contraire . Afin de simplifier le calendrier de gestion, après la phase de restauration , 
nous optons en général sur le plateau pour une fauche (ou un broyage) triennale, lorsque l’accès 
est possible pour les engins agricoles puisque l’entretien des sites devrait être assuré par les 
agriculteurs afin de limiter les coûts de gestions. 
 

C- Actions proposées 
C-1 Description des actions 

C-1.1. Animation 
Animation foncière 

Les parcelles visées par la gestion étant toutes en propriété privée, il est indispensable d’obtenir 
l’accord des propriétaires privés pour pouvoir intervenir. Cinq jours d’animation foncière sont donc 
prévus dans le but de les contacter et éventuellement de signer avec eux des conventions de 
gestion. 
 
Animation partenariale 

Un échange d'informations sera entretenu avec les propriétaires, les exploitants agricoles, les 
chasseurs et la commune, au fil de l'actualité du site et dans le cadre de la réunion annuelle du 
Comité de pilotage de la gestion du site. 

 
C-1.2. Gestion des habitats 

 
Organisation des chantiers 

Il s'agit de préparer les différents chantiers de gestion (cartographie prévisionnelle des travaux, 
quantification des commandes), d’encadrer et d’orienter (suivi de la réalisation des chantiers par les 
prestataires), d’enregistrer (cartographie) les travaux de réhabilitation et d'entretien des milieux 
naturels. 
 

Restauration et entretien des habitats 

Environ 1185m² de fourrés de saules seront bucheronnés  en bordure et au centre de la partie 
nord de la magnocariçaie, afin de récupérer une partie de la surface colonisée par ces derniers. Les 
rémanents seront traités à la déchiqueteuse et les souches rognées. Ces travaux seront effectués 
en 2015 par une entreprise spécialisée. Attention, ces saules sont en partie localisés dans la 
magnocariçaie à Carex paniculata, formés en gros touradons. 

De jeunes aulnes glutineux seront bucheronnés  au sud-ouest de la zone ouverte sud. Les 
rémanents seront déchiquetés et mis en tas, et les souches seront rognées. 19 pieds ont étés 
comptés pour le chiffrage, mais les aulnes étant constitués de nombreuses tiges parfois très fines, 
les individus sont en réalité plus nombreux. Il faut tous les supprimer.  
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5 branches tombantes peuvent également être bucheronnées sur la lisière du bosquet de grands 
aulnes situé juste à l’ouest. 

Un broyage de restauration sera effectué en 2015 et  en 2016 sur 7,29 hectares de 
magnocariçaie, mégaphorbiaie et phragmitaie confond ues . La matière ne sera pas exportée 
car le volume serait trop  important.  La magnocariçaie à Carex paniculata ne sera pas gérée, mais 
quelques gros touradons de cette espèce sont tout de même présents à son approche au nord, et 
de manière éparpillée au sud, qu’il faudra peut-être éviter avec les engins de gestion. Ces 
interventions pourront avoir lieu dès début juillet afin d’avoir une efficacité plus importante sur 
l’affaiblissement du phragmite et de la reine-des-prés. 

A partir de 2017  on propose, s’il est possible de trouver un accord avec un agriculteur, une fauche 
agricole bisannuelle (début juillet et septembre) a vec exportation en partie sud et une fauche 
annuelle avec exportation en partie nord (calée sur  la deuxième date de fauche).   

Si aucun agriculteur n’est intéressé, nous proposons un broyage annuel avec exportation en 
bordure de zone, au nord comme au sud, qui sera réalisé par une entreprise spécialisée en 2017, 
2018 et 2019. Si le broyage est annuel il pourra être effectué à partir de début août. Une double 
intervention annuelle réalisée par une entreprise serait trop couteuse.  

En ce qui concerne le solidage  présent au sud de la partie (et de manière disséminée dans la 
phragmitaie sud), si la fauche bisannuelle est mise en place, il n’y aura pas besoins de prévoir 
d’intervention précoce ciblée sur lui. En revanche si un seul broyage est effectué à partir de début 
août, il sera important de le faucher de manière précoce afin d’éviter qu’il graine, sans quoi la 
réouverture massive du marais risquerait de faire exploser sa progression. La tâche dense localisée 
au sud devra être fauchée et les pieds disséminés aux alentours seront arrachés. Ce travail pourra 
être effectué en interne par Asters, ou par les services techniques de la commune. 

Ces interventions sont importantes et seront très perturbatrices du milieu, surtout si elles sont 
effectuées, comme envisagé, de manière précoce. Considérant le stade de développement de la 
végétation du marais il nous a semblé intéressant de tester un mode d’intervention plus lourd 
qu’habituellement, afin que la phase de restauration soit plus rapide. Considérant la quasi absence 
de sanguisorbe sur le marais, l’azuré des paluds doit être absent des secteurs qui seront gérés et 
cela n’est donc pas un problème en ce qui le concerne. La réouverture du secteur a en revanche de 
grandes chances de profiter à la sanguisorbe.  

Suite à ces 5 ans les interventions pourront s’espacer (et être plus localisées), une rotation des 
surfaces pourra être mise en place surtout si on veut permettre le retour du papillon. 

 

L’efficacité des actions mises en place sur le site qui visent à limiter, voire à faire régresser 
l’enrichissement du marais peut être contrée par les effets de l’activité agricole alentour. Ainsi, dans 
le cadre de l’animation partenariale, il serait nécessaire de préconiser un aménagement des 
pratiques agricoles sur les parcelles voisines du site afin de renforcer le bénéfice de la gestion 
appliquée : 

-  Proposer un retard de fauche jusqu’à la mi-août sur  les prairies de fauche 
cartographiées comme faisant partie de la zone humi de. Recommander également 
qu’aucun intrant n’y soit apporté.  

-  Instaurer une zone tampon d’une largeur entre 5 et  10 mètres (selon ce que l’exploitant 
peut accepter) sur tout le pourtour du marais, sur laquelle aucun  intrant n’est apporté. 

 

Les actions de gestion prévues dans ce document pourront être adaptées au cours des 5 ans à 
venir si cela s’avère nécessaire aux vues de la réponse des habitats à ces mesures. 
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C-1.3. Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces 
 
Mise en place en juin-juillet 2015 du protocole Rhoméo flore, pour obtenir un état des lieux de 
« départ », puis reprise de ce protocole en 2019 pour obtenir les premiers éléments de suivi après 4 
ans de gestion. 
 
Pour la mise en place des Protocoles RhoMéo, se référer sur la boite à outils de suivi des zones 
humides. 
 
Le suivi des Maculinea représente trois passages par an sur chaque site sur les mois de Juin et 
juillet. Il doit permettre d’actualiser les connaissances sur la présence des espèces sur chaque site, 
et également de donner des éléments de quantification de la population pour chaque espèce. Ce 
suivi est intégré au budget prévisionnel en prévention d’une non validation de l’Interreg Maculinea. 
Dans le cas contraire il pourra être supprimé du programme. 
 
La dernière année de mise en œuvre du plan de gestion, une évaluation de l'état de conservation 
des différentes unités de végétation  (maintien, disparition ou apparition d'espèces 
patrimoniales , relevé floristique complémentaire) sera effectué, en plus de la reprise du 
protocole Rhoméo flore , pour contribuer à l’évaluation des effets de la gestion, et en vue de 
programmer la gestion de la période suivante. Les limites des unités de végétation seront 
reprécisées (GPS et mise à jour de la cartographie). 
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C-2. Planification des opérations et évaluation financière 
Les coûts d’Asters et lycée agricole sont nets de taxes (non assujetti à la TVA). 
Les coûts d’intervention des entreprises sont indiq ués HT pour les actions d’investissement et TTC pou r les actions de fonctionnement. 
 
 

Opérations Période de 
réalisation 

Surface 
(m²) ou 
Unités 

Prestataire 2015 2016 2017 2018 2019 Coût total 
(€ HT) TVA Coût (€ 

TTC) 

Maîtrise foncière     

Animation foncière Permanent 5 Asters 2 425,00 €         2 425,00 € non 
assujetti 2 425,00 € 

Restauration des habitats   0,00 € 
Bucheronnage des ligneux (saulaie), élimination 
des rémanents et traitement des souches 

Septembre à 
février 

1185 Entreprise 
spécialisée 

8 932,81 €         8 932,81 € 20,00% 10 719,37 € 

Bucheronnage d'aulnes glutineux, élimination 
des rémanents et traitement des souches, en 
bordure SO de la magocariçaie S 

A partir de fin 
aôut 

24 Entreprise 
spécialisée 

361,84 €         361,84 € 20,00% 434,20 € 

Broyage de restauration des magnocariçaie, 
phragmitaie et mégaphorbiaie Sud 

A partir de fin 
juillet 5520 

Entreprise 
spécialisée 1 486,11 € 1 218,61 

€       2 704,72 € 20,00% 3 245,66 € 

Broyage de restauration des phragmitaie et 
magnocariçaie (touradons petits + quelques 
touradons importants) nord 

A partir de fin 
juillet 1170 

Entreprise 
spécialisée 314,99 € 258,29 €       573,28 € 20,00% 687,94 € 

Broyage annuel  (au broyeur à couteaux) avec 
exporation en bordure (ou fauche bisannuelle  
agricole avec exportation) des magnocariçaie, 
phragmitaie et mégaphorbiaie Sud (base 0,32) 

A partir de fin 
Juin 

5660 
Entreprise 
spécialisée 
(ou agriculteur) 

    1 153 € 1 575 € 1 211 € 3 939,04 € 20,00% 4 726,85 € 

Broyage annuel (au broyeur à couteaux) (ou 
fauche agricole annuelle) avec exportation en 
bordure des phragmitaie et magnocariçaie nord. 

A partir de fin 
juin 1620 

Entreprise 
spécialisée 
(ou agriculteur) 

    329,92 € 450,89 € 346,62 € 1 127,43 € 20,00% 1 352,91 € 

Fauche précoce du solidage 
A partir de fin 
Juin 50 

Asters 
services techniques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € non 

assujetti 0,00 € 

Préparation et encadrement des chantiers Permanent 2 puis 1 Asters 970,00 € 990,00 € 510,00 € 520,00 € 530,00 € 3 520,00 € non 
assujetti 3 520,00 € 

Entretien des habitats                       
                  0,00 € 20,00% 0,00 € 
Maîtrise d'œuvre                     0,00 € 
Suivis des indicateurs de restauration - protocole 
Rhoméo flore (terrain + saisie) 

Juin-Juillet 1+1 Asters 970,00 €         970,00 € non 
assujetti 970,00 € 

Suivis des indicateurs de restauration - relevé 
flore complet, insectes, carto unités vég (terrain + 
saisie) 

Juin-Juillet 1+1 Asters         1 060 € 1 060,00 € non 
assujetti 1 060,00 € 

Evaluation plan 2014-2018 et rédaction plan 
2019-2023 

Permanent 2 Asters         1 060 € 1 060,00 € non 
assujetti 1 060,00 € 

Total       15 460,7 € 2 466,9 € 1992,6 € 2 546,2 € 4 207,7 € 26 674,11 
€   30 201,93 € 
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Annexes 
Annexe 1 – Inventaire Flore 
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Annexe 2 – Inventaire Faune (hors gibier) 
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Annexe 3 – Tableau explicatif des listes d'évaluation faune-flore 
 
 FLORE FAUNE 

Espèces protégées DH2  : annexe 2 de la Directive Habitats,  
espèces d’intérêt communautaire 
 
PN : protection nationale 
PN2 : annexe 2 de la liste de protection nationale, 
espèces protégées mais commercialisables 
 
PR : protection régionale 
 
PD : protection départementale 
 

DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats,  
espèces d’intérêt communautaire 
 
PN : protection nationale 

1 = protégé 
2 = régulable 
3 = partiellement protégé 
4 = déclarable nuisible 

Espèces rares  
ou menacées 

LRN : Liste rouge nationale 
V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
? = indéterminé 
X = disparue 

 
LN2 : espèces à surveiller 
 
LRR : Liste rouge régionale 
 
LRD : Liste rouge départementale 

Ex. : éteint 
Ex ? : présumé éteint 
E = en danger 
V = vulnérable 
R : rare 
I : incertain 

LRE : Liste rouge européenne 
 
LRN : Liste rouge nationale 

V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
? = indéterminé 
X = disparue 

 
LRR : Liste rouge régionale 
 
LR74 : Liste rouge départementale 
 
LRCH : Liste rouge suisse 
1 = en danger d’extinction 
2 = très menacées 
3 = menacées 
4 = potentiellement 
menacées 
 

RE (regionally extinct) :  
éteint en suisse 
CR : au bord de l’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : potentiellement menacé 
LC : non menacé 
DD : données insuffisantes 
NE : non évalué  
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Annexe 4 – Bibliographie 
 

- Restauration d’une sélection de zones humides remarquables du plateau des Bornes, Notices de 
gestion. Stocké à Asters en version informatique sous O:\Thomas\ZH Bornes\Christelle\ZH 
Bornes\Notices de gestion, et au bureau de Pringy en version papier dans le bureau zones 
humides. 
 

- La boîte à outils de suivis des zones Humides, RhoMeo, Version 1, Février 2014. Stocké à Asters, 
en version informatique sous O:\0602\060200_Connaissance\06020012_Suivis\RhoMéO,  et à 
Pringy en version papier dans le bureau zones humides. 

 
- Plan National d’Action en faveur des Maculinéas 2011-2015, disponible sur internet à l’adresse : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/plan_national_d_actions_maculin2%281%29.pdf 
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Annexe 5 – Fiche descriptive de l’inventaire départemental des zones humides 
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Annexe 6 – Note explicative de l’inventaire départemental des ZH et du rôle d’Asters 
 
 
L’inventaire départemental des zones humides de Haute-Savoie est un outil d’aide à la 
décision, au même titre que l’inventaire ZNIEFF, sa ns portée règlementaire . Ainsi, une zone 
humide ne figurant pas à cet inventaire doit être prise en compte et bénéficie de la règlementation 
qui lui est associée. 
Les sites humides y sont répertoriés et délimités de façon grossière, et les caractéristiques 
hydrauliques et biologiques de chaque zone sont recueillies sur le terrain. Il n’y a pas d’inventaire 
faune/flore systématique sur chaque site. 
Cette synthèse de connaissance tend vers l’exhaustivité mais ne l’est pas. Elle peut servir de base 
à tout projet en lien avec une zone humide (projet en faveur de la zone ou projet impactant 
potentiellement une zone). Cette base n’est pas suffisante pour des projets à l’échelle d’un site. 
Elle doit être complétée systématiquement dès lors que l’on s’intéresse à une zone, ou un 
petit ensemble, en particulier. 
Initié en 1995 sous l’impulsion des services de l’Etat de l’époque (DDA), l’inventaire zones 
humides était basé principalement sur le critère floristique, en cartographiant les sites sur fond de 
carte IGN. Depuis, il a été amélioré en fonction des campagnes de terrain, de l’utilisation de font 
de carte photos aériennes, et de la prise en compte du critère de sol. Il existe donc une 
hétérogénéité de précision et de connaissance entre les sites bien connus, qui font l’objet de 
gestion par Asters, et les zones répertoriées il y a plus de dix ans et non revues. Depuis 2013, une 
phase d’actualisation a été lancée sur le département pour réduire cette hétérogénéité, et 
améliorer la connaissance générale de ces milieux d’intérêt particulier pour la biodiversité et la 
ressource en eau. 
 
Cet inventaire est coordonné par un groupe de suivi départemental, composé de la DDT 74, La 
DREAL, La Région Rhône-Alpes, le Conseil Général 74, L’Agence de l’Eau RM&C, la FRAPNA et 
Asters. Sa diffusion se fait via la RGD 74 (pour les collectivités abonnées), ou via le site internet 
de la DDT 74 (ligne en 2014). 
Le rôle d’Asters dans ce dispositif est d’assurer le suivi et l’actualisation de cette connaissance, et 
de contribuer à son appropriation locale. 
Cette vision départementale sur l’état et la dynamique de ces milieux, permet à Asters de 
proposer des mesures pertinentes dans l’accompagnement local des collectivités, dans un souci 
de cohérence à plus grande échelle. 
 


