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Contexte 
 
 
 
Dans l’optique de gérer les espaces naturels du territoire pour la préservation de la biodiversité, les 
élus de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) appuyés par la Région Rhône-Alpes 
et le Conseil Général de la Haute-Savoie, ont commandé en 2009 la réalisation d’un diagnostic du 
territoire à partir des données existantes complétées par la production de données nouvelles. 
Ce diagnostic a débouché, fin 2011, sur la définition d’enjeux et d’objectifs de préservation de la 
biodiversité et de la fonctionnalité des corridors biologiques en compatibilité avec les attentes du 
territoire Montagne d’Age - Mandallaz. 
 
La Commune de Nonglard abrite sur son territoire le marais de Nyre. 
 
La municipalité, consciente de l’intérêt de ce milieu particulier au sein du patrimoine communal, 
s’engage pour la préservation de ses richesses naturelles au travers de la mise en œuvre, avec 
l’appui d’Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie et de la Fédération 
départementale des Chasseurs, d’un programme pluriannuel de travaux de restauration et 
d’entretien de ce site. 
 
La présente notice de gestion propose un plan d’actions pour la restauration du marais de Nyre. 
Elle s’appuie sur le travail de Grégory Labaume, stagiaire TS GPN en 2006 à la Fédération 
départementale des Chasseurs. 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 

A-1 Informations générales 

A-1-1 Contexte géographique 
 

 
 
 
 
 
 
Le marais de Nyre se situe entre la montagne 
d’Âge et le Bois de Loye sur le territoire de la 
commune de Nonglard, aux lieux-dits 
cadastraux « Nyre » et « Vers Clin-est », en 
limite avec la commune de Sillingy (X : 
6,038888, Y : 45,931063 long/lat WGS84). 
 
Il se développe à environ 490 m d’altitude 
dans un contexte pour partie prairial pour 
partie boisé, en deux entités séparées par la 
voie communale n°9 qui joint Sillingy à 
Nonglard. 
 
Sa surface totale est de 5,15 hectares. 
 
Il est accessible par un talus depuis la voie 
communale n°9. 
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A-1-2 Statuts actuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalité du marais est classée en 
zone naturelle humide avec 
toutefois une bande en bord de la 
voie communale n° 9 réservée pour 
élargissement de la voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Arrêté préfectoral n°39-2008 (joint en annexe n°1) déclare l’utilité publique de la création du 
forage de Nyre à destination de production d’eau potable au bénéfice de la Communauté de 
Communes Fier et Usses. 
Cet Arrêté instaure les périmètres de protection de ce captage présentés sur la carte suivante : 
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L’article 8 interdit ou réglemente les activités dans les périmètres de protection immédiat et 
rapproché. Des prescriptions particulières s’appliquent notamment au périmètre de protection 
rapproché du forage de Nyre : 
« - Le drainage et la mise en cultures céréalières intensives du marais de Nonglard sont interdits. 
- Les décharges de toutes classes seront interdites. » 
 
Certaines prescriptions générales peuvent avoir une influence sur les actions de gestion : 
- clôture du périmètre de protection immédiat, 
- dans le périmètre de protection rapproché, fauche tolérée (donc interventions sur la végétation par 
arrachage ou broyage) et interdiction de stockage de carburant (donc de parcage des engins de 
travaux de restauration en dehors des heures de travail). 
 
La compatibilité des travaux projetés dans le cadre  du présent programme de gestion avec 
le forage sera à vérifier auprès de l’ARS (Agence R égionale de Santé). 
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A-1-3 Aspects fonciers  

Le site se répartit pour l’essentiel sur 28 parcelles cadastrales. 

La commune de Nonglard possède 8 parcelles représentant 11,3 % de la surface totale du marais, 
dont la parcelle n°62 acquise dans le cadre du projet de sentier pédestre. La Commune est 
propriétaire du fossé de drainage et du ruisseau sur son territoire. 

La commune de Sillingy est propriétaire de la partie située sur son territoire. 

La Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage est propriétaire de 2 parcelles 
(19,1 % de la surface), acquises avec l’accord de la SAFER. 

La Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) a acquis les parcelles situées dans le 
périmètre de protection immédiat du forage ainsi qu’une parcelle adjacente (parcelles n°30, 31, 32 
sur la commune de Sillingy et parcelles n°56, 61, 63, 64 sur la commune de Nonglard, soit 12,3 % 
de la surface). 

Le reste (57,3 % de la surface) se répartit entre 13 propriétés privées dont 5 indivisions et 8 
propriétaires uniques, ce qui représente un total de 19 propriétaires différents. Les informations 
nominatives ne figurent pas dans ce rapport. 
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A-2 Environnement et patrimoine 

A-2-1 Unités écologiques, pédologie et hydrologie 

La partie amont du marais (de la traversée du marais par la voie communale n°9 en direction de 
Nonglard) en cernée par une haie plus ou moins épaisse qui entoure, au sud, une roselière. La zone 
médiane abrite une saulaie dense dans la moitié est et une communauté à grandes herbes 
(mégaphorbiaie). Le tiers nord présente, à l’ouest d’un fossé de drainage profond d’environ un mètre, 
une cariçaie avec une zone en touradons (mottes arrondies de 40 à plus de 60 cm de hauteur 
composées de plantes annuelles qui repoussent sur leurs anciennes racines et feuilles mortes en 
décomposition) bordée par une saulaie à Saule cendré. A l’est de ce fossé, une mosaïque de bas-
marais et de cariçaie se prolonge au nord par une aulnaie inondée. 

La partie avale du marais (de la traversée du marais par la voie communale n°9 jusqu’à la limite avec 
Sillingy) est constituée sur les trois-quarts de sa surface par une forêt feuillue relativement sèche (sur 
remblais par endroits) qui abrite en son cœur une clairière totalement envahie dans sa moitié sud par 
le solidage et présentant une zone relictuelle de bas-marais à choin, à l’ouest d’un ruisseau et, à l’est 
de ce ruisseau une aulnaie. 

La végétation incluse dans la clôture du périmètre de protection immédiat du forage relève de la 
pelouse sèche et de la friche. Du fait de la présence de la clôture, aucun relevé d’espèces n’a été 
effectué. 

La faune piscicole n’est pas présente dans le fossé de la partie amont du marais (la buse sous la route 
est infranchissable pour le poisson). Des truites sont présentes dans le ruisseau de Calvi à l’aval de la 
route. (Informations : ONEMA Claude DEBRUILLE, Fédération départementale des AAPPMA Yves 
JOSSERAND). 

Le marais est chassé. Les gibiers principaux sont les chevreuils, les lièvres et les sangliers. 

L’étude géologique et hydrologique présentée en annexe n°5 nous apprend qu’au niveau du forage, le 
sol est constitué d’un mètre de terre argileuse marron, de sables fins et de limons argileux beiges 
reposant sur 5,5 m d’épaisseur de sables et graviers grossiers constituant l’aquifère de surface (non 
affecté par le pompage). 

L’eau extraite du forage à -50 m provient de l’aquifère profond, indépendant de l’aquifère de surface, 
qui se développe sur une trentaine de mètres d’épaisseur de sables grossiers et graviers d’origine 
fluvio-glaciaire. 

Les venues diffuses qui alimentent le marais sont issues des versants carbonatés de la Montagne 
d’Age à l’est et fluvio-glaciaire et molassique du Bois de Loye à l’ouest. Le ruisseau de Calvi 
(considéré comme un cours d’eau au titre de la loi sur l’eau et du SDAGE) qui se forme dans le 
marais, sous la forme d’un fossé de drainage dans la partie amont, descend vers la plaine d’Epagny, 
en direction du Fier, après avoir traversé le marais du Puits de l’Homme sur Sillingy. 
 
 
La carte suivante présente la répartition géographique des unités de végétation en 2011 : 
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A-2-2 Evolution des milieux naturels 

Les prairies humides étaient fauchées les années de sécheresse jusque dans les années 1990. 

L’enfoncement du ruisseau (-1.50 m) dans la partie avale a conduit à un assèchement global de la 
végétation. 

Le développement du Solidage géant est préoccupant pour la préservation de la diversité 
d’espèces spécifiques des zones humides. 

Un incendie a été constaté dans l’hiver 2012-2013 dans la partie avale du marais, supprimant la 
couche de matière morte accumulée au sol et brulant les arbustes présents dans la partie prairiale. 

 

A-2-3 Environnement socio-économique 

Ce site est situé dans un tissu rural (prairies permanentes et cultures) et forestier. 

Un fossé de drainage a été creusé dans la partie amont, dans le cadre d’un remembrement porté 
par un Syndicat Mixte regroupant Sillingy et Nonglard en vue de la mise en culture du marais (1984-
1985). Cette mise en culture n’est plus d’actualité depuis la prise de l’Arrêté autorisant le forage. 

Conformément à l’Arrêté préfectoral, la CCFU va inclure dans la clôture du périmètre de protection 
immédiat la parcelle n°56. Les parcelles n°61 et 63 acquises par la CCFU ne seront pas clôturées. 

Une décharge de matériaux « inertes » non contrôlés est présente au nord-est du marais sur les 
parcelles 143 et 417 (ancienne carrière). 

Dans la partie avale, la Communauté de Communes projette de créer en 2015 une adduction d’eau 
potable entre le forage et le réservoir de Nonglard, passant ainsi dans le marais sur les parcelles 
cadastrales appartenant à la commune. 
 
 

B- Evaluation du patrimoine naturel et définition des objectifs 
B-1 Evaluation de la valeur patrimoniale 
Ne sont citées dans ce paragraphe que les espèces animales et végétales qui présentent un enjeu 
de gestion. Les inventaires plus complets existent en annexes (n°2 et 3, statuts des espèces en 
annexe 4). 
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B-1-1 Espèces végétales d’intérêt 
 
Trente trois nouvelles espèces ont été observées en 2011. 
 
Parmi les 53 espèces recensées au total, une seule présente un intérêt 
particulier : l'orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri), découvert 
en 2010, est protégé en région Rhône-Alpes. 
 
D'autres espèces sont soit peu banales, soit caractéristiques d'un 
fonctionnement intact, comme le saule rampant (Salix repens) ou le trèfle 
d'eau (Menyanthes trifoliata). 
 
 

B-1-2 Espèces animales d’intérêt 
 
17 espèces ont actuellement été recensées sur le site (Asters, 2010-2011). 
 

 
14 espèces nouvelles, hors oiseaux, ont été ajoutées en 2011 à l'inventaire 
de la faune du marais. 
 
Une sauterelle, le Conocéphale brun (Conocephalus fuscus), est 
considérée comme vulnérable régionalement. 
 

La salamandre tachetée se reproduit dans le fossé de drainage central de la partie amont du 
marais. 
 
L'inventaire des oiseaux mené par la LPO74 en 2010 concerne ce marais, mais aussi la vaste zone 
qui le prolonge sur la Commune de Sillingy. Au total, 84 espèces ont été identifiées, dont 45 
seraient susceptible de nicher sur le secteur. 
Dans la partie qui nous intéresse, deux espèces d'intérêt sont signalées, car rares en plaine et en 
déclin dans le département. Il s'agit du pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et de la rousserolle 
verderolle (Acrocephalus palustris). 

 
Dactylorhiza traunsteineri @ 
Asters Dominique LOPEZ-PINOT 

 
Conocephalus fuscus@Edith Konik 
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B-1-3 Habitats 
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Parmi les habitats cartographiés, les secteurs que font ressortir la carte suivante sont d'intérêt 
européen au titre de la Directive Habitats Faune Flore de 1992. 
 

 
 
Il s'agit de divers faciès des tourbières basses alcalines, parmi lesquels : 
COR 54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riche, 
COR- 54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir) (très localisé). 
 
Toutefois, la microtopographie engendre des mosaïques complexes dont ne peut pas rendre 
compte la cartographie. De fait, le cortège floristique caractérise un autre habitat d'intérêt 
communautaire, non distingué : 
COR-37.31 Prairie à molinie (Molinion) 
 
Par ailleurs, les chenaux en eau à Trèfle d'eau se rapprochent de certains faciès des : 
COR- 54.5 Tourbières de transition 
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B-2 Intérêt fonctionnel 
Le marais de Nyre : un corridor biologique majeur e t d'intérêt régional 
 
Le Marais de Nyre fait partie d’un ensemble écologique qualifié « montagne d’Âge et Mandallaz ». 
Malgré l’urbanisation, cette entité présente de nombreux intérêts naturalistes et environnementaux. 

Dans le cadre de son travail sur la Trame verte et bleue, la Direction Départementale des Territoires 
et le Conseil Général de la Haute-Savoie ont identifié la trame naturelle du département sur la base 
cartographique du continuum des espaces boisés. Le marais de Nyre est partie-prenante de cette 
trame verte au travers d'un corridor biologique entre la montagne de la Mandallaz et la montagne 
d'Âge. 
 

 
© ddt74 (Ministère de l 'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l 'Écologie, du Développement durable) et de l 'Énergie 

 
 
Par ailleurs, à l'échelle de la région, un important travail a permis d'identifier les grands corridors 
biologiques essentiels aux fonctionnements écologiques et au maintien des connexions entre les 
réservoirs de biodiversité qui offrent aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements et 
à l'accomplissement de leur cycle de vie. Sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, 225 grands 
corridors écologiques ont été identifiés. 

Le corridor biologique "Mandallaz / Montagne d'Âge" fait partie de cet inventaire. Cet inscription au 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) montre bien l'enjeu majeur qu'il représente. 

Marais de Nyre 
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Source : SRCE 

 
Des collisions avec la faune sauvage :  
 

Quotidiennement, le flux de véhicules qui empruntent la voie communale n°9 qui relie le chef-lieu de 
Nonglard et celui de Sillingy est important, avec des pics tôt le matin et en fin de journée. 
Située au pied de la montagne d'Âge, cette route borde par l'est la partie amont du marais de Nyre 
qu'elle traverse. Entre le hameau Dupraz et la limite communale avec Sillingy, il est fréquemment 
constaté que la faune sauvage croise cette section routière pour rejoindre le marais depuis la 
montagne ou réciproquement. Ainsi d'importantes collisions avec la faune sauvage sont à déplorer 
sur cette portion de 1700 mètres de la voie commune n°9. C'est généralement le sanglier et le 
chevreuil qui sont concernés par ces collisions mais il convient de rajouter le lièvre, le renard et le 
blaireau qui sont également touchés, même si les constats sont moins faciles à mettre en évidence. 

En 2010, un travail d'enquête (1999-2009), réalisé par la Fédération départementale des chasseurs 
et le Conseil Général de la Haute-Savoie, révèle que sur cette portion routière près de 10 collisions 
sont à déplorer chaque année. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le caractère accidentogène de 
ce segment routier :  

- l'augmentation constatée de la circulation, 
- une vitesse excessive liée à une route peu sinueuse, 
- le manque de visibilité sur une bonne partie des abords. 

Ces dernières années et d'après les chasseurs locaux de la société de chasse de Nonglard, il 
semblerait que la baisse des effectifs d'ongulés (sangliers notamment) est induit une baisse du 
nombre de collisions. Les chasseurs rappellent cependant, au regard de la réglementation (qui 
permet désormais à l'automobiliste de récupérer l'animal qu'il a percuté), qu'il devient de plus en 
plus difficile d'avoir une juste appréciation du nombre de collisions. 

Corridor Mandallaz / montagne d'Âge 
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B-3 Valorisation du site 
 
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. 

La commune souhaite développer un projet transversal de cheminement dans la partie avale du 
marais qui serait intégré à une boucle plus vaste. 
 
B-4 Définition des objectifs de gestion 
 
Concernant la partie amont de la route, l'objectif est de restaurer la tourbière basse alcaline et les 
habitats environnants, les plus intéressants floristiquement. 

Pour la partie avale, l'intégration d'un projet transversal de cheminement s'ajoute à une restauration 
et gestion d'un habitat résiduel d'intérêt, le bas marais à choin noirâtre. 

Pour l’ensemble du marais, l’objectif est de préserver et d’améliorer le rôle d’accueil et de transit de 
la faune. 
 

C- Actions proposées 
C-1 Description des actions 

C-1.1. Animation 
Animation foncière 

Une animation foncière destinée à obtenir la signature de conventions qui assure à la Commune 
l'usage des terrains pour mettre en œuvre les actions de préservation du patrimoine naturel pour 
une durée initiale de cinq années renouvelable sera menée. 
En 2013, la Commune a pris en charge l’acquisition de la parcelle ZA 62 dans la perspective de la 
création du cheminement (2664 m²). L’acquisition de la parcelle A54 permettra de compléter la 
maîtrise foncière sur le tracé prévisionnel. 
Une convention entre la Commune, la société de chasse et la Fédération départementale des 
chasseurs confiera à la Commune la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie écologique à 
intervenir sur les parcelles appartenant à la Fondation pour la protection des habitats de la faune 
sauvage. 
 
Animation partenariale 

Un échange d'informations sera entretenu entre les propriétaires, les chasseurs, la CCFU 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. 

Des visites du site pourront être proposées aux membres du Comité de pilotage par Asters. 
 
Information et communication 

Un article dans le journal municipal ou la presse locale pourra être rédigé par Asters afin de 
sensibiliser la population et les acteurs à leur patrimoine naturel. 

A défaut de la mise en place d’un programme intercommunal à l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes Fier et Usses, les actions de sensibilisation des publics seront 
définies dans un plan de sensibilisation à rédiger. En complément de ce plan, la Commune pourra 
répondre, en 2015, à l’appel d’offres annuel du Conseil Général qui finance à 100 % (dans une 
limite de 1000 € pour un site NatO comme le marais de Nyre) des actions de valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles du département. 
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C-1.2. Gestion des habitats 
Appui à la recherche de prestataires 

Il s’agit de rédiger les documents nécessaires aux appels d’offres qui permettront à la commune de 
choisir les prestataires adéquats pour la réalisation des études et des travaux. 

 
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 des habitats 

1 – Restaurer les prairies humides (bas-marais alca lin, cariçaie et mégaphorbiaie) dans un 
bon état de conservation 

Une intervention à court terme est nécessaire pour remettre en état les prairies humides et leur 
rendre une extension maximale. 

La remise en état se fera par un broyage  sans exportation des secteurs de bas-marais alcalin . Un 
broyeur adapté au travail en zones humides peu portantes sera utilisé. 
Une exportation de la matière serait préférable. La faible portance du milieu ne permet toutefois pas 
une fauche avec exportation qui nécessiterait quatre passages d’engins successifs. 
 
Cette intervention sera complétée par un bucheronnage des arbres les plus gros . Les houppiers  
seront déchiquetés . Les souches seront rognées afin de les dévitaliser en limitant le risque de 
rejets. Le bois  (troncs, grosses branches), débité  en billons de 1 m, sera mis à disposition des 
propriétaires  en bordure de la zone humide. 

Dans la partie amont, les arbres de haut jet et arbustes marquant la limite entre la zone humide et 
la zone agricole, à l’ouest, et la route, à l’est, seront conservés. 

Compte-tenu de son faible envahissement par les ligneux, la cariçaie  centrale dans la partie amont 
du marais, et la mégaphorbiaie  qui lui est associée, feront l’objet d’un broyage  sans exportation 
tous les trois ans . 

Un arrachage du Solidage  géant par des personnes bénévoles (du Conseil Municipal, de la 
société de chasse, du dispositif départemental d’accueil des mineurs isolés étrangers 
(D.D.A.M.I.E.), des habitants) sera pratiqué annuellement dans la partie amont lors d’une matinée 
« environnement » organisée fin juin-début juillet par la municipalité. Cette intervention permettra 
d’affaiblir progressivement cette espèce invasive au niveau des secteurs floristiquement les plus 
riches ou les plus prometteurs (bas-marais et la cariçaie). Dans les secteurs très fortement envahis, 
le solidage sera fauché en pleine floraison afin de l’empêcher de former et disperser ses graines 
(plusieurs milliers par pied !) et de reconstituer les réserves énergétiques dans ses rhizomes. Pour 
cela, l’ESAT de la Ferme de Chosal interviendra dans la partie aval du marais. 

 
2 – Améliorer le fonctionnement hydrologique en fav eur des bas-marais (nord et sud du site) 

Tout d’abord, une étude hydrogéologique des secteurs à restaurer du marais sera réalisée. 

Sur la partie avale, sa finalité est de dresser un bilan de la situation hydrogéologique du secteur de 
bas-marais (étude topographique et piézométrique), d’évaluer la possibilité d’apporter des 
améliorations à l’hydratation des couches superficielles du sol pour préserver les habitats naturels 
d’intérêt (choinaie), de proposer et chiffrer les aménagements nécessaires à cette hydratation (pose 
de seuils), dans le respect de la réglementation (précision des démarches administratives à 
satisfaire), et à la création d’un cheminement pédestre de découverte du milieu. 
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Dans le même temps, ce type d’étude topographique et piézométrique sera appliqué à la partie 
amont afin de préciser l’intérêt de mettre en place des « bouchons » dans la partie avale du drain 
central afin d’améliorer l’état de conservation de la tourbière basse alcaline et des habitats 
environnants. 
 
Dans un deuxième temps, les propositions d’aménagements et le protocole de suivi des niveaux 
d’eau issus de l’étude seront mis en œuvre après validation par le Comité de Pilotage. 

Les périodes de travaux à privilégier sont hors période de végétation, à savoir de septembre à 
février. Cette préconisation sera à nuancer du fait de la présence de poissons dans la partie avale 
du marais. 
 

3 – Diversifier les habitats de la faune (partie am ont) 

Il s’agit de s’inspirer des dépressions naturelles  en vue de créer un réseau de mares  
favorables à la fois à l’accueil des anatidés et au développement  d’espèces d’amphibiens 
(grenouilles, crapauds, tritons)  et d’odonates (libellules)  inféodés aux milieux d’eaux 
stagnantes . Une diversification végétale s’en suivra également avec l’apparition de plantes 
exclusivement aquatiques (glycérie, potamots, joncacées). 
 
Le décapage des couches superficielles et le creusement des mares sera limité à une profondeur 
maximale de 80 cm afin de rester dans la couche argileuse qui chapote l’aquifère de surface. Les 
pentes des berges seront douces. En fonction des résultats de l’étude topographique et 
piézométrique, une partie de la matière issue du creusement sera réutilisée pour créer des 
bouchons dans la partie avale du drain. La matière excédentaire sera stockée en bordure de la 
lisière boisée à l’ouest de la magnocariçaie. 
 
Le creusement de mares d’une superficie totale inférieure à 1000 m² ne relève pas du régime de 
déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau (décret n°93-736 du 27 août 1999 modifiant le 
décret n°93-743 du 29 mars 1993). 
 
Les périodes de travaux à privilégier sont hors période de végétation et de reproduction de la faune 
(salamandre notamment), à savoir de septembre à février. 
 
 
4 – Améliorer les conditions de transit de la grand e faune entre la montagne d’Âge et le 
marais 

Pour limiter le nombre de collisions avec la faune sauvage, il est proposé d'agir sur plusieurs 
leviers : 
- Empêcher les animaux de traverser la chaussée lors du passage d'un véhicule à l'aide de "piquets 
réflecteurs", 
- Augmenter la visibilité des abords de la route, 
- Sensibiliser les automobilistes. 
 
1 - La pose de piquets réflecteurs : 
Le piquet réflecteur est un dispositif d'utilité nocturne. Il vise à empêcher les animaux de franchir 
une route lors du passage d'un véhicule. Comme le montrent les images ci-dessous, le dispositif 
consiste à réfléchir la lumière des phares des véhicules perpendiculairement à l'axe de circulation et 
ainsi, créer une barrière lumineuse dissuadant les animaux de poursuivre leur progression. 
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Sur la portion accidentogène identifiée, les piquets réflecteurs seront installés au bord de la 
chaussée, dans les deux sens de circulation. Ils seront espacés de 20 mètres environ. Cette 
distance pourra être abaissée à 10 mètres si l'on a connaissance d'un point de collision plus 
sensible (coulée par exemple). Etant donné le coût du dispositif, dans un premier temps, seuls les 
deux corridors de passage les plus importants seront équipés avec 100 réflecteurs. 
Trois panneaux de signalisation « danger traversée de faune » viendront compléter l’information 
des usagers de la route. 
 
L'établissement d'une convention entre la Municipalité de Nonglard (gestionnaire de la voirie 
communale), la société de chasse de Nonglard et la Fédération départementale des chasseurs sera 
nécessaire. Elle prévoira notamment la mise en place des dispositifs et cadrera les rôles de chacun 
pour la sécurisation de la voie, mais aussi pour la pose et la dépose des dispositifs, pour les 
opérations d'entretien des abords de la chaussée. 
 
2 - Augmenter la visibilité des abords de la route : 
La visibilité sur les bords de la chaussée est un facteur important quant aux accidents avec la faune 
sauvage. En effet, une meilleure visibilité permet d'éviter l'effet de surprise lorsque l'animal bondit 
sur la chaussée. 
D'autre part, lorsque les abords de la route sont dégagés, les réflecteurs jouent pleinement leur rôle 
en étant perçus comme une vraie barrière lumineuse par les animaux. 
Dans le Marais de Nyre, en rive ouest de la voirie communale n°9, une bande d'au moins 10 mètres 
de largeur sera broyée chaque année. La première année, du bucheronnage et un rognage des 
souches sera nécessaire pour éliminer certains ligneux. 
 
3 - Sensibiliser les usagers de la route : 

Un article sera proposé annuellement par la Fédération départementale des chasseurs. Il pourra 
être publié dans les journaux municipaux de Nonglard et Sillingy, le bulletin de la Communauté de 
Communes Fier et Usses et la presse locale. Il sera destiné à sensibiliser la population aux besoins 
de déplacement de la faune sauvage et aux risques qu'ils engendrent aux périodes les plus 
sensibles (printemps et automne). 
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5 – Favoriser la diversité biologique dans la gesti on du périmètre de protection immédiat du 
forage 

L’article 8 de l’Arrêté préfectoral précise que « le couvert végétal sera adapté à la pérennité des 
ouvrages et des drains ; un engazonnement rustique sera effectué ainsi qu’un nettoyage régulier du 
site. » 
 
Des contacts seront pris avec la CCFU afin de mettre en place, après évaluation des habitats et 
espèces présentes, une gestion qui favorise au maximum la diversité biologique tout en respectant 
les contraintes propres à l’exploitation du forage. 
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C-1.3. Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces 
 
Le bureau d’études retenu pour réaliser l’étude hydrogéologique proposera des modalités de suivi 
des niveaux d’eau  post-aménagements hydrauliques. 
 
Après réalisation des travaux de restauration des prairies humides, un complément d’inventaire des 
oiseaux  et des insectes  (orthoptères, rhopalocères, coccinelles) qui fréquentent la zone humide 
sera réalisé. 
 
Deux ans après le creusement des mares, un inventaire des odonates  et des amphibiens  qui les 
fréquentent sera effectué. La première année après creusement est considéré comme une période 
« cicatrisation » durant laquelle la végétation n’est pas assez installée pour accueillir des pontes de 
libellules. 
 
Le suivi de la flore et des espèces invasives  (Solidage) sera basé sur les protocoles définis dans 
le cadre du programme Rhoméo  (programme visant développer les méthodologies nécessaires à la 
construction d’un observatoire de l’évolution du bon état des zones humides du bassin Rhône 
Méditerranée). 
Un transect traversant les différents milieux sera matérialisé (bornes de géomètre) dans chacune 
des parties amont et avale du marais. Un relevé phytosociologique complet ainsi qu’un comptage 
du nombre de pieds de Solidage seront réalisés dans 10 placettes de 4x4 m réparties le long des 
transects dans chacun des principaux habitats. Au moins une placette spécifique au Solidage sera 
placée dans la partie avale (mégaphorbiaie). 
Un relevé sera établi avant la réalisation des travaux de restauration (état initial). Il sera répété la 
troisième et la dernière année de mise en œuvre du programme de gestion. 
Lors de l’état initial, un sondage pédologique permettra de décrire le sol dans chaque placette. 
 
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 complet) sera effectué pour évaluer les effets de la gestion et en 
vue de programmer la gestion de la période suivante, y compris à l’intérieur de la clôture du PPI du 
forage. Les limites des unités de végétation seront reprécisées (GPS et mise à jour de la 
cartographie). Cette évaluation sera la base à l’étude de la possibilité d’intégrer le marais au 
Réseau Ecologique Départemental. 
 
Pour connaître l'efficacité des mesures  mises en place afin de limiter les collisions avec la 
grande faune , un suivi annuel sera réalisé autour de deux axes :  

- le suivi de la faune sauvage, 
- le suivi des collisions. 

1 - Le suivi de la faune sauvage : 
Annuellement, une synthèse des tableaux de chasse sera réalisée pour les espèces sanglier et 
chevreuil. Ce suivi pourra prendre également en considération les tableaux de chasse des sociétés 
de chasse voisine (Poisy et Sillingy notamment). Il permettra de suivre la tendance d'évolution des 
effectifs. 
Un suivi des prélèvements au cœur du marais de Nyre pourrait aussi être envisagé (bécasse, 
oiseaux migrateurs...). 

2 - Le suivi des collisions : 
En lien avec les chasseurs de Nonglard, un réseau sera constitué pour suivre au plus juste le 
nombre de collisions sur la portion accidentogène de la voie communale n° 9, le long du Marais de 
Nyre. 

Une synthèse de ces suivis sera présentée annuellement au comité de pilotage. 
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C-2. Planification des opérations et évaluation financière 
 
Les coûts d’Asters sont nets de taxes (Asters n’est pas assujetti à la TVA). 
Les coûts d’intervention du bureau d’études, de la Ferme de Chosal et de l’entreprise spécialisée sont  indiqués HT (actions d’investissement). 
I : Investissement / F : Fonctionnement 
 
 

Opérations 
Surface 
(m²) ou 
Unités 

Prestataire pressenti 2015 2016 2017 2018 2019 Coût total 
(€) I / F Subvention CG74 Subvention Agence de l'Eau Prise en charge Commune de 

Nonglard 

Maîtrise foncière               

Animation foncière 6 Asters 3 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € I 945,00 € 30,00% 1 575,00 € 50,00% 630,00 € 20,00% 

Animation foncière 1,5 pdt 
2 ans 

Fédération départementale 
des chasseurs, ACCA 

750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € I 450,00 € 30,00% 750,00 € 50,00% 300,00 € 20,00% 

Acquisition commune de Nonglard (parcelle A62) 2664 Commune 0,00 € 1 332,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 332,00 € I 799,20 € 60,00% 0,00 € 0,00% 532,80 € 40,00% 

Acquisition commune de Nonglard (parcelle A54) 770 Commune 0,00 € 385,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 385,00 € I 115,50 € 30,00% 192,50 € 50,00% 77,00 € 20,00% 

Etudes et définition du projet               

Etude hydrogéologique et d'aménagement   Bureau d'études 7 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 750,00 € I 2 325,00 € 30,00% 3 875,00 € 50,00% 1 550,00 € 20,00% 

Restauration des habitats               

Bucheronnage, déchiquetage, rognage des 
souches arbres bas-marais (amont et aval) 

50 Entreprise spécialisée 799,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 799,79 € I 239,94 € 30,00% 399,89 € 50,00% 159,96 € 20,00% 

Broyage annuel sans exportation bas-marais 
alcalin (amont) 

3029 Entreprise spécialisée 815,48 € 668,69 € 514,06 € 526,91 € 540,08 € 3 065,21 € I 1 453,06 € 47,40% 999,11 € 32,60% 613,04 € 20,00% 

Broyage triennal sans exportation cariçaie et 
mégaphorbiaie (amont) 

3835 Entreprise spécialisée 0,00 € 1 058,28 € 0,00 € 0,00 € 911,72 € 1 970,00 € I 591,00 € 30,00% 985,00 € 50,00% 394,00 € 20,00% 

Arrachage du Solidage (amont) 1 Bénévoles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € I 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 
Fauche manuelle avec exportation du Solidage 
(aval) 1 ESAT Ferme de Chosal 0,00 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 2 320,00 € I 696,00 € 30,00% 1 160,00 € 50,00% 464,00 € 20,00% 

Creusement mares (amont) 3 Entreprise spécialisée 0,00 € 2 086,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 086,21 € I 1 251,72 € 60,00% 0,00 € 0,00% 834,48 € 40,00% 

Restauration hydraulique (amont) 1 Entreprise spécialisée 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 € I 360,00 € 30,00% 600,00 € 50,00% 240,00 € 20,00% 

Restauration hydraulique (aval) 1 Entreprise spécialisée 0,00 €   0,00 € 0,00 € 0,00 €   I   30,00%   50,00%   20,00% 

Adaptation des modalités de gestion du PPI clôturé 1 CCFU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € F 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Equipement réflecteurs 100 Fédération départementale 
des chasseurs, ACCA 

900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € I 450,00 € 50,00% 0,00 € 0,00% 450,00 € 50,00% 

Panneaux de danger traversée de faune 3 Commune 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € I 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 500,00 € 100,00% 

Suivi installation réflecteurs 0,5 Fédération départementale 
des chasseurs 

250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € F 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 250,00 € 100,00% 

Bucheronnage, déchiquetage, rognage des 
souches arbustes long voie communale n°9 

1 Entreprise spécialisée 2 116,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 116,09 € I 1 269,65 € 60,00% 0,00 € 0,00% 846,44 € 40,00% 

Broyage d'entretien long voie communale n°9 920 Entreprise spécialisée 0,00 € 152,33 € 156,13 € 160,04 € 164,04 € 632,54 € I 379,52 € 60,00% 0,00 € 0,00% 253,01 € 40,00% 

Préparation et encadrement des chantiers variable Asters 1 455,00 € 1 485,00 € 765,00 € 780,00 € 1 070,00 € 5 555,00 € I 1 666,50 € 30,00% 2 777,50 € 50,00% 1 111,00 € 20,00% 

Préparation et encadrement des chantiers variable Fédération départementale 
des chasseurs 

250,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 1 750,00 € I 1 050,00 € 60,00% 0,00 € 0,00% 700,00 € 40,00% 
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Maîtrise d'œuvre                               
Animation partenariale (présentation Comité de 
Pilotage et Conseil municipal, visite de site, articles 
d’information) 

2 Asters 1 050,00 € 1 080,00 € 1 110,00 € 1 120,00 € 1 160,00 € 5 520,00 € F 1 656,00 € 30,00% 2 760,00 € 50,00% 1 104,00 € 20,00% 

Animation partenariale (présentation Comité de 
Pilotage et Conseil municipal, visite de site, articles 
d’information corridor grande faune) 

1 
Fédération départementale 
des chasseurs 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2 500,00 € F 750,00 € 30,00% 1 250,00 € 50,00% 500,00 € 20,00% 

Convention Commune, société de chasse, 
Fédération départementale des chasseurs 

1 
Fédération départementale 
des chasseurs 

500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € F 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 500,00 € 100,00% 

Appui à la recherche de prestataires (étude et 
travaux) 

2 Asters 1 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 050,00 € I 315,00 € 30,00% 525,00 € 50,00% 210,00 € 20,00% 

Suivis des indicateurs de restauration - Suivi 
piézométrique   Elus volontaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € F 0,00 € 30,00% 0,00 € 50,00% 0,00 € 20,00% 

Suivis des indicateurs de restauration - protocole 
Rhoméo flore (terrain + saisie) 

2+2 Asters 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 070,00 € 1 070,00 € F 321,00 € 30,00% 535,00 € 50,00% 214,00 € 20,00% 

Inventaire ornitho (terrain + saisie) 0,5+0,5 Asters 0,00 € 0,00 € 532,50 € 0,00 € 0,00 € 532,50 € F 319,50 € 60,00% 0,00 € 0,00% 213,00 € 40,00% 

Suivis des indicateurs de restauration - protocole 
Rhoméo odonates (terrain + saisie) 

1 Asters 0,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 0,00 € 690,00 € F 414,00 € 60,00% 0,00 € 0,00% 276,00 € 40,00% 

Suivis des indicateurs de restauration - protocole 
Rhoméo amphibiens (terrain + saisie) 0,5 Asters 0,00 € 0,00 € 0,00 € 260,00 € 0,00 € 260,00 € F 156,00 € 60,00% 0,00 € 0,00% 104,00 € 40,00% 

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

1+1+0,5 Asters 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 470,00 € 1 470,00 € F 441,00 € 30,00% 735,00 € 50,00% 294,00 € 20,00% 

Suivi faune et collisions 1,5 Fédération départementale 
des chasseurs 

750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 3 750,00 € F 675,00 € 18,00% 0,00 € 0,00% 3 075,00 € 82,00% 

Rédaction plan de sensibilisation 4 Asters 2 640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 640,00 € I 2 112,00 € 80,00% 0,00 € 0,00% 528,00 € 20,00% 

Mise en œuvre plan de sensibilisation   Asters 0,00 €           F   60,00% 0,00 € 0,00%   40,00% 

Evaluation plan 2015-2019 et rédaction plan 2020-
2024 6 Asters 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 120,00 € 3 120,00 € F 936,00 € 30,00% 1 560,00 € 50,00% 624,00 € 20,00% 

Evaluation plan 2015-2019 et rédaction plan 2020-
2024 2 

Fédération départementale 
des chasseurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € F 600,00 € 60,00% 0,00 € 0,00% 400,00 € 40,00% 

Total     25 226,35 € 12 527,50 € 5 157,69 € 5 616,94 € 12 835,84 € 61 364,33 €   22 737,59 € 37,05% 20 679,01 € 33,70% 17 947,73 € 29,25% 

          
  

          
  le Conseil Général cofinance à 30% cette action uniquement trois fois sur la durée du programme 

          
  à définir par l'étude hydraulique et le plan de sensibilisation 

          
  l'Agence de l'Eau finance à 50 % uniquement les trois premières années de restauration  
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Annexes 
Annexe 1 - AP n°39-2008 - Déclaration d’Utilité Publique - Dérivation des eaux des 
captages de (…), du forage de Nyre, installation des périmètres de protection de 
ces points d’eau situés sur les communes de SILLINGY, VAULX, NONGLARD et 
utilisation en vue de l’alimentation en eau potable de la communauté de communes 
Fier et Usses – 28/01/2008 























 Notice de gestion – Marais de Nyre – Asters, Fédération départementale des Chasseurs, 2013  

Annexe 2 – Inventaire Flore 
Données : Asters  - Bernard Bal (23/06/2010, 09/08/2011), Jules Souquet-Basièges (06/06/2011) 
 

Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Equisetum palustre L.  
Picea abies (L.) H.Karst. 
Caltha palustris L.  
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  
Quercus petraea Liebl. subsp. petraea 
Corylus avellana L.  
Lysimachia vulgaris L.  
Populus nigra L.  
Salix alba L.  
Salix caprea L.  
Salix cinerea L.  
Salix repens L.  
Humulus lupulus L.  
Urtica dioica L.  
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
Potentilla erecta (L.) Rausch. 
Lythrum salicaria L.  
Epilobium hirsutum L.  
Lathyrus pratensis L.  
Acer campestre L.  
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 
Berula erecta (Huds.) Coville 
Selinum carvifolia (L.) L. 
Viburnum opulus L.  
Valeriana dioica L.  
Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bolos & Vigo 
Menyanthes trifoliata L.  
Cirsium palustre (L.) Scop.  
Eupatorium cannabinum L.  
Solidago gigantea Aiton  
Solidago virgaurea L.  
Galium aparine L.  
Galium palustre L.  
Solanum dulcamara L.  
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium 
Fraxinus excelsior L.  
Galeopsis tetrahit L.  
Mentha aquatica L.  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata 
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó 1 
Epipactis palustris (L.) Crantz  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Juncus effusus L.  
Carex acutiformis Ehrh.  
Carex davalliana Sm.  
Carex elata All.  
Carex paniculata L.  
Carex rostrata Stokes  
Schoenus nigricans L.  
Molinia caerulea (L.) Moench  
Phragmites australis (Cav.) Steud. 
Sparganium erectum L.  
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 53 1 0 0 0 
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Annexe 3 – Inventaire Faune (hors gibier) 
Données : Asters - Bernard Bal (23/06/2010, 09/08/2011), Jules Souquet-Basièges (06/06/2011) 
 

 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Odonates 2  espèce(s)  
Calopteryx virgo 
Libellula depressa LC 

 Dictyoptères 1  espèce(s)  
Mantis religiosa 

 Dermaptères 1  espèce(s)  
Apterygida media 

 Orthoptères 5  espèce(s)  
Phaneroptera falcata 2 
Conocephalus fuscus VU 
Tettigonia viridissima 
Chrysochraon dispar 2 
Euthystira brachyptera 

 Rhopalocères 2  espèce(s)  
Aporia crataegi 
Brenthis ino 

 Amphibiens 2  espèce(s)  
Salamandra salamandra 1 NT VU 
Bufo bufo 1 NT VU 

 Oiseaux 4  espèce(s)  
Acrocephalus palustris 1 LC 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Parus caeruleus 1 LC 
Emberiza citrinella 1 LC 
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Annexe 4 – 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 5 – Rapport géologique et hydrologique sur la définition préliminaire des 
périmètres de protection du forage de Nyre (Seysolaz), Commune de Sillingy : 
Communauté de Communes Fier et Usses (Haute-Savoie) – Jean-Paul 
RAMPNOUX – 22/06/2003 














































