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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 commandés 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 Lovagny abrite sur son territoire plusieurs espaces naturels dont la zone 
humide de Planchamp et la friche à molinie du Crêt d’Hauterive. 
 
La municipalité, consciente de l’intérêt de ces milieux particuliers 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, d’un 
programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien de ces deux sites. 
 
La présente notice de gestion propose un plan d’actions pour la restauration et la gestion 
récurrente de la zone humide de Planchamp. 
Elle s’appuie sur le travail de Gwendoline Féral, stagiaire TS GPN 2011. 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 
A-1 Informations générales 

A-1-1 Contexte géographique 
Le site se situe sur la commune de Lovagny, au lieu-dit « Planchamp ». à 440 m d’altitude 
dans un contexte pour partie prairial pour partie boisé. 
La surface totale est de 1,04 hectare. 
Il est accessible par une piste agricole. 
Le site est facilement accessible au public puisqu'il se situe à proximité d'une bretelle 
des chemins de Compostelle. 
 

 
A-1-2 Statut actuel 

Une partie du site (parcelle n°251) est inscrite au  PLU en zone naturelle (Nh / Zone naturelle, 
secteur de gestion et de protection des zones humides) et l’autre partie (parcelles n°254 et 
257) en zone A (Zone agricole). 
 

A-1-3 Aspects fonciers  

Le site se répartit pour l’essentiel sur trois parcelles cadastrales appartenant à trois 
propriétés privées dont deux indivisions ce qui représente un total de sept propriétaires. Les 
informations nominatives ne figurent pas dans ce rapport. 
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A-2 Environnement et patrimoine 

A-2-1 Unités écologiques 

Le cœur de la zone humide est occupé par une prairie humide dominée par le jonc et largement 
colonisée par le Phragmite (roseau) et le Solidage géant (Solidago gigantea), plante invasive 
qui se développe au détriment de la végétation autochtone. 

Il est cerné par une chênaie-charmaie à l’ouest, par un bois humide au nord et par des prairies 
agricoles à l’est et au sud. 

La bordure ouest et sud est colonisée par les saules cendrés qui se développent peu à peu vers 
le centre de la zone. 

Le bas-marais alcalin qui se développe dans la partie sud-ouest est plus ouvert. Sa partie basse 
est très humide. 

A une centaine de mètres au sud-est, une plantation de noyer noir d'Amérique (Juglans nigra) 
est menaçante pour le site car son sous-bois est envahi par le Solidage géant, dont les graines 
peuvent infester la zone humide. 

La principale source qui alimente la zone par le nord-est est d'origine karstique (réseau de la 
Montagne d’Age). 
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A-2-2 Evolution des milieux naturels 

L'abandon des pratiques agricoles (fauche de la blâche) menace le milieu de fermeture par 
embuissonnement (frênes, aulnes, saules, bourdaines) et atterrissement (enrichissement du 
sol par accumulation de matière organique). Ce phénomène est néfaste aux espèces 
floristiques de milieu ouvert et aux espèces de lisière. 

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

 

A-2-3 Environnement socio-économique 

Ce site est situé dans un tissu rural (prairies permanentes et cultures) et forestier (boisement 
spontané et plantation de noyers). 

Des ruches sont disposées à proximité de la zone humide. Les abeilles viennent boire dans 
la source. 

Un agrainoir à sangliers est disposé dans la saulaie sud. 
 
 

B- Evaluation du patrimoine 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°1 et 2, statuts des 
espèces en annexe 3). 
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B-1-1 Espèces végétales d’intérêt 
 
Parmi les 54 espèces recensées, une seule présente un intérêt particulier : 
- la laîche distique (Carex disticha), découverte en 2010, est considérée comme rare à 
l'échelle départementale. 
 

B-1-2 Espèces animales d’intérêt 
 
34 espèces sont recensées actuellement sur le site, dont la moitié d’oiseaux. 
 
Les inventaires restent incomplets, en particulier concernant les invertébrés (une seule visite 
du site en période favorable). 
Parmi les espèces relevées, aucune ne présente d'intérêt fort. Le grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) est considéré comme à surveiller dans la région, mais ne semble 
pas rare en Haute-Savoie. 

 

B-1-3 Habitats 

En l'état actuel, c'est-à-dire sur une zone non gérée depuis de nombreuses années et en 
cours d'envahissement par une espèce invasive, il est difficile de repérer les habitats. 
Toutefois, les espèces relevées identifient un habitat d'intérêt communautaire : 

- COR 54.2 Tourbière basse alcaline 
 
Deux autres habitats d'intérêt communautaire sont visibles sur le terrain, très localisés et peu 
caractéristiques :  

- COR 24.11A Ruisselets tufeux 
- COR 54.122 Sources calcaires 

 
 

B-2 Facteurs pouvant avoir une influence sur l’état de conservation du 
site 

B-1-1 Tendances naturelles 

La zone humide est menacée d’embroussaillement. La dynamique de végétation conduit à la 
fermeture du milieu, par développement d'espèces ligneuses (saules, aulnes, frênes) 
colonisant depuis les lisières, menaçant l'existence de petites plantes exigeantes en lumière. 
 

B-1-2 Facteurs extérieurs 

L’abandon des pratiques agricoles de fauche depuis la mécanisation de l’agriculture (années 
1950) laisse le site à une évolution naturelle conduisant à son atterrissement. 

Le développement du Solidage géant, plante invasive originaire d’Amérique du Nord 
importée à des fins paysagères qui s’est échappée des jardins et colonise dangereusement 
les milieux naturels au détriment de la flore locale et de la petite faune (insectes) qui lui est 
associée. 
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B-3 Définition des objectifs de gestion 
 
Le principal objectif est de restaurer les habitats les plus intéressants : bas-marais alcalin, 
source calcaire, ruisseau tufeux. 
Secondairement, une gestion destinée à contenir l'envahissement par le Solidage et les 
ligneux au profit des jonçaies et cariçaies est à envisager. 
 
 

C- Actions proposées 
C-1 Description des actions 

C-1.1. Animation 
 
Animation foncière 

En 2012, la Commune a pris en charge l’animation foncière destinée à obtenir les 
conventions qui lui assure l'usage des terrains pour mettre en œuvre les actions de 
préservation du patrimoine naturel. 
Elle a obtenu un accord pour l’ensemble des parcelles pour une durée initiale de cinq 
années renouvelable. 
 
Animation partenariale 

Un échange d'informations sera entretenu avec les propriétaires, l’exploitant 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 élus, propriétaires et exploitants agricoles. 
 
Information et communication 

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

Les actions de sensibilisation des publics seront réfléchies et mises en œuvre dans le cadre 
d’un programme intercommunal à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes 
Fier et Usses. 

La Commune répondra à l’appel d’offres annuel du Conseil Général qui finance à 100 % 
des actions de valorisation des Espaces Naturels Sensibles de département. 

La municipalité souhaite que soit mis en place, dès les travaux de restauration engagés, un 
panneau présentant la spécificité du site et la nécessité de sa gestion. 
 

C-1.2. Gestion des habitats 
 
Organisation des chantiers 

Il s'agit de préparer les différents chantiers de gestion : contacts avec les entreprises ou les 
établissements d’enseignement, visites de terrain et encadrement des chantiers. 
 
Restauration des habitats 

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

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

La remise en état se fera par un broyage  du bas-marais alcalin  et la jonçaie , en 
commençant par le bas-marais alcalin (quasiment exempt de Solidage). La matière sera 
ratissée et exportée en lisière boisée. La jonction entre la jonçaie et le bas-marais alcalin ne 
sera pas réalisée afin de limiter la diffusion du Solidage (conservation des arbustes entre les 
deux clairières). 
Un broyeur adapté au travail en zones humides peu portantes sera utilisé. 

Cette intervention sera complétée par un bucheronnage des arbres les plus gros  (48 
frênes) dans et sur le pourtour de la jonçaie. 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 du propriétaire  en 
bordure de la zone humide, conformément à sa demande. Les arbres de haut jet marquant 
la limite entre la zone humide et la zone agricole au niveau de la parcelle n°257 seront 
conservés.  

La zone ouverte étant de faible surface, seuls les buissons les plus importants seront 
conservés, la lisière toute proche offrant suffisamment d’abris et de ressources à la faune. 
Deux bosquets de saules  situés dans la jonçaie seront supprimés par bucheronnage, 
déchiquetage, rognage des souches . Soit un total de 35 tiges inférieures à 10 cm de 
diamètre. 

Les lisières envahies par le saule cendré  seront également traitées par bucheronnage, 
déchiquetage et rognage des souches . 

Un arrachage du Solidage  géant, par les employés communaux aidés par les bénévoles 
lors d’une matinée « environnement » organisée par la municipalité et par les élèves du 
lycée de Chavanod (4°-3°), fin juin permettra d’aff aiblir un certain ombre de pieds de cette 
espèce invasive. Les pieds qui ne pourront pas être traités par arrachage seront fauchés 
avant fructification, avec exportation en dehors (pour incinération) ou en bordure du site 
(hors du contact du sol). 

 
2 – Restaurer l’habitat lié aux écoulements tufeux (nord et sud du site) 

Un débroussaillage manuel  des arbustes de part et d’autre de l’écoulement tufeux  qui 
continue la mare située tout au nord du site permettra de remettre légèrement en lumière cet 
habitat tout en lui conservant l’ombrage des grands arbres. 

Les interventions seront réalisées manuellement (à l’aide de débroussailleuses et de 
tronçonneuses). 

Les périodes de travaux privilégiées sont hors période de végétation, à savoir de septembre 
à début mars. 

 

A la demande de l’ACCA et du propriétaire, aucun débroussaillage ne sera pratiqué le long 
de l’écoulement tufeux situé au sud du site, dans ce milieu boisé propice aux sangliers 
(agrainage). 
 
 
Entretien des habitats 

1 – Entretenir les prairies humides (bas-marais alc alin, jonçaie) 

Un broyage des zones ouvertes tous les 3 ans  permettra d’éliminer les rejets et semis de 
ligneux. Les résidus issus de ce broyage seront ratissés et exportés en bordure  des zones 
rouvertes. 

Le Solidage  géant sera, autant que de possible, arraché  (par les élèves) ou , à défaut, 
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fauché  (par les employés communaux) chaque année fin juin et fin septembre  de manière 
à empêcher la fructification et la dispersion de nouvelles graines. 
 

 
 
2 – Entretenir l’habitat lié aux écoulements tufeux  (nord et sud du site) 

Les zones débroussaillées le long de l’écoulement tufeux  au nord seront entretenues par 
un nouveau débroussaillage léger tous les trois ans . 
 

C-1.3. Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces 
 
Avant arrachage du Solidage la première année, un état des lieux précis de l’état 
d’envahissement par le Solidage sera effectué (avec l’aide des élèves du lycée de 
Chavanod) : contour GPS des zones avec caractérisation du niveau d’envahissement par 
comptage du nombre de pieds dans des quadrats de 1 m² (pointés au GPS eux aussi). 
Ce suivi sera répété chaque année. 
Ce suivi concernera aussi les secteurs situés sous les bosquets de saules qui seront 
éliminés. 
 
Après réalisation des travaux de restauration des prairies humides, un complément 
d’inventaire des oiseaux qui fréquentent la zone humide sera réalisé. 
 
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. 
Leurs limites seront reprécisées (GPS et mise à jour de la cartographie). 
Les insectes en général feront l’objet d’un inventaire car leur présence peut avoir été 
modifiée sensiblement suite aux travaux de restauration et d’entretien des milieux ouverts. 
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Les espèces concernées sont, en première intention, les suivantes :  
• la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), par la présence de larves dans la 

source. 

• la bergeronnette printanière (Motacilla flava). La méthode de la repasse pourra être 
utilisée en période nuptiale mais si cette espèce n'est pas observée ou entendue lors des 
suivis, cela sera peut-être dû au fait que c'est une espèce très mobile. 

• le grillon des marais (Pteronemobius heydenii), identifié au chant. 

• la laîche distique (Carex disticha). 

• le choin noirâtre (Schoenus nigricans). 

• les trois espèces d'orchidées présentes (l'épipactis des marais, l'orchis de Fuchs et 
l'orchis moustique). 
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C-2. Planification des opérations et évaluation financière 

Opérations Période de réalisation Surface (m²) 
ou Unités Prestataire 2013 2014 2015 2016 2017 Coût total 

(€) I / F Subvention 
CG74 

Subvention 
Agence de 

l'Eau 

Prise en charge 
Commune de 

Lovagny 

Restauration et entretien de l’habitat               
Broyage avec exportation du bas-
marais alcalin et la jonçaie Septembre à mars 4600 m² puis 

3000 m² Entreprise 2 990,00 € 
  

2 096,25 € 
 

5 086,25 € I     1 017,25 € 20,00% 

Bucheronnage, déchiquetage, rognage 
des souches gros bois Septembre à mars 48 arbres Entreprise 720,00 € 

    
720,00 € I     144,00 € 20,00% 

Bucheronnage, déchiquetage, rognage 
des souches bosquets saules dans 
jonçaie 

Septembre à mars 35 tiges Entreprise 
 230,63 € 315,00 €   545,63 € I     109,13 € 20,00% 

Bucheronnage, déchiquetage, rognage 
des souches saules lisières Septembre à mars 1500 m² Entreprise 

 
3 843,75 € 3 937,50 € 

  
7 781,25 € I     1 556,25 € 20,00% 

Débroussaillage écoulement tufeux 
nord Juin 200 m² 

Bénévoles 
matinée 
"environnement" 
puis employés 
municipaux 

0,00 €   51,33 €  51,33 € I     10,27 € 20,00% 

Arrachage, fauche du Solidage (jonçaie, 
saulaies restaurées) 

Fin juin-début juillet et 
septembre 1600 m² 

Lycée agricole de 
Chavanod, 
employés 
municipaux, 
matinée 
"environnement" 

307,98 € 307,98 € 307,98 € 307,98 € 307,98 € 1 539,90 € I     307,98 € 20,00% 

Préparation et encadrement des 
chantiers Permanent   Asters 1 000,00 € 750,00 € 750,00 € 540,00 € 550,00 € 3 590,00 € I     718,00 € 20,00% 

Animation et suivi du site                    
Rédaction plan de gestion 2013-2017 Janvier-Avril   Asters 2 000,00 € 

    
2 000,00 € I     

400,00 € 20,00% 

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

Permanent   Asters 500,00 € 500,00 € 500,00 € 540,00 € 550,00 € 2 590,00 € I     518,00 € 20,00% 

Suivis des effets de la gestion - 
Solidage (terrain + saisie) Juin   

Lycée agricole de 
Chavanod 
(intervention 
gratuite) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €      0,00 € 20,00% 

      Asters 250,00 € 250,00 € 250,00 € 270,00 € 275,00 € 1 295,00 €      259,00 € 20,00% 

Suivis des effets de la gestion -
complément d'inventaire ornitho (terrain 
+ saisie) 

Juin   Asters 
 

480,00 € 
   

480,00 €      96,00 € 20,00% 

Suivis des effets de la gestion -relevé 
flore complet, insectes, carto unités vég 
(terrain + saisie) 

Juin   Asters 
    

1 142,50 € 1 142,50 €      228,50 € 20,00% 

Evaluation plan 2013-2017 et rédaction 
plan 2018-2022 Permanent   Asters - - - - 1 020,00 € 1 020,00 € I     204,00 € 20,00% 

Evénementiel annuel, appel à projet 
CG74 Début mai à fin octobre 1 A définir 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 10 000,00 € F   0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Total       9 767,98 € 8 362,36 € 8 060,48 € 5 805,56 € 5 845,48 € 37 841,86 € 
 

0,00  0,00  5568,37  
 
Les coûts d’Asters sont nets de taxes (Asters n’est pas assujetti à la TVA). 
Les coûts d’intervention de l’entreprise sont indiq ués HT (actions d’investissement). 
I : Investissement / F : Fonctionnement 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Inventaire Flore 
Données : Asters  - Bernard Bal (23/06/2010, 30/10/2009), Gwendoline Féral (01/06/2011) 
 

Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Equisetum telmateia Ehrh.  
Berberis vulgaris L.  
Aquilegia vulgaris L.  
Clematis vitalba L.  
Alnus incana (L.) Moench  
Quercus robur L.  
Corylus avellana L.  
Juglans regia L.  
Lysimachia vulgaris L.  
Populus tremula L.  
Salix cinerea L.  
Humulus lupulus L.  
Urtica dioica L.  
Daphne mezereum L.  
Crataegus monogyna Jacq.  
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
Rubus fruticosus L.  
Rubus idaeus L.  
Rubus ulmifolius Schott  
Lythrum salicaria L.  
Lathyrus pratensis L.  
Evonymus europaeus L.  
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 
Cornus sanguinea L.  
Hedera helix L.  
Angelica sylvestris L.  
Lonicera periclymenum L.  
Lonicera xylosteum L.  
Sambucus nigra L.  
Viburnum lantana L.  
Viburnum opulus L.  
Cirsium palustre (L.) Scop.  
Eupatorium cannabinum L.  
Solidago gigantea Aiton  
Solidago gigantea Aiton subsp. gigantea 
Galium mollugo L.  
Vinca minor L.  
Solanum dulcamara L.  
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium 
Fraxinus excelsior L.  
Ligustrum vulgare L.  
Mentha aquatica L.  
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó  
Epipactis palustris (L.) Crantz  
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Tamus communis L.  
Juncus effusus L.  
Juncus subnodulosus Schrank  
Carex disticha Huds. R 
Carex elata All.  
Carex panicea L.  
Schoenus nigricans L.  
Molinia caerulea (L.) Moench  
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt. 
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 54 0 1 



 Notice de gestion – Zone humide de Planchamp – ASTERS, 2013 13/14

Annexe 2 – Inventaire Faune 
Données : Asters  - Bernard Bal (28/06/2010), Gwendoline Féral (01/06/2011) 
 
 
 Nom scientifique DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Odonates 1  espèce(s)  
Calopteryx splendens S 

 Orthoptères 4  espèce(s)  
Tettigonia viridissima 
Pteronemobius heydenii VU 3 
Chrysochraon dispar 2 
Euthystira brachyptera 

 Mécoptères 3  espèce(s)  
Panorpa vulgaris 
Panorpa communis 
Panorpa germanica 

 Rhopalocères 5  espèce(s)  
Anthocharis cardamines 
Aglais urticae 
Argynnis paphia 
Melanargia galathea 
Maniola jurtina 

 Amphibiens 2  espèce(s)  
Salamandra salamandra 1 NT VU 
Rana sp. 

 Oiseaux 17  espèce(s)  
Phasianus colchicus 
Dendrocopos major 1 LC 
Motacilla flava 1 RE VU 
Troglodytes troglodytes 1 LC 
Erithacus rubecula 1 LC 
Turdus merula LC 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Regulus ignicapillus 1 LC 
Parus caeruleus 1 LC 
Parus major 1 LC 
Sitta europaea 1 LC 
Garrulus glandarius 4 LC 
Pica pica 4 LC 
Fringilla coelebs 1 LC 
Carduelis carduelis 1 LC 
Pyrrhula pyrrhula 1 VU LC 
Coccothraustes coccothraustes 1 LC 

 Mammifères 2  espèce(s)  
Sus scrofa 4 
Capreolus capreolus 
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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  

  


