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Diagnostic 

Informations générales 

→ Surface du site : 5,6 hectares 

→ Altitude moyenne : 220 m 

Localisation 

Le site est localisé au nord-ouest du département de l’Ain (01), sur la commune de Cras-sur-Reyssouze, en 
Bresse. 
Il est composé d'un marais de 4.3 ha et d'une relique d’étang piscicole de 0.2 ha. Il est plus précisément situé 
au nord-est du bourg de Cras-sur-Reyssouze, près du hammeau de Balvay. 

Carte de localisation de du marais de l’étang Bizadan. 

 

Statuts 

Le site fait également partie de l’inventaire des zones humides du département de l’Ain. 
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Aspects fonciers 

Le site est composé de 2 parcelles dont la plus grande (A607), d’un peu moins de 5 ha, a fait l’objet d’une 
animation foncière. Elle a ainsi été acquise à 90% par le CEN (bien non délimité). 

  

Environnement et patrimoine naturel 

Paramètres physiques 

La plupart des données présentées sont issues d’une étude hydrologique sous-traitée à un prestataire.  
 
Pour plus de détails, notamment sur la méthodologie se reporter aux annexes. 

Climat 

La Bresse est caractérisée par un climat de type océanique : étés généralement doux et hivers généralement 
frais, humide en toutes saisons. Le climat océanique est marqué par une amplitude thermique faible, de moins 
de 18 °C, et des précipitations en général de l'ordre du mètre et surtout bien réparties. 
Ces valeurs correspondent à celles enregistrées à une station météorologique proche (Romenay, 71) : 
amplitude de 18.15 °C et hauteur cumulée sur l’année de 1005.5 mm. Le graphique ci-dessous illustre la 
répartition des précipitations à Romenay : 
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Géologie 
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D’après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (feuille n°626, Saint Amour), la zone d’étude est située au 
droit de formations continentales du Pliocène et du Quaternaire (formations du remplissage du bassin 
d’extension bressan).  
La sédimentation de la Bresse a, de façon constante depuis l'origine de la dépression jusqu'au Pléistocène 
inférieur ou moyen, été réglée par des phénomènes extérieurs d'origine lointaine.  
Ces formations sont composées généralement de sables, silts, marnes, argiles, localement de concrétions de 
calcaires et de passées de lignite.  
Trois sondages, réalisés en 1984 aux environs de la zone d’étude, sont référencés dans la base de données du 
sous-sol  

- le sondage Etrez n°12 (référence n° 06266X0041), situé 1,4 km au Nord de la zone d’étude, réalisé en 
septembre 1984 par GDF dans le cadre d’un stockage de gaz souterrain ; 
- un sondage au lieu-dit Les Mélèzes (référence n°06266X0031), situé 900 m au Sud-Est, réalisé en 
février 1984, jusqu’à une profondeur de 32 m ; 
- un sondage au lieu-dit Chassagne/Ruisseau Chalabosse (référence n°06266X0033), situé à 1,1 km 
au Nord-Ouest de la zone d’étude, jusqu’à une profondeur de 15,5 m. 

Les coupes de ces sondages font état de la lithologie suivante : 

- un horizon de sable fin à moyen, siliceux, localement dans une argile beige, présentant des taches 
d’oxydations à de faibles profondeurs, d’une puissance de 1,5 à 1,8 m ; 

Un horizon de marnes, silts et argiles assez compactes, atteignant une profondeur de 12 m sur le sondage 
du lieu-dit Chassagne/Ruisseau Chalabosse. 

 

 
 

Topographie – géomorphologie 

Le marais est relativement plan, situé à une altitude moyenne de 225 m NGF. L’étang possède une large zone 
d’expansion de l’étang variant entre les cotes 224,8 et 225 m NGF. 
 

Occupation du sol 

Les cartes anciennes permettent de voir que la création de l’étang remonte à plusieurs siècles.  
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Carte de Cassini (XVIIe siècle)     carte de l’Etat-Major (1866) (Source : Géoportail IGN) 

Le BV topographique (cf. carte du paragraphe suivant) du marais est estimé à 10 ha.  

L’étang est alimenté par un fossé intermittent drainant des parcelles agricoles en prairies temporaires. 

Son exutoire alimente le bief de Malaval via l’étang Jean Laurent dont le bassin versant est peu urbanisé et 
beaucoup boisé (cf. carte du paragraphe suivant). Les surfaces agricoles y sont néanmoins dominées par les 
cultures de céréales au détriment des prairies permanentes. 

Fonctionnement hydrologique 

Les bureaux d’étude AMETEN et GEODEFIS ont réalisé des mesures pour caractériser le fonctionnement du site : 
• Topographie 
• Pédologie 
• Hydraulique 

• Hydrogéologie 
- Qualité physico-chimique des eaux 
- Qualité physico-chimique des sédiments 

 
Pour plus de détails, notamment sur la méthodologie se reporter aux annexes. 
 
Le bassin versant du marais présente une superficie limitée (10ha) et une topograhique peu pentue (<0.3%), 
son alimentation est très largement pluviale. Les usages y sont principalement agricoles ce qui engendre un 
apport inévitable de nutriments dont une partie reste dans l’étang et le marais. Les nutriments sont utilisés par 
les plantes du marais et de l’étang et comme celles-ci restent dans le même milieu, cela participe de 
l’accumulation de matière organique plus ou moins dégradée selon l’activité microbienne en place. En 
attestent les éléments suivants : 

• La présence d’espèce nitrophile (Carex elata) en bordure d’étang où transite l’écoulement par 
opposition aux espèces oligotrophiles des secteurs davantage alimentés par les eaux de pluie 

• la teneur en matière organique assez élevée des sédiments  
L’essentiel du bassin versant est néanmoins occupé par de la forêt, générant des apports de matière organique 
issue des feuilles des arbres et des tanins divers. 
 
L’eau est retenue par une digue où un chemin a été créé (profondeur max de 1.5m et moyenne de 1m) . La 
pédologie du marais est caractérisée par des horizons nettement argileux favorisant la rétention d’eau en 
surface, et par l’absence d’horizons propices à la présence d’une nappe d’eau souterraine. 
Les constats et observations établis lors de la période d’étude (août 2015 – juillet 2016) permettent d’indiquer 
que le marais n’est pas menacé par une alimentation hydrologique insuffisante. 
L’unique exutoire significatif du marais est constitué par l’ouvrage hydraulique de type buse qui permet 
d’éviter l’inondation du chemin du marais en hautes eaux, et transfert les eaux vers l’étang Jean Laurent au 
Nord. La plupart du temps, cet export n’est pas assuré, et l’eau stagne dans l’étang Bizadan qui présente un 
caractère pérenne, malgré des variations de son niveau et de son étendue assez sensibles. 
Les photographies aériennes anciennes révèlent une mise en eau plus importante auparavant. Un thou aurait 
été présent (témoignage d’un élu de la commune) mais n’existe plus. Les équipements hydrauliques ont donc 
dû être modifiés, permettant une rétention d’eau moindre.  Cumulé à l’abandon des pratiques agricoles 
(fauche et peut-être pâturage) cela a favorisé le boisement au détriment des plantes herbacées (graminées) 
épuratrices limitant en conséquence la capacité de transformation de la matière organique. 

Etang Bizadan 

< 

Etang Bizadan actuel 

< 
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Place du site dans son environnement 

Le marais de l’étang Bizadan jouxte de grands boisements mésophiles (principalement Chênaie-Charmaie.) 
Plusieurs espaces naturels remarquables sont présents dans un rayon de 10 kilomètres : 

• Etang de But à 4.5 km  : ensemble de 52 hectares comprenant un étang de 1.5 hectares avec de 
nombreuses espèces remarquables et certaines communes avec le marais de l’étang Bizadan, des 
boisements humides et secs (labellisés Espace Naturel Sensible (ENS) par le Département, inscrits à 
l'inventaire ZNIEFF, site géré par le CEN) 

• Prairies inondables du Sevron à 5.5 km  : prairies humides de fauche d'une importance majeure sur le 
plan fonctionnel et de la biodiversité .  

 
Des zones humides subsistent également à proximité : mares prairiales ou prairie humide de fond de vallon. Au 
sein du bassin versant du bief de Malaval (voir carte précédente) auquel le site est rattaché, 10 zones humides 
de plus de 1000 m² et 21 de moins de 1000 m² ont été inventoriées par le CEN en 2013. Aucune ne présente 
des atouts1 lui donnant une priorité « très forte » ou « forte ». Idem pour les menaces et les dégradations. 
Le marais de l’étang Bizadan n’y était pas identifié comme menacé mais les dégradations décrites dans le 
paragraphe « fonctionnement hydrologique » (apport de nutriments des cultures, moindre capacité de 
rétention et de transformation de la matière organique ; méconnues lors de la réalisation de l'inventaire des 
zones humides), au regard des atouts justifient l'enjeu de restaurer les fonctions du site. 
 
L'environnement immédiat du site est forestier. Il tient son originalité principalement de sa taille et de la 
présence de mares. Des milieux remarquables diversifiés restent néanmoins proches. L'ensemble recèle donc 
une biodiversité remarquable. La capacité de dispersion des espèces à enjeu de conservation qui s'y 
reproduisent couvre les distances les séparant. Il est donc important de considérer ces écosystèmes comme 
interdépendants. La place du marais de l’étang et marais des Bizadan y est prépondérante. 
 
Plusieurs espèces remarquables ont besoin d’un réseau de mares ou de milieux boisés et prairiaux 
complémentaires en complément du site. A l’inverse d’autres ne se reproduisent pas sur le site, comme le Pic 
cendré, mais en ont besoin pour s’alimenter (productivité et diversité en proie). 
 

  
ENS étang de But 

 
 

                                                                    
1 Les « atouts » correspondent aux plus-values des zones humides, à la fois de le domaine de la fonctionnalité (leurs rôles positifs en 
matière de d’écrêtement de crues, de soutien d’étiage ou d’alimentation en eaux potables) et dans les domaines de la biodiversité 
(habitats, faune et flore remarquables à travers les différents statuts de connaissance, de gestion et de protection). 
Les dégradations font référence aux atteintes avérées sur les ZH et impactant le fonctionnement du milieu. Les menaces font références 
aux atteintes potentielles (liées aux activités, usages, processus naturels) pouvant impacter les ZH à court/moyen terme. (Priorisation des 
zones humides de l’Ain - Notice méthodologique) 
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Habitats 

Evolution historique 

Les photographies aériennes du site depuis 1945 nous montrent très clairement l’évolution de la végétation au 
sein du marais et notamment de la végétation ligneuse. A partir de ces photographies, on a pu estimer 
l’évolution du taux de boisement du marais entre 1945 et 2012 (cf. carte de l’évolution de la végétation) : 

. En 1945, sur les 5.6 ha du site seuls 0.3 ha sont boisés (6%) . A l’époque, le site était entretenu 
régulièrement (fauche, pâturage) ; 

. En 1994, les boisements passent à 3.26 ha soit 58% de la surface du site 

. Le phénomène s’accentue ensuite (2005 et 2012) la surface boisée représentant jusqu’à 83% de celle 
du site.  
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Marais de l'étang Bizadan - Evolution des milieux boisés 

et de la surface en eau

boisements

surface en eau

  
Evolution de la surface boisée entre 1945 et 2014 

Les causes sont probablement un abandon progressif des pratiques agro-pastorales et piscicoles (plus 
de mise en eau).  

L’évolution inverse de la surface en eau renforce cette hypothèse. 
 
Les milieux boisés augmentent notamment de 32% entre 1980 et 1994, alors que la surface en eau diminue sur 
cette période de 22%. 
 
Concernant  les végétations aquatiques on observe que la quasi-totalité de l’étang en était couverte en 1971 et 
1980, les surfaces représentaient alors 34% du site puis 25%. 
 
C’est encore le cas en 2012 mais la surface est réduite à l’actuelle zone en eau. Ces dernières années il n’y a plus 
du tout d’hydrophytes flottantes à grandes feuilles. 

 
L'étang n'est pas toujours visible sur les photographies anciennes ce qui prouve que des assecs y étaient 
pratiqués. 
 
Enfin sur la carte d’évolution de la surface en eau, la zone délimitée par les hautes eaux en 2015 a une forme et 
un emplacement qui laissent penser que la topographie n’a pas beaucoup changé, et donc qu’il n’y aurait pas 
eu de remblais en tous cas importants. 
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Carte de végétation 

Les habitats présents sur le site ont le plus généralement été décrits à l’alliance phytosociologique. En effet, dans la démarche du plan de gestion, il n’a pas été nécessaire de détailler plus précisément les groupements. 
Un total de 13 relevés phytosociologiques a été réalisé  au sein des habitats à enjeu de conservation 
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Description des principaux habitats  naturels 

L’eau libre sans végétation représente 4% de la surface du site, les habitats naturels secs 18%, les humides 77% 
et les aquatiques 1%. 

Les habitats naturels humides sont composés à 84 % de végétations boisées et à 16% de végétions herbacées. 

Code Libellé site
zone 

humide

31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune 0,0 1%

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 0,0 1%

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques 1,0 17%

83.324 Plantations de Robiniers 0,04 1%

44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 0,8 14% 18%

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 2,5 43% 57%

44.9112 Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée 0,3 6% 8%

44.92 Saussaies marécageuses 0,1 2% 2%

22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes 0,06 1% 1%

22.321 Communautés à Eleocharis 0,05 1% 1%

37.312 Prairies à Molinie acidiphiles 0,5 9% 12%

53.2151 Cariçaies à Carex elata 0,0 1% 1%

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 0,1 1%

22.433 Groupements oligotrophes de Potamots 0,0 0%

22.12 Eaux mésotrophes 0,22 4%

Type d'habitats naturels

secs 1,05 19%

humides boisés 3,68 66%

humides hérbacés 0,67 12%

aquatiques 0,06 1%

Eaux sans végétation 0,22 4%

Marais de l'Etang Bizadan - synthèse des habitats naturels cartographiés en 2015

Habitat naturel (typologie Corine Biotopes)

surface (ha)

proportion
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Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes 

Cet habitat est présent sur 1% du site (environ 600m²). Il correspond à l’alliance phytosociologique de l’Elodo 
palustris-Sparganion. Au sein de celle-ci l’association du Scirpetum fluitantis est en liste rouge régionale dans la 
catégorie « en grave danger » (CR). Il s’agit de gazons amphibies vivaces atlantiques oligotrophiles à Scirpe 
flottant (Isolepis fluitans) qui sont en forte régression à l’échelle régionale (eutrophisation, destruction des 
zones humides). Ils couvrent la moitié environ de l’habitat (le reste est dominé par Ludwigia palustris). 
Leur conservation nécessite de maintenir l’acidité, un niveau trophique bas, une inondation en hiver et au 
printemps et de contenir par une fauche exportatrice les ligneux et joncs car ces gazons sont peu compétitifs. 
Un étrépage léger régulier peut également y contribuer. 
 

Communautés à Eleocharis 

La surface de cet habitat est aussi de 1% (environ 500 m²). Il correspond à l’association phytosociologique de 
l’Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae qui est en liste rouge régionale dans la catégorie « vulnérable » (VU). 
Ce sont des gazons amphibies annuels des sols organiques acidiclines à Scirpe ovale (Eleocharis ovata) et 
Laîche de Bohème (Carex bohemica). Cette dernière espèce n’a pas été observée sur le site. 
Ils sont en forte régression à l’échelle régionale (eutrophisation, destruction des zones humides). 
 

Communautés flottantes des eaux peu profondes 

Sur le site cet habitat est en faible proportion 1% (environ 500 m²). Il correspond à l’association 
phytosociologique de l’Hottonietum palustris. Il s’agit d’herbiers aquatiques vivaces, d'eau peu profonde, 
mésotrophe à dystrophe, sciatolérants à Hottonie des marais (Hottonia palustris). Elle est en liste rouge 
régionale dans la catégorie «en danger » (EN). Sa régression est avérée en Bresse. 
Leur conservation nécessite de maintenir l’ombrage partiel, d’évacuer une partie des vases (curage) en veillant 
à garder toutefois un fond riche en matière organique. Il est important de préserver le marnage. 
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Groupements oligotrophes de Potamots 

La surface de cet habitat est très faible (72 m²). Il correspond à l’association phytosociologique du Potametum 
polygonifolii qui est liste rouge régionale dans la catégorie « vulnérable » (VU). 
Ce sont des herbiers aquatiques vivaces enracinés à Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton 
polygonifolius) 
Ils sont en régression à l’échelle régionale (intensification agricole, eutrophisation des eaux). 
Leur conservation nécessite le maintien d’une eau avec un niveau trophique bas, donc de dépressions 
principalement alimentées par la nappe ou les précipitations. 

Prairies à Molinie acidiphiles 

Elles représentent 9% (environ  5000 m²) du site alors qu’elles devaient en couvrir une grande proportion avant 
que l’étang ne soit plus exploité et qu’elles ne sortent de l’économie agricole. Elles sont caractérisées sur le site 
par l’imbrication de nombreuses buttes à sphaignes. Elles sont en voie de fermeture car colonisées par l’Aulne 
glutineux et le Saule cendré. Cette fermeture, malgré le fait qu’elles ne soient pas en liste rouge régionale (en 
tous cas les associations concernées), amène à leur donner un enjeu de conservation fort.  

Cariçaies à Carex elata  

Sur le site cet habitat est en faible proportion 1% (500 m²). Il correspond à l’association phytosociologique du 
Caricetum elatae. Il s’agit de Magnocariçaies basophiles méso-eutrophile à Laîche élevée (Carex elata). Elles 
sont en régression (drainage, eutrophisation, urbanisation). Cela leur vaut d’être inscrite à la liste rouge 
régionale en catégorie « vulnérable » (VU). 
Leur conservation passe par un battement de nappe adéquat (gestion des niveaux d’eau), une limitation de 
l’envasement et donc des apports de sédiments par le réseau hydrographique. 

 

Le tableau ci-dessous définit les enjeux de conservation des habitats en croisant les dégradations et intérêts 
présentés ci-dessus (le compartiment « eau » même s’il est indispensable au développement d’espèces de 
faune remarquable ne l’est pas au même titre que les végétations support de pontes ou de nids). 

m² ha

22.12 Eaux mésotrophes 2221 0,22 +

22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes 608 0,06 CR +++

22.321 Communautés à Eleocharis 503 0,05 VU ++

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 497 0,05 EN ++

22.433 Groupements oligotrophes de Potamots 72 0,01 VU ++

31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune 275 0,03 +

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 314 0,03 +

37.312 Prairies à Molinie acidiphiles 5193 0,52 ++

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques 9517 0,95 +

44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 7875 0,79 +

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 24657 2,47 +

44.9112 Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée 3336 0,33 +

44.92 Saussaies marécageuses 882 0,09 +

53.2151 Cariçaies à Carex elata 436 0,04 VU ++

83.324 Plantations de Robiniers 355 0,04

enjeu faible +

enjeu fort ++

enjeu très  fort +++

Marais de l'étang Bizadan - habitats naturels à enjeux de conservation en 2015

surface

code libellé LRR Enjeu

 

Synthèse : dynamique, évolution et conservation 

Les photographies aériennes historiques et la composition et structure des groupements végétaux présents, 
permettent d’interpréter en partie l’évolution du site : 

- les boisements se sont considérablement étendus dans le marais  

- les végétations aquatiques ont également fortement régressé  
L’abandon des pratiques d’entretien de la végétation du site ainsi que les perturbations hydrauliques (arrêt de 
la mise en eau), sont deux facteurs importants à l’origine de ces évolutions. 
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Espèces 

->  Cf. listes exhaustives des espèces observées sur le site en annexe. 

Un total de 573 données d’observation d’espèces a été centralisé. Elles sont issues de prospections du CEN, du 
CBNA, du GRPLS et de naturalistes partenaire de la LPO (47 dates journalières sur la période 2009-2016). 
Ainsi 205 espèces fréquentant le site sont connues. La majeure partie concerne les plantes et les vertébrés avec 
respectivement 101 et 62 espèces. Le nombre d’invertébrés observés n’en est pas moins négligeable  pour ce 
type d’écosystème avec 42 espèces pour les seuls odonates, papillons de jour et orthoptères. 
 
Certaines espèces d’oiseaux, d’insectes, d’amphibiens, de mammifères fréquentent le site pour une partie de 
leur cycle biologique seulement (migration, alimentation, maturation…). Elles se reproduisent en dehors dans 
des milieux complémentaires. 
 
Comparés à un autre site conservatoire en Bresse (étang et marais des Paccauds, prospecté aussi depuis 2009 
et faisant l’objet d’un premier plan de gestion), cela est satisfaisant.  
En effet 494 données d’observation y ont été accumulées pour un total de 237 espèces, dont 112 plantes, 70 
vertébrés et 55 invertébrés. 
 

Nombre  
d'e spèces

N ivea u des 
conna issances

Végétaux Plantes 101 3

Lépidoptères 10 2

Odonates 29 3

Orthoptères 3 1

Amphibiens 8 3

Reptiles 2 2

Oiseaux 50 3

Mammifères 2 2

205

1 : Prospection insuffisante

2 : Prospection assez bonne

3 : Bonne prospection

Marais de l'Etang Bizadan : bilan des 
connaissances sur les espèces

Caté gorie

T ota l

Invertébrés

Vertébrés

 

Bilan des connaissances sur les espèces  

 
L’effort de prospection est satisfaisant pour les catégories d’espèces dont l’écologie et la répartition sont bien 
connues. Ceci permet donc d’avoir une bonne évaluation de l’intérêt patrimonial et des indications pertinentes 
sur le fonctionnement des milieux. 
Les méthodes et plans d’échantillonnage utilisés par le CEN sont décrits dans les paragraphes suivants. ils ne 
concernent qu’une partie des données car de nombreuses espèces ont été découvertes par les partenaires 
cités précédemment. 
La répartition et l’écologie des espèces dont les enjeux de conservation sont évalués sur le site comme « fort » 
 à «très fort »  sont décrits. 
L’évaluation des enjeux intègre l’autochtonie, l’état de conservation des habitats utilisés par les espèces, les 
menaces (catégorie au sein de la liste rouge) et la sensibilité au dérangement. 
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Echantillonnage de la faune, de la flore et des habitats naturels par le CEN en 2015 
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Faune 

Des mares sont présentes à quelques dizaines de mètres du site. Elles n’ont pas été prospectées car jugées trop 
dégradées. 

Papillons 

Les papillons de jour ont été inventoriés par observation aléatoire. Le nombre d’espèces observées est de 10. 
Aucune ne présente d’enjeu de conservation. 
Parmi elles seulement 2 espèces sont liées aux zones humides. 

Odonates 

Les odonates ont été inventoriés par observation aléatoire. 
Le nombre d’espèces observées est de 29, dont 2 présentant un enjeu de conservation évalué sur le site 
comme « fort »  à «très fort » (ces deux espèces sont considérées comme autochtnones) : 

o Lestes dryas : semble subsister dans l’Ain seulement au sein de 2 stations (l’autre à Boz). Elle est 
inscrite à la liste rouge régionale dans la catégorie « en danger-EN ». Elle se développe dans 
des points d’eau vastes, de faibles profondeur et avec variation de la nappe voire des 
assèchements périodiques (qui limitent la compétition par d’autres espèces). Elle affectionne 
les magnocariçaies (ponte dans les Carex  notamment). 

o Leucorrhinia pectoralis : elle semble subsister dans l’Ain uniquement en Bresse et en Dombes. 
Elle est inscrite à la liste rouge régionale dans la catégorie « Vulnérable-VU ». C’est une espèce 
indicatrice de réseaux de milieux aquatiques gérés extensivement (peu de perturbations) 
mais pouvant être voués à la production piscicole. Elle est spécialisée et ses exigences fortes 
sont un gage de qualité d’habitats pour de nombreuses autres espèces à plus large plasticité 
écologique.  
Les immatures affectionnent les zones abritées bien ensoleillées, riches en insectes (lisières, 
clairières et allées forestières, friches, landes…). Les adultes recherchent pour  pondre des 
eaux peu profondes (20 à 40cm), peu à faiblement chargées en matière organique (sombres 
et non boueuses), plutôt acides, avec ou sans hydrophytes, dans un environnement assez 
ouverts (jonchaie; friches, landes…) mais présentant des zones boisées proches (de 3m à  
35m). Après la ponte, des lieux abrités (broussailles, arbustes) sont nécessaires. Les larves se 
développent en eaux peu profondes (20 cm) et ensoleillées se réchauffant rapidement au 
printemps. Elles se tiennent parmi les hydrophytes, à la base des hélophytes riverains 
(joncs…). La végétation aquatique y couvre 10 à 40% de la surface.  
Il reste à priori peu de sites encore favorables à cette espèce autour de Bizadan, sur certains 
l’espèce a été observée mais sans preuve de reproduction. Une meilleure connaissance de son 
autochtonie sur ceux-ci et des interrelations existantes est nécessaire. 

Trois autres espèces en liste rouge (catégorie « vulnérable ») sont présentes mais l’enjeu sur le site est 
considéré comme faible : 

o Epitheca bimaculata 
o Erythromma najas 
o Oxygastra curtisii 

Orthoptères 
Il n’ y a pas eu de prospection spécifique aux orthoptères. Ainsi 2 espèces ont été contactées par opportunité 
Une espèce est à enjeu de conservation, la Courtilière, celui-ci reste faible. 93 données depuis 2004 sur faune 
Ain, répartition sporadique sur département, peu de données en Bresse. 
Elle apprécie les sols meubles, les zones humides où s’accumulent la matière organique lui sont donc 
favorables. 

Amphibiens 

Les amphibiens ont été inventoriés par observation aléatoire, pêche au troubleau, piège lumineux, écoute 
nocturne et analyse de l’ADN (prélèvements d’eau). 
En 2015, deux à trois pièges lumineux ont été posés durant une nuit fin mars et à la début mai. L’écoute 
nocturne a été réalisée à la mi-avril et début mai pour rechercher la Rainette verte, qui a été contactée. 
Les analyses d’ADN étaient ciblées sur le Triton crêté. Elles ont prouvées la présence de l’espèce sur le site. 
 
Au total 8 espèces ont été contactées récemment. Parmi elles le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté sont 
des espèces à fort enjeu de conservation sur le site. Elles sont toutes les deux en liste rouge dans les catégories 
« vulnérable » et « en danger ». 
Le Sonneur occupe des ensembles forestiers et prairiaux dans le Bresse  le Pays de Gex. Dans le Bugey il est en 
plus présent dans le lit majeur de cours d’eau à régime torrentiel. 
Il fuit les points d’eau avec d’autres espèces d’amphibiens ou des poissons et une abondance de végétation. Il 
nécessite donc des milieux pionniers issus de perturbations où la mise en eau est imprévisible (donc inadaptée 
aux prédateurs et compétiteurs). Faute d’habitats naturels, l’espèce se rabat sur des habitats de substitution le 
plus souvent anthropiques.  
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Le Triton crêté est surtout présent dans les secteurs de plaine de la moitié nord d la région. Dans l’Ain ses 
bastions sont la Dombes et la Bresse. 
Il est plus sporadiquement présent dans le bas-Bugey et le Pays de Gex. Il a besoin de mares au sein d’espaces 
prairiaux bocagers avec proximité de boisements et forêts. La végétation aquatique doit y être abondante, la 
profondeur de 0.75 à 1m et l’ensoleillement important. L’absence de poisson et un niveau trophique moyen à 
faible lui sont favorables. 
 
 
Les résultats détaillés sont présentés en annexe. 

Oiseaux 

Les oiseaux ont été inventoriés par écoute et observation ciblée, entre 1 heure et 4 heures avant le lever du 
soleil, durant des périodes de 20 minutes depuis le chemin au nord de l’étang. Les contacts ayant été notés 
dans l’espace les oiseaux peuvent être différenciés et donc comptés. Ceci permet le calcul d’un Indice Ponctuel 
d’Abondance (IPA). 
 
Trois passages ont été réalisés d’avril à mai. L’approche quantitative du peuplement intègre donc les espèces 
migratrices, qui reviennent tardivement sur leurs quartiers d’été, comme les précoces. 
 
Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 48 espèces, dont 42 pour lesquelles des indices de 
reproduction ont été notés. 
Enfin 6 espèces utilisent le site uniquement pour se nourrir. 
 
Il y a 11 espèces inféodées aux zones humides (dont 9 nicheuses) soit 23 % du peuplement.  
 
Il y a 4 espèces à « fort » ou « très fort » enjeu de conservation : 

• Bihoreau gris 
• Locustelle tachetée 
• Phragmite des joncs 
• Pic cendré 

 
Le Bihoreau gris est nicheur principalement en Dombes dans l’Ain et plus sporadiquement en Bresse et en Val 
de Saône.  
Le Bihoreau gris affectionne boisements humides de bord d’étangs et de grandes rivières, avec un sous-étage 
suffisamment dense pour ne pas être dérangé. La présence de proies aquatiques à proximité est nécessaire. Sur 
le site les saussaies marécageuses pourraient lui convenir si elles étaient plus grandes. C’est d’ailleurs dans cet 
habitat que des oiseaux ont été observés en période de reproduction. 
 
Le phragmite des joncs niche dans l’Ain essentiellement en Dombes et un peu dans le Val de Saône. Il 
recherche les végétations basses et denses de zones humides bordées par un tapis d’hydrophytes épais et peu 
élevé. La présence de buissons et arbrisseaux est aussi appréciée. 
 
Idem pour la Locustelle tachetée qui est en plus un peu présente dans le bas-Bugey et en Bresse. 
Les habitats sont proches de ceux du phragmite : strate herbacée dense et présence d’une strate arbustive. 
 
Les indices de reproduction du Pic cendré sont peu nombreux dans l’Ain (une dizaine d’observations) ; 
principalement dans la basse vallée de l’Ain, le val de Saône et en Dombes. La donnée du site est la seule de 
Bresse. Cette espèce affectionne les boisements de feuillus (chênaies-charmaies et hêtraies), notamment en 
taillis sous futaie, les ripisylves et les forêts alluviales. Il se nourri essentiellement au sol (comportement observé 
sur le site : prédation de fourmis sur un touradon de Carex elata et au pied d’un jeune Aulne glutineux). Sa 
présence est conditionnée par celle du bois mort et surtout d’arbres morts sur pieds, lui permettant d’y établir 
sa loge. 
La taille de son territoire se situe autour d’un 1 à 2 km² par couple et semble pouvoir aller jusque 5 km² en 
période de reproduction. Le Pic cendré est ainsi nicheur probable à proximité immédiate du site. 
 
D’un point de vue quantitatif les espèces les plus abondantes sont celles qui affectionnent les bosquets et 
haies (49%), puis les milieux forestiers (32%). Les espèces de zones humides ne représentent que 18% du 
peuplement. 
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Abondance du peuplement d’oiseaux par habitat naturel en 2015 

 
Les résultats détaillés sont présentés en annexe. 

Mammifères 

Un piège photographique 2 a été posé de fin mars 2015 au 31/07/2015 sur une coulée repérée préalablement.  
Un appât odorant 3a été couplé au piège photographique afin d’attirer le Chat forestier mais sans résultat. 
Un seul cliché a été collecté, il concerne un Chevreuil adulte. 
 
Par ailleurs, des observations directes ou d’indices de présences ont permis d’observer une autre espèce : le 
Muscardin. Il apprécie particulièrement les Noisetiers n’est pas considéré comme espèce à enjeu de 
conservation sur le site mais reste rare dans l’Ain, justifiant de préserver une trame arbustive continue autour. 
 
Le Chat forestier n’est pas non plus considéré comme espèce à enjeu. Il n’est pas non plus rare dans la partie 
est de l’Ain. Les données dans la Bresse sont par contre peu nombreuses. Sa présence ayant été confirmée à 
Boz en 2009, il aurait été intéressant d’obtenir d’autres données au sein des massifs forestiers intermédiaires car 
ils jouent probablement un rôle important dans les continuités entre le Val de Saône et le Bugey. 
 
Aucune espèce n’est à enjeu de conservation. 

  
Chevreuil européen 

Reptiles 

L’échantillonnage a été réalisé par observation aléatoire et contrôle d’abris artificiels en mai.  
Aucune espèce n’a été contactée par contrôle des abris artificiels mais 2 l’ont été par observation aléatoire. 
 
Les résultats détaillés sont présentés en annexe. 

                                                                    
2 Appareil dont le déclenchement se fait automatiquement grâce à un capteur de mouvements 
3 Tissu imbibé d’huile essentielle de Valériane officinale ; positionné en haut d’un piquet de la hauteur d’un 
Chat forestier. L’odeur de la Valériane ressemble à celles de phéromones du Chat forestier émises lors du rut, 
elle est donc fortement appréciée. 
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Flore 

Le nombre d’espèces végétales inventoriées sur le site est de 101. 
 
Parmi elles 8 espèces sont à enjeu de conservation. Elles sont présentées ci-dessous selon les catégories de la 
liste rouge régionale de la flore vasculaire : 

• En grave danger d’extinction – CR :  
o Eleocharis multicaulis 
o Isolepis fluitans 

• En danger-EN :   
o Carex elongata 
o Eleocharis ovata 
o Hottonia palustris 
o Hydrocotyle vulgaris 
o Jacobaea paludosa 
o Utricularia minor 

 
 

Espèces à enjeu de conservation entre 2009 et 2014 

 

Jacobaea paludosa 
Carex elongata 
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Synthèse des espèces remarquables observées sur le site (enjeux de conservation) 

catégorie nom scientifique nom vernaculaire LRR nidification habitat au sein du site enjeu

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs VU possible Cariçaies à Carex elata ++

Alcedo atthis Martin-pêcheur VU probable Berges des fossés +

Locustella naevia Locustelle tachetée CR probable Cariçaies à Carex elata +++

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris VU possible Saussaies marécageuses ++

Picus canus Pic cendré CR probable Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques +++

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune VU Groupements oligotrophes de Potamots ++

Hyla arborea Rainette arboricole VU Saussaies marécageuses/Eaux mésotrophes +

Triturus cristatus Triton crêté EN Communautés flottantes des eaux peu profondes/Groupements oligotrophes de Potamots ++

Epitheca bimaculata Epithèque à deux tâches VU Eaux mésotrophes +

Erythromma najas Naïde aux yeux rouges VU Communautés flottantes des eaux peu profondes/Groupements oligotrophes de Potamots +

Lestes dryas Leste dryade EN Groupements oligotrophes de Potamots ++

Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax VU Groupements oligotrophes de Potamots ++

Oxygastra curtisii Oxycordulie à corps fin VU Eaux mésotrophes +

Orthoptères Gryllotalpa gryllotalpa Courtillère commune Cariçaies à Carex elata +

Carex elongata Laîche à épis allongés EN Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée +

Eleocharis multicaulis Scirpe à nombreuses tiges CR Groupements oligotrophes de Potamots +++

Eleocharis ovata Scirpe à inflorescence ovoïde EN Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes +

Hottonia palustris Hottonie des marais EN Communautés flottantes des eaux peu profondes +

Hydrocotyle vulgaris Ecuelle d'eau EN Communautés à Rhynchospora alba ++

Isolepis fluitans Scirpe flottant CR Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes ++

Utricularia minor Petite utriculaire EN Groupements oligotrophes de Potamots ++

enjeu faible

enjeu fort

enjeu très fort

Marais de l'étang Bizadan - espèces à enjeu de conservation

Plantes

Oiseaux

Libellules

Amphibiens

 
 
 

 

Sonneur à ventre jaune 

Bihoreau gris 
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Activités socio-économiques et de loisirs 
En dehors des surfaces acquises par le CEN (90% de la parcelle A607), le site étant entièrement privé les 
activités concernent pour l'instant uniquement l'usage des propriétaires. 
 

 

Description, importance du site pour les activités 

Chasse, Pêche 

La chasse au grand gibier (Sanglier, Chevreuil) est pratiquée sur le site occasionnellement (davantage à 
proximité). Elle est jusqu’à présent privée. Elle sera communale sur la propriété du CEN. Des nichoirs à Canard y 
avaient été installés. 

L'étang est un peu pêché mais la très faible quantité de poissons est un facteur limitant (assec naturel lors de 
canicules).  Il a le statut d’eau close. 

Il n’y a pas d’empoissonnement prévu. 

Production animale ou végétale 

Les milieux humides du site ne sont pas exploités.  
Par contre des cultures et une plantation de Peupliers le bordent.  
L’Etang Jean Laurent en aval sert à la production piscicole et aux activités halieutiques. 

Stockage de Gaz 

La société Storengy exploite un important site de stockage sous-terrain de gaz à Etrez, la commune voisine. 
Quelques puits sont présents à Cras-sur-Reyssouze. Storengy y possède une réserve foncière dont plusieurs 
parcelles jouxtent le site à quelques dizaines de mètres.Par mesure de confidentialité la carte des parcelles de la 
société n’est pas diffusée. 
Storengy développe un axe environnemental via la gestion différenciée, la sensibilisation du public à cette 
démarche et à la biodiversité sur ces réserves foncières acquises sur les communes voisines (identifiés grâce à 
des études naturalistes). 
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Synthèse des activités ayant une influence sur le site 

Activités Enjeu Influences sur le marais 

Chasse, Pêche faible aucune 

Production animale 
ou végétale 

fort  

(+) accès potentiels pour les travaux de 
restauration  
(-) Boisement et embroussaillement du 
marais (abandon des pratiques) 
(-) apports minéraux et organiques 

Stockage de Gaz fort 

(+) zones refuges à proximité (îlots de 
vieillissement) 
(+) emplacements pour aménagements 
de valorisation 

Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 

Le site est fréquenté et connu principalement par les locaux. La fréquentation concerne des randonneurs à 
pied ou à cheval et des naturalistes. 

Des sorties nature sont organisées par des associations naturalistes et par Storengy (fête de la nature 2016). 

La circulation avec des engins motorisés est possible par un chemin communal longeant la périphérie 
immédiate du site. Par contre le stationnement sans risque de gêner le passage d’engins agricoles est difficile. 
La capacité à accueillir du public est donc limitée, et à strictement limiter à ce chemin (petite taille et la relative 
fragilité du site). 
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 Bilan des enjeux 

Milieux et espèces 

La conservation des milieux suivants est en enjeu au sein du site :  
• Très fort : 

o Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes 
• Fort : 

o Communautés à Eleocharis 
o Communautés flottantes des 

eaux peu profondes 

o Groupements oligotrophes de 
Potamots 

o Prairies à Molinie acidiphiles 
o Cariçaies à Carex elata 

Les espèces à très fort ou fort enjeu de conservation sont principalement liées à ces milieux, sauf le Pic cendré 
qui utilise les chênaie-charmaies environnantes. 

Fonction des zones humides 
L’évolution des équipements hydrauliques du site a diminué la capacité de rétention des eaux et donc 
d’écrêtement. Cela s’est accompagné d’un abandon des pratiques agricoles (fauche et peut-être pâturage). Les 
conséquences sont le boisement et la régression des plantes herbacées (graminées) épuratrices limitant la 
capacité de transformation de la matière organique. 
Les fonctions régulatrices et épuratives sont donc dégradées. La contribution de cette zone humide à 
l’amélioration qualitative et quantitative des bassins versants des effluents auxquels elle est rattachée n’est 
donc pas optimale. L’amélioration de cette contribution est un enjeu fort. 

Continuités écologiques 
Le site est intégré à un réseau d’espaces naturels remarquables avec des habitats différents. L’ensemble est 
caractérisé par une biodiversité élevée. Ces sites font l’objet de protections, classifications, labellisations 
diverses qui permettent l’attention des pouvoirs publics et d’importants moyens financiers pour leur 
conservation. Les corridors entre doivent être maintenus voire restaurés. L’enjeu est fort. 

Activités économiques 
Les espaces proches du site et connectés hydrauliquement sont supports d’activités économiques à enjeu. Les 
actions de restauration hydrologique nécessitent une grande prudence quant aux impacts sur celles-ci. 

Loisirs 
Le site ne représente actuellement pas d’enjeu pour la pratique de la chasse et de la pêche. Celles-ci sont 
compatibles avec sa conservation mais ne pourraient être favorisées par des actions de restauration et de 
valorisation adaptées aux enjeux écologiques.  

Les autres activités de loisirs sont en plein développement et des demandes de la commune, de Storengy et 
d’associations naturalistes placent la valorisation sur le site comme un enjeu fort. 

Synthèse 

 Enjeux Priorité 

Milieux et espèces 
Conservation cariçaies, végétations aquatiques, gazons 
amphibies et espèces associées  

*** 

Fonctions des zones humides Régulation, épuration *** 

Continuités écologiques Maintien, restauration corridors ** 

Activités économiques 
Maintien des la production animale ou végétale, du 
stockage de gaz 

*** 

Loisirs Chasse, pêche, randonnée et sorties nature ** 
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Objectifs et actions 

Les enjeux identifiés dans le diagnostic sont liés à la fonctionnalité des zones humides (qualité de l'eau, 
régulation hydraulique) et au patrimoine naturel (végétations aquatiques, gazons amphibies et espèces 
associées). 
Les objectifs fixés à long terme pour répondre à ces enjeux se rapportent uniquement aux fonctions épuratives 
et régulatrices des zones humides du site car en visant leur restauration et conservation les autres enjeux sont 
intégrés, notamment les espèces remarquables. 
 
Les objectifs sont présentés dans le tableau suivant.: 
 

1.1 Contrôler la durée d'inondation

1.2 Augmenter la surface d'inondation

1.3 Limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres

2.2 tamponner les écoulement

Pic cendré, Leucorrhine, Triton crêté 3 Préserver les continuités écologiques 3,1 identifier les corridors et les cœurs de nature

ensemble des enjeux 4 Sensibliser et informer les scolaires et le 

public
4 valoriser le patrimoine et ses fonctions

Marais de l'étang Bizadan - Plan de gestion 2017-2021

Enjeux
Objectifs

A long terme Sur la durée du plan de gestion

qualité de l'eau

végétations aquatiques, gazons oligotrophes 
1 restaurer la fonction épurative

inondations

Leucorrhine, Triton crêté
2 conserver la fonction régulatrice

 

Objectifs à long terme 

1.Restaurer la fonction épurative 

Les plantes jouent un rôle important dans l'épuration des eaux. Plus les matières en suspension peuvent êtres 
captées par celles-ci (par absorption directe où suite à leur sédimentation), plus elles pourront être assimilées. 
Les hélophtytes sont particulièrement importantes pour cela car elles peuvent être facilement coupées et 
exportées. Il est donc nécessaire de les maintenir tout en veillant à ce qu’elles ne concurrencent pas trop les 
gazons, afin de maitriser les apports (eau et nutriments) et la durée d'inondation. L’exportation de sédiments 
peut être envisagée si des zones tampon sont créées (curage des matériaux accumulés). 
 
Cet objectif se décline donc sur la durée du plan de gestion comme suit : 

1.1 contrôler la durée d'inondation 
1.2 augmenter la surface d'inondation 
1.3 limiter les apports de nutriments4 

2. Conserver la fonction régulatrice 

La régulation des flux hydriques est possible dans les sols organiques et donc perméables des milieux humides 
du site. Elle nécessite néanmoins un équilibre entre végétations herbacées et ligneuses (favorisant les pertes 
par évapotranspiraton et limitant le volume de stockage d’eau). Il faut en tous cas que l'eau puisse y transiter. 

Cet objectif se décline donc sur la durée du plan de gestion comme suit : 
2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres5 
2.2 tamponner les écoulements 

3. Préserver les continuités écologiques 

Plusieurs espèces remarquables ont besoin de milieux complémentaires à proximité du site pour leur 
conservation. Il leur faut avant tout pouvoir y accéder. Les corridors sont peu connus et il est nécessaire de les 
étudier pour évaluer les dégradations et menaces et savoir quelles actions y mener. 

3.1 identifier les corridors et les cœurs de nature6 

4. Sensibiliser et informer les scolaires et le public  

4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions 

                                                                    
4 En provenance du bassin versant et notamment des cultures 
5 En étant moins nombreux les arbres consommeront moins. 
6 Site remarquable jouant un rôle de relais. 
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Objectifs du plan de gestion 

1.1 contrôler la durée d'inondation  
Un système de régulation des niveaux d'eau sera installé sur le déversoir. Il permettra d’exonder les parties les 
plus hautes en fin d’été, comme c’est déjà le cas et au même niveau, afin de garantir des conditions favorables 
aux gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes.  
Ces assecs partiels accéléreront la transformation de la matière organique par des réactions chimiques 
nécessitant de l’oxygène qui est beaucoup plus présent dans l'air que dans l'eau. L'absence d'eau permettra le 
développement de microorganismes et de plantes (hélophytes) participant à l'assimilation de la matière 
organique. 

1.2 augmenter la surface d'inondation  
Le déversoir sera rehaussé afin d'inonder une plus grande surface de végétations hélophytiques au printemps 
et en début d’été. Ces conditions seront favorables à la Leucorrhine à gros thorax, au Triton crêté et aux 
végétations aquatiques. 
La capacité d’épuration des plantes sera allongée dans le temps grâce cette mise en eau. 

1.3 limiter les apports de nutriments 
L’étang ne pouvant plus être vidangé volontairement faute d’équipement hydraulique adapté (thou), la 
limitation des apports de sédiments provenant des cultures en amont est une alternative pour diminuer le 
niveau trophique. Ainsi le creusement d’une mare tampon, après abattage et dessouchage, en amont de 
l’étang, permettra un dépôt préalable des sédiments.7  
Une évacuation systématique des produits végétaux est prévue suite à la coupe et à l’arrachage mécanique 
d’arbustes, à l’abattage de plus gros arbres et au broyage. En réduisant les apports par la litière les 
hélophytes pourront mieux transformer les éléments organiques apportés par l’eau. Dans certains secteurs où 
ce ne serait pas suffisant un étrépage est envisagé. 

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres 
L’arrachage mécanique d’arbustes et leur coupe manuelle dans les secteurs les plus humides permettront de 
restaurer des stades de végétation peu évolués avec une prédominance d’espèces herbacées moins 
consommatrices d’eau. Le broyage avec exportation freinera cette évolution jusqu’à ce qu’un équilibre 
hydrique ait été retrouvé suite aux opérations de régulation du niveau d’eau.  

2.2 tamponner les écoulements 
Le système de régulation du niveau d’eau du déversoir sera utile lors d'épisodes de crues pour réguler le flux de 
sortie (écrêtement notamment). Le volume de la mare tampon, même s’il est négligeable quant à celui du 
marais sera un stockage supplémentaire. 

3.1 identifier les corridors et les cœurs de nature 
Une meilleure connaissance des sites proches utilisés par la Leucorrhine à gros thorax pour sa reproduction 
permettra d’évaluer l’influence des paramètres externes sur l’évolution de sa population. Pour les espèces qui 
utilisent le site sur une partie seulement de le cycle biologique (Pic cendré, Triton crêté) l’identification des 
autres espaces naturels qui leur sont utiles permettra d’évaluer la faisabilité d’action de conservation globales. 

4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions 
Le site sera équipé avec des aménagements d’interprétation. Une étude préalable permettra de cibler les les 
attentes du public et des partenaires. 
In fine les supports pédagogiques installés sur le site faciliteront l’animation de sorties collectives et les visites 
libres tout en canalisant le public sur des secteurs dédiés et évitant ceux sensibles au piétinement. 
 
La réalisation des actions, en particulier les travaux, est possible à condition que le CEN obtienne la maitrise 
foncière ou d’usage. Pour cela l’animation foncière devra être poursuivie sur le périmètre actuel du site 
(parcelles A606 et A607 ; voir carte du paragraphe « Aspects fonciers ») 
 
Un déploiement conséquent de moyens humains tout au long de la de la phase de mise en œuvre est 
nécessaire. Le budget prévoit chaque année la gestion administrative et financière du projet, l’organisation et 
le suivi des chantiers et la concertation auprès des acteurs locaux. 
Enfin la révision du plan de gestion est indispensable pour prendre en compte les résultats obtenus et définir 
les évolutions nécessaires.  
 
 
 
                                                                    
7 Leur exportation par curage de la mare à terme sera possible. 
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1.1 Contrôler la durée d'inondation x x x x x

1.2 Augmenter la surface d'inondation x x x x x

1.3 Limiter les apports de nutriments x x x x x x x x x

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres x x x x x x x

2.2 tamponner les écoulement x x x x x x

3,1 identifier les corridors et les cœurs de nature x x x x

4 valoriser le patrimoine et ses fonctions x x x x x x x x x x x

travaux sensibilisation pilotage

Actions par objectif 
Le broyage n’est pas prévu partout afin 
d’épargner des secteurs avec buttes à 
sphaignes et des zones de maturation 
pour les libellules. Le choix s’est porté sur 
les prairies à molinie les plus 
anciennement embroussaillées. 
La mise en eau induite par la réhausse du 
déversoir sera partielle. Elle correspondra 
en surface au maximum par hautes eaux 
à la taille de l’étang en 1980 c'est-à-dire 
un peu plus d’1 ha (pour environ 50 cm 
de profondeur en plus). Cette surface 
sera diminuée en fin d’été par régulation 
du niveau d’eau pour se rapprocher de la 
surface de l’étang actuel. Ces chiffres 
sont toutefois sommaires à ce stade et 
seront précisés lors de l’élaboration de 
l’avant-projet en analysant finement les 
données topographiques et 
piézométriques. 
Le décapage est ciblé sur les secteurs 
correspondant aux anciennes bordures 
de l’étang, avant qu’il ait sa taille actuelle, 
suite à de probables modifications des 
équipements hydrauliques. Le stock de 
graines pourrait y renfermer des espèces 
de gazons amphibies. En recréant un sol 
nu par étrépage, en l’inondant au 
printemps et en l’exondant en été (grâce 
au système de régulation du déversoir), 
les conditions de développement des 
plantes de cet habitat remarquables 
seraient réunies. 
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1.1 Contrôler la durée d'inondation x x x x

1.2 Augmenter la surface d'inondation x x x x x x

1.3 Limiter les apports de nutriments x

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres x x x

2.2 tamponner les écoulement x

suivis

 

Evaluation de l’atteinte des objectifs : suivis 
Les indicateurs utilisés sont détaillés dans les fiches-actions. 
 

 
Le suivi d'indicateurs, physico-chimiques et biologiques, 
piézométriques permettra d'évaluer l'atteinte des objectifs 1 et 
2 du plan de gestion au terme des 5 années de mise en œuvre. 
L’évaluation de l’atteinte des objectifs 3 et 4 sera réalisée en 
comparant les  actions réalisées avec celles prévues 
. 
 
Les indicateurs Rhoméo odonates et amphibiens seront utilisés 
pour vérifier les effets de la restauration fonctionnelle sur la 
biodiversité qui devrait en bénéficier indirectement. 
 
 
Les habitats favorables à la reproduction de certains 
passereaux paludicoles remarquables déjà observés en période 
de reproduction sur le site devraient être favorisés par des 
actions relatives à certains objectifs fonctionnels. Les indices de 
reproduction permettront d’évaluer, même indirectement, 
l’atteinte de ces objectifs. 
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Budget et calendrier prévisionnels 

Poste Action 2017 2018 2019 2020 2021
Total 2017-

2021

creusement mare tampon 17 000 € 17 000 €

réhausse déversoir et ajout système régulation 5 000 € 22 000 € 27 000 €

régulation du niveau d'eau 1 250 € 1 250 € 2 500 €

abattage dessouchage avant creusement mare 4 000 € 1 000 € 5 000 €

étrépage 2 000 € 2 000 €

coupe arbustes 3 000 € 1 000 € 4 000 €

broyage avec exportation 4 250 € 1 000 € 5 250 €

arrachage mécanique arbustes 4 000 € 4 000 €

débroussaillage sentier 3 000 € 2 500 € 2 500 € 8 000 €

aménagement ponton 6 500 € 30 000 € 36 500 €

aménagement aire stationnement 5 000 € 5 000 €

entretien aire stationnement 750 € 750 € 1 500 €

suivi trophique 5 000 € 5 000 €

suivi intégrité peuplement amphibiens 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 500 €

suivi intégrité peuplement odonates 1 500 € 1 500 € 3 000 €

suiv floristique 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

suivi piézométrique 5 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 9 500 €

suivi oiseaux 1 000 € 1 000 € 2 000 €

révision du plan de gestion 10 000 € 10 000 €

recherche sites relais espèces remarquables mobiles 2 500 € 8 500 € 2 500 € 1 000 € 1 000 € 15 500 €

foncier animation foncière 2 000 € 1 000 € 3 000 €

documents d'information et de communication 2 000 € 500 € 500 € 500 € 3 500 €

inauguration équipements accueil public 4 000 € 4 000 €

étude, conception et pose aménagements interprétation 3 000 € 7 500 € 10 500 €

animations pédagogiques 1 000 € 1 000 € 2 000 € 4 000 € 4 000 € 12 000 €

pilotage gestion administrative et financière, relations avec les acteurs 5 950 € 5 950 € 5 950 € 5 950 € 5 950 € 29 750 €

11 450 € 79 700 € 84 950 € 28 450 € 28 450 € 233 000 €

sensibilisation

Total annuel

travaux

suivis

études

Marais de l'Etang Bizadan - budget prévisionnel du plan de gestion 2017-2021 (TTC)
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13%

11%

1%

13%

12%

50%

Marais de l'Etang Bizadan- budget prévisionnel du plan 

de gestion 2017-2021

synthèse par poste

pilotage

études

foncier

sensibilisation

suivis

travaux

 
Le budget total est de 233 000 € TTC pour 5 ans, ce qui est comparable à celui d’autres sites en gestion conservatoire. 
 
La rehausse du déversoir nécessite un avant-projet pour analyser finement les différentes données déjà acquises, les contraintes réglementaires et définir les solutions techniques 
adéquates. L’action doit donc se dérouler sur 2 ans. Il en va de même pour les pontons. Tout ceci est intégré dans le poste « travaux ». 
Il est en revanche nécessaire de lutter rapidement contre la dynamique de la végétation, donc de lancer la restauration au plus vite. 
Cette étape préalable facilitera le chiffrage des opérations lors de l’élaboration de l’avant-projet et l’accès au chantier lors de la 2ème phase de travaux. 
 
Le pas de temps des suivis est rapproché car les milieux qui seront restaurés sont pionniers et évoluent très rapidement. Un état des lieux avant travaux et une fréquence annuelle 

pendant 2 ans permettront de surveiller correctement cette évolution et de contrôler pas à 
pas une première tendance d’évolution de ces milieux.  
 
 
Le poste de travaux est le plus important, il représente 50% du total des dépenses 
prévisionnelles sur 5 ans. Cela atteste de l’importance donnée aux actions de restauration. 
 
La part du budget dédiée aux dépenses d’investissement sera ainsi de 50%. 
 
Plus de 42% des dépenses seront réinjectées dans le circuit économique local par sous-
traitance. 
 
 Enfin l’animation foncière ne concerne que 2 parcelles, c’est pourquoi elle représente une 
part infime du budget. 

  

 

 

Fiches actions 
 
 
 



entretien aire stationnementtravaux

Description

Débrousaillage sans exportation; 3 passages.

Partenaires Storengy, Commune

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN, Storengy

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: avril, juin, septembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

3 j. 3 j.technicien travaux CEN 1500 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



réhausse déversoir et ajout système régulationtravaux

Description

Aménagement d'un dévseroir en béton autour de la buse de sortie avec vanne verticale (type moine) permettant de réhausse du niveau d'eau tout un gardant un niveau minimal possible à la côte de la buse; la vanne 
permettra de faire varier les niveau d'eau et sera sécurisée pour en garder le contrôle.
Action étalée sur 2 ans : avant-projet la 1ère année, qui permettra de définir les dimensions de l'ouvrage en fonction des données piézométriques et topographiques et des contraintes réglementaires,  puis travaux la 2ème 
année.
Une échelle limnimétrique sera intégrée à l'ouvrage.

Partenaires DDT, AFB

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement); intégrité des peuplements 
d'odonates et d'amphibiens; chlorophylle, paramètres physico-chimiques, indice biologique oligochète 
lacustre

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: septembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 4 j.responsable travaux CEN 3000 €

20000 €prestataire 20000 €

8 j.chargé d'études CEN 4000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation

2.2 tamponner les écoulement



régulation du niveau d'eautravaux

Description

Ajout de palplanches ou relevage de la vanne en mai et enlèvement/abaissement en août; à moduler en fonction de l'hydrologie (hauteur d'eau à contrôler sur une échelle limnimétrique), de l'écologie des espèces et des 
contraintes techniques et réglementaires qui seront analysées lors de l'élaboration de l'avant-projet du déversoir et système de régulation.
Possibilité d'ouvrir totalement avant les phases de travaux de restauration (sous réserve de levée des contraintes réglementaires.
Envisager la surveillance des niveaux d'eau par un acteur local qui préviendrait le CEN des nieveaux d'eau afin d'optimiser son interviention.

Partenaires DDT, AFB

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement); intégrité des peuplements 
d'odonates et d'amphibiens; chlorophylle, paramètres physico-chimiques, indice biologique oligochète 
lacustre

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mai, août

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

5 j. 5 j.technicien travaux CEN 2500 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation

2.2 tamponner les écoulement



abattage dessouchage avant creusement maretravaux

Description

Rognage des souches, billonnage, broyage des rémanents et de la végétation arbustive et herbacée; exportation de la matière. Chantier-école avec MFR envisageable.
Broyage 3 ans après l'intervention (chantier bénévole envisageable).
Valorisation du bois auprès des habitants à prévoir.

Partenaires MFR

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (fertilité: IO6 Rhoméo)

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: septembre

Surface: 897,27

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

1 j.responsable travaux CEN 500 €

3500 €prestataire 3500 €

1000 €technicien travaux CEN 1000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.1 contrôler la durée d'inondation

1.3 limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



étrépagetravaux

Description

Enlèvement de la partie supérieure du sol sur 10 cm à la pelle mécanique et évacuation sur une place de dépôt hors zone humide.
Valaorisation de la terre auprès d'un agriculteur à envisager.

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement, fertilité)

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité faible

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: septembre

Surface: 840,86

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

0,5 j.responsable travaux CEN 250 €

1750 €prestataire 1750 €

1 restaurer la fonction épurative 1.3 limiter les apports de nutriments



coupe arbustestravaux

Description

Bucheronnage, élagage jeunes arbres et arbustes dans les secteurs les plus inondés, inaccessibles avec les machines permettant l'arrchage mécanique.

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement, fertilité); durées d'inondation et 
hauteurs d'eau

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: octobre

Surface: 238

Longueur: 119

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

12 j. 4 j.technicien travaux CEN 4000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.3 limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



broyage avec exportationtravaux

Description

Broyage mécanique en 2018 puis en régie; exportation  en sous-bois en dehors de la zone humide. 
Chantier-école avec MFR envisageable.
Valorisation de la matière auprès d'u agriculteur à envisager.

Partenaires MFR

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement, fertilité); durées d'inondation et 
hauteurs d'eau

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: août/septembre

Surface: 2554,44

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

0,5 j.responsable travaux CEN 250 €

4000 €prestataire 4000 €

4 j.technicien travaux CEN 1000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.3 limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



arrachage mécanique arbustestravaux

Description

Coupe des Aulnes et arrachage des parties basses des troncs et des racines avec une pince montée sur une pelle-mécanique;  exportation en sous-bois  des souches et dépôt en andain (en dehors de la zone humide); 
rémanents broyés et exportés.

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (engorgement); durées d'inondation et hauteurs 
d'eau

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: juillet

Surface: 3397,33

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

1 j.responsable travaux CEN 500 €

3500 €prestataire 3500 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.3 limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



débroussaillage sentiertravaux

Description

Débroussaillage sans exportation, élagage et bucheronnage si besoin (dégegement pour faciliter accès). 2 alternatives envisagées si sentier principal trop humide.
Chantier-école envisageable

Partenaires Commune, MFR

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: avril, juin, septembre

Surface: 1514

Longueur: 757

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

12 j. 10 j. 10 j.technicien travaux CEN 8000 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



aménagement pontontravaux

Description

Ponton en bois sur pilotis, accessible pour celui le plus au nord aux personnes à mobilité réduite.
Avant-projet par un expert l'année précédent les travaux.

Partenaires Storengy, Commune

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: septembre

Surface: 64

Longueur: 43

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

1 j. 2 j.responsable travaux CEN 1500 €

5000 € 28000 €prestataire 33000 €

2 j. 2 j.chargé d'études CEN 2000 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



aménagement aire stationnementtravaux

Description

Equipement en bois pour délimiter les emplacements de stationnement des véhicules légers (4 ou 5). Secteur d'implantation à définir sur le principe d'accéder à pied au site.

Partenaires Storengy, Commune

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: octobre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

1 j.responsable travaux CEN 500 €

4500 €prestataire 4500 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



creusement mare tampontravaux

Description

Sur le fossé alimentant l'étang; berges en pente douces (<30%); profondeur à définir en fonction de la topographie et de la piézométrie réalisées sur le site; vidange par surverse; évacuation de la terre hors site ou 
utilisation pour sentier pédagogique (régalage).

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et traits écologique du cortège floristique (fertilité) 

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: septembre

Surface: 574,96

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

1 j.responsable travaux CEN 500 €

17000prestataire 17000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.1 contrôler la durée d'inondation

1.3 limiter les apports de nutriments

2.2 tamponner les écoulement



suivi intégrité peuplement amphibienssuivis

Description

échantillonnage par détection auditive, visuelle et au troubleau; 3 passages annuels

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

écart au peuplement théorique

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mars à juin

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

3 j. 3 j. 3 j.chargé d'études CEN 4500 €

1 restaurer la fonction épurative 1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation



suivi intégrité peuplement odonatessuivis

Description

échantillonnage de tous les types d'habitats odonatologiques par détection visuelle et capture au filet entomologique; 4 passages annuels

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

écart au peuplement théorique

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mai, juillet, septembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

3 j. 3 j.chargé d'études CEN 3000 €

1 restaurer la fonction épurative 1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation



suivi intégrité floristiquesuivis

Description

protocole Rhoméo: relévés phytosociologiques sur des transects calés en fonction de l'hydrologie du site, de la surface et du nombre d'habitats naturels; calcul d'indices de fertilité et d'engorgement

Partenaires CBNA

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

composition et trait écologique (fertilité, engorgement) du cortège floristique

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: juin

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 2 j. 2 j.chargé d'études CEN 3000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation

1.3 limiter les apports de nutriments

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



suivi piézométriquesuivis

Description

enregistrements automatiques quotidiens par des sondes installées dans des piézomètres et téléchargement des données par un opérateur plusieurs fois par an

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

durées d'inondation et hauteurs d'eau

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité moyenne

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: janvier à décembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 3 j. 3 j. 3 j.chargé d'études CEN 5500 €

4000 €prestataire 4000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.2 augmenter la surface d'inondation

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres

2.2 tamponner les écoulement



suivi oiseauxsuivis

Description

échantillonnage par observation et écoute; 2 points de suivi; 2 passages annuels

Partenaires

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

abondance, indices de reproduction

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité faible

Plan de financement Storengy, Région et Département

Période d'intervention: avril à juin

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 2 j.chargé d'études CEN 2000 €

1 restaurer la fonction épurative

2 conserver la fonction régulatrice

1.2 augmenter la surface d'inondation

2.1 limiter la consommation d'eau par les arbres



suivi trophiquesuivis

Description

Mesures de chlorophylle a, sur 4 campagnes, prélèvements d'oligochètes et calcul d'un indice biologique (IOBL), mesures physico-chimiques des sédiments.
Le protocole est une alternative à la diagnose des lacs qui ne s'applique pas à aux étangs. Le suivi est ciblé sur le milieu aquatique, l'indicateur "vunérabilité à l’eutrophisation" (I07) de la boîte à outils Rhoméo pourra 
néanmoins être utilisé car des sédiments seront prélevés.

Partenaires ISARA

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

chlorophylle, paramètres physico-chimiques (I07), indice biologique oligochète lacustre

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mars à juillet

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j.chargé d'études CEN 1000 €

4000 €prestataire 4000 €

1 restaurer la fonction épurative 1.1 contrôler la durée d'inondation

1.2 augmenter la surface d'inondation



animations pédagogiquessensibilisation

Description

2 sorties par an à destination du grand public et des scolaires; à inscrire dans des manifestation nationales (Fête de la nature, Fréquence grenouilles, Journées du patrimoine, Chantiers d'Automne…) pour plus de succès 
auprès du grand public

Partenaires Storengy, Commune, Office du tourisme

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

nombre de sorties et de personnes ayant participé

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: avril et septembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 2 j. 4 j. 8 j. 8 j.animateur des patrimoines CEN 12000 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



documents d'information et de communicationsensibilisation

Description

articles site web, contributions journal municipal, communiqués de presse

Partenaires Storengy, Commune, Office du tourisme

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

nombre de documents diffusés

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: janvier à décembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j. 0,5 j. 0,5 j. 0,5 j.chargé d'études CEN 1750 €

2 j. 0,5 j. 0,5 j. 0,5 j.chargé de communication CEN 1750 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



inauguration équipements accueil publicsensibilisation

Description

document  à destination du grand public et des membres non techniques du comité de pilotage présentant les enjeux, les objectifs et les actions à mettre en œuvre de manière synthétique

Partenaires Comité de site

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: juin

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

2 j.chargé d'études CEN 1000 €

2 j.chargé de communication CEN 1000 €

2000 €prestataire 2000 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



étude, conception et pose aménagements interprétationsensibilisation

Description

Etude type plan d'interprétation la 1ère année pour définir le type d'améngaments, leur implantation possible, le nombre, le public et les documents de communication à produirte en parallèle.
Valorisation du patrimoine rural lié aux étangs, à la fonction des zones humides et à leur biodiversité.
La taille des équipements permetta la manutention par une personne.

Partenaires Storengy, Commune, Office du tourisme, Communauté 
d'agglomération

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: janvier, octobre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

5 j. 3 j.chargé d'études CEN 4000 €

1 j. 2 j.chargé de communication CEN 1500 €

6 j.technicien travaux CEN 1500 €

3500 €prestataire 3500 €

4 Sensibliser et informer les scolaires et le public 4.1 valoriser le patrimoine et ses fonctions



révision du plan de gestionpilotage

Description

Mise à jour du diagnostic (données physiques, biologiques, usages…); définition d'objectifs et d'actions pour la prochaine phase de mise en œuvre en concertation avec les propriétaires et les partenaires. Pour cela les 
actions suivantes seront réalisées : 
-bilan des suivis et évaluation des objectifs
- rencontres des acteurs
- collecte de données
- relevés physiques, floristiques, inventaires faune
- saisie des données
- cartographies
- rédaction d'un rapport avec fiches-actions

Partenaires Comité de site

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mars à octobre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

15 j.chargé d'études CEN 7500 €

3 j.responsable travaux CEN 1500 €

2 j.chargé de communication CEN 1000 €

tous tous



animation foncièrepilotage

Description

Ciblée sur les parcelles A607 puis A 606 afin d'obtenir 100% de maitrise foncière ou d'usage.

Partenaires SAFER

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

actes de vente, conventions d'usage

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: janvier à décembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

4 j. 2 j.chargé d'études CEN 3000 €

tous tous



gestion administrative et financière, relations avec les acteurspilotage

Description

montage et suivi des dossiers de demande de subventions, rédaction des cahiers des charges de sous-traitance d'études et de suivis, contrôle des rapports et données restituées; relations avec l'équipe travaux du CEN 
pour la préparation du programme annuel de travaux; relations avec les usagers; préparation, animation et secrétariat de la réunion annuelle du comité de site ENS; frais de déplacement et frais divers

Partenaires Comité de pilotage

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: janvier à décembre

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

5 j. 5 j. 5 j. 5 j. 5 j.chargé de projets CEN 17250 €

5 j. 5 j. 5 j. 5 j. 5 j.chargé d'études CEN 12500 €

tous tous



recherche sites relais espèces remarquables mobilesétudes

Description

échantillonnage par observation visuelle, écoute et prélèvement de matériel génétique

Partenaires Storengy

Indicateurs d'évaluation de l'objectif

indices de présence, d'autochtonie, de reproduction

Maitrise d'ouvrage CEN

Ordre de priorité forte

Plan de financement Agence de l'Eau, Storengy, Région et Département

Période d'intervention: mai à juin

Surface:

Longueur:

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Calendrier et budget prévisionnels

20202016 2017 2018 2019

Intervenant Montants prévisionnels en € TTC
total 2016 -2020

6000 €prestataire 6000 €

5 j. 5 j. 5 j. 2 j. 2 j.chargé d'études CEN 9500 €

3 Préserver les continuités écologiques 3,1 identifier les corridors et les cœurs de nature



 

marais de l’étang Bizadan  – plan de gestion 2017-2021   
 
 

numéro piège 1 et 2 3, 4 et 5

2 3

2 2

date 23/03/2015 04/05/2015

heure 17:00 20:15

date 24/03/2015 05/05/2015

heure 10:00 10:30

Triton palmé 1

Rana sp. ~10 têtards
espèces

nombre de pièges

profondeur (m)

Inventaire amphibiens piège lumineux

Marais de l'Etang Bizadan

2015

distance à la berge (m)

Pose 

Relevé

type de piège

date heure durée repasse résultat

16/04/2014 23:00 5min non aucune espèce

04/05/2015 20:30 5min oui Rainette verte

Inventaire amphibiens par écoute

Marais de l'Etang Bizadan

 
 

Annexe 

Protocoles d’échantillonnages et résultats détaillés des inventaires faune 

Amphibiens 

 
 

 
Matériel :   
1 bouteille en plastique transparent de 5 l coupée 
avec culot retourné en entonnoir et paille lumineuse d'une 
durée de vie de 6 à 10H, piège totalement immergé 
2 Nasse ortmann : voir photo ci-dessous 
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Marais de l'Etang Bizadan - suivi oiseaux 2015 -

Idince Ponctuel d'Abondance

numéro date heure relevé espèce

1 11:30 nul

2 11:30 nul

3 10:45 nul

1 28/05/2015 11:10 nul

2 28/05/2015 11:10 nul

3 28/05/2015 11:00 nul

19/05/2015

Inventaire reptiles par pose d'abris 

artificiels

Marais de l'Etang Bizadan

Oiseaux 

date Heure début durée (min) Puie Vent Nuages Température (°C)

10/04/2015 10:00 20 nulle moyen 5% 14

28/04/2015 10:05 20 nulle moyen 80% 13

28/05/2015 10:10 40 nulle nul 0 20

Marais de l'Etang Bizadan - Conditions de suivi des oiseaux en 2015

 
conditions de réalisation de l’inventaire des oiseaux 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reptiles 

 

 

 

 

 

 

Matériel/méthodologie : Plaques de 
plastique noir, orientation Sud - 

Sud/Est 
 

 



Liste des espèces observées sur le site

Amphibiens

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Bombina variegata 15/06/2009 02/05/2015 LPO Ain

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 14/03/2014 23/03/2015 AMOR E. (CEN RA)

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 04/05/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 23/03/2015 24/03/2015 AMOR E. (CEN RA)

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 23/03/2015 23/03/2015 AMOR E. (CEN RA)

Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 28/05/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 14/03/2014 14/03/2014 AMOR E. (CEN RA)

Salamandra salamandra 23/04/2015 23/04/2015 LPO Ain

Triturus cristatus 04/05/2016 04/05/2016 AMOR E. (CEN RA)/SPYGEN

Lépidoptères

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Anthocharis cardamines 14/04/2016 14/04/2016 Régis Krieg-Jacquier

Aphantopus hyperantus 16/06/2015 16/06/2015 Alexandre Cornuel-Willermoz

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 22/06/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carterocephalus palaemon 02/05/2015 02/05/2015 Stéphane Gardien

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Limenitis reducta Staudinger, 1901 02/07/2015 02/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 23/07/2015 23/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 23/07/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Mammifères

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Capreolus capreolus 19/04/2015 19/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 02/07/2015 02/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Odonates

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Aeshna affinis 06/07/2015 06/07/2015 Alexandre Cornuel-Willermoz

Aeshna isoceles (O. F. Muller, 1767) 11/06/2015 11/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Anax imperator [Leach, 1815] 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Brachytron pratense (O. F. Muller, 1764) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Calopteryx splendens 12/07/2013 12/07/2013 Régis Krieg-Jacquier



Odonates

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ceriagrion tenellum 06/07/2015 06/07/2015 Alexandre Cornuel-Willermoz

Coenagrion mercuriale 29/06/2016 29/06/2016 Régis Krieg-Jacquier

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 11/06/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 28/05/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Crocothemis erythraea 08/07/2013 08/07/2013 Régis Krieg-Jacquier

Enallagma cyathigerum 17/05/2015 17/05/2015 Régis Krieg-Jacquier

Epitheca bimaculata 17/05/2015 17/05/2015 Régis Krieg-Jacquier

Erythromma najas 17/05/2015 17/05/2015 Régis Krieg-Jacquier 

Gomphus pulchellus Selys, 1840 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 04/05/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lestes dryas 22/06/2016 22/06/2016 Régis Krieg-Jacquier

Lestes sponsa 06/07/2015 06/07/2015 Alexandre Cornuel-Willermoz

Lestes viridis 01/11/2014 01/11/2014 Régis Krieg-Jacquier

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Libellula depressa Linnaeus, 1758 28/05/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 28/05/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 28/05/2015 23/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Orthetrum cancellatum 12/07/2013 12/07/2013 Régis Krieg-Jacquier

Oxygastra curtisii 29/05/2014 29/05/2014 Laurent Berger

Platycnemis pennipes 17/05/2015 17/05/2015 Régis Krieg-Jacquier

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 28/05/2015 22/06/2015 AMOR E. (CEN RA)

Sympecma fusca 04/05/2016 04/05/2016 Régis Krieg-Jacquier

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Sympetrum sanguineum (O. F. MÃ¼ller, 1764) 22/06/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Oiseaux

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Acrocephalus schoenobaenus 13/06/2015 13/06/2015 LPO Ain

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 28/04/2015 28/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 28/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 28/04/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ardea alba Linnaeus, 1758 10/04/2015 10/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 05/09/2012 23/07/2015 AMOR E. (CEN RA)



Oiseaux

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Certhia brachydactyla 14/04/2016 14/04/2016 LPO Ain

Columba palumbus Linnaeus, 1758 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Corvus corone Linnaeus, 1758 10/04/2015 28/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Corvus frugilegus 26/04/2015 26/04/2015 LPO Ain

Corvus monedula 26/04/2015 26/04/2015 LPO Ain

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 28/04/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 28/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 23/03/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 10/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Falco vulgaris 05/09/2012 05/09/2012 AMOR E. (CEN RA)

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 10/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Fulica atra Linnaeus, 1758 10/04/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 10/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 28/04/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Hirundo rustica 08/05/2011 08/05/2011 LPO Ain

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 19/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Locustella naevia 31/05/2015 13/06/2015 LPO Ain

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 28/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Milvus milvus 02/05/2015 02/05/2015 LPO Ain

Motacilla alba Linnaeus, 1758 31/07/2015 31/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Motacilla flava 21/05/2015 21/05/2015 LPO Ain

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 04/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 28/04/2015 02/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 10/04/2015 10/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Parus major Linnaeus, 1758 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Parus palustris Linnaeus, 1758 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Passer domesticus 08/05/2011 08/05/2011 LPO Ain

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Picus canus Gmelin, 1788 28/04/2015 28/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Picus viridis Linnaeus, 1758 23/03/2015 24/05/2015 LPO Ain

Sitta europaea Linnaeus, 1758 10/04/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Sturnus vulgaris 05/03/2016 05/03/2016 LPO Ain

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 10/04/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)



Oiseaux

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Sylvia borin (Boddaert, 1783) 28/04/2015 28/04/2015 AMOR E. (CEN RA)

Sylvia communis Latham, 1787 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 19/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Turdus merula Linnaeus, 1758 23/03/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 10/04/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Turdus viscivorus 21/04/2016 21/04/2016 LPO Ain

Orthoptères

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 23/07/2015 23/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Gryllotalpa gryllotalpa 16/06/2015 16/06/2015 Alexandre Cornuel-Willermoz

Gryllus campestris 15/05/2016 15/05/2016 Régis Krieg-Jacquier

Plantes

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Agrostis canina L. 19/07/2013 31/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Agrostis stolonifera L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Angelica sylvestris L. 19/07/2013 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Betula pubescens Ehrh. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Bidens tripartita L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Calluna vulgaris (L.) Hull 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Cardamine pratensis L. 28/04/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex acutiformis Ehrh. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex brizoides L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Carex echinata Murray 12/06/2012 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex elata All. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex elongata L. 19/07/2013 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex flava L. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex hirta L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Carex ovalis Gooden. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Carex panicea L. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex remota L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Carex vesicaria L. 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 10/06/2010 10/06/2010 SCANZI F.



Plantes

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Cirsium palustre (L.) Scop. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Corylus avellana L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Cyperus fuscus L. 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 10/06/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Danthonia decumbens (L.) DC. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 10/09/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Eupatorium cannabinum L. 28/05/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Fallopia convolvulus (L.) A.Love 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Frangula dodonei Ard. 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Fraxinus excelsior L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Galium palustre L. 11/06/2015 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Genista anglica L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Genista tinctoria L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Glyceria fluitans (L.) R.Br. 28/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Gnaphalium uliginosum L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Holcus mollis L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Hottonia palustris L. 27/07/2010 31/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Humulus lupulus L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Hydrocotyle vulgaris L. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Hypericum humifusum L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Hypericum pulchrum L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Iris pseudacorus L. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Isolepis fluitans (L.) R.Br. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 27/07/2010 27/07/2010 PACHE G.

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Juncus articulatus L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Juncus bulbosus L. 27/07/2010 31/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Juncus conglomeratus L. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Juncus effusus L. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)



Plantes

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Kickxia elatine (L.) Dumort. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Lathyrus pratensis L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Lemna minor L. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Lonicera nigra L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ludwigia palustris (L.) Elliott 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lycopus europaeus L. 12/06/2012 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lysimachia nummularia L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Lysimachia vulgaris L. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Lythrum salicaria L. 27/07/2010 19/07/2013 LEGLAND T.

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt 04/05/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Molinia caerulea (L.) Moench 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Myosotis scorpioides L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Persicaria hydropiper (L.) Spach 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Persicaria maculosa Gray 19/07/2013 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Phragmites australis (Cav.) Steud. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Plantago major L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Platanthera bifolia (L.) Rich. 27/07/2010 19/07/2013 LEGLAND T.

Polygonum aviculare L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Populus tremula L. 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Potamogeton natans L. 27/07/2010 02/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Potamogeton polygonifolius Pourr. 19/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Potentilla erecta (L.) Rausch. 27/07/2010 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Potentilla reptans L. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Quercus robur L. 27/07/2010 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ranunculus flammula L. 27/07/2010 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Ranunculus repens L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Ranunculus sardous Crantz 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Rumex obtusifolius L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Salix alba L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Salix aurita L. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Salix cinerea L. 19/05/2015 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Scorzonera humilis L. 12/06/2012 28/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Scutellaria galericulata L. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)

Scutellaria minor Huds. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Sinapis arvensis L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Solanum dulcamara L. 27/07/2010 10/09/2015 AMOR E. (CEN RA)



Plantes

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Stachys palustris L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Succisa pratensis Moench 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Taraxacum sect.  Alpina G.E. Haglund 12/06/2012 12/06/2012 BILLARD G.

Thelypteris palustris Schott 28/04/2015 04/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Utricularia australis R.Br. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Utricularia minor L. 12/06/2012 19/07/2013 LEGLAND T.

Verbena officinalis L. 19/07/2013 19/07/2013 LEGLAND T.

Veronica scutellata L. 27/07/2010 19/07/2013 LEGLAND T.

Viburnum opulus L. 19/05/2015 19/05/2015 AMOR E. (CEN RA)

Reptiles

Nom scientifique première observation dernière observation dernier observateur

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 02/07/2015 02/07/2015 AMOR E. (CEN RA)

Natrix natrix 23/04/2013 23/04/2013 LPO Ain
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte général et objectifs de l’étude 

Le marais de l’étang Bizadan est situé sur la commune de Cras-sur-Reyssouze dans le département de 

l’Ain (01). L’ensemble du marais constitue une zone humide de tête de bassin versant dans lequel 

s’écoulent le Salençon et la Reyssouze à l’Ouest ; le Bief de Guédon, la Durlande et le Bief de Malaval 

à l’Est. 

Le CEN Rhône-Alpes a fait l’acquisition de parcelles du marais (d’une superficie de 6,4 ha) et 

entreprend la réalisation d’un plan de gestion du marais. Les inventaires faunistiques et floristiques 

ainsi que la caractérisation des habitats naturels ont déjà été réalisés. 

Le CEN n’étant jamais intervenu sur le site il dispose de peu de recul pour caractériser le 

fonctionnement des milieux naturels du marais de l’étang Bizadan. 

L’objectif de l’étude est de répondre à des interrogations du gestionnaire portant sur : 

- les principales variables qui contrôlent le fonctionnement physique du marais (pédologie, 

topographie, hydraulique) ; 

- les principaux paramètres fonctionnels à prendre en compte dans la définition des mesures de 

restauration et/ou de gestion pour conserver/retrouver l’intérêt : 

o patrimonial (milieux et espèces végétales présents/disparus) ; 

o fonctionnel de la zone humide (écrêtement, soutien étiage et autoépuration). 

- l’évolution de ces paramètres suite à la mise en œuvre d’actions de restauration et/ou de 

gestion. 

Figure 1 : Vues photographiques de l’étang Bizadan (Source : http://ain.naturalistes.free.fr, crédit photo: 
Régis Krieg-Jacquier) 

  



CEN Rhone-Alpes  Etude de fonctionement hydrologique du marais de l’étang Bizadan  

 

Améten/ Géodéfis – Septembre 2016 Page 7 sur 41 

1.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (feuille n°626, Saint Amour), la zone d’étude est 

située au droit de formations continentales du Pliocène et du Quaternaire (formations du remplissage 

du bassin d’extension bressan).  

La sédimentation de la Bresse a, de façon constante depuis l'origine de la dépression jusqu'au 

Pléistocène inférieur ou moyen, été réglée par des phénomènes extérieurs d'origine lointaine.  

Ces formations sont composées généralement de sables, silts, marnes, argiles, localement de 

concrétions de calcaires et de passées de lignite.  

Trois sondages, réalisés en 1984 aux environs de la zone d’étude, sont référencés dans la base de 

données du sous-sol (cf. Carte 1):  

- le sondage Etrez n°12 (référence n° 06266X0041), situé 1,4 km au Nord de la zone d’étude, 

réalisé en septembre 1984 par GDF dans le cadre d’un stockage de gaz souterrain ; 

- un sondage au lieu-dit Les Mélèzes (référence n°06266X0031), situé 900 m au Sud-Est, réalisé 

en février 1984, jusqu’à une profondeur de 32 m ; 

- un sondage au lieu-dit Chassagne/Ruisseau Chalabosse (référence n°06266X0033), situé à 

1,1 km au Nord-Ouest de la zone d’étude, jusqu’à une profondeur de 15,5 m. 

Les coupes de ces sondages font état de la lithologie suivante : 

- un horizon de sable fin à moyen, siliceux, localement dans une argile beige, présentant des 

taches d’oxydations à de faibles profondeurs, d’une puissance de 1,5 à 1,8 m ; 

- un horizon de marnes, silts et argiles assez compactes, atteignant une profondeur de 12 m 

sur le sondage du lieu-dit Chassagne/Ruisseau Chalabosse. 
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Carte 1 : Extrait de la carte géologique (source : BRGM)  
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1.3 Contexte hydraulique  

Le réseau hydraulique est peu développé au sein de la zone d’étude. L’étang Bizadan, contenu par un 

chemin-digue au Nord, présente une superficie d’environ 2 000 m². Un bief alimente l’étang par le Sud 

mais n’est pas renseigné sur les cartes de l’IGN. Seul le bief de Malaval, qui s’écoule depuis l’étang 

Bizadan vers l’étang Jean Laurent localisé 300 m au Nord de la zone d’étude, est cartographié. 

1.4 Contexte hydrogéologique 

Le site d’étude est localisé au droit de la masse d’eau souterraine de niveau 1 : Domaine marneux de 
la Bresse (référencée dans la base de données de l’ADES n° FRDG505). Trois unités peuvent être 

distinguées dans ce complexe des marnes de Bresse : 

- les marnes de Bresse : alternance de niveaux argileux, marneux, silteux parfois sableux ; 

- les sables de type Neublans : formation sableuse de 0 à 25 m d'épaisseur intercalée dans les 

marnes de Bresse ; 

- les sables de type Foulenay : sables jaunes à gris fins à très fins contenant une fraction argilo-

silteuse relativement abondante (de 10 à 30 %). Leur épaisseur est de 0 à 15 m.  

Ces dépôts oblitèrent toute possibilité d’aquifères épais et bien transmissifs. Les nappes circonscrites, 

fréquemment affectées d'artésianisme, contenues dans les horizons sablo-graveleux d'épaisseur 

variant de quelques décimètres à quelques mètres, existent principalement dans la tranche des 30 

premiers mètres.  

Les données relatives aux sondages de la base de données du sous-sol précédemment cités, ne font 

pas état de la présence de nappe.  

Cependant, la présence d’une nappe d’eau à faible profondeur (dans l’horizon de sable fin à moyen), 

reposant sur l’horizon de marnes, silts et argiles compact est susceptible d’être présente au niveau du 

marais.  

Aucun captage d’adduction d’eau potable n’est recensé dans les environs immédiats de la zone 

d’étude (Source : ARS Ain - 2015). 
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1.5 Contexte historique 

1.5.1 Apport par les cartes anciennes 

La carte de Cassini ne renseigne pas encore le nom de l’étang Bizadan mais des étendues d’eau sont 

indiquées. La carte d’état-major de 1866 renseigne quant à elle plusieurs étangs ayant la même 

dénomination d’« étang Bizadan » (au centre et au nord de la carte). Une pièce d’eau est également 

indiquée au droit du lieu-dit Les Fourches. D’après le maire de la commune de Cras-sur-Reyssouze, le 

marais était autrefois la propriété des Baronnies de Langes.  

 

Carte 2: Carte de Cassini (XVIIe siècle) à gauche et carte de l’Etat-Major (1866) à droite  
(Source : Géoportail IGN) 

1.5.2 Apport par les photographies aériennes anciennes de l’IGN 

Huit photographies aériennes ont été consultées sur le Géoportail de l’IGN. Elles nous renseignent 

notamment sur les aménagements créés depuis 1945 et sur l’aspect de la végétation et de 

l’embroussaillement du site. A noter que la majorité des clichés ont été réalisés en été, au cours de la 

période de basses eaux. Par conséquent, le remplissage du plan d’eau est souvent minime. 

1945 
Le marais est très ouvert. Seule la pièce d’eau est déjà présente au Nord du site. 2 mares 

semblent être aménagées, à l’Est et au Sud de la pièce d’eau. La photo prise en août montre 

des conditions de basses eaux. 

1963 
La photo prise fin septembre met en évidence la pièce d’eau avec un remplissage plus 

important. Le bras de l’étang semble s’orienter vers le Sud-Est du marais. Le réseau de haies 

autour du marais s’est densifié. 

1970 La parcelle au Nord du site a été défrichée. 

1980 La végétation se densifie à l’Ouest du marais. 

1992 
La section Sud-Ouest est envahie par les ligneux. On aperçoit la queue de l’étang s’étendant 

vers le Sud-Ouest (comme actuellement). La végétation s’y développe de manière 

préférentielle. 

1998 Idem avec une densification de la végétation. 

2000 Idem. 

2015 Idem. 

Tableau 1 : Analyse des photographies aériennes de l’IGN (Source : Géoportail IGN) 

Etang Bizadan 

< 

Etang Bizadan actuel 
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1945 1963 

1970 1980 

1992 1998 
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Figure 2 : Photographies aériennes du marais de l’étang Bizadan (Source : Géoportail IGN) 

1.6 Contexte foncier 

Le site du marais est situé sur les parcelles n°606, 607, 623 et 624 de la section 0A. Ces parcelles sont 

des indivisions simples dont les propriétaires sont renseignés dans le Tableau 2. Le CEN a lancé une 

procédure d’acquisition foncière de certaines parcelles du marais. 

Parcelle Propriétaires 

A 606 M.  Felix ADAM, Mme. Mireille BENONNIER,  Ferme de Lange, M. Jean MICHELARD, 

M. Jules PERRET, M. Denis MERLE, Mme. Marie PERRET. 

A 607 M.  Felix ADAM, M. Roger BENONNIER,  Ferme de Lange, M. Denis MERLE, M. 

Robert MARTIN, M. Patrick JOUVENT, M. Denis MERLE, M. Yves PONCET, M. Robert 

RAZUREL.  

A 623 M. Roger BENNONNIER, Mme. Nicole MERCIER. 

A 624 M. Robert RAZUREL. 

Tableau 2 : Propriétaires foncier du marais 

 

Figure 3 : Décomposition foncière de la zone du marais 

2000 2015 
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1.7 Contexte naturaliste 

Un inventaire naturaliste a été lancé en 2015 par le CEN Rhône-Alpes. Cet inventaire a mis en évidence 

la mosaïque de milieux présents, composé de : 

- milieux palustres (4,9 hectares) : 

o prairie à molinie ; 

o aulnaie à sphaigne ; 

o de milieux aquatiques (0,2 hectares) ; 

- d’une peupleraie (0,2 hectares). 

Les milieux palustres sont remarquables et permettent à 2 espèces végétales hautement  

patrimoniales de se développer (2 stations chacune en Rhône-Alpes, catégorie CR « en grave danger 

d’extinction » dans la liste rouge régionale provisoire) : 

- Eleogiton fluitans ; 

- Eleocharis multicaulis. 

Un minimum de 11 autres espèces végétales remarquables y sont également présentes : 

- Carex brizoides, 

- Genista anglica, 

- Hottonia palustris, 

- Hydrocotyle vulgaris, 

- Ludwigiapalustris, 

- Potamogeton polygonifolius, 

- Scorzonera humilis, 

- Scutellaria minor, 

- Sparganium emersum, 

- Utricularia minor, 

- Leucobryum glaucum, 

- Sphagnum sp. 

Une station de Solidage géant (espèce invasive) a été observée au Sud du marais, en bordure Ouest du 

bief d’alimentation.  

 

Figure 4 : Station de Solidage géant 
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1.8 Usages du site 

1.8.1 Storengy 

La société Storengy (filiale du groupe GDF Suez), exploite des sites de stockage souterrain profond de 

gaz naturel sur les communes d’Etrez et de Cras-sur-Reyssouze. Elle possède un vaste site de stockage 

dans une formation géologique de sel comprenant 21 puits dont 18 en exploitation (cf. Figure 5).  

La société est autorisée à exploiter le stockage souterrain d'Etrez jusqu’au 24 mars 2034 pour un 

volume maximal de cavités de 15 millions de m3. 

De nouvelles plateformes ont été créées en 2010 au niveau des lieux dits « Les Fourches » et « Bois 

Renaud », dont le premier se situe à 1 km au Nord-Ouest de la zone d’étude. De nouveaux puits (EZ25 

et EZ26) ont été réalisés jusqu’à une profondeur de 1200 m environ. Les effets du projet sur 

l’environnement ont été analysés dans une étude d’impact. Il a été identifié des risques pour la 

préservation de la ressource en eau et des eaux de surface : 

- la contamination potentielle accidentelle des biefs de Malaval, de la Rente et de l’étang 

Bizadan soit par les rejets de saumure soit par les hydrocarbures ou les huiles en cas 

d’accident ; 

- la contamination potentielle de l’aquifère par la saumure. 

Des mesures de suppression et réduction des impacts ont été mises en œuvre : 

- protection des eaux de surface : mise en place de caniveaux étanches reliés à un banc 

décanteur/déshuileur sur les plates-formes des puits, étanchéification des surfaces des plates 

formes, récupération des eaux sanitaires ; 

- protection des eaux souterraines : étanchéité du procédé de forage. 

Une enquête publique pour la réalisation d’un puits à proximité directe du marais a été lancée en 2015. 

Ce projet a été mis en attente en 2016. 

 

Figure 5 : Périmètre de la zone à risques du stockage souterrain d’Etrez 

Marais de l’étang Bizadan 
Lieu-dit Les Fourches 
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1.8.2 Autres usages anthropiques 

Le marais est également le lieu d’autres usages : 

- chasse/pêche : présence de nichoirs à canard flottant ; 

- zone de dépôts d’ordures ancienne. 

Figure 6 : Nichoir flottant (à gauche) et panneau d’interdiction de dépôt d’ordures (à droite) 
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2 INVESTIGATIONS CONDUITES SUR LE SITE 

2.1 Climat 

Les données météorologiques ont été relevées à la station de Viriat à 7 km au Sud de la zone d’étude : 

- Température journalière moyenne en ° C; 

- Précipitations journalière en mm; 

- Ensoleillement journalier en min et W/m² ; 

- Rafales maximales journalière en km/h. 

2.2 Topographie 

Le bureau de géomètres ALTEA a réalisé le levé topographique du réseau de mesures mis en place 

dans le cadre de cette étude, des ouvrages hydrauliques (buse) ainsi que le levé d’un nuage de points 

répartis sur le marais. 

Ce nivellement a été réalisé par méthode « GPS Base mobile Temps réel » rattaché à un repère NGF. 

Les données obtenues en mètres NGF ont permis de caler les données mesurées (niveaux 

piézométriques) les unes par rapport aux autres.  

Une bathymétrie de l’étang a été réalisée le 24/02/2016 par nos soins. Cette opération a été réalisée 

à l’aide d’un GPS de terrain Garmin et d’une mire graduée.  

Cette opération a également été l’occasion d’estimer l’épaisseur de sédiments meubles (vases) de 

l’étang en différents points par fonçage d’une tige métallique jusqu’au refus et mesure de la partie 

foncée. 

 

Figure 7 : Tige métallique utilisée pour la détermination de l’épaisseur de sédiments 

2.3 Pédologie 

Afin de caractériser la pédologie sur l’ensemble du 

marais, 7 sondages pédologiques notés de PZ1 à PZ7 

(cf. Carte 3) ont été réalisés le 21/09/2015 à la 

tarière manuelle de type Edelman.  

Ces sondages et leur analyse (texture et structure du 

sol, marques d’oxydation et de réduction des 

éléments argileux) ont permis d’apprécier la 

pédologie, l’état d’engorgement habituel du sol et 

les battements de la nappe superficielle.  

 

 

Figure 8 : Réalisation d’un sondage à la tarière 

manuelle 
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Carte 3 : Localisation des sondages pédologiques à la tarière 
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2.4 Hydraulique 

2.4.1 Inventaire du réseau hydraulique du marais 

L’inventaire du réseau hydraulique du marais a été réalisé le 10/08/2015. Une attention particulière a 

été portée sur la caractérisation du bassin versant, des entrées (sources, biefs) et des exutoires du 

marais (bief de Malaval) ainsi que des ouvrages (buse) qui s’y trouvent. 

2.4.2 Mise en place de repères limnimétriques 

Afin de relever des niveaux d’eau du réseau hydrographique, nous avons mis en place 7 repères 

physiques (poteaux en bois) sur les principaux fossés. D’autre part, des mesures de niveau d’eau ont 

été réalisées par rapport à des repères physiques déjà existants et permanents, permettant une lecture 

facile et rapide du niveau d’eau (buse).  

2.4.3 Mesure des débits 

Les débits observables dans les fossés du marais ont été mesurés par un courantomètre à induction 

(modèle OTT MF pro) lors des deux campagnes de terrain. La première campagne a été réalisée le 

24/02/2016, dans des conditions de hautes eaux relatives. La deuxième campagne de terrain a été 

réalisée le 13/07/2016. 

2.5 Hydrogéologie 

Les 7 sondages à la tarière décrits dans le paragraphe 2.3 ont été équipés en piézomètres provisoires 

de diamètre 51/60 mm, crépinés au slot de 1 mm, fermés par des bouchons de fond et de tête. Les 

fiches de suivi de ces ouvrages sont présentées en ANNEXE 1.  

  

Figure 9 : Mise en place des piézomètres  

Conformément à la demande du CCTP, 2 piézomètres (PZ3 et PZ4) ont été équipés d’enregistreurs de 

niveau en continu (marque OTT), avec un pas de temps d’enregistrement de 30 min. Les données 

d’enregistrement ont été obtenues pour la période du 17/09/2015 au 13/07/2016. 
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Figure 10 : Lecture des données des enregistreurs 

Deux de ces sondes ont été positionnées en dans les piézomètres ; l’une d’entre elles est positionné 

au sein d’une zone occupée par une végétation herbacée (E1 dans une zone de Landes sub-atlantiques 

à Genêt et Callune ou prairie à Molinie acidiphile), une deuxième dans une zone proche occupée par 

les ligneux (E3 dans une zone de bois marécageux d’Aulnes). La troisième sonde (E2) a été positionnée 

sur l’étang afin de quantifier ses variations de niveau en fonction des apports pluviométriques et de 

l’évaporation. 

2.6 Qualité physico-chimique des eaux 

La qualité physicochimique des eaux a été mesurée à l’aide d’une sonde multiparamètres de terrain. 

Les paramètres suivants ont été mesurés : conductivité, pH, température, teneur en oxygène dissous 

et pourcentage de saturation. 

2.7 Qualité physico-chimique des sédiments 

Le prélèvement d’un unique échantillon de sédiment a été effectué dans la zone la plus profonde de 

la pièce d’eau à l'aide d'un carottier manuel de type Eijkelkamp (Coordonnées en Lambert 93 : X = 

869 344 m et Y = 6 582 019 m). 

 

 Figure 11 : Prélèvements de sédiments au carottier à piston 
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Carte 4: Localisation de la zone de prélèvement 

 

Les  analyses suivantes ont été menées auprès du laboratoire Eurofins, certifié COFRAC : Carbone 

Organique Total (COT), matière sèche et organique (en %), pH, azote total et azote ammoniacal, 

rapport C/N, phosphore total (en P2O5), potassium total (en K2O), calcium total (en CaO), magnésium 

total (en MgO). 

Ce premier paquet analytique a pour but d’établir un état des lieux de la qualité physico-chimique des 

sédiments de l’étang et d’apprécier notamment son fonctionnement et équilibre d’un point de vue 

trophique.   

Il se cale en partie sur le paquet d’analyses de valorisation agronomique (en référence à l’arrêté du 8 

janvier 1998) utilisé initialement pour caractériser les boues issues de stations d’épuration en vue d’un 

épandage en terrain agricole.  

Les valeurs mesurées ont été comparées aux seuils suivants issues du SEQ Eau V2 : grille d’analyse  

mise en place par les Agences de l’Eau ainsi que le Ministère chargé de l’environnement avec comme 

objectif de définir la qualité physico-chimique de l’eau et son aptitude à favoriser de bonnes conditions 

de vie nécessaires aux différents organismes aquatiques. 
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3 PRESENTATION DES RESULTATS 

3.1 Climat 

Les données météorologiques relevées à la station de Viriat sont présentées en Figure 12. La période 

d’étude a été marquée par une fin d’automne 2015 très sec (moins de 100 mm au cours des mois de 

novembre/décembre) et un printemps 2016 très pluvieux (150 mm sur les mois d’avril, mai et juin). 

 

Figure 12 : Pluviométrie et température moyenne à la station de Viriat 

3.2 Topographie 

Le rapport du géomètre expert présentant les coordonnées des points caractéristiques du marais est 

présentée en ANNEXE 2. On y constate que le marais est relativement plan, situé à une altitude 

moyenne de 225 m NGF. L’étang possède une large zone d’expansion de l’étang variant entre les cotes 

224,8 et 225 m NGF. 

3.3 Pédologie  

Pour chaque sondage, une coupe pédologique a été établie. Les fiches spécifiques à chaque sondage 

sont présentées en ANNEXE 3. Les sondages font globalement apparaitre la lithologie suivante, du 

haut vers le bas : 

- un horizon d’humus d’une épaisseur de 0,1 à 0,4 m ; 

- un horizon argileux gris à violet, localement sableux sur une épaisseur d’environ 1,6 

m, et présentant des traces d’oxydoréduction ; 

- un horizon de gravillons dans une matrice argilo sableuse d’une faible épaisseur (de 

0,15 à 0,30 m), a été observé en PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 et PZ7. Les 4 derniers sondages 

ont atteint un refus sur cet horizon ; 

- un horizon d’argiles sableuses réduites sous les gravillons a été rencontré en PZ2 et 

PZ3. 

Des niveaux d’eau notables ont été atteints sur 2 sondages uniquement (PZ2 et PZ5) à des profondeurs 

de 0,95 et 1,20 m/TN lors du forage. 
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3.4 Hydraulique 

3.4.1 Bassin versant 

Le bassin versant superficiel topographique du marais a été délimité sur le terrain lors de la campagne 

du 10/08/2015. Il s’étend au Sud de la zone et est limité par un chemin agricole menant à la route des 

Fourches (cf. Figure 15). La superficie du bassin versant est assez réduite : 10,7 ha par rapport à la 

surface du marais de 5,8 ha. 

3.4.2 Entrée et exutoire du marais 

Le bief d’entrée d’eau du marais s’écoule de manière intermittente depuis le Sud en lisière de forêt 

dans un fossé bien délimité. Le bief de sortie du marais (bief de Malaval) est un fossé intermittent 

alimenté par la buse passant sous le chemin Nord de l’étang.  

Figure 13 : Buse passant sous le chemin de l’étang 

Ce bief exutoire s’écoule vers le Nord jusqu’à l’étang Jean Laurent dans lequel il se jette via un ouvrage 

vanné maintenue en position fermée (niveau de l’étang plus haut que le bief) lors de nos différentes 

visites de terrain.  

Figure 14 : Buse de sortie en basses eaux (haut gauche) et en haute eaux (haut droite), Etang Jean Laurent 
(bas gauche) et vantelle d’arrivée du bief de Malaval (bas droite) 
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Les débits d’entrée et de sortie du marais mesurés lors des campagnes de terrain sont rapportés dans 

le Tableau 3. La localisation des stations de mesure est reportée sur la Figure 15. 

Campagne Débit entrant (l/s) Débit sortant (l/s) 

10/08/2015 Nul Nul 

21/09/2015 Nul Nul 

17/12/2015 Nul Nul 

23/02/2016 < 2 l/s (mesure au seau) 2 l/s (au seau) 

13/07/2016 Nul Nul 

Tableau 3 : Mesures des débits entrants et sortant du marais 
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Figure 15 : Bassin versant de la zone d’étude et réseau hydrographique 
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3.4.3 Etang Bizadan 

L’étang possède un marnage assez important de l’ordre de 0,5 m mesuré par l’enregistreur E2 (cote 

minimale de 224,635 m NGF atteint le 27/10/2015 et cote maximale de 225,144 atteinte le 

14/06/2016. La carte bathymétrique est présentée en ANNEXE 4. 

  

Figure 16 : Situation de l’étang en basses eaux (10/08/2015) et hautes eaux (23/02/2016)  

A partir des données topographiques et bathymétriques, il est possible de tracer une courbe de 

remplissage théorique de l’étang. Avec comme valeur limite la cote la plus basse du chemin de l’étang, 

on en déduit un volume maximal d’environ 5000 m3. 

 

Figure 17 : Courbe de remplissage de l’étang Bizadan 

Sur la période de mesure, le niveau moyen de l’étang était de 224,92 m NGF. On distingue 2 périodes : 

l’une où le niveau de l’étang est principalement inférieur à la cote de la rive Est et de la buse, l’autre 

où l’étang est haut (> 225,1 m NGF) et s’évacue au travers de la buse et du bief Nord. 
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3.4.4 Pièces d’eau 

Des mares d’origine anthropique ont également été inventoriées dans les environs immédiats du 

marais (cf. Figure 15). Ces pièces d’eau servent d’abreuvoir pour les  animaux : 

- mare Nord, d’une superficie d’environ 55 m² ; 

- mare Nord-Ouest, d’une superficie d’environ 82 m² ; 

- mare Sud, mesurée par le repère E7, d’une superficie d’environ 41 m². 

3.5 Hydrogéologie 

3.5.1 Cartes des niveaux d’eau 

Des niveaux d’eau dans les tubes piézométriques ont pu être mesurés au cours des différentes 

campagnes (cf. Carte 5 à Carte 8).  

Ces cartes amènent les commentaires suivants : 

· lors de la campagne d’implantation des piézomètres du 21/09/2015, seuls les repères 

limnimétriques sont représentés. En effet, le niveau mesuré dans les piézomètres était 

dynamique (perturbé par les opérations de foration et d’équipement), non représentatif du 

niveau statique d’une nappe potentielle. Un gradient hydraulique de surface est constaté du 

Sud au Nord (sens d’écoulement naturel des eaux) ; 

· lors de la campagne de terrain du 16/12/2015 (situation de basses eaux), les piézomètres les 

plus au Sud sont secs  (PZ1 et PZ6). Les niveaux d’eau mesurés aux points PZ2, PZ4, PZ5 et PZ7 

sont globalement les mêmes (224,86 m NGF). Ces valeurs sont très semblables aux mesures 

du réseau superficiel à l’exception de la valeur de PZ3, bien inférieure à celle des autres 

piézomètres ; 

· lors de la campagne du 24/02/2016, en conditions de hautes eaux, une grande majorité du 

terrain du marais est ennoyé d’eau. Les piézomètres sont remplis par les eaux superficielles. A 

l’exception du PZ3, les niveaux mesurés sont ceux correspondant au réseau superficiel. Un 

gradient hydraulique du Sud vers le Nord est constaté. 

· lors de la campagne du 13/07/2016, en condition de moyennes eaux descendantes, la zone 

entourant l’étang reste en eau (Ec5, Ec4 et Ec3). Le piézomètre PZ3 conserve un niveau mesuré 

1 m inférieur à celui de l’étang. L’échelle au niveau du bief de sortie est hors d’eau. 

L’écoulement mesuré est superficiel et globalement orienté du Sud vers le Nord. Le PZ3 est le seul 

piézomètre qui ne semble pas influencé par les eaux de ruissellement pluviales (du fait de la mise en 

place d’un tube PVC périphérique étanche). 

Les mesures de niveau d’eau dans les tubes piézométriques crépinés sur leur partie profonde, et 

l’observation des coupes lithologiques lors de la foration (coupes à la lithologie dominante argileuse) 

laissent à penser qu’il n’existe pas de nappe d’eau souterraine significative, permanente et continue 

sous le marais. Les niveaux d’eau mesurés dans les tubes piézométriques correspondent ici à l’eau 

d’imbibition des terrains argileux ou, en hautes eaux, au niveau des eaux superficielles inondant le 

marais.
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Carte 5 : Niveaux d’eau au 21/09/15 

 

Carte 6 : Niveaux d’eau au 16/12/15 
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Carte 7 : Niveaux d’eau au 24/02/16 

 

Carte 8 : Niveaux d’eau au  13/07/2016
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3.5.2 Enregistreurs de niveaux d’eau 

Les données des enregistreurs piézométriques mettent en évidence les points suivants : 

- Enregistreur E1 (sur PZ3) : 

o l’enregistreur E1 mesure des fortes variations de niveau d’eau au cours de la première 

période de mesure, jusqu’à décembre 2015. A partir de mars 2016, le niveau d’eau 

enregistré se maintient autour de 224,3 m NGF, avec de plus faibles variations 

d’amplitude ; 

o les variations sur la fin de la période de mesure sont similaires à celles des 2 autres 

enregistreurs ; 

o vers la fin de la période de mesure, le niveau d’eau connait une diminution brusque et 

soudaine de l’ordre du mètre. Cette période est caractérisée par des températures 

plus importantes. 

- Enregistreur E2 (sur l’étang) : 

o les variations mesurées au niveau de l’étang sont bien plus tamponnées que celles du 

premier piézomètre ; 

o on observe un remplissage progressif de l’étang jusqu’à une cote atteignant 225 m 

NGF. Les apports pluviométriques entrainent de légers soubresauts du niveau, qui 

s’atténuent à la faveur de la vidange de l’étang par l’ouvrage busé et de l’évaporation 

de l’étang. 

- Enregistreur E3 (sur PZ4) : 

o sur la période du mois d’octobre 2015, le piézomètre PZ4 est déconnecté des eaux 

souterraines. Le niveau d’eau qui y est mesuré décroit jusqu’à ce que le capteur soit 

hors d’eau (assec, courbe horizontale) ; 

o la pluie importante du 29/10/2015 (> 40 mm en 24 h) remplit le tube piézométrique 

et remonte le niveau d’eau mesuré de près de 2 m de façon brusque ; 

o les variations du niveau d’eau dans l’ouvrage sont ensuite similaires à celles de l’étang, 

et influencées par le niveau d’eau superficiel dominant le marais. 
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Figure 10 : Evolution des niveaux sur les points de suivi durant la période d’étude 
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3.6 Qualité physico-chimique des eaux 

La qualité physico-chimique des eaux superficielles (au niveau des repères limnimétriques en vert sur 

la figure 19) et des eaux souterraines (au niveau des piézomètres en rouge sur la figure 19) a été 

relevée lors des campagnes de terrain. Lors de la campagne de hautes eaux du 24/02/2016 : 

- la conductivité électrique mesurée au sein du marais met en évidence une alimentation 

hydrique à dominante pluviale du marais (valeurs comprises entre 32 µS/cm et 216 µS/cm, 

généralement inférieure à 100 µS/cm sur la plupart des points). La différence entre la valeur 

mesurée sur les eaux superficielles et celle sur les eaux souterraines n’est pas significative, 

amenant à penser à une origine pluviale des eaux des piézomètres. Les points qui présentent 

des valeurs de conductivité plus importante semblent peu significatifs (mesure dans un 

mélange d’eau et d’argile par exemple en fond de certains tubes piézométriques) ; 

- le pH est compris globalement entre 6 et 7, correspondant à une qualité de l’eau très bonne 

d’après le SEQ Eaux V2. 

- la teneur en oxygène dissous est comprise entre 0.24 mg/l en PZ2 (2.1% de saturation) et 8.07 

mg/l (taux de saturation non mesuré à ce point), et n’appelle pas de commentaire particulier ; 

- la température est globalement constante entre 7.4°C et 8°C, autant sur les eaux superficielles 

que dans les tubes piézométriques, renforçant l’hypothèse d’une alimentation pluviale de 

l’eau mesurée dans les piézomètres. 
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Figure 18 : Mesure de la qualité physico chimique des eaux au 24/02/16  
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3.7 Qualité des sédiments 

L’échantillon P1, prélevé entre 0 et 50 cm, a fait l’objet d’une caractérisation de valeur agronomique 

selon l’annexe I de l’arrêté du 8 Janvier 1998. Le rapport d’analyse est fourni en ANNEXE 5.  

 

Figure 19 : Carotte de l’échantillon de sédiments 

En deçà des valeurs proposées par cette grille, les sédiments peuvent être épandus sous réserve de 

leur compatibilité agronomique avec les futurs sols récepteurs.  

Les teneurs des principaux éléments nutritifs des sédiments ont été comparées avec les teneurs d’un 

fumier de bovins. 

Le Tableau 4 appelle les commentaires suivants : 

- les concentrations en métaux et métalloïdes sont toutes en-dessous des seuils de valeurs de 

l’arrêté du 8 Janvier 1998 ; 

-  la teneur moyenne en matière organique (16 %) est assez élevée pour des sédiments, elle 

représente 61 % de la teneur du fumier de bovins ; 

- la valeur de perte au feu est cohérente avec la teneur en matières organiques ; 

- le rapport C/N (6.42) de l’échantillon est faible et traduit une activité biologique assez forte et 

une décomposition rapide de la matière organique ; 

- la teneur en oxyde de potassium (K2O) représente 7 % de la teneur du fumier de bovins ; 

- la teneur en phosphore total (P2O5) représente 13 % de la teneur du fumier de bovin. 

 

 

Tableau 4 : Résultat d’analyse sur les sédiments (échantillon P1) 

Bleu Vert Jaune

Matière sèche % P.B. 0,1 - - - - - 38,1

Refus Pondéral à 2 mm % P.B. 1 - - - - - 12,3

Matières organiques à 500°C % MS 0,1 - - - - 16 9,8

pH H2O - - - - - - 6,1

Azote Kjeldahl (NTK) g/kg MS 0,5 - - - - 5,4 4,7

Rapport COT/NTK  - - - - 16,8 6,42

Ammonium extrait au KCL (NH4) mg NH4/kg MS 20 - - - - - 92,2

COT (Sédiments) par combustion sèche mg/kg MS 1000 - - - - - 30300

Calcium (Ca) mg/kg MS 50 - - - - - 1630

Magnésium (Mg) mg/kg MS 5 - - - - - 1220

Phosphore (P) mg/kg MS 1 - - - - - 196

Potassium (K) mg/kg MS 20 - - - - - 487

Oxyde de calcium (CaO) mg/kg MS - - - - - - 2280

Oxyde de magnésium (MgO) mg/kg MS - - - - - - 2020

Oxyde de potassium (K20) mg/kg MS - - - - - 8500 586

Phosphore total (P2O5) mg/kg MS - - - - - 3600 450

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 0,1 9,8 33 10 - <0.40

Chrome (Cr) mg/kg MS 5 4,3 43 110 1 000 - 15,3

Cuivre (Cu) mg/kg MS 5 3,1 31 140 1 000 - 6

Nickel (Ni) mg/kg MS 1 2,2 22 48 200 - 8,49

Plomb (Pb) mg/kg MS 5 3,5 35 120 800 - 15,2

Zinc (Zn) mg/kg MS 5 12 120 460 3000 - 30,6

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,1 0,02 0,2 1 10 - <0.10

Somme Cr, Cu, Ni, Zn mg/kg MS - - - - - - 60,4

P1
Arrêté du 9 

janvier 1998

Comparaison à un 

fumier de bovin

Préparation

Pack valeur agronomique selon arrété du 08/01/92

Elements traces métalliques - Arrété du 08/01/98

Valeurs du SEQ Eau V2
Analyse Unités

Limite de 

quantification 
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4 INTERPRETATION DES RESULTATS 

4.1 Topographie 

La situation globale du marais de Bizadan correspond à une tête de bassin versant au relief très peu 

pentu (crête élargie entre les bassins de la Reyssouze/Salençon et celui du Bief de 

Guédon/Durlande/Malaval). Plus localement, la situation topographique précise du marais est très 

légèrement en cuvette et permet la rétention des eaux pluviales. Le chemin au Nord du marais 

constituant une limite de type ‘digue’ et joue un rôle de barrière topographique limitant l’exportation 

des eaux via le bief de Malaval. 

4.2 Pédologie 

La pédologie rencontrée au niveau du marais fait état d’une formation argileuse de surface très peu 

perméable et favorable à la rétention d’eau en surface au sein du marais. Sur la profondeur prospectée 

lors des sondages, aucun horizon pédologique susceptible d’accueillir une nappe d’eau souterraine n’a 

été rencontré. 

4.3 Hydraulique 

Le réseau hydraulique superficiel est peu développé au sein du marais. Il n’existe pas d’écoulement 

permanent. Le bief d’entrée au marais est lié au ruissellement des eaux pluviales. Le bief de sortie est 

lié au ruissellement des eaux pluviales et à l’export des eaux de l’étang lorsque celles-ci atteignent le 

niveau de la buse. 

4.4 Hydrogéologie 

Les piézomètres et les enregistreurs ont mis en évidences une alimentation très majoritairement 

pluviométrique du marais : les variations des niveaux d’eau mesurés dans les tubes piézométriques et 

les valeurs de la conductivité électrique et de la température de l’eau permettent de conclure à 

l’absence de nappe significative sous le marais (dans les niveaux du sous-sol peu profonds). 

4.5 Qualité physico-chimique des sédiments 

La qualité des sédiments de l’étang mesuré en un point (P1) possède des caractéristiques compatibles 

avec la valorisation agronomique des sédiments. 

4.6 Synthèse du fonctionnement hydrologique du site 

4.6.1 Apports et sorties d’eau du système 

Les apports en eau au marais de l’étang Bizadan sont constitués par : 

- les précipitations directes sur l’impluvium et le ruissellement sur le bassin versant efficace 
du site. Le bassin versant topographique de la zone humide représente une superficie de 

10,7 ha. Les précipitations brutes sur cet impluvium sont calculées à partir des données 

météorologiques de la station de Viriat (à 7 km au sud de la zone d’étude), entre septembre 

2015 et juillet 2016 ; 

- les ruissellements via le bief amont (Sud) ; 

- les autres apports souterrains masqués : le marais se situant en tête de bassin versant, et 

compte tenu de l’absence de nappe significative indiquée, ceux-ci sont considérés comme 

nuls. 

Les sorties d’eau du marais sont constituées par : 
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- l’évapotranspiration sur le bassin versant (dont l’évaporation de la surface d’eau libre de 

l’étang), calculée à partir des données météorologiques de la station de Viriat pour la période 

septembre 2015 / juillet 2016 ; 

- le débit à l’exutoire (sortie de la buse) lorsque le niveau de l’étang dépasse la cote indicative 

225,10 m NGF (point haut du bief menant à la buse); 

- l’écoulement souterrain : qui lui aussi est considéré comme nul. 

4.6.2 Bilan hydrologique 

Une esquisse du bilan hydrologique synthétique présentant la part des différents compartiments est 

présentée en Figure 20 et Figure 21. 

 

 Figure 20 : Schéma récapitulatif du fonctionnement hydrologique du marais  

 

Figure 21 : Bilan entrées/sorties sur le Marais 

Sur la période étudiée, on constate que tous les mois sont excédentaires en eau pour le marais à 

l’exception d’août 2015 et de juillet 2016. 

Sur la période d’étude, le bilan est bénéficiaire, avec un rapport entrée/sorties en moyenne de 1,4: il 

est entré en moyenne environ 1,4 fois plus d’eau qu’il n’en est sorti entre août 2015 et juillet 2016. 

Ces constatations sont à nuancer du fait d’un hiver 2015 très sec et d’un printemps 2016 

exceptionnellement pluvieux. 

Le compartiment principal des entrées d’eau est représenté par les apports pluviométriques. La part 

majoritaire des sorties d’eau du marais est représentée par l’évapotranspiration en été. 

Limites du bilan hydrologique : Il convient de rester prudent sur les valeurs du bilan hydrologique, celui-

ci étant calculé à partir des données météorologiques et ne prenant pas en compte la réserve utile du 

sol. Il s’agit là d’un esquisse indicative en ordre de grandeur destinée à illustrer la hiérarchie des 

compartiments hydriques en jeu sur les niveaux d’eau du marais et de l’étang.  

août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16

ENTREES

Précipitations directes sur la superficie 

du bassin versant (l/s) (apport des 

ruissellements)

2,0 6,0 3,4 2,1 1,6 4,8 4,1 2,8 5,8 5,7 6,0 0,9

Apport du bief amont 2,0 2,0 2,0

TOTAL ENTREES CONNUES 2 6 3 2 2 5 6 5 8 6 6 1

SORTIES

ETP sur la superficie du bassin versant 

(l/s)
5,5 2,9 1,6 1,1 1,0 0,7 0,7 1,0 2,0 3,3 4,7 5,3

Export du bief aval 2 2 2

TOTAL SORTIES CONNUES 6 3 2 1 1 1 3 3 4 3 5 5

BILAN entrées/sorties (l/s) -4 3 2 1 1 4 3 2 4 2 1 -4
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5 CONCLUSION 

Le marais de l’étang Bizadan est situé sur la commune de Cras-sur-Reyssouze dans le département de 

l’Ain (01). L’ensemble du marais constitue une zone humide de tête de bassin versant dans lequel 

s’écoulent le Salençon et la Reyssouze à l’Ouest ; le Bief de Guédon, la Durlande et le Bief de Malaval 

à l’Est. 

Au fil des années, ce marais s’est embroussaillé. D’un milieu majoritairement ouvert en 1945, il se 

compose aujourd’hui d’une mosaïque de milieux principalement arborés et arbustifs, avec quelques 

zones encore ouvertes (prairies humides) permettant le développement d’espèces floristiques et 

faunistiques remarquables. 

Le bassin versant du marais présente une superficie limitée et une topograhique peu pentue, son 

alimentation est très largement pluviale. 

La pédologie du marais est caractérisée par des horizons nettement argileux favorisant la rétention 

d’eau en surface, et par l’absence d’horizons propices à la présence d’une nappe d’eau souterraine. 

Les constats et observations établis lors de la période d’étude (août 2015 – juillet 2016) permettent 

d’indiquer que le marais n’est pas menacé par une alimentation hydrologique insuffisante. 

L’unique exutoire significatif du marais est constitué par l’ouvrage hydraulique de type buse qui 

permet d’éviter l’inondation du chemin du marais en hautes eaux, et réalisé dans ce cas, l’export des 

eaux vers l’étang Jean Laurent au Nord. La plupart du temps, cet export n’est pas assuré, et l’eau stagne 

dans l’étang Bizadan qui présente un caractère pérenne, malgré des variations de son niveau et de son 

étendue assez sensibles. 

Les pistes d’amélioration et de gestion du marais qui pourraient être envisagées et étudiées sont :  

- l’évacuation d’anciens déchets encore présents dans l’étang et la matérialisation du site 

comme espace naturel sensible ; 

- en cas de volonté du gestionnaire d’agir sur le niveau d’eau sur l’étang, la mise en place 

d’un système de régulation sur la buse de sortie pourrait être envisagée, couplé avec la 

création d’un fossé adapté entre l’étang et cette buse. 
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ANNEXE 1 : Fiches de suivi des ouvrages 
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ANNEXE 3 : Coupes pédologiques des sondages 

  



Humus

Argile grise

Arigle grise violette

Argile grise/violette très 
sèche

Argile sableuse beige1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Rares traces 
d'oxydoreduction

Nombreuses traces 
REDOX,

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ1

PZ1 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869171,6946

6581903,1508

225,24

Refus sur matériaux argilo-sableux orangé très sec



Humus très décomposé

Argile sableuse orangée 
compacte

Graviers dans matrice 
argilo sableuse grise

Argile sableuse grise

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Presque tourbeux

Traces REDOX et traces 
de matériaux organiques 

en décomposition

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ2

PZ2 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869143,5049

6581967,32

224,84



Terre végétale

Argile limoneuse gris/beige

Argile limoneuse avec 
structure moins compacte, 
plus grumeleuse

Argile sableuse gris beige

Gravillons dans matrice 
argilo salbeuse grise

Argile sableuse gris beige

2,60

2,40

2,20

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Nombreuses racines

Traces REDOX et racines

Nombreuses traces 
REDOX (bariolé)

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ3

PZ3 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869242,2206

6582004,8739

224,95

Equipé d'un enregistreur



Terre végétale

Argile peu sableuse 
oxydée

Argile avec structure en 
feuillets seche

Argile très sableuse 
orangée

Gravillons blancs 
millimétriques dans 
matrice argileuse grise 
oxydée et sèche1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Racines à 0,5 m

Très oxydée

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ4

PZ4 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869280,616

6581938,9047

224,82



Limon gris/brun avec une 
texture mousseuse

Argile gris/beige compacte

Argile gris/beige avec 
graviers blancs

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Traces REDOX et traces 
de matériaux organiques 

en décomposition

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ5

PZ5 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869374,7264

6581973,6419

224,87



Terre végétale

Argile gris/beige compacte

Argile sableuse orangée

Argile grise violette et 
orangée avec structure 
très compacte

Graviers blancs dans 
matrice argileuse grise et 
violette compacte

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Traces d'oxydo réduction 
et déchets boisés

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ6

PZ6 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869363,6257

6581909,7034

225,27



Humus

Argile grise

Argile sableuse très 
orangée sèche

Argile avec graviers 
blancs sèche

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Traces d'oxydo réduction, 
galet à 1,2m

Annexe
Marais de l'étang Bizadan

PZ7

PZ7 /

FICHE DE SONDAGE

Prof. 
(m) NP Description lithologique

COUPE GEOLOGIQUE PHOTO

Lithologie

Sondage n° :

Intervenant :

Heure de sondage :

Condition météorologique :

Technique de forage :

Diamètre de forage (mm) :

Observations

Equipement en piézomètre:

GLA

Couvert/pluie

Tarière manuelle

100 mm

Oui

NOTE:Localisation (X Y : Lambert 93 / Z : NGF) :
X :

Y :

Z :

869414,9588

6582008,8466

224,97
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ANNEXE 4 - Carte bathymétrique de l'étang  
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ANNEXE 5 - Rapport d'analyse Eurofins 
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