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I. INTRODUCTION 
 

A. Qu’est qu’une prairie sèche ? 

C’est une prairie d’herbes basses, essentiellement composée de plantes vivaces de hauteur moyenne 

(20 cm) et de graminées. Elles se développent sur des sols peu épais, assez pauvres en nutriments et 

ne retenant pas l’eau.  

 

Les prairies sèches représentent à la fois :  

 Des espaces façonnés par l’Homme : la plupart des prairies sèches sont apparues sur des 

milieux boisés, qui ont été défrichés puis entretenus grâce à l’activité agricole (pâturage, 

fauche). De nombreux indices témoignent de l’activité d’autrefois : murets de pierres, ruines 

de bâtiments agricoles, bergeries, chapelles… 

 Un patrimoine naturel remarquable : les prairies sèches de l’Ain abritent près d’un tiers des 

espèces de plantes protégées par les lois françaises du fait de leur rareté. La plupart sont 

présentes parce qu’elles peuvent résister à la sécheresse estivale. Ailleurs, ces mêmes 

plantes sont concurrencées par d’autres végétaux au développement plus rapide ou plus 

dense. Certaines ne peuvent vivre que sur ces prairies. C’est le cas de plusieurs espèces 

d’orchidées. 

B. Contexte de l’intervention 

Issus d'un défrichement ancien de la forêt pour en faire des pâtures, les bas-monts s'intercalent 

traditionnellement entre les villages et les versants de la Haute-Chaîne, entre 500 et 800 m 

d'altitude. L'ensemble de ces espaces présente des enjeux importants au niveau de la biodiversité 

tant au niveau des milieux naturels qui les composent, des enjeux floristiques et faunistiques ou du 

maintien d'un continuum écologique thermophile. Au-delà de ces aspects liés à la biodiversité, les 

bas-monts présentent un intérêt paysager fort et la population locale y est particulièrement 

attachée.  

 

Une étude de faisabilité (A. Thill, 2011) commanditée par le parc naturel régional du Haut-Jura et 

réalisée par le Conservatoire a permis d’identifier et de hiérarchiser les prairies sèches des Bas-

Monts en fonction de leur intérêt fonctionnel, de leur gestion et de la faisabilité. Deux secteurs de 

prairies sèches à Echenevex sont ressortis de cette étude : la Pierre et Naz Dessus. Deux petites 

prairies sèches situées entre ces deux grands secteurs ont été écartées en raison de leur isolement. 

Le Contrat Corridors porté par la Communauté de Communes du Pays de Gex a ainsi repris les 

résultats de cette étude et a prévu d’assurer le maintien de ces milieux ouverts de qualité sur le 

piémont du Jura. Pour répondre à cet objectif, une notice de gestion est réalisée sur chaque site 

majeur de prairies sèches. Elaborée en concertation avec les acteurs locaux, cette notice planifie sur 
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5 ans l’ensemble des actions visant à restaurer et entretenir le patrimoine naturel de ces sites 

remarquables. 

C. Le CEN Rhône-Alpes et la CCPG 

La Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) est le maître d’ouvrage de cette action et le 

porteur du Contrat Corridors. Créée en 1996, elle regroupe actuellement 27 communes et exerce de 

multiples compétences inscrites dans ses statuts dont l’environnement et l’agriculture. Un service 

« gestion des espaces naturels » s’occupe de la réalisation du contrat corridors. 

 

Crée en 1988, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes est une association agréée par 

l’Etat et la Région. Gestionnaire de sites naturels depuis plus de 20 ans en partenariat avec les 

acteurs locaux, organisateur de missions de connaissance du patrimoine naturel régional, il a pour 

mission d’appuyer les politiques publiques de préservation de la biodiversité. Notamment il fournit 

un appui technique aux collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des actions de préservation et 

de gestion de sites naturels.  

 

C’est dans ce cadre que la CCPG et le Conservatoire ont mis en place un partenariat pour la 

préservation de sites naturels du Pays de Gex, en application du contrat corridors « Vesancy 

Versoix ». 
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II. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Localisation 

Les pelouses sèches de la Pierre et 

Naz Dessus se situent dans le Pays 

de Gex, au pied de la Haute 

Chaîne du Jura, sur la commune 

d’Echenevex, entre Saint-Genis-

Pouilly et Gex, à environ 700 m 

d’altitude. Elles s’étendent entre 

le village et la forêt, sur une 

surface totale de 18 hectares. Le 

premier site, au nord, la Pierre, 

est composé d’un parc pâturé, 

une prairie de fauche ainsi que 

des espaces abandonnés. Le 

deuxième, au sud, Naz Dessus, 

comprend quant à lui, une prairie 

de fauche, des prairies 

mésophiles pâturées ainsi qu’un 

ancien verger. 

Entre ces deux ensembles, les 

deux petites prairies sèches 

identifiées ont été écartées : les 

enjeux patrimoniaux sont moins 

importants et leur isolement ne 

permet plus de mettre en place 

une gestion efficace par pâturage. 

Ces deux petites prairies sèches 

ne seront plus prises en 

considération dans la suite de ce 

document. 
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B. Statuts, limites, aspects fonciers 

 Statuts 

Les prairies sèches d’Echenevex sont reconnues à travers leur inscription à l’inventaire ZNIEFF (Zones 

Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de 2007 qui recense les sites caractérisés 

par la présence d’espèces rares ou menacées. Les sites sont concernés par une ZNIEFF de type II 

(grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes) n° 0107 « Bas-Monts Gessiens » qui relève de l’intérêt naturaliste important du réseau 

de pelouses sèches remarquables menacé par la progression des boisements et la pression foncière 

intense du pays de Gex.  

 

Le détail des fiches ZNIEFF est consultable sur le site Internet de la DIREN (Direction Régionale de 

l’Environnement) : www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes. 

 

La Pierre et Naz Dessus font également partie du site Natura 2000 « Crêts du Haut-Jura ». Il fait 

l’objet d’un document d’objectifs qui est un document de planification des objectifs et des actions en 

faveur des espèces et des habitats pour lesquels le site a été désigné. Il prévoit notamment des 

interventions sur les habitats ouverts secs. La notice de gestion des pelouses sèches d’Echenevex est 

donc réalisée en cohérence avec ce document. 

 Foncier 

Les prairies de la Pierre sont composées de 6 parcelles situées sur les sections A et AS de la commune 

d’Echenevex (parcelles en bleu) pour 5 propriétaires dont la commune est principalement 

majoritaire. La prairie de Naz Dessus comprend 6 parcelles pour 4 propriétaires dont la commune 

détient la moitié (parcelles en bleu). 

Les propriétaires ont été contactés pour demander leur accord pour la mise en œuvre de la présente 

notice de gestion. La plupart ont répondu positivement. Un propriétaire ne souhaite pas de pâturage 

sur sa parcelle : cette parcelle sera exclue des parcs de pâturage. 

 

Voir carte n°2 : Parcellaire cadastral 

 

 

http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes
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C. Les paramètres physiques 

 Climat 

Situé dans la zone médio-européenne, le pays de Gex est caractérisé par un climat semi-continental 

exposé aux influences océaniques. La Haute-Chaîne du Jura, orientée est-ouest, agit comme une 

barrière naturelle face aux fronts induits par les dépressions atlantiques. Pour autant, situés dans le 

couloir du Rhône et exposés au sud, les Bas-Monts bénéficient d’une ambiance douce.  

 Géologie 

Les Bas-Monts du Jura s’insèrent dans une zone de contact entre deux anciens glaciers : le glacier 

rhodanien et le glacier jurassien. Cette situation entraîne la juxtaposition d’éboulis et de dépôts 

glaciaires datant du Quaternaire avec un système karstique caractérisé par l’abondance des dolines, 

la formation de cluses, et le développement de vastes réseaux karstiques subhorizontaux. Ainsi, 

malgré une pluviométrie plutôt supérieure à la moyenne nationale, les sols sont localement très 

arides. Du fait des nombreuses infiltrations de l’eau dans la roche calcaire, la rétention des sols est 

particulièrement pauvre et l’écoulement est d’abord souterrain.  

 Pédologie 

Le sol est relativement maigre sur les Bas-Monts. Cette caractéristique est essentielle dans la 

formation des prairies sèches.  
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D. Evaluation du patrimoine naturel 

 Etat des connaissances 

Groupe Nbre d’espèces (ou 

habitats) observés 

Niveau de 

prospection 

Milieux naturels 10 3 

Végétaux 129 3 

Bryophytes 0 0 

Mammifères 1 1 

Oiseaux 2 1 

Reptiles 0 0 

Insectes 0 0 

Papillons 0 0 

 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  

 

Les données concernant les milieux naturels, les végétaux et les oiseaux sont issues de l'«Etude de 

faisabilité pour la restauration et l'entretien d'un réseau de milieux secs» (A. THILL, 2011). Ces 

données proviennent de divers documents, quelques fois généraux, et sans localisation précise sur 

notre site d'étude. C’est pourquoi, une vérification de la cartographie d’habitats a été faite dans le 

cadre de la rédaction de cette notice et des prospections complémentaires devront être prévues, en 

particulier pour les insectes (niveaux de prospection inexistants).  

 

Annexe n°1 : Liste de la flore et de la faune 

 Patrimoine naturel 

Les prairies d’Echenevex se composent en deux parties : la Pierre, constituée d’une vaste pelouse 

sèche, surmontée de l’ancienne carrière ; le Naz Dessus, contient également une ancienne carrière 

recouvert de pelouse sèche ainsi que de nombreux stades arbustifs pré-forestiers.  

Pour les milieux décrits ici, nous précisons l’intitulé et le code Corine Biotope (CB), typologie 

européenne des habitats naturels. Pour ceux qui relèvent de la Directive Habitats, le code Natura 

2000 sera également indiqué. Cela permet de mettre en évidence les habitats pour lesquels la France 

a une responsabilité en termes de préservation à l’échelle européenne et de hiérarchiser les enjeux.  

 
Voir carte n°3 : Les habitats naturels 
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 Milieux naturels 

Les prairies de la Pierre et Naz Dessus sont composées de deux milieux naturels remarquables, 

considérés d’intérêt communautaire (Directive Habitats) et surlignés en gras ci-dessous : 

 

Code Corine Intitulé technique Intitulé simplifié 

34.32 Mesobromion Prairie sèche 

Ce milieu constitue l’habitat principal. Il est 

localisé principalement sur la Pierre dans les 

endroits plats et sur les deux carrières de la 

Pierre et le Naz et s’étend sur une surface de 3,5 

hectares représentant 27% du site. Dominé par 

le Brome dressé, il est composé également de la 

petite pimprenelle et de l’anthyllide vulnéraire. Il 

est occupé par des tâches de prunelliers mais 

reste en bon état de conservation dans les 

endroits pâturés. Dans les carrières nord et sud, 

la menace d’embroussaillement est plus forte.  
 

34.42 Trifolion medii Lisière sèche 

  Ce milieu est localisé entre les zones de forêt et 

de pelouses, en clairière. Il ne comporte pas 

d’enjeu particulier.  

34.33x31.872 XerobromionxSambuco-

Salicion 

Pelouse très sèche enfrichée 

 

Cette pelouse est située sur le site de la Pierre en 

partie basse de la carrière où le sol est 

principalement pierreux et nu. Elle est occupée 

par de nombreux jeunes ligneux comme Salix 

caprea ou Populus nigra. 
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37.715 Convolvulion Ourlet à ortie 

Cet habitat est localisé sur les zones de reposoir 

à bétail et en bordure de chemin. Dominé 

principalement par Urtica dioica.  

 

31.872 Sambuco-Salicion Stade arbustif pré-forestier 

 

Ce milieu se rencontre principalement dans la 

partie sud en bordure de site mais aussi dans les 

replats entre les terrasses. Il est dominé par Salix 

caprea. Il témoigne de l’avancée de la forêt et de 

la problématique d’embroussaillement des deux 

sites.  

31.81 Pruno-Spinosae-

Brachypodiocoenetum 

pinnati 

Fourrés de prunelliers 

 

41.271 Antherico-Carpinetum Chênaie-charmaie 

  La chênaie-charmaie est présente principalement 

sur le site de la Pierre. Dominée  par Quercus 

robur, elle constitue probablement une phase de 

recolonisation après l’abandon des prairies 

sèches. Elle est accompagnée d’une strate 

arbustive de Corylus avellana, Cornus sanguinea, 

Prunus spinosa et Viburnum lantana. Elle occupe 

plus de 5 hectares soit environ 40% de la surface.  

87.2 Dauco-Melilotion Milieu rudéral 

Ce milieu est localisé en bordure du parking de la 

carrière nord, servant de stockage de déchets 

verts. Il est composé de Melilotus albus, Erigeron 

annuus et Artemisia vulgaris. 
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 Flore 

129 espèces floristiques ont été relevées lors de l’inventaire de 2010. 

Parmi elles, une espèce remarquable :  

 

Aster amelle (Aster amellus) aussi appelée marguerite de la Saint 

Michel, en raison de sa floraison tardive, possède des inflorescences 

composées  au centre de petites fleurs jaunes en tube et de fleurs 

périphériques réduites à un pétale mauve étalé. Elle est protégée au 

niveau national et figure sur la liste rouge Rhône-Alpes en tant 

qu’espèce en danger. Cette dernière a été recontactée le 21/09/15 

avec plus de 400 pieds comptabilisés.  

 

Voir carte n°4 : localisation espèce remarquable 

 

 Faune 
Une synthèse des données historiques et les observations aléatoires nous donnent un aperçu du 

peuplement avifaune du site (CEN, 2011) et permettent de relever 2 espèces d’oiseaux d’intérêt 

local.  

 

Espèce Type de milieu Régime 

alimentaire 

Retour Reproduction Départ Particularité 

Pie-grièche 

écorcheur 

Semi ouvert, 

épineux et 

genévriers 

écotone forêt 

milieu 

Insectivore ; 

mulots 

chardonnerets 

mai Mai-juillet Aout-

septembre 

 

Pipit des 

arbres 

Arbres isolés insectivore Mars-avril Mai-juillet Septembre-

octobre 

Nicheur 
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 Place du site dans un ensemble de milieux naturels 

Les prairies sèches d’Echenevex sont déconnectées des autres sites, notamment Vesancy et Mont-

Mourex, la ville de Gex étant un barrage. Elles restent toutefois connectées avec celle de Florimont, 

située à un peu plus de 3 km, à travers un réseau d’espaces herbacés ouverts qui jouent un rôle de 

corridor pour les espèces.  

Vers le sud, les bas-monts les plus proches sont à Corzet, à un peu plus de 2 km. 
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 Evolution des milieux naturels  

 

La photo-aérienne prise en 1971 montre des milieux ouverts et bocagers divisés en plusieurs petites 

parcelles séparées par des haies. On remarque également l’activité de carrière sur les deux zones. La 

forêt s’est principalement installée entre les deux secteurs. Le développement de l’urbanisation a 

également entrainé l’amenuisement de ces dernières sur des surfaces plus restreintes et cloisonnées. 

Sur le site de la Pierre, la forêt s’est propagée au sud. Pour Naz Dessus, le contraste est moins 

saisissant, des bosquets d’arbres étaient déjà présents et le secteur de la carrière moins ouvert 

qu’aujourd’hui.  
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Synthèse 

Les prairies sèches de la Pierre et Naz Dessus revêtent un caractère important au niveau du 

patrimoine naturel comptant :  

2 milieux naturels remarquables, 

1 espèce floristique protégée au niveau national et en danger en Rhône-Alpes, 

2 espèces d’oiseaux d’intérêt local.  

Des compléments d’inventaire concernant les insectes devront être réalisés pour détailler cet état 

des lieux.  
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E. Activité pastorale et agricole  

Ces données sont issues de l’étude sur les bas-monts de 2011, mise à jour lors de rencontres avec les 

exploitants agricoles organisées dans l’été 2015.  

 Utilisation agricole actuelle 

Le site de la Pierre est actuellement pâturé en grande partie, excepté la partie boisée et l’ancienne 

carrière au nord. Un éleveur de loisirs, aujourd’hui retraité, M Mekis, y met quelques ânes (3 en 

2010, 5 en 2015), suite à un accord avec la commune qui est propriétaire. Ils sont issus de 

croisements principalement de Berry et Poitou. Les animaux pâturent 4,2 hectares (1.4 ha en 2010) 

environ, de fin octobre jusqu’à la mi-juin, soit environ 225 jours de pâturage. Ils reçoivent un 

traitement sanitaire contre les vers chaque sortie d’hiver.  

 
Les ânes sont répartis dans deux parcs (délimités sur la carte ci-dessous). Aucun apport organique et 

fertilisation n’est réalisé. Des apports de foin sont pratiqués principalement en hiver dans le parc 

sud : cela crée un point de concentration des animaux, et donc de dégradation du milieu à cet 

endroit (surpiétinement, gaspillage de foin transformé en fumier).  

La prairie de la Pierre est équipée de manière suivante :  
 Accès par une piste en bon état et carrossable en tracteur ou en voiture. 
 Point d’eau : un abreuvoir est en place sur le secteur nord. L’eau provient du 

réservoir d’eau de la commune où l’agriculteur a mis en place un compteur. Sur 
l’autre secteur, une tonne à eau est acheminée.  

 Clôtures : une clôture électrique est mise en place le long des deux parcs.  
 Selon l’agriculteur, en raison de la présence de promeneurs et de voitures, il manque 

des passages canadiens sur les nombreux sentiers qui parcourent la pâture.  
 
Des travaux d’entretien sont régulièrement menés : un broyage des épines tous les deux ans.  
 

 
Photo 2 : clôture électrique sur le parc nord 

 
  

Photo 1 : auge et râtelier 
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Le site de Naz Dessus est exploité au sud, délaissant la carrière, par M. Laederach, exploitant 

individuel, (voir délimitation parcs). 3-4 poneys pâturent au sud au printemps et environ 20 moutons 

pâturent la partie nord pendant 15 jours surveillés par un chien de garde. Les moutons sont issus de 

croisements principalement charolais. Ils reçoivent un traitement sanitaire contre les vers à chaque 

sortie d’hiver. M. Laederach possède en tout 300 moutons qu’il répartit sur plusieurs parcs situés sur 

la commune et en dehors. Il serait intéressé d’étendre son pâturage à l’ancienne carrière.  

 

Aucun apport organique ni fertilisation n’est réalisée sur le site. La prairie centrale est équipée d’une 

clôture à moutons en bon état le long du parc. La partie sud, elle, possède une clôture de barbelés en 

mauvais état. L’ensemble du site est accessible. L’apport d’eau se fait grâce une citerne. Des travaux 

de débroussaillage ont été effectués par les propriétaires mais aucun broyage sur les épines n’est 

effectué.  

 

 

Voir carte n°6 : aménagements pastoraux 

 

Photo 3 : clôture du parc à poneys en mauvais état Photo 4 : clôture à moutons et abreuvoir 
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Synthèse 

Le potentiel fourrager est assez bon sur l’ensemble du site. Les zones correspondant aux anciennes 

carrières réhabilitées ont un potentiel plus faible mais existant. Les accès sont existants et en très 

bon état, il y a déjà des bêtes présentes sur une partie des prairies et un exploitant agricole est 

demandeur pour étendre son pâturage. Seules des clôtures sont à réhabiliter ou à mettre en place. 
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F. Les activités humaines1 

 Chasse 

Il n’a pas été possible de rencontrer la société de chasse d’Echenevex, par manque de disponibilité 

du président. Toutefois, selon les locaux, les prairies représentent un territoire de chasse important 

principalement dans la carrière à la Pierre pour le sanglier.  

 Tourisme et loisirs 

Un sentier de petite randonnée « Vi de l’Etraz » traverse l’ensemble du site du nord au sud. Il permet 

de rejoindre les sources de l’Allondon. Des panneaux d’informations sur les itinéraires de randonnées 

pédestres et de VTT sont installés. Par ailleurs, à La Pierre, il y a un parking permettant de stationner.  

Les sentiers semblent être fréquentés par des chevaux et des randonneurs. Cette fréquentation est 

bien canalisée par les pistes et sentiers existants, ce qui incite les usagers à rester dessus. Toutefois, 

des problèmes de fermeture de barrières sont à noter laissant échapper quelque fois les ânes. La 

fréquentation peut être qualifiée de moyenne (à chaque visite de terrain, des randonneurs ou 

coureurs ont été aperçus). L’entretien du sentier est de la compétence de la CCPG. 

Une association de vététistes, le Lynx, existe sur la commune. 

 
La commune d’Echenevex était traditionnellement une commune de tailleurs de pierre, ce qui 

explique la multitude de carrières sur le territoire communal. Aujourd’hui, encore, la commune est 

régulièrement sollicitée pour des ouvertures de carrière. Les secteurs en réserve naturelle nationale 

ou en Natura 2000 ne feront plus l’objet d’ouverture de carrières. 

 Autres 

Il existe une zone de stockage de déchets verts et gravats, au niveau de la carrière au nord du site. 
 
Un réservoir d’eau se trouve dans le parc pâturé par les ânes sur la Pierre. 
 
A proximité, on peut citer les sources de l’Allondon, rivière franco-suisse reconnue zone alluviale 

d’importance nationale pour la Suisse, située plus au Sud. Ainsi qu’une dalle avec une empreinte de 

dinosaures, plus au nord, dans une carrière en limite avec Gex. 

 

Synthèse 

Les prairies sèches d’Echenevex sont traversées par un sentier de randonnée utilisé par des 

randonneurs, vététistes mais aussi de nombreux riverains sortant des chemins et causant des 

problèmes de barrière ouverte. La chasse constitue une activité importante mais ne présente pas de 

contrainte sur le site. Le stockage de déchets apporte une contrainte pour l’expansion du pâturage à 

la Pierre. 

                                                           
1 L’état des lieux suivant est basé sur les données présentes dans le rapport (Bas-Monts et coteaux secs du pays 

de Gex, CEN, 2011).   
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F. Menaces 

A partir du diagnostic général et de l'évaluation patrimoniale réalisée, le site d’Echenevex connait 

deux principales menaces :  

 Dynamique naturelle d’embroussaillement : dans l’ensemble, le degré d’ouverture peut être 

qualifié de moyen voir médiocre. Les espaces abandonnés sont ceux qui connaissent un taux 

de recouvrement par les ligneux le plus significatif. Les espèces problématiques concernent 

le prunellier et le cornouiller, notamment sur les espaces pâturés à la Pierre. Elles sont 

réparties par tâches et se développent vivement avec un broyage de temps en temps. Les 

anciennes carrières subissent un embroussaillement important principalement par le Saule 

marsault et le Peuplier noir, localisés dans les fossés entre terrasses. Un espace est à 

« surveiller », dans la partie la plus au sud sur Naz Dessus (ancien verger), aujourd’hui pâturé 

mais subissant une colonisation assez vigoureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : ancienne carrière au sud de Naz dessus 

 
 Colonisation par le solidage verge d’or : il est présent au nord de la Pierre, dans la carrière 

qui a été réaménagée. Il s’est probablement installé au moment des travaux de 

réhabilitation, quand le sol était encore à nu. Plante invasive, cette dernière a tendance à 

envahir et à occuper majoritairement l’espace ne laissant plus la flore locale s’exprimer. 

 

 
 

  

Photo 6 : ancienne carrière au nord de la Pierre 

Photo 7 : décharge verte à la Pierre   Photo 8 : tache de solidage, carrière de la Pierre 
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G. Enjeux 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

 

Milieux/espèces Atouts Menaces 

Pelouses sèches - Habitat d’intérêt communautaire, 
-Milieu sec typique du piémont du Jura 
-Intérêt paysager et patrimonial fort 
-Sert également comme site refuge 
pour la faune et surtout la flore. 
- Représente une ressource fourragère 
non négligeable. 

-Colonisation par les ligneux dont le 
prunellier et le saule marsault, 
-Envahissement par le solidage à 
certains endroits. 

Aster amelle Espèce protégée au niveau national 

 

Fermeture du milieu. 

Avifaune -2 espèces rares -Embroussaillement, 
-Fréquentation. 

 

 Enjeux socio-économiques 

Les prairies sèches d’Echenevex ne représentent pas un enjeu élevé pour l’éleveur du site de la 

Pierre, sauf peut-être en période hivernale. Cette activité permet toutefois de maintenir ouvert ce 

milieu menacé par l’embroussaillement. En revanche l’extension du pâturage à l’ancienne carrière de 

Naz Dessus permettrait pour le deuxième exploitant de trouver de nouvelles pâtures dont il a besoin. 

Le site est traversé par un sentier de randonnée utilisé principalement par les riverains. Enfin, 

l’importance du site pour l’activité de chasse est importante notamment pour le lièvre et le sanglier.  

 Synthèse des enjeux 

Les enjeux sur les sites de la Pierre et Naz Dessus concernent la lutte contre l’embroussaillement afin 

de préserver les habitats et espèces remarquables. L’éradication du solidage peut être envisagée au 

vue du niveau d’infestation encore assez localisé et pour éviter son développement menaçant la flore 

locale.   
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C. OBJECTIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION 
 

La préservation des espèces et des habitats présentés dans le chapitre précédent et l’analyse des 

enjeux conduisent à définir quatre objectifs de gestion :  

OBJECTIF 1 : LUTTER CONTRE L’EMBROUSSAILLEMENT DES PRAIRIES  

 Problématique :  

Les prairies sont menacées par l’embroussaillement. Sur le secteur de la Pierre, l’espèce 

problématique concerne le prunellier. Il est consommé par les ânes et l’action du pâturage permet 

de contenir son développement. Toutefois, la faible charge du pâturage ne permet pas de lutter 

durablement. Pour les deux carrières aujourd’hui non pâturées, l’avancée des ligneux est plus 

importante principalement du Peuplier noir et du Saule marsault. L’évolution de ces milieux vers la 

forêt occasionne à terme une diminution de la biodiversité.  

 Propositions d’actions :  

La restauration des prairies d’Echenevex sera effectuée en deux temps.  

Sur le site de la Pierre, des travaux d’arrachage sont prévus sur un secteur envahi par le prunellier 

malgré plusieurs années de pâturage. Il ne s’agit pas de tout éradiquer mais d’éclaircir les bosquets 

devenus trop denses et de contenir leur développement. L’objectif est de faciliter la circulation des 

animaux et reconnecter des zones ouvertes entre elles. Des bosquets seront ainsi conservés pour 

abriter la faune locale. Ces travaux seront exécutés de préférence en saison automnale ou hivernale 

(entre mi-octobre et mi-mars). Un suivi sur l’impact des travaux sera mené dans le but d’évaluer leur 

efficacité. Une trouée pourra  être faite par une opération de bucherronage entre le premier parc 

et la carrière nord pour permettre au bétail de circuler librement.  

Sur le site de Naz Dessus, au niveau de la carrière ainsi que le secteur sud, des opérations de 

bucheronnage et de débroussaillage seront réalisés pour éclaircir les parcelles et permettre au 

troupeau de divaguer dans les pâtures.  

 

Une fois restaurés par arrachage et débroussaillage, un entretien régulier des milieux prairiaux par 

pâturage est indispensable pour prévenir l’embroussaillement. Cela consiste tout d’abord à 

pérenniser la gestion pastorale actuelle en obtenant l’accord des propriétaires. Puis, à étendre le 

pâturage au niveau des deux carrières aujourd’hui non exploitées avec la mise en place de clôtures à 

moutons pour Naz Dessus et électrique pour la Pierre. L’installation d’une barrière avec un passage 

pour piétons sur le sentier qui traverse la pâture de la Pierre permettra de soulager l’exploitant 

agricole vis-à-vis du passage des randonneurs.  

 

Aucune intervention sur les boisements n’est prévue. En effet, ces derniers constituent des stades 

avancés d’évolution des forêts. Il serait trop difficile de les restaurer en prairie étant donné que le sol 
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et ses propriétés ont été modifiés. Par ailleurs, la conservation des boisements contribue à obtenir 

une mosaïque de milieux intéressante sur le site.  

OBJECTIF 2 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR GERER LA FREQUENTATION 

 

 Problématique :  

La fréquentation hors sentiers par des randonneurs et vététistes entraîne des difficultés pour 

l’éleveur en laissant les barrières ouvertes à la Pierre. Par ailleurs, beaucoup de riverains 

méconnaissent l’enjeu de préservation des Bas-Monts.   

 Propositions d'actions :  

Dans une optique de valorisation de l’action mise en place et de sensibilisation des promeneurs 

concernant le pâturage, un panneau d’information pourra être mis en place sur le site de la Pierre. Il 

a pour objectif de donner des directives quant à la circulation au sein des pâtures mais aussi de 

sensibiliser au patrimoine que représentent ces prairies sèches. 

OBJECTIF 3 : LUTTER CONTRE LES PLANTES INVASIVES 

 Problématique :  

Certains secteurs sont envahis par le Solidage (carrières de la Pierre et de Naz Dessus) ne laissant 

plus la flore locale s’exprimer. On constate généralement un appauvrissement important des 

cortèges floristiques. 

 Propositions d’actions :  

Le niveau d’infestation sur Echenevex n’est pas très important. Quelques taches constituent des 

foyers d’infestation qu’il convient de contenir pour éviter une plus large expansion.  

L’arrachage constitue le moyen le plus efficace pour lutter et limiter le développement du Solidage. 

L’organisation de chantiers bénévoles ou d’insertion est prévue pour cette action.  

OBJECTIF 4 : AMELIORER LES CONNAISSANCES  

 Problématique :  

Le temps imparti pour la rédaction de cette notice de gestion n’a permis d’étudier que la flore et 

l’établissement d’une cartographie d’habitats avec une indication sur la dynamique ligneuse. Il s’agit 

ainsi de mieux connaitre le patrimoine naturel du site afin de mieux le préserver. 

 Propositions d’actions :  

Inventaire des insectes (orthoptères, lépidoptères) 

Suivi de l’aster amelle  

 



BAS-MONTS DU JURA 
 

notice de gestion – Prairies sèches d’Echenevex – la Pierre et Naz Dessus - 2016-2020               27 sur 

38                 

 

 

  
O

b
je

ct
if

s 

Enjeux 
Problématique 

et risques 
Opérations 
proposées 

Interventions 
à proscrire 

Maître 
d’ouvrage de 
l’opération 

1.  

    

Lu
tt

er
 c

o
n

tr
e 

l’e
m

b
ro

u
ss

ai
lle

m
en

t 
d

es
 p

ra
ir

ie
s 

Préservation 
d’habitats 
remarquable
s et 
d’espèces 
protégées 

Embroussaillemen
t par prunellier et 
peuplier 

  
  

Arrachage 
mécanique 
prunelliers sur site de 
la Pierre (action 1) 
 
Bucheronnage et 
débroussaillage sur 
carrière et prairie sud 
de Naz (action 2) 

Attention, le 
prunellier est 
favorisé par les 
broyages 
répétés : 
préférer 
l’arrachage. 

A définir 

Maintien de 
l’activité 
pastorale  

Carrières non 

pâturées 

fermeture du 

milieu 

Mise en place de 
clôtures à moutons 
et ânes (action 3) 

 
A définir 

Fuite du troupeau 
Installation d’une 
barrière avec passage 
piétons (action 3) 

 

A définir 

Non accord des 
propriétaires et 
abandon des 
parcelles 

Animation foncière  A définir 

2.  

    

In
fo

rm
er

 e
t 

se
n

si
b

ili
se

r 

Préservation 
prairies 
sèches 

Fuite du troupeau  

Installation d’un 
panneau 
d’information (action 
4) 

Ouverture des 
barrières 

A définir 

3.  

    

Lu
tt

er
 c

o
n

tr
e 

le
s 

p
la

n
te

s 
in

va
si

ve
s 

 

Préservation 
de la flore et 
des habitats 
remarquable
s 

Développement 
d’invasives  
 
Appauvrissement 
floristique du 
milieu 

Arrachage manuel du 
solidage sur les 
carrières (action 5) 

Laisser le 
Solidage 
fructifier 
amènera une 
forte production 
de graines. 

A définir 

4. 

A
m

él
io

re
r 

le
s 

co
n

n
ai

ss
an

ce
s 

 

Intervention 
inadaptée à des 
espèces 
inconnues à ce 
jour  

Inventaire insectes 
Suivi d’espèces 
(action 6) 

 
A définir 

 

  



BAS-MONTS DU JURA 
 

notice de gestion – Prairies sèches d’Echenevex – la Pierre et Naz Dessus - 2016-2020               28 sur 38                 

 

  



BAS-MONTS DU JURA 
 

notice de gestion – Prairies sèches d’Echenevex – la Pierre et Naz Dessus - 2016-2020               29 sur 

38                 

 

ACTION 1 : ARRACHAGE DES PRUNELLIERS SUR PRAIRIES 

 

Objectifs de l’action : 

  Maintenir les prairies sèches dans un bon état de conservation ; 
  Lutter contre le développement des ligneux ; 
  Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Nombre de rejets de prunelliers ; 
  Taux de recouvrement des fourrés de prunelliers. 

 

Descriptif des actions : 

 C.142 – Arrachage mécanique de restauration et évacuation des rémanents des fourrés de 
prunelliers. L’arrachage est utilisé pour contrôler la végétation ligneuse et créer des passages entre 
les fourrés afin que les vaches puissent continuer à pâturer 
  D133 - Entretien par pâturage surtout au printemps et à l’automne, à négocier possibilité de 
déplacer les ânes ailleurs l’hiver.  
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : Entreprise spécialisée (arrachage) et 
agriculteur (pâturage). 
 

 Période d’intervention : 

Arrachage = fin d’été  

Pâturage au printemps + automne 

 

Surfaces concernées : 0,2 ha de fourrés de prunelliers  

 

Coût de l’opération :  

 Arrachage 8000 € HT/ha soit au total 1 600€ HT 

 Suivi embroussaillement 1 jr de chargé d’étude tous les 2 ans soit 1000€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Arrachage mécanique de restauration 0,2ha  x    

Pâturage  18 ha x x x x x 

Suivi embroussaillement    x  x 
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ACTION 2 : TRONÇONNAGE ET DEBROUSSAILLAGE DES ANCIENNES CARRIERES 

 

Objectif de l’action : 

  Débroussailler les carrières pour que celles-ci soient pâturables ; 
  Lutter contre le développement des ligneux ; 
  Maintenir les prairies sèches en bon état de conservation.  

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Taux d’embroussaillement des anciennes carrières 

 

Descriptif de l’action :  

  C111 - bûcheronnage en coupe sélective, préservation des bosquets  
  C191 - débroussaillage 
  Mise en tas des rémanents en lisière (pourront servir d’abri pour la petite faune) 
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
Chantiers d’insertion (EIJA de Gex), CENRA ou entreprises 

 

Période d’intervention : à définir  

 

Surfaces concernées : priorité à la carrière de Naz Dessus, voir avec l’agriculteur si besoin de 

bûcheronner sur la carrière de la Pierre, ensemble des carrières 4 ha au total, intervention sur ¼ de la 

surface. 

 

Coût de l’opération : 

Environ 4-5 jours de travail à 860€/jour soit 4 300€ TTC 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bucheronnage 1 ha x     

Débroussaillage 1 ha x     
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ACTION 3 : VALORISATION 

 

Objectif de l’action : 

  Donner quelques règles de bonne conduite pour une compatibilité entre gestion pastorale et 
tourisme ; 
  Faire comprendre l’intérêt de préservation des prairies sèches.  

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Installation d’un panneau pédagogique 
  Nombre de fois de barrières ouvertes 

 

Descriptif de l’action :  

  E112 – Installation d’un panneau pédagogique avec quelques règles de bonne conduite et intérêt 
d’une prairie sèche 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CCPG  
 

Période d’intervention : à définir  

 

Surfaces concernées : sur le site de la Pierre entre les deux parcs où se localisent des croisements 

de sentiers  

 

Coût de l’opération : 

Rédaction du panneau pédagogique et coordination : 3 jours chargé d’études et communication :  

(coûts internes CCPG) 

Fabrication et pose d’un panneau pédagogique : 1 000 € 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en place panneau 
pédagogique 

  x    
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ACTION 4 : MISE EN PLACE DE PATURAGE 

 

Objectif de l’action : 

  Lutter contre l’embroussaillement des prairies sèches ; 
  Maintenir en bon état de conservation les prairies sèches.  

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Mise en place du pâturage 

 

Descriptif de l’action :  

  C311 – mise en place de clôtures fixes à moutons pour la carrière du Naz (hauteur min de 1m) 
  C312 – mise en place de clôtures mobiles pour ânes pour la carrière de la Pierre 
  C312 – installation d’un portail avec passage piétons sur la Pierre 
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
Entreprises ou agriculteurs locaux. 

 

Période d’intervention : à définir  

 

Nombre mètres linéaires pour clôtures :  

227 m pour clôtures mobiles (ânes) 

750 m pour clôtures fixes à moutons 

 

Coût de l’opération : 

Portail passage piétons selon devis 

Clôture à moutons : 6 000€ 

Clôture à ânes : 1 350€ 

Suivi de chantier : 4j 2 000 € 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Quantité 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en place de clôtures fixes 
et mobiles 

750 m 

227 m 
x x    

Portail passage piétons 1  x    
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ACTION 5 : LUTTER CONTRE LES INVASIVES 

 

Objectifs de l’action : 

  Maintenir les prairies sèches dans un bon état de conservation ; 
  Lutter contre la prolifération du solidage verge d’or ; 
  Favoriser les habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Surfaces colonisées par le solidage verge d’or 

 

Descriptif des actions : 

  D122 – Arrachage manuel du solidage chaque année ; 
  D133 - Entretien par pâturage au printemps et à l’automne ; 
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
Chantiers d’insertion (EIJA de Gex) ou entreprises + agriculteur. 
 

 Période d’intervention : 

Arrachage en été avant floraison du solidage (mi-juillet) 

Pâturage au printemps et automne 

 

Surfaces concernées : moins de 500m2 localisée principalement sur la carrière nord à la Pierre et 

secondairement sur la carrière de Naz 

 

Coût de l’opération :  

 1/2 jour maxi par EIJA soit 430€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Arrachage manuel 100m2 x x   x 

Pâturage 100m2 x x x x x 
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ACTION 6 : INVENTAIRES NATURALISTES  

 

Objectif de l’action : 

  Améliorer la connaissance du patrimoine naturel du site pour mieux gérer les milieux ; 
  Évaluer l’impact de la gestion sur les groupes étudiés ; 
  Localiser et évaluer les enjeux naturalistes patrimoniaux. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Résultats des inventaires 

 

Descriptif de l’action :  

  A5.1 - Inventaire des papillons et recherche des espèces patrimoniales 
  A5.2 - Inventaire des orthoptères et recherche des espèces patrimoniales 
  Suivi espèce patrimoniale 
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes ou association naturaliste 
ou bureau d’études 

 

Période d’intervention : à définir selon les groupes étudiés 

 

Surfaces concernées : toute la surface du site 

 

Coût de l’opération : 13 jours de chargé d’études 6 500€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaire des papillons et des orthoptères 18 ha 5j CE     

Suivi aster amelle 10 ha 1j CE  1j CE   

Compléments d’inventaire floristique 18 ha     3j CE 
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PLAN DE TRAVAIL 

Ce plan de travail synthétise sur les 5 années d’application de la notice de gestion l’ensemble des 

opérations à réaliser de 2016 à 2020 inclus. Il précise, année par année, la nature des opérations à 

réaliser, les périodes d’exécution.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Notice de gestion ou révision de notice     X 

Arrachage mécanique arbustes  X    

Bucheronnage et débroussaillage  X    

Pâturage des parcelles restaurées  X X X X 

Mise en place de clôtures X     

Installation portail piétons X     

Arrachage solidage X X    

Animation foncière X X    

Installation d’un panneau d’information   X    

Inventaires naturalistes  X   X 

Gestion et encadrement de projet X X X X X 

 

Chaque année, le Comité de pilotage rassemblant propriétaires, collectivités, financeurs et usagers 

sera réuni pour valider les actions à venir afin de s’adapter au mieux au contexte local.  
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ANNEXE 

Liste de la flore 

Date obs. Nom usuel/simplifié Nom latin/complet 

08/07/2015 Érable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Aigremoine Agrimonia eupatoria L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Phalangère à fleurs de lys Anthericum liliago L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Brome érigé Bromus erectus Huds., 1762 

08/07/2015 Campanule agglomérée (#ref) Campanula glomerata L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Laîche glauque Carex flacca Schreb., 1771 (#ref) 

08/07/2015 Carline sans tige Carlina acaulis L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Cirse sans tige Cirsium acaule All., 1780 

08/07/2015 Liseron des haies Convolvulus arvensis L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Noisetier Corylus avellana L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Oeillet des chartreux (#ref) Dianthus carthusianorum L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Vergerette annuelle Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 (#ref) 

08/07/2015 Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Euphraise naine (#ref) Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 (#ref) 

08/07/2015 Fétuque des prés Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis 

08/07/2015 Gaillet commun Galium mollugo L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Gaillet jaune Galium verum L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Gnaphale des forêts (#ref) Gnaphalium sylvaticum L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Hélianthème jaune Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 (#ref) 

08/07/2015 Hellébore fétide Helleborus foetidus L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Épervière petite Laitue Hieracium lactucella Wallr., 1822 

08/07/2015 Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L. subsp. perforatum 

08/07/2015 Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Knautie des champs Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 (#ref) 

08/07/2015 Ivraie vivace (#ref) Lolium perenne L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Bugrane maritime Ononis repens L., 1753 

08/07/2015 Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata 

08/07/2015 Primevère acaule Primula acaulis (L.) Hill, 1765 

08/07/2015 Épine noire Prunus spinosa L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 (#ref) 
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08/07/2015 Rhinanthe velu Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 (#ref) 

08/07/2015 Framboisier blanc Rubus ferrugineus Wikstr., 1828 (#ref) 

08/07/2015 Ronce de Bertram Rubus fruticosus L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Saule marsault Salix caprea L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Sauge des prés Salvia pratensis L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Pimprenelle à fruits réticulés Sanguisorba minor Scop., 1771 

08/07/2015 Tête d'or (#ref) Solidago gigantea Aiton, 1789 (#ref) 

08/07/2015 Pissenlit d'automne (#ref) Taraxacum autumnale Castagne, 1845 (#ref) 

08/07/2015 Serpolet à feuilles étroites Thymus serpyllum L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Trèfle doré Trifolium campestre C.C.Gmel., 1808 

08/07/2015 Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus L., 1753 (#ref) 

08/07/2015 Pensée des champs Viola agrestis Jord., 1846 
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