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I. INTRODUCTION 
 

A. Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Crée en 1988, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes (CEN) est une association qui a 

pour mission d’intérêt général, de préserver la biodiversité. Il met en place, en partenariat avec les 

collectivités, les services de l’État et de nombreux organismes (Chambre d’Agriculture, syndicats de 

rivières, etc.), des actions visant à :  

 Connaître le patrimoine naturel régional par des inventaires de la faune, de la flore et des 

habitats, 

 Dialoguer avec les acteurs locaux. Sur chaque site géré par le Conservatoire, un comité de 

pilotage est mis en place,  

 Protéger en recherchant une maîtrise d’usage des terrains (convention de gestion, bail) ou 

la maîtrise foncière (acquisition) afin de pérenniser l’investissement réalisé sur les sites, 

 Définir une gestion de façon partenariale et consensuelle, 

 Mettre en œuvre la gestion ainsi définie par les acteurs locaux,  

 Faire découvrir le patrimoine naturel en premier lieu à la population locale mais aussi au 

grand public, 

 Fournir un appui technique aux collectivités locales qui souhaitent mettre en œuvre des 

actions de préservation et de gestion de sites naturels.  

B. Contexte de l’intervention 

Afin de compenser les impacts liés au projet de la déviation sud-est de Belley (RD 901), la 

réglementation actuelle prévoit qu’une mesure compensatoire soit mise en place dès lors qu’un 

projet d’aménagement porte atteinte à un site naturel.  

Ici la mesure compensatoire demandée par l’Etat consiste à préserver la tourbière de Grand-Champ 

par une gestion adaptée. 

Le Conseil Général a confié l’élaboration et la mise en œuvre de cette gestion au Conservatoire 

d’espaces naturels Rhône-Alpes. 

 

Dans ce cadre, une notice de gestion sur la tourbière de Grand-Champ (2015-2019) est rédigée. Elle 

planifie sur 5 ans l’ensemble des actions visant à préserver le patrimoine naturel de ce site 

remarquable. Un comité local animé par le CEN Rhône-Alpes regroupe la commune de Belley, les 

propriétaires fonciers, les usagers et le Conseil Général. Cette instance de concertation se réunira 

chaque année pour faire le point sur les actions menées et celles à venir.  
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II. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Localisation 

La tourbière de Grand-Champ nommée également « étang de Charignin » se situe dans le sud du 

Bugey, sur la commune de Belley, à environ 400 m d’altitude. Elle occupe un fond de vallée aux 

portes de la ville de Belley, au sein de zones habitées et cultivées (maïs, blé) sur une surface 

d’environ 17 hectares. Un chemin desservant les quelques maisons du hameau sur Charignin longe le 

site à l’Ouest tandis qu’une route départementale borde le côté Est en direction de Brens.  

 

Voir carte n°1 : Localisation du site 

B. Statuts, limites, aspects fonciers 

 Statuts 

Le site est reconnu à travers son 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. Le site est concerné par une ZNIEFF de type II (grands ensembles 

naturels riches ou peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) et une ZNIEFF de 

type I (secteurs de taille limitée définis par la présence d'espèces ou de milieux rares ou 

caractéristiques du patrimoine naturel régional) :  

 

 ZNIEFF de type II n° 0121 « bassin de Belley » : Le bassin de Belley possède un riche 

ensemble de zones humides de toutes tailles (du marais de Lavours, établi en comblement 

de la partie nord du lac du Bourget, aux multiples micro-tourbières). Elles appartiennent en 

particulier à la catégorie des « bas-marais alcalins ».  Il y associe des secteurs agricoles 

diversifiés et des coteaux rocheux abritant de remarquables « colonies méridionales », 

formant autant d’avant-postes de la flore méditerranéenne. 

 

 ZNIEFF de type I n° 01210026 « Tourbière de Grand-Champ » : La tourbière de Grand 

Champ est occupée, au nord, par une cladiaie (formation végétale dominée par le marisque) 

extrêmement dense. En bordure, se trouve une aulnaie. Au sud, se développent, autour du 

plan d'eau, des cariçaies, des moliniaies et des mégaphorbiaies à Solidage (associations 

végétales respectivement dominées par les laîches, la Molinie bleue et les plantes herbacées 

de grande taille). Ce site abrite plusieurs espèces végétales remarquables : citons par 

exemple la Grande douve. La faune présente aussi un certain intérêt. Les libellules, en 

particulier, sont bien représentées avec des demoiselles telles que l'Agrion à pattes larges.  

 

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. 

http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes
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 Foncier 

La tourbière de Grand-Champ est composée de 61 parcelles situées sur la section B de la commune 

Belley pour 45 propriétaires dont le Conseil Général (en bleu sur la carte). Excepté ce dernier, le site 

n’appartient qu’à des privés.  

Voir carte n°2 : Parcellaire cadastrale 

C. Les paramètres physiques 

 Climat 

Situé dans la zone médio-européenne, la région du Bas-Bugey est caractérisée par un climat 

continental exposé aux influences océaniques. Premier relief avant les Alpes et le Jura, la chaîne du 

Bugey constitue un des premiers obstacles aux fronts induits par les dépressions atlantiques. Pour 

autant, le Bas-Bugey bénéficie d’une exposition sud et en fond de vallée.  Cette situation lui vaut un 

climat doux et pluvieux ; soleil et pluie alternent tout au long de l’année et jouent un rôle capital 

dans le développement de la végétation.  

 

Les données météorologiques issues de la station de Belley1 montrent des précipitations abondantes 

avec une moyenne de 97,25 mm par mois. Le mois d’octobre marque le maxima tandis que juillet 

août sont les mois les plus secs. Quant aux températures, la moyenne annuelle se situe à 12°C. Les 

températures minimales sont atteintes en janvier avec une valeur ne baissant pas en dessous de 0. 

Les mois les plus chauds sont juillet et août (21°C).  

 Géologie/pédologie 

Autour de la ville de Belley, ce secteur de basse altitude s’insère à la charnière du Bugey et des 

massifs subalpins. Il est entouré de chaînons calcaires plissés, géologiquement rattachés au Jura, et 

assurant la liaison entre ces divers ensembles montagneux. 

Le secteur abrite en outre des systèmes karstiques de type jurassien. Ce type de karst se développe 

sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par l’abondance des dolines, la formation de 

cluses, et le développement de vastes réseaux karstiques subhorizontaux. 

 

Sur la tourbière de Grand-Champ, des sondages pédologiques ont été réalisés mettant en évidence la 

présence de tourbe d’une épaisseur allant jusqu’à 9 m dans le secteur le plus tourbeux. Autrement 

sous les roselières, on trouve un sol paratourbeux et en forêt un sol argilo-limoneux avec des traces 

d’oxydo-réduction montrant la présence temporaire d’eau. 

 

Voir carte n°3 : Localisation des sondages pédologiques 

                                                           
1 Les moyennes sont calculées avec une période d’observation de 28 ans pour les températures et de 30 ans 

pour les précipitations. Les précipitations sont exprimées en mm et les températures en °C. Les calculs ont été 

effectués d’après les données de Météo France. 
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 Hydrologie 

L’eau de la tourbière de Grand-Champ provient principalement des écoulements des reliefs alentours 

notamment du hameau de Champeillon à l’Ouest et du hameau de Charignin à l’Est. Ces 

écoulements sont principalement dirigés directement dans les étangs à travers un réseau de fossés.  

Ces points d’eau artificiels sont reliés entre eux par un système de buses et de trop-pleins. Aucun 

système de vidange n’est noté sur ces étangs. La plupart des étangs et de leurs abords ne bénéficient 

plus d’entretien, les pratiques de pêche ayant quasiment disparu au fil des années.  

L’écoulement de l’eau se fait ainsi du sud au nord. L’exutoire du marais se situe au nord du marais. 

Aujourd’hui aménagé, il emprunte une buse sous la nouvelle route (cf. photo 2). Il continue son 

chemin dans des résidences privées pour se jeter dans la rivière de ? 

 

Le fonctionnement hydrologique du marais est aujourd’hui perturbé en raison du grand nombre de 

fossés encore visibles et des nombreux étangs créés. En effet, ces étangs stockent l’eau qui devrait 

circuler dans le sol. Elle y stagne, se réchauffe et se charge de nutriments. Ainsi la qualité de l’eau est 

modifiée. De plus, les étangs constituent une surface d’évaporation importante.  

 

Voir carte n°4 : Hydrologie 

Voir carte n°5 : Bassin versant hydrographique 

  

Photo 1 : Fossé dans le marais (K. Clary – CEN) Photo 2 : Exutoire du site (G. Garnier – CEN) 
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D. Evaluation du patrimoine naturel 

 Etat des connaissances 

Groupe Nbre d’espèces (ou 

habitats) observés 

Niveau de 

prospection 

Milieux naturels 18 3 

Végétaux 76 3 

Bryophytes 0 0 

Mammifères 1 1 

Oiseaux 7 1 

Amphibiens 5 3 

Reptiles 0 0 

Mollusques 0 0 

Libellules 12 2 

Papillons 4 0 

 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  

 

La tourbière de Grand-Champ a été prospectée durant l’été 2014. Seuls les groupes d’espèces 

permettant d’évaluer le fonctionnement des milieux ont été étudiés. Il s’agit de la flore, des 

amphibiens et des libellules. Ces inventaires ne sont pas exhaustifs et seront complétés d’année en 

année. Les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis d’étudier les papillons. Ce sera 

une action à réaliser dans le plan d’action. Par ailleurs, vu le contexte forestier du site, il a été 

considéré qu’il ne présentait pas d’enjeux en terme d’oiseaux d’eau. Ainsi, aucune prospection ciblée 

n’a été réalisée.  

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

 Patrimoine naturel 

Du nord au sud, la tourbière de Grand-Champ est composée d’une cladiaie (végétation dominée par 

le marisque), d’étangs, d’une roselière au centre, d’une cariçaie (végétation dominée par la blache) 

avec une prairie à molinie et de nombreux bois humides composant une mosaïque d’habitats très 

favorable à la biodiversité.  

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 terme de préservation à l’échelle européenne et de hiérarchiser les enjeux.  

 
Voir carte n°6 : Les habitats naturels  
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Milieux naturels remarquables 
La tourbière de Grand-Champ est composée de deux milieux remarquables, considérés d’intérêt 

communautaires (Directive Habitats) : 

Végétation à marisque (CB 53.3 et N2000 7210) 

Cette formation végétale est largement dominée par le 

marisque (Cladium mariscus L.), une blache très 

coupante, pouvant atteindre 2 m de hauteur. Cette 

espèce produit une litière abondante, à dégradation lente 

où très peu d’autres plantes peuvent se développer. La 

diversité floristique est donc très pauvre. Néanmoins ce 

milieu est très intéressant pour la faune. Des études 

récentes ont montré des araignées très rares profitent du 

gradient d’humidité et de la température de l’épaisse 

litière du sol. Ce milieu couvre environ 4 ha soit 24% de la 

surface totale du site. 

 

Prairies à molinie et communautés associées (CB 37.31 

et N2000 6410) 

Cet habitat où domine la Molinie (Molinia caerulae L.) qui 

atteint environ 1 m de hauteur en été est peu représenté 

sur le site puisqu’elle occupe 1300m2. La végétation est 

composée majoritairement de molinie, de différentes 

laîches, d’orchidées mais aussi de callune. Aujourd’hui, la 

prairie présente des perturbations avec la présence de 

Solidage verge d’or côté nord, d’un fossé côté Est et du 

développement de quelques arbustes.  

 
Autres milieux d’intérêt 
Bois d’aulnes marécageux (CB 44.911)  

Peuplement pur composé d’Aulne glutineux avec une 

strate herbacée composée uniquement de laiches et de 

plantes hygrophiles. Ces forêts humides constituent le 

stade ultime d’évolution des milieux humides. 
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Roselières ou cariçaies (CB 53.11 et 53.2151) 

Sur le marais, les zones ouvertes sont principalement 

occupées par les roselières/cariçaies occupant 0,7 ha. Le 

Roseau est la plante dominante mais on trouve 

également des faciès à Carex (blache) révélant ainsi 

l’évolution naturelle de la cariçaie (stade initial) en 

roselière. Il s’agit de l’habitat le plus intéressant du site 

d’un point de vue écologique car il abrite la plupart des 

plantes protégées. 

 
 

       Réseau d’étangs 
Cinq étangs sont présents sur le site. Ces derniers étaient 

utilisés pour la pêche et étaient entretenus. Les berges 

sont abruptes et ne permettent pas le développement de 

ceinture de végétation qui devrait constituer une 

transition entre le milieu aquatique et terrestre. 

L’abandon de l’entretien de ces abords a permis le 

développement des arbres en bordure d’étangs. Les 

feuilles et l’ombrage qu’ils apportent contribuent à 

l’eutrophisation des plans d’eau. Ces derniers pourraient 

toutefois constituer des milieux intéressants abritant une 

flore et une faune spécifique.  

 

D’autres milieux composent le site. (cf. carte de 

végétation) notamment des forêts plus sèches à chênaie-

charmaie, des coupes de bois, des ronciers, des bois de 

saules marécageux et des plantations de peuplier. Ces 

derniers ne comportant pas d’intérêt biologique 

remarquable ne font pas l’objet d’une description 

détaillée. 
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 Intérêts faunistiques 

Amphibiens2 

Cinq espèces d'amphibiens ont été recensées sur le marais. Elles sont principalement regroupées au 

nord du site, dans la saulaie et dans le fossé longeant la cladiaie. On peut y observer ainsi :  

 la Grenouille verte,  

 la Grenouille rousse, 

 la Grenouille rieuse, 

 le Crapaud commun, 

 la Grenouille agile plus située vers la roselière.  

Toutes ces espèces sont protégées mais aucune n’est considérée comme rare. La rainette verte n’a 

pas été contactée lors des inventaires. Les propriétaires ont néanmoins signalé sa présence il y a une 

dizaine d’années. Elle sera à rechercher dès 2015.  

 

Libellules3 

Une dizaine d’espèces de libellules fréquentent le nord du marais où elles trouvent de l’eau libre 

toute l’année. Il s’agit d’espèces relativement communes et aucune espèce remarquable n’a été 

notée, excepté l’Anax empereur qui est relativement rare sur le Bugey. 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Deux passages ont été effectués pour l’inventaire amphibiens : une visite nocturne avec l’écoute des chants et 

un passage en plein jour avec observations directes et recherche au troubleau. 

 
3
 Pour le recensement des libellules, deux passages ont été faits notamment sur la partie nord du site. 

Toutefois, l’inventaire semble être peu exhaustif étant donné les conditions météo non favorables de l’année.  

 

Photo 3 : Grenouille agile (K. Clary – CEN) Photo 4 : La rainette verte, une espèce à 
rechercher (C. Trentin - CEN) 
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 Intérêts floristiques 

Le marais compte pas moins de 6 plantes protégées (voir carte n°7 : espèces patrimoniales) 

 

<- La Grande douve (Ranunculus lingua L.) est une renoncule reconnaissable 

avec ses grandes fleurs jaunes solitaires et ses feuilles larges. Située en 

bordure nord du marais, elle bénéficie d’une protection nationale. Elle est 

très rare dans le Bugey.  

 

La Laiche paradoxale (Carex appropinquata 

Schumacher) se trouve dans la partie centrale du 

marais dans les secteurs bien humides. Elle forme 

de grands touradons de plus d’un mètre de haut ! 

Elle est protégée au niveau régional et figure 

comme en danger sur la liste rouge.      -> 

 

<- Le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa 

(L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) développe ses 

fleurs jaunes montées sur une haute tige dans 

les prairies humides et les rives de plans d'eau de la moitié est de la 

France. Protégé au niveau régional, il se localise au centre de la tourbière 

en bordure de roselière/cariçaie. Il est assez courant dans les zones 

humides du Bugey. Une vingtaine d’individus a été contactée.  

 

Le Peucédan des marais (Thysselinum palustre 

(L.) Hoffm.) est une ombellifère assez haute (150 

cm) dont les fleurs se présentent sous la forme d'une ombelle blanche bien 

visible. Le site abrite une population importante principalement localisée 

dans la roselière centrale. Le Peucédan des marais figure sur la liste rouge 

régionale en tant qu’espèce en danger.  

 

La Fougère des marais (Thelypteris palustris Schott.) est une fougère qui 

colonise les marais. Elle est bien présente sur la tourbière du nord au sud. 

Cette dernière est protégée au niveau régional, même si elle est assez 

répandue dans le Bugey.       -> 

 

<- La Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus L.) est une blâche qui 

se distingue de la végétation avec sa couleur vert jaunâtre et ses 

grands épillets pendants. Elle constitue une plante protégée au plan 

départemental. On la trouve dans la partie nord du site. 
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 Evolution des milieux naturels  

 

Aujourd’hui abandonné, le marais a tendance à s’embroussailler notamment sur la partie sud. De 

plus, les perturbations hydrologiques induites par les divers aménagements des étangs favorisent un 

assèchement général se traduisant par l’installation du roseau dans les prairies à blache (cariçaie), la 

faible densité de la cladiaie et par le développement de bois de saules marécageux.  

 

Photo 5 : Photo aérienne de 2012 

  

Photo 4 : Photo aérienne de 1945 
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E. Les activités humaines4 

 La pêche 

Cinq étangs sont recensés sur le site. Ils servaient principalement à fournir du poisson aux 

propriétaires des parcelles. Aujourd’hui cette pratique est quasiment abandonnée. Certains 

propriétaires envisagent de remettre en état leur étang.  

 La chasse 

La société de chasse communale de Belley rassemblant une trentaine de chasseurs fréquente le 

marais de manière occasionnelle. Avec la proximité des résidences, la pratique de chasse a en effet 

nettement diminué.  Le chevreuil et la bécasse étaient chassés. Aujourd’hui, la chasse concerne 

principalement le sanglier suite aux dégâts causés sur les champs de maïs alentours. En effet, les 

sangliers trouvent refuge dans la tourbière.  

 L’agriculture 

La tourbière de Grand-Champ était autrefois exploitée, principalement sur la partie sud, pour la 

blache (herbe des marais) fournissant ainsi une litière pour les vaches. Elle était récoltée à la main et 

véhiculée grâce à des charrues. Cette pratique a été abandonnée il y a une cinquantaine d’années. 

Aujourd’hui, aucune activité agricole n’est pratiquée dans le marais. Toutefois, des champs de maïs 

et des prés de fauche entourent le site.  

 La sylviculture 

De nombreux bois composent le marais. Certains sont simplement exploités par les propriétaires 

pour le bois de chauffage, d’autres utilisés en taillis (de charme et de noisetier). Une grande 

peupleraie sera exploitable d’ici une quinzaine d’années. Le propriétaire n’envisage pas de replanter. 

 Autres usages 

Une canalisation de gaz traverse une partie du marais. Cette dernière est entretenue par GRT-Gaz 

par une fauche annuelle comprise entre juillet et novembre.  

Le site connait une petite fréquentation notamment des promeneurs empruntant le chemin de 

Charignin ainsi que des cueilleurs de muguet. De la pêche « sauvage » est également notée sur le 

dernier étang au sud, non clôturé.  

  

                                                           
4 Une rencontre avec la société de chasse ainsi qu’un propriétaire d’étang et une réunion d’information des 

propriétaires ont permis d’établir le diagnostic suivant.   
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F. Menaces 

A partir du diagnostic général et de l'évaluation patrimoniale réalisée, trois menaces ont été 

identifiées sur la tourbière de Grand-Champ : 

 

Perturbations hydrologiques : Deux perturbations hydrologiques sont notées dans le marais.  

D’une part, l’aménagement des étangs qui collectent les eaux de ruissellement a perturbé le 

fonctionnement hydrologique de la tourbière favorisant le développement du roseau dans les 

cariçaies, asséchant la prairie à molinie et les bois humides. Cette évolution vers un milieu moins 

humide se traduit par un boisement de la tourbière.  

D’autre part, dans le cadre d’études préalables à l’aménagement de la déviation, une piste de 

reconnaissance de 150 m de long a été creusée dans la tourbière. Le terrain ayant été remis 

partiellement en état, elle constitue aujourd’hui une tranchée au cœur de la tourbière. Les 

conditions météorologiques n’ont pas permis un état des lieux précis (profondeur, compactage de la 

tourbe). Toutefois, des traces de géotextile et de remblais sont encore visibles. Une étude plus 

approfondie en 2015 devrait permettre d’évaluer les travaux à prévoir pour l’effacer.   

 

  

Photo  5 : Etang privé (K. Clary – CEN) Photo  6: Ancienne piste de 
reconnaissance (K. Clary – CEN) 
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Embroussaillement : L’abandon des pratiques agricoles et 

le dysfonctionnement hydrologique du marais favorise 

l’installation d’arbres et d’arbustes. La présence d’arbres 

induit des modifications des conditions microclimatiques 

(diminution de l’ensoleillement pour la strate herbacée) 

mais aussi écologiques (abaissement du niveau d’eau par 

pompage des arbres). Ces changements entraineront une 

évolution vers le milieu boisé à moyen terme de la 

tourbière.  

 

Envahissement par le Solidage : Des tâches de Solidage 

verge d’or (peu développées actuellement) ont été 

détectées lors de la cartographie 2014 au niveau de la 

prairie à molinie ; des roselières ainsi que du passage à 

gaz. Plante invasive, cette dernière a tendance à envahir et 

à occuper majoritairement l’espace ne laissant plus la flore 

locale s’exprimer.  

  

Photo  8 : Tâche de solidage au bord de la prairie à 
molinie (K. Clary – CEN) 

Photo  7 : Envahissement du roseau dans la cariçaie 
(K. Clary – CEN) 
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G. Enjeux 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

 

Milieux Atouts Menaces Enjeux 

Milieux prairiaux 
humides (prairie à 
molinie, roselière et 
cariçaie) 

- Prairie à molinie (intérêt 
communautaire), 
-Espèces protégées : Sénéçon 
des marais, Peucédan des 
marais, Fougère des marais, 
Grande douve, etc). 
-Sert également comme site 
de reproduction de certains 
oiseaux. 

-Forte colonisation par les 
roseaux, 
-Envahissement par le 
solidage, 
-Enfrichement par la 
bourdaine et les saules. 

Espèces 
remarquables 
des milieux 
ouverts 

Végétation à 
Marisque (cladiaie) 

Habitat remarquable à 

l’échelle européenne.  

Milieu pouvant accueillir des 

invertébrés (araignées) 

particulièrement rares.  

-Perturbations 
hydrologiques,  
-Risque naturel de 
boisement du milieu. 

Milieux 
tourbeux 

Réseau d’étangs Milieu aquatique 

Espèces typiques  

 

-Abandon de l’entretien 
-Végétalisation des berges,  
- Ombrage important, 
comblement 
-Réseau non fonctionnel  

Biodiversité 
liée aux étangs 

Forêts humides Habitats mûrs favorable à la 

mosaïque de milieux 

Espèces typiques 

-Pas de menace identifiée 
(exploitation forestière par 
les propriétaires à la 
marge) 

Pas d’enjeu 

 

 Enjeux socio-économiques 

A notre connaissance, l’activité de pêche n’est plus pratiquée. Cependant, certains étangs sont 

encore entretenus. L’importance du site pour l’activité de chasse reste négligeable. Les pratiques 

agricoles quant à elles ne sont plus exercées au sein du marais mais aux alentours. Les enjeux socio-

économiques relatifs à la tourbière sont faibles. Consultés lors de réunion d’information, les 

propriétaires n’ont pas exprimé de projets particuliers.  

 

 Synthèse des enjeux 

Les enjeux sur la tourbière de Grand-Champ concernent la lutte contre l’embroussaillement du site 

afin de préserver les habitats et espèces remarquables. Le bon fonctionnement hydrologique du 

marais devra être recherché pour enrayer l’assèchement général du marais et pour limiter 

l’embroussaillement. L’éradication du Solidage est envisageable vu le niveau d’infestation 

relativement faible.  
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III. 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 trois objectifs de gestion :  

 

OBJECTIF 1 : CORRIGER LES PERTURBATIONS HYDROLOGIQUES  

 Problématique :  

La tourbière de Grand-Champ a subi de profondes modifications dans son fonctionnement 

hydrologique : creusement de fossés, création des étangs, aménagement d’une piste de 

reconnaissance… L’embroussaillement témoigne de l’assèchement général du site. 

 Propositions d’actions :  

La correction des perturbations hydrologiques du marais constitue un moyen sûr d’améliorer le 

fonctionnement de la tourbière et ainsi préserver la biodiversité du site sur le long terme. Les 

modalités de comblement de la piste de reconnaissance seront étudiées en 2015.  

 

La restauration des cinq étangs composant le site n’est pas envisagée dans le cadre de ce plan 

d’actions. En effet, les propriétaires de ces derniers ont fait part lors d’une enquête téléphonique de 

leur volonté de conserver les étangs en l’état.  

 

OBJECTIF 2 : ATTEINDRE UN EMBROUSSAILLEMENT MAXIMAL DE 30% DES PRAIRIES HUMIDES 

 Problématique :  

Les milieux ouverts de la tourbière de Grand-Champ (roselières, cariçaies et prairie à molinie) sont 

fortement menacés par l’embroussaillement du fait de l’abandon des pratiques traditionnelles de 

fauche et des modifications hydrologiques. Les arbustes et les arbres qui consomment plus d’eau 

qu’une strate herbacée contribuent à l’assèchement du marais.  

 Propositions d’actions :  

Des travaux d’arrachage et broyage sont prévus sur la roselière sud et centrale sur une surface 

d’environ un hectare. Ces travaux seront étalés sur deux années de suite (un demi hectare par an) 

pour limiter les perturbations sur le milieu. Ils 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.  
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Une fois restaurés par arrachage et broyage, un entretien régulier des milieux prairiaux est 

indispensable pour prévenir l’embroussaillement. Il pourrait consister à effectuer une fauche ou 

broyage d’entretien sur la prairie à molinie et cariçaie en partenariat avec des agriculteurs locaux. 

 

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

stades mûrs d’évolution des zones humides. Il serait trop difficile de les restaurer en prairie étant 

donné que le sol et ses propriétés ont été modifiés. Par ailleurs, la conservation des boisements 

humides contribue à obtenir une mosaïque de milieux intéressante sur le site.  

 

OBJECTIF 3 : LUTTER CONTRE LES PLANTES INVASIVES 

 Problématique :  

Certains secteurs sont envahis par le Solidage (prairie à molinie et passage du gaz) 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 Grand-Champ n’est pas très important. Quelques taches constituent des 

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

Pour le passage à gaz entretenu par GRT-Gaz, la fauche réalisée par une entreprise extérieure devra 

intervenir avant la période de fructification du Solidage maximum avant mi-juillet. Cela implique une 

modification du cahier des charges conclut entre le sous-traitant et GRT-Gaz. 

Quant à la prairie à molinie, 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 : ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES DANS LA GESTION FORESTIERE 

 Problématique :  

Les milieux forestiers représentent environ 8 ha, soit environ la moitié de la surface totale du site. 

Aucun enjeu majeur n’a été détecté lors du diagnostic. La plupart des propriétaires forestiers 

souhaitent continuer à exploiter leur parcelle pour le bois de chauffage. Ce sont des petites parcelles 

privées écartant toute possibilité d’effectuer une coupe à blanc sur de grandes surfaces. Néanmoins, 

au vue de la superficie de ces habitats, des actions pourraient être proposées en accord avec les 

propriétaires.  
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 Propositions d’actions :  

Il pourrait être intéressant de définir des îlots de vieillissement en accord avec les propriétaires qui 

le souhaitent. En outre, à la demande des propriétaires, le Conservatoire peut apporter des conseils 

techniques pour l’exploitation des bois. Concernant les peupliers, le CEN se tient également à la 

disposition des propriétaires pour étudier le devenir de leur parcelle (nouvelle plantation, 

restauration en prairie humide). 

 

OBJECTIF 5 : AMELIORER LES CONNAISSANCES  

 Problématique :  

Les conditions météorologiques lors du diagnostic ont été peu favorables pour certains groupes 

d’espèces notamment les libellules et papillons. Il s’agit ainsi de mieux connaitre le patrimoine 

naturel du site afin de mieux le préserver. 

 Propositions d’actions :  

Inventaire libellules, 

Inventaire papillons, 

Compléments inventaire amphibiens (recherche rainette verte), 

Suivi des espèces protégées notamment la grande douve 

 

 

Voir carte n°8 : enjeux et objectifs 
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  Objectifs Enjeux Problématique et 
risques 

Opérations 
proposées 

Interventions 
à proscrire 

Interve-
nants 

1.    

  

Corriger les 
perturbations 
hydrologiques 

Préservation 
des milieux 
tourbeux 

Embroussaillement, 
minéralisation de la 
tourbe atteinte au 
rôle de rétention 
des eaux  

Comblement 
de la piste de 
reconnaissan-
ce 

Curage des 
fossés  
Création des 
fossés 

CEN Rhône-
Alpes et 
prestataires 

2.    

  

Atteindre un 
embroussail-
lement 
maximal de 
30% des 
prairies 
humides 

Préservation 
d’habitats 
remarquables 
et de 6 plantes 
protégées 

Embroussaillement 

  
  

Arrachage 
mécanique 
bourdaine et 
saule  
 
Broyage et 
exportation 
de la matière 

Ne pas broyer 
la bourdaine 
(elle est 
favorisée par 
des fauches ou 
broyages 
répétés)  
Préférer 
l’arrachage 
pour cette 
espèce.  

CEN Rhône-
Alpes  
 
Agriculteur 
local 

Prévenir 
l’embroussaille-
ment 

  

Broyage / 
fauche de la 
prairie à 
molinie  

Entreprise 
spécialisée 

Suivi impact 
travaux 

CEN Rhône-
Alpes 

3.    

  

Lutter contre 
les plantes 
invasives  

Préservation de 
la flore et des 
habitats 
remarquables 

Développement 
d’invasives  
 
Appauvrissement 
floristique du milieu 

Arrachage 
manuel du 
solidage sur 
prairie à 
molinie 
(faible 
densité) 

 Arracher ou 
faucher le 
solidage après 
fructification 
(intervenir 
plutôt pendant 
la floraison) 

GRT Gaz  
Brigades 
vertes 

Fauche sur 
passage à gaz 
avant 
fructification 
du Solidage 

4. 

Accompagner 
les 
propriétaires 
dans la 
gestion 
forestière 

Exploitation 
forestière 

Exploitation 
forestière 
impactante sur les 
milieux 

Conseils  
techniques 
aux 
propriétaires, 
étude sur le 
devenir des 
peupleraies 

Vigilance sur 
l’impact des 
travaux au sol 

CEN Rhône-
Alpes 

5. 
Améliorer les 
connaissan-
ces 

 

Intervention 
inadaptée à des 
espèces inconnues 
à ce jour  

Inventaire 
libellules 
Inventaire 
papillons 
Suivi 
d’espèces 

 

CEN Rhône-
Alpes ou 
association 
naturaliste 
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IV. 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 2015 à 2019 inclus. Il précise, année par année, la nature des opérations à 

réaliser, les périodes d’exécution.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Notice de gestion ou révision de notice     Prévu 

Arrachage mécanique arbustes Mi-

août 

Mi-

août 

   

Broyage et exportation Prévu Prévu    

Entretien des parcelles restaurées   Prévu Prévu Prévu 

Suivi impact travaux Avril  Avril  Avril 

Comblement piste de reconnaissance  Prévu    

Animation foncière Prévu Prévu    

Arrachage solidage  Juin Juin    

Fauche solidage (GRT-Gaz) Juin Juin Juin Juin Juin 

Inventaires naturalistes Juillet Juillet   Prévu 

Exploitation forestière – conseil à la demande des 

propriétaires 

Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

Restauration étangs – conseil à la demande des 

propriétaires 

Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

Gestion et encadrement de projet Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu 

 

Voir carte n°9 : travaux 

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

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

 

Annexe 1 : Liste provisoire des espèces faune – flore 

 

Annexe 2 : Compte rendu des Comités de pilotage 

 

Annexe 3 : Convention d’usage type 
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Annexe 1 : Liste de la faune et de la flore 

 Liste de la flore 

Ordre Nom Complet Nom Vernaculaire Date Derniere 
Observation 

Sapind
ales 

Acer pseudoplatanus f. pseudoplatanus  20/05/2014 

Sapind
ales 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable (#ref) 20/05/2014 

Rosales Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine (#ref) 11/08/2014 

Aspara
gales 

Allium ursinum L., 1753 Ail des ours, Ail à larges feuilles (#ref) 02/06/2014 

Fagales Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 
1790 

Aulne glutineux, Verne (#ref) 02/06/2014 

Alismat
ales 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle (#ref) 11/08/2014 

Lamial
es 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon 
(#ref) 

11/08/2014 

Ericales Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée (#ref) 02/06/2014 

Brassic
ales 

Cardamine amara L., 1753 Cardamine amère (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex acutiformis Brot., 1804 Laîche hérissée 02/06/2014 

Poales Carex appropinquata 
Schumach., 1801 

Laîche paradoxale (#ref) 08/04/2014 

Poales Carex elata All., 1785 Laîche raide, Laîche élevée (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex montana L., 1753 Laîche des montagnes (#ref) 20/05/2014 

Poales Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet (#ref) 02/06/2014 

Poales Carex sp.  02/06/2014 

Fagales Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille (#ref) 11/08/2014 

Fagales Castanea sativa Mill., 1768 Chataignier, Châtaignier commun (#ref) 02/06/2014 

Poales Cladium mariscus (L.) Pohl, 
1809 

Marisque, Cladium des marais (#ref) 20/05/2014 

Ranunc
ulales 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 
(#ref) 

02/06/2014 

Aspara
gales 

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois (#ref) 20/05/2014 

Fagales Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier (#ref) 11/08/2014 

Aspara
gales 

Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó, 1962 

Orchis tacheté (#ref) 02/06/2014 

Malval
es 

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole (#ref) 02/06/2014 

Equiset
ales 

Equisetum hyemale L., 1753 Prêle d'hiver, Jonc hollandais (#ref) 02/06/2014 
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Equiset
ales 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais (#ref) 20/05/2014 

Rosales Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., 1879 

Reine des prés (#ref) 20/05/2014 

Rosales Frangula alnus Mill., 1768 Bourdaine, Bourgène 02/06/2014 

Lamial
es 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun (#ref) 11/08/2014 

Gentia
nales 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron (#ref) 02/06/2014 

Gentia
nales 

Galium odoratum (L.) Scop., 
1771 

Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet 
odorant (#ref) 

20/05/2014 

Gentia
nales 

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais (#ref) 20/05/2014 

Gerani
ales 

Geranium robertianum L., 
1753 

Herbe à Robert (#ref) 20/05/2014 

Lamial
es 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre 
terrestre (#ref) 

20/05/2014 

Apiales Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant (#ref) 11/08/2014 

Malpig
hiales 

Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis perforé (#ref) 11/08/2014 

Aspara
gales 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais (#ref) 02/06/2014 

Asteral
es 

Jacobaea paludosa (L.) 
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 
1801 

Séneçon des marais (#ref) 08/04/2014 

Lamial
es 

Lamium galeobdolon Crantz, 
1769 

Lamier jaune 20/05/2014 

Laurale
s 

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce (#ref) 20/05/2014 

Lamial
es 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien (#ref) 02/06/2014 

Dipsac
ales 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des 
haies (#ref) 

20/05/2014 

Poales Luzula sylvatica Luzule des bois, Grande luzule, Troscart 
à fleurs lâches (#ref) 

11/08/2014 

Poales Luzula sylvatica (Huds.) 
Gaudin, 1811 

Luzule des bois, Grande luzule, Troscart 
à fleurs lâches (#ref) 

02/06/2014 

Lamial
es 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe (#ref) 20/05/2014 

Ericales Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune (#ref) 02/06/2014 

Lamial
es 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique (#ref) 02/06/2014 

Asteral
es 

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe (#ref) 20/05/2014 

Liliales Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup 
(#ref) 

20/05/2014 

Apiales Peucedanum palustre (L.) 
Moench, 1794 

Peucédan des marais, Persil des marais 02/06/2014 

Poales Phragmites australis (Cav.) Roseau (#ref) 02/06/2014 
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Steud., 1840 

Poales Poa pratensis All., 1785  11/08/2014 

Aspara
gales 

Polygonatum multiflorum (L.) 
All., 1785 

Sceau de Salomon multiflore, Polygonate 
multiflore (#ref) 

11/08/2014 

Aspara
gales 

Polygonatum salomonis 
Friche-Joset & Montandon, 
1856 

Sceau de Salomon multiflore, Polygonate 
multiflore 

20/05/2014 

Malpig
hiales 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc (#ref) 20/05/2014 

Malpig
hiales 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble (#ref) 11/08/2014 

Ericales Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée (#ref) 02/06/2014 

Rosales Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier (#ref) 11/08/2014 

Polypo
diales 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
1879 

Fougère aigle (#ref) 02/06/2014 

Fagales Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé (#ref) 02/06/2014 

Ranunc
ulales 

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve, Renoncule Langue (#ref) 02/07/2014 

Caryop
hyllales 

Reynoutria japonica Houtt., 
1777 

Renouée du Japon (#ref) 20/05/2014 

Saxifra
gales 

Ribes L., 1753  02/06/2014 

Brassic
ales 

Rorippa amphibia (L.) Besser, 
1821 

Rorippe amphibie (#ref) 20/05/2014 

Rosales Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus (#ref) 11/08/2014 

Rosales Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
(#ref) 

20/05/2014 

Asteral
es 

Senecio paludosus L., 1753 Séneçon des marais 02/06/2014 

Asteral
es 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre (#ref) 02/06/2014 

Lamial
es 

Stachys officinalis (L.) Trévis., 
1842 

Épiaire officinale (#ref) 11/08/2014 

Polypo
diales 

Thelypteris palustris Schott, 
1834 

Fougère des marais, Thélyptéris des 
marais, Théliptéris des marécages (#ref) 

20/05/2014 

Apiales Thysselinum palustre (L.) 
Hoffm., 1814 

Peucédan des marais, Persil des marais 
(#ref) 

20/05/2014 

Rosales Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie (#ref) 11/08/2014 

Gentia
nales 

Vinca minor L., 1753 Petite pervenche, Violette de serpent 
(#ref) 

20/05/2014 

 Liste de la faune 

Ordre Famille Nom Complet Nom Vernaculaire Date Derniere 
Observation 

Insect
a 

Odonata Aeshna isoceles (Müller, 
1767) 

 02/06/2014 

Aves Anserifo
rmes 

Anas platyrhynchos 
Linnaeus, 1758 

Canard colvert (#ref) 22/04/2014 
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Insect
a 

Odonata Anax imperator Leach, 
1815 

Anax empereur (#ref) 03/07/2014 

Insect
a 

Lepidopt
era 

Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

Carte géographique, Jaspé (#ref) 25/08/2014 

Insect
a 

Odonata Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758) 

 03/07/2014 

Insect
a 

Odonata Coenagrion puella 
(Linnaeus, 1758) 

 03/07/2014 

Insect
a 

Orthopt
era 

Conocephalus dorsalis 
(Latreille, 1804) 

Conocéphale des Roseaux (#ref) 25/08/2014 

Aves Gruifor
mes 

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule (#ref) 22/04/2014 

Aves Gruifor
mes 

Gallinula chloropus 
pyrrhorrhoa Newton, 1861 

Gallinule poule-d’eau (#ref) 03/07/2014 

Insect
a 

Lepidopt
era 

Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

Citron, Limon, Piéride du 
Nerprun (#ref) 

03/07/2014 

Insect
a 

Odonata Ischnura elegans (Vander 
Linden, 1820) 

 03/07/2014 

Insect
a 

Odonata Lestes sp.  03/07/2014 

Insect
a 

Odonata Lestes viridis (Vander 
Linden, 1825) 

 25/08/2014 

Insect
a 

Odonata Libellula depressa 
Linnaeus, 1758 

 03/07/2014 

Insect
a 

Odonata Libellula fulva Müller, 1764  02/06/2014 

Insect
a 

Odonata Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 03/07/2014 

Mam
malia 

Rodentia Myocastor coypus (Molina, 
1782) 

Ragondin (#ref) 03/07/2014 

Aves Passerif
ormes 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 
1758) 

Loriot d'Europe, Loriot jaune 
(#ref) 

02/06/2014 

Insect
a 

Lepidopt
era 

Pararge aegeria (Linnaeus, 
1758) 

Tircis, Argus des Bois, Égérie 
(#ref) 

25/08/2014 

Aves Passerif
ormes 

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) 

Pouillot véloce (#ref) 03/07/2014 

Aves Piciform
es 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert (#ref) 22/04/2014 

Insect
a 

Lepidopt
era 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 
1767) 

 25/08/2014 

Insect
a 

Odonata Pyrrhosoma nymphula 
(Sulzer, 1776) 

 02/06/2014 

Aves Columbi
formes 

Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) 

Tourterelle turque (#ref) 22/04/2014 

Insect
a 

Odonata Sympetrum sanguineum 
(Müller, 1764) 

 25/08/2014 

Insect
a 

Lepidopt
era 

Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) 

Vulcain, Amiral, Vanesse Vulcain, 
Chiffre, Atalante (#ref) 

25/08/2014 

 

Les espèces protégées sont surlignées en gras. 
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Annexe 2 

Tourbière de Grand-Champ - Belley (01) 
Compte-rendu du premier Comité de pilotage 

Belley, le 23 octobre 2014 
 

 Personnes présentes : 

M. et Mme BRETON Hubert - Propriétaire 
M. BURDET Jacques – Propriétaire 
M. BAVEREL VACHER Jean-Marie – Propriétaire 
M. CURTET Pierre – Propriétaire 
M et Mme GAZOTTI Patrick – Propriétaire 
M. GARIN Gérard - Propriétaire 
M. GUILLEMOZ Gabriel – Propriétaire 
M. et Mme FATIGUET Jean – Propriétaire 
M. LAPIERRE Marc – Propriétaire 
Mr PROVENSAL Jean-Claude – Propriétaire 
M.  TURELLO René - Propriétaire 
M. VOIRON Roland - Propriétaire 
M. JIMENEZ Christian – Mairie de Belley 
M GUERIN Cyrille – Mairie de Belley 
M. PERRIN Jean-Marc – Mairie de Belley  
M. COURTOIS Franck – Conseil Général 
Mme CLARY Kristell – CEN Rhône-Alpes 
Mme GARNIER Géraldine – CEN Rhône-Alpes 

  

Personnes excusées : Mme VIOLLET Virginie – service des routes 

 

Bref rappel du contexte 

La mesure compensatoire de la tourbière de Grand Champ s’inscrit dans le projet de la déviation sud-est 
de Belley (RD 901). En effet, ces travaux impactent une partie de la tourbière et la réglementation actuelle 
prévoit qu’une mesure compensatoire soit mise en place dès lors qu’un projet d’aménagement porte 
atteinte à un site naturel.  
Ici la mesure compensatoire demandée par l’Etat consiste à préserver la tourbière de Grand Champ par 
une gestion adaptée. 
 
Le Conseil Général, maître d’ouvrage de la déviation, a confié l’élaboration et la mise en œuvre de cette 
gestion au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. 
 
Une première réunion d’information des propriétaires a eu lieu le 6 juillet 2014 à la maison des sociétés à 
Belley. Aujourd’hui, ce premier Comité de pilotage réunit l’ensemble des propriétaires et des personnes 
concernées pour construire le projet de préservation (société de chasse, commune, services de l’Etat,…).  

Ordre du jour de la réunion 

 Présentation du diagnostic : patrimoine naturel, usages anciens et actuels, menaces 

 Présentation des enjeux  

 Discussion autour de propositions d’objectifs 
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 Suite du projet  

 

La présentation du patrimoine naturel, des usages ainsi que des menaces sur la tourbière de Grand-

Champ est retranscrite dans le diaporama présenté lors de la réunion et joint en annexe.  

Synthèse du diagnostic 

Milieux Atouts Menaces Enjeux 

Milieux prairiaux 

humides (prairie à 

molinie, roselière et 

cariçaie) 

- Habitats remarquables 

-Espèces protégées : Sénéçon 

des marais, Peucédan des 

marais, Fougère des marais, 

Grande douve, etc). 

- Site de reproduction de 

certains oiseaux. 

-Forte colonisation par les 

roseaux, 

-Envahissement par le 

solidage, 

-Enfrichement par la 

bourdaine et les saules. 

Espèces 

remarquables 

des milieux 

ouverts 

Végétation à 

Marisque  

Habitat remarquable  

Milieu pouvant accueillir des 

invertébrés particulièrement 

rares.  

-Perturbations 

hydrologiques,  

-Risque naturel de 

boisement du milieu. 

Milieux 

tourbeux : 

biodiversité, 

éponge et 

filtre 

Réseau d’étangs Milieu aquatique 

Espèces typiques  

 

-Abandon de l’entretien 

-Embroussaillement des 

berges,  

- Ombrage important, 

comblement 

-Réseau non fonctionnel  

Biodiversité 

liée aux étangs 

Forêts humides Habitats mûrs favorables à la 

mosaïque de milieux 

Espèces typiques 

-Pas de menace identifiée 

(exploitation forestière par 

les propriétaires à la 

marge) 

Pas d’enjeu 

Propositions d’objectifs 
 

1. Corriger les perturbations hydrologiques 

Trois perturbations majeures dans le fonctionnement hydrologique de la tourbière ont été relevées lors 
du diagnostic de terrain :  

 la création de fossés pour diriger l’eau dans le site qui accélère l’évacuation de l’eau dans 
certains secteurs, 

 les étangs qui perturbent l’écoulement naturel des eaux. De plus, l’eau retenue se réchauffe et se 
charge de matières organiques du fait de la stagnation. 

 la piste de reconnaissance dans la prairie (cladiaie) au nord du site qui joue aujourd’hui le rôle de 
drain.  

Ces perturbations contribuent au mauvais état de la tourbière et de son embroussaillement important (le 
site est majoritairement boisé).  
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Le comblement de la piste de reconnaissance est proposé. Cela permettrait d’une part de stopper 
l’assèchement de la tourbière et d’autre part d’améliorer son fonctionnement (elle joue le rôle de filtre et 
d’éponge si la tourbe n’est pas asséchée). Cette fonction s’avère essentielle pour la ville de Belley pour 
limiter les inondations (cf. remarque de Mr Jimenez).  
 
Aucune action sur les étangs n’est aujourd’hui avancée puisque une enquête auprès des propriétaires de 
ces derniers a révélé leur volonté de les conserver en l’état.   
 

2. Atteindre un embroussaillement maximal de 30% 

Les milieux ouverts de la tourbière (prairie à molinie, roselière et cariçaie) constituent les secteurs les plus 
intéressants au niveau faunistique et floristique (en l’état actuel des connaissances). Ces derniers 
s’embroussaillent et si aucune action n’est entreprise dans les années à venir ils tendront 
progressivement vers la forêt. Afin de lutter contre cette évolution, des travaux d’arrachage et de 
débroussaillage pourront être faites sur ces secteurs.  
 

3. Lutter contre les plantes invasives 
Certains secteurs sont envahis par le Solidage (prairie à molinie et passage du gaz) ne laissant 

plus la flore locale s’exprimer. Pour limiter leur progression, du fauchage ainsi que de l’arrachage 

pourrait être préconisés.  

 

4. Améliorer les connaissances 
En raison de conditions météorologiques peu favorables, certains inventaires de groupes faunistiques sont 
peu exhaustifs ou inexistants notamment les libellules et les papillons. Il s’agit ainsi de compléter l’état des 
connaissances afin de mieux gérer le site et de vérifier la présence ou non d’espèces patrimoniales. 
 
Les objectifs sont validés par le Comité de pilotage.  
 

Echanges et discussions 

Est-ce normal que des eaux soient canalisées et déversées dans la tourbière ? 

Des fossés et des buses ont été créés par le service des routes lors de la réfection de la route 

départementale desservant Brens. Les propriétaires estiment qu’ils amènent de l’eau sur des terrains 

qui n’en recevaient pas autant avant les travaux. Mr Perrin précise que ces aménagements 

rétablissent les écoulements naturels de Champeillon vers la zone humide même si ces écoulements 

sont moins diffus qu’auparavant.  .  

 

Est-ce qu’il est possible d’obtenir des subventions pour restaurer pour restaurer les étangs ? 

Un soutien financier est  possible pour la restauration des étangs notamment pour entreprendre une 

restructuration des berges afin d’adoucir les pentes et permettre le développement d’une ceinture 

de végétation. Ces financements seront accordés sous réserve d’une vocation environnementale des 

étangs : une garantie sera demandée au propriétaire de ne pas transformer les étangs en base de 

loisirs ou de pêche commerciale par exemple.  

A ce jour, aucun propriétaire d’étang n’ayant souhaité s’engager dans ce type de restauration, cette 

action n’a pas été proposée pour le futur plan de gestion. 
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Que va-t-il se passer pour les peupleraies ? 

Les propriétaires conservent leur droit de propriété et sont à ce titre libres d’exploiter leurs 

peupleraies. Le Conservatoire peut prodiguer des conseils pour l’exploitation des bois et la 

réhabilitation de la parcelle si le propriétaire le souhaite. Aucune action n’est envisagée sans accord 

du propriétaire.  

 

 

 

La réunion se termine autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

ANNEXES ET PJ : 

 

 Diaporama projeté lors de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 Modèle de convention d’usage 
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CONVENTION D’USAGE 

*** 

Tourbière de Grand-Champ 

 (Belley, 01) 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES ci-après identifiés : 

 

M 

Né le                                                                   , à 

résidant   

ci-après dénommé(s) « le(s) Propriétaire(s) »      d'une part, 

 

et 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, 

représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean-Yves CHETAILLE, 

siégeant au 2, rue des Vallières, Maison Forte, 69390 VOURLES, 

ci-après dénommé « le Conservatoire »       d'autre part, 

 

 

Préambule 

 

1. Les enjeux du site 
2. Le rôle du CEN (partenarial, neutre, compétences diverses…) 
3. L’histoire sur le site 
4. La volonté de la Commune 

 

Le propriétaire, conscient de la grande valeur de ce patrimoine et de sa fragilité, souhaite le 

préserver dans le souci de l’intérêt général. 

Le partenariat entre le propriétaire et le Conservatoire est destiné à assurer une pérennisation et une 

gestion cohérente du patrimoine naturel exceptionnel que constitue le site de la tourbière de 

Grandchamp. 

Article 1 - Objet 
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L'objet de la présente convention est de permettre la mise en œuvre des actions de préservation du 

patrimoine naturel de la tourbière de Grand-Champ partagées par les deux parties. 

 

 

Article 2 - Champ d'application 

 

La présente convention s'applique à la aux parcelle(s) suivante(s) sur la commune de Belley : 

Lieu-dit cadastral 

(si connu) 
Section Numéro Surface totale (ha) 

    

    

    

 

Pour une surface totale de XX ha. 

 

Carte de la / des parcelle(s) concernée(s) 
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Article 3 - Engagement des parties 

 

Le(s) Propriétaire(s) s'engage(nt) à : 

 

- mettre à disposition du Conservatoire l’usage de sa (ses) (leurs) parcelle(s) pour la mise 
en œuvre des actions prévues au plan de gestion et discutées lors des comités de 
pilotage ; 

- prévenir le Conservatoire de tout fait dont il(s) aurai(en)t pris connaissance pouvant 
avoir une influence directe ou indirecte sur le milieu naturel (projets envisagés ou 
actions en cours) ; 

 

Le(s) propriétaire(s) peu(ven)t  s’il(s) le souhaite(nt),  

 - contribuer, par l’apport de moyens financiers et/ou humains, à la mise en œuvre du 

plan de gestion ; 

 - s’impliquer et se rendre disponible(s) dans la construction du plan de gestion et la 

tenue des comités de pilotage. 

 

 

 Le Conservatoire s'engage, dans la mesure des financements qui auront pu être obtenus à cet 

effet : 

 

- à constituer et animer par la concertation un comité de pilotage du site représentatif de 
la diversité des intérêts des acteurs à la fois locaux et institutionnels ; 

- à co-construire le plan de gestion (ou notice) du site en conciliant, dans le sens de 
l’intérêt général, les intérêts des acteurs locaux avec les intérêts biologiques du site ; 

- à mettre en œuvre les actions du plan de gestion (travaux de remise en état et 
d'entretien de la parcelle, opérations de connaissance et de suivi, valorisation 
pédagogique, …) dans le respect des décisions prises en comité de pilotage. 

 

Les parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à ne pas entreprendre ou laisser entreprendre 

des travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect des lieux, comme drainages, remblaiements, 

dépôts de toute nature, mise en culture, plantation de quelque nature que ce soit (résineux ou 

feuillus…)… en dehors des actions prévues au plan de gestion. 

 

 

Article 4 – Communication - valorisation 

 

Toute action de valorisation du site – signalétique, ouverture aux visiteurs, organisation 

d’animations, édition de documents, réalisation d’autres outils de sensibilisation ou d’éducation – 

devra se faire dans le cadre d’une concertation étroite entre les deux partenaires. 

Toute utilisation médiatique relative à la présente convention devra faire mention des deux parties 

signataires. 
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Article 5 – Aménagements sur le site 

 

Les aménagements (sentier sur pilotis, observatoires, clôtures, panneaux…) mis en place par le 

Conservatoire sur la(es) parcelle(s) visée(s) par la présente convention, considérés comme des 

éléments du mobilier, sont de sa pleine propriété et responsabilité. En cas de dénonciation de la 

présente convention, il restera propriétaire des aménagements réalisés. 

 

 

Article 6 – Réglementations diverses 

 

L’exercice des droits de chasse, de cueillette et de pêche par le propriétaire continuera en fonction 

des réglementations de droit commun en vigueur. 

Par ailleurs, cette convention ne se substitue en aucun cas aux diverses réglementations et 

obligations du propriétaire vis à vis des diverses administrations compétentes. 

 

 

Article 7 – Responsabilité 

 

Le Conservatoire est assuré en responsabilité civile à la société MAIF, domiciliée au 174 

avenue Jean Jaurès, 69 367 LYON cedex 07. Cette assurance couvre les dommages pouvant intervenir 

lors de nos activités relatives à la mise en œuvre du plan de gestion.  

 

 

Article 8 - Modalités financières 

 

8.1. La mise à disposition de la parcelle est effectuée à titre gratuit. 

8.2. Les frais et coûts d'aménagement et d'entretien sont à la charge du Conservatoire qui sollicitera 

l’ensemble des co-financements nécessaires auprès des partenaires financiers compétents.  

Toutefois, le(s) propriétaire(s)  pourra(ont) également, si il(s) le souhaite(nt), fournir une 

participation pour ces opérations sous quelque forme que ce soit. 

8.3. Les impôts fonciers et autres charges foncières restent à la charge du propriétaire. 

 

 

Article 9 - Durée de la convention - Renouvellement - Dénonciation 

 

Cette convention s'applique à partir de la date de sa signature et pour une durée de 10 années 

entières et consécutives. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.  
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Toutefois, chaque partie peut la dénoncer 6 mois avant la date échéance par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

Il ne pourra être mis fin à la présente convention avant son expiration, avec l'accord des parties, que 

si de meilleures conditions de gestion assurant la pérennité du milieu naturel peuvent être permises 

par d'autres moyens que ceux prévus par la présente convention. 

     

 

Article 10 – Mutation foncière 

 

En cas de vente de la parcelle objet de la présente convention, le propriétaire devra aviser 

d’une part l’acheteur de la présente convention et d’autre part le Conservatoire de son intention de 

vendre. Celui-ci pourra éventuellement se porter acquéreur. 

  

 

 

 

Fait en X exemplaires originaux (un par signataire), sur X pages. 

 

A………………………………….…………..……, le ………………………….…………… 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(merci à chaque signataire d’apposer ses initiales en bas de chaque page de ce document, annexes 

éventuelles comprises) 

 
 
 

  

Pour le Conservatoire, 

M. Le Président, 

M. Jean-Yves CHETAILLE 

Pour le(s) Propriétaire(s), 
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