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I. INTRODUCTION 
 

A. Contexte de l’intervention 

Les papillons du genre Maculinea ont un cycle biologique particulier. Chaque cycle fait intervenir une 

plante-hôte unique et une espèce de fourmi, qui sont elles-mêmes intimement liées à certains types 

de zones humides. Ce mode de vie complexe rend ces espèces très vulnérables aux modifications de 

leur habitat. Elles sont considérées comme menacées sur l’ensemble du territoire national et dans 

toute l’Europe. Elles font l’objet de plans nationaux d’action en Suisse comme en France (2011-2015).  

Le secteur de Vesancy-Versoix abrite encore quelques populations de Maculinea nausithous et 

Maculinea teleius dans des zones humides françaises et vaudoises, dont beaucoup de très petites 

tailles. La dispersion de ces espèces est assez faible et les milieux favorables à cet ensemble 

d’espèces sont en régression.  

Ainsi, le Contrat Corridors mené par la Communauté de Communes du Pays de Gex prévoit la 

restauration et la gestion de sites en faveur des papillons, ainsi que le suivi des populations et la 

prospection de nouveaux sites sur le secteur (cf. fiche action n°15 du contrat corridors). Pour 

répondre à cet objectif, une notice de gestion est réalisée sur chacun des sites abritant une 

population de ces papillons remarquables. Elaborée en concertation avec les acteurs locaux, elle 

planifie sur 5 ans l’ensemble des actions visant à préserver les populations de Maculinea de ce site 

remarquable.  

 

B. La CCPG et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes  

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, 

pour ces communes, de nombreuses compétences inscrites dans ses statuts dont l’environnement et 

l’agriculture. Elle mène de nombreux projets pour mettre en œuvre sa stratégie en faveur de 

l’environnement sur son territoire. Un service « gestion des milieux 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.  
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II. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Localisation 

Le Marais de Faizin, d’une superficie de 9 ha, se trouve au nord-est du département de l’Ain sur les 

communes de Grilly et de Divonne-les-Bains. Il se situe dans les plaines du Pays de Gex entre le Mont 

Mourex et la rivière de la Versoix. Il est accessible à l’ouest depuis la départemental D15 au niveau 

du lieu dit de « Crépillon » et au nord par un chemin de terre qui traverse le site. 

Le marais s’étend également au sud, jusqu’au village de Grilly. Cette partie du marais n’a pas été 

prise en compte car elle correspond à un autre fonctionnement hydrologique, sans espace propice 

aux Maculinea. 
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B. Statuts, limites, aspects fonciers 

 Limites du site 

Le marais s’étend de part de d’autres d’une ancienne voie ferrée entre Grilly et Divonne-les-bains. Ce 

site est entouré de terrains agricoles. Ce sont essentiellement des cultures accompagnées de prairies 

fauchées et/ou pâturées. Un secteur urbanisé borde le site dans la partie sud-ouest au niveau du lieu 

dit de « Crépillon ». A première vue, le marais apparait fortement boisé, quelques milieux ouverts 

sont présents dans les parties nord et ouest du site mais ont tendance à s’embroussailler fortement. 

Le site d’étude se limite à la partie de zone humide se déversant vers le nord. La partie sud, sur 

laquelle s’écoule le Munet, est plus boisée et eutrophisée et ne présente pas d’habitat favorable aux 

Maculinea. 

 Statut 

Le site ne présente actuellement aucun statut de connaissance (ZNIEFF), ni de protection. 

Ce marais s’inscrit dans l’inventaire des zones humides du département de l’Ain (2013) et dans le 

SCOT du Pays de Gex (2007) en tant que zone humide majeure. 

 Foncier 

Le Marais de Faizin occupe une superficie de 9 ha répartie sur deux communes. 8 ha se trouvent sur 

la commune de Grilly, et 1 ha sur celle de Divonne-les-Bains. Le site est composé de 37 parcelles pour 

42 propriétaires, essentiellement des privés. 

 

Carte n°2 : Parcellaire cadastral 
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C. Les paramètres physiques 

 Climat (données de la station météorologique de Vesenex, à Divonne-les bains) 

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

exposé aux influences océaniques avec des précipitations moyennes de 1200mm par an. Elles sont 

réparties régulièrement tout au long de l’année avec un maximum de pluviosité en automne. Ces 

pluies contribuent à une bonne alimentation en eau du marais.  

La température annuelle moyenne est assez faible, puisqu’elle est de l’ordre de 10,2 °C. Les 

températures sont maximales aux mois de juillet et août, avec environ 19,5 °C et minimales en 

janvier, avec une moyenne de 1,6 °C. Cette forte variation thermique correspond à un climat 

continental. 

 Géologie (source : BRGM, carte géologique n°629) 

La plaine de Gex a subi deux glaciations, l’une venant des Alpes et l’autre du Jura. Le retrait des 

glaciers a recouvert la plaine de dépôts morainiques graveleuses et argileuses datant du quaternaire. 

Ces formations d’alluvions fluvioglaciaires reposent souvent sur des calcaires jurassiques ou des 

dépôts molassiques, composés de grès et marnes imperméables de l’ère secondaire et tertiaire. Ces 

moraines peuvent contenir une grande quantité d’eau et forment des aquifères importants.  

Ces sédiments alluvions fluvio-glacières affleurent sur le Marais de Faizin et permettent un apport régulier en 

eau sur le site. 

Carte n°3 : Géologie 

 Carte Géologique BRGM / Echelle : 1/ 25 000 
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 Pédologie 

Deux sondages pédologiques ont été effectués sur le marais, l’un dans la prairie à choin noirâtre et le 

second dans la prairie à molinie.  

Ces sondages montrent la présence d’un couche sablo-argileuse à partir de 50 cm de profondeur, de 

couleur brun clair contenant quelques graviers (<2cm). Des traces blanches sont visibles dans le 

sondage de la prairie à molinie et caractérisent une forte teneur en calcaire. La proportion d’argile 

est plus importante dans la prairie à choin. Ces sédiments semblent correspondre aux premières 

alluvions fluvio-glaciaires. La couche déposée par-dessus (0 à 50 cm) correspond à un sol 

(paratourbeux) argilo-limoneux, de couleur brun noir avec des traces d’oxydoréduction montrant la 

présence d’eau temporaire. Des débris de végétaux sont plus ou moins visibles dans la partie 

supérieure de cet horizon.  

 Hydrologie 

Le marais est alimenté en eau par des apports souterrains au niveau des moraines, par les pluies et 

par des ruissellements de surface du relief alentours notamment du mont Mourex qui culmine à 

770m. Ces eaux de surface traversent des zones agricoles avant d’arriver sur le marais et génèrent au 

niveau du lieu dit de « Crépillon », deux cours d’eau. L’un correspond au Munet, il s’écoule vers le 

sud, traverse le village de Grilly et rejoint la rivière Versoix au niveau du marais de Prodon. Le second 

cours d’eau se déverse vers le nord et rejoint la Versoix au sud de la station d’épuration de Divonne-

les–Bains. Ce second cours d’eau prend source en contrebas d’une habitation dans un boisement 

marécageux d’aulnes. Divers déchets (papiers, plastiques, gravats) sont déposés aux abords de la 

source, et peuvent altérer la qualité de l’eau. Le boisement est relativement plat et l’eau, liée à la 

topographie du site, prend deux directions opposées. Un écoulement se fait vers le sud le long du 

remblai. Cette eau rejoint le Munet par un fossé de 2m de large et 1m 60 de profondeur formé par le 

remblai et la digue de la voie ferrée. L’autre partie de l’eau s’écoule vers le nord. Le ruisseau parcourt 

dans un premier temps un boisement humide jusqu’à rejoindre la limite est du site. Les berges sont 

quasi planes, et le lit mineur est par endroit difficile à distinguer. Il passe en dessous de l’ancienne 

voie ferrée et récupère l’eau de biefs associés aux chemins de fer. Une fois la limite est du site 

atteinte, le ruisseau a été plus ou moins modifié pour diriger l’eau le long des prairies. Le lit se creuse 

atteignant 50 cm de profondeur pour une largeur d’environ un mètre et devient rectiligne. Il recueille 

l’eau d’un drain creusé au sud de la prairie (1m de large, 30 cm de profondeur). L’écoulement ralentit 

à proximité du chemin de terre et aboutit sur un secteur plat peuplé par un boisement d’aulnes. 

Cette zone reçoit les eaux d’un autre ruisseau (Largeur 1 m, profondeur 30 cm, berges douces) dont 

le cours a été modifié pour suivre le chemin de terre. Puis les écoulements se poursuivent de l’autre 

coté du chemin en bordure est du site. Un talus canalise l’eau le long des premières parcelles 

agricoles. Côté boisement, les berges sont réduites permettant des débordements. Le ruisseau croise 

une seconde fois la voie ferrée et quitte le marais par le nord du site. Il rejoint ensuite la Versoix au 

niveau de la station d’épuration de Divonne-les-Bains situé au sud du Marais d’Arbère. 
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Ces principaux écoulements sont connectés à des biefs de 50 cm de large et 30 cm de profondeur 

présent le long de la voie ferrée. Ces anciens biefs sont en partie empierrés et certains sont comblés 

par la végétation. Seul un connait un apport d’eau permanent. Ce bief récupère les eaux de 

suintements de la nappe phréatique d’où des écoulements visibles toute l’année. 

Situés dans une cuvette, les écoulements du marais ont des débits assez faibles. L’apport hydrique 

semble varier au cours de l’année, voire devenir nul en saison sèche. Plusieurs ruisseaux s’assèchent 

presque totalement en période estivale et seuls quelques trous d’eau sont encore présents. 

En dehors des ruisseaux, les zones de marais semblent subir un manque d’eau plus ou moins 

important. L’asséchement est particulièrement sensible dans le secteur à Choin noir juste à l’est des 

habitations de Crépillon. 

 

Voir carte n°4 : Bassin versant 

Voir carte n°5 : Hydrologie 
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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 2 

Végétaux 52 1 

Bryophytes 0 0 

Mammifères 0 0 

Oiseaux 2 0 

Reptiles 2 0 

Insectes 8 1 

 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  
 

Le Marais de Faizin a été prospecté durant l’été 2015. Aucune prospection ciblée excepté pour les 

Maculinea, n’a été réalisée. Des relevées aléatoires lors de visites sur le site ont été effectuées. Ces 

inventaires ne sont pas exhaustifs. 

 

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

 Patrimoine naturel 

La carte de végétation a été réalisée en 2015 et accompagnée de relevés phytosociologiques sur les 

secteurs les plus favorables au maculinea. Les habitats décrits sont établis selon la typologie CORINE-

Biotope, référence européenne en matiere d’habitats naturels. 
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Code Natura 

2000 

Code Corine 

Biotope 

Habitats Enjeux 

patrimoniales 

 53.11 Phragmitaie  

 38 x 81 Prairie mésophile améliorée  

 44.921 Saussaie marécageuse à saule cendré  

 87.1 Friche à Lysimaque commune ou solidage  

91E0 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 

médio-européens 

Directive habitat 

 37.218 Prairies à Jonc subnoduleux  

7230 54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans Directive habitat 

6410 37.31 Prairies à Molinie et communautés 

associées 

Directive habitat 

 41 Forêts caducifoliés mixtes   

 44.91 Bois marécageux d'Aulnes  

 86.43 Ancienne voie de chemins de fer  

 

A première vue, le marais apparait fortement boisé, majoritairement par des forêts humides à Frêne 

et Aulne. Des boisements mixtes de feuillus (chêne, tremble, …) sont présents dans les parties les 

plus sèches du site, le long de la voie ferrée et à proximité des prairies. Deux zones sont relativement 

favorables aux Maculinea. L’une correspond à une prairie à molinie située dans la partie nord ouest 

du site. L’autre est localisée au niveau du lieu dit de « Crépillon » avec un habitat mixte de prairies à 

molinie et de bas marais alcalins à choin noirâtre. Ce secteur est fortement embroussaillé par la 

bourdaine. 

 
Carte n°5 : Les habitats naturels  

Carte n°6 : cartographie des espèces patrimoniales 
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i. Milieux naturels 

Le marais de Faizin est composé de 10 milieux naturels dont deux habitats herbacés remarquables, 

considérés d’intérêt communautaires (Directive Habitats). 

 Prairies à molinie et communautés associées (CB 37.31 et N2000 6410) 

La prairie à molinie est représentée essentiellement au Nord ouest du marais. Cette formation est 

largement dominée par la molinie qui atteint une hauteur de 80 cm. Elle est accompagnée par 

d’autres plantes, notamment la grande sanguisorbe (Sanguisorba officinales), quelques laiches, 

diverses graminées et des plantes dicotylédones (Potentilla erecta, Galium boreale, Eupatorium 

cannabinum). Cette prairie est en partie surplombée par un couvert forestier dominé par le frêne. 

Mais le milieu semble être assez stable dans les parties basses. Peu de jeunes frênes se développent 

du fait d’une probable fluctuation régulière des niveaux d’eau. Les parties hautes de la prairie ont 

tendance à être envahies par quelques ligneux (saules, bourdaines) et notamment par le solidage et 

les phragmites. Dans ce secteur, la sanguisorbe n’atteint pas la floraison. 

Une autre zone de prairie à molinie se retrouve le long de la voie ferrée plus au sud du marais. Celle-

ci est fortement réduite et colonisée par les saules et phragmites. 

 Bas-marais à choin noirâtre et prairie à molinie 54.21 x 37.31 

Quelques buttes de choin noir subsistent sur un secteur en contrebas du lieu dit de « Crépillon ». Le 

bas marais alcalin à choin noir est en nette diminution, asséché et colonisé petit à petit par la 

molinie. L’ensemble forme un groupement de transition vers le molinion. Le choin noir et la molinie 

s’accompagnent d’autres plantes notamment du jonc subnoduleux, de quelques laiches, de 

l'eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), de la sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) 

ou encore de la lysimaque commune (Lysimachia vulgaris). En 2013, quelques Maculinea ont été 

observés sur la zone. 

Le solidage et les phragmites sont également bien développés et colonisent le marais par le sud-

ouest. Ces formations méso-eutrophes correspondent à un stade d’évolution avancé du marais et 

témoignent de l’abandon d’entretien du marais, d’un enrichissement et/ou un atterrissement du 

milieu. 

Cet habitat est fortement colonisé par les ligneux notamment la bourdaine. Ce qui réduit 

considérablement les zones favorables au Maculinea et le développement de la sanguisorbe. Les 

bourdaines constituent un stade d’évolution progressif vers le boisement. Ce développement des 

ligneux participe et accélère le phénomène d’assèchement du marais. 
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ii. Autres milieux d’intérêt 

Des prairies humides dégradées se situent au cœur du marais. Celle-ci sont soit pâturées soit 

fauchées, elles se composent de diverses graminées plus ou moins ensemencées, d’oseilles (Rumex 

sp) de quelques laiches, de joncs et autres plantes dicotylédones (Calystegia sepium, Urtica sp, 

Plantago sp, …). 

D’autres milieux composent le site. (cf. carte de végétation) notamment de jeunes boisements 

d’aulnes et de frênes, des boisements mixtes de feuillus (chêne, tremble, saules..), des phragmitaies. 

Ces habitats ne comportent pas d’enjeu particulier, et notamment pas d’intérêt concernant les 

Maculinea. Ils ne font donc pas l’objet d’une description plus détaillée. Ces boisements jouent cela-

dit un rôle majeur comme corridor pour la faune entre la forêt de la Versoix et celle du Jura. 

iii. Flore 

Il n’y a pas eu de relevés exhaustifs. Seules les espèces présentes dans les relevés phytosociologiques 

ou lors de relevés aléatoires ont été recensées. 

La gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) a été recensée sur le site. Cette plante figure 

dans la liste rouge régionale (LC : préoccupation mineur). Elle n’est pas patrimoniale mais présente 

un intérêt local en tant que plante hôte de Maculinea alcon. 

iv. Faune 

Une recherche ciblée des Maculinea et des relevés aléatoires des lépidoptères et libellules ont été 

effectués lors des prospections de terrain. 

Maculinea nausithous a été recensé en 2013, mais n’a pas été revu cette année. Ce papillon est 

protégé au niveau national et est inscrit dans l’Annexe II et IV de la directive habitat faune flore. Il est 

classé comme Vulnérable dans le liste rouge nationale. 

Des pontes du cuivré des marais (Lycaena dispar) ont été observées en 2012 au niveau d’un 

pâturage. Ce papillon est protégé au niveau national et inscrit aux annexes II et IV de la directive 

habitat faune flore. Il est de préoccupation mineure d’après la liste rouge nationale. 

 Evolution des milieux naturels 

Le cadastre napoléonien mentionne l’existence du Marais de Faizin. Celui-ci était occupé par des 

prairies. Cette zone humide a subi des modifications importantes dans son fonctionnement 

hydrologique. D’après le cadastre napoléonien, le Munet prenait source plus en amont du marais et 

traversait le bas marais alcalin. Depuis, les cours d’eau ont été rectifiés et un réseau de fossés et biefs 

permet de canaliser l’eau. 

La photo aérienne prise en 1935 montre un marais exploité par l’agriculture (culture et prairie). A 

l’époque, les boisements se concentraient sur des parcelles le long de la voie ferrée ou servaient de 

limite entre terrains agricoles. La construction de la voie ferrée est antérieure à cette date. Elle a été 

inaugurée en 1899. 

A partir de 1980, le premier terrassement sur le lieu-dit de « Crépillon » apparaît au niveau d’une 

prairie en bord de route. L’exploitation agricole diminue et les boisements s’étendent. 



 

NG – Marais de Faizin – 2016-2020                                                                           Page 18 sur 44 

 

Entre 1980 et 1991 la zone d’activité de « Crépillon » s’agrandit. De nouveaux remblais sont effectués 

et détruisent une partie de la zone de bas marais alcalin. Le développement des ligneux se poursuit. 

Aujourd’hui, les pratiques agricoles ont été majoritairement abandonnées le long de la voie ferrée et 

le marais évolue vers un milieu boisé. Seules les prairies au cœur du marais et quelques cultures aux 

alentours se maintiennent. 
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Cadastre Napoléonien Photo aérienne 1935 Photo aérienne 1980 

Photo aérienne 1986 Photo aérienne 1991 
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 Place du site dans un ensemble de milieux naturels 

La conservation du genre Maculinea dépend du maintien des habitats spécifiques mais aussi des 

échanges entres deux sites potentiellement favorables pour ces populations. Les distances 

maximales de déplacement actuellement connues pour ces papillons sont pour Maculinea 

nausithous de 6 km et de 2,4 km pour Maculinea teleius. (DUPONT, P., 2010). 

Le Marais de Faizin est à proximité d’un ensemble de zones humides situées le long de la rivière 

Versoix. Certaines sont connues pour abriter des petites populations de Maculinea comme le marais 

de Prodon à 1 kilomètre, le marais d’Arbère et des Bidonnes à 3,5km en amont. Ces sites sont 

reconnus pour leur valeur patrimoniale à travers différents statuts : Natura 2000, Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) ou encore comme ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique). 

Les sites à Maculinea les plus éloignés (Sources du Flon, Marais de Saint Gix) se trouvent entre 2 km 

et 5 km. Des zones relais avec présence de sanguisorbes peuvent faciliter les échanges entre ces 

sites. 

 

Le Marais de Faizin constitue un boisement au milieu de zones de cultures et d’urbanisation et 

participe au bon fonctionnement du corridor écologique pour la grande faune entre le Mont Mourex 

et les marais du bord de la Versoix. Ce corridor a été identifié dans le SCOT et dans l’étude préalable 

à la mise en place du contrat corridors Vesancy Versoix. La fonctionnalité de ce corridors sera 

précisée dans le cadre d’une étude de précision des corridors écologiques par la CCPG. 

 

Carte n°6 : Dispersion des Maculinea
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Distance de dispersion pour Maculinea alcon centrée sur sa seule population du genevois : marais des Bidonnes 
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E. Les activités humaines 

 Sylviculture 

Aucune exploitation forestière n’est connue sur le marais. 

 La chasse 

La société de chasse de Grilly comprend 16 adhérents environ. Les deux territoires de chasse 

attrayants de la commune sont le mont Mourex et les marais du bord de la Versoix. Les autres 

territoires sont trop proches des habitations et voies routières ou ne contiennent pas ou peu de 

gibier.  

Le Marais de Faizin est chassé. Il constitue une zone de relais pour la faune sauvage entre les marais 

de la Versoix et le Mont Mourex. Il a un fort intérêt notamment pour le gros gibier (sanglier, 

chevreuil, cerfs). Un entretien par débroussaillage est réalisé en septembre. Cette ouverture en 

couloir est effectuée sur la zone de bas marais alcalin. La construction de la voie verte va limiter la 

chasse dans ce secteur. Des traques non armées vont être envisagées pour diriger le gibier vers 

d’autres lieux de chasse. 

 Le tourisme de loisirs 

Une voie verte sur l’ancienne voie ferrée est en projet. Celle-ci sera transformée en piste cyclable. 

Des cueilleurs de champignons fréquentent occasionnellement le marais.  

Un centre équestre se situe en périphérie ouest du marais.  

 Agriculture 

La zone d’étude inclut des prairies fauchées ou pâturées. Un centre équestre se situe à proximité du 

marais sur la commune de Grilly. Il a des parcelles pâturées en bordure est du marais. 

 Urbanisation 

Le site d’étude est en partie en contrebas d’une zone d’activité et d’habitations. Une éventuelle 

extension de la zone peut être source de dégradation et/ou de destruction du marais. Certaines 

habitations ont tendance à entreposer des gravats ou des ordures dans le boisement marécageux et 

dans la phragmitaie. Situés à proximité d’une source, elles peuvent avoir une incidence sur la qualité 

de l’eau et du milieu.  

 Autre 

L’association locale de préservation de l’environnement de Grilly, ORILAN, a été créée à l’origine 

pour protéger le mont des différents projets d’aménagements (piste d’atterrissage, installation d’une 

antenne de télévision). Elle réalise de nombreuses actions en lien avec le Mont Mourex. Cette 

association participe également à la préservation des marais. Elle a par exemple aidé financièrement 

à des travaux de débroussaillage sur le Marais de Prodon. Aucune action de leur part n’a été réalisée 

sur le Marais de Faizin. 
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G. Menaces 

Le Marais de Faizin est principalement menacé par l’assèchement et l’évolution des milieux ouverts 

vers le boisement. 

 

Les habitats de bas marais comme des prairies à molinie sont dépendants d’un bon fonctionnement 

hydrologique. Les bas marais nécessitent une alimentation en eau suffisante et de bonne qualité. Les 

prairies à molinie, elles, privilégient les zones soumises à de fluctuations régulières du niveau d’eau. 

Les aménagements effectués sur le site ont modifié le système hydrologique du marais et ont 

contribué à l’assèchement de ces habitats. Cette évolution vers des milieux moins humides 

s’accompagne du développement des arbustes et du solidage constituant une nouvelle menace. 

L’envahissement par le solidage, plante d’Amérique du Nord, constitue un risque pour la qualité du 

site. Plusieurs taches sont visibles en particulier dans les milieux ouverts. Cette espèce a tendance à 

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

des modifications des propriétés du sol par augmentation du phosphore et accélère le processus 

d’eutrophisation du milieu (SAAD, L. 2009). Cet enrichissement trophique est une menace pour le 

maintien de la biodiversité originelle du marais. 

L’évolution de la végétation participe à l’appauvrissement floristique du site. En l’absence 

d’intervention, naturelle ou artificielle, la molinie se densifie et la litière s’accumule. Une 

accumulation trop importante de litière empêche le développement d’autres espèces comme la 

sanguisorbe entre les touradons.  

L’absence totale de gestion et les dysfonctionnements hydrologiques du marais favorisent le 

développement des ligneux. Cette colonisation par les frênes et la bourdaine est fortement avancée 

au niveau des prairies humides limitant les zones favorables à la sanguisorbe (plante hôte du 

papillon). L’installation progressive de ces espèces contribue à l’assèchement du marais et aboutit à 

terme à un boisement et donc à une banalisation du milieu. L’embroussaillement constitue une 

nouvelle menace. 

Les Maculinea sont fortement liés à la présence des plantes hôtes (sanguisorbe officinale et gentiane 

pneumonanthe) et de fourmis du genre Myrmica. Ces plantes hôtes se développent dans les milieux 

prairiaux. Sur le Marais de Faizin, elles sont présentes essentiellement dans les secteurs à molinie. 

Ces papillons sont donc menacés par la fermeture des milieux. 
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H. Enjeux 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

Milieux/espèces Espèces 
patrimoniales 

Atouts Menaces 

Prairies à molinie 

Gentiana 
pneumonanthe 
Maculinea nausithous 

Habitat d’intérêt 
communautaire reconnu 
à l’échelle européenne 

Embroussaillement 

Colonisation par le solidage 

Assèchement  du marais 

Bas marais alcalin  

 Habitat d’intérêt 
communautaire reconnu 
à l’échelle européenne  

Embroussaillement 

Assèchement  du marais 

Colonisation par le solidage 

Boisement humide 
-Aulnaie 
marécageuse 
-Frênaie-Aulnaie 

 Habitat d’intérêt 
communautaire 
Corridor écologique 

Pas de menace spécifique 

 

Prairies humides Lycaena dispar  Fermeture des milieux 

 Enjeux fonctionnels 

Situé dans une cuvette et en tête de bassin versant, cette zone humide présente un intérêt pour ses 

rôles de rétention d’eau en cas de crues et de soutien d’étiage en période estivale. 

 Enjeux socio-économiques 

Le site de Faizin est une zone relais pour le gros gibier, et a un certain intérêt pour la chasse. La 

construction de la voie verte va toutefois limiter cette activité sur le marais. 

Une voie verte est en cours de réalisation sur l’ancienne voie ferré, augmentant probablement la 

fréquentation du marais. 

L’activité agricole est présente en faible proportion sur le site. Elle se limite à une prairie pâturée et 

une autre fauchée certaines années. 

 Synthèse des enjeux 

Le principal enjeu sur le Marais de Faizin est de conserver le patrimoine naturel, plus précisément de 

préserver et favoriser les prairies humides favorables aux Maculinea. D’après le diagnostic réalisé, 

cela peut se faire sans nuisance pour les autres activités et enjeux. La conservation de ces habitats 

passe par une lutte contre l’embroussaillement et par la reprise d’une gestion adaptée pour enrayer 

la dynamique de végétation spontanée. Le bon fonctionnement hydrologique du marais devra être 

recherché pour limiter l’assèchement général du marais. Les milieux ouverts connaissent une forte 

colonisation par des espèces introduites. Une régulation du solidage est à envisager pour éviter un 

peuplement monospécifique sur les milieux ouverts. 
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III. OBJECTIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION 
 

Deux objectifs de gestion à long terme sont définis dans cette notice de gestion : «  Maintenir et 

restaurer les prairies humides favorables aux Maculinea » et « Préserver le corridor écologique ». 

Ces deux objectifs se déclinent en plusieurs objectifs décrits ci-dessous. 

OBJECTIF 1 : OBTENIR L’ACCORD DES PROPRIÉTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION 

 Problématique : 

Les travaux de restauration et d’entretien ne peuvent se faire sans l’accord des propriétaires et/ ou 

usagers du site. La maitrise foncière s’avère indispensable pour une gestion cohérente à l’échelle du 

site. Celle-ci sera prioritaire sur les secteurs à fort enjeu de biodiversité et où des travaux de 

restauration sont prévus. 

 Propositions d’actions : 

B1 - Animation foncière 

OBJECTIF 2 : MAINTENIR LES MILIEUX OUVERTS FAVORABLES AUX MACULINEA DANS UN BON ÉTAT DE 

CONSERVATION 

 Problématique : 

Les milieux ouverts humides abritent la plupart des espèces patrimoniales du site. Ces milieux sont 

actuellement menacés par l’envahissement du solidage, par la propagation des ligneux et par une 

densification de la molinie, liées à une absence d’intervention. L’objectif consiste à retrouver une 

surface et une qualité de milieux humides ouverts satisfaisantes pour le maintien des espèces 

patrimoniales du site. La mise en place d’une gestion adaptée et une régulation du solidage est à 

envisager pour éviter l’appauvrissement du cortège floristique et pour conserver le caractère 

oligotrophe de ces habitats. 

L’objectif prévoit des actions en faveur de la gentiane pneumonanthe. Le Marais des Bidonnes est le 

dernier site connu du bassin lémanique qui abrite Maculinea alcon. Le fait de favoriser la densité de 

gentiane pneumonanthe sur d’autres sites permettrait d’augmenter le potentiel de dispersion de ce 

papillon et de renforcer sa population. La population de gentiane pneumonanthe sur le Marais de 

Faizin est restreinte et menacée par l’évolution naturelle des prairies vers un milieu forestier du fait 

de l’asséchement du marais et de l’abandon de toute forme d’entretien. 

 Propositions d’actions : 

C1 - Intervention sur les ligneux 

D17 - Lutte contre le solidage. 

D12 - Fauche avec exportation 
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C17 - Etrépage selon résultat de la fauche 

F1 - Suivi des populations de Maculinea 

F11 - Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 

 

La fauche d’entretien peut suffire à augmenter la population de gentiane sur ce site. Elle doit 

respecter les préconisations de gestion en faveur des Maculinea (cf fiche action: fauche tardive, 

bande refuge). Cette technique est efficace pour maintenir un nombre de gentiane à un stade 

« adulte » favorable aux Maculinea mais la régénération de la plante nécessite la présence de sol nu. 

Le site étant fortement fréquenté par le gros gibier, le passage répété des animaux sur certains 

secteurs amène la présence de ces stades pionniers favorables à la germination. Ces zones nues 

doivent être toutefois à proximité des pieds de gentiane existants, sinon l’étrépage sur des petites 

surfaces (dm²) peut être envisagé. 

OBJECTIF 3 : RESTAURER LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES DU BAS MARAIS 

 Problématique : 

Le Marais de Faizin a subi des modifications dans son fonctionnement hydraulique. Les cours d’eau 

ont été détournés (cadastre napoléonien) et divers aménagements (fossés, biefs) canalisent l’eau et 

abaissent la nappe phréatique. Certains secteurs, notamment les prairies humides, ne bénéficient 

plus d’un apport d’eau suffisant et ont tendance à s’assécher. L’embroussaillement témoigne de cet 

assèchement. L’impact des fossés et des biefs sur les prairies humides est à préciser. La plupart de 

ces structures sont localisées à proximité de la voie ferrée et des prairies. Le secteur est relativement 

plat. Les effets drainants de ce réseau méritent une étude plus approfondie. 

A long terme, la correction des perturbations hydrologiques du marais constitue un moyen sûr 

d’améliorer le fonctionnement du marais et ainsi préserver la biodiversité du site. Cela se traduit par 

une restauration du cours naturel des cours d’eau. 

 Propositions d’actions : 

A4 - Etude sur le fonctionnement hydrologique de la zone humide. 

C2 - Actions de restauration hydrologique en fonction de l’étude. 

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER SUR LES ZONES HUMIDES  

 Problématique : 

Un projet de voie verte est prévu sur l’ancienne voie ferrée, augmentant potentiellement la 

fréquentation du site. Cette piste cyclable, au cœur du marais peut constituer un lieu favorable pour 

sensibiliser le public aux zones humides. Le choix du type et des lieux de valorisation doit être réalisé 

en concertation avec les acteurs locaux. 

 Propositions d’actions : 

E11 – Panneaux pédagogiques 
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OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DU SITE  

 Problématique : 

Plusieurs groupes n’ont pas été prospectés au cours de l’été 2015. Il s’agit ainsi de mieux connaitre le 

patrimoine naturel du site afin de mieux le préserver et d’adapter la gestion. Plusieurs plantes-hôtes 

de papillons remarquables ont été recensées sur le marais (Gentiana pneumonanthe, Rumex sp). Le 

groupe des lépidoptères mériterait un inventaire complémentaire. 

Le temps imparti pour la rédaction de la notice de gestion n’a pas permis un inventaire approfondi de 

la flore. Les boisements par exemple n’ont pas été prospectés. Ce groupe mériterait donc un 

inventaire complémentaire. 

 Propositions d’actions : 

A5.1 - Inventaires des lépidoptères 

A5.2 - Compléments d’inventaires floristiques 

 

OBJECTIF 6 : PRÉSERVER LES BOISEMENTS 

 Problématique : 

Le Marais de Faizin forme une masse forestière au sein de zone de cultures et d’urbanisation. Le 

maintien de ces boisements est essentiel pour la circulation des espèces entre la forêt du Jura et 

celle de la Versoix. Ils constituent également, des zones d’alimentation et de reproduction pour de 

nombreuses espèces. Par ailleurs, il comporte une aulnaie-frênaie, habitat considéré d’intérêt 

communautaire. 

 Propositions d’actions : 

Aucune intervention sur les boisements humides. 
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Objectif à 
long terme Objectif du plan de gestion 

Liste des principaux enjeux 
concernés par cet objectif 

Problématique et risque Opérations proposées Interventions à proscrire Maître 
d’ouvrage de 
l’opération 

 

 



 

Fiches Actions 
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FICHES ACTIONS 
 
B1 ANIMATION FONCIERE 

 
Objectif de l’action : Obtenir l’accord des propriétaires pour mettre en œuvre la gestion 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Maitrise foncière suffisante pour la réalisation d’actions sur les secteurs de gestion prévue 
Achat ou convention d’usage de 80% des parcelles sur les secteurs favorables aux Maculinea 
 

Descriptif de l’action 

 Contacter les propriétaires par courrier, téléphone ou réunion pour proposer l’achat ou une 
convention de gestion sur les parcelles du marais. 
 

Surface concernée : secteurs de prairies favorables aux Maculinea 

Période d’intervention : toute l’année 

Coût estimatif de l’opération : 8 jours de chargé d’étude => 500€/ jour soit 4000€ 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Animation foncière  X X   

 

Opérations associées : Toutes 

 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, politique foncière de la CCPG 



 

Fiches Actions 
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A4 - ETUDE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA ZONE HUMIDE 

Objectif de l’action : Corriger les perturbations hydrologiques du marais 

 Etudier le fonctionnement hydrologique de la zone humide et les potentialités de restauration 
 Mise en place d’actions de restauration hydrologique selon l’étude 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Résultat de l’étude avec propositions d’actions et d’indicateurs de suivi de la restauration 

Descriptif de l’action : 

 Etude :  Préciser l’impact des fossés et de la rectification des cours d’eau sur le système 
hydrologique du marais 
  Identifier les besoins du marais en eau pour préserver et favoriser les prairies 
humides à sanguisorbe et sa biodiversité. 
 Action de restauration hydrologique en fonction de l’étude  

Intervenants : Bureau d’étude spécialisé 

Surface concernée : l’ensemble du site 

Période d’intervention : 

Etude : Début de l’étude en 2018 en période de hautes eaux et de basses eaux, si maitrise foncière suffisante et 
confirmation de la présence des Maculinea. 

Travaux : à définir en fonction de l’étude. 

Coûts estimatif de l’intervention :  

étude : environ 9 000 € 

travaux de restauration : à définir par l’étude. Selon les potentialités, entre 10 000 et 50 000 €. 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Etude hydrologique   x   

Travaux de restauration hydrologique    (x)  

 
Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : bureau d’études, entreprise spécialisée 
  
Opérations associées : 
B1 - Animation foncière 
F11 - Suivi de la végétation 
F1 - Suivi des populations de Maculinea 
 
Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, Contrat de rivière Pays de Gex 
Léman (phase 2) 
 



 

Fiches Actions 
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D17 - LUTTE CONTRE LE SOLIDAGE 

Objectif de l’action : Maintenir les milieux ouverts favorables aux 
Maculinea dans un bon état de conservation (<15% de buissons, présence 
d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, diminution du 
solidage) 
 Régulation d’une espèce exotique envahissante qui accélère 

l’eutrophisation du milieu 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Diminution de la densité et de la répartition du solidage, recolonisation par la flore locale. 
 

Descriptif de l’action 

 Double fauche avec exportation sur les secteurs à forte densité 
Une première fauche est réalisée de préférence avant la floraison voire 
même quand les pousses sont encore jeunes. Seconde fauche mi 
septembre combinée à la fauche d’entretien (cf Fiche action « D12 - 
Fauche avec exportation »). 
 Arrachage manuel chaque année pour les pieds épars en essayant 
d’enlever un maximum de rhizomes. 

Surface concernée : 0,62 ha au total 
Secteur nord (N) : 700 m² 
Secteur Central (C) : 300m² 
Secteur Sud (S) : 0,52 ha 

Période d’intervention : 

 1
ère

 fauche. Ensemble du site 

 2ème fauche. Une partie de la surface couplée à la fauche 
d’entretien + lutte sur les surfaces restantes 

 Arrachage manuel ensemble du site 

Coût estimatif de l’opération : 

 1er passage : Arrachage manuel : 6 jours de technicien travaux (TT) pour 1er passage=> 250€/j 
soit 1500€ 

 2ème passage : Fauche d’entretien avec exportation (Fiche action D12) + arrachage manuel : 4 
jours de technicien travaux => soit 1000€ 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lutte contre le solidage  x x x x 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : EIJA, CEN Rhône Alpes 

 
Opérations associées : B1 - Animation foncière, F11 - Suivi de la végétation, F1 - Suivi des Maculinea 
 
Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA, plan d’action 
contre les EEE du Pays de Gex (partie nord) 

Localisation des surfaces de solidage 



 

Fiches Actions 
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C1 - INTERVENTION SUR LES LIGNEUX 

Objectif de l’action : Maintenir les milieux ouverts favorables aux Maculinea dans un bon état de 
conservation (<15% de buissons, présence d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, 
diminution du solidage). Retrouver des milieux ouverts avec un embroussaillement maximum de 15% 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Non progression de l’embroussaillement. Voir fiche action F1.1 - Suivi de l’impact de la gestion sur la 
végétation. 

Descriptif de l’action 
 Interventions mécaniques : 

- Coupe des frênes (bucheronnage), secteur Nord  
- Arrachage mécanique de restauration, secteur sud. 
- Broyage avec exportation. Eviter le broyage de la bourdaine. 

 Trouver un débouché pour la valorisation du bois 
Ne pas débroussailler l’intégralité des parcelles favorables aux 
papillons. Conserver un maximum de 15% de buissons. 
Les interventions sur les ligneux peuvent être des actions 
ponctuelles. Il s’agit ensuite de limiter l’embroussaillement par un 
entretien régulier des milieux prairiaux par fauche (voir fiche action 
D12 fauche avec exportation). 

Surface concernée : 0,8 ha au total : coupe forestière nord : 0,22 ha,  
arrachage mécanique sud: 0,58 ha. 
 

Période d’intervention : Fin de période d’étiage et hors période nuisible aux Maculinea, soit à partir 
de mi-septembre pour l’arrachage. Coupe des frênes en pleine période de végétation (juin). 

Coût estimatif de l’opération : 

 Prestataire CEN Rhône-Alpes 

Coupe des frênes (bucheronnage) 1500 €  4 jours technicien travaux => 
250€/j soit 1000€ + matériel 

Arrachage mécanique + broyage 
exportation 

6000 €  

Si prestataire encadrement des travaux  3 j responsable travaux=> 
500€/j soit 1500€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Coupe des frênes (bûcheronnage)  x    

Arrachage mécanique+ broyage avec exportation  x x   

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : Entreprise, CEN Rhône Alpes, Chantier école 

Opérations associées : B1 -  Animation foncière/ D12 - Fauche avec exportation/F11 - Suivi de la 
végétation/ F1 -  Suivi des Maculinea 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA

Localisation de la problématique ligneuse 



 

Fiches Actions 
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D12 - FAUCHE AVEC EXPORTATION 

Objectif de l’action : Maintenir les milieux ouverts favorables aux Maculinea dans un bon état de 
conservation (<15% de buissons, présence d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, 
diminution du solidage) 
 Empêcher l’embroussaillement 
 Ralentir la densification de la végétation 
 Favoriser la densité de gentiane pneumonanthe 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Voir fiche action F11 Suivi de la végétation. 
Voir fiche action F1 Suivi des populations de Maculinea. 
Maintien ou/et augmentation des surfaces de bas marais alcalin et de 
prairie à molinie. 
Augmentation de l’aire de présence et/ou de densité de sanguisorbe, de 
gentiane pneumonanthe et des Maculinea. 
Non progression des ligneux. 

Descriptif de l’action 

 Intervention sur les secteurs à molinie et bas marais alcalin 
 Fauche d’entretien avec exportation 
 Valoriser la matière exportée si possible (repreneur) ou mise en 
lisière dans la zone de broussailles au alentour. 
Ne pas faucher l’intégralité de la surface par précaution en faveur de 
la biodiversité. Moduler la fauche (rotation biennale). Conserver des 
bandes refuges de manière à obtenir une mosaïque de végétation. 

Surface concernée : 0,75 ha au total répartie sur 2 ans soit ±0,43 ha /an. Deux zones : 
 0,22 ha secteur Nord et 500 m² zone centrale => 0,27 ha au total 0,13 ha /an 
 Secteur sud : 0,58 ha soit 3000 m²/an. 

Période d’intervention : Fauche d’entretien tardive à partir de mi septembre hors période nuisible aux 
Maculinea. 

Coût estimatif de l’opération :  

 CEN Rhône-Alpes EIJA 

Fauche avec exportation  5 jours ½ de technicien travaux 
=>250€/jour soit 1375€ 

2 jours => 860€/jour soit 1720€ 

Encadrement travaux si 
prestataire 

 3 jours de responsable travaux 

=> 500€/jour soit 1500 € 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fauche avec exportation   x x x 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN RA, entreprise, EIJA, chantier école 

Opérations associées : B1 - Animation foncière / C1 - Intervention sur les ligneux / F11 - Suivi de la 

végétation / F1 - Suivi des populations de Maculinea 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA 

Localisation des secteurs de fauche 



 

Fiches Actions 
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C17 - ETREPAGE DU SOL 

Objectif de l’action : Maintenir les milieux ouverts favorables aux Maculinea dans un bon état de 
conservation (<15% de buissons, présence d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, 
diminution du solidage) 
 Recréer des stades pionniers pour favoriser la reproduction de la gentiane pneumonanthe 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Maintien ou/et augmentation de la répartition et de la densité de gentiane pneumonanthe. 
Evolution du nombre de pieds. 

Descriptif de l’action 

 Intervention sur les secteurs à molinie et bas marais alcalin. 
 Etrépage manuel à réaliser à proximité des pieds de gentiane 
existants (pas de banque de graine). Il est préférable d’agir sur des 
petites surfaces (quelques dm²) afin de conserver une hétérogénéité 
spatiale des micro-habitats. Les parties décapées doivent être 
enlevées. 

Surface concernée : quelques dm² à proximité des pieds de gentianes 
existants. 

Période d’intervention : possible d'étréper toute l'année, bien qu'il 
soit préférable de réaliser cette opération en fin d’hiver ou début de 
printemps. Cela permet aux graines de germer dès le début de la 
saison de végétation et de se développer suffisamment avant l'hiver 
suivant. 

 

Coût estimatif de l’opération : 

 CEN Rhône-Alpes 

Etrépage selon les résultats du suivi de la 
gentiane 

1 jour de technicien travaux =>250€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Etrépage selon les résultats du suivi de 
la gentiane 

    (x) 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes, EIJA 

Opérations associées : 

F11 - Suivi de la végétation  
F1 - Suivi des populations de Maculinea 
 
Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA 

Localisation de la gentiane pneumonanthe 
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F11 - SUIVI DE LA VEGETATION 

Objectif de l’action : Evaluation de l’impact de la gestion 
 Surveiller la progression des ligneux sur les milieux ouverts 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Non progression de l’embroussaillement par rapport à l’état initial de 2015 
 

Descriptif de l’action 

 Suivi de la dynamique d’embroussaillement sur les milieux favorables aux Maculinea par photo 
interprétation si possible. Etat initial en 2015. 
 

Surface concernée : milieux ouverts favorables aux Maculinea 

Période d’intervention : juillet à août 

Coût estimatif de l’opération : 1 jour de chargé d’étude => 500€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi de la végétation     1j CE 

 

 

Opérations associées : 

C1 - Intervention sur les ligneux 
D12 - Fauche avec exportation 
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F1 - SUIVI DES POPULATIONS DE MACULINEA 

Objectif de l’action : Evaluation de l’impact de la gestion 
 Suivre l’impact de la gestion sur les populations de sanguisorbe 
officinale et de gentiane pneumonanthe 
 Suivre la population des Maculinea 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Maintien ou/et augmentation des pieds de sanguisorbe officinale et de 
gentiane pneumonanthe. 

Présence de population de Maculinea. Evolution du nombre d’individus, reproduction de l’espèce. 
Descriptif de l’action 
 Suivi de l’impact de la gestion sur Sanguisorbe officinale (voir Fiche mesure 02-5 Suivi 
des habitats et de la plante-hôte du plan d’action Maculinea ouest lémanique) 

- Délimiter et cartographier les zones de présence de la sanguisorbe (tracé au GPS) 
ou les pieds isolés. (Etat initial en 2015) 

- Evaluer la densité de la plante et le taux de floraison sur une échelle de 1 à 9 
croisant ces deux critères. Une 10éme classe peut être associée aux pieds fleuris 
isolés. 

 Suivi de l’impact de la gestion sur la gentiane pneumonanthe  
- Délimiter et cartographier les zones de présence de la gentiane (tracé au GPS) ou 

les pieds isolés (Etat initial en 2015) 
- Estimer le nombre de pieds 
- Selon résultat : tester l’étrépage du sol pour favoriser la reproduction de la plante. 

 Suivi des Maculinea (selon fiche mesure 02-2 Evaluation de l’état de conservation des 
populations du plan d’action Maculinea ouest lémanique ou selon la méthodologie régionale des 
lépidoptères protégés des zones humides GREFF,N., BRAUD,Y., ROZIER,Y.) 

- Itinéraire libre dans les secteurs favorables aux papillons (prairies humides) 
- Pointage GPS et identification de l’individu (espèce, sexe) si possible 
- Suivi des populations de fourmis myrmica (cartographie des fourmilières, présence des 

espèces). Suivi quinquennale. 
- Contrôle des pontes sur la gentiane pneumonanthe 
- Optionnel : détection du parasitoïde Neotypus melanocephalus 

Surface concernée : secteur favorable aux Maculinea soit 0,85ha 
Période d’intervention : Fin juillet début août, selon météo 
Coût estimatif de l’intervention : Suivi des plantes hôtes: 1 jour de chargé d’étude combiné à 
l’inventaire flore (Fiche Action A5) => 500€ 
Suivi des Maculinea : 3 passages de 0,5 jour et un jour de préparation/saisie, soit 2,5 jours de chargé 
d’étude par an => 500€/jrs soit 1250€ /an + prestataire pour le suivi des Myrmica => 750€ 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des plantes hôtes     x 

Suivi des populations à Maculinea x x x x x 

Suivi des Myrmica  x    

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes, bureau d’études spécialisé 
Opérations associées : –A5 Inventaires naturalistes 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA 
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A5 - INVENTAIRES NATURALISTES 

Objectif de l’action : Améliorer les connaissances du site 
 Prendre en compte les enjeux naturels patrimoniaux dans la gestion du site 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Résultats des inventaires naturalistes avec préconisation de 

gestion pour les espèces patrimoniales 

Descriptif de l’action 

 Inventaires des lépidoptères et recherche des espèces patrimoniales 

 Compléments d’inventaires de la flore et recherche des espèces patrimoniales. 

Surface concernée : l’ensemble du site 

Période d’intervention : à définir  

Période de vol des espèces de lépidoptères, période estivale pour la flore 

Coût estimatif de l’opération :  

Inventaires des lépidoptères : 3 passage de 1/2 jour + la rédaction du rapport soit 2 jours de chargé 

d’étude par an => 500€/jrs soit 1000€ /an 

Compléments d’inventaires floristiques : 1 jour de chargé d’étude => 500€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaires lépidoptères     2j CE 

Inventaires floristiques     1j CE 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN Rhône Alpes, association naturaliste, 

bureau d’études 
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E 11- SENSIBILISATION DU PUBLIC AUX ZONES HUMIDES 
 

Objectif de l’action : Informer et sensibiliser le public à la préservation des zones humides 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  

Installation d’un panneau pédagogique le long de la voie verte 

 

Descriptif de l’action 

 Identifier les volontés locales pour la mise en œuvre d’une valorisation sur le marais 

 Installation d’un panneau pédagogique sur les zones humides et les Maculinea 

 

Surface concernée : en bordure de la voie verte 

Période d’intervention : toute l’année 

Coût estimatif de l’opération :  

Concertation avec les acteurs locaux : 1 jour de chargé d’étude => 500€/j 

Rédaction de panneau pédagogique : 500€ 

Fabrication et pose de panneau pédagogique : selon devis 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Concertation avec les acteurs locaux   x   

Mise en place d’un panneau pédagogique   x   

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CCPG, prestataire 
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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 

Intervention sur les ligneux  x x   

Lutte contre le solidage  x x x x 

Etude du rôle des fossés – Actions sur le réseau hydraulique en 

fonction de l’étude 

  x (x)  

Fauche avec exportation   x x x 

Suivi de la végétation     x 

Suivi de la population des Maculinea x x x x x 

Animation foncière  x x   

Inventaires naturalistes     x 

Action de sensibilisation   x   

 

Voir carte n°7 : Objectifs de gestion  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste de la faune et de la flore 

 Liste de la flore 

 Relevés phytosociologiques Date 
observation 
hors relevé 

29/06/2015 02/07/2015 

Nom Latin 1 2 3 4 5 6 7 8 

Alnus glutinosa         02/07/2015 

Brachypodium pinnatum 1 +        

Brachypodium sylvaticus          

Bryonia dioica        + 02/07/2015 

Calamagrostis epigejos 1 1 + 1      

Carex flacca 2 2 + +     02/07/2015 

Carex flava     +    02/07/2015 

Carex hirta         28/07/2015 

Carex muricata         02/07/2015 

Carex spicata         28/07/2015 

Castanea sativa         02/07/2015 

Cirsium palustris     + + + 1  

Cornus sanguinea         02/07/2015 

Corylus avallana         02/07/2015 

Crataegus monogyna         02/07/2015 

Epilobium hirsuta         28/07/2015 

Eupatorium cannabinum   + 1 3 3 3 3  

Festica ovina +    +   +  

Filipendula ulmaria          

Frangula alnus 1 +  + 1 + 2 3  

Fraxinus excelsior + 1 1 +   + +  

Galium boreale   2 1      

Gentiana pneumonanthe         04/09/2015 

Geranium robertianum         02/07/2015 

Geum urbanum         02/07/2015 

Hedera helix         02/07/2015 

Heraclum sphondylium         28/07/2015 

Holcus lanatus         28/07/2015 

Juglans regia  +        

Juncus conglomeratus         02/07/2015 

Juncus inflexus         28/07/2015 

Juncus subnodulosus     1 3 4 2  

Lathyrus pratensis     +     

Lysimachia vulgaris   + 1  2 +   

Lythrum salicaria L. 1 + + + + + + +  
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Mentha aquatica         02/07/2015 

Mentha arvensis     + 3 4 2  

Molinia arundinacea 5 5 4 4      

Molinia caerulea     3 4 1 4  

Phragmites australis    1 2 + 4 1  

Populus tremula         02/07/2015 

Potentilla erecta  +   +     

Quercus pubescens  +        

Rubus sp         02/07/2015 

Rumex sp          28/07/2015 

Salix caprea         02/07/2015 

Salix cinerea         02/07/2015 

Sanguisorba officinalis 1 + 1 1  +    

Schoenus nigricans 2   3 4 3 1 2  

Solidago canadensis     + + + 1  

Urtica dioica         02/07/2015 

Valeriana dioica        +  

Observateur : Solène Lebreton CEN RA accompagnée de Sylvie Duret CEN RA le 4 septembre 2015 

 Liste de la faune 

Nom latin Nom Vernaculaire Date d'observation Observateur 

Lépidoptères 

Aphantopus hyperantus Tristan 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Gonepteryx rhamni Citron 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Maculinea nausithous Azuré des paluds 2013 Emmanuel Wermeille 

Maniola jurtina Myrtil 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Ochlodes venatus Sylvaine 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Pararge aegeria Tircis 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Hyménoptères 

Myrmica sp Fourmis rouge 29/06/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Odonates 

Calopteryx virgo Calopteryx vierge 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Cordulegastreboltonii Cordulégastre annelée 29/06/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Reptiles 

Lacerta agilis Lézard agile 29/06/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Natrix natrix Couleuvre à collier 29/06/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Oiseaux 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 02/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Oriolus oriolus Loriot d'europe 29/06/2015 Solène Lebreton CEN RA 
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