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I. INTRODUCTION 
 

A. Qu’est qu’une prairie sèche ? 

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

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

ne retenant pas l’eau.  

 

Les prairies sèches représentent à la fois :  

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

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

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

de bâtiments agricoles, bergeries, chapelles… 

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

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

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

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

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

d’orchidées. 

B. Contexte de l’intervention 

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

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

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

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

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

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

attachée.  

 

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

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

Monts en fonction de leur intérêt fonctionnel, de leur gestion et de la faisabilité. Les bas-monts de 

Vesancy sont ainsi ressortis de cette étude.  

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

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

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

majeur de prairies sèches. Elaborée en concertation avec les acteurs locaux, cette notice planifie sur 

5 ans l’ensemble des actions visant à restaurer et entretenir le patrimoine naturel de ces sites 

remarquables.  
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C. Le CEN Rhône-Alpes et la CCPG 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de gestion de sites naturels.  

 

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

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

Versoix ». 
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II. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Localisation 

La prairie sèche de Vesancy, appelée pâturage de Riantmont, se situe dans le pays de Gex, au pied de 

la Haute Chaîne du Jura, sur la commune de Vesancy, à environ 750m d’altitude. Elle se trouve au-

dessus du village, à proximité de la chapelle de Riantmont, pour une surface de 78 hectares. Elle est 

entourée de forêts et est desservie par une route forestière ainsi que par un parking.  

 

Voir carte n°1 : Localisation du site 

B. Statuts, limites, aspects fonciers 

 Statuts 

La prairie sèche de Vesancy est reconnue 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° 0107 « Bas-Monts Gessiens » : relève l’intérêt naturaliste important du 

réseau de pelouses sèches remarquables menacé par la progression des boisements et la 

pression foncière intense du pays de Gex.  

 ZNIEFF de type I n° 01070006 « Pelouse de Vesancy » : relève un fort intérêt de par sa 

localisation dans un secteur menacé par l’urbanisation et sa composition végétale associée à 

un Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), habitat 

naturel dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de 

conservation. Elle abrite de nombreuses espèces remarquables notamment en avifaune 

(Bondrée apivore, Engoulevent d’Europe, Pie-grièche écorcheur), pour les reptiles, (Lézard 

des souches) ainsi que pour sa flore (Peucédan à feuilles de carvi et Epipactis des marais). 

 

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

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

 

La prairie sèche de Vesancy fait également partie du site Natura 2000 « Crêts du Haut-Jura ». Il fait 

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

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

interventions sur les habitats ouverts secs. La notice de gestion de la prairie de Riantmont est donc 

réalisée en cohérence avec ce document. 

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

La prairie de Vesancy est composée de 31 parcelles situées sur les sections A et B de la commune de 

Vesancy. La commune est propriétaire de la quasi-totalité du site.  

Voir carte n°2 : Parcellaire cadastral 
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C. Les paramètres physiques 

 Climat 

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

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

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

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

 

 Géologie 

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

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

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

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

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

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

particulièrement pauvre et l’écoulement est d’abord souterrain.  
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D. Evaluation du patrimoine naturel 

 Etat des connaissances 

Groupe Nbre d’espèces (ou 

habitats) observés 

Niveau de 

prospection 

Milieux naturels 9 3 

Végétaux 163 3 

Bryophytes 0 0 

Mammifères 1 1 

Oiseaux 11 1 

Reptiles 0 0 

Orthoptères 12 3 

Papillons 0 0 

 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  

 

La prairie de Vesancy a bénéficié de nombreuses prospections dont une réalisée en 2010 par le parc 

naturel régional du Haut-Jura afin d’établir une base typologique des pelouses et une autre en 2011 

dans le cadre d’une étude de faisabilité de restauration et entretien des milieux secs. Une synthèse 

ainsi qu’une mise à jour des données du site ont été réalisés en 2015 pour l’élaboration de cette 

notice. Basés principalement sur des anciennes données, des compléments d’inventaire seront 

prévus.  

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

 Patrimoine naturel 

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°3 : Les habitats naturels  
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 Milieux naturels 
La prairie de Vesancy est composée de neuf milieux naturels dont deux remarquables, considérés 

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

 

Code Corine Intitulé 

technique 

Intitulé simplifié 

31.811 Pruno-Rubion Fourrés à prunelliers 

Ces buissons sont localisés d’une part en tâche sur 

le site et d’autre part en lisière de bois. Les 

espèces principales sont Prunus spinosa, Rosa 

canina et Rubus caesius. Certains ont subi des 

broyages et forment des végétations basses et 

disparates au sein de la pâture, d’autres sont plus 

denses et plus mâtures constituant des fourrés 

impénétrables.  

 

31.811 x 

31.872 

Pruno-Rubion x Sambuco-Salicion Fourrés à prunelliers et stade préforestier 

 

Cette association est principalement présente 

au centre, elle combine le prunellier avec le 

tremble et le chêne. Elle traduit un stade 

transitoire vers la forêt suite à une déprise 

agricole. Certains endroits sont parcourus par 

le bétail mais ce milieu devient de plus en plus 

difficile d’accès.  

31.872 Sambuco-Salicion Stade préforestier 

Ce milieu est présent sur tous les bords du site 

représentant l’avancée de la forêt. Il est dominé 

par Populus tremula accompagné de Betula 

pendula et de Corylus avellana. Certaines parties 

ont été traitées en taillis de noisetier, d’autres en 

bétulaies. Il constitue aujourd’hui des 

peuplements hauts dignes de boisements.  

 

31.88  Fourrés à genévriers 

Ces fourrés sont présents au sein des pelouses 

sèches et sont relativement ouverts.  
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34.32 Mesobromion Prairie sèche 

 

Cette formation végétale représente environ 

30% des habitats présents sur le site. Elle est 

dominée par le Brome dressée et accompagné 

par le Genêt ailé, la Sauge des prés, la Bugrane 

épineuse ainsi que l’Hélianthème nummulaire. 

La partie, pâturée et entretenue régulièrement, 

est en bon état de conservation contrairement 

à la partie ouest qui s’enfriche fortement.  

34.32x38.1 Mesobromion x Cynosurion Prairie sèche pâturée 

Cet habitat concerne la partie sud-est du pâturage 

où l’on trouve à la fois des espèces associées au 

Mesobromion comme Bromus erectus ainsi que 

des espèces du Cynosurion tel que Festuca 

pratensis, Prunella vulgaris. 

 

34.33 Xerobromion Prairie très sèche 

 

Ce milieu est uniquement présent au centre et 

à l’ouest du site. L’un est plus rocailleux et 

embroussaillé (photo ci-contre), l’autre revête 

un caractère plus typique de ce type de 

végétation avec le Brome dressé et la 

Germandrée petit-chêne.  

38.1 Cynosurion Prairie pâturée 

Ce milieu est localisé particulièrement sur le bas, 

régulièrement pâturé. Le piétinement des vaches a 

entrainé une végétation spécifique avec la 

présence de la Crételle, de l’Achillée millefeuille, 

du Plantain lancéolé et de divers trèfles.  

 

38.22 Arrhenatherion Prairie de fauche 

Cela concerne une petite parcelle au sud-est de la 

zone.  

 

83.112  Plantations de pins européens 

86.41  Carrière 
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 Flore 

163 espèces floristiques ont été relevées lors de l’inventaire de 2010. Aucune espèce remarquable 

n’a été notée.  

 
 Faune 

Concernant les orthoptères, une prospection spécifique a été faite lors de l’étude Pelouses des Bas-

monts gessiens (Ferrez et Mora, 2000) permettant de relever une douzaine d’espèces dont une 

remarquable localement : l’Epippigère des vignes (Ephipigger ephippiger Fiebig), belle sauterelle qui 

ne peut pas voler. Ses ailes sont vestigiales, elle compense en restant bien immobile et sa coloration 

la rend presque invisible.  

 

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

peuplement avifaune du site (CEN, 2011) et permettent de relever 3 espèces d’oiseaux nicheurs 

d’intérêt régional ou national. D’autres espèces d’intérêt local sont présentes. 

 

Espèce Type de milieu Régime 

alimentaire 

Retour Reproduction Départ Particularité 

Alouette 

lulu 

Semi-ouvert 

chaud avec 

végétation rase 

insectivore Février-

mars 

Mars-juillet Août-

septembre 

Nicheur 

certain 

Bouvreuil 

pivoine 

Milieux boisés, 

bocages 

granivore  Avril-août  Nicheur 

probable 

Pic mar Vieille futaie 

feuilleue ou gros 

abrres isolés 

Insectes dans 

les crevasses 

de l’écorces 

des branches 

 Avril-juin  Nicheur 

probable 
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 Place du site dans un ensemble de milieux naturels 

Ce site est proche de celui du mont Mourex, ils sont connectés entre eux par des espaces herbacés 

ouverts qui jouent un rôle de corridor pour les espèces. Ces deux sites sont en revanche éloignés des 

autres secteurs de bas-monts.  

 

 

 
Carte de localisation des prairies sèches 
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 Evolution des milieux naturels  

 

La photo-aérienne prise en 1953 montre un site complètement ouvert avec un seul bosquet. La 

comparaison avec la photo-aérienne de 2012 est parlante, la forêt s’est étendue par le front au nord-

ouest principalement.  
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E. Activité pastorale et agricole  

Ces données sont issues d’un partenariat avec la SEMA et d’une rencontre avec l’agriculteur durant 

l’été 2015.  

 Le troupeau 

Une majeure partie du site est actuellement pâturée par Mr Philippe Hotellier, dont le siège 

d’exploitation se situe dans le village. Le cheptel se compose de 60 vaches laitières (pies rouges et 

montbéliardes) et de 60 génisses. Il pâture au printemps de mi-avril à mi-juin et à l’automne à partir 

de début octobre jusqu’aux premières neiges (début décembre), soit environ 120 jours. Une 

trentaine de génisses et de vaches taries restent l’été sur le parc d’en bas. Un apport en fourrage est 

fait pendant l’été et l’automne. Le troupeau reçoit un traitement phytosanitaire au butox contre la 

piroplasmose ainsi que pour les parasites. 

Des chevaux pâturent la bordure ouest du site. 

 La pâture et ses équipements 

Le pâturage d’une surface générale de 101 hectares, dont 40 en bois, est divisé en trois parcs assez 

hétérogènes (cf. carte ci-dessous) : un premier parc sur le secteur est entourant la chapelle, un 

deuxième au-dessus sur le replat et un troisième, le plus grand, sur tout le secteur ouest. La clôture 

délimitant le pâturage est en fils barbelés, les clôtures délimitant les parcs sont des fils électriques 

(clôture mobile). Une barrière est présente au départ du parking en direction de la chapelle de 

Riantmont. Un passage canadien barre au sud la route forestière, néanmoins aucun passage pour la 

sortie au nord. L’accès se fait par la route forestière carrossable en tracteur ou en voiture. Sur le site, 

une piste carrossable traverse le secteur est et permet d’accéder aux points les plus hauts pour 

apporter de l’eau ou des fourrages.  

Sur le secteur est, l’éleveur charrie des tonnes à eau. Sur le secteur ouest, coule un petit cours d’eau 

qui traverse le secteur. Un puits a été aménagé plus au nord en captant sa source pour alimenter il y 

a 40 ans la commune de Grilly. Aujourd’hui, une mare ressurgit autour de ce puits et permet aux 

vaches de boire.  

Voir carte n°4 : aménagements pastoraux 

Photo 2 : portail à l'entrée du parking Photo 1 : passage canadien sur la route forestière  
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 Travaux d’entretien 

 

Des travaux de broyage sont réalisés chaque année par l’exploitant au mois de juillet-août sur des 

secteurs différents pour lutter contre l’embroussaillement de la pâture. Cela représente plus de 10 

jours de travail par an et une contrainte forte par du travail supplémentaire. Les cinq premières 

années (à partir de 2003) ont été celles où un broyage important a été effectué : les ligneux avaient 

de gros diamètres et recouvraient une partie importante de la pâture. Aujourd’hui, il s’agit de 

contenir et de prévenir l’avancée de ces ligneux.  

 Dynamique ligneuse 

 

Au total, 40% de la pâture est recouverte de ligneux qui sont principalement des rejets issus des 

différents broyages. La colonisation se fait en lisière et par tâche. Le prunellier autrefois omniprésent 

a laissé place à l’églantier et la ronce. Le genévrier sur le haut est également bien présent.  Le 

troupeau abroutit quelque peu les rejets mais n’a aucun impact sur le développement des épines.  

 

 

Synthèse :  

Selon Mr Hotellier, le pâturage de Riantmont constitue un bon pâturage notamment du fait que l’eau 

soit présente et que la pâture soit accessible. Le potentiel fourrager est bon mais 

l’embroussaillement est une problématique importante et représente une contrainte forte au niveau 

de l’entretien.  
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F. Les activités humaines1 

 La chasse 

La société de chasse communale de Vesancy comprend 26 adhérents. Les Bas-Monts représentent 

un secteur intéressant pour le petit gibier (lièvre, faisan et perdrix). Dans le passé, les chasseurs 

effectuaient régulièrement des travaux d’entretien qui n’ont plus lieu d’être depuis que l’exploitant 

entretient ces espaces. Par contre, sous la route forestière, des travaux de débroussaillage afin de 

reconnecter des zones ouvertes ont été menés.  

 Le tourisme de loisirs 

La chapelle de Riantmont est un point d’attrait paysager, patrimonial, touristique et religieux. Elle 

fait l’objet d’un pèlerinage annuel le lundi de Pentecôte. L’association « des amis de la chapelle » 

s’occupe de l’entretien de ses abords. 

Un sentier de petite randonnée part du village, se dirige vers la chapelle, puis traverse les deux 

secteurs de bas-monts et monte en forêt. L’entretien du sentier est de la compétence de la 

Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG). D’autres chemins agricoles et sentiers non 

balisés sont utilisés par les randonneurs. 

Un espace situé juste au-dessus de la route forestière est utilisé pour des activités de parapente : il 

sert de piste d’atterrissage et ponctuellement de piste de décollage. L’association de parapente a 

effectué les travaux de restauration. C’est elle qui réalise régulièrement les travaux d’entretien par 

broyage. 

Des événements sont organisés ponctuellement, tel que la fête de la montagne le 28/06/2015. 

 Captage d’eau potable 

Un captage d’eau existe actuellement au sud-ouest du site et sert à alimenter en eau potable le 

village. Le captage récupère les eaux superficielles stockées dans les alluvions glacières. 

En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, une zone de protection est déterminée autour 

du point de prélèvement. Elle se définit en 3 secteurs : 

 Un périmètre de protection immédiate appartenant à la Commune. Ce périmètre 
correspond d’une part à la parcelle de recueillement des eaux de ruissellement et 
d’autre part aux alentours immédiats du forage. Il est totalement grillagé. 

 Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 

réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire 

directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce périmètre comprend toute la 

partie des bas-monts situés à l’ouest et à l’est de la route forestière.  

 Un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les 

activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus. Le périmètre éloigné est en 

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

de Gex, CEN, 2011).   
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continuité nord du périmètre rapproché. Il s’étend de part et d’autre de la route 

forestière et correspond à un boisement. 

Ces sources ne suffissent plus à alimenter la totalité de la commune et sont sujettes à des 

contaminations microbiologiques et à des pics de turbidité. Elles ne peuvent plus être utilisées pour 

l’alimentation eau potable du fait de leur qualité médiocre, et vont donc être abandonnés. 

La Communauté de communes est en train de mettre en place un second captage d’eau, le forage 

des Combettes à l’ouest de l’actuel. Le forage a été réalisé et testé. Les prochaines étapes 

consisteront en la construction des réservoirs et du réseau d’alimentation du village. 
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G. Menaces 

À partir du diagnostic général et de l'évaluation patrimoniale réalisée, le pâturage de Riantmont est 

principalement menacé par la dynamique naturelle ligneuse. Dans l’ensemble, le degré d’ouverture 

est convenable, il est même bon sur le secteur est du site, hormis la partie au centre du site qui est 

composée de peuplements denses de divers ligneux hauts et bas. Toutefois, la partie ouest est 

fortement embroussaillée avec une barrière végétale le long de la route gênant la circulation des 

animaux domestiques et des espèces des milieux ouverts secs. 

 
Le niveau d’embroussaillement est faible sur les espaces entretenus. Toutefois, la dynamique 

ligneuse est bien présente, en témoignent les rejets de prunellier et d’églantier sur les prairies 

mésophiles du secteur est. Sur les espaces non débroussaillés, les milieux continuent de se refermer 

vite, évoluant vers un stade forestier.  
 
Les espèces ligneuses problématiques sont l’églantier et les ronces pour le secteur est. Dans le 

secteur ouest, on relève le genévrier et le prunellier. La partie centrale est colonisée par des ligneux 

hauts d’essences divers (tremble, chêne pubescent, noisetier).  

 
Le mode de colonisation le plus observé sur le site est le front de colonisation. En second, la 

dynamique se fait par tâche, tâches qui correspondent aux endroits où rejette le prunellier.  

 
Voir carte n°5 : dynamique ligneuse 

Photo 4 : secteur est, taches de ronces 

 

 

Enfin, quelques zones eutrophes ont été identifiées lors du diagnostic. Ce sont des zones riches en 

éléments organiques dus principalement au dépôt issus des broyats effectués ces dernières années 

par l’exploitant. Les espèces qui s’y développent sont principalement les ronces, le Cirse laineux et la 

Fougère aigle.  

Photo 3 : secteur ouest et fourrés de prunelliers 
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Photo 5 : Fougère aigle 
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G. Enjeux 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

 

Milieux/espèces Atouts Menaces 

Mesobromion et 
Xerobromion 

- Habitats d’intérêt communautaire 
reconnus à l’échelle européenne, 
-Intérêt paysager et patrimonial, 
-Sert également de refuge pour les 
orthoptères et comme site de reproduction 
de certains oiseaux. 

-Forte colonisation par le 
prunellier, l’églantier et les 
ronces. 
-Envahissement à certains 
endroits par le genévrier.  
 

Faune  Espèces typiques des milieux ouverts secs et 

des broussailles (Ephippigère, Alouette lulu) 

- Enfrichement  

 

 Enjeux socio-économiques 

Le site de Vesancy représente un secteur important pour l’activité pastorale. L’agriculteur en place a 

réalisé de nombreux investissements pour le maintenir en l’état et souhaite poursuivre son activité 

voire l’étendre. Le site est utilisé par la société de chasse locale notamment pour le petit gibier. 

L’activité de randonnée est bien présente avec un pèlerinage près de la chapelle de Riantmont qui a 

lieu chaque année.  Le périmètre de protection pour le captage d’eau ne constitue pas une 

contrainte pour l’exploitation.  

 

 Synthèse des enjeux 

Les enjeux sur la prairie de Vesancy concernent la lutte contre l’embroussaillement afin de préserver 

la valeur pastorale, les habitats et les espèces remarquables. La pérennisation de l’activité pastorale 

en place devra être recherchée pour à la fois maintenir une activité économique et les milieux 

ouverts secs, refuge de biodiversité.  
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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 : LUTTER CONTRE L’EMBROUSSAILLEMENT DES PRAIRIES  

 Problématique :  

Le pâturage de Riantmont est menacé par l’embroussaillement. Les espèces problématiques 

concernent l’églantier et les ronces pour le secteur est, le prunellier et le genévrier pour le secteur 

ouest. Consommé de ci de là par les bovins, l’action du pâturage ne suffit pas à elle seule pour 

contenir le développement de ces ligneux. Par ailleurs, les actions répétitives du broyage ont favorisé 

l’églantier et les ronces à l’est tandis que certains fourrés de prunelliers à l’ouest sont devenus 

impénétrables. En outre, la partie centrale est occupée par un boisement dur composé de tremble, 

de noisetier.  

 Propositions d’actions :  

Étant donné que l’exploitant agricole souhaite continuer l’entretien par broyage sur des fourrés 

aujourd’hui peu denses principalement sur le secteur est, l’action va se porter sur les boisements 

plus durs et plus denses notamment sur la partie centrale et ouest.  

 

Ainsi, des travaux d’arrachage ou de broyage (lorsque le terrain est trop pentu ou pour éviter de 

faire ressortir les pierres) sont à prévoir sur les massifs forestiers et les fourrés de prunelliers. Dans 

les secteurs de Genévriers l’arrachage est inutile (pas de rejets), on privilégiera la coupe ou le 

broyage. Il ne s’agit pas de tout éradiquer mais d’éclaircir les bosquets devenus trop denses et de 

contenir leur développement. L’objectif est de faciliter la circulation des animaux et reconnecter des 

zones ouvertes entre elles. Des bosquets seront ainsi conservés pour abriter la faune locale. Ces 

travaux seront exécutés de préférence en été pour une meilleure efficacité (moins de rejets). Un suivi 

sur l’impact des travaux sera mené dans le but d’évaluer leur efficacité.  

 

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

pâturage est indispensable pour prévenir l’embroussaillement. Il sera à compléter par une 

intervention mécanique estivale pour une meilleure efficacité. 

La gestion pastorale actuelle est pérenne. Les clôtures sont en bon état et ne méritent pas d’être 

changées. Toutefois, la délimitation des parcs est à retravailler avec l’exploitant : en effet, le 

troisième parc est peut-être trop grand n’exerçant pas une pression du bétail suffisante pour 

contenir les ligneux. La création d’un quatrième parc permettrait de maintenir le milieu ouvert et 

d’exercer  une pression suffisante sur les rejets d’épineux surtout après les travaux d’ouverture.  
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L’accès à l’eau est suffisant. La création d’un point d’eau aménagé sur les tout premiers écoulements 

du Flon augmenterait l’attrait du secteur ouest pour les animaux. 

 

OBJECTIF 2 : LUTTER CONTRE LES ZONES EUTROPHES 

 Problématique :  

Quelques zones sont envahies par la Fougère aigle et les ronces ne laissant plus la flore locale 

s’exprimer. On constate un appauvrissement important des cortèges floristiques et une installation 

quasi définitive des espèces.  

 Propositions d’actions :  

Le niveau d’infestation sur le pâturage de Riantmont est faible. Pour lutter efficacement contre 

l’installation de la Fougère aigle et des ronces, un fauchage régulier permet d’épuiser les plantes et 

de limiter son développement laissant la flore locale prend la place progressivement. L’organisation 

de chantiers bénévoles ou d’insertion est proposée pour cette action.  

OBJECTIF 3 : AMELIORER LES CONNAISSANCES  

 Problématique :  

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

habitats avec une indication sur la dynamique ligneuse. Il s’agit ainsi de mieux connaitre le 

patrimoine naturel du site afin de mieux le préserver. Par ailleurs des zones eutrophes (riches en 

éléments nutritifs) ont été identifiées lors du diagnostic. Pour maintenir le bon état des prairies 

sèches, un suivi devra être fait.  

 Propositions d’actions :  

Inventaire papillons, 

Inventaire oiseaux. 

Placette de suivi zones eutrophes. 

Voir carte n°6 : propositions d’actions 
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ACTION 1 : ARRACHAGE DES LIGNEUX SUR SECTEURS OUEST ET CENTRE 

 

Objectifs de l’action : 

Maintenir les prairies sèches dans un bon état écologique et pastoral en : 
  Luttant contre le développement des ligneux ; 
 Favorisant la circulation des bêtes pour une pression du pâturage suffisant. 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Taux de recouvrement des fourrés d’épineux. 

 

Descriptif des actions : 

 C.142 – Arrachage mécanique de restauration (ou coupe lorsqu’il s’agit de Genévriers) et 
évacuation des rémanents. L’arrachage est utilisé pour contrôler la végétation ligneuse et créer des 
passages entre les fourrés afin que les vaches puissent continuer à pâturer. Le broyage sera effectué 
dans l’impossibilité d’un arrachage en fonction de la nature du sol et de la pente.  
  D.133 - Entretien par pâturage du printemps à l’automne comme la gestion pastorale actuelle.  
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
Entreprise spécialisée  
 

 Période d’intervention : 

Arrachage = fin d’été  

Pâturage du printemps à l’automne 

 

Surfaces concernées : 3 ha dont 0,6 ha à priori trop dense pour arrachage, donc sans doute à 

broyer. 

 

Coût de l’opération :  

 Arrachage 8 000 € HT/ha soit au total 24 000€ HT 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Arrachage mécanique de restauration 3 ha  x    

Pâturage 60 ha x x x x x 
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ACTION 2 : LUTTER CONTRE LES ZONES EUTROPHES ET LES REJETS LIGNEUX 

 

Objectifs de l’action : 

Maintenir les prairies sèches dans un bon état écologique et pastoral en : 
  Luttant contre la prolifération de la fougère aigle et des ronces ; 
  Luttant contre les rejets ligneux après broyage ; 

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Surfaces colonisées par les ronces, le cirse laineux et la fougère aigle 
  Surfaces avec rejets ligneux denses 

 

Descriptif des actions : 

  D122 – Fauche/broyage annuel ou biennal avec exportation  des zones à fougères, ronces, cirse 
laineux et/ou rejets de ligneux ; 
  D133 - Entretien par pâturage au printemps et à l’automne ; 
Mise en place de placettes de suivi. 
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
Agriculteur local, chantier d’insertion et/ou bénévole 
 

 Période d’intervention : 

Fauche/broyage en été, pâturage au printemps et automne 

 

Surfaces concernées :  

Prairie nord-est : 9 ha et zones eutrophes 

Prairie sud-est : 4 ha 

 

Coût de l’opération :  

 fauchage avec exportation : 1 000 € HT/ha, variable selon prestataire soit 13 000 € HT/an 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

  

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fauche annuelle ou biennale avec exportation 9 ha + 4 ha x x x x x 

Pâturage 60 ha x x x x x 
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ACTION 3 : INVENTAIRES NATURALISTES  

 

Objectif de l’action : 

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

 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 

  Résultats des inventaires 

 

Descriptif de l’action :  

  A5.1 - Inventaire des papillons et recherche des espèces patrimoniales 
 Suivi et compléments d’inventaire de la flore après restauration  
 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage :  
CEN Rhône-Alpes ou associations naturalistes ou bureaux d’études 

 

Période d’intervention : à définir selon les groupes étudiés 

 

Surfaces concernées : toute la surface du site 

 

Coût de l’opération : 5 jours de chargé d’études 2’500€ 

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

 
Surface 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaire des papillons 78 ha 3j CE     

Compléments d’inventaire floristique 78 ha     2j CE 
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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 2016 à 2020 inclus. Il précise, année par année, la nature des opérations à 

réaliser, les périodes d’exécution.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Notice de gestion ou révision de notice     X 

Arrachage mécanique ligneux  Eté    

Broyage et exportation Eté Eté Eté Eté Eté 

Entretien des parcelles restaurées (pâturage) X X X X X 

Suivi impact travaux  printemps  printemps  

Fauche fougère et zones eutrophes Eté Eté Eté Eté Eté 

Inventaires naturalistes  Eté   été 

Gestion et encadrement de projet X X X X X 

 

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

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

Annexe 1 : Liste de la flore  

Date obs. Nom usuel/simplifié Nom latin/complet 

24/07/2015 Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Aigremoine élevée Agrimonia procera Wallr., 1840 (#ref) 

24/07/2015 Bouleau verruqueux  Betula pendula Roth, 1788 (#ref) 

24/07/2015 Brome érigé Bromus erectus Huds., 1762 

24/07/2015 Châtaignier Castanea sativa Mill., 1768 (#ref) 

24/07/2015 Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Liseron des haies Convolvulus arvensis L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Noisetier Corylus avellana L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 (#ref) 

24/07/2015 Cynosure crételle  Cynosurus cristatus L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Fétuque des moutons  Festuca ovina L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Frêne élevé Fraxinus excelsior L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Gaillet jaune Galium verum L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Genêt ailé Genista sagittalis L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Hélianthème jaune Helianthemum nummularium (L.) Mill., 
1768 (#ref) 

24/07/2015 Piloselle Hieracium pilosella L., 1753 

24/07/2015 Hippocrepis à toupet Hippocrepis comosa L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Millepertuis perforé Hypericum perforatum L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Genévrier commun Juniperus communis L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Knautie des champs Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 (#ref) 

24/07/2015 Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Bugrane épineuse Ononis spinosa L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Bugrane épineuse Ononis spinosa L., 1753 (#ref) 

24/07/2015  Orchis Orchis 

24/07/2015  Orobanche Orobanche 

24/07/2015 Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Plantain moyen  Plantago media L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Paturin des prés Poa pratensis All., 1785 

24/07/2015 Peuplier Tremble  Populus tremula L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Herbe Catois  Prunella vulgaris L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Épine noire Prunus spinosa L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Fougère aigle  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 (#ref) 

24/07/2015 Chêne tauzin Quercus pubescens Brot., 1804 

24/07/2015 Rosier bleue Rubus caesius L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Sauge des prés Salvia pratensis L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Sanguisorba minor Scop., 1771 

24/07/2015 Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Thym précoce Thymus praecox Opiz, 1824 (#ref) 

24/07/2015 Serpolet à feuilles étroites Thymus serpyllum L., 1753 (#ref) 

24/07/2015 Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 (#ref) 
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