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Préambule
L’affleurement géologique de Marchon a été mis en valeur par Christian Gourrat au début des
années 1990. Il s’agit d’un bioherme à Rudistes et de sa faune récifale associée, tout à fait
remarquable : les espèces sont fossilisées en position biologique, c’est-a-dire en position de vie.
L’intérêt scientifique du site est développé par de nombreux spécialistes au milieu des années 90.
C’est pourquoi, sur demande de la commune d’Arbent, propriétaire du récif, le site est classé en
Réserve Naturelle Volontaire en 1998, par arrêté préfectoral. La Société des naturalistes d’Oyonnax
(SDNO), localement très impliquée pour la préservation du récif, est logiquement désignée comme
gestionnaire de la Réserve volontaire.
En 2016 et suite à la loi de démocratie de proximité de 2002, le statut de la réserve évolue. Elle
passe alors de RNV à RNR (Réserve Naturelle Régionale), par arrêté préfectoral en mars 2016. Elle
prend également le nouveau nom de Réserve Naturelle Régionale Récif fossile de Marchon –
Christian Gourrat et son classement est défini pour une durée de 30 ans. Le nouveau gestionnaire
désigné de la réserve est le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN RA).
Aussi, ce document correspond au premier plan de gestion de la RNR Récif fossile de Marchon –
Christian Gourrat, pour une durée de 10 ans (2016-2025). Le plan de gestion a été rédigé par le
CEN RA, après concertation avec les acteurs et usagers locaux et validation du comité consultatif
de la réserve.
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I. DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE
I.1. Informations générales
I.1.1. Localisation de la réserve
Au nord-est du département de l’Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, la réserve naturelle
régionale (RNR) se situe à quelques kilomètres de la ville d’Oyonnax. Elle se localise plus
précisément sur la commune d’Arbent.
La réserve est à une altitude moyenne de 620m, sur un versant exposé nord-ouest (massif de la
forêt du Macretet).
Carte 1 : localisation de la réserve

RNR Récif fossile de Marchon –
Christian Gourrat
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I.1.2. Limite administrative et statut juridique
Le site est classé en Réserve Naturelle Régionale (RNR) par délibération du Conseil régional
Rhône-Alpes du 6 mars 2015.
Cf. délibération de classement en annexe
La réserve est constituée d’un affleurement rocheux et s’étend sur une surface de 1000m² (0,1ha).
Carte 2 : contour réglementaire de la réserve

I.1.3. Historique et création de la réserve
Historiquement, le site était fréquenté par les « enfants du village » qui venaient chercher les
quelques fossiles apparents (com. pers. D.Orbette, 2015).
C’est entre 1991 et 1993 que Christian Gourrat mit en valeur l’affleurement, en dégageant de
1
remarquables spécimens de rudistes et autres fossiles, qui permit de dévoiler tout l’intérêt du site.
Cet attrait scientifique sera entériné par le Professeur Raymond ENAY et le Professeur Christian
GAILLARD, géologue à l’université Claude Bernard, quelques temps plus tard.
1995 – Contact avec M. Jean-Pierre MASSE, directeur de Recherche à l’Université de Provence et
spécialiste des rudistes du Crétacé.
1996 – Présentation de l’affleurement à rudistes de Marchon au 4
rudistes à Marseille (France).

1

ème

congrès international sur les

Mollusques bivalves vivant en eaux peu profondes (en récifs) du jurassique au crétacé (cf. page
19)
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1997 – Dégagement mécanique de l’affleurement géologique, afin de mettre en évidence une plus
grande partie du bioherme. Les travaux sont réalisés par la commune d’Arbent, sous la tutelle de la
2
SDNO (P. LANDRY, C. GOURRAT et D. ORBETTE)
Suite aux travaux, le Professeur P.W. SKELTON, spécialiste des rudistes jurassiques, se déplace
sur le site afin d’en étudier sa composition : il rédigera une note adressée à la SDNO, précisant les
particularités de l’affleurement de Marchon (cf. annexe). D’autres grands spécialistes internationaux
seront sollicités dans le cadre de ces travaux.
1998 – Création d’une réserve naturelle volontaire (RNV) sur demande de la commune d’Arbent
(arrêté préfectoral de Mars 1999) pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction.
1999 – Présentation de l’affleurement à rudistes de Marchon, au colloque international de Munich en
Allemagne.
2003 - Présentation de l’affleurement à rudistes de Marchon au colloque international à Zagreb, en
Croatie (extrait en annexe).
2002-2012 : La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, son décret d’application
du 18 mai 2005 et l’ordonnance du 5 janvier 2012, relatifs aux réserves naturelles définissent une
compétence réglementaire pour le Conseil régional.
Le Conseil régional peut dorénavant, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires
concernés, classer comme Réserve Naturelle Régionale (RNR) les propriétés présentant un intérêt
pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale,
pour la protection des milieux naturels.
De plus, la responsabilité des ex-Réserves Naturelles Volontaires (RNV) lui est confiée.
2013 – Montage du dossier pour le reclassement en réserve naturelle régionale.
2015 – délibération du Conseil régional Rhône-Alpes pour le classement en RNR (6 mars 2015)
pour une durée de 30 ans.

I.1.4. La gouvernance de la réserve
I.1.4.1. Le gestionnaire
Le gestionnaire, désigné par arrêté du président du Conseil régional Rhône-Alpes du 23 juillet
2015, de la RNR Récif fossile de Marchon – Christian Gourrat est le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes (CENRA).
La convention de gestion de la RNR Récif fossile de Marchon – Christian Gourrat, signée entre la
Région Rhône-Alpes, la commune d’Arbent (propriétaire) et le CENRA (gestionnaire) définit le cadre
de la gestion de la réserve.
Cf. convention de gestion en annexe
Parmi les missions du gestionnaire, on retrouve les volets :
. plan de gestion : élaboration, mise en œuvre et évaluation ;
. protection et gestion du patrimoine naturel ;
. connaissance du patrimoine naturel ;
. accueil et sensibilisation du public sur le patrimoine naturel ;
Le CENRA est une association loi 1901, qui a pour mission principale de préserver les espèces et
milieux remarquables de la région Rhône-Alpes. Il travaille toujours en concertation avec les acteurs
locaux (propriétaires, collectivités, usagers…). Le CENRA est fédéré au niveau national à la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels de France.
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Société des naturalistes d’Oyonnax
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Depuis 2013, le CEN Rhône-Alpes bénéficie d’un agrément attribué conjointement par le préfet
de région et le président du Conseil régional Rhône-Alpes, au titre de l’article L414-11 du code de
l’environnement. D’une durée de 10 ans, cet agrément vaut approbation du plan d’actions
quinquennal des Conservatoires et reconnaissance de son engagement dans :
. la contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques ;
. la sensibilisation, la communication, la pédagogie, l’animation de réseaux et le transfert de
compétences ;
. le suivi et l’évaluation des actions et la contribution à la mutualisation de l’information ;

I.1.4.2. Le comité consultatif
Le comité consultatif est chargé de suivre et d’évaluer le fonctionnement de la réserve et la gestion
mise en œuvre. Le comité se doit d’émettre un avis sur toute action ou décision concernant la
réserve.
Le comité consultatif de la RNR Récif fossile de Marchon – Christian Gourrat est désigné par
arrêté du président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, est présidé par un représentant
du même (en l’occurrence M. Alexandre NANCHI) et est constitué des représentants :
du conseil départemental de l’Ain ;
de la communauté de commune du haut Bugey ;
du PNR du Haut-Jura ;
de la Marie d’Arbent ;
de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
de la Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain ;
de l’ONF ;
du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ;
du CEN Rhône-Alpes ;
de la Société des naturalistes d’Oyonnax (SDNO) ;
de Monsieur Christian GAILLARD, professeur à la retraite de l’Université Lyon 1 ;
de Monsieur Patrice LANDRY, expert géologue du bassin d’Oyonnax.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an.
Cf. Arrêté relatif à la création et au fonctionnement du comité consultatif en annexe.

I.1.4.3. Le volet police de la nature
Le volet police de la nature sera assuré par les agents assermentés de l’ONF, dans le cadre de leur
mission de surveillance, en application du régime forestier.
Le règlement de la réserve est défini par délibération du Conseil régional (délibération
n°15.08.195, cf. annexe)

I.1.5. Foncier, maitrise d’usage et infrastructure dans la réserve
I.1.5.1. Le sous-sol
Extraits du guide juridique sur « la protection du patrimoine géologique », par M. Philippe Billet,
professeur à la faculté de droit de Metz. Ministère de l’écologie et du développement durable –
2003.
La limite de la propriété souterraine
La propriété du sous-sol, que l’on appelle encore tréfoncière, ne connait a priori pas d’autres limites
que celles fixées par l’article 552 du code civil, mais pose certaines difficultés juridiques s’agissant
de l’accès au fond souterrain.
Elle est délimitée au même titre que la propriété en surface. Il y a projection dans le sous-sol de la
limite séparative des parcelles superficielles. Cela signifie que le propriétaire du sol est également
propriétaire des galeries et autres cavités spéléologiques qui se trouvent à l’aplomb de son terrain et

8

qui parcourent le sous-sol de son terrain, même s’il ne les a jamais explorées lui-même. La limite en
profondeur de cette propriété souterraine n’est pas déterminée par le code civil. Les anciens
affirmaient qu’elle s’étendait jusqu’aux enfers. En réalité, elle s’étend aussi profondément que le
propriétaire du sous-sol peut descendre, avec ou sans moyen technique, le cas échéant jusqu’au
centre de la terre...

I.1.5.2. Le cadastre
La réserve est localisée sur 2 parcelles cadastrales, appartenant chacune à la commune d’Arbent.
Section

Numéro

D
D

2102
2103

Propriétaires
Commune d’Arbent
Commune d’Arbent

Surface (ha)

% de la RNR

0,03185
14,85

15%
85%

Tableau 1 : parcelles cadastrales concernées par le classement de la réserve
Carte 3 : cadastre de la réserve (page suivante)
Conformément aux articles R. 332-38 et R. 332-39, le plan de délimitation de la réserve sera reporté
au document d’urbanisme et de gestion forestière. Il sera également notifié au bureau des
hypothèques pour publication.

9

Mettre pdf de la carte
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I.1.5.3. Les infrastructures
Aucune infrastructure n’est présente dans la réserve.

I.1.6. Gestion actuelle de la réserve
En 1997, des travaux mécaniques ont permis de mettre en évidence une plus grande partie du récif.
Dans le cadre d’un programme de recherche et de sauvegarde, des prélèvements de fossiles de
rudistes ont été réalisés par la Société des naturalistes d’Oyonnax (SDNO) afin de décrire
l’affleurement et les espèces qui le composent. Les fossiles récoltés sont toujours en cours de
référencement dans une base de données interne de la SDNO.
A la fin des années 90, un grillage de protection a été installé, pour limiter l’accès au site.
Cette mesure étant insuffisante, la commune d’Arbent a choisi de recouvrir l’affleurement à l’aide de
terre végétale (2013), pour empêcher toutes dégradations ou pillages de fossiles. Une toile de
protection a préalablement été installée sur l’affleurement avant le dépôt de terre. L’affleurement
n’est aujourd’hui plus accessible.
Sur la parcelle au dessus de l’affleurement, des coupes d’arbres ont été réalisées (entre 2012 et
2014) par l’Office national des forêts (ONF), sur environ 2000m². Ces coupes ont été réalisées de
manière préventive, pour anticiper toute dégradation de la roche en sous-sol, par le système
racinaire des arbres.

Une partie des
zones dégradées

2012. L’affleurement géologique suite aux
extractions illégales de fossiles
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I.2. Cadre socio-économique, culturel et paysager
I.2.1. Activités socio-économiques du territoire et de la réserve
I.2.1.1. La commune et le PLU3
La commune d’Arbent à une superficie d’environ 23,6km² (soit 2360ha), pour une population
d’environ 3580 habitants en 2015 (com. pers. J. Mermet). Deux écoles sont présentes : une sur
Marchon et la seconde sur Arbent.
Un PLU intercommunal (PLUi) sur la Communauté de commune d’Oyonnax était présent depuis
2008 et regroupait 8 communes dont Arbent. En 2014 la création de la Communauté de communes
du Haut Bugey (CCHB), remplace les anciennes collectivités du haut Bugey et regroupe aujourd’hui
36 communes. Ce changement entraine également une révision de l’ancien PLUi de 2008. Un
nouveau PLUi-H (intégrant le Programme Local de l’Habitat) adapté au nouveau territoire est en
cours et devrait correspondre au schéma de cohérence territorial (scot) en cours sur ce même
territoire.
Sur le PLUi actuel, le secteur de la RNR est classé en zone N (naturelle) et devrait être maintenu
dans le nouveau document.
Figure 1 : Calendrier de réalisation du PLUi-H de la CCHB (source : CCHB)

Les activités touristiques sont gérées par l’office de tourisme de la CCHB, qui se trouve sur Nantua.
Un bureau de l’office est présent sur Oyonnax.
Au niveau de la commune d’Arbent, assez peu de projets de valorisation touristique sont présents.
Des programmes sont en cours pour répondre à la demande, en s‘appuyant notamment sur les
richesses patrimoniales présentes en forêt : points de vue, sources, cascades, arbres remarquables,
petit patrimoine bâti (captages)… On peut déjà noter le projet de mise en valeur de la cascade du
Grand couloir et quelques sorties nature à destination des écoles primaires.

I.2.1.2. L’ONF4 et la gestion forestière
L’ONF est gestionnaire des 1185 ha de forêts communales d’Arbent depuis 2002. La réserve fait
partie de ce territoire. Un nouveau document de gestion forestière pour les 20 prochaines années
est actuellement en cours de rédaction par l’ONF.

3
4

Plan local d’urbanisme
Office National des Forêts
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Généralité sur le peuplement et la gestion
La réserve fait partie de la parcelle forestière 60 (numéro de l’unité de gestion jusqu’à 2016). Le
dernier inventaire pied à pied de 1982 fait état d’un peuplement régularisé dans les bois moyens
avec une proportion de 75% d’épicéas et 25 % de sapins. Toutefois et plus globalement,
aujourd’hui, le peuplement forestier du massif peut être classé comme une hêtraie-sapinièrepessière à buis, dans laquelle l’épicéa a fortement été favorisé par la gestion pratiquée.
Le peuplement est à l’origine classé en amélioration, mais du fait de nombreuses attaques de
5
scolytes , il est aujourd’hui géré en futaie irrégulière : différentes essences et classes d’âges sont
continuellement présentes sur la parcelle. Les coupes se pratiquent de manière sélective, en
prélevant les arbres commercialisables et en laissant les autres atteindre leur maturité, tout en
favorisant le renouvellement par semis naturels. La périodicité des exploitations est d’une fois tous
les 10 ans.
La dernière exploitation de bois date de 2011 et à cette occasion il a été décidé, en accord avec la
commune et les services du Conseil régional, d’exploiter toutes les tiges de diamètre 25 cm et plus
sur la zone d’expansion de la RNR, dans le but de protéger le récif de toutes fracturations par les
racines (cf. carte).
Carte 4 : localisation de la zone d’intervention sur la RNR en 2011

I.2.1.3. La Société des Naturalistes d’Oyonnax (SDNO)
La SDNO est une association de loi 1901 créée en 1923. Elle a pour objet « l’étude de toutes les
branches de l’histoire naturelle, et plus particulièrement de la Botanique, de la Mycologie, de la
Spéléologie, de la Paléontologie, sciences dont l’étude peut se faire directement sur le terrain de la
région d’Oyonnax ».
Parmi ces différentes « sciences savantes » c’est à travers la mycologie, section historique de
l’association, que la SDNO se développe. Dans les années 50, elle est leader au niveau national
dans ce domaine (com. Pers. Dominic ORBETTE).
Aujourd’hui sous la direction de son président Dominic ORBETTE et de ses 150 membres, elle
continue ses activités de recherches, d’échanges et de partages dans tous ces domaines, en
organisant des conférences, sorties et cours sur ces différentes thématiques. Elle organise
également chaque année, à l’automne, l’exposition nature d’Oyonnax.
5

Petits coléoptères xylophages (mangeur de bois)
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Concernant la section géologie, son objectif reste avant tout l’étude des différents objets
géologiques de la région, afin d’enrichir les connaissances. La réalisation d’une collection
scientifique de référence est actuellement en cours et inventorie essentiellement des fossiles de la
région, dont les rudistes et autres organismes récifaux extraits de Marchon.

I.2.1.4. L’activité de chasse
Le syndicat des chasseurs d’Arbent est créé en 1997. L’activité de chasse est pratiquée sur
l’ensemble du massif forestier (essentiellement chasse du chevreuil et sanglier). L’impact de la
réserve est faible voire nul sur cette activité. Comme indiqué dans l’Article II-2 du règlement de la
réserve, l’activité de chasse s’exerce conformément à la règlementation en vigueur. La chasse n’est
donc pas interdite dans l’enceinte de la réserve.

I.2.2. Le patrimoine culturel, historique et paysager
I.2.2.1. Patrimoine culturel
L’affleurement géologique n’est pas identifié comme un élément du patrimoine culturel et aucun
autre élément n’a été mis en évidence au sein de la réserve
La fréquentation sur le chemin forestier tend plutôt à donner une valeur sociale au lieu : randonnées,
promenades dominicales…

I.2.2.2. Mutation paysagère du territoire
Replacée dans son contexte, la réserve fait partie intégrante d’un massif forestier (la forêt de
Macretet). Il est donc primordial de comprendre l’évolution paysagère du massif pour faire le lien
avec celle de la réserve.
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Figure 2 : photographies historiques de la région entre 1938 et 1995
1938

1953

1973
Marchon

Marchon

15

1980

1995
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La succession de photos aériennes historiques nous montre très clairement deux choses :
. Le développement de la forêt sur les terrains en déprise agricole ;
. L’urbanisation croissante de la commune d’Arbent (au niveau de Marchon) ;
Sur les photos de 1938 et 1953, la forêt est déjà largement présente sur le massif (a priori sur les
secteurs où la pente est la plus forte). L’exploitation est présente, marquée par les chemins de
débardage qui descendent du massif. Les terrains proches des villages et les moins en pente sont
exploités. La zone où est actuellement présente la réserve n’est pas complètement boisée. On note
aussi que le hameau de Marchon est peu développé.
En 20 ans (1973), la forêt s’est largement étendue et densifiée sur les terrains autrefois cultivés. Le
secteur actuel en réserve est maintenant complètement boisé. L’urbanisation s’est développée entre
Oyonnax et Marchon.
C’est en 1980 qu’on voit apparaitre le chemin forestier qui mettra, vraisemblablement,
l’affleurement géologique en évidence.
Enfin, en 1995, la forêt s’est encore développée et les secteurs de montagne où l’agriculture est
encore présente sont rares. L’urbanisation quant à elle a également connu une forte croissance.
La réserve se trouve donc, au moins depuis les années 70, dans un contexte forestier important,
limitant toute ouverture paysagère. Le contexte paysager est donc homogène et il ne semble pas y
avoir d’intérêt reconnu sur ce point.

I.2.3. Fréquentation touristique et scientifique de la réserve
Actuellement, aucune valorisation touristique n’est faite sur la réserve. Le chemin présent en
bordure de l’affleurement est cependant régulièrement fréquenté par des promeneurs et véhicules
motorisés, sans toutefois avoir connaissance de la réserve et sa valeur géologique.
Seule une valorisation scientifique a été réalisée, à travers différentes publications et colloques sur
le récif à rudistes et à destination d’un public de géologues avertis. Cette valorisation a permis de
mieux décrire l’affleurement mais elle a pu engendrer quelques dégradations par extraction de
fossiles (les rudistes) présents sur l’affleurement.

I.3. Environnement et patrimoine naturel de la réserve
I.3.1. Les facteurs climatique et hydrologique
I.3.1.1. Le climat
Le climat du haut Bugey peut être considéré comme semi-continental, marqué par des influences
montagnardes notamment en hiver. Les relevés climatiques de la station d’Arbent de 2009 (tableau
suivant) le montrent très nettement : les précipitations sont importantes et les températures
moyennes faibles.
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Précipitation (mm)

Température (°C)

14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

250
200
150
100
50

Précipitations
(mm)
Températures
(°C)

0

Tableau 2 : données climatiques d’Arbent, 2009 (534m d’altitude).

I.3.1.2. L’hydrologie
Le Jura est un massif calcaire avec différents réseaux karstiques complexes. L’hydrologie y est
donc complexe. Cependant aucune connexion karstique n’a été mise en évidence sur la réserve.
Concernant les eaux de ruissellement, un collecteur naturel (petit ruisseau temporaire) descend du
versant et passe au pied de l’affleurement. Il est busé au niveau du passage sous le chemin. La
commune d’Arbent veille à l’entretien du passage sous ce chemin.
Carte 5 : hydrologie de la réserve
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I.3.2. Le patrimoine géologique
I.3.2.1. Le massif du Jura : histoire et formation géologique
Le Jura est essentiellement composé de différentes strates marno-calcaires, déposées durant l’ère
secondaire. Pour comprendre sa formation, il faut commencer au début du Jurassique, c'est-à-dire 6
200 Ma avant aujourd’hui…
Frise géologique commentée page suivante : lecture de bas en haut.

6

Million d’années
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Le Jura
Oyonnax

Figure 3 : représentation de la même « région » aujourd’hui…

Quaternaire

Refroidissement climatique : le Jura se couvre de glaciers

-10 MA
Les Alpes

C’est ensuite la genèse des Alpes qui entrainera la déformation, le plissement et une
élévation d’ouest en est du Jura. Le Jura tel que nous le connaissons est né (fig. 3).
(illustrations : Jean GROSSON
Source : CEN Rhône-Alpes)
-65 MA

A la fin du Crétacé, la mer se retire.
Oyonnax
Mer peu profonde

Au Crétacé, les zones émergées sont beaucoup plus nombreuses et alternent avec des remontées
du niveau de la mer : c’est le début de la friction des Alpes et du soulèvement du Jura.

-145 MA
SUPERIEUR

MOYEN

INFERIEUR

-200 MA

Au Jurassique supérieur, favorisées par le climat tropical, la faible profondeur de la mer et la
présence d’îles, des formations coralliennes s’installent, formant des atolls et des lagons à
l’origine de la formation de calcaires riches en faune et en flore.
Figure 4 : représentation de la « région » sous la mer
à la fin du jurassique

À cette époque, la région était composée d’une mer peu profonde (fig. 4). C’est durant cette
période que s’est constituée une partie des roches par dépôts marneux ou calcaires.

-252 MA
Echelle des temps géologique :
du trias à aujourd’hui
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Mer profonde

I.3.2.2. La carte géologique du secteur d’Oyonnax
La zone d’étude est comprise entre deux cartes géologiques : celle de Nantua (2004) au sud et celle
de Moirans-en-Montagne (1970) au Nord.
Du point de vue structural, la réserve se situe sur le flanc oriental du synclinal du Lange,
d’orientation nord-sud (cf. carte géologique page suivante). Le substrat rocheux est localement
recouvert par des lambeaux morainiques déposés lors de la dernière glaciation (Würm). Le cœur du
val est occupé par des dépôts hauts de deux remplissages fluvio-glaciaires et lacustres (P.
LANDRY).
Figure 5 : coupe géologique d’après la notice géologique de Nantua

RNR

Sur la carte géologique de Moirans, le site fait partie du Kimméridgien inférieur, noté J7.
Sur la carte géologique de Nantua, beaucoup plus récente et détaillée (cf. carte 6 et figure 5),
l’affleurement de Marchon est signalé et classé en J6Oy : calcaires oolitiques du Kimméridgien
supérieur.
7

8

La formation des calcaires d’Oyonnax comprend des calcaires wackestones à grainstones , de
teinte claire, en banc épais ou massif, à débris d’organismes variés (madréporaires, échinodermes,
lamellibranches, bryozoaires). Le microfaciès est à oolites et/ou à pellets dans un ciment micritique.
9
La faune des madréporaires des petits amas coralliens compte un nombre restreint d’espèces. Les
diceras (rudistes) sont localement bien représentés et la faune est plus variée dans le gisement
de Marchon (flle Moirans-en-Montagne), récemment découvert par C. Gourrat et D. Orbette de
la SDNO et étudiée avec l’aide de P.Skelton.
Les calcaires d’Oyonnax ne sont pas datés directement. Les relations avec les formations qui les
encadrent les placent surement dans le Kimméridgien supérieur (estimé à -155 Ma).
7
8
9

Roche carbonatée avec présence de particules fines et grains non jointifs (classification Dunham)
Roche carbonatée avec absence de particules fines et grains jointifs (diamètre sup. à 0.25mm)
Animal marin du groupe des coraux scléractiniaires (durs) généralement constructeur de récifs.
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Carte 6 : extrait de la carte géologique 1/50000
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I.3.2.3. L’objet géologique de la réserve : le récif à rudistes
Description de l’affleurement
Dans un premier temps, le terme récif est à éclaircir. Dans le cas présent, il s’agit d’une structure
créée par l’accumulation d’organismes vivant marins reliés entre eux. On parlera aussi de
jardin de coraux, de « patch reef » ou encore de bioherme (figure 5). On peut ainsi imaginer que
différents biohermes (ou « patch reef ») soient présents dans l’espaces et composeraient ainsi un
récif plus vaste (fig. 6).
Figure 6 : bioherme ou « patch reef »

Figure 7 : récif

Source : internet

Source : internet

« patch reef »
Du point de vu physique, le front de taille réalisé lors des fouilles de 1997 a permis de mettre en
évidence un bioherme d’environ 25 à 30 mètres de longueur. Sa largeur quant à elle n’a pas pu être
déterminée. On peut estimer qu’elle est également de quelques dizaines de mètres (com. pers. D.
ORBETTE, 2015).
Enfin, concernant la datation du bioherme, celle-ci est estimée à environ -155 Ma soit durant la
période du Kimméridgien supérieur.

Les rudistes
10

Les rudistes sont des mollusques bivalves adaptés à
la vie récifale (GAILLARD, 1997). A titre d’exemple,
les moules ou les huîtres sont des mollusques
bivalves. Ils pouvaient atteindre un mètre et étaient de
formes complexes : en cône, en hélice ou en vrille.
Actuellement une douzaine de familles est décrites
(Diceratidae, Requienidae, Capronitidae…).
Les rudistes vivaient fixés à un substrat ou un autre
individu, par une de leurs valves (gauche ou droite
suivant les espèces). Au sein du récif, ils se trouvaient
généralement en retrait de la barrière de corail, en
eau plus calme.
Ce groupe se répartit depuis le jurassique supérieur
jusqu’à la fin du crétacé, il y a environ 65 Ma, où il
disparaît en même temps que les dinosaures.
Figure 8 : dessins de rudistes
(source M. DELERCE, 2011)

10

Coquille constituée de deux valves
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Sur le récif à rudistes de Marchon, les espèces déjà observées sont : Epidiceras speciosum,
Diceras bourgeati, Eodiceras guirandi, Plesiodiceras munsteri, Matheronia salevensis.
Figure 9 : échantillon de rudistes prélevées sur l’affleurement (source : SDNO)

La valeur géologique de l’affleurement
Les éléments majeurs qui déterminent la valeur géologique du bioherme sont (d’après P.W.
SKELTON, 1997) :
La qualité des échantillons récoltés et mis en valeur par Christian Gourrat. Il n’existe actuellement
(1997) pas d’aussi bon matériel datant de cet âge. Cette collection servira certainement de base
à une large révision des rudistes du Jurassique et comblera un manque important dans la
connaissance et la compréhension de l’évolution primitive de ce groupe majeur de fossiles.
Les rudistes sont observés et conservés dans la position où ils vivaient (position biologique) et
dans un très bon état de conservation, ce qui est assez exceptionnel sur le plan international. Sur
les autres sites d’observation, ils sont presque toujours retrouvés déplacés. Sur le récif de Marchon,
ils sont également étroitement associés à divers assemblage de coraux et autres faunes de
coquillages, ce qui pourrait nous en apprendre plus sur le paléo-environnement.
Le site offre ainsi une opportunité pour enquêter sur l’écologie de ces rudistes et des
communautés associées, procurant ainsi un aperçu fascinant des conditions qui étaient il y a 155
Ma, quand des mers peu profondes sous un climat tropical occupaient la région. « Nous pouvons
déjà représenter une scène de petit massif de corail (« patch reef »), vers 5 mètres de profondeur,
en zone abritée, avec une association biologique prospère composée de gastéropodes, bivalves,
oursins, algues calcaires et beaucoup d’autres formes » (SKELTON, 1997).
De plus, dans le cas de Marchon, les rudistes sont observés en cohabitation avec les coraux se
qui semble tout à fait remarquable.
Enfin, M. Christian GOURRAT évoque dans sa note de 1998, que « le site de Marchon et notre
travail deviendront une référence scientifique mondiale pour les raisons suivantes : […] de nouvelles
espèces ». Cette information ne semble pas confirmée. Monsieur P.W. SKELTON écrit dans une
lettre adressée à la SDNO en 1995 : « Nous pourrions reconnaitre une nouvelle espèce de Diceras,
voisin (ancêtre ?) à Valletia, mais il faut faire encore des recherches dans la littérature pour
s’assurer qu’il n’en existe pas déjà […] ». Nous n’avons pas connaissance des suites données à
ces recherches. Toutefois, une éventuelle publication sur la description de nouvelle(s) espèce(s),
donnerait une dimension encore plus importante à la RNR Récif fossile de Marchon – Christian
Gourrat.

I.3.2.4. Evaluation du patrimoine géologique et responsabilité de la
réserve
La valeur en termes de patrimoine géologique de la réserve est indéniable. La diversité des espèces
observées, l’état de conservation du bioherme et le fait que les espèces soient maintenues et
visibles en position biologique, lui confère un très grand intérêt scientifique.
Ainsi, la responsabilité de la réserve dans le domaine scientifique est internationale.
La description de nouvelle(s) espèce(s) de rudiste(s), ne pourrait qu’enrichir l’importance de la
réserve sur le plan international.
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Enfin, la conservation des échantillons de fossiles prélevés et mis en valeur par M. Gourrat est
primordiale afin de constituer une collection de référence sur les rudistes du jurassique supérieur.

I.3.3. Le patrimoine naturel
I.3.3.1. Les habitats naturels
La surface de la réserve étant de 1000m² en secteur forestier (forêt du Macretet), la diversité des
habitats est ici limitée à celui du peuplement forestier. Le massif forestier présent peut être
caractérisé comme une hêtraie-sapinière-pessière. L’épicéa ayant été implanté et favorisé au sein
du peuplement est aujourd’hui une essence que l’on retrouve largement sur le massif. La partie
basse du massif est à dominante résineux : sapinière-pessière. Le sous étage quant à lui est quasi
exclusivement composé de buis.
Au sein du périmètre de la réserve, les coupes réalisées en 2011 ont permis l’apparition de microhabitats : fruticées et Molinion à Molinia arundinacea notamment.
Enfin, la dernière « formation végétale » existante est celle située sur l’affleurement. Il a été
recouvert de terre végétale, afin d’en limiter les dégradations. Une végétation spontanée rudérale (=
pionnière des endroits perturbés) s’est implantée.
Tableau 3 : groupements végétaux de la réserve
Code Corine
Biotope

Habitat et commentaire

Surface
(m²)

% de la
réserve

/

/

41.13

Hêtraie neutrophile (Galio odorati – Fagenion)

42.12

Sapinière calciphile et dans le cas présent Sapinièrepessière à sous étage de buis

805

85 %

87.2

Zone rudérale (recouvrement de protection de l’affleurement
rocheux)

145

15 %

Les hêtraies-sapinières neutrophiles (code 9130, cf. annexe) – ainsi que les hêtraies-sapinières
acidiphiles (code 9110) – sont des habitats remarquables au titre de la directive habitats-fauneflore. Cependant, pour déterminer la qualité de l’habitat, il ne faut pas raisonner à l’échelle du
périmètre de la réserve, mais à celle du massif forestier en entier. La réserve faisant partie
intégrante de ce massif. Dans le cadre de la gestion mise en place par l‘ONF, le traitement en futaie
irrégulière à pour objectif de maintenir la qualité du peuplement sylvicole en place.

2012. L’affleurement
géologique et la forêt au
dessus, après une coupe
d’entretien.
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Carte 7 du massif forestier (source : BD forêt, IGN)
Mettre la carte PDF
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Carte 8 : groupements végétaux de la réserve
Mettre la carte PDF
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I.3.3.2. La flore de la réserve
L’enjeu de la réserve étant avant tout géologique, les prospections floristiques – et faunistiques –
n’ont pas été prioritaires et restent donc limitées.
Des observations ponctuelles en 2012 et 2015, ont permis de mettre en évidence 30 espèces
floristiques au sein de la réserve. Cette liste n’est cependant pas exhaustive. Aucune espèce
remarquable n’a été mise en évidence.
Tableau 4 : listes des espèces floristiques observées
Date

Nom Latin

Nom commun

Observateurs

31/08/2015 Abies alba Mill., 1768

Sapin pectiné

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Berberis vulgaris L., 1753

Épine-vinette

CenRA_Garcia Antony

18/06/2012 Briza media L., 1753

Brize intermédiaire

CenRA_Gorius Nicolas

18/06/2012 Bromus erectus Huds., 1762

Brome dressé

CenRA_Gorius Nicolas

31/08/2015 Buxus sempervirens L., 1753

Buis commun

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Carex flacca Schreb., 1771

Laîche glauque

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Corylus avellana L., 1753

Noisetier

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Fagus sylvatica L., 1753

Hêtre

CenRA_Garcia Antony

18/06/2012 Melica uniflora Retz., 1779

Mélique à une fleur

CenRA_Gorius Nicolas

31/08/2015 Molinia arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890

Grande Molinie

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Picea abies (L.) H.Karst., 1881

Épicéa commun

CenRA_Garcia Antony

31/08/2015 Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

Alisier blanc

CenRA_Garcia Antony

02/03/2012 Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812

Brachypode penné

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Carpinus betulus L., 1753

Charme

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Cotoneaster Medik., 1789

Cotonaster sp.

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Fragaria L., 1753

Fraisier sp.

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Galium boreale L., 1753

Gaillet boréal

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Genista pilosa L., 1753

Genêt poilu

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Globularia bisnagarica L., 1753

Globulaire commune

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Helleborus foetidus L., 1753

Hellébore fétide

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Ilex aquifolium L., 1753

Houx

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Ligustrum vulgare L., 1753

Troëne

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Lonicera xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des haies

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Pinus sylvestris L., 1753

Pin sylvestre

CenRA_Gorius Nicolas

18/06/2012 Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Platanthère à deux feuilles

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Prunus spinosa L., 1753

Épine noire

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Quercus rubra L., 1753

Chêne rouge d’Amérique

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Rubus idaeus L., 1753

Ronce framboisier

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit-chêne

CenRA_Gorius Nicolas

02/03/2012 Viburnum lantana L., 1753

Viorne mancienne

CenRA_Gorius Nicolas

18/08/2012 Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790

Dompte-venin officinal

CenRA_Gorius Nicolas

La majorité des espèces notées ont été observées dans la strate arbustive. On retrouve
essentiellement des espèces de fruticées : l’épine-vinette, le cornouiller sanguin, le noisetier…
correspondant assez bien à un secteur de coupe forestière.
Les espèces herbacées ont peu été étudiées (période de passage non optimale). On note tout de
même la présence de la grande molinie (Molinia arundinacea) qui pourrait indiquer un engorgement
local en eau sur un sol plutôt marneux.
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I.3.3.3. La faune de la réserve
Les seules prospections faunistiques sur la réserve ont été faites en 2012 (N. Gorius). Elles
concernent exclusivement l’avifaune : 14 oiseaux ont été recensés, essentiellement des espèces
forestières.
Tableau 5 : liste de l’avifaune observée
Observateurs

Commune

02/03/2012 Corvus corone Linnaeus, 1758

Date

Nom Latin

Corneille noire

Nom commun

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Rougegorge familier

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Bec-croisé des sapins

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Parus ater Linnaeus, 1758

Mésange noire

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Parus cristatus Linnaeus, 1758

Mésange huppée

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

02/03/2012 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

Grive draine

CenRA_Gorius Nicolas

Arbent

Aucune prospection n’a été menée sur d’autres groupes.
Aucune espèce remarquable n’a été identifiée sur la réserve.

I.3.3.4. Etat des connaissances
Tableau 6 synthèse des connaissances sur le patrimoine naturel
Groupes
Habitats
Végétaux
Oiseaux
Mammifères
Reptiles
Lépidoptères
Coléoptères
Autres groupes

Nb d’espèces /
habitats observés
2
30
14
0
0
0
0
0

Dont patrimoniaux
1
0
0
0
0
0
0
0

Niveau des
connaissances
Moyen/Fort
Moyen
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Niveau des connaissances :
Fort = plusieurs prospections (protocole) ; moyen = prospections ponctuelles ;
faible : observations aléatoires ; nul = aucune observation

Les conclusions de la synthèse des connaissances du patrimoine naturel de la réserve sont
principalement dues aux faibles efforts de prospections. Toutefois, la pertinence de prospections
supplémentaires pour combler ces lacunes reste à démontrer au vu de la surface de la réserve. Les
inventaires devront soit être réalisés à une échelle plus importante, soit ciblés sur des espèces :
telle que la Bacchante (Lopinga achine) pour les lépidoptères.
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I.3.3.5. Evaluation de la valeur patrimoniale
Les enjeux connus en termes de patrimoine naturel sont très faibles sur la réserve et cela
principalement en lien avec sa petite surface, additionné au manque d’études sur les différents
groupes faunistiques et floristiques.
La hêtraie-pessière-sapinière est le seul élément naturel remarquable observé. Toutefois, sur les
1000m² de la réserve, aucune responsabilité vis-à-vis du peuplement ne peut être définie. En effet,
la réserve s’avère peu représentative de l’ensemble du massif forestier géré par l’ONF (plus de
1200 ha).
Dans le cadre de ce premier plan de gestion, aucune valeur faune, flore ou même habitat n’a
été mise en évidence sur le périmètre de la réserve

I.4. Intégrité écologique et fonctionnalité
I.4.1. Place de la réserve dans un réseau d’espaces naturels
Carte 9 : La réserve au sein des espaces naturels protégés ou gérés (RNN, RNR, APPB, PNR,
sites CENRA)

A partir de la carte 10, on n’observe qu’aucune autre protection réglementaire, que celle de RNR
n’est présente. Pour mémoire, il existe en plus de la RNR Récif fossile de Marchon – Christian
11
Gourrat, 6 autres réserves naturelles dans l’Ain (2 RNR et 4 RNN ). Les réserves les plus proches
sont celles de :
.
.

11

RNR Galerie du Pont des Pierres, sur la commune de Montanges, à environ 15km au sudest ;
RNN de la Haute chaine du Jura, dans le PNR du Haut Jura, à environ 20km plus à l’est.

Réserve naturelles nationale
30

La commune d’Arbent est limitrophe au PNR du Haut Jura, sans toutefois en faire partie.
Pour les sites en gestion, le CEN RA est gestionnaire de plusieurs sites à proximité de la réserve. Il
s’agit essentiellement de clairières forestières dont les enjeux sont liés à la faune et la flore (Glaïeul
des marais et bacchante). Le Conservatoire est également gestionnaire de l’ENS du lac Genin, situé
au nord de la combe de Charix.
Carte 10 : la réserve au sein des inventaires liés à la connaissance du milieu naturel (znieff,
pelouses sèches, zones humides et géologie)

12

La RNR est inscrite dans l’inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG) du MNHN , réalisé
en 2009 sur la région Rhône-Alpes. Au total, ce sont 25 sites géologiques remarquables dans l’Ain,
qui ont été classés dans l’inventaire régional. Parmi eux, certains font déjà l’objet d’une gestion
conservatoire ou d’une valorisation (Biohermes à Spongiaires de Chatillon-de-Cornelle, tourbière et
ancienne carrière de Cerin, l’ancienne carrière de Villebois…).
Cf. fiche de description géologique de la réserve (issue de l’IRPG) en annexe.

I.4.2. Place de la réserve dans les programmes géologiques
Différents programmes géologiques plus généraux sont en cours sur le territoire :
. Projet de Géotraversée du Jura, porté par le PNR du Haut-Jura : ce projet semble
actuellement stoppé, au profit de la construction d’un projet international : programme
interreg Franco-suisse ;
. Programme départemental de valorisation des sites géologiques remarquables du
département de l’Ain ;
.

12

Projet de guide géologique sur le département de l’Ain, avec des fiches descriptives
géologiques et itinéraires randonnées.

Muséum National d’Histoire Naturelle
31

I.5. Accueil du public et intérêt pédagogique de la réserve
I.5.1. Equipement et activités constatées
Actuellement la réserve ne présente aucun équipement permettant un accueil du public et aucune
activité de valorisation n’a été mise en place.
La présence d’un chemin forestier en bordure de la réserve permet cependant un accès facile au
site. Une place de stockage des arbres coupés, en bordure de la réserve, peut également permettre
un accueil sécurisé du public.

I.5.2. Sensibilité de la réserve à la fréquentation
La fréquentation du site est aujourd’hui très limitée et plutôt pratiquée par un public d’avertis,
causant notamment dégradations et pillages des fossiles sur l’affleurement. Une mesure d’urgence
a été prise, en recouvrant l’affleurement de terre. Aujourd’hui, il n’est donc plus accessible.
La fréquentation sur la réserve peut donc s’avérer très sensible, notamment pour le patrimoine
géologique. Les dégradations occasionnées entraineraient une perte irréversible de ce patrimoine.
Le sentier forestier en bordure est quant à lui principalement fréquenté par quelques promeneurs,
qui généralement ont peu d’informations sur la réserve.

I.5.3. Potentiel pédagogique et d’interprétation
Le potentiel pédagogique de la réserve, sur son thème principal la géologie, est indéniable. En
matière de géologie, l’histoire qui peut être contée au grand public est importante : de
l’environnement de l’époque, la reconstitution du récif, le mode de vie des rudistes, l’histoire
évolutive de ces derniers 140 Ma… L’enseignement, scolaire et universitaire, peut également être
abordé, puisque l’affleurement présente de nombreux intérêts pédagogiques, notamment sur la
branche paléontologie de la géologie (particulièrement dans les différents cursus universitaires).
Le thème de la forêt, présente également un potentiel d’interprétation (habitats, habitants, lien avec
le sous sol…). L’interprétation peut facilement prendre en compte la thématique de la forêt, associée
à celle de la géologie.
Les volontés locales, commune d’Arbent, ONF et SDNO semblent être très favorables à la
valorisation de ces patrimoines. D’éventuels liens avec d’autres éléments présents sur la commune
(cascade et sources principalement) pourront aussi être faits.

I.5.4. Synthèse des potentialités d’accueil du public
Objet valorisable
Affleurement géologique
Forêt

Potentiel
Pédagogique
Interprétation

Sensibilité / contraintes
Dégradations, pillage
Travaux forestier

Accès et circulation en bordure de la réserve par chemin forestier.
Accueil du public sur chemin forestier également.
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Priorité
1
2

II. SYNTHESE DES RESPONSABILITES DE LA
RESERVE ET HIERACHISATION DES
ENJEUX
II.1. Niveau d’intérêt global et responsabilité de la réserve
L’objet géologique du récif à rudistes est tout à fait remarquable. C’est d’ailleurs l’élément
déclencheur du classement en réserve naturelle volontaire en 1999, puis aujourd’hui en réserve
naturelle régionale. En parallèle, il est aussi inscrit à l’inventaire du patrimoine géologique (IRPG) de
la région Rhône-Alpes. C’est un site unique au monde pour sa qualité : bioherme avec les rudistes
en position de vie et dans un état de conservation remarquable. Toutefois, ce patrimoine reste
soumis à diverses menaces : pillage et dégradation anthropique, érosion naturelle (végétaux, vent,
eau…).
La conservation des échantillons de rudistes prélevés sur la réserve suite aux « fouilles »
scientifiques, est capital, afin d’établir une collection de référence. Ils serviront probablement de
base à l’étude de ce groupe à la période du jurassique supérieur.
Concernant les habitats, les 1000m² de forêt ne sont pas représentatifs de l’ensemble du massif. La
responsabilité de la réserve est donc faible en matière de conservation de cet habitat. La
préservation de la forêt dépend en grande partie de la gestion globale du massif.
Aucune espèce remarquable identifiée. Le manque d’étude des différents groupes reste le facteur
limitant.

II.2. Identification et hiérarchisation des enjeux
II.2.1. Enjeux de conservation
Les enjeux de conservation principaux de la réserve sont l’affleurement géologique du récif à
rudistes et les échantillons de fossiles de rudistes prélevés sur l’affleurement.
L’enjeu de conservation de la forêt ne semble pas pertinent sur le simple périmètre de la réserve.
C’est un enjeu plus global, lié au massif, qui doit être intégré dans le plan de gestion sylvicole mis
en œuvre par l’ONF.

II.2.2. Enjeux de connaissance
Le récif à rudistes de Marchon – Christian Gourrat reste un site de référence mondiale. Des études
ont déjà été mises en œuvre pour mieux comprendre et décrire cet affleurement (composition,
datation, espèces présentes…). Néanmoins ce travail, surtout réalisé à la fin des années 90, ne
semble pas totalement abouti. Les recherches sur l’affleurement méritent donc d’être
poursuivies, principalement en finalisant les travaux déjà commencés.
La connaissance de la faune et la flore présente sur la réserve est aussi très limitée. Des
prospections complémentaires seront donc à envisager. Toutefois, cet enjeu de connaissance ne
semble pas à limiter au seul périmètre de la réserve. Il doit être en lien avec des inventaires plus
globaux du territoire proche de la réserve, afin de mettre en évidence les différentes relations
(notamment pour la faune) et d’évaluer l’état de conservation des habitats et populations des
différents groupes qui seront étudiés.
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II.2.3. Enjeux pédagogiques
L’affleurement géologique, et dans une moindre mesure le patrimoine naturel, présentent un
potentiel pédagogique important : à la fois pour le grand public (interprétation), mais également pour
un public spécialisé et principalement dans les cursus scolaires et universitaires en lien avec la
géologie.

II.2.4. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Enjeux
Echantillon de
fossiles de
rudistes

Type d’enjeu

Priorité

Conservation

Collections de référence
Pérennité de la conservation

Connaissance

Découverte de nouvelles espèces (rudistes)?
Etude du groupe des rudistes

Conservation

Dégradations de l’affleurement pouvant causer des pertes
irréversibles (érosion, pillage…);
Bioherme avec rudistes en position biologique ;
Etat de conservation remarquable de l’affleurement et des
espèces qui le compose ;
Valeur internationale (articles scientifiques, colloques…) ;

****

Connaissance

Articles scientifiques déjà réalisés, mais le travail semble
aujourd’hui « en veille » ;
Découverte de nouveaux affleurements ;
Amélioration des connaissances sur les rudistes : biologie,
écologie, nouvelles espèces…

***

Pédagogique

Etat de conservation remarquable de l’affleurement ;
Bioherme avec les rudistes en position biologique ;
Support pédagogique pour divers cursus scolaire ;

***

Pédagogique

Potentiel d’interprétation au grand public ;
Gestion forestière ;
Faune et flore présente ;

**

Connaissance

Pallier aux lacunes sur les données faune/flore sur le
périmètre de la réserve et sur le territoire proche ;
Mettre en évidence des espèces remarquables ;

**

Conservation

Echelle massif et non périmètre de la réserve ;
Document de gestion forestière de l’ONF ;

**

Récif à rudistes

Hêtraie-sapinièrepessière

Facteurs d’influences

Niveau de priorité :
- ****
très prioritaire
- ***
prioritaire
- **
secondaire
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III. STRATEGIE DE GESTION
III.1. Les objectifs à long terme
Les objectifs à long terme sont des objectifs ambitieux et spécifiques à la réserve, qui expriment
une finalité globale, un idéal à atteindre. Ils seront reconduits sur plusieurs plans de gestion.
Sur la réserve, au vu des enjeux identifiés suite au diagnostic, on peut définir deux objectifs à long
terme. Ils sont définis par ordre de priorité :

Conserver les éléments remarquables de la réserve et améliorer les connaissances,
principalement en lien avec son patrimoine géologique
Développer la valorisation et la communication sur la réserve, en lien avec tous les publics :
grand public, scientifiques, universitaires et scolaires.
Description des objectifs à long terme :

Conserver les éléments remarquables de la réserve et améliorer les connaissances,
principalement en lien avec son patrimoine géologique
L’état de conservation
remarquable de l’affleurement
Empêcher toute dégradation

Forêt et géologie : rudistes
et affleurement (et dans une
moindre mesure la forêt)

Enjeu prioritaire
de la réserve

Scientifiques et géologiques:
rudistes et affleurement
Patrimoine naturel : faune / flore /
habitat

Développer la valorisation et la communication sur la réserve, en lien avec tous les publics :
grand public, scientifiques, universitaires et scolaires.
Actuellement très faible
Grand public / scolaires
Les enjeux et patrimoines de
la réserve

Sur la réserve
Aspects scientifiques : publication
Patrimoine géologique : affleurement
et rudistes

Potentiel d’interprétation
Support pédagogique
Etudes universitaires /
scientifiques

III.2. Les objectifs opérationnels
Il décline des objectifs à long terme des objectifs plus spécifiques, appelés objectifs opérationnels.
Ils s’appliquent à court terme, c’est-à-dire sur la durée du plan de gestion. Ceux-ci doivent permettre
de résorber une contrainte ou au contraire de la maintenir ou la favoriser. Chaque objectif
opérationnel doit être évalué afin de vérifier s’il a été atteint ou non.
Sur la réserve, les deux objectifs à long terme ont été déclinés en 10 objectifs opérationnels (OO).
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III.2.1. Tableau 7 : synthèses des objectifs opérationnels (OO)
Objectifs à long terme

Conserver les éléments remarquables de la
réserve et améliorer les connaissances,
principalement en lien avec son patrimoine
géologique

Développer la valorisation et la
communication sur la réserve, en lien avec
tous les publics : grand public, scientifiques,
universitaires et scolaires.

Objectifs opérationnels

Codes
priorisés

Dégradation par prélèvements non
contrôlés de fossiles ;
Erosion naturelle
Affleurement en bon état de
conservation
Bioherme en position de vie

Protéger l'affleurement géologique de toutes dégradations

OO_1

Echantillons importants de rudistes et
autres fossiles extraits et mis en
valeur mais non référencés

Conserver et organiser les échantillons collectés (fossiles
notamment) sur l'affleurement afin de réaliser une
collection de référence

OO_2

Etude des rudistes non aboutie
(nouvelle espèce ?)
Connaissance à approfondir
(nouveaux biohermes ?)

Organiser des recherches (fouilles, description des
fossiles…) sur les deux éléments géologiques
remarquables : les fossiles et le bioherme

OO_5

Découverte de nouveaux biohermes

Etudier la mise en réseau de sites géologiques

OO_7

Gestion forestière

Suivre la gestion forestière du massif

OO_9

Facteurs d'influences

Lacunes importantes sur le patrimoine Améliorer l'état des connaissances sur le patrimoine
naturel de la réserve
naturel en lien avec la réserve

OO_10

Echantillon important de rudistes et
autres fossiles extraits
Affleurement en bon état de
conservation, mais recouvert de terre
Fragilité de l'affleurement

Valoriser auprès du grand public le patrimoine
remarquable de la réserve

OO_8

Récif reconnu à travers des colloques
internationaux et publications
scientifiques

Poursuivre la communication scientifique à travers les
colloques internationaux et les publications scientifiques

OO_3

Sensibiliser les universités sur l'intérêt scientifique et
pédagogique de la réserve

OO_4

Valoriser la réserve auprès des scolaires locaux

OO_6

Support pédagogique pour différents
cursus scolaires
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III.2.2. Description des objectifs opérationnels
Classés par ordre de priorité
OO_1 : Protéger l'affleurement géologique de toutes dégradations
Les mesures de protection mises en place suite aux inventaires scientifiques menés à la fin des
années 90, n’ont pas permis de garantir la protection de l’affleurement. Des prélèvements illégaux
de fossiles ont été constatés. Il a donc été décidé de recouvrir l’affleurement de terre, le rendant
totalement invisible.
Cette protection ne permet toutefois pas de rendre visible l’affleurement et les fossiles. Il serait donc
pertinent de proposer différents moyens de protection durables, tout en conciliant la valorisation et
l’observation de l’affleurement. Ces protections sont aussi à intégrer dans le cas d’éventuelles
fouilles complémentaires sur ou à proximité de la réserve.
OO_2 : Conserver et organiser les échantillons collectés (fossiles notamment) sur
l'affleurement afin de réaliser une collection de référence
La SDNO mène actuellement un travail de référencement (avec sa propre base de données) des
différents échantillons en sa possession, dont certains collectés sur la réserve lors des campagnes
de fouilles scientifiques. Une base de données propre à la RNR doit être constituée. Ce travail est
primordial pour référencer, quantifier et envisager la détermination des fossiles prélevés. Il permettra
également de renseigner leur localisation dans le cas de prêt à des universités, musées, offices du
tourisme…
Un travail doit être réalisé, pour référencer les fossiles dans une (des) base(s) de données
nationale(s) existante(s) (tel Trans’Tyfipal, PALAEO…).
OO_3 : Poursuivre la communication scientifique à travers les colloques internationaux et les
publications scientifiques
L’objectif est centré sur un public de spécialistes. Il consiste à valoriser la réserve dans le monde
scientifique, soit en faisant paraitre des articles dans des revues spécialisées, soit en intervenant
lors de réunions, colloques ou congrès sur cette thématique. Deux idées devront en ressortir, 1)
susciter la curiosité de la communauté scientifique pour envisager la mise en place de différentes
programmes de recherches et 2) informer le monde scientifique et/ou universitaire des résultats
obtenus suite aux études menées sur la réserve.
OO_4 : Sensibiliser les universités sur l’intérêt scientifique et pédagogique de la réserve
La réserve s’avère être un support pédagogique pour différents cursus universitaires spécialisés
dans la géologie, la paléontologie, ou encore la paléoécologie. L’objectif est d’inscrire la réserve
comme support pédagogique aux différents programmes universitaires et à des fins de recherches
dans ces domaines.
OO_5 : Organiser des recherches (fouilles, description des fossiles) sur les deux éléments
géologiques remarquables : les fossiles et le bioherme
Une partie des fossiles récoltés reste encore indéterminée (espèces ?). Leur détermination pourrait
nous en apprendre plus sur les rudistes (nouvelles espèces ?) ainsi que sur leur environnement de
vie. En parallèle, des fouilles complémentaires pourraient mettre en évidence de nouveaux
biohermes et permettront d’enrichir les connaissances paléo-environnementales.
Il est donc pertinent de rechercher différents spécialistes et de contacter les universités, afin de
compléter ces connaissances.
OO_6 : Valoriser la réserve auprès des scolaires locaux
Les écoles primaires de la commune d’Arbent mais également les autres écoles, collèges et lycées
proches sont à cibler dans cet objectif. A la suite des actions de valorisation (OO_3), les publics
scolaires de la région d’Oyonnax pourront être contactés afin de découvrir et d’être sensibilisés au
patrimoine géologique et naturel de la réserve et plus globalement de leur territoire.
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OO_7 : Etudier la mise en réseau de sites géologiques
L’objectif consiste à envisager un moyen de protection et de valorisation durable et cohérent sur un
réseau de sites géologique, soit parce qu’ils ont un intérêt similaire à la réserve (découvertes de
nouveaux affleurements de rudistes), soit parce qu’ils ont un patrimoine géologique remarquable.
OO_8 : Valoriser auprès du grand public le patrimoine remarquable de la réserve
L’objectif est de sensibiliser le grand public sur le patrimoine de la réserve, principalement en lien
avec son patrimoine géologique, mais aussi à travers le patrimoine naturel ou la gestion forestière.
Cette valorisation devra se faire à travers un programme d’interprétation, pour mettre en relation ces
différents domaines.
OO_9 : Suivre la gestion forestière du massif
La gestion forestière mise en œuvre par l’ONF sur le massif reste en cohérence avec celle de la
réserve. L’objectif consiste donc à se tenir informé des actions forestières réalisées à proximité de la
réserve, afin de pouvoir en identifier l’impact ou éventuellement de bénéficier de leur réalisation sur
la réserve.
OO_10 : Améliorer l’état des connaissances sur le patrimoine naturel en lien avec la réserve
Même si la surface de la réserve reste très restreinte, il est important de mieux connaitre les
espèces faunistiques et floristiques qui y vivent ou en dépendent, afin d’identifier l’impact des
différentes actions de gestion qui seront réalisées sur la réserve.
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IV. PROGRAMME D’ACTIONS
IV.1. Tableau 8 : synthèse des actions par objectif
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IV.2. Détail des actions : fiches action
A1_Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en réseau de sites géologiques
. Description
Lister les sites géologiques remarquables, en prenant en compte les sites proches de la RNR,
jusqu'à une échelle départementale.
Etudier la cohérence d’une mise en relation : gestion, partenaires, valorisation…
Etudier la faisabilité d’intervention : rencontre avec les propriétaires, acteurs locaux en lien avec les
sites…
Définir un outil adapté à une protection et gestion multi-sites géologiques (RNR éclatée par
exemple).
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Priorité : moyenne
. Calendrier : 2020
. Evaluation : réalisée

A4_Elaborer et mettre en place un programme de recherche sur les rudistes et/ou la
paléontologie
. Description
Engager des recherches scientifiques, soit sur les fossiles de rudistes (description), soit sur l’étude
du gisement et les aspects paléontologiques (paléo-environnement), notamment par la réalisation
de nouvelles fouilles.
Privilégier les partenariats avec les universités et/ou chercheurs.
Co-construire un programme de recherche suivant les objectifs définis et validation par le comité
consultatif de la réserve (définir des membres référents de l’action)
Réalisation et suivi annuel des recherches.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : universités et ou chercheurs
. Priorité : forte
. Calendrier : Au plus tard 2020
. Evaluation : réalisation d’au moins un programme de recherche

A51_Inventaires faunistiques : groupes spécialisés et espèces ciblés (remarquables)
A52_Inventaires et suivis floristiques
. Description
A51 : réaliser des inventaires faunistiques en ciblant des espèces à enjeu : la bacchante pour les
papillons et le lézard des souches pour les reptiles.
Réaliser au moins trois passages en juin afin d’identifier la présence ou non de la baccante.
Poser des plaques à reptiles pour lézard des souches.
A52 : réaliser un inventaire floristique sur la réserve.
Réaliser une cartographie plus précise des habitats de la réserve.
Identifier et cartographier les espèces remarquables observées.
En fonction des résultats, évaluer la pertinence d’un suivi floristique sur la durée du plan de gestion
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Priorité : faible
. Calendrier : 2017
. Période d’intervention : en fonction des groupes étudiés
. Evaluation : inventaire des groupes/espèces ciblés
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C11_Coupes sélectives des ligneux de la RNR
. Description
En fonction du plan d’aménagement forestier qui sera défini en 2017, prévoir :
- une coupe des arbres de diamètres supérieures à 25 cm, dans le périmètre de la RNR,
afin d’anticiper toutes dégradations de la roche en sous-sol (marquage CEN/ONF) ;
- l’évacuation des arbres (privilégier par câble et treuil) et l’ébranchage hors du
périmètre de la réserve.
- la valorisation des arbres, dans le cadre de la gestion ONF.
- le broyage des rémanents et stockage sur placette de dépôt (ou évacuation si
possible).
.
.
.
.
.
.

Maitrise d’ouvrage : ONF
Partenaires : CEN RA ; SDNO
Priorité : faible/moyenne
Calendrier : 2018 & 2024
Période d’intervention : au même moment que l’exploitation des arbres par l’ONF.
Evaluation : au moins deux passages sur la durée du plan de gestion et bucheronnage des
arbres supérieur à 25 cm de diamètre.

C17_Enlèvement de tout ou partie du remblai masquant l’affleurement
Retirer une partie ou l’intégralité de la terre déposée sur l’affleurement dans le but de le protéger.
Cette action ne pourra être entreprise que si une (des) mesure(s) de protection efficace(s) a (ont)
été définie(s) dans le cadre de l’action E112.
La terre sera retirée mécaniquement à l’aide d’une petite pelle, en prenant soin de ne pas dégrader
la roche. Elle sera évacuée hors de la réserve.
Des actions manuelles de nettoyages et mise en valeur pourront ensuite être réalisées afin de
rendre la roche réellement visible. Cette action pourra s’entreprendre dans le cadre d’un programme
de recherche ou en partenariat avec une université.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : entreprise de terrassement, université, chercheurs, SDNO, ONF
. Priorité : moyenne/forte
. Calendrier : potentiellement dès 2018 et à définir en fonction de l’action E112
. Période d’intervention : Septembre-octobre
. Evaluation : action réalisée en lien avec E112

E11_Réaliser un plan d’interprétation
E111_Concevoir et mettre en œuvre les médias d’interprétation définis par le plan
d’interprétation (action E11)
. Description
E11 : Définir un cahier des charges des attentes en matière d’interprétation (groupe de travail)
Mandater une structure compétente afin de définir un programme d’interprétation et de valorisation
de la réserve en cohérence avec le territoire et les attentes locales.
Définir les publics cibles et les sujets de l’interprétation
Définir les actions à mettre en œuvre suivant les publics, en intégrant les chiffrages.
Canaliser la fréquentation.
E111 : Mettre en œuvre les actions programmées dans le plan d’interprétation.
Action en lien avec les actions E113 et E2
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : entreprise d’interprétation ; SDNO ; Commune d’Arbent ; ONF ; Comité
consultatif de la RNR
. Priorité : forte
. Calendrier : 2017 - 2018
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.

Evaluation : plan d’interprétation réalisé et actions mises en œuvre.

E112_Définir et mettre en place des outils de protection de l’affleurement, permettant
aussi sa valorisation
. Description
1) Redéfinir les outils de protection de l’affleurement, tout en le rendant visible pour la valorisation.
S’inspirer d’outils d’autres réserves naturelles (ex. RNN géologique de Digne-les-Bains, du Saucats,
du Lubéron…).
Etudier la mise en place une barrière en début de chemin pour limiter la fréquentation motorisée
hors personnes autorisées.
Protéger la réserve lors du stationnement ou du stockage du bois sur le « parking » en bordure.
2) Etudier la faisabilité d’une valorisation ex situ :
- Moulages à partir de fossiles extraits sur le site (partenariat école de plasturgie ?).
- Conception et réalisation des outils préalablement validés avec le comité consultatif
de la réserve.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO ; ONF ; comité consultatif ; école professionnelle
. Priorité : forte
. Calendrier : 2017/2018 et suivi tout les 2 ans
. Evaluation : réalisation d’au moins un outil de protection in situ ou ex situ

E113_Concevoir et mettre en place une signalétique réglementaire et institutionnelle
(selon la charte RNR)
. Description
Conception d’un panneau de signalisation de la RNR récif fossile de Marchon – Christian Gourrat en
prenant en compte la charte graphique des réserves naturelles et de la région Rhône-AlpesAuvergne.
Intégrer la réglementation de la réserve sous forme de pictogrammes.
Définir le nombre et l’implantation des pictogrammes de la RNR.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : RRA, Mairie d’Arbent, SDNO, ONF, comité consultatif.
. Priorité : moyenne/forte
. Calendrier : 2017
. Evaluation : conception et pose de la signalétique

E131_Référencer les fossiles collectés dans la base de données locale et nationale
(MNHN)
E132_Organiser le stockage de la collection de fossiles de la réserve
. Description
E131 : Conception d’une base de données propre à la RNR pour la gestion de la collection de
fossiles : gestion des prêts, localisation des échantillons, étiquetage, espèces…
Référencer les fossiles dans cette base de données interne (SDNO).
Gestion de la base de données.
Référencer les fossiles dans une base de données nationale (PALAEO, Trans’Tyfipal…) (CENRA).
E132 : L’organisation de la collection peut suivre deux démarches :
Collection de référence stockée en lieu sûr et sécurisé ;
Exposition en vitrine de certains objets géologiques ;
Définir la collection de référence et les objets patrimoniaux.
Définir le ou les lieux de stockage et d’exposition.
Garantir un accès lors de recherches scientifiques.
Gérer les prêts à des fins scientifiques ou pour des expositions : musées, offices de tourisme…
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Définir un cahier des charges reprenant le descriptif de l’action et trouver un ou plusieurs lieux
adéquats de stockage/exposition des fossiles répondant aux contraintes du cahier des charges.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO, commune d’Arbent, université
. Priorité : forte
. Calendrier : dès 2017 et chaque année
. Evaluation : conception de la BDD RNR et référencement de tous les fossiles ;
référencement dans une BDD nationale

E2_Conception et diffusion de supports de communication
. Description
Réaliser le plan de gestion simplifié de la réserve, comme support de communication pédagogique,
en reprenant les principaux éléments du plan de gestion : diagnostic, enjeux, objectifs et action.
Communiquer sur le plan d’interprétation une fois celui-ci réalisé.
Diffuser les différents outils de communication : offices de tourisme, mairies, associations, sites
internet…
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Priorité : moyenne
. Calendrier : 2016/2017. Réactualisation en 2021.
. Evaluation : réalisation et diffusion du plan de gestion simplifié

E22_Communiquer à travers différents médias sur les résultats des recherches
réalisées sur la réserve
. Description
Communiquer sur les connaissances acquises en lien avec les différents objets géologiques de la
RNR (action A4).
Valoriser les recherches réalisées sur la réserve à travers différents outils :
- Sites internet : CENRA, SDNO, MNHN, RNF, RRA…
- Publications d’articles « scientifiques » dans différentes revues ou journaux ;
- Conférences universitaires ;
- …
Cette action s’inscrit en compléments des actions de recherche : A4.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : universités, SDNO
. Priorité : forte
. Calendrier : 2018-2021-2025 avec suivi annuel
. Evaluation : réalisation d’au moins trois publications sur la durée du plan de gestion.

E23_Concevoir et diffuser un outil pédagogique à destination des universités et
chercheurs
. Description
Réaliser des fiches techniques (scientifiques) et pédagogiques en lien avec les enjeux géologiques
de la réserve.
Mobiliser la recherche sur la thématique géologique de la réserve : action en lien avec E34, A41
A42.
Animation chaque année des fiches auprès des universités et chercheurs jusqu’au montage d’un
programme de recherche.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO, université
. Priorité : moyenne

44

.
.

Calendrier : Dès 2018 et animation annuelle
Evaluation : Diffusion de l’outil et animation annuelle.

E24_Concevoir et diffuser un outil pédagogique à destination des écoles, collèges et
lycées
. Description
Réaliser des fiches descriptives pédagogiques, à destination des écoles, collèges et lycées.
Les fiches seront en lien avec les enjeux géologiques de la réserve et les programmes scolaires.
Elles devront être pédagogiques et illustrées, réutilisables par les enseignant.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO
. Priorité : moyenne
. Calendrier : 2018 – 2022
. Evaluation : conception et diffusion de l’outil pédagogique

E31_Participation et/ou réalisation d’expositions
. Description
Communiquer sur la réserve lors d’expositions locales grand public : Expo Nature organisée par la
SDNO pour exemple.
Profiter des journées nationales pour communiquer sur la réserve : fête de la science, journée du
patrimoine, journée de la nature…
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO, ONF, commune d’Arbent
. Priorité : faible
. Calendrier : 2020/2024
. Période d’intervention : à définir en fonction des manifestations
. Evaluation : au moins trois expositions dans la durée du plan de gestion.

E32_Intégrer la réserve dans les programmes de communication en cours sur le
territoire : guide géologique, Géotraversée du Jura…
. Description
Communiquer sur la réserve dans le « guide géologique de l’Ain », en cours de rédaction ;
Intégrer la réserve dans le programme de Géotraversée du Jura ;
Identifier les programmes et outils de communication en lien avec la géologie et identifier la
pertinence de l’intégration de la RNR au sein de ces outils.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Partenaires : SDNO, PNR
. Priorité : moyenne/forte
. Calendrier : guide géologique 2016/2017 ; en fonction des échéances des différents
programmes de communication.
. Evaluation : Intégration dans au moins deux programmes.

E33_Participer aux colloques, congrès, journées techniques, réunions… en lien avec
la thématique de la réserve.
. Description
13
Participer au réseau RNF : commission géologique, Congrès RNF, journées d’échanges…
13

Réserves naturelles de France
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Se tenir informé des différentes manifestations (colloques, congrès, journée technique…) en lien
avec la géologie de la réserve.
Participer aux différents événements pour présenter le site de Marchon, collecter de l’information,
capter les scientifiques …
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA, SDNO
. Priorité : moyenne
. Calendrier : Dès 2017 et suivant les manifestations
. Evaluation : au moins trois participations sur la durée du plan de gestion

E34_Mettre en place des animations auprès des scolaires et du grand public
. Description
Réaliser des animations thématiques aux scolaires et grands publics, en lien avec la réserve :
Sensibilisation initiation à la géologie ;
Sensibilisation sur l’évolution des êtres vivants ;
Sensibilisation au travail de géologue (reconstituer et simuler des fouilles)
…
Le détaille des programmes reste à définir en fonction des attentes et cursus scolaires.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA, SDNO, ONF
. Priorité : moyen
. Calendrier : 2019-2021-2023-2025
. Période d’intervention : à définir avec les enseignants notamment et en fonction des
manifestations locales et nationales.
. Evaluation : réalisation des animations les années ciblées

F1_Suivi des espèces remarquables
. Description
Définir des protocoles de suivis si des espèces à enjeu ont été inventoriées dans le cadre des
actions A51 & A52.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Priorité : faible / moyenne
. Calendrier : 2021 et 2025 si enjeux observés
. Période d’intervention : à définir en fonction des espèces.

F14_Visite de contrôle de la réserve (mensuelle)
. Description
Réaliser une visite de contrôle de la réserve, sur une base mensuelle ou bimensuelle.
Identifier les éventuelles dégradations : affleurement, panneaux ou autres mobiliers.
Dans une moindre mesure, faire respecter la réglementation si des infractions sont constatées
(prélèvements de fossiles illégaux, détériorations…) (action nécessitant une assermentation).
Les visites peuvent être réalisées par : CEN RA, agents ONF, commune (agents municipaux) ou
SDNO.
Réaliser un bilan annuel.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA, ONF, commune d’Arbent
. Partenaires : SDNO
. Priorité : moyenne
. Calendrier : chaque année
. Période d’intervention : mensuelle ou bimensuelle
. Evaluation : au moins 6 visites par ans

F15_Se tenir informer de l’avancement des recherches en lien avec les rudistes
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. Description
Réaliser un état des lieux des connaissances actuelles sur les rudistes.
Effectuer des recherches bibliographiques sur la thématique, tout au long de l’avancée du plan de
gestion.
Les actions en lien avec la recherche scientifique et universitaire permettront également d’enrichir
les données.
Echanger régulièrement avec la communauté scientifique.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA, SDNO
. Partenaires : université, référent scientifique.
. Priorité : moyenne
. Calendrier : dès 2017 et suivi annuel
. Evaluation : réalisation de l’état des lieux des connaissances.

G_Animation du projet
. Description
Animation du comité consultatif de la réserve.
Suivi administratif et financier de la réserve.
Montage et suivi des dossiers techniques : cahiers des charges, dossiers autorisations…
Suivi technique et relationnel : relation avec les acteurs locaux, les entreprises de travaux, les
prestataires…
Bilan d’activité annuel.
Evaluation du plan de gestion à mi-parcours (2021) et en fin de gestion (2026)
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA
. Calendrier et budget prévisionnel : annuel

G11_Développer et entretenir le partenariat avec la SDNO
. Description
Rédiger une convention de partenariat avec la SDNO
La SDNO reste le partenaire premier sur la réserve. L’association possède de nombreuses données
sur l’historique de la réserve, ou en lien avec son patrimoine géologique.
Des échanges réguliers devront être réalisés chaque année entre la SDNO et le Conservatoire :
réunion, visite de terrain, travail en lien avec les actions du plan de gestion…
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA et SDNO
. Priorité : moyenne
. Calendrier et budget prévisionnel : annuel
. Evaluation : réalisation de la convention et au moins un échange annuel
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G222_Réaliser une réunion annuelle d’échanges avec l’ONF
. Description
Echanger sur la gestion forestière à proximité de la réserve.
Echanger sur les actions à réaliser sur la réserve.
Echanger plus particulièrement sur l’action de surveillance de la réserve.
Discussion sur tout sujet en lien avec la réserve.
. Maitrise d’ouvrage : CEN RA ONF
. Priorité : faible
. Calendrier : annuel
. Période d’intervention : variable en fonction des thématiques abordées
. Evaluation : au moins un échange par an.
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IV.3. Programmation et coût estimé des actions
IV.3.1.

Tableau 9 : calendrier d’intervention
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V. EVALUATION DU PLAN DE GESTION
L’évaluation du plan de gestion interviendra à deux reprises sur la durée du plan de gestion :
. En 2021 à mi-parcours de la réalisation du plan de gestion ;
. En 2026 à la fin de la période du plan de gestion ;
L’évaluation à mi-parcours aura pour objectifs d’évaluer les actions réalisées entre 2017 et 2021
ainsi qu’un premier état des lieux de l’avancement des objectifs de gestion. Elle se basera sur les
indicateurs d’évaluation notés pour chaque action et en fonction du calendrier prévisionnel (tableau
9). Elle devrait aussi permettre, si besoin, d’ajuster la gestion et les actions pour la seconde période
du plan de gestion.
L’évaluation de fin de plan de gestion a pour objectif d’évaluer la bonne atteinte de chaque
objectif opérationnel. Elle servira ensuite comme base à la rédaction d’un nouveau plan de gestion
pour la RNR.
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VI. TABLEAU : PREMIERE ESTIMATION
FINANCIERE
VI.1. Tableau 10 : coûts estimatifs à 10 ans par objectifs
Objectifs de gestion

Coûts

OO_1 : Protéger l'affleurement géologique de toutes dégradations

43970

OO_2 : Conserver et organiser les échantillons collectés (fossiles notamment) sur
l'affleurement afin de réaliser une collection de référence

51735

OO_3 : Poursuivre la communication scientifique à travers les colloques internationaux et
les publications scientifiques

38740

OO_4 : Sensibiliser les universités sur l’intérêt scientifique et pédagogique de la réserve

19450

OO_5 : Organiser des recherches (fouilles, description des fossiles) sur les deux éléments
géologiques remarquables : les fossiles et le biohermes

44730

OO_6 : Valoriser la réserve auprès des scolaires locaux

22150

OO_7 : Etudier la mise en réseau de sites géologiques

17910

OO_8 : Valoriser au grand public le patrimoine remarquable de la réserve

76300

OO_9 : Suivre la gestion forestière du massif

11530

OO_10 : Améliorer l'état des connaissances sur le patrimoine naturel en lien avec la réserve

23420

Evaluation du plan de gestion

8000
TOTAL pour 10 ans 357 935 €

51

VI.2. Tableau 11 : coûts estimatifs à 10 ans par actions

Actions de gestion

A1_Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en reseau de sites
géologiques
A4_Elaborer et mettre en place un programme de recherche sur les
rudistes et/ou la paléontologie
A51_Inventaires faunistiques : groupes spécialisés et espèces ciblées
(remarquables)
A52_Inventaires et suivis floristiques
C11_Coupes sélectives des ligneux de la RNR
C17_Enlèvement de tout ou partie du remblai masquant
l’affleurement
E11_Réaliser un plan d’interprétation
E112_Définir et mettre en place des outils de protection de
l’affleurement, permettant aussi sa valorisation
E111_Concevoir et mettre en œuvre les médias d’interprétation
définis par le plan d’interprétation (action E_11)
E113_Concevoir et mettre en place une signalétique réglementaire
et institutionnelle (selon la charte RNR)
E131_Référencer les fossiles collectés dans la base de données locale
et nationale (MNHN)
E132_Organiser le stockage de la collection de fossiles de la réserve
E2_Conception et diffusion de support de communication
E22_Communiquer à travers différents médias sur les résultats des
recherches réalisées sur la réserve
E23_Concevoir et diffuser un outil pédagogique à destination des
universités et chercheurs
E24_Concevoir et diffuser un outil pédagogique à destination des
écoles, collèges et lycées
E31_Participation et/ou réalisation d’expositions (= valo la
collection)
E32_Intégrer la réserve dans les programmes de communication en
cours sur le territoire : guide géologique, Géotraversée du Jura…
E33_Participer aux colloques, congrès, journées techniques,
réunions… en lien avec la thématique de la réserve.
E34_Mettre en place des animations au scolaire
F1_Suivi des espèces remarquables
F14_Visite de contrôle mensuel de la réserve
F15_Se tenir informer de l’avancement des recherches en lien avec
les rudistes
G_animation du dossier
G11_Développer et entretenir le partenariat avec la SDNO
G222_Réaliser une réunion annuelle d’échanges avec l’ONF
Evaluation du plan de gestion
Total annuel

2017
2018
montant interne mont. int.

2019
mont. int.

2020
mont. int.
14640 73%
23950 33%

2021
mont. int.

2022
mont. int.

2023
mont. int.

100%

100%

250

375

77%

100%

0%

750

2190

2024
mont. int.

77%

50%

100%

17%

100%

1500 100%

250

2900

750

1000

2190

2025
mont. int.

100%

100%

250

375

0%

77%

2400

2190

2026
mont. int.

2900

2190

17%

2000 100% 2000 100% 2000 100% 2000 100% 2000 100% 2000 100%

100%

100%

2400

77%

somme tot

14640

35950

5000

2000

3375

7750

6750

31150
5845

6125

5380

27440

38340

13880

4750

1750

250

750

100%

17%

625

2900

100%

100%
100%

100%

250

375

0%
50%
75%

2400
1000
2000

60%

50%

100% 1250

17%

1750

37%

250

750

2900

2000
3000

4750

33400 25%

100%

0%

26690 25%

2400

750

1000

77%

1500 100%
2190

75%

100%

73%

1500 100%
77%

750

100%

87780
5690
2750
8000
357935

3500

19710

2190

100%

2190

77%

2000

2000
1500 100%

11880 33%

63%

100%

5380

75%

100%

2000

19%

2000

83%

5400

4190

3000

27%
69%

2750

73%

77%

750

10000
5380
0
100%

54970

750

1250 100% 1250 100% 1250 100% 1250 100% 1250 100% 1250 100% 1250 100% 1250 100%
2690 100%
2690 100%

82410

8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98% 8730 98%
500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100%
250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100% 250 100%
4000 100%
4000 100%
26195
24385
18695
22070
17945
26510
44830

2190

2750

1500 100%

4550
4845

100%

100%

1250

2000

100%

77%

1250

98%
100%
100%

2190

9210
1190
500

39925

investissement
fonctionnement
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VII. ANNEXES
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Rédaction : Antony GARCIA
Coordination : Nicolas GORIUS
Participation : Luisa ALZATE (Auvergne-Rhône-Alpes), Dominic
ORBETTE (SDNO), Patrice LANDRY (géologue), Christian GAILLARD
(géologue), Pascal BURGUN (ONF)

Commune

Gestionnaire

Propriétaire(s)

