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Préambule
Le lac d’Armaille est un site tout à fait remarquable, au fonctionnement atypique.
En connexion avec le monde souterrain, son niveau d’eau varie de plusieurs
mètres de hauteur durant une même année. En hiver, période de hautes eaux, le
lac peut faire jusqu’à 15ha. A l’inverse, en été, période de basses eaux, sa surface
est nettement réduite avec moins de 2ha, c’est le « lac permanent ». Les milieux
exondés sont alors « transformés » en prairies humides…
C’est aussi le milieu de vie de nombreuses espèces remarquables, protégées pour
certaines, bien adaptées à ces inondations régulières. Le lac est d’ailleurs bien
connu pour sa richesse floristique et identifié dans les inventaires du patrimoine
naturel (tel que les ZNIEFF).
Bien connu également du grand public, le lac joui d’un cadre paysager
exceptionnel. La fréquentation y est importante. Même si la majorité de cette
fréquentation est sans conséquence pour le milieu, elle peut dans certains cas se
retrouver problématique : activité de pêche non cadrée, création de chemins et
circulation motorisée, dégradation des terrains, déchets…
Dans ce contexte, le Conservatoire a d’abord sollicité les propriétaires et usagers
en 2014, dans le cadre d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une
gestion concertée du lac et ses abords. Les volontés locales étaient globalement
pour une gestion partagée et cohérente du lac.
C’est donc en 2017, que la proposition de rédaction d’un plan de gestion a été
faite aux propriétaires, usagers et à la commune. Ce document correspond ainsi
au premier plan de gestion 2018-2022 du lac d’Armaille.
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Diagnostic
Informations générales
. Surface en gestion du lac et zone humide associée : 21,85 ha
. Localisation
Le lac d’Armaille se situe sur la commune de Saint-Germain-les-Paroisses,
Saint
au sud du département de l’Ain,
l’Ain
dans la zone géographique du Bugey méridional. Il est localisé juste en aval du marais de Brognin, site
également géré par le CEN RA. La connexion entre
ent le marais et le lac se fait en surface par l’intermédiaire du
ruisseau de Marchand (ou ruisseau d’Armaille).
Carte 1 : localisation du lac d’Armaille

Lac d’Armaille

. Statuts
ZNIEFF II : bassin de Belley.
ZNIEFF I : lac d’Armaille.
Le lac fait partie du site Natura 2000 « Milieux remarquables du bas Bugey ».
Il est intégré à l’inventaire départemental des zones humides de 2013 (n° 01ZH0709).

. Aspects fonciers ;
Tableau 1 : synthèse du foncier (2017)
Nombre de
parcelles

98

Nb de
propriétaires

Nb de comptes
de propriété

51

39 dont 15
indivisions
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Surface
moyenne des
parcelles

2 500 m²

Parcelles privées
Nb.

Surf. T

98

21,85
ha

Parcelles publiques

6 parcelles en bord de
route, appartenant au
Département Pas de
Département.
foncier communal
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La parcelle C449 d’une surface de 3 620 m² a été acquise par le CEN RA en 2016 dans le cadre de l’animation
foncière sur le marais de Brognin. On dénombre d’ailleurs 12 propriétaires communs aux deux sites.
L’animation foncière a démarré en 2018 pour assurer la maîtrise d’usage nécessaire à la mise en œuvre du
plan de gestion. Aucune convention n’a été engagée sur le lac au moment de la rédaction du plan de gestion.
Carte 2 : carte des parcelles cadastrales et maîtrise foncière sur le site
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Environnement et patrimoine naturel
. Paramètres physiques
Une étude hydrologique a été réalisée en 2014 par TELEOS. Elle concernait le lac d’Armaille et le marais de
Brognin. L’objectif était de mieux comprendre leur fonctionnement, les perturbations et éventuellement de
proposer des préconisations de gestion. Une partie des résultats est synthétisée dans les paragraphes suivants.

Climat
Situé en zone médio-européenne, la région du Bugey méridional est caractérisée par un climat continental,
exposé aux influences océaniques. Premier relief avant les Alpes et le Jura, la chaîne du Bugey constitue un des
premiers obstacles aux fronts induits par les dépressions atlantiques. Pour autant, le Bugey méridional
bénéficie d’une exposition sud. Cette situation lui vaut un climat doux et pluvieux.
En complément, une station météorologique est présente à Innimond (à 5 km du site) depuis 2014. Parmi les
résultats obtenus, on note un déficit de précipitations d’année en année : pour exemple -440mm de
précipitations cumulées en 2017, par rapport à 2016 (sur la période janvier - septembre).

Géologie
Carte 3 : carte géologique (BRGM)

Extrait de la notice géologique de la feuille de Belley :
« Lac d'Armaille : à l'Ouest de Belley, il occupe partiellement une dépression dans les calcaires kimméridgiens. Il est
bordé par une terrasse qui le surplombe d'environ 5 m, constituée par une argile crayeuse grise, litée, à mollusques,
recouverte de tourbe. Initialement, le lac remplissait donc entièrement la dépression. »
Le lac est dans la continuité géologique du marais de Brognin. Il repose sur des dépôts palustres récents. Il est
entouré de roches calcaires et s’inscrit donc dans le système karstique du massif jurassien. Il provient de
l'érosion en terrain fissuré et a été creusé dans les couches virguliennes et kimméridgiennes de l'anticlinal du
mollard de Don (Delebecque, 1898 ; Magnin, 1904).

Pédologie
Cinq sondages pédologiques ont été réalisés (E. LUCOT, 2014). Ils se cantonnent surtout sur la partie nord du
site et permettent de caractériser cette zone. La partie plus au sud, en eau au moment des sondages, n’a pas
pu être qualifiée.
Cf. annexe description des sondages pédologiques
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Carte 4 : sondages pédologiques réalisés sur les marais

Commentaires (d’après E. LUCOT, pédologue) :
« Les sols présentent une faible variabilité et sont peu différenciés,
différenciés, calcaires, limoneux, avec une faible
incorporation de la matière organique. Les taches d'oxydo-réduction
d'oxydo réduction sont peu à moyennement abondantes.
Les taches d'oxydo-réduction
réduction sont peu contrastées
contrastées à cause de la présence de calcaire, ce qui ne permet
pas de révéler les différences de régime hydrique induites par la différence d'altitude par rapport au lac.
lac
La faible différenciation des profils est liée aux dépôts lacustres récents et actuels. »

Topographie
Un premier relevé LIDAR1 a été réalisé sur le lac en 2014. Toutefois, les niveaux d’eau importants au moment du
survol, contraignent fortement l’exploitation des données. Seule la topographie de la partie extrême nord du
site est exploitable.
Des données LIDAR ont également été acquises par l’IGN en 2016. Moins précises (1m), elles permettent
néanmoins d’appréhender la topographie du site à un niveau de plus basses eaux du lac.
Pour la partie aquatique, un campagne bathymétrique à été menée en 2018, à l’aide d’un échosondeur. La
carte est présentée page suivante
Cf. annexe carte topographique LIDAR

1

Light Detection And Ranging
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Hydrologie
Le lac
Le lac présente un marnage très important du fait de
de différentes connexions avec le réseau karstique. Le lac
« permanent » est présent sur la partie sud du site,
site alimenté
menté par le ruisseau de Marchand (ou d’Armaille) ainsi
que des résurgences sur le site (cf. carte 7).
7) Il ne s’assèche pas complètement, mais peu connaitre des étiages
sévères.. La bibliographie montre que la surface ennoyée peut varier de 1 à 30 ha, avec un marnage de 10
mètres (Magnin, 1904). Les mesures réalisées en 2018 montrent que la surface varie plutôt entre 1,6 et
18ha avec un marnage de l’ordre de 9m (cf. carte 5).
Carte 6 : lac en période d’étiage (été
été 2009)
2009 et en hautes eaux (été 2005)

Concernant les exutoires du lac, trois émissaires sont connus (TELEOS, 2014) :
Un exutoire superficiel,
superficiel le ruisseau de Marchand,, connecté en hautes eaux. Il s’écoule en
direction du Furans au sud-est. L'émissaire superficiel du lac a été approfondi artificiellement d'un à deux
mètres, vraisemblablement pour éviter les inondations provenant des variations considérables du niveau du
lac (Delebecque, 1898).
Une perte au fond du lac : située au sud-ouest du lac, il s’agit d'un « entonnoir » dans des blocs
rocheux. L’eau ressort 600 mètres plus loin, au sud-est,
sud est, à la source d'Errefontaine, ou source du Loup, ou source
d'Armaille et s’écoule ensuite en direction du ruisseau d'Armaille (Delebecque, 1898 ; Soc. Émulation du Doubs,
1893 ; Magnin, 1904) (figure 1) ;
Une seconde perte karstique sous-lacustre
lacustre alimenterait le marais de Sens au sud-ouest
sud
(fig. 1).
Quand le niveau du lac descend, le ruisseau d'Armaille, dans sa partie apicale se tarit et seule la perte
pert au fond
du lac est active. En très basses eaux, la perte qui rejoint la résurgence du marais de Sens s'assèche également ;
elle se situerait donc à une altitude supérieure à l'autre (fig. 1, 2 & 3).
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Pour la bathymétrie, la bibliographie montre différentes variations quant à sa profondeur maximale : 16 mètres
selon Léger (1926), 15 mètres en hautes eaux et de 3 à 4 mètres en basses eaux selon Magnin (1904) et de 12,5
mètres (en hautes eaux) d'après Delebecque (1898).
Les mesures effectuer en 2018 montre que le point le plus bas du lac se situe à une altitude d’environ 330m (cf.
carte 5). En très basses eaux, le lac aurait donc une profondeur d’environ 3m à 4m (en fonction de la précision
du relevé), contre 12 à 13m en très hautes eaux.
Figure 1 : alimentation et exutoires du lac (hautes eaux à gauche et basses eaux à droite)

Le bassin versant (BV) du lac d’Armaille et le ruisseau de Marchand
Le BV topographique du lac d’Armaille a une superficie estimée à 11,65 km² (1165 ha). Dans ce contexte
karstique important, le BV réel du lac est vraisemblablement plus important. On note notamment différentes
résurgences sur le site (cf. carte 7) ainsi que sur le marais de Brognin en amont. Ce BV est principalement drainé
par le ruisseau de Marchand.
L’occupation du sol du BV est, sur environ 60% de la surface, constituée de boisements. Le reste est partagé
entre prairies, bocage et quelques cultures (cf. carte en annexe). Aucun village ne fait partie intégralement du
BV, seuls les hameaux de Montbreyzieu, Essieu et une partie du hameau de Brognin.
Le ruisseau de Marchand prend sa source au niveau de la « Source Cocon » et se jette dans le Furans au
niveau du « Pont des Anciens Marais », après avoir parcouru plus de 8,5 km. Avant d’arriver au lac, il traverse le
marais de Brognin et a déjà subit des modifications : curage dans le marais, modifications au niveau des
passages des routes, rectification voire modification du tracé, création de nouveaux lits… Ces travaux
importants et anciens, ajoutés à la présence de pertes karstiques dans le ruisseau juste en amont d’Armaille
(vraisemblablement aussi liées à des aménagements anciens), entrainent un assèchement du ruisseau. Cet
assec peut perdurer au-delà de la période d’étiage (comme cela a été le cas en 2016 et 2017) et me permet
plus l’alimentation du lac.
Au niveau du lac d’Armaille, le ruisseau est méandriforme et semble avoir été peu modifié. On note tout de
même un méandre probablement coupé et une légère rectification au niveau de l’arrivée au « lac permanent »
(TELEOS, 2014) (cf. cartes 6 et 7).
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Figure 2 : synthèse du fonctionnement hydrologique du lac d’Armaille en hautes eaux (TELEOS, 2014)

Figure 3 : synthèse du fonctionnement hydrologique du lac d’Armaille en basses eaux (TELEOS, 2014)

Carte 7 : principales modifications
observées sur le ruisseau de Marchand
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LAC D'ARMAILLE
Bassin versant et hydrographie

Analyses physico-chimiques des eaux
Globalement, les données sur qualité d’eau sont faibles. Deux campagnes ont été réalisées dans le cadre de
l’étude hydrologique (Teleos, 2014) : juillet 2014 sur le ruisseau de Marchand au niveau du hameau d’Essieu et
sur le lac, et novembre 2014 seulement sur le lac. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 2 : mesures physico-chimiques des eaux du lac et du ruisseau (Teleos, 2014)

*PH et Conductivité mesurés le 18/01/2016

Les prélèvements d’eau ont été réalisés sur les eaux de surface.
Les mesures de concentrations en Phosphore totale (< 10µg/L) et Chlo. A (< 0,5µg/L) indiquent une eau du
lac oligotrophe (cf. tableau 3, grille OCDE 1982) et ainsi une faible production.
La teneur en azote total est toutefois considérée comme élevée (= nutriment pour la végétation aquatique
et donc indicateur de la capacité de nutrition du lac). Le rapport N/P est supérieur à 10, ce qui indique que le
phosphore est le nutriment limitant la croissance algale (cf. tableau 4 : interprétation du rapport N/P).
La DBO5 semble indiquer une altération insidieuse (Teleos, 2014) et ainsi une légère concentration en
matière organique. Les sources potentielles de rejets n’ont pas été étudiées.
Les résultats sont au final en dessous des seuils d’alertes et suggèrent une qualité d’eau assez bonne du
lac (Teleos, 2014).
Cependant, ces premiers résultats ne correspondent pas à une diagnose complète du lac (analyse de la
colonne d’eau, étude de la stratification…) et ne permettent pas d’interpréter réellement son fonctionnement
et son état écologique. Une étude plus complète doit être menée.
Tableau 3 : valeur seuil catégories trophique (OCDE, 1982)
Niveau trophique
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe
Mésotrophe
Eutrophe
Hyper-eutrophe

Phosphore total
moyen (μg/L)
<4
4 - 10
10 - 35
35 - 100
> 100

Chlorophylle-a
moyenne (μg/L)
<1
1 - 2,5
2,5 - 8
8 - 25
> 25

Transparence de Secchi
moyenne (m)
>12
6 - 12
3-6
1,5 - 3
< 1.5

Tableau 4 : interprétation du rapport N/P (Neveu et al. 2001; Barbe et al. 2003)
Rapport N/P
<7
7<N/P<10
>10

Signification
L’azote est le nutriment limitant de la croissance algale
Pas de nutriment limitant précisément défini
Le phosphore est le nutriment limitant de la croissance algale
Avec N = Nitrates+Ammonium et P « Phosphates
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. Habitats
Carte de végétation
La description des habitats est faite à partir de la carte de végétation de 2014, réalisée dans le cadre de
d l’étude
de faisabilité.
Cf. carte de végétation page suivante.

Description des habitats
Tableau 5 : synthèse des habitats du site (2014)
Habitats
Code Corine
Surface (ha)
Magnocariçaie
53.21
4,51
Prairie humide à Molinie
37.31
4,06
Prairie humide à Molinie et Choin noirâtre
37.31 x 54.21L
0,12
Habitats à dominante Molinie
4,18
Lac (eau stagnante)
22.44
2,91
Saulaie et autres boisements
44.92 x 84.4 x 41.71
2,52
Saulaie
44.92
1,30
Magnocariçaie x mégaphorbiaie
gaphorbiaie x saulaie
53.21 x 37.1 x 44.92
1,06
Habitats à dominante Saules
4,88
Végétation à Equisetum palustris et gratiole
1,42
Cultures
82.1
1,00
Solidage
0,11
Végétation à Equisetum palustris
53.147
0,06
Pelouse à Bromus erectus
34.32
0,02
Surface du site
ite étudié en 2014
Surface du site en gestion en 2017

% du site
23,62
21,27
0,63
22
15,24
13,20
6,81
5,55
25,56
7,44
5,24
0,58
0,31
0,10

19,09 ha
21,85 ha

Lac d’Armaille en hivers, période de hautes eaux.
eaux Mars 2017
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LAC D'ARMAILLE
Cartographie de la végétation - 2014

Description des habitats (suite)
Concernant la
a surface d’eau libre,
libre la carte représente le lac durant l’été 2014, mais sa surface peut être
variable d’une année sur l’autre (cf. carte 5). En 2017, elle était nettement plus réduite dès juillet, laissant
apparaitre des habitats de grèves exondées,
exondé notamment à Joncus bufonius et Bidens tripartita (cf. photo en bas
de page).
Les deux habitats les plus représentés
représenté sur le site en 2014 sont les magnocariçaies et les prairies à molinie
avec respectivement 23,62 et 22%
% de la surface totale. Ces deux habitats sont répartis surtout en fonction de la
topographie : les cariçaies sont présentes
présente dans les points bas, souvent inondés et plus
us proche de la nappe,
alors que la molinie, plus tolérante aux variations de niveau d’eau, se situe sur les points hauts du site. Ces
milieux sontt assez monospécifiques et donc peu diversifiés en espèces végétales. Sur la partie nord, on note
tout de même la présence d’un habitat à Molinie (Molinia caerulea) et Choin (Schoenus
Schoenus nigricans),
nigricans plus rare et
donc remarquable.
Concernant la végétation boisée, même si la saulaie pure représente moins de 7% de la surface en 2014, on
note une dynamique active de ce milieu. Les habitats avec présence de saules et autres ligneux (bourdaines et
frênes essentiellement) représentent
eprésentent plus de 25% du site
si et se localisent principalement sur la partie nord. Il
sera intéressant de suivre cette évolution.
Autre habitats particulièrement intéressant, les grèves exondées en bordure du lac « permanent ». Cet habitat
est en lien avec le marnage saisonnier du lac. On y trouve notamment deux espèces rares et protégées :
Teucrium scordium et Gratiola officinalis (espèces aussi présentes sur d’autres secteurs du site). La surface de cet
habitat est dépendante du niveau du lac : en 2014 il représentait près de 7,5% du site.
A l’inverse, on note deux habitats anthropiques ou « naturels dégradés » sur le site :
· Une culture céréalière sur la partie nord ouest (1 ha environ) ;
· Une zone très fortement colonisée par le solidage
s
(environ 0,1ha)

Evaluation patrimoniale des habitats
Deux habitats remarquables sont identifiés sur le site (d’après la Directive Habitats (DH) et liste rouge régionale
(LRR)) :
· Eaux oligo-mésotrophes
mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.. (DH 3140-2)
3140 : il s’agit du lac ;
· Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
argilo
(Molinion caeruleae)
caeruleae (DH 6410 et LRR
Vulnérable (VU)) : il s’agit des prairies à Molinie ;

Lac d’Armaille en très basses eaux, laissant apparaître les grèves exondées. Septembre 2017
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Evolution historique de la végétation
La principale évolution observée sur la végétation, à partir de l’analyse des photos historiques de l’IGN,
concerne l’embroussaillement du milieu. Celui-ci c’est surtout développé depuis le milieu des années 90, à
partir des franges au nord du site, notamment au nord-ouest et nord-est. La partie centrale, soumise aux
inondations régulières du lac et probablement entretenue jusqu'à peu (des secteurs sont encore fauchés
aujourd’hui), présente des milieux ouverts faiblement voire non colonisés par les arbres ou arbustes. La
végétation y est relativement stable.
Carte 11 : évolution du lac d’Armaille entre 1954 (gauche) et 2015 (droite)

. Espèces
Flore
La flore du lac est étudiée depuis de nombreuses années, les premières données datant de 1865 (PIFH2,
CBNA3). Au total plus de 200 espèces ont été contactées sur le site, dont 134 depuis 2000. L’essentiel des
données a été recueilli par le CBNA. Parmi toutes les espèces contactées, 8 sont remarquables.
Tableau 6 : liste de la flore remarquable
Nom latin
Anacamptis palustris
Gratiola officinalis
Hippuris vulgaris
Jacobaea paludosa
Ophioglossum vulgatum
Teucrium scordium
Thysselinum palustre
Viola elatior

Nom vernaculaire
Orchis des marais
Gratiole officinale
Pesse d’eau
Séneçon des marais
Ophioglosse commun
Germandrée des marais
Peucédan des marais
Violette élevée

Statut
PR & LRR (EN)
PN & LRR (EN)
LRR (EN)
PR & LRR (EN)
PR
PR & LRR (EN)
PR & LRR (EN)
PN & LRR (EN)

Dernière
observation
2014
2017
2010
2010
2014
2017
2009
2017

Observateur
S.DURET (CENRA)
A.GARCIA (CENRA)
T.LEGLAND (CBNA)
T.LEGLAND (CBNA)
S.DURET (CENRA)
A.GARCIA (CENRA)
G.PACHE (CBNA)
L.RENARD (CENRA)

PN : protection nationale ; PR : Protection régionale ;
LRR : liste rouge régional (EN : en danger)
2
3

Pole Flore Habitats
Conservatoire Botanique National Alpin
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Le lac d’Armaille, est floristiquement très riche et présente un enjeu flore important,
marqué notamment par la présence de Viola elatior. Armaille est l’un des trois sites de
présence sur le département de l’Ain, avec le marais de Lavours (2 stations)
station et les
prairies inondables du Val
al de Saône (2 stations).
Les marnages du lac sont également très favorables à Gratiola officinalis et Teucrium
scordium présents ici en très grand nombre.
Concernant la flore aquatique présente dans le lac, un inventaire des characées (algues
d’eau douce) a été
té mené par le CBNA en 2016 et a permis de mettre en évidence 4
espèces : Chara globularis, Nitella mucronata, Nitella syncarpa et Nitella tenuissima. Elles
semblent indiquer une eau oligo-mésotrophe
oligo
et sont citées comme espèces
indicatrices de la fiche habitat « 3140-1-Communautés
3140
à characées des eaux oligomésotrophes basiques ».
Violette élevée
Lydie RENARD

Cf. carte de localisation des espèces remarquables, pages
page suivantes
Enfin, on note la présence de 4 espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site :
Solidago gigantea, S. virgaurea, Erigeron annuus et E. canadensis.

Faune
Les investigations réalisées sur la faune ont permis de mettre en évidence 41 espèces différentes. Ces données
donné
sont loin d’être exhaustives et des lacunes existent encore en fonction taxons.
Les principaux groupes étudiés depuis 2014 ont été les odonates et les amphibiens : des inventaires ciblés ont
été menés (chants et vue). Les données recueillies sur les autres groupes sont issues de prospections
aléatoires.

Les odonates
22 espèces ont été contactées sur le site entre 2014 et 2017. On peut identifier trois types
type de cortèges sur le
site :
· Les espèces plutôt liées aux eaux stagnante (le lac) de plaine : Orthetrum sp.,
sp. Anax sp., Enallagma
cyathigerum, Erythromma najas…
najas
· Les espèces de marais de plaine avec Brachytron pratense, Sympetrum sp.…
· Quelques espèces de petits cours d’eau
d
ensoleillés et notamment Coenagrion mercuriale,
mercurial espèce
protégée et peu tolérante aux
au pollutions d’eau.
Deux espèces sont remarquables : Coenagrion mercuriale (l’agrion de mercure) et Erythromma najas (la naïade
aux yeux rouge).

Les amphibiens
Seulement 3 espèces ont été contactées sur le site depuis 2014.
2014 Il est fort
probable que la diversité soit sous évaluée (espèces non chantantes au
moment des passages, discrètes, effectifs faibles…). Parmi les espèces
présentes, 1 seule est remarquables : la rainette verte (Hyla arborea). Les
effectifs semblent toutefois assez faible (quelques individus chantant en 2017).
L’observation (chant) en 2014 du pélodyte ponctué (Pelodytes
(
punctatus) est
également à signaler. Elle
lle reste à confirmer pour définir si l’espèce se reproduit
sur le site.

Pélodyte ponctué - Lydie RENARD

Les autres groupes non étudiés
Concernant les groupes suivants, aucun inventaire précis n’a été réalisé, les données recueillies sont issues
d’observations ponctuelles.
L’avifaune : 9 espèces contactées. Le lac est régulièrement fréquenté par les grèbes, colverts
colvert et foulques. Sur
le reste du site, on observe plutôt des espèces de boisement et bocages : tourterelle des bois, rossignol…
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Difficile de mettre en évidence l’importance du site pour l’avifaune, en termes de reproduction ou d’hivernage
des espèces, car aucun inventaire précis (type IPA4) n’a été réalisé.
Les poissons : le fonctionnement du lac (marnage important) est très favorable au brochet et à sa
reproduction. L’espèce est
st d’ailleurs bien présente sur le site (même si d’après les locaux les effectifs semblent
avoir chutés ces dernières années). D’après les propriétaires, le peuplement piscicole se constitue de brochets,
perches communes, carpes, tanches, gardons et rotengles.
rotengles. On observe aussi la perche soleil, espèce exotique
envahissante (EEE).
Les écrevisses : historiquement des écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius
Austropotamobius pallipes ou APP) étaient
présents dans le ruisseau de Marchand, en amont du lac (com. pers.). Les prospections réalisées sur le marais
ma
de Brognin en 2014 et 2016 n’ont pas permis de retrouver l’espèce. Elles ont cependant permis de mettre en
évidence la présence de l’écrevisse américaine (Orconectes
(
limosus ou OCL) sur le lac d’Armaille.
d’Armaille Des individus
ont donc été prélevés par la fédération des pêcheurs de l’Ain pour identifier si elles étaient porteuses de la
peste de l’écrevisse (causée par Aphanomyces astaci).
astaci . Les résultats ont été positifs (F. GRANDJEAN, 2015),
pouvant être une dess causes de la disparition
disp
des APP5 sur le ruisseau de Marchand.

Ecrevisses à pieds blancs - CENRA

Ecrevisse américaine (source : internet)

Tableau 7 : analyse de la peste de l’écrevisse sur Armaille (extrait du « Bilan 2015 : détection de la peste
de l’écrevisse », F. GRANDJEAN,, 2015)
2015
Contenant
Bocal

Espèce
OCL6

Station
Armaille (lac)

Date
2014

Nb d’individu
Etat
Taux d’infestation
3
Vivants
A0 (2), A3 (1)
A0 : négatif à A. astaci et A3 : Faible présence d’A. astaci

A3 étant en général le seuil d’infestation le plus important relevé chez OCL (cf. tableau des taux d’infestation
d’A. astaci en annexe).
Lépidoptères : aucune donnée précise sur ce groupe n’a été collectée, considérant que les enjeux papillons
étant faible sur le site (absence de plantes hôtes d’espèces remarquables notamment).
notamment). Toutefois, beaucoup
d’espèces semblent fréquenter le site. Des inventaires complémentaires seraient peut être nécessaire pour
préciser les enjeux.
En parallèle, des prospections sur la sanguisorbe et la gentiane
entiane pneumonanthe ont été réalisées dans le cadre
7
programme POLCCA (A. BRISSAUD, 2017), pour mettre en évidence la présence de Maculinea sur le lac. Ces
deux plantes hôtes n’ont pas été trouvées sur le site.
Reptiles : Aucune donnée précise également pour les même raisons. Seules une couleuvre vipérine et une
couleuvre à collier ont été observéess en 2017.

4

Indice ponctuel d’abondance
APP : Austropotamobius pallipes ou écrevisses à pattes blanches
6
OCL : Orconectes limosus
7
Plan Ouest Lémanique pour la Connaissance et la Conservation des Azurés
5
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Tableau 8 : synthèse des espèces patrimoniales observées sur le marais
Groupe

Nom vernaculaire

Amphibiens

Rainette vert
Agrion de mercure
Naïade aux yeux rouges
Brochet

Odonates
Poisson

Nom latin
Hyla arborea
Coenagrion mercuriale
Erythromma najas
Esox lucius

Statut
PN & LRR (VU)
PN
LRR & LR01(VU)
LRN (VU)

Dernière
observation
2017
2017
2014
2017

Observateur
A.GARCIA (CENRA)
A.GARCIA (CENRA)
A.GARCIA (CENRA)
A.GARCIA (CENRA)

PN : protection nationale ; LRN : liste rouge nationale ;
LRR : liste rouge régional ; LR01 liste rouge de l’Ain (VU : vulnérable)
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. Place du site dans un ensemble de sites naturels
Le bassin versant du lac est riche en zones humides et le ruisseau de Marchand joue
jou un rôle de corridor entre
ces milieux,, véritable colonne vertébrale de l’hydrosystème.. Le lac est ainsi connecté par l’intermédiaire du
ruisseau, au marais de Brognin (environ 32ha) juste en amont, au marais de Montbreyzieu (environ 11ha) et au
maraiss de la Source Cocon où le ruisseau de Marchand prend sa source (environ 13ha).
13ha). Ce chapelet de zones
humides joue un rôle primordial pour la circulation des espèces, mais aussi pour la ressource en eau : zones
d’expansions de crues, maintien de la qualité d’eau par filtration, soutien au débit d’étiage
ge…
En plus des marais, la région
n est riche en lacs naturels. A moins de 4 km à vol d’oiseaux sont présents les lacs
d’Arboreiaz, d’Ambléon, de
e Chailloux et de Corne Bœuf.
Les masses d’eau sont donc nombreuses et représentent des volumes importants,, constituant un enjeu fort
pour la ressource locale.
Cf. carte 12 page suivante

. Synthèse de connaissances
Tableau 9 : synthèse des connaissances
connaissance sur le lac et ses abords

Habitats
Végétaux supérieurs
Libellules
Amphibiens
Poissons
Ecrevisses
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Papillons
Autres invertébrés

Total espèces ou
habitats observés

dont
patrimoniaux

Dont EEE8

Niveau de
prospection

12
134 (après
(
2000)
22
3
8
1
2
9
0
2
0

2
8
1
1
1
0
0
0
0
0
0

/
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Moyen/Bon
Bon
Bon
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Aucun
Aucun
Aucun

Agrion de Mercure
Lac d’Armaille
Juin 2017 - CENRA

8

Espèce exotique envahissante
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LAC D'ARMAILLE
Localisation des espèces remarquables 2014/2017

Activités socio-économiques et pédagogiques
. Description, importance du site pour les activités
Captage d’alimentation en eau potable (AEP)
Le lac d’Armaille alimente le captage AEP de la source d’Armaille. Il est logiquement situé dans le périmètre de
protection rapproché et éloigné de ce captage. L’hydrosystème est donc particulièrement important pour la
ressource en eau et notamment sur les aspects qualitatifs..
Carte 14 : zonages des périmètres de protection de la source captée d’Armaille

Captage

Agriculture
Une parcelle d’environ 1ha est cultivée (céréales) au nord ouest du site (cf. carte 9 végétation), à l’intérieur du
périmètre de gestion. On retrouve également une parcelle similaire, en bordure nord-est (hors périmètre de
gestion). L’exploitant est installé en agriculture biologique.
Le reste du site n’est pas « exploité » à des fins agricoles. Cependant certains propriétaires perpétuent
l’entretien de leur parcelle par de la fauche (la fréquence des fauches n’est pas établie).
Le ruisseau d’Armaille joue aussi un rôle pour l’abreuvage du bétail, qui pâture les prairies à l’ouest du site
(hors zone gérée). L’assèchement du ruisseau est donc préjudiciable pour l’activité agricole (pâturage).

Chasse
La chasse est pratiquée sur le site, gérée par la société communale de chasse de St Germain-les-Paroisses.
L’activité concerne essentiellement le gibier d’eau et petit gibier, sans précision particulière sur les espèces
prélevées. La chasse du grand gibier est pratiquée sur les forêts, en bordure du lac.
La société de chasse ne met pas en œuvre d’action particulière sur le lac.
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Pêche
Le ruisseau de Marchand se situe sur le territoire de l’AAPPMA9 du Bas Bugey. Cependant, aucune gestion
piscicole n’est entreprise sur le linéaire du ruisseau. Ce ruisseau s’assèche sur la partie nord du site, limitant
ainsi l’activité.
Concernant le lac, celui-ci étant entièrement privé, le droit de pêche est détenu par les propriétaires. La pêche
semble toutefois être « tolérée » et ne semble plus contrôlée. Les propriétaires ne sont pas regroupés en
association pour gérer ce droit. Aucun règlement n’est présent sur le lac. L’activité est donc pratiquée de façon
« anarchique », ce qui semble être problématique d’une part pour une partie des propriétaires et d’autre part
pour la gestion piscicole (aucun contrôle sur les espèces lâchées et prélevées, leur taille, leur nombre…).

. Fréquentation actuelle
Le lac d’Armaille est un site très fréquenté, à la fois pour son attrait paysager,
mais également pour la présence du lac (baignade, pêche, feux…). La
fréquentation est piétonne, équestre, à vélo ou encore motorisée. En
période estivale, lorsque le lac est suffisamment bas, le site est très propice à
la circulation et les passages répétés finissent par créer de nombreux
chemins (cf. carte ci-contre).
Cette importante fréquentation, non contrôlée, n’est pas sans conséquence
pour le milieu naturel, ni pour les propriétaires, qui ont notamment constaté
des dégradations de leur(s) parcelle(s), des arbres coupés, des dépôts
d’ordures… Le passage régulier d’engins motorisés entraine une
dégradation du sol et de la végétation, par la création de nouveaux chemins
et ceci sans l’accord des différents propriétaires. Le risque d’incendie est
aussi existant.
Les propriétaires ne souhaitent pas interdire la fréquentation sur le
site, mais font ressortir un besoin urgent de mieux l’encadrer, avant
que de nouvelles dégradations ne soient constatées.
En parallèle, le lac d’Armaille n’est pas répertorié dans les compétences
communautaires et donc aucun aménagement pour gérer sa fréquentation
ne sera mis en œuvre par la communauté de commune Bugey Sud.

. Potentialité d’accueil et pédagogique
Les potentialités d’accueil du public autour du lac sont existantes, notamment en période estivale lorsqu’il est
au plus bas. Le potentiel d’interprétation est également important : paysage, ressource en eau,
fonctionnement, patrimoine naturel et culturel...
Toutefois, de nombreux points de vigilance devront être pris en compte si un projet de valorisation est mis en
œuvre. On peut déjà citer :
· obtenir l’accord préalable des propriétaires pour passer sur leur parcelle ;
· attention à mieux encadrer et surtout ne pas développer le passage de véhicules motorisés ;
· bien prendre en compte le patrimoine naturel, et notamment la présence d’espèces rares ou
sensibles au dérangement ;
·
vérifier la compatibilité avec les usages existants sur le lac (chasse par exemple).

« Four maçonné »
installé sur le site
A GARCIA, 2017

9

Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
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. Synthèse des activités ayant une influence sur le site
Tableau 10 : synthèse des activités sur le lac
Sur site

Proche
du site

Mise en cultures des terrains

X

X

Fauche d’entretien des prairies
humides sur site

X

Activités

Agriculture et
entretien

Type de pratiques

Pâturage

X

Chasse

Essentiellement sur le gibier d’eau

X

X

Pêche

Pêche sur le lac

X

Motorisée

X

X

Piétonne / équestre / vélo

X

X

Fréquentation

Captage AEP

Prélèvement d’eau

X

Influences sur le site
Changement de l’occupation du sol
Apports et rejets : non définis, mais supposés
faibles (agriculture biologique)
Limitation de l’embroussaillement
Favorisation des espèces de milieux ouverts
Limitation de la litière
A priori aucune influence sur le lac (qualitative
et quantitative)
Aucune donnée
Aucun contrôle des espèces introduites
Aucun contrôle des prélèvements
Circulation motorisée sur le site et déchets
Perturbation sur le sol et la végétation
Création de nombreux chemin
Dégradation de parcelles privées
Dérangement pour la faune
Déchets
Dégradations ponctuelles : coupe d’arbres,
feux, déchets…
Le lac est dans le périmètre de protection du
captage de la source d’Armaille : vigilance sur
la qualité de l’eau

Espace de bon fonctionnement
Les premières études réalisées dans le cadre de la gestion du marais de Brognin (présentées en partie dans ce
document), permettent d’identifier certains éléments de fonctionnement du lac d’Armaille, notamment en
termes d’hydrologie. Des études sont encore en cours et permettront d’alimenter les connaissances.
Néanmoins, les données en termes de fonctions du site (présentées sur les cartes 8 et 12) restent limitées et
doivent être précisées, car le fonctionnement du lac est fortement dépendent du réseau karstique.
L’espace de bon fonctionnement (EBF) du lac d’Armaille n’a donc pas pu être pleinement défini dans le cadre
de la rédaction de ce plan de gestion.
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Bilan des enjeux
La synthèse des différentes valeurs du site, présentée dans le tableau suivant, permet de définir les principaux
enjeux de conservation sur le site.
Tableau 11 : valeurs et enjeux sur le lac d’Armaille
Valeurs du site

Lac (en tant que masse
d'eau)

Viola elatior et la flore
remarquable

Agrion de mercure

Paysager (lien avec les
usages)

Facteurs d'influences
Fonctionnalités et
Perturbations
dépendances
Son niveau dépend d’une
Qualité d'eau : quelques
bonne alimentation : ruisseau
perturbations identifiées.
et système karstique.
Quantité d'eau : étiage
Importance du stockage et de
important et années sèches
la qualité d’eau pour
(2016/2017).
l’alimentation AEP.
Variations des niveaux d'eau :
Assèchement : moins
inondation et marnage du lac.
d’inondation.
Sol pauvre en matières
Enrichissement du milieu.
organiques.
Fermeture du milieu
Association avec les prairies à
(boisement).
molinie.
Assèchement.
Petit cours d'eau végétalisé et
Fermeture du milieu
bien ensoleillé.
(boisement).
Dégradation des parcelles.
Engins motorisés.
Le lac et milieux ouverts
Création de chemins.
associés.
Facilité de circulation.
Déchets.
Pêche non contrôlée.

Enjeux associés

Fonctionnement hydrologique :
alimentation et stockage d'eau
Qualité d'eau : alimentation AEP
Paysager

Prairie humide oligotrophe
Fonctionnement hydrologique :
inondation (marnage)
Fonctionnement hydrologique :
cours d'eau

Paysager
Fréquentation

. Enjeux de conservation
Le maintien du bon fonctionnement hydrologique du lac est l’enjeu principal. Les variations du niveau d’eau
(marnages), c'est-à-dire l’alternance entre des périodes de remplissage et des périodes d’assec, ont permis le
développement d’une végétation spécifique. Ce fonctionnement est également favorable à la faune,
notamment piscicole. En termes de fonction, le site constitue un véritable réservoir hydraulique, servant
notamment pour l’alimentation en eau potable (source captée en aval), mais aussi en termes de soutien
d’étiage pour les cours d’eau (résurgences). Le maintient de ce fonctionnement passe avant tout par une
bonne alimentation en eau du lac, de plus en plus limité par la répétition d’années sèches (évolution
climatique).
La qualité d’eau est aussi un enjeu important, que ce soit pour éviter l’enrichissement du milieu, qui serait
défavorable à la faune et la flore remarquables présentes et pourrait engendrer un développement algales, ou
pour maintenir une eau de bonne qualité au niveau de la source captée (eau potable).
Concernant la végétation, la conservation des prairies humides à molinie constituent un enjeu important.
Ces prairies, qui se développent sur des sols pauvres en éléments nutritifs, abritent une grande partie de la
flore remarquable du lac : gratiole, violette élevée… La pérennité de ces espèces sur le site, dépend donc pour
partie, du maintien du bon état de conservation de cet habitat.
Enfin un enjeu plutôt transversal, concerne l’attrait paysager du site. La présence du lac, des prairies ouvertes
sur ses bordures et la facilité de circulation font du lac un lieu très fréquenté. Les propriétaires ont à cœur de
conserver cet atout paysager, sans toutefois favoriser la fréquentation.
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. Enjeux de connaissance
En termes de connaissance, le besoin de mieux connaitre le fonctionnement hydrologique du site et les
aspects qualitatifs de la ressource en eau sont importants. Les premières études menées en 2014 ont permis
de définir les bases du fonctionnement hydrologique global. Mais les connaissances sont encore faibles sur le
fonctionnement du lac, son état écologique, la qualité de l’eau, les éventuelles perturbations hydrauliques ou
encore sa dynamique. Une meilleure connaissance de ces éléments permettra d’orienter et de préciser la
gestion et de maintenir les enjeux de conservation identifiés.
Concernant la faune, peu de groupes sont étudiés les données présentes sont relativement faibles. L’étude
plus précise de certains groupes, comme les lépidoptères ou les poissons permettra de mettre en lumière
l’intérêt du site pour ces taxons, mais aussi d’adapter les actions de gestion. Enfin, le suivi de certains groupes
indicateurs, associé au suivi de la végétation, permettront de mieux comprendre les réactions et l’évolution du
milieu, suite aux interventions mises en œuvre.

. Enjeux pédagogiques et socioculturels
Aucun enjeu pédagogique n’a été mis en évidence localement. Toutefois, un enjeu important, lié à la
fréquentation du site a été identifié. L’attrait paysager du site et l’activité de pêche (non gérée) engendre
beaucoup de public, sans réelle organisation ou canalisation. La fréquentation est de tout type : piétonne,
équestre, vélo, motorisée… Afin d’éviter plus de dégradations, le comité souhaite travailler sur une meilleure
organisation de la fréquentation, sans toutefois l’interdire.

. Synthèse des enjeux : problématique
Tableau 12 : synthèse des enjeux et niveau de priorité
Enjeux
Fonctionnement hydrologique
Fréquentation
Qualité d'eau
Prairies humides à Molinie
Paysager
Connaissance de la faune
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Type d'enjeu
Conservation et connaissance
Pédagogique et conservation
Conservation et connaissance
Conservation
Transversal
Connaissance

Priorité
1
1
1
2
2/3
3
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Objectifs et actions de gestion
Objectifs de gestion
. Objectifs à long termes
Deux objectifs à long termes ont été définis sur le site et priorisés comme suit :

1. Préserver les fonctionnalités de réservoir hydrologique et biologique du lac d'Armaille
2. Adapter la fréquentation aux enjeux de conservation et aux attentes locales

. Objectifs du plan de gestion
Cinq objectifs de gestion ont été définis sur la période 2018-2022. Le tableau synthétique p.32 permet de
faire le lien entre les objectifs à long termes, ceux du plan de gestion, les actions et indicateurs d’évaluation
des objectifs.
Ils sont classés par ordre de priorité :

1. Mettre en œuvre l’animation foncière
Problématique : l’accord des propriétaires des terrains privés est un préalable indispensable aux financements
et à la réalisation d’actions par le CEN. Il convient dans un premier temps de définir quelles démarches
foncières seront mises en œuvre et avec quels outils, avant de contacter les propriétaires pour solliciter les
accords.
Actions :
B1-1 Définir la stratégie foncière ;
B1-2 Mettre en œuvre la stratégie foncière ;

2. Caractériser le fonctionnement et l’état écologique du lac d’Armaille
Problématique : En 2014, une étude a permis de préciser le fonctionnement du lac. Toutefois, son état
écologique ou encore la dynamique dans laquelle il s’inscrit, n’ont jamais été définis. Il convient donc de
préciser ses éléments clés de fonctionnement, afin d’identifier les éventuelles perturbations et d’adapter la
gestion future du lac et de la ressource en eau qu’il génère.
Actions :
A4-1 Qualifier l’état écologique du lac à partir de l’indice biologique lacustre (IBL) ;
A4-2 Réaliser une diagnose du lac ;
A5-1 Définir la bathymétrie du lac (si possible en hautes eaux) ;
A5-2 Définir l’état piscicole du lac (optionnel) ;

3. Définir et organiser la fréquentation du site, en fonction des attentes locales
Problématique : l’intérêt paysager du lac et dans une moindre mesure l’activité de pêche, génèrent une
fréquentation importante sur le site. Elle est généralement piétonne, équestre ou à vélo, mais aussi motorisée
(quads, motos et voitures). Elle peut en outre générer des perturbations : création de chemins multiples,
déchets, coupe d’arbres… Les propriétaires, conscient de l’attrait paysager du site, souhaite organiser cette
fréquentation, sans volonté de l’interdire.
Actions :
E3-1 Rencontrer les acteurs du territoire et faire un état des lieux de la fréquentation sur le site ;
E3-2 Réaliser un groupe de travail sur ce thème ;
E3-3 Mettre en œuvre des actions en lien avec la fréquentation ;
E11 Réaliser des actions de maraudage sur le lac ;
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4. Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état écologique
Problématique : la dynamique de la végétation sur le site est globalement lente, freinée par les inondations
annuelles et la fauche sur les secteurs toujours entretenus. Toutefois, une partie des prairies ne fait plus l’objet
de fauche et se voit rapidement colonisée par les arbres. Or se sont en grande partie sur ces secteurs qu’on
retrouve les plantes remarquables. L’objectif vise donc à retrouver une partie des prairies humides ouvertes et
maintenir leur bon état écologique (régime d’inondation, milieu oligotrophe…)
Actions :
C12 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes ;
C14 Etudier la possibilité de mettre en place un pâturage ;
C18 Réaliser une fauche avec exportation des prairies humides ;
C19 Limiter les ligneux par arrachage ou bucheronnage ;
A5-2 Réaliser un inventaire des lépidoptères ;
F1 Evaluer les actions de gestion à travers l’évolution de la végétation ;

5. Organiser l'activité de pêche sur le lac
Problématique : l’activité de pêche sur lac n’est plus encadrée. Officiellement seuls les propriétaires ont un
droit de pêche, mais les pêcheurs semblent être d’origine plus variée. Les contrôles sur les espèces prélevées
ou introduites n’est plus fait. Des espèces exotiques ont fait leur apparition (perche soleil ou encore écrevisse
américaine). L’activité doit donc de nouveau être cadrée, pour limiter les risques sur la faune piscicole locale,
qui d’après les propriétaires semble s’être appauvrie…
Actions :
E2-1 Préciser les statut du lac : pour les propriétaires (droit d’eau et de pêche) et du point de vue
réglementaire (eaux libres ou eaux closes) ;
E2-2 Proposer une règlementation concertée sur la pêche, avec les propriétaires ;
A5-2 Définir l’état piscicole du lac (optionnel) ;
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. Synthèse des actions
Tableau 13 : synthèse des objectifs et actions du plan de gestion
Objectifs à long terme

Objectifs de gestion
Caractériser le fonctionnement et l’état
écologique du lac d’Armaille

Priorité

2

Actions
Qualifier l’état général du lac à partir de l’indice
biologique lacustre (IBL)
Réaliser une diagnose du lac
Réaliser une étude de l’état piscicole du lac
(option)
Limiter les ligneux par arrachage ou
bucheronnage
Réaliser une fauche avec exportation

Préserver les fonctionnalités de
réservoir hydrologique et biologique
du lac d’Armaille

Restaurer les prairies humides à
molinie dans une bon état de qualité

Organiser l’activité de pêche sur le lac

3

4

3
Adapter la fréquentation aux enjeux
de conservation et aux attentes
locales

Définir et organiser la fréquentation du
site, en fonction des attentes locales

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Etudier la possibilité de mettre en place un
pâturage
Réaliser un inventaire des lépidoptères
Evaluer les actions de gestion à travers l’évolution
de la végétation
Proposer une réglementation concertée sur la
pêche
Préciser les différents statuts du lac (droit d’eau et
de pêche)
Réaliser une étude de l’état piscicole du lac
(option)
Faire un état des lieux de la fréquentation sur le
site
Constituer un groupe de travail pour définir les
attentes et proposer des solutions
Mettre en place des actions en liens avec les
attentes locales
Réaliser des sorties « maraudage »

Commun aux 2 objectifs à long terme

Mettre en œuvre l’animation foncière
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Evaluation
de l’action

Evaluation de
l’objectif

Réalisée

L’état écologique du lac et
sa dynamique sont établis.
Des actions et suivis sont
proposés

Réalisée
inventaire
-50% de la
surface
50% des PH
fauchées 1 fois
?
Réalisée
Réalisée

Augmentation de la surf.
en PH (avec -30%
d’embroussaillement)
Les espèces patri. Sont
toujours présentes (priorité
sur V. elatior)

RHOMEO
Réalisée
Inventaire

Les statuts sont définis et
la réglementation est mise
en place

Réalisée
Rencontres
acteurs
Au moins 2
réunions
Réalisée
Mini 1/an
Réalisée
?

La fréquentation est
canalisée et absence de
nouveau chemins sur le lac

. Calendrier prévisionnel
Tableau 14 : calendrier prévisionnel des actions sur la durée du plan de gestion
Code
A4-1
A4-2
A5-1
A5-1
A5-2
A5-3
B1-1

Actions
Qualifier l'état général du lac à partir de l'indice biologique lacustre (IBL)
Réaliser diagnose du lac
Définir la bathymétrie du lac et plus globalement du site en hautes eaux
Pose d'une échelle limnimétrique
Définir l'état piscicole du lac (inventaire)
Inventaire papillons
Définir la stratégie foncière
Contacter les propriétaires et proposer des partenariats suivant la
B1-2
stratégie définie
C12
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
C14
Etudier la possibilité de mettre en place un pâturage
C18
Réaliser une fauche avec exportation
C19
Limiter les ligneux par arrachage et bucheronnage
E11
Maraudage
Proposer une règlementation concertée sur la pêche, avec les
E2-2
propriétaires
E2-1 Préciser le statut du lac : rencontre AFB
E3-1 Rencontrer les acteurs du territoire
Réaliser un groupe de travail pour définir les attentes et proposer des
E3-2
solutions en termes de fréquentation
E3-3 Mettre en place des actions concrètes sur la fréquentation
F1
Evaluer les actions à travers la végétation
F13
Suivre l’évolution du cortège d’ odonate et d’amphibien
Révision du plan de gestion

Plan de gestion du Lac d’Armaille 2018 - 2022

2018 2019 2020 2021 2022 2023
X
X
X
X
Optionnel
Optionnel
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

(X)
(X)
X

(X)

X

X

X
X
Réalisation (?)
X
X
X
(X)
(X)

(X)

(X)
(X)
(X)

(X)
X
X
X

34

Fiches actions
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A4-1 Qualifier l’état général du lac à partir de l’indice biologique lacustre (IBL)
A4-2 Réaliser une diagnose du lac
Objectif des actions
OO2 : Caractériser le fonctionnement et l’état écologique du lac

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Actions réalisées : l'état écologique du lac et sa dynamique sont établis.
Des actions/suivis sont proposés si besoin.

Descriptif des actions
Réalisation d’un stage en partenariat avec l’Université de Besançon pour l’IBL.
Partenariat avec CARRTEL pour la diagnose ; au moins 4 campagnes d’analyses et rapport d’étude.
Partenariat avec Chrono-Environnement pour le carottage sédimentaire ; analyse top-bottom pour déterminer la trajectoire du lac entre 1900 et aujourd’hui.
Proposer une méthode de suivi du lac sur le long terme (diagnose ?).

Surface concernée
Le lac en basse eau.

Période d’intervention
Entre avril et octobre 2018.

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Stage IBL
Diagnose du lac
Carottage sédimentaire

2018
X
X
X

2019

2020

2021

2022

2023
X

Opérations associées
A5-1 définir la bathymétrie du lac
A5-2 définir l’état piscicole du lac (option)

Intervenants
Université de Besançon (étudiant de Master QuEST)
Laboratoires CARRTEL et Chrono-Environnement (convention de partenariat)
CEN
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A5-1 Définir la bathymétrie du lac et plus globalement du site en hautes eaux
Objectif de l’action
OO2 : Caractériser le fonctionnement et l’état écologique du lac
Définir la topographie du fond du lac et identifier sa forme pour préciser son fonctionnement.

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Carte bathymétrique réalisée

Descriptif de l’action
A l’aide d’un échosondeur (model simple ou type lidar), balayer la surface du lac en hautes ou moyennes eaux afin de réaliser une carte bathymétrique du lac et compléter les
données LIDAR obtenues en 2012 par le CEN, puis en 2016 par l’IGN.
En fonction des opportunités, le site peut aussi être rattaché à une campagne Lidar départementale (intégrant notamment un lidar bathymétrique).
L’action pourra, en option, être complétée par la pose d’une échelle limnimétrique en bord du lac pour suivre son niveau d’eau.

Surface concernée
Le lac en hautes ou moyennes eaux.

Période d’intervention
Février à avril (avant période de végétation)

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Bathymétrie
Pose d’une échelle limnimétrique

2018
X

2019

2020

2021

2022

2023

option

Opérations associées
A4-1 qualifier l’état général du lac à partir de l’indice biologique lacustre (IBL)
A4-2 réaliser une diagnose du lac
A5-2 définir l’état piscicole du lac (option)

Intervenants
Université de Besançon (Master QuEST)
Prestataire
CEN
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A5-2 Définir l’état piscicole du lac (option)
Objectif de l’action
OO2 : Caractériser le fonctionnement et l’état écologique du lac
Définir le peuplement piscicole en place et proposer des mesures de gestion pour favoriser les espèces locales et remarquables.

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Réalisation de l’inventaire piscicole.
Rédaction d’un rapport d’étude prenant en compte : peuplement en place vs peuplement attendu (qualitatif et quantitatif) ; espèces exotiques présentes ; propositions de mesures
de gestion appropriées aux enjeux du site et aux attentes locales.

Descriptif de l’action
Action en option, à valider ou non en fonction des besoins locaux et en termes de gestion du lac.
Inventaire piscicole par échantillonnage (filets) et complément par pêche électrique sur les habitats de berges et le ruisseau de Marchand (dans la limite du site).
Cartographie des habitats piscicoles sur le lac et le ruisseau.
Associer les propriétaires et acteurs de la pêches (FD des pêcheurs de l’Ain notamment).

Surface concernée
Le lac en moyennes ou basses eaux et le ruisseau de Marchand sur le site.

Période d’intervention
Avril-juillet

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail de l’action
Réalisation de l’inventaire piscicole

2018

2019

2020

2021
2022
Option

2023

Opérations associées
A4-1 qualifier l’état général du lac à partir de l’indice biologique lacustre (IBL)
E2-1 préciser le statut du lac
E2-2 mettre en place une "réglementation" concertée avec les propriétaires (droits de pêche, dates, prises, mailles, lâchers)

Intervenants
Prestataire pour la réalisation de l’étude : indépendant, BE ou FD des pêcheurs de l’Ain
Suivi : CEN et éventuellement un groupe de travail.
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A5-2 : Réaliser un inventaire des lépidoptères
Objectif de l’action
OO4 : Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état de conservation
Mesurer l’importance du site pour ce groupe taxonomique.

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Inventaire réalisé avec rapport d’interprétation

Descriptif de l’action
Avant la réalisation d’un inventaire complet, un ou deux passages permettront de préciser les enjeux sur le site et le niveau de prospection attendu.
Réalisation d’inventaires par capture et détermination au moment de vol des espèces (3 à 4 passages) ; interprétation des données (nombre d’espèces observées, biologie-écologie,
espèces patrimoniales, enjeux sur le site, proposition d’actions)

Surface concernée
Tout le site

Période d’intervention
De mars et novembre

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Prospections
Inventaire et rapport d’étude

2018
X

2019

2020

2021

2022

2023

X

Opérations associées
C18 réaliser une fauche avec exportation
C19 limiter les ligneux par arrachage et bucheronnage
C14 étudier les possibilités de mettre en place un pâturage

Intervenants
Prospections préalables : CEN
Inventaire en interne ou externe (indépendant ou BE)
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B1-1 Définir la stratégie foncière sur le site
B1-2 Contacter les propriétaires et proposer des partenariats suivant la stratégie définie
Objectif des actions
Tous les objectifs opérationnels du plan de gestion
Obtenir des accords foncier avec les propriétaires, pour mettre en œuvre la gestion.

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Stratégie foncière rédigée.
Maitrise foncière : au moins 50% de la surface du site d’ici 2023 (hors parcelles exploitées par les agriculteurs)

Descriptif des actions
Mettre en place la stratégie foncière : objectifs, type de partenariat, secteurs prioritaires…
Contacter les propriétaires pour définir les accords foncier : bail, convention ou achat de leur terrain.

Surface concernée
Tout le site, hors parcelles exploitées par les agriculteurs.

Période d’intervention
Toute l’année

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Stratégie foncière validée
Animation foncière
Bilan

2018
X
X

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

2023

X

Opérations associées
Toutes

Intervenants
CEN
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C12 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)
Objectif de l’action
OO4 : Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état de conservation
Supprimer le solidage.
Limiter la prolifération de l’écrevisse américaines.

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Solidage : diminution de 50% la surface de présence.

Descriptif de l’actions
Solidage : réaliser une carte précise de sa répartition sur le site ; sur les zones à forte densité : fauche avec exportation ; arrachage manuel pour les pieds isolés ; bâchage pour les
petites surfaces.
Ecrevisses : favoriser la pêche de l’espèce ; ne pas relâcher les individus capturer.
Sensibiliser les pêcheurs à la prolifération de l’espèce et les informer des problématiques de la peste de l’écrevisse.

Surface concernée
Cf. carte de localisation du solidage.
Le lac pour l’écrevisse.

Période d’intervention
Solidage : entre juin et juillet
Ecrevisses : toute l’année.

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Gestion du solidage
Gestion de l’écrevisse

2018

2019
X
X

2020
X
X

2021
X
X

2022
X
X

2023
X
X

Opérations associées
E2-1 proposer une réglementation concertée sur la pêche
C18 réaliser une fauche avec exportation

Intervenants
CEN - entreprises - pêcheurs
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C14 Etudier la possibilité de mettre en place un pâturage
Objectif de l’action
OO4 : Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état de conservation
Restaurer et entretenir les milieux ouverts sur le site.

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Réaliser une étude de faisabilité.
Consulter le comité de pilotage pour valider l’action.

Descriptif de l’action
Définir précisément les objectifs de la gestion par le pâturage : gestion de l’embroussaillement, entretien des prairies…
Puis étudier la faisabilité d’un pâturage sur le site en prenant en compte :
· les enjeux écologiques, paysagers ou autres (activités, fréquentation…) ;
· les accords des propriétaires ;
· la faisabilité technique (inondation, abreuvage, accès, clôtures…) ;
Etudier les localisations et surfaces potentielles, le chargement, la durée de pâturage, les dates de réalisation…
Etudier les volontés locales des agriculteurs en prenant en compte leur système d’exploitation et notamment le type de bétail.
Définir un suivi annuel pour évaluer l’impact du pâturage sur le site : appropriation locale, impacts sur la faune et la végétation, le sol…

Surface concernée
A définir

Période d’intervention
A définir

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Etude de faisabilité
Mise en place du pâturage
Suivi

2018

2019
X

2020

2021

2022

2023

À définir
À définir

Opérations associées
C18 réaliser une fauche avec exportation
C19 limiter les ligneux par arrachage et bucheronnage

Intervenants
CEN en partenariat avec un exploitant agricole local
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C18 Réaliser une fauche avec exportation des prairies humides
Objectif de l’action
OO4 : Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état de conservation
Réouverture de prairies humides

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Minimum de 75% des 3,3ha de prairies humides identifiées, fauchées au moins une fois durant le plan de gestion

Descriptif de l’action
Fauche avec exportation des prairies humides soit un total d’environ 3,3ha (cf. carte)
Définir les besoins (et en fonction des accords foncier) :
· Quelles rotations de fauche entre les parcelles et/ou création de bandes refuges ;
· Quelles périodicités des fauches (annuelles, bisannuelles…) ;
· Quelles dates de fauche ;
· Quelles volontés d’un agriculteur local pour faucher ;
· Quels débouchés.

Surfaces concernées
3,3ha au démarrage du plan de gestion.
Cette surface peut être amenée à évoluer en fonction des actions de réouverture du site (C19).

Période d’intervention
A préciser exactement, privilégier une fauche tardive à partir de juillet

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Fauche avec exportation zone 1
Fauche avec exportation zone 2
Fauche autres secteurs

2018

2019

2020
X

X

2021
X
X

2022
X

2023
X

Opérations associées
B1-2 animation foncière
C14 étudier la possibilité de mettre en place un pâturage
C19 Limiter les ligneux par arrachage ou bucheronnage
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C19 Limiter le développement des ligneux par arrachage et bucheronnage
Objectif de l’action
OO4 : Restaurer les prairies humides à molinie dans un bon état de conservation
Réouverture de prairies humides.

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Au moins 50% de la zone en priorité 1et 2 rouvertes, soit environ 2ha restaurés.

Descriptif de l’action
Deux méthodes seront préconisées :
· Bucheronnage des arbres et arbustes les plus gros ;
· Arrachage mécanique et manuel des arbustes et notamment de la bourdaine ;
Exportation des matériaux sur des places de dépôts préalablement identifiées, puis broyage, ou exportation hors site si un débouché est trouvé ;
Attention : sur les zones d’intervention, maintenir des arbres isolés et ou bosquets de saules.

Surfaces concernées
Secteurs priorité 1 et 2 : 4,2ha
Secteurs priorité 3 : 2ha
Secteurs priorité 4 : 0,35 ha

Période d’intervention
Fin d’été / Automne

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail de l’action
Arrachage et/ou bucheronnage

2018

2019

2020
2021
2022
2023
X (en fonction des accords foncier)

Opérations associées
B1-2 animation foncière
C14 étudier la possibilité de mettre en place un pâturage
C18 fauche avec exportation

Intervenants
Prestataires - entreprises spécialisées - CEN
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E11 Réaliser des actions de maraudage sur le lac
Objectif de l’action
Toutes
Sensibiliser le public aux enjeux du lac.

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Réalisation du maraudage : au moins deux sorties/an, les trois premières années du plan de gestion.

Descriptif de l’action
½ journée par maraudage ; nb de sorties à définir chaque année en fonction des besoins
Aller à la rencontre des personnes fréquentant le site pour identifier :
· le type de public ;
· dans quel but ils fréquentent le site ;
· s’ils connaissent les enjeux du sites (patrimoniaux) et le contexte (terrains privés) ; les sensibiliser.
Synthèse annuelle.

Surface concernée
Tout le site

Période d’intervention
Entre mai et octobre (privilégier la période estivale)

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Maraudage

2018
X

2019
X

2020
X

2021
(X)

2022
(X)

2023
(X)

Opérations associées
Toutes

Intervenants
CEN
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E2-1 Préciser les statuts du lac : droits d’eau et de pêche notamment
E2-2 Proposer une réglementation concertée sur la pêche avec les propriétaires
Objectif des actions
OO 5 : Organiser l’activité de pêche sur le lac

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Statut du lac définit.
Définir collectivement un règlement et le mettre en œuvre.

Descriptif des actions
E2-1 :

- rencontre avec l’AFB pour définir si le lac est classé eaux clauses ou eaux libres.
- rencontre avec les principaux propriétaires pour identifier les droits d’eau et de pêche sur le lac.

E2-2 :

- Identifier la fréquentation et pression de pêche actuelle.
- mettre en place un groupe de travail pour définir les droits de pêche et de gestion piscicole envisageable (restreints, ouverts, cotisation…).
- préciser la réglementation : date de pêche, espèce, taille minimale, nombre de capture...
- privilégier la reproduction naturelle et si les volontés locales sont fortes pour un empoissonnement, en définir les modalités.

Surface concernée
Le lac

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Définir les statuts du lac
Réaliser une groupe de travail « pêche »
Définir la réglementation

2018
X

2019

2020

X
X

X

2021

2022

2023

Opérations associées
A4-1 qualifier l’état générale du lac
A5-2 définir l’état piscicole du lac
E3-1 rencontrer les acteurs du territoire

Intervenants
AFB ; Groupe de travail local ; CEN
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E3-1 Rencontrer les acteurs du territoire
Objectif de l’action
OO3 : Définir et organiser la fréquentation du site, en fonction des attentes locales
Faire un état des lieux de la fréquentation sur le site

Indicateur d’évaluation de l’objectif
Rencontres avec les acteurs du territoire et faire une synthèse.

Descriptif de l’action
Réaliser une enquête en lien avec la fréquentation du lac : type de fréquentation, nb d’événements intégrant le lac d’Armaille, nb de participants, objectifs sur le long terme, …
Rencontrer les principaux acteurs du territoire pour leur soumettre l’enquête : collectivités, associations de randonnées, écoles, …
Dresser un bilan de la fréquentation

Personnes ou structures ciblées
Propriétaires du lacs ; habitants de la commune ; commune ; communauté de communes ; associations de randonnées et plus globalement d’activités de pleines nature…
Autres, à définir

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail de l’action
Réalisation de la l’action

2018
X

2019
X

2020

2021

2022

2023

Opérations associées
E11 maraudage
E3-2 réaliser d'un groupe de travail pour définir les attentes et proposer des solutions en terme de fréquentation
E3-3 mettre en place des actions concrètes en lien avec la fréquentation

Intervenants
Prestataire ; CEN
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E3-2 Réaliser un groupe de travail pour définir les attentes et proposer des solutions en termes de fréquentation
E3-3 Mettre en place des actions concrètes en lien avec la fréquentation
Objectif des actions
OO3 : Définir et organiser la fréquentation du site, en fonction des attentes locales

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Réalisation du groupe de travail.
Réalisation d’actions définies avec le groupe de travail.

Descriptif des actions
Définir et animer un groupe locale sur le thème de la fréquentation (propriétaires et partenaires intéressés).
Présenter le bilan des rencontres acteurs (action E2-1).
Identifier les besoins et les attentes des membres du groupe de travail.
Proposer des solutions en conséquence.
Définir et mettre en place des actions.

Surface concernée
Tout le site

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Groupe de travail locale
Mettre en œuvre des actions

2018
X

2019
(X)

2020

2021

2022

2023

X?

Opérations associées
E11 maraudage
E3-1 rencontrer les acteurs du territoire

Intervenants
Prestataire ; groupe de travail ; CEN
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F1 Evaluer les actions à travers l’évolution de la végétation
Objectif de l’action
Evaluer les actions mises en place pour restaurer les milieux humides du site et notamment les prairies humides à molinie (C12 ; C18 ; C19)

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Diminution de l’embroussaillement de 50% (cf. fiche action C19).
Augmentation de la surface en prairies humides (plus de 3,3ha, C18).
Maintien des contritions oligotrophes et d’engorgement (inondation).
Maintien ou amélioration de la qualité floristique ; maintien ou augmentation des espèces protégés (nombre et surface).
Diminution du solidage (de 50% de la surface de présence suite à l’état de lieux, cf. C12).
Suivi de l’impact du pâturage (si besoin, C14).

Descriptif des actions
Protocole RHOMEO envisageable.
Protocole de suivi et d’analyse à détailler : nombre de répétition, localisation…
Analyse cartographique pour l’embroussaillement et le EEE.
Actualisation de la carte des groupements végétaux.

Surface concernée
Tout le site

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Etat initial
Suivi
Carte des groupement végétaux

2018

2019
X

2020

2021

2022

2023

X
X

Opérations associées
Toutes

Intervenant
CEN
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F13-1 Suivi des odonates
F13-2 Suivi des amphibiens
Objectif des actions
Evaluer l’évolution de la zone humide et des pressions exercées.
Définir l’importance du site pour ces groupes.

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Réalisation des suivis

Descriptif des actions
Mise en place du protocole RHOMEO (inventaires et analyses).
Analyse et interprétation de l’évolution entre 2017 et 2023

Surface concernée
Tout le site

Périodes d’intervention
Odonates : 4 passages entre mai et octobre
Amphibiens : 3 passages en février et juin

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Suivi odonates
Suivi amphibiens

2018

2019

2020

2021

2022
X
X

2023

Opérations associées
Toutes

Intervenant
CEN
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Révision du plan de gestion
Rédaction d’un nouveau plan de gestion
Objectif des actions
Bilan et évaluation du plan de gestion 2018-2022
Rédaction d’un nouveau document de gestion

Indicateurs d’évaluation de l’objectif
Réalisé

Descriptif des actions
Evaluer chaque objectif de gestion à partir du bilan des actions et indicateurs d’évaluation établis dans les fiches actions
Rédiger un nouveau plan de gestion : se poser la question d’un plan de gestion commun entre le marais de Brognin et le lac d’Armaille

Calendrier de mise en œuvre prévisionnel
Détail des actions
Evaluation du plan de gestion 2017-2022
Rédaction d’un nouveau plan de gestion

2018

2019

2020

2021

2022

2023
X
X

Intervenant
CEN

Le lac d’Armaille - Plan de gestion 2018 - 2022

51

Bibliographie
Livres - études -rapports
ACEMAV coll., DUGUET R., MELKI F., 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, éditions Biotope, 480p.
AESCHIMANN D., H. BURDET M., 2005. Flore de la Suisse – Le nouveau Binz. Quatrième édition. Haupt, 603p.
DÉCOURCIÈRE H. et al, 2015. Fonctionnement hydrologique du Lac d’Armaille. TELEOS, 34p.
DÉCOURCIÈRE H. et al, 2015. Fonctionnement hydrologique du marais de Brognin. TELEOS, 75p.
DELIRY C. (coord.), 2008. Atlas illustrés des libellules de la région Rhône-Alpes. Collection Parthénope, éditions
Biotope, 408p.
GARCIA A., 2014. Le lac d'Armaille. Étude de faisabilité d'une gestion concertée. CEN Rhône-Alpes. 15 p.
GARCIA A., 2014. Marais de Brognin : plan de gestion 2015-2019. CEN Rhône-Alpes, 60p.
GRAND D. et BOUDOT J.P. , 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope,
éditions Biotope, 480p.
GRANDJEAN F., 2015. Détection de la peste de l’écrevisse sur des populations d’écrevisses exotiques et
d’écrevisses à pattes blanches du département de l’Ain. UMR Ecologie Biologie des interactions UMR 7267,
Université de Poitiers, 14p.
KEITH P., PERSAT H., FEUNTEUN E., ALLARDI E., 2011. Les poisons d’eau douce de France. Collection inventaire
et biodiversité. Biotope – Muséum national d’Histoire naturel, 552 p.
KERRIEN Y., MONJUVENT G. et al., 1990. Carte Géologique de la France – BELLEY (700). BRGM, 73p.
LAUBER K., WAGNER G., 2007. Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse. Deuxième édition. Belin, 1631p.
Sites internet
Faune Ain : www.faune-ain.org
Géoportail : www.geoportail.gouv.fr/accueil
Info terre – BRGM : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
ING : https://remonterletemps.ign.fr/
Pôle flore habitats : http://www.pifh.fr/

Plan de gestion du Lac d’Armaille 2018 - 2022

52

Annexe
Table des annexes :
Annexe 1 : Description des sondages pédologique (E. LUCOT) ............................................................................................... 54
Annexe 2 : carte d’occupation du sol du BV topographique du lac d’Armaille ................................................................. 57
Annexe 3 : cartographie LIDAR du lac d’Armaille .......................................................................................................................... 58
Annexe 4 : tableau récapitulatif des différents niveaux d’infection, basés sur la quantité de PFU relevée pour
chaque échantillon (Vrålstad et al., 2009). ........................................................................................................................................ 59

Plan de gestion du Lac d’Armaille 2018 - 2022

53

V.1.2. Descriptions des sondages pédologiques

- Sondage Arm01 (zone à molinie et choin, figure 20)

0 - 12 cm : brun sombre, limoneux, calcaire, structure grumeleuse, très poreux.
12 - 44 cm : brun clair, limoneux, calcaire, structure en polyèdres peu nets, poreux.
Les polyèdres sont des agrégats qui se forment par des processus pédogénétiques
physiques (complexations et alternances gonflement-retrait) et qui comportent des faces et
éventuellement des arêtes.

44 - 65 cm : gris brun, limoneux, calcaire, structure en polyèdres peu nets, porosité moyenne.

65 - 83 cm : grisâtre, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation, présence de taches
noirâtres (matière organique), structure en polyèdres peu nets, porosité faible.
83 - > 110 cm : grisâtre, limoneux, calcaire, présence de taches noirâtres (matière organique),
structure à tendance massive.
Figure 20 : Sondage pédologique Arm01

- Sondage Arm02 (zone à saules, figure 21)

0 - 15 cm : brun sombre, limoneux, calcaire, structure grumeleuse, très poreux.

15 - 46 cm : brun gris, limoneux, calcaire, 20 % de taches d'oxydation, structure en polyèdres
peu nets, poreux.

46 - 84 cm : brun gris clair, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation, présence de taches
noirâtres (matière organique), structure en polyèdres peu nets, porosité faible.

84 - > 110 cm : blanc, limoneux, calcaire, 5 % de taches d'oxydation, structure à tendance
massive.
Figure 21 : Sondage pédologique Arm02
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- Sondage Arm03 (zone à molinie, figure 22)

0 - 15 cm : brun noirâtre, limoneux, calcaire, structure grumeleuse, très poreux.
15 - 33 cm : brun sombre, limoneux, calcaire, 5 % de taches d'oxydation, structure en
polyèdres peu nets, poreux.
33 - 56 cm : brun clair, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation, structure en polyèdres
peu nets, porosité moyenne.
56 - 72 cm : brun gris clair, limoneux, calcaire, 20 % de taches d'oxydation, présence de taches
sombres (matière organique ?), structure en polyèdres peu nets, porosité faible.

72 - > 110 cm : blanchâtre, limoneux, calcaire, 5 % de taches d'oxydation, structure à tendance
massive.
Figure 22 : Sondage pédologique Arm03

- Sondage Arm04 (cariçaie, figure 23)

0 - 9 cm : brun noirâtre, limoneux, calcaire, structure grumeleuse, très poreux.
9 - 27 cm : brun gris sombre, limoneux, calcaire, 5 % de taches d'oxydation, structure en
polyèdres peu nets, poreux.

27 - 72 cm : brun gris clair, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation, présence de taches
sombres (matière organique ?), structure en polyèdres peu nets, porosité faible.

72 - > 110 cm : gris clair, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation, localement tache
verdâtres (fougérite ?), structure massive.

Figure 23 : Sondage pédologique Arm04
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- Sondage Arm05 (zone à teucrium, figure 24)

0 - 14 cm : brun noirâtre, limoneux, calcaire, structure grumeleuse, très poreux.
14 - 33 cm : brun gris sombre hétérogène, limoneux, calcaire, 10 % de taches d'oxydation,
structure en polyèdres peu nets, porosité moyenne.

33 - 67 cm : brun gris clair, limoneux, calcaire, 30 % de taches d'oxydation, présence de taches
sombres (matière organique en mélange avec des taches de réduction ?), structure en
polyèdres peu nets, porosité faible.

67 - 91 cm : gris sombre, argilo-limoneux, calcaire, 40 % de taches d'oxydation, 40 % de
taches de réduction, présence de taches verdâtres, structure en polyèdres peu nets, porosité
faible.
91 - > 110 cm : gris clair, limoneux, calcaire, structure massive.
Figure 24 : Sondage pédologique Arm05
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Annexe 4 : tableau récapitulatif des différents niveaux d’infection, basés sur la quantité de PFU relevée
pour chaque échantillon (Vrålstad et al., 2009).

Niveau
d’infection

Signification

PFU détectées

Valeurs de Ct attendues

A0

Négatif

0

0

A1

Traces d’A. astaci

5 PFU ≤ PFUobs < LOD

Ct-valueobs > 39

A2

Très faible présence

LOD ≤ PFUobs < LOQ (50 PFU)

34,5 ≤ Ct-valuesobs < 39

A3

Faible présence

50 PFU ≤ PFUobs < 10 PFU

A4

Présence modérée

10 PFU ≤ PFUobs < 10 PFU

A5

Haut niveau de présence

10 PFU ≤ PFUobs < 10 PFU

A6

Très haut niveau de présence

10 PFU ≤ PFUobs < 10 PFU

A7

Niveau de présence
exceptionnellement fort

10 PFU ≤ PFUobs
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30 ≤ Ct-valuesobs < 34,5

3

4

26,3 ≤ Ct-valuesobs < 30

4

5

22,6 ≤ Ct-valuesobs < 26,3

5

6

18,5 ≤ Ct-valuesobs < 22,6

6

Ct-valuesobs ≤ 18,5
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