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I. INTRODUCTION 

 

A. Contexte de l’intervention 

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

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

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

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

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

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

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

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

d’espèces sont en régression.  

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

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

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

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

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

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

remarquable.  

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

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

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

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

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

l’environnement sur son territoire. Un service « gestion des milieux naturels » s’occupe de la 

réalisation du contrat corridors. 

 

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

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

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

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

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

de gestion de sites naturels.  
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C’est dans ce cadre que la CCPG et le Conservatoire ont mis en place un partenariat pour la 

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

Versoix ». 
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C. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

A. Localisation 

Les Sources du Flon se situent dans le Pays de Gex, au pied de la Haute Chaîne du Jura, sur la 

commune de Vesancy. Cette zone humide de 4 ha se trouve au nord du village à environ 730m 

d’altitude et correspond en partie à un site de captage d’eau. Elle est entourée de forêts, de pelouses 

sèches et de prairies pâturées. Un chemin de terre permet l’accès au site par le sud.  

Carte n°1 : Localisation du site 
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B. Statuts, limites, aspects fonciers 

 Limite du site 

Il se divise en deux zones humides reliées entre elles par un ruisseau. La partie nord se situe sur une 

zone de captage d’eau. Cette zone est grillagée et sert en partie de limite à la zone d’étude. La partie 

sud correspond aux zones humides présentes dans les prairies pâturées. A l’ouest, le site est délimité 

par la clôture de la prairie. A l’est, seule une partie de la prairie est concernée par l’étude. Elle 

comprend l’ancien étang, la zone de sources et le ruisseau.  

 Statuts 

Les Sources du Flon s’intègrent au site « des pelouses sèches de Vesancy », reconnue à travers son 

inscription à l’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)  

Le site est concerné par une ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes) et une ZNIEFF de type I (secteurs de taille limitée 

définis par la présence d'espèces ou de milieux rares ou caractéristiques du patrimoine naturel 

régional) : 

 ZNIEFF de type II n° 0107 « Bas-Monts Gessiens » : relève l’intérêt naturaliste important du 

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

pression foncière intense du Pays de Gex.  

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

composition végétale associée à un Molinion (prairie humide dominée par une graminée la 

molinie bleu) et à un Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome 

dressé), habitats naturels dont la protection est considérée comme un enjeu européen en 

matière de conservation. Elle abrite de nombreuses espèces remarquables notamment en 

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

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

marais). 

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

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

Le site est inscrit dans l’inventaire des zones humides du département de l’Ain (2013), dans le SCOT 

du Pays de Gex (2007) en tant que zone humide majeure, et dans l’inventaire régional des tourbières 

(1997). 

Les Sources du Flon font également parties du site Natura 2000 « Crêts du Haut-Jura ». Il fait l’objet 

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

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

interventions sur les milieux humides et aquatiques d’intérêt patrimonial et de préserver les espèces 

http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes
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rares tels que les Maculinea. La notice de gestion des Sources du Flon est donc réalisée en cohérence 

avec ce document. 

 

 

 Foncier 

18 parcelles situées sur la section B de la commune de Vesancy sont concernées par la délimitation 

du site. La commune est propriétaire de la zone de captage d’eau, soit 3 ha et 12 parcelles du site. Le 

reste est partagé entre 4 propriétaires. 

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

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

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

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

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

à une bonne alimentation en eau du marais.  

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

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

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

continental. 

 Géologie (source : BRGM, carte géologique n°628) 

Le piémont du Jura se situe sur une zone de contact entre deux glaciers, le glacier rhodanien et le 

glacier jurassien. Leur retrait a recouvert le piémont d’éboulis au pied de la corniche calcaire, et de 

moraines graveleuses et argileuse datant du quaternaire. Ces formations d’alluvions fluvioglaciaires 

reposent souvent sur des calcaires jurassiques ou des dépôts molassiques, composés de grès et 

marnes imperméables de l’ère secondaire et tertiaires. Ces alluvions fluvioglaciaires sont des 

aquifères importants.  

D’après la carte géologique, les dépôts glacières (G : Moraine Interne du Quaternaire –Wurm ; avec 

Gw : sédiments périglaciaire anciens ; Gxa : glacière rhodanien) affleurent sur les Sources du Flon et 

permettent un apport d’eau régulier sur le site et une imperméabilité de fond. 

Carte n°3 : Géologie 

 
 

 Pédologie 
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Un sondage pédologique a été réalisé sur le marais au niveau d’une prairie à molinie. 

Le premier horizon (0-20 cm) de couleur marron noir, se caractérise par un sol argilo limoneux 

paratourbeux. Il contient de nombreux débris de végétaux. Entre 20 cm et 50 cm le sol reste 

paratourbeux avec une proportion d’argile plus importante. Il est ponctué par des traces jaunes à 

petit graviers, et de débris de végétation en décomposition. Cet horizon montre des taches 

d’oxydoréduction dans les parties les plus profondes révélant une fluctuation de la nappe 

phréatique. En profondeur (> 50 cm), le sol devient argilo sablonneux, avec une couleur brun clair. 

Cet horizon comporte des petits graviers et des débris de végétations.  

Ce sondage met en évidence la présence d’un sol hydromorphe.  

 Hydrologie 

Le site est alimenté en eau par des résurgences karstiques dans les moraines, par les pluies et les 

eaux de ruissellements de surfaces. 

Une nappe phréatique permanente est présente dans le sol du marais. Les sources sont nombreuses 

et jaillissent à divers endroits du marais. Elles produisent des écoulements plus ou moins diffus. Cet 

aquifère est actuellement exploité. L’eau est directement captée dans les alluvions fluvioglaciaires. 

Ces formations reposent sur des calcaires du jurassiques ou des dépôts mollassiques d’où le 

caractère tufeux des écoulements émergents des sources.  

Les écoulements de surface issus de ces captages ont été creusés et dirigés vers le ruisseau. Ils sont 

peu profonds (40 cm) et larges de moins d’un mètre. Une des sources est utilisée par l’agriculteur. 

Elle est équipée d’une pompe et d’une citerne pour stocker l’eau. 

Le ruisseau traverse le site en son milieu. Ce cours d’eau orienté Nord Sud prend sa source en amont 

dans le piémont du Jura. Il parcourt des zones de boisements et de pelouses sèches pâturées avant 

d’arriver sur le marais, puis continue vers le village. Ce ruisseau a été modifié, il possède un lit 

rectiligne large de 1 m et de profondeur variable entre 50 et 80 cm. Il est caractérisé par des eaux 

calcaires à potentiel tufeux, et présente une succession de bassins formés par le calcaire. Il 

s’accompagne d’une ripisylve de saules sur certains tronçons au nord et au sud.  

Le marais est en pente douce et situé dans un petit vallon. Il récupère les eaux de ruissellements du 

bassin versant. Le bassin versant topographique est relativement important puisque il s’étend 

jusqu’à la haute chaine du jura, mais le bassin versant réel est probablement différent, en raison de 

la géologie karstique du secteur.  

Au nord-est, deux drains superficiels sont visibles dans la prairie à molinie. Orientés dans le sens de la 

pente, ils ont peu d’effets sur le milieu. Un fossé creusé par l’agriculteur, profond et large de 40 cm 

traverse les prairies pâturées jusqu’au cours d’eau. Ils récupèrent l’eau de certaines sources et de 

ruissellement des prairies. 

L’ancien étang est équipé d’une bonde d’évacuation. L’étang a été vidé, cette bonde reste ouverte et 

peut servir d’exutoire à l’eau lors de forts épisodes pluvieux. 

Carte n°4 : cartographie du bassin versant 

Carte n°5 : cartographie de l’hydrologie 
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D. Evaluation du patrimoine naturel 

 Etat des connaissances 

Groupe Nbre d’espèces (ou 

habitats) observés 

Niveau de 

prospection 

Milieux naturels 11 2 

Végétaux 88 1 

Bryophytes 0 0 

Mammifères 2 0 

Oiseaux 1 0 

Reptiles 0 0 

Insectes 16 1 

Crustacés 0 2 

 

Légende : 

0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 

2 = prospection assez bonne 

3 = bonne prospection  
 

Les Sources du Flon ont été prospectées durant l’été 2015. Aucune prospection ciblée excepté pour 

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

Ces inventaires ne sont pas exhaustifs mais relèvent les principales espèces présentes. 

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

 Patrimoine naturel 

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

secteurs les plus favorables aux Maculinea. Les habitats décrits sont établis selon la typologie 

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

2000 

CORINE 

Biotope 

Habitat Patrimonialité 

 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées  

6210 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides Directive Habitat 

6410 37.31 Prairies à Molinie et communautés associées Directive Habitat 

 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile  

 31.86 Landes à Fougères  

 44.1 Formations riveraines de Saules  

 53.11 Peuplement à grandes laîches  

 38.1 Prairies paturées  

 83.321 Plantation de peupliers  

 87.1 Faciès à solidage  

 37.218 Prairie à joncs subnoduleux  

 

Le site présente une mosaïque de milieux majoritairement prairiaux. Ils se composent de pâtures 

mésophiles, de prairies à molinie et de pelouses sèches en périphérie des zones humides. Des faciès 

à joncs et/ou des magnocariçaies (communautés à grande laiches) occupent les secteurs les plus 

humides, régulièrement inondés. Des saules forment une ripisylve sur certains tronçons du Flon. Ces 

arbustes avec la bourdaine envahissent les prairies humides. Des zones plus eutrophes formant des 

mégaphorbaies à reine des près ou à prêles géantes sont réparties à divers endroits du marais. Les 

Maculinea utilisent majoritairement les prairies à molinie plus riche en sanguisorbes, et quelques uns 

ont été observés en alimentation sur les plantes des mégaphorbaies. 

 
Carte n°6 : Les habitats naturels 

Carte n°7: Localisation de la sanguisorbe et Maculinea 
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i. Milieux naturels remarquables 

La site est composé de 11 milieux naturels dont deux remarquables, considérés d’intérêts 

communautaires (Directive Habitats). 

 Prairies à molinie et communautés associées (CB 37.31) 

La prairie à molinie est représentée essentiellement au nord du marais, dans la zone de captage 

d’eau. Cette formation est largement dominée par la molinie bleue. Elle est accompagnée par 

d’autres plantes, notamment Sanguisorba officinalis, quelques laiches, diverses graminées et plantes 

dicotylédones (Potentilla erecta, Galium boreale, Eupatorium cannabinum) et des orchidées dont 

l’Epipactis des marais. Une petite zone de choin noirâtre se maintient. Les buttes de choin noirâtre 

s’intercalent entre les touradons de molinie. Ces prairies à molinie s’avèrent être, pour l’instant, 

assez stables dans les secteurs en pente. Celles à proximité du Flon, sous l’influence du drainage, 

sont colonisées par les bourdaines et les saules et en moindre mesure par des espèces méso-

eutrophes comme les ronces et reines des près. 

Ce milieu est également représenté en bordure d’un ancien étang. 

 Prairies à molinie et communautés associées (CB 37.31) x Pelouses calcaires subatlantiques 

semi aride (CB 34.32). 

Les pelouses sèches entourent le marais et s’étendent sur les prairies humides. Ainsi, plusieurs 

secteurs sont composés d’un groupement de transition entre les prairies sèches et les prairies à 

molinie. La molinie et les graminées de pelouses sèches tel que Brachypodium pinnatum sont 

dominantes. Elles s’accompagnent d’un cortège floristique très diversifié avec des plantes de zones 

humides comme le gaillet boréal, l’eupatoire et de milieux plus secs comme la phalangère rameuse, 

la petite sanguisorbe, la brunelle et de quelques orchidées. Ces zones riches en fleurs constituent 

une zone d’alimentation privilégiée pour de nombreux papillons. La grande sanguisorbe (Sanguisorba 

officinalis) est présente mais moins abondante dans les zones plus sèches.  

ii. Autres milieux 

 Mégaphorbaies à Reine des près et communautés associés. (CB 37.31) 

Les mégaphorbaies sont présentes sur les sols plus eutrophes au nord et au sud de la zone de 

captage d’eau. Ces milieux assez denses sont composés de reines des près (Filipendula ulmaria), 

d’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), d’épilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et quelques 

ronces. Aucun pied de sanguisorbe n’a été recensé. Des Maculinea ont été vus en alimentation 

notamment sur la salicaire. Cet habitat tend à coloniser les prairies à molinie et traduit une absence 

ou diminution d’entretien qui augmente la circulation des nutriments. 

 Pelouses calcaires subatlantiques semi-aride. (CB 34.32) 

Cet habitat entoure les zones humides. Il est dominé par diverses graminées dont Brachypodium 

pinnatum, Bromus erectus et d’un cortège floristique diversifié, riche en orchidées (Anacamptis 

pyramidalis, Gymnadenia conoposea, Listera ovata) et d’autres plantes dicotylédones (Centaurea 

scabiosa, sanguisorba minor, galium verum). Ce milieu abrite de nombreuses espèces notamment 

d’insectes (lépidoptères et orthoptères). 
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Des faciès à joncs subnoduleux et magnocariçaies occupent les secteurs plus humides au niveau des 

sources et de l’ancien étang au sud du site. Quelques pieds de sanguisorbes poussent au niveau de 

ces habitats, ils restent peu nombreux et isolés.  

D’autres milieux composent le site. (cf. carte de végétation) notamment une ripisylve de saule 

cendré le long du Flon, une mégaphorbaie à prêle géante et des taillis et fourrées mésophiles avec 

des noisetiers, des pruneliers et de l’aubépine. 

iii. Flore 

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

ou lors de relevés aléatoires ont été recensées. 

L’Orchis couleur de chair (Dactylorhiza incarnata) est considérée comme Vulnérable (VU) sur la liste 

rouge nationale et de préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge régionale. 

La gesse des marais (Lathyrus palustris), dont la détermination est à confirmer, figure sur la liste 

rouge régionale (EN : en danger). 

iv. Faune 

Des relevés aléatoires des lépidoptères et libellules et une recherche ciblée des Maculinea ont été 

effectués lors des prospections de terrain. Aucune écrevisse n’a été recensée au cours de la 

prospection de nuit du 3 septembre 2015. 

L’azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) et l’azuré des paluds (Maculinea nausithous) sont 

présents sur le site. Ces papillons sont protégés au niveau national et sont inscrit dans l’Annexe II et 

IV de la directive habitat faune flore. Ils sont classés comme Vulnérable dans le liste rouge nationale. 

La présence de Succise des prés (Succisa pratensis) sur le marais peut supposer la présence du 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Cette espèce mériterait d’être recherchée en période 

d’activité au début du printemps. 

Des nids occupés de pies grièche écorcheur ont été observés en bordure de site au niveau des 

pelouses sèches. Cet oiseau est protégé au niveau national et inscrit à l’annexe I de la Directive 

Oiseaux. 

 Evolution des milieux naturels  

Le cadastre napoléonien ne mentionne pas de zone humide à l’emplacement du marais. Le sol est 

référencé en prairie. La carte montre un ruisseau déjà rectifié. Le lit du Flon est rectiligne et 

s’accompagne de plusieurs petits affluents provenant des sources. 

En 1935, le site est en prairie. La ripisylve du Flon est peu développée. Une ligne boisée borde le site 

et correspond à la limite de boisement actuel. Seul un petit bosquet était présent au nord du site. 

Entre 1935 et 1985, le site montre peu d’évolution et est maintenu ouvert. Le boisement au nord et 

la ripisylve se développent progressivement. 

A partir de 1985, un étang a été creusé au sud du site et les bâtiments de ferme ont été construits. 
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En 1996, la zone de captage est en place et en activité. De nos jours, l’étang a été vidé et colonisé par 

la végétation. Le boisement au nord a progressé et les saules se sont étendus le long du Flon. 

 Cadastre Napoléonien Photo-aérienne 1935 

Photo-aérienne 1973 Photo-aérienne 1985 Photo-aérienne 1996 
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 Place du site dans un ensemble de milieux naturels 

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

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

maximales de déplacement actuellement connues pour ces papillons sont pour Maculinea 

nausithous de 6 km et de 2,4 km pour Maculinea teleius. (DUPONT, P, 2010, Plan national d’actions 

en faveur des Maculinea) 

Les Sources du Flon sont entre 3 et 4 km de distance des autres sites abritant des Maculinea donc 

relativement isolées mais des possibilités d’échanges existent, en particulier pour Maculinea 

nausithous. Coté est, une butte boisée sépare les sources du Flon du Marais de Saint Gix ou 

d’Arzillers et de la tourbières des Brous. Le reste de la vallée entre Vesancy et le Mont Mourex est 

occupé par des cultures et aucune zone humide favorable à la dispersion des Maculinea n’a été 

recensée. Un fossé présente quelques pieds de sanguisorbe et peut jouer un rôle de relais entre ce 

site et celui de Saint Gix. A l’ouest, des prairies à sanguisorbes sont présentes entre les Source du 

Flon, le marais de Faizin et de Prodon. Ces zones peuvent servir de relais et faciliter le déplacement 

des papillons vers les Marais de la Haute Versoix. Ces marais sont formés par le marais des Bidonnes, 

des Brous et de Prodon, reconnus pour leur valeur patrimoniale à travers différents statuts : Natura 

2000, Espaces Naturels Sensibles (ENS) ou encore comme ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique). 

Carte n°8 : Dispersion des Maculinea
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F. Les activités humaines 

 La chasse 

La société de chasse de Vesancy compte 25 adhérents. Le gros gibier (cerfs, chevreuils et sangliers) se 

chasse par secteur principalement en montagne au-dessus des Bas monts de Riantmont avec 6 

équipes de 4 personnes. La chasse au petit gibier (le lièvre, le faisan) se pratique sur les Bas monts, et 

autour de la zone de captage d’eau. Quelques canards sont chassés au niveau du lagunage au sud du 

village, le long de la route D984c reliant Gex à Divonne-les-Bains. La société de chasse de Vesancy 

souhaite investir dans des travaux de réouverture en collaboration avec la Commune. 

 L’activité agricole 

La zone d'étude inclut des terrains utilisés par l'agriculture. Il s'agit de deux prairies pâturées par des 

bovins au sud du marais. La ferme de cette exploitation laitière se situe à proximité directe du site. 

Les vaches, soit 90 têtes, sont parquées sur ces prairies après la traite du soir et y passent la nuit. La 

majeure partie du troupeau occupe la prairie à l’est de l’ancien étang. Quelques vaches sont mises 

sur une plus petite parcelle à l’ouest. Les milieux sont surpâturés et les berges du Flon sont 

dégradées par le piétinement des vaches.  

Ces prairies comprennent des zones humides alimentées par des sources. Les joncs, espèces peu 

attractives et peu consommées par les bovins, sont dominants et s’accompagnent de quelques carex. 

Ces zones sont parfois broyées en août sans exportation de matière. Aucune fertilisation n’est 

apportée sur ces prairies.  

 Tourisme de loisir 

Un chemin de randonnée existe en amont du site. Aucun accès direct n’a été identifié à partir de la 

zone d’étude. Le grillage entourant la zone de captage peut dissuader des visiteurs potentiels. 

 Captage d’eau potable 

Un captage d’eau existe actuellement sur le secteur nord du site et sert à alimenter en eau potable le 

village de Vesancy. Le captage récupère les eaux stockées dans les alluvions glacières. 

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

du point de prélèvement. Elle se définit en 3 secteurs (cf. carte n°9): 

 Un périmètre de protection immédiat dont les terrains sont acquis en pleine propriété par la 
Commune. Ce périmètre correspond d’une part à la parcelle de recueillement des eaux 
de ruissellement et d’autre part aux alentours immédiats du forage. Il est totalement 
grillagé. 

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

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

directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce périmètre est étendu et 

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

Cette zone est en pâturage.  
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 Un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les 

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

continuité nord du périmètre rapproché. Il s’étend de part et d’autre de la route 

forestière et correspond à un boisement. 

 

Le périmètre immédiat est entretenu par fauche annuelle sans exportation en automne. Ces 

interventions ont pour objectif le maintien de prairies à proximité des zones de captage. Elles se font 

à l’aide de petits engins, type tondeuse et débroussailleuse. Seule une partie est entretenue, les 

prairies situées sur le versant ouest et une bande de 10 mètre de large environ le long du Flon à l’est. 

 

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

contaminations microbiologiques et à des pics de turbidité liés au Flon. Elles ne peuvent plus être 

utilisées pour l’alimentation en eau potable du fait de leur qualité médiocre, et vont donc être 

abandonnés. 

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

des Combettes à l’ouest de l’actuel. Le forage est artésien à partir de 26 m de profondeur. Il a été 

réalisé et testé. Les prochaines étapes consisteront en la construction des réservoirs et du réseau 

d’alimentation du village. 

Carte n°9 : Périmètre de protection du captage
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G. Menaces 

Plusieurs menaces ont été identifiées sur les milieux naturels des Sources du Flon. 

Les perturbations hydrologiques sont une première menace. Les divers aménagements réalisés 

(captage, cours d’eau rectifié..) influent sur le régime hydrique du marais et contribuent à son 

assèchement. Cette évolution vers un milieu plus sec s’accompagne du développement du solidage 

et des ligneux constituant une nouvelle menace. 

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

Plusieurs taches sont visibles dans la zone de captage et au niveau de l’ancien étang. Cette espèce a 

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

Elle entraine des modifications des propriétés du sol par augmentation du phosphore et accélère 

ainsi le processus d’eutrophisation du milieu. Cette évolution constitue une menace pour le maintien 

de la biodiversité originelle du marais. (SAAD L, 2009 Les plantes exotiques envahissantes en Belgique 

ont –elles des impacts ?) 

L’évolution de la végétation est à la fois un processus spontané et une menace pour le site. En 

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

accumulation trop importante de litière empêche le développement d’autres espèces entre les 

touradons comme la sanguisorbe.  

Il en est de même pour les zones eutrophes. Ce sont des zones riches en éléments organiques. Les 

espèces qui s’y développent sont principalement associées aux mégaphorbaies avec la reine des près 

(Filipendula ulmaria), l’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), des ronces et la fougère aigle 

(Pteridium aquilinum). Ces espèces plus nitrophiles colonisent progressivement les milieux ouverts. 

Cette évolution participe donc à l’appauvrissement du cortège floristique du marais. 

Situé dans un vallon, le marais récupère des apports du bassin versant. Le versant est reçoit 

visiblement des eaux plus riches, peut-être liées aux activités agricoles du bas mont (pâturage). Il est 

par conséquent plus eutrophisé. 

Le dysfonctionnement hydrologique et un entretien limité voir nul des prairies à molinie favorisent le 

développement des ligneux. La croissance des arbustes sur les milieux les plus humides paraît faible. 

La colonisation des ligneux (bourdaines et saules) reste avancée sur plusieurs secteurs de la zone de 

captage et sur la partie pâturée le long du Flon. L’installation progressive des ces espèces ligneuses 

aboutit à terme à un milieu boisé. 

 

Les Maculinea sont fortement liés à la présence de la sanguisorbe et de fourmis du genre Myrmica. 

Cette plante hôte se développe dans les milieux prairiaux. Sur les sources du Flon, elle est présente 

majoritairement dans les secteurs à molinie. Ce papillon est donc principalement menacé par la 

fermeture des milieux. 

Le pâturage du secteur sud est un risque potentiel pour le maintien des papillons remarquables. La 

consommation de la sanguisorbe au moment de la floraison peut nuire aux Maculinea. Cependant, 

l’accès des vaches à la prairie à molinie à proximité de l’ancien étang est difficile. Le sol relativement 
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humide limite leur progression et une mégaphorbaie dense de prêle et de reine des près localisé en 

bordure du marais agit comme une barrière pour les vaches. Cette menace est pour l’instant faible. 

H. Enjeux 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

Milieux/espèces Espèces patrimoniales Atouts Menaces 

Prairies à molinie Epipactis palustris 
Dactylorhiza incarnata 
Lathyrus palustris 
Maculinea teleius 
Maculinea nausithous 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
reconnu à l’échelle 
européenne 

Fort embroussaillement  

Forte colonisation par le 
solidage 

Assèchement du marais 

Pâturage menace faible 

Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-
aride  

 Habitat d’intérêt 
communautaire 
reconnu à l’échelle 
européenne 

Colonisation par la 
fougère aigle localisée 
Embroussaillement (faible 
à nul pour l’instant) 

 Enjeux fonctionnels 

Cette zone de sources a une certaine importance pour ses rôles de soutien aux débits d’étiage en 

été, de ressource en eau (captage) et pour la qualité de l’eau. L’enjeu lié à la ressource et qualité de 

l’eau est fort tant que le captage d’eau potable est en activité. 

 Enjeux socio-économiques 

Un captage d’eau potable existe actuellement sur le site. Ces sources vont être abandonnées au 

profit d’une nouvelle ressource qui correspond au forage des Combettes. Elles vont être 

déconnectées du réseau. 

Un pâturage bovin est mis en place dans les prairies du secteur sud. Situé à côté des bâtiments, 

l’utilisation de ces prairies est primordiale pour l’agriculteur. 

L’enjeu lié à la chasse est faible, l’activité n’est actuellement pas ou peu pratiquée sur la zone 

humide. 

 Synthèse des enjeux 

Le site présente un certain intérêt en matière de patrimoine naturel par la présence d’habitats et 

d’espèces remarquables. Préserver et favoriser les prairies humides favorables aux Maculinea, soit 

les prairies à molinie, apparaît comme l’un des principaux enjeux. Ces habitats sont menacés par la 

dynamique naturelle du milieu suite à l’arrêt ou diminution de toute forme d’entretien. La 

conservation du patrimoine naturel passe par la reprise d’une gestion adaptée pour enrayer la 

dynamique de végétation spontanée et le maintien d’un régime hydrique suffisant pour ne pas 

favoriser l’embroussaillement et le solidage. 

L’essentiel des activités socio économiques (pâturage et captage d’eau) sont compatibles avec la 

préservation du patrimoine. Le pâturage en place affecte pour l’instant peu les secteurs favorables 
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aux Maculinea. Des mesures de précautions seraient à envisager pour diminuer le risque lié à la 

consommation de la plante hôte. Le captage d’eau potable reste déterminant dans la mise en œuvre 

de la gestion du site, tant qu’il n’a pas été officiellement abandonné. 
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D. OBJECTIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION 
 

Un objectif de gestion à long terme est défini dans cette notice de gestion : «  Maintenir et restaurer 

les prairies humides favorables aux Maculinea ». Cet objectif se décline en plusieurs objectifs décrits 

ci-dessous. 

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

 Problématique : 

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

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

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

restauration sont prévus. 

 Propositions d’actions : 

B1 - Animation foncière 

OBJECTIF 2 : MAINTENIR LES PRAIRIES HUMIDES FAVORABLES AUX MACULINEA DANS UN BON ÉTAT DE 

CONSERVATION 

 Problématique : 

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

actuellement menacés par l’envahissement du solidage, par une densification de la molinie et par 

l’embroussaillement, liés à une diminution ou absence de gestion. L’objectif consiste à retrouver une 

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

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

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

oligotrophe de ces habitats. 

Quelques Maculinea ont été observés au niveau d’un secteur pâturé. Le pâturage pendant la période 

de floraison de la Sanguisorbe peut nuire aux Maculinea. Des actions pourront être proposées, en 

accord avec l’agriculteur, pour adapter ces pratiques en faveur de la biodiversité. 

 Propositions d’actions : 

C1 – Intervention sur les ligneux 

D17 - Lutte contre le solidage 

D12 – Fauche avec exportation 

G2 - Conseil sur des pratiques agricoles favorables à la biodiversité (si possible en lien avec le PAEC) 

F1 – Suivi des populations de Maculinea 

F11 – Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
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OBJECTIF 3 : CORRIGER LES PERTURBATIONS HYDROLOGIQUES  

 Problématique : 

Les captages exploitent des eaux superficielles. L’impact de la zone de captage sur la ressource en 

eau est à préciser, mais peut être une menace pour la régulation en eau du marais et pour la 

biodiversité du marais. La sanguisorbe n’ayant pas besoin d’un niveau hydrique élevé, cette 

problématique est peut-être limitée à certains secteurs. 

 Propositions d’actions : 

A4 - Etude sur le fonctionnement hydrologique de la zone humide 

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

Les actions sur le réseau hydrologique sont toutefois proscrites dans la surface grillagée de 

recueillement des eaux tant que le périmètre de captage n’a pas été officiellement abandonné. 

OBJECTIF 4 : AMÉLIORER LES CONNAISSANCES  

 Problématique : 

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

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

de papillons remarquables ont été recensées sur le marais (Succisa pratensis, Origanum vulgarum). 

Le groupe des lépidoptères mériterait un inventaire complémentaire. 

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

la flore. Les pelouses sèches par exemple n’ont pas été prospectées. Ce groupe mériterait donc un 

inventaire complémentaire. 

 Propositions d’actions : 

A5.1 - Inventaires des lépidoptères 

A5.2 - Compléments d’inventaires de la flore 
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Objectif à 

long terme 
Objectif du plan de gestion 

Liste des principaux enjeux 

concernés par cet objectif 

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

de l’opération 
 

 



 

Fiches Actions 
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FICHE ACTION 
B1 ANIMATION FONCIERE 

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

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

 

Descriptif de l’action 

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

Surface concernée : secteurs de prairies favorables aux Maculinea 

Période d’intervention : toute l’année 

Coût estimatif de l’opération : 2 jours chargé d’étude => 500€/j soit 1000€  

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Animation foncière X X    

 

Opérations associées : Toutes 

 

Outils de territoire associés : Contrat de rivière du Pays de Gex Léman, politique foncière de la CCPG 



 

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

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

 Etudier le fonctionnement hydrologique du marais et les potentialités de restauration 

 Mise en place d’actions de restauration hydrologique selon l’étude 

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

Descriptif de l’action 

 Etude : Préciser l’impact des aménagements (zone de captage, fossés) sur le fonctionnement 
hydrologique du marais. 
Identifier les besoins du marais en eau pour préserver et favoriser les prairies humides et sa 
biodiversité. 
 Action de restauration hydrologique en fonction de l’étude 

Surface concernée : ensemble du site 

Période d’intervention : 
Etude : Début de l’étude en 2017, en période de hautes eaux et de basses eaux 

Travaux : à définir en fonction de l’étude 

Coût estimatif de l’intervention :  

étude : environ 8 000 € 

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

 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Etude du fonctionnement hydrologique  X    

Action de restauration hydrologique en fonction de l’étude   (X)   

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : Bureau d’étude, entreprise spécialisée 

Opérations associées : F11 – Suivi de la végétation 

F1 – Suivi des Maculinea 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, Contrat de rivière Pays de Gex 
Léman (phase 2) 
 

 



 

Fiches Actions 
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D17- LUTTE CONTRE LE SOLIDAGE 

Objectif de l’action : Maintenir les prairies humides favorables aux 
Maculinea dans un bon état de conservation (< 15%de buissons, présence 
des espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, diminution 
du solidage) 
 Régulation d’une plante invasive qui accélère l’eutrophisation du 
milieu 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
Diminution des surfaces et/ou de la densité de solidage, recolonisation 

par la flore locale. Voir fiche action  F1.1 Suivi de l’impact de la 
gestion sur la végétation 
Descriptif de l’action 

 Double fauche avec exportation sur les secteurs à forte 
densité. 
Une première fauche est réalisée de préférence avant la 
floraison, voire même quand les pousses sont encore jeunes. 
Seconde fauche mi septembre couplée à la fauche d’entretien 
et à l’intervention sur les ligneux (Cf fiche action spécifique). 

 Arrachage manuel chaque année pour les pieds épars en 
essayant d’enlever un maximum de rhizomes ( zone hachurée 
sur la carte) 

Surface concernée : ensemble du site  
Surface occupé par les taches de solidage par secteur : 
Secteur A : 300 m² ; Secteur B : 1400m²  Secteur C : 270 m². 

- 1
ère

 fauche. Ensemble du site 

- 2ème fauche. Une partie de la surface réalisée en 
même temps que la fauche d’entretien (A ou B) + 
fauche des surfaces restantes (C + A ou B) 

- Arrachage manuel ensemble du site 

Période d’intervention : 

 1ère fauche du solidage avant la floraison ente le 15 juin et 15 juillet (floraison en 2ème 
quinzaine de juillet). 

 2ème fauche mi-septembre couplée à la fauche avec exportation (cf fiche action « fauche avec 
exportation ») 

 Arrachage manuel en juin/juillet + mi-septembre 

 
Coût estimatif de l’opération : 

 EIJA CEN Rhône-Alpes 

1er passage (fauche + 
arrachage manuel) 

3/4 jours => 860€/jrs soit 3440  

au total 

4/5 jours Technicien travaux (TT) => 
250€/j soit 1250€ au total 

Encadrement des travaux 
si prestataire 

1 jour Responsable travaux (RT) 
=> 500€ 

 

2ème passage 

La fauche d’entretien sert en partie de 2ème passage à la lutte contre le 
solidage => voir Fiche Action D12 

Surfaces restantes : ½ du temps consacré lors du 1er passage 
soit ± 2jours de technicien travaux => 250€/j soit 500€ 

 

Localisation du solidage 

Localisation des surfaces de solidage 



 

Fiches Actions 
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Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lutte contre le solidage X X X X X 

 

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

Opérations associées :  
D12- Fauche avec exportation 
F11 - Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation 
F1 – Suivi des Maculinea 

Outils de territoire associés : Contrat corridors Vesancy-Versoix, interreg POLCCA, plan d’action 
contre les EEE du Pays de Gex (partie nord) 



 

Fiches Actions 
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C1- INTERVENTION SUR LES LIGNEUX 

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

Descriptif de l’action 
 Identification des secteurs d’intervention 
 Coupe manuelle avec broyage et exportation sur le secteur sud 
Broyage mécanique avec exportation la 1ère année de 
restauration du secteur nord. Eviter le broyage de la bourdaine. 
Ne pas débroussailler l’intégralité des parcelles favorables aux 
papillons. Conserver au maximum 15% de buissons. 
L’intervention sur les ligneux peuvent être des actions 
ponctuelles. Il s’agit ensuite de limiter l’embroussaillement par un 
entretien régulier des milieux prairiaux par fauche (voir fiche 
action D12 fauche avec exportation). 

Le broyage de restauration peut être couplé à la fauche 
d’entretien des prairies à molinie. 

Surface concernée : 0,8 ha au total répartie sur 2 ans. 

Secteur A : 0,14 ha / Secteur B : 0, 59 ha (0,15 + 0.44) 
Secteur C : ± 0,1 ha 

Période d’intervention : Fin de période d’étiage et hors période nuisible 
aux Maculinea, soit à partir de mi septembre. Coupe des rejets en été. 

Coût estimatif de l’opération : 

 EIJA CEN Rhône-Alpes 

Coupe des ligneux + broyage 1 jour soit 860€ 
2 j technicien travaux => 250€/j soit 
500€  

Broyage avec exportation  Compétence ? 1à 2 j techn. trav. => 250€/j soit 500€ 

Coupe des rejets 0,5 j soit 430 € 1 jour technicien travaux => 250€ 

 
Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Coupe des ligneux + broyage avec exportation  C    

Broyage avec exportation  A B   

Coupe des rejets    A+C B 

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

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

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

Localisation de la problématique ligneuse 



 

Fiches Actions 
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D12 - FAUCHE AVEC EXPORTATION 

Objectif de l’action : Maintenir les prairies humides favorables aux Maculinea dans un bon état de 
conservation (<15% de buissons, présence d'espèces patrimoniales, maintien de la richesse spécifique, 
diminution du solidage) 
 Prévenir de l’embroussaillement 
 Ralentir l’évolution naturelle des prairies 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Voir fiche action  F11 Suivi de la végétation. 
Voir fiche action  F1 Suivi des populations de Maculinea 
Maintien ou/et augmentation des surfaces de bas marais alcalin et de prairie à molinie. 
Augmentation de la répartition et/ou densité de sanguisorbe et des Maculinea. 
Non progression des ligneux. 

Descriptif de l’action 
 Intervention sur les secteurs à molinie. 
 Broyage avec exportation la 1er année de restauration sur les 
secteurs les plus embroussaillés (cf Fiche action C1-Intervention 
sur les ligneux) 
 Fauche d’entretien avec exportation 

- Fauche manuelle secteur C 
- Fauche mécanique ou manuelle (A+B) 

Valoriser la matière d’exportation si possible (repreneur) ou 
mise en lisière dans la zone de broussailles ou potentiellement 
dans les fossés avant leur restauration. 
Ne pas faucher l’intégralité de la surface par précaution en 
faveur de la biodiversité. Conserver des bandes refuges de 
manière à obtenir une mosaïque de végétation 

Surface concernée : 2,14 ha au total  répartie sur 2 ans. 
Secteur A : 0,89 ha / Secteur B : 1,12 ha / Secteur C : 1600m² 

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

Coût estimatif de l’opération : 

 Communauté de commune CEN Rhône-Alpes 

Fauche d’entretien Inclus dans l’entretien de la zone 
de captage 

3 jours de fauche + 6 jours exportation 
soit 9 jours de technicien travaux => 
250€/j soit 2250€ au total 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Broyage ou fauche avec exportation B A + C B A + C B 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : EIJA, CEN RA, CCPG, Agriculteur 

Opérations associées : 
C1 - Intervention sur les ligneux / D17 - Lutte contre le solidage /F11 - Suivi de la végétation / 
F1 : Suivi des populations de Maculinea 

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

Localisation des secteurs de fauche 
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G2 – CONSEIL POUR DES PRATIQUES AGRICOLES FAVORABLES A LA 

BIODIVERSITE 

Objectif de l’action : Maintenir les prairies humides favorables aux Maculinea dans un bon état de 
conservation. 
 Encourager à l’amélioration des pratiques agricoles favorables à 
la biodiversité 
 Préserver et favoriser les habitats ouverts favorables aux 
Maculinea. 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Absence d’impact des activités agricoles sur les Maculinea 
Voir fiche action  F1.1 Suivi de l’impact de la gestion sur la 
végétation 
Voir fiche action  F1 Suivi des populations de Maculinea 

Descriptif de l’action 
 Contacter les exploitants ou propriétaires et proposer une 

gestion adaptée au maintien de la biodiversité. 

 Parcelles agricoles 
Maintenir un pâturage extensif ou mettre en défend les secteurs à 
sanguisorbe pendant la période de reproduction des Maculinea. 
Inciter à une fauche tardive après mi-septembre des secteurs 
occupés par les papillons. 
 Les accompagner dans la mise en place des actions proposées. 

Surface concernée :  
Surfaces agricoles concernée  

Période d’intervention : Fauche d’entretien : avant mi-juin et/ou après mi-septembre. Période non nuisible aux 
Maculinea. 

Pâturage extensif ou mise en défend : de juillet à octobre 

 

Coût estimatif de l’opération : 

2 jours de chargé d’étude => 500€/j soit 1000€ 

Calendrier de mise en œuvre : 

 
Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Contact avec les propriétaires +  conseil  X    

Si accord, mise en place des actions proposés  (x) (x) (x) (x) 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : Commune, Agriculteur, CCPG, CEN Rhône-Alpes 

Opérations associées : 
F11- Suivi de la végétation  
F1 - Suivi des populations de Maculinea 

Outils de territoire associés : PAEC du Pays de Gex 
 

Localisation du secteur pâturée occupé par les 
Maculinea 
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F11 - SUIVI DE LA VEGETATION 

Objectif de l’action : Evaluer l’impact de la gestion 
 Suivre l’impact de la gestion sur l’évolution et l’état de conservation des habitats ouverts 
 Surveiller la progression des ligneux sur les milieux ouverts 

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

 

Descriptif de l’action 

 Mise en place d’un suivi de la dynamique d’embroussaillement par photo interprétation si 
possible. Etat initial en 2015 

Surface concernée : ensemble du site 

Période d’intervention : période estivale 

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

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en place d’un suivi de la dynamique 
d’embroussaillement 

 0,5 j   0,5 j 

 

Opérations associées : 

D17 - Lutte contre le solidage 
C1 - Intervention sur les ligneux 
D12 - Fauche avec exportation 
F1 – Suivi des Maculinea 
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F1 - SUIVI DES POPULATIONS DE MACULINEA 

Objectif de l’action : Evaluer l’impact de la gestion 
 Suivre l’impact de la gestion sur les populations de sanguisorbe 
officinale 
 Suivre la population des Maculinea 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Maintien ou/et augmentation des pieds de sanguisorbe officinale 
Maintien des populations des Maculinea. Evolution du nombre d’individus, 
reproduction de l’espèce. 

Descriptif de l’action 
 Suivi de l’impact de la gestion sur la sanguisorbe officinale (selon Fiche mesure 
02-5 Suivi des habitats et de la plante-hôte du plan d’action Maculinea ouest 
lémanique)  

- Délimiter et cartographier les zones de présence de la sanguisorbe (tracé au 
GPS) et les pieds isolés. 

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

 Suivi des Maculinea (selon fiche mesure 02-2 Evaluation de l’état de conservation des populations 
du plan d’action Maculinea ouest lémanique ou selon la méthodologie régionale des lépidoptères 
protégés des zones humides GREFF,N., BRAUD,Y., ROZIER,Y.1998) 

- Prospection complète, itinéraire libre 

- Pointage GPS et identification de l’individu (espèce, sexe) si possible 

- Optionnel : détection du parasitoïde Neotypus melanocephalus.  
 

Surface concernée : secteurs favorables aux Maculinea. 

Période d’intervention : Fin juillet début août, selon météo. 

Coût estimatif de l’intervention : Suivi des lépidoptères : 3 passages de 0,5 jour et un jour de 
préparation/saisie, soit 2,5 jours de chargé d’étude par an => 500€/jrs soit 1250€ /an  

Suivi plante-hôte : 1 jour de chargé d’étude => 500€/jour 

Calendrier de mise en œuvre : 

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi de la sanguisorbe officinale  x   x 

Suivi des populations à Maculinea x x x x x 

 

Intervenants mobilisables par le maître d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes, bureau d’études spécialisé 

Opérations associées : –A5 Inventaires naturalistes 

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



 

Fiches Actions 

  

Page 40 sur 47 

Notice de Gestion –Sources du Flon – 2016-2020 

 

A5 - INVENTAIRES NATURALISTES 

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

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

gestion pour les espèces patrimoniales. 

Descriptif de l’action 

 Inventaires des lépidoptères et recherche des espèces patrimoniales 

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

Surface concernée : l’ensemble du site 

Période d’intervention : à définir selon les groupes étudiés 
Période de vol des espèces remarquables de lépidoptères en privilégiant les espèces printanières  par 
exemple Euphydrias aurinia et Maculinea arion. 

Coût estimatif de l’opération :  

Inventaires des lépidoptères : 3 passages + la rédaction du rapport soit 2 jours de chargé d’étude par 

an => 500€/jrs soit 1000€ /an 

Compléments d’inventaires floristique : 2 jours de chargé d’étude => 500€/jour soit 1000€ 

 

Calendrier de mise en œuvre :  

 

 

Calendrier prévisionnel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaires lépidoptères  2j    

Inventaires floristiques  1j   1j  

 

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

bureau d’études 
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PLAN DE TRAVAIL 
Ce plan de travail synthétise sur les 5 années d’application de la notice de gestion l’ensemble des 

opérations à réaliser de 2016 à 2020 inclus. Il précise, année par année, la nature des opérations à 

réaliser. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Notice de gestion ou révision de notice     x 

Intervention sur les ligneux  x x x x 

Animation foncière x x    

Lutte contre le solidage x x x x x 

Fauche d’entretien avec exportation x x x x x 

Etude du rôle des fossés – Actions sur les fossés en 

fonction de l’étude 

 x (x)   

Conseil sur des pratiques agricoles favorable à la 

biodiversité  x (x) (x) (x) 

Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation   x   x 

Suivi des populations de Maculinea x x x x x 

Inventaires naturalistes  x   x 

 

Carte n°10 : objectifs de gestion et de restauration 

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

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

 



  FFiches Actions 

Page 42 sur 47 

Notice de Gestion –Sources du Flon – 2016-2020 

 



  FFiches Actions 

Page 43 sur 47 

Notice de Gestion –Sources du Flon – 2016-2020 

 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste de la faune et de la flore 

 Liste de la flore 

 
Relevé phytosociologique 

Observateur 
Date observation hors relevé 

Date Relevé 2/07/2015 22/07/2015 

Nom Latin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Agrostis stolonifera 
   

1 
 

1 
 

1 
  

1 2  Solène Lebreton CEN RA 

Anacamptis pyramidilis 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Angelica sylvestris 
   

+ 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Anthericum ramosum 
 

1 
 

+ + 
     

  + Solène Lebreton CEN RA 

Betula verrucosa 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Brachypodium pinnatum 
 

3 
 

3 2 1 
 

1 3 
 

 + 2 Solène Lebreton CEN RA 

Briza media 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Bromus erectus 
 

3 
        

   Solène Lebreton CEN RA 

Calamagrostis epigejos 1 
         

   Solène Lebreton CEN RA 

Carex acutiformis 
       

+ 
 

4 + +  Solène Lebreton CEN RA 

Carex flacca 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
 

1 1 1 Solène Lebreton CEN RA 

Carex flava 
        

+ 
 

   Solène Lebreton CEN RA 

Carex hostiana + 
 

1 
   

1 1 
  

   Solène Lebreton CEN RA 

Carex lepidocarpa 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Carex panicea + 
 

1 
   

1 2 
  

   Solène Lebreton CEN RA 

Centaurea nigrescens 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
02/07/2015 

Centaurea scabiosa 
   

1 1 
   

1 
 

  2 Solène Lebreton CEN RA 

Cirsium palustris + 
   

+ 
 

+ 
   

+ +  Solène Lebreton CEN RA 

Cirsium pratensis 
    

+ 
     

   Solène Lebreton CEN RA 

Clinopodium vulgare 
          

   Solène Lebreton CEN RA 

Colchicum autumnale 
 

+ 
        

 +  Solène Lebreton CEN RA 

Cornus sanguinea 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Corylus avallana 
 

1 
        

   Solène Lebreton CEN RA 

Crataegus monogyna 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Crepis paludosa 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Dactylis glomerata 
 

+ 
 

+ 
      

  1 Solène Lebreton CEN RA 

Dactylorhiza incarnata 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Epilobium fleischeri 
   

+ 1 
     

   Solène Lebreton CEN RA 

Epilobium hirsutum 
         

2    Solène Lebreton CEN RA 

Epilobium parviflorum 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 
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Epipactis palustris + + + 
 

+ + 1 
   

+   Solène Lebreton CEN RA 

Equisetum arvense 
   

+ 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Equisetum palustre 
          

1   Solène Lebreton CEN RA 

Equisetum telmateia 
     

+ 
 

1 
  

 1  Solène Lebreton CEN RA 

Eupatorium cannabinum 
   

+ 
 

2 + + 2 
 

+ +  Solène Lebreton CEN RA 

Euphorbia amygdaloides 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Festuca  arundinacea 
  

+ 2 1 
     

+ 1 2 Solène Lebreton CEN RA 

Filipendula ulmaria 
     

1 
   

1 1 1  Solène Lebreton CEN RA 

Frangula alnus + 
    

1 
    

   Solène Lebreton CEN RA 

Galium boreale + 
 

1 1 
 

1 + + 
  

1   Solène Lebreton CEN RA 

Galium mollugo 
   

1 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Galium odoratum 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Galium verum 
 

+ 
 

1 2 
     

 + 1 Solène Lebreton CEN RA 

Genista tinctoria 
 

+ 
 

+ 
    

+ 
 

+   Solène Lebreton CEN RA 

Geranium robertanium 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Geum urbanum 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Gymnadenia conopsea 
 

+ 
 

+ 
    

+ 
 

 +  Solène Lebreton CEN RA 

Hypericum perforatum 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Inula salicina 
 

+ 
 

+ 1 
     

+ 2 1 Solène Lebreton CEN RA 

Ilex aquifolium 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Juncus effusus 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Juncus inflexus 
          

+   Solène Lebreton CEN RA 

Juncus obtusifolius 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Juncus subnodulosus 1 
 

2 1 
  

2 1 2 3 3 2  Solène Lebreton CEN RA 

Knautia arvensis 
 

1 
 

1 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Lathyrus palustris 
   

+ + 
     

1 +  Solène Lebreton CEN RA 

Lathyrus pratensis + 
 

+ 
   

+ 
   

   Solène Lebreton CEN RA 

Linum catharticum 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Lysimachia vulgaris 1 
  

+ 
 

1 2 2 1 1 + 2  Solène Lebreton CEN RA 

Lythrum salicaria L. + 
 

+ 
   

1 
  

+ 1 +  Solène Lebreton CEN RA 

Mentha aquatica 
  

+ 
      

2    Solène Lebreton CEN RA 

Mentha arvensis 1 1 
 

+ 
 

2 2 1 
  

   Solène Lebreton CEN RA 

Mentha longiflora 
     

+ 
    

1 1  Solène Lebreton CEN RA 

Mentha suaveolens 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Molinia caerulea 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
 

4 3 3 Solène Lebreton CEN RA 

Neottia ovata 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Origanum vulgare 
   

1 1 1 
    

  1 Solène Lebreton CEN RA 

Orobanche sp 
   

+ 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Paris quadrifolia 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Parnassia palustris 
          

   Ludovic Boudin CREN 28/08/1996 

Polyganatum multiflorum 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 
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Potentilla erecta + 1 + 1 
  

1 
 

1 
 

+ +  Solène Lebreton CEN RA 

Prunella grandiflora 
   

1 
      

  + Solène Lebreton CEN RA 

Prunella vulgaris 
    

+ 
     

   Solène Lebreton CEN RA 

Pteridium aquilinum 
          

   Solène Lebreton CEN RA 
18/06/2015 

Rhinanthus angustifolius 
   

2 + 
     

   Solène Lebreton CEN RA 

Rubus sp 
   

1 2 1 
    

   Solène Lebreton CEN RA 

Salix caprea 
   

+ 
      

   Solène Lebreton CEN RA 

Salix cinerea 1 
      

2 
  

1   Solène Lebreton CEN RA 

Salix purpurea + 
  

1 
   

+ 
  

   Solène Lebreton CEN RA 

Sanguisorba minor 
 

1 
 

+ + 
     

   Solène Lebreton CEN RA 

Sanguisorba officinalis 3 
 

2 2 
 

2 2 2 1 
 

3 2 + Solène Lebreton CEN RA 

Schoenus nigricans 
  

3 
       

   Solène Lebreton CEN RA 

Silaum silaus 
   

+ 
      

 2  Solène Lebreton CEN RA 

Solidago canadensis 
     

+ + 
   

 1  Solène Lebreton CEN RA 

Succisa arvensis + 
 

1 
 

+ + 1 + 
  

  + Solène Lebreton CEN RA 

Valeriana dioica 
   

+ 
  

1 
   

   Solène Lebreton CEN RA 

Viccia cracca 
       

1 
  

   Solène Lebreton CEN RA 

 

 Liste de la faune 

Nom latin Nom vernaculaire Date observation Observateur 

Lépidoptères 

Aphantopus hyperantus Tristan 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Cupido minimus Argus frêle 28/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Cyaniris semiargus Demi-Argus 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Everes argiades Azuré du trèfle 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Gonopteryx rhamni Citron 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Lysandra coridon Argus bleu-nacré 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Maculinea teleius Azuré de la sanguisorbe 1/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Maculinea nausithous Azuré des paluds 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Melanargia galathea Demi-Deuil 1/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Melitea cinxia Mélitée du plantain 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Ochlodes venatus Sylvaine 1/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Polyommatus icarus Azuré de la bugrane 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Thymelicus acteon Hespérie du chiendent 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Vanessa atalanta Vulcain 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Hyménoptères 

Myrmica sp  2/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Arachnides 

Argiope bruennichi Argiope frelon 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Oiseaux 

Lanius collurio Pie grièche écorcheur 1/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Picus viridis Pic vert 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Odonates 

Calopteryx virgo Calopteryx vierge 22/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 

Mammifères 

Capreolus capreolus Chevreuil 28/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 
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Vulpes vulpes Renard 28/07/2015 Solène Lebreton CEN RA 
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Nicolas GORIUS 

Sylvie DURET 

Cécile GEORGET (CCPG) 

Août 2015 

programme réalisé 

en partenariat avec  

CEN Rhône-Alpes 

Antenne Ain 

Château Messimy 

01800 Charnoz-sur-Ain 

Tél. 04 74.34.98.62 

Réseau des conservatoires 

d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Ils soutiennent les actions du CEN 

Rhône-Alpes 


