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- Bilan des actions 2009

- Programme d’action pour 2010

- Questions diverses

Ordre du jour :



Préambule :

- Validation du plan de Préservation par le comité de site
en date du 04 décembre 2008

- Présentation et validation du plan de préservation à la commission environnement du 
Conseil général de l’Isère en date du 24 mars 2009

- Lancement des actions pour l’année 2009 (plusieurs réunions avec les élus de Villemoirieu 
et de St Romain durant l’année 2009).



Bilan des actions 2009
Type action 1 Type action 2 N° 

opé Description Inv/Fct 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

TU2 Augmenter la surface et la fonctionnalité de la réserve 
de pêche

I 6 000 6 000

TU3 Mettre en place une clôture sur les pelouses sèches I 4 700 4 700
TU4 Mettre en place une clôture dans la cladiaie I 4 700 4 700

TE5 Réaménager la mare principale et curer partiellement 
les petites mares dans la cladiaie

I 4 500 4 500

TU5 Creuser de nouvelles mares I 2 400 2 400
Réactualisation du plan de 
préservation et d'interprétation

AD2 Evaluer et rédiger le plan de gestion 2013-2017 I 20 000 20 000

SE1 Réaliser un suivi quinquennal des espèces envahissantes F 1 000 1 000

SE2 Réaliser un suivi quinquennal des espèces végétales 
patrimoniales

F 1 000 1 000

SE3 Réaliser un suivi quinquennal de l'avifaune du site F 1000 1 000
TE1 Broyer les friches F 3 000 3 000 6 000

TE2 Installer un troupeau mixte de bovins et d'équins et 
entretenir la clôture

F 100 100 100 300

TE3 Broyer partiellement la cladiaie F 9 000 9 000

TE4 Installer un troupeau sur la cladiaie et entretenir la 
clôture

F 0 0 100 100 100 300

PI3 Sensibiliser les propriétaires forestiers privés à une 
gestion favorable à la biodiversité

F 500 500

TE8 Pour mémoire, laisser vieillir les boisements F 0 0 0 0 0 0

PO1 Surveillance du site par des bénévoles (ACCA, garde 
pêche…)

F 0 0 0 0 0 0

TU1 Mettre en place la signalétique ENS F

PI1
Assurer une mission de conseils auprès des différents 
usagers

F 0 0 0 0 0 0

PO2 Pérenniser et surveiller la réserve de pêche F 0 0 0 0 0 0
PO3 Ramasser les déchets et dépôts d'ordures F 0 0 0 0 0 0
PI4 Encadrer les sorties sur le site F
PI5 Favoriser la découverte du site à la population locale F 400 400 400 400 400 2000

Suivi administratif, juridique et 
comptable

AD1 suivi régulier et rédaction d'un rapport annuel F

Animation du site (comité de site, 
foncier)

PI6 Redéfinir le périmètre de la zone d'intervention F

TOTAL 900 34 700 1 600 1 600 24 600 63 400

Actions 
d'investissement

Travaux liés à la préservation de la 
faune et la flore

Accueil du public et surveillance

Pris en charge par le CGI via "en chemin sur les ENS"

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement

Forfait de 
fonctionnement

Suivi scientifique (y compris 
inventaires initiaux)

Entretien des milieux et actions sur 
la végétation

Actions de  
fonctionnement

Pris  en charge par le CGI 



Action PI3 : Sensibiliser les propriétaires forestiers privés à une gestion favorable à la biodiversité

Information à l’attention des propriétaires 
forestiers de la Zone d’Observation de 

l’Espace Naturel Sensible du Marais de la 
Besseye 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes propriétaires de parcelles boisées sur la 
commune de Villemoirieu ou de St Romain de Jalionas, 

dans la Zone d’Observation de l’Espace Naturel 
Sensible 

 

 
LO PARVI 

Action réalisée :

Document envoyé aux principaux propriétaires forestiers
en octobre 2009.



Action PI5 : Favoriser la découverte du site à la population locale

Cette action n’a pu être réalisée cette année.

Une présentation du site à destination d’un large public 
(élus, riverains du site, comité de site) sera programmée 
en 2010.



Programme d’action pour 2010 :
Type action 1 Type action 2 N° 

opé Description Inv/Fct 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

TU2 Augmenter la surface et la fonctionnalité de la réserve 
de pêche

I 6 000 6 000

TU3 Mettre en place une clôture sur les pelouses sèches I 4 700 4 700
TU4 Mettre en place une clôture dans la cladiaie I 4 700 4 700

TE5 Réaménager la mare principale et curer partiellement 
les petites mares dans la cladiaie

I 4 500 4 500

TU5 Creuser de nouvelles mares I 2 400 2 400
Réactualisation du plan de 
préservation et d'interprétation

AD2 Evaluer et rédiger le plan de gestion 2013-2017 I 20 000 20 000

SE1 Réaliser un suivi quinquennal des espèces envahissantes F 1 000 1 000

SE2 Réaliser un suivi quinquennal des espèces végétales 
patrimoniales

F 1 000 1 000

SE3 Réaliser un suivi quinquennal de l'avifaune du site F 1000 1 000
TE1 Broyer les friches F 3 000 3 000 6 000

TE2 Installer un troupeau mixte de bovins et d'équins et 
entretenir la clôture

F 100 100 100 300

TE3 Broyer partiellement la cladiaie F 9 000 9 000

TE4 Installer un troupeau sur la cladiaie et entretenir la 
clôture

F 0 0 100 100 100 300

PI3 Sensibiliser les propriétaires forestiers privés à une 
gestion favorable à la biodiversité

F 500 500

TE8 Pour mémoire, laisser vieillir les boisements F 0 0 0 0 0 0

PO1 Surveillance du site par des bénévoles (ACCA, garde 
pêche…)

F 0 0 0 0 0 0

TU1 Mettre en place la signalétique ENS F

PI1
Assurer une mission de conseils auprès des différents 
usagers

F 0 0 0 0 0 0

PO2 Pérenniser et surveiller la réserve de pêche F 0 0 0 0 0 0
PO3 Ramasser les déchets et dépôts d'ordures F 0 0 0 0 0 0
PI4 Encadrer les sorties sur le site F
PI5 Favoriser la découverte du site à la population locale F 400 400 400 400 400 2000

Suivi administratif, juridique et 
comptable

AD1 suivi régulier et rédaction d'un rapport annuel F

Animation du site (comité de site, 
foncier)

PI6 Redéfinir le périmètre de la zone d'intervention F

TOTAL 900 34 700 1 600 1 600 24 600 63 400

Actions 
d'investissement

Travaux liés à la préservation de la 
faune et la flore

Accueil du public et surveillance

Pris en charge par le CGI via "en chemin sur les ENS"

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement

Forfait de 
fonctionnement

Suivi scientifique (y compris 
inventaires initiaux)

Entretien des milieux et actions sur 
la végétation

Actions de  
fonctionnement

Pris  en charge par le CGI 



Action TE1 : Broyer les friches

Description de l’action : Action de broyage afin de restaurer
et ré-ouvrir le milieu. Le broyage est utilisé pour réguler la 
végétation herbacée et ligneuse de diamètre inférieur à 8 cm 
environ, selon les essences, et le matériel utilisé. 

Surface : 3 ha

Périodes d’intervention : fin d’été – début d’automne

Intervenants : Entreprise spécialisée

Budget prévu : 3000 €



Action TE3 : Broyer partiellement la cladiaie

Description de l’action : Action de broyage afin de restaurer
et ré-ouvrir le milieu. Le broyage est utilisé pour réguler la 
végétation herbacée et ligneuse de diamètre inférieur à 8 cm 
environ, selon les essences, et le matériel utilisé. 

Surface : 7 ha

Périodes d’intervention : fin d’été – début d’automne

Intervenants : Entreprise spécialisée

Budget prévu : 9000 €



Action TU3 : Mettre en place la clôture sur les milieux secs
Action TU4 : Mettre en place la clôture dans la cladiaie

Description de l’action : Pour conserver les milieux ouverts, il est 
nécessaire d’appliquer une gestion empêchant le retour des ligneux, 
et des plantes envahissantes. La fauche ayant pour effet d’uniformiser 
la composition floristique des pelouses,il est intéressant de diversifier 
les modes de gestion par l’instauration d’un pâturage favorisant ainsi 
le maintien d’une mosaïque de milieux.

Linéaire à poser : environ 1700 m

Périodes d’intervention : Après le broyage (fin automne)

Intervenants : Entreprise spécialisée, chantier d’insertion

Budget prévu : 9400 €

Partenaires associés : Agriculteurs



Action TU2 : Augmenter la surface et la fonctionnalité de la réserve de pêche

Description de l’action : L’association de pêche a créé une réserve 
dans la partie nord de l’étang. Cette réserve abrite plusieurs espèces 
patrimoniales (dont le Crapaud calamite) et constitue la zone de 
reproduction des poissons de l’étang. L’association de pêche souhaite 
agrandir cette réserve afin d’offrir aux poissons une plus grande 
disponibilité en frayères.
Il s’agit d’augmenter la fonctionnalité de cet espace biologiquement 
riche par une extension des zones en eau de faible profondeur. 

Descriptif technique : Il s’agira de creuser, à la pelle mécanique, des 
canaux (largeur 2 à 3 mètres) s’enfonçant dans la roselière à l’extrémité 
de la réserve de pêche. Ces zones en eau de faible profondeur (30 cm 
à 60 cm) offriront des zones de tranquillité pour les poissons mais 
également pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques. 

Périodes d’intervention : De mi-juillet à la mi-octobre

Intervenants : Entreprise spécialisée, entreprise de TP

Budget prévu : 6000 €

Partenaires associés : Société de pêche de la Besseye



Action TU5 : Creuser de nouvelles mares

Description de l’action : 

A l’aide d’une pelle mécanique de type et de taille adaptée au milieu et 
au projet (tonnage, chenillée pour les interventions en  zone humide) 

- La dimension souhaitée de la mare : (plus grande longueur : 10m, plus 
grande largeur : 10m)
- Le point le plus profond : 100 cm (en hauteur d’eau)
- Les talus des berges seront en pentes douces (environ 10%)
- La mare sera de forme ovale

- Les déblais seront utilisés pour l’action TE5

Périodes d’intervention : De mi-juillet à la mi-octobre

Intervenants : Entreprise spécialisée, entreprise de TP

Budget prévu : 2400 €



Action TE5 : Réaménager la mare principale et curer partiellement les petites mares dans la cladiaie

Description de l’action : 
Il s’agit de couper quelques peupliers en bordures des mares existantes 
et de retaluter les berges en pentes douces.
La coupe des arbres pourra se faire dés cet hiver afin de récupérer le bois
de chauffage.

Les mares dans la cladiaie seront curées et retalutées. 

Périodes d’intervention : De mi-juillet à la mi-octobre

Intervenants : Entreprise spécialisée, entreprise de TP

Budget prévu : 4500 €



Action PI5 : Favoriser la découverte du site à la population locale

Une présentation du site à destination d’un large public 
(élus, riverains du site, comité de site) sera programmée 
en 2010.



Questions diverses



Merci de votre attention…

Crédits photographiques : Pinto, Quesada, Poncet, Balme, Bodin, Dupere, Larrieu


