
Comité de site ENS du marais de la Besseye
16 décembre 2010



Ordre du jour :

- Bilan des actions 2010

- Programme d’action pour 2011

- Questions diverses



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
TE1 Broyer les friches F 3 000 3 000 6 000
TE3 Broyer partiellement la cladiaie F 9 000 9 000
PI5 Favoriser la découverte du site à la population locale F 400 400 400 400 400 2000

Forfait de 
fonctionnement

Suivi administratif, juridique et 
comptable

AD1 suivi régulier et rédaction d'un rapport annuel F

Actions 
d'investissement

Travaux liés à la préservation de la 
faune et la flore

Entretien des milieux et actions sur 
la végétation

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement

Actions programmées en 2010

Une action non réalisée : P15 : favoriser la découverte du site à la population locale



Les actions 2010

Rappel :

Janvier – Février 2010 : Réalisation des cahiers des charges pour les actions 2010
Mars - Avril 2010 : Appel d’offres lancé par la commune de Villemoirieu
Mai 2010 : Ouverture des plis

Entreprises retenues :

- Opérations TU2, TU5 et TE5 : Entreprise Bordel TP
- Opérations TE1 et TE3 : Entreprise Gerboulet
- Opérations TU3 et TU4 : Entreprise Gerboulet



Opération TE3 : Broyer partiellement la cladiaie

Objectif : Restaurer ces prairies humides par un broyage des ligneux et arbustes qui entrainent une fermeture 
du paysage et une perte de biodiversité.

Le broyage en cours de réalisation
(août 2010)



La prairie sud 
(août 2010)

La prairie nord 
(septembre 2010)





Opération TE1 : Broyer les friches

Objectif : Restaurer ces pelouse sèches par un broyage des ligneux et arbustes qui entrainent une fermeture du 
paysage et une perte de biodiversité.

La pelouse sèche broyée 
(août 2010)



Opération TU3 : Mise en place de la clôture sur la pelouse sèche

Action non réalisée :
- l’entretien sera réalisé par le locataire de la 
Parcelle (broyage)



Opération TU4 : Mise en place de la clôture sur la cladiaie

Objectifs : Appliquer un entretien en empêchant le retour des ligneux et travailler avec les partenaires locaux.

- Réalisation de deux parcs sur l’ensemble de l’ENS :
- Parcelle 8 (au nord du site) : 3 ha
- Parcelle 64 (au sud) : 7 ha
- Aménagement de portails, chicanes pour le passage des usagers 
du site

- Mise en place du pâturage au printemps 2011 (GAEC de la 
Besseye,Villemoirieu) 
- Signature d’un contrat de prêt à usage gratuit entre l’exploitant 
et les communes (hiver 2010)

A noter : Dégradations observées sur les clôtures en octobre et 
décembre 2010.



- 2 200 m de clôture posée
- 5 chicanes réalisées
- 8 portails réalisés



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

Objectif : Il s’agit d’augmenter la fonctionnalité de cette réserve de pêche par une extension des zones en eau de 
faible profondeur pour offrir aux espèces (poissons, amphibiens, plantes) un habitat favorable.

La réserve de pêche avant les travaux 
(août 2010)

Création des 3 canaux 
(octobre 2010)



La réserve de pêche
(décembre 2010)

Un habitat favorable pour la
faune piscicole !



Opération TU5 : Creuser de nouvelles mares

Objectifs :
- Améliorer les potentialités biologiques du milieu (reproduction de nombreuses espèces : amphibiens, libellules…), 
point d’abreuvement pour la faune…
- Améliorer les potentialités pédagogiques du site

Localisation des mares

Mare de la prairie nord 
(octobre 2010)



Les mares en décembre 2010



Opération TU5 : Réaménager la mare principale

Objectifs :
- Eliminer les peupliers présents en bordure de la mare
- Permettre l’accueil des groupes pour des activités pédagogiques (pentes douces…)

La mare principale
(printemps 2010)

La mare principale après la remise en pente douce et 
l’élimination des peupliers (octobre 2010)



La mare principale en décembre 2010



Communication / information

2 articles parues dans le Dauphiné Libéré + articles dans les bulletins municipaux des deux communes :



Programme d’action pour 2011

N° 
opé Description Inv/Fct 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

SE3 Réaliser un suivi quinquennal de l'avifaune du site F 1000 1 000

SE6 Pour mémoire, réaliser un inventaire naturaliste 
permanent de l'ENS

F 0 0 0 0 0 0

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

F 100 100 100 300

TU1 Mettre en place la signalétique ENS F
PI5 Favoriser la découverte du site à la population locale F 400 400 400 400 400 2000

Pris en charge par le CGI 



Opération TU1 : Mettre en place la signalétique ENS


