
Comité de site ENS du marais de la Besseye
16 décembre 2011



Ordre du jour :

- Bilan des actions 2011

- Programme d’action pour 2012

- Questions diverses



Les actions programmées en 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

TE4 Installer un troupeau sur la cladiaie et entretenir la 
clôture

F 0 0 100 100 100 300

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
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

AD1 suivi régulier et rédaction d'un rapport annuel F

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

Pris en charge par le CGI via le forfait de fonctionnement



Opérations TE3 et TE4 : Installation du troupeau sur l’ENS et entretien des clôtures  

- Acquisition de cadenas pour sécuriser les barrières 
- Acquisition d’une pompe à nez pour éviter le piétinement des mares (255,85 €)



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

- Animation réalisée par Lo Parvi + CG38 aux élus de Villemoirieu et St Romain de Jalionas le 6 juillet 2011 (225 €)



Opération SE3: Réaliser un suivi quinquennal de l’avifaune du site

- Suivi réalisé par Lo Parvi au printemps 2011 (900 €)

Méthodologie :
- Protocole IPA
- Ecoute des chants pour identifier les passereaux nicheurs
- 3 points d’écoute sur le site
- Les données récoltées sont conservées dans SERENA

Grive draine



Résultats du suivi IPA

- 31 espèces d’oiseaux ont été contactées durant les deux passages IPA sur 61 espèces connues
- 4 nouvelles espèces recensées : la Grive draine, le Bruant zizi, la Tourterelle turque, le Troglodyte mignon

Bruant zizi
Troglodyte mignon

Tourterelle turque



Nom français Nom scientifique Statut reproducteur
Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheur probable
Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur certain
Corneille noire S.ST. Corvus corone corone Nicheur probable
Coucou gris Cuculus canorus Nicheur probable
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nicheur probable
Faisan de Colchide Phasianus colchicus Nicheur possible
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheur certain
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheur probable
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur probable
Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheur probable
Grive draine Turdus viscivorus Nicheur possible
Grive musicienne Turdus philomelos Nicheur probable
Hypolaïs polyglotte Hippollais polyglotta Nicheur probable
Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheur probable
Martinet noir Apus apus Site d’alimentation
Merle noir Turdus merula Nicheur probable
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheur probable
Mésange charbonnière Parus major Nicheur probable
Milan noir Milvus migrans Site d’alimentation
Pic épeiche Dendrocopos major Nicheur certain
Pie bavarde Pica pica Nicheur certain
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Nicheur certain
Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur certain
Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur probable
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur probable
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheur probable
Rouge-gorge familier Erithacus rubecula Nicheur probable
Tarier pâtre Saxicola torquata Nicheur certain
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheur possible
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Site d’alimentation
Troglodyte mignon Troglodyte troglodytes Nicheur probable

Les 31 espèces contactées lors 
du suivi



Opération SE6: Pour mémoire, réaliser un inventaire naturaliste permanent de l’ENS 

Quelques découvertes cette année…

Libellule écarlate

Anax Empereur

Agrion à larges pattes



Euphorbe des marais (Protection Régionale)



Opération TU1 : Mettre en place la signalétique du site





Opération PI4 : Encadrer les sorties sur le site

- 5 projets en cours de réalisation avec l’école de St Romain de Jalionas (5 sorties au printemps sur l’ENS du marais
de la Besseye (Animation par Lo Parvi) – Opération « En chemin sur les ENS »



Autres actions réalisées

Mise en place de panneaux informant du pâturage

Validation par les deux communes de l’arrêté 
d’ouverture au public



Rencontre avec la société de pêche de la Besseye et 
la commune de Villemoirieu :

- Intégration des manifestation ENS dans la convention établie
avec la commune de Villemoirieu

- Discussion sur l’aménagement du site (stationnement, 
parking, accès à la mare pédagogique…)



Evolution des aménagements réalisés en 2010

Mai 2011Octobre 2010



Le programme d’action pour 2012 :

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

SE1 Réaliser un suivi quinquennal des espèces envahissantes F 1 000 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

TE4 Installer un troupeau sur la cladiaie et entretenir la 
clôture

F 0 0 100 100 100 300

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

TOTAL 400 400 600 1 600 600 3 600

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



Questions diverses


