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Présentation générale du site

 Situé sur les communes de Villemoirieu et Saint-
Romain-de-Jalionas

 Îlot naturel au sein de la plaine agricole

 Site inscrit le 23 juin 2006 au Réseau des Espaces 
Naturels Sensibles

 Une zone d’observation de 99,5ha

 Une zone d’intervention de 35,36ha



  



  

Le contexte géologique



  

L’hydrographie du site

Cours d’eau

Canal du Bionnay

Ruisseau de Vaud

Girondan



  

Le patrimoine naturel du 
Marais



  

Les habitats
 37 habitats ont été définis et regroupés en 16 unités écologiques
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Les habitats patrimoniaux
9 habitats patrimoniaux dont 6 particulièrement 

intéressants à l’échelle locale:
 Les cladiaies
 Les roselières
 Les mares
 Les herbiers aquatiques
 Les landes sèches
 Les prairies de fauche



  

La flore
 249 espèces végétales 
 18 présentent un statut de protection 
 5 espèces très rares en Isle Crémieu



  



  

La faune
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La faune patrimoniale



  



  

Le contexte socio-économique



  

Le régime foncier

Commune de Villemoirieu

•5 propriétaires privés : 4,830ha 

•Commune de Villemoirieu : 18,44ha 

•Département de l’Isère : 0,782ha 

Commune de Saint-Romain de Jalionas

•7 propriétaires privés : 27,88ha

•Commune de Saint-Romain de Jalionas :49,94ha

•Commune de Villemoirieu : 19,23ha 



  

L’agriculture

 50% de la zone d’observation soumise à une activité agricole 
 12 agriculteurs interviennent sur la zone d’observation
 4 agriculteurs interviennent dans la zone d’intervention 
 4 parcelles soumises à une activité agricole dans la zone 

d’intervention
 Production de maïs et de tournesol
 Pâturage équin
 Fauche



  

Autres activités

Activité forestière limitée (quelques coupes)
Pompages d’origine agricole
Chasse, avec organisation d’évènements ponctuels 

(ball-trap) et lâchers de gibier
Pêche, avec organisation d’évènements ponctuels  

(safari pêche) et empoissonnement
Randonnées pédestres et équestres
Cyclotourisme
Aire de stationnement des gens du voyage



  



  

Les enjeux de conservation



  

Protection/Conservation des habitats et 
espèces associées 

 Landes sèches à Callune (Tarier Pâtre, Pie grièche écorcheur, 
Azuré des Cytises) 

 Prairies de fauche (zone de maturation des odonates,  diversité 
entomologique, zone d’alimentation des chiroptères)

 Herbiers amphibies de mares plus ou moins temporaires (Baldelia 
fausse renoncule)

 Cladiaies sur sol tourbeux
 Roselières semi-aquatiques hautes à Roseau commun (Séneçon 

des marais) 
 Mares eutrophes (Triton palmé) 

 



  

Connaissances scientifiques 

Suivi des espèces permettant d’évaluer l’état 
et l’évolution du milieu



  

Gestion de l’eau 

Ancienne station d’épuration 

Fonctionnalité des cours d’eau

Pompages



  

Animations scolaires et fréquentation 

Établissements scolaires des communes proches 
de l’ENS 

Appropriation du site par la population locale



  

Agriculture et activités forestières 

Développement de mesures agri-environnementales 

Sensibilisation des propriétaires forestiers privés à la 
démarche ENS



  

Pêche/Chasse

Compatibilité des activités halieutiques et 
cynégétiques avec la démarche de conservation 
des espèces et des habitats sur le site



  

Actes contrevenants 

Circulation de véhicules à moteurs (4x4, 
motocross, quad) 

Décharges sauvages, déchets, remblais

Dégradation des infrastructures



  

Les objectifs de gestion 



  

D
Restaurer la diversité des habitats 

tourbeux 

Végétation à Marisque (Habitat prioritaire 
DH). Bas marais alcalin, Séneçon des marais 

C
Conserver / Restaurer les habitats de 

prairies

Prairies de fauche et de pâture. 
Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre.

Biodiversité très réduite dans les grandes 
cultures de mais 

Maintien d'une agriculture extensive dans 
l’ENS(fauche et pâture).

Espèces introduites envahissantes (Solidage 
géant notamment). 

B
Maintenir l’ouverture hétérogène des 

milieux secs 

Pelouses xéro-thermophiles et landes 
(habitats prioritaires). 

Tarier pâtre, Azuré de la cytise, Pie-grièche 
écorcheur, etc. 

A
Garantir la protection du site et 

assurer le respect de la 
réglementation 

Dérangement par les véhicules à moteur.    
Présence de déchets. Dégradations des 

installations. Dépôts. Remblais. 
Réserve de pêche. 

Chasse. 

Objectifs  à long terme Enjeux 



  

I
Assurer le suivi administratif, 

technique, financier et de 
programmation de l'ENS 

Gestion de l’outil Espace Naturel Sensible. 

H
Développer une activité 

pédagogique et maîtriser la 
fréquentation 

Population locale et  public naturaliste.

Établissements scolaires des communes 
proches de l’ENS. 

G
Accroître les connaissances 

naturalistes et de fonctionnement 
des écosystèmes 

Surveiller l’arrivée des espèces introduites 
envahissantes.

Evolution des habitats, inventaire naturaliste 
permanent, suivi de la reproduction de 

l'avifaune, suivi des libellules.
Inventaire des groupes méconnus 

champignons, mousses, mollusques, 
coléoptères. 

F
Appliquer une gestion forestière 

favorable à la biodiversité 

Boisements, haies, bosquets.
Laineuse du Prunellier, Castor, 

aulnaie/frênaie 

E
 Restaurer un réseau de mares 

Amphibiens. Libellules. Herbiers aquatiques 


