
Le marais de Brognin à Saint-Germain-les-Paroisses



Au cœur du Bugey méridional, le marais de Brognin surprend par 
ses dimensions : plus de 30 hectares d’une végétation luxuriante, où 
des forêts de saules côtoient des prairies humides, entre terre et eau.  

Et au milieu coule un ruisseau : le ruisseau de Marchand, qui prend 
sa source au niveau du marais de la source Cocon, avant de relier 
le marais de Brognin puis le lac d’Armaille.

Sur les traces d’un ancien glacier
Lors de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans, le passage d’un glacier 

a déposé des argiles, limons ou craies lacustres dans de nombreuses cuvettes et 
dépressions du Bugey méridional. Ce sont ces matériaux qui font la richesse des  
zones humides du Bugey : tourbières, marais ou encore lac naturels, et notamment 
du marais de Brognin.

Du ruisseau au marais ...

Bourg-en-Bresse

Le marais de Brognin se situe 
au sud-est du département 
de l’Ain, sur la commune de 

Saint-Germain-Les-Paroisses.

Marais de 
Brognin

Le marais en hiver.

Localisation du marais de Brognin. 



Une nature exceptionnelle

L’écrevisse à pieds blancs
Très sensible à la qualité de l’eau, elle est devenue rare en France et n’a pas été 
revue sur les ruisseaux du marais depuis plusieurs décennies…
A ne pas confondre avec sa cousine l’écrevisse américaine,  
présente sur le lac d’Armaille : il s’agit d’une espèce introduite, beaucoup moins 
exigeante que la « pieds blancs » et à qui elle transmet des maladies.

De rares joyaux au cœur des prairies
Aujourd’hui menacées par la progression des saules, les prairies humides accueillent de  
nombreuses plantes rares et protégées, comme la gratiole, l’ophioglosse, le peucédan des 
marais ou encore le séneçon des marais.

Des milieux aquatiques à foison
Le marais est aussi constitué de milieux aquatiques : ruisseaux, trous d’eau naturels et plus 
récemment étangs. Tous ces milieux sont propices à la reproduction des poissons et notamment 
au brochet, qui se reproduit dans la végétation des prairies inondées.
La biodiversité exceptionnelle du marais a justifié son identification dans plusieurs inventaires : 
inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 1998, 
des tourbières de Rhône-Alpes en 2000, des zones Natura 2000 en 2011…

La gratiole. 

Le sénéçon des marais.

Le castor
Longtemps chassé pour sa fourrure et sa chair, le castor avait 

presque disparu en France au début du XXe siècle : on ne  
comptait plus alors que quelques dizaines d’individus sur la basse 

vallée du Rhône. Protégé depuis 1909, le castor a depuis fait 
son retour, d’abord par réintroduction dans les années 70, puis 

aujourd’hui naturellement, en recolonisant le milieu naturel.

Le brochet.

La rainette
Ce petit amphibien rare, au chant mélodieux est  

présent sur le marais de Brognin, mais également sur les 
autres zones humides alentours : marais de Montbreyzieu, 

le lac d’Armaille, le marais de Sens… 
Toutes ces populations sont probablement en connexion. 

Pour sauvegarder l’espèce, il est important de maintenir 
les connexions entre leurs différents territoires : on 

parle de continuité écologique. 



Une histoire d’hommes
H

is
to

ir
e 

et
 u

sa
g

es Hier, des ressources naturelles indispensables
Autrefois, on « allait à la blache », pour couper l’herbe 
du marais durant les périodes les plus sèches de l’année. 
La blache  servait ensuite comme litière au bétail, pour  
rempailler les chaises ou encore pour la vannerie. 
Aujourd’hui abandonnées, ces fauches régulières avaient 
un impact très positif sur le marais : elles entretenaient les 
prairies humides et limitaient l’embroussaillement.  

Pour faciliter l’accès au marais et donc l’exploitation 
de la blache, des fossés ont été creusés et le tracé des  
ruisseaux rectifié. Ainsi, l’eau était plus vite évacuée 
hors du marais. Ces modifications hydrauliques ont  
malheureusement tendance à favoriser l’assèchement et 
donc le boisement du marais.

Aujourd’hui, des milieux délaissés …
Le marais a peu à peu perdu son utilité vivrière et économique, cédant la place à des activités de  
loisirs : des étangs ont été créés pour la pêche. La chasse est également l’un des derniers usages sur le 
marais. Certains propriétaires continuent à entretenir la végétation des prairies ou du ruisseau, les années 
les plus sèches.
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Des points d’eau naturels ou créés par l’homme  
servaient de refuge aux poissons lors des périodes les 
plus sèches. Certains étaient pêchés par les propriétaires. 
Localement, ces points d’eau sont appelés poissonnières.

… et pourtant si utiles
Réservoir de biodiversité exceptionnelle, le  
marais de Brognin rend naturellement et gratuitement de  
nombreux services comme la rétention et l’épuration de 
l’eau. 

Malheureusement, à l’échelle nationale, ces  
services rendus gratuitement par les milieux humides 
ont été largement entamés par la destruction de vastes  
surfaces (plus de 70% de ces milieux ont disparu en 
France depuis le début du XXe siècle, par drainage,  
remblai, etc.).  

Ruisseau dans le marais.



Des acteurs pour un projet
Un marais menacé
Avec l’abandon des pratiques traditionnelles, les saules progressent rapidement. Aujourd’hui 75% du marais 
est en forêt, et les prairies humides disparaissent peu à peu. Ceci constitue une grave menace pour les espèces  
remarquables du site qui, pour la plupart, trouvent refuge dans ces milieux : leurs populations se raréfient et certaines ont  
probablement déjà disparu. Ce phénomène est accentué par les modifications apportées au fonctionnement  
hydraulique du marais, qui concourent à son asséchement.

Le marais en 1954 et en 2012.
Les photographies illustrent clairement l’évolution  
de la forêt dans le paysage.

Evolution des boisements sur le marais.

Tous ensemble pour préserver le marais !
En 2014, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Cen) s’est rapproché de la commune de  
Saint-Germain-Les-Paroisses, des propriétaires du marais ainsi que des usagers.  
Des échanges réguliers ont permis de définir les attentes de chacun et de co-construire un programme 
d’actions pour préserver le marais. Un premier plan de gestion 2015-2019 a ainsi été rédigé,  
en concertation avec les acteurs locaux réunis en comité de pilotage.

Les espèces exotiques envahissantes,  
une menace supplémentaire
Sur le marais, le solidage, l’arbre à papillon, le bambou ou la renouée du Japon ont été 
identifiés. Ces espèces, une fois implantées sont difficiles à éradiquer et empêchent la 
flore locale de se développer. 

Le solidage.

Le comité de pilotage est un lieu d’échanges où l’ensemble des acteurs et usagers du site participe à la 
construction du projet dans un objectif de préservation du patrimoine naturel. A partir des éléments  
scientifiques et techniques que présente le conservatoire, le comité de pilotage apporte les adaptations 
qu’il juge nécessaires. Le Conservatoire est chargé d’animer cette réflexion collective puis il propose les 
actions de gestion, les met en œuvre et contrôle leur efficacité. 

Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préservation 
du patrimoine sur un site donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter pour 
comprendre les interventions réalisées.
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Obtenir l’accord des propriétaires
L’accord des propriétaires est indispensable pour permettre au 
Cen d’intervenir. Sur la base du volontariat, l’engagement entre les  
propriétaires et le CEN peut prendre plusieurs formes :
 - Si le propriétaire souhaite vendre, le CEN peut se porter  
 acquéreur de parcelles ;
 -   Si le propriétaire ne souhaite pas vendre, une convention peut  
 être signée entre le propriétaire et le CEN, précisant  
 les engagements de chacun.

Restaurer les milieux ouverts dégradés
La progression de l’embroussaillement et l’expansion des plantes exotiques envahissantes menacent 
la flore locale. Il convient donc de restaurer des conditions de vie favorables au développement des  
plantes de marais, tout en préservant la mosaïque de végétation et d’habitats pour la faune (prairies,  
forêts, “vorgines”, etc.).

Améliorer les connaissances hydrologiques et naturalistes
Des études menées en 2014 sur le marais ont permis de premières acquisitions de données biologiques et 
hydrologiques. Ces connaissances sont à approfondir, afin  de mieux anticiper les réactions du milieu et des 
espèces aux interventions envisagées.

Assurer un fonctionnement hydrologique optimal du marais
Une fois que la circulation de l’eau sera étudiée et les potentielles causes de perturbations identifiées, des actions pour 
garantir le bon fonctionnement hydraulique du marais pourront être envisagés. Elles seront à discuter avec le comité 
de pilotage et devront intégrer les contraintes d’usages sur le site, mais aussi sur ses périphéries : station d’épuration, 
route départementale, cultures voisines…

Améliorer la continuité écologique 
Le marais de Montbreyzieu et le lac d’Armaille sont tous deux connectés au 
marais de Brognin. Ces deux sites présentent aussi des enjeux de biodiversité 
forts. Le maintien des connexions entre les zones humides du territoire est 
donc important, pour la circulation des espèces, mais également pour le 
fonctionnement hydrologique global des sites.

Etudier la faisabilité de valorisation 
pédagogique du marais
Certains acteurs locaux souhaitent faire connaître le marais,  en  
sensibilisant sur son patrimoine naturel et culturel. Cependant, le 

marais n’est aujourd’hui pas propice à l’accueil du public, pour des 
questions de sécurité : fort embroussaillement, niveaux d’eau 
importants …

Vérifier les réactions de la nature 
La gestion d’espaces naturels n’est pas une science exacte. C’est pourquoi 
un regard permanent sur l’efficacité des opérations réalisées est toujours 

nécessaire. Des suivis scientifiques sont utiles pour observer l’impact de 
la gestion sur les milieux naturels, la faune et la flore remarquables.

Suivi.



Programme d’actions 2015-2019 

Obtenir l’accord des propriétaires
•	 Veille foncière sur les zones humides

Restaurer les milieux ouverts dégradés
•	 Bûcheronnage et arrachage des arbres et arbustes
•	 Lutte contre les plantes exotiques : fauche, arrachage. etc. 
•	 Entretien des prairies humides par broyage avec exportation
•	 Réalisation de chantiers participatifs

Améliorer les connaissances hydrologiques et naturalistes
•	 Poursuite de l’étude du fonctionnement hydrologique du marais : 

études et mesures des niveaux d’eau
•	 Amélioration des connaissances sur les écrevisses, les libellules, 

les amphibiens et le castor

Assurer un fonctionnement hydrologique optimal du marais
•	 Concertation autour de propositions d’actions sur l’hydrologie du marais

Améliorer la continuité écologique 
•	 Étude de la circulation des espèces  entre les sites

Etudier la faisabilité de valorisation pédagogique du marais
•	 Etude de faisabilité pour la valorisation pédagogique du marais avec le comité de pilotage

Arrachage d’arbustes sur 
une prairie humide

Bûcheronnage.
Fauchage du solidage.

Broyage.



réseau
des conservatoires
d'espaces naturels  
en Rhône-Alpes

Que pouvez-vous faire pour favoriser la réussite de ce projet ?  
• Contribuer à transmettre cette information.
• Signaler au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes toute observation liée aux espèces mentionnées 
dans ce document.
• Apporter votre point de vue lors des réunions du comité de pilotage, celui-ci est important et sera écouté.
• Mettre à disposition certaines de vos photos que vous trouvez particulièrement réussies, ou d’anciennes photos du site
• Nous signaler tout problème, toute difficulté susceptible de nuire au projet.

 Le plan de gestion 2015-2019 du marais de Brognin est disponible dans son intégralité sur demande.
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Juin 2015

Les Conservatoires d’espaces naturels sont des partenaires techniques, créés pour aider les collectivités 
et les usagers à préserver leur patrimoine naturel. Depuis plus de 25 ans, le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes intervient sur le terrain, aux côtés des acteurs locaux. Spécialiste de la gestion 
innovante d’espaces naturels à enjeux, il facilite l’émergence de projets allant dans le sens d’une  
meilleure prise en compte des espaces naturels. 

Agir ensemble, c’est notre nature !


