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1 NOTE DE PRÉSENTATION :
1.1 PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Le site de Fenières comprend le "Grand marais" ou "Marais de Fenières" et 3 ruisseaux : le
ruisseau de Fenières, le Nant de l’Ainé et du Ru de Saint-Jean (Figure 1.1). Il s’étend sur 25 ha
et possède divers habitats patrimoniaux de zones humides : prairies humides à Molinie, basmarais à choin, aulnaie-frênaie en rypisylve etc.

Ruisseau de Fenières

Marais de Fenières

Nant de l'Ainé

Ru de St-Jean

Figure 1.1 :

Situation géographique du site de Fenières. (Extrait de carte IGN)

Dans le dessein de préserver et de mettre en valeur ces milieux naturels, les autorités
communales ont délégué leur gestion à la fin des années 90 au Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) Rhône-Alpes.
Les objectifs principaux du nouveau plan de gestion 2014-2023 est de maintenir et d'améliorer
la qualité des milieux ouverts du marais (Objectif 1) et de celle des eaux courantes abritant des
écrevisses à pieds blancs (Objectif 2). Pour ce faire, un projet ambitieux de sauvegarde et de
restauration a été lancé afin d’assurer une conservation durable de l’intérêt écologique du site.
Dans un premier temps, le CEN a décidé de concentrer ses efforts sur les 4 ha du marais de
Fenières, zone la plus remarquable. En outre, c’est ce milieu humide qui est le plus menacé : sa
fermeture progressive par le développement de ligneux et la progression d’espèce invasive
(solidage géant) paraissent inéluctables.

1.2 CHOIX DU PROJET PARMI LES ALTERNATIVES
Sur le marais de Fenières, les actions du CEN consistent essentiellement à lutter contre la
dynamique d’embroussaillement par des actions mécaniques sur la végétation (broyage,
arrachage, …). En effet, force est de constater que les secteurs ouverts, à végétation herbacée,
se ferment progressivement au profit de végétation ligneuse et la progression d’espèce
invasive (solidage géant). Malgré la gestion du CEN, la richesse écologique du marais est mise
en péril. Cette situation est la conséquence d’un manque d’eau récurrent dans la zone humide
provoqué par le creusement de fossés/drains (= rigole plus ou moins profonde creusée pour
évacuer l’eau du marais) et le curage du ruisseau. Elle nécessite de lourds travaux d’entretien
ne s’inscrivant pas dans le développement et la conservation durables d’un site naturel
protégé.
C'est pourquoi, le CEN a décidé de définir un programme d'actions qui vise la restauration
durable du fonctionnement hydrologique du marais et de son réseau hydrographique. Il s’agit
de la seule alternative qui permettra de résoudre à long terme les dysfonctionnements qui
induisent la dynamique d’embroussaillement constatée et la dégradation des milieux. L’intérêt
ultime de cette réhabilitation hydro-morphologique est de retrouver des habitats de prairies et
de bas-marais en équilibre, c'est-à-dire sans une évolution accélérée de ceux-ci vers des
habitats de mégaphorbiaies ou de boisements. De plus les fonctions de rétention d’eau,
d’épuration naturelle et de soutien d’étiage s’en trouveront immanquablement améliorées.

1.3 PRÉSENTATION DES OPÉRATIONS
Les travaux d‘aménagement consisteront à :
1.
2.
3.
4.
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Enlever la végétation indésirable (ligneux) (1,1 ha)
Restaurer le linéaire et la morphologie historique du ruisseau de Fenières (400 ml)
Combler le lit du ruisseau rectifié et les fossés/drains (600 ml)
Mettre en place d’un dalot franchissable pour la faune aquatique en parallèle de la buse
routière présente en aval du marais
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1.4 ETUDE D’IMPACT:
Les travaux envisagés ont pour objectifs de restaurer la fonctionnalité naturelle de la zone
humide et du cours d’eau. Il s’agit d’une remise en état, suite aux divers travaux de curage et
de rectification intervenus par le passé. Les seuls impacts pour la faune et la flore
interviendront lors de la mise en œuvre du chantier. Ils seront limités au maximum et leur
réalisation permettra de retrouver des habitats d’eau courante et de zone humide
parfaitement et durablement fonctionnels. Aucune artificialisation du milieu n’est prévue. Le
projet n’est ainsi pas soumis à la rubrique n°10 du tableau annexé à l’article R122-2 du code de
l’environnement et ne nécessite donc ni étude d’impact, ni formulaire cas par cas.

1.5 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le site possède divers habitats patrimoniaux de zones humides : prairies humides à Molinie,
bas-marais à choin, aulnaie-frênaie en rypisylve, etc. Il abrite également de nombreuses
espèces qui sont protégées ou menacées tant au niveau végétal (rossolis à feuilles longues,
liparis de Loesel, gymnadenie odorante, langue de serpent, scorsonère humble, etc.) qu’animal
(agrion délicat, agrion mercure, cuivré des marais, écrevisses à pattes blanches, couleuvre à
collier, etc.) (Figure 1.2).

Figure 1.2 : Quelques plantes remarquables du Marais de Fenières (Photos DOCOB N2000)

Il s’agit d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF
820030751) qui bénéficie d’un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 1998
(FR380052219980223) sur une surface étendue à 9ha centrée sur les zones humides. En 2006,
le marais et une partie des ruisseaux ont été intégrés dans le site Natura 2000 «Crêts du HautJura» (FR8201643), puis désignés zone spéciale de conservation en 2008 (arrêté
DEVN0815112A).
Cependant, l’ensemble des habitats et des peuplements risquent à terme de disparaître à
cause de la fermeture inéluctable du milieu par le développement excessif de ligneux
provoqué par un manque d’eau récurrent, conséquence du creusement de fossés/drains et de
la chenalisation du ruisseau de Fenières.

En termes d’usage, la déprise agricole intervenue à partir du milieu du 20ème siècle a été totale
sur les zones les plus humides. Elles sont gérées et entretenues par le CEN. Les chasseurs et les
pêcheurs sont les seuls usagers directs des zones humides du site. En bordure et sur les zones
les plus sèches, une exploitation agricole est pratiquée (culture + fauche + pâture).
L'alimentation principale en eau superficielle du marais provient de la source permanente
présente dans le village de Fenières (Figure 1.1). Divers autres apports, naturels ou
anthropiques, contribuent à l’hygromorphie du site qui représente une partie de la tête de
bassin française de la rivière Allondon. Cette dernière rejoint le Rhône en Suisse en aval du Lac
Léman. Le site n’est pas directement concerné par une zone de protection d’alimentation en
eau potable (AEP).

1.6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SOCIOÉCONOMIQUE
La réhabilitation du marais et du ruisseau de Fenières vise à améliorer les conditions
habitationnelles et à rétablir, autant que faire se peut, les conditions écologiques originelles
connues. Les seuls impacts négatifs sur la faune et la flore résidente interviendront donc lors
de l’accomplissement des travaux. Bien que passagers, ils devront tout de même être réduits
au maximum.
En termes d’usages, aucun changement n’est à signaler. Les parcelles les plus sèches pourront
être conservées à l’exploitation agricole. Les chasseurs et pêcheurs auront à nouveau accès à
l’ensemble du site après les travaux durant lesquels la fermeture au public sera décidée pour
des raisons de sécurité.
Ces travaux auront donc pour effet d'améliorer les capacités d'autoépuration et de rétention
en eau du marais, ils seront donc positifs pour la ressource en eau ainsi que pour la faune et la
flore aquatique et amphibie.

1.7 MESURES CORRECTIVES ENVISAGÉES
Des pêches électriques exhaustives de sauvetage seront à réaliser avant travaux. Les plantes et
espèces remarquables seront à signaler afin d’éviter leur mise en péril. Des zones d’évitement
d’accès des machines et d’intervention seront délimitées par des rubalises (ces points sont
détaillés dans les chapitres du dossier d’incidence).
Concernant la préservation de la ressource en eau des mesures particulières seront
appliquées :
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Les engins et personnels ne devront pas s'éloigner de l'emprise strictement nécessaire aux
travaux. A la fin de chaque journée de chantier, les engins devront être stationnés sur des aires
préalablement définies.
Une grande attention sera portée à la qualité et la propreté des engins : flexibles en bon état,
réservoir parfaitement hermétique, absence de traces d'huiles ou de carburant.
Des kits anti-pollution (absorbant à huiles et hydrocarbures) seront mis à disposition en
permanence dans les engins de chantiers. Tout engin présentant des fuites sera
systématiquement écarté du chantier par le maître d’œuvre. Il est demandé que les machines
fonctionnent avec de l'huile hydraulique biodégradable non classée dangereuse pour
l'environnement.
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1.8 MÉTHODE D’ÉVALUATION DU PROJET
Des protocoles standards et reproductibles ont été mis en œuvre lors de l’établissement de
l’état initial, un suivi d’efficacité post travaux, à réaliser au minimum 3 ans après la fin des
opérations (= temps nécessaire au renouvellement des peuplements aquatiques), pourra être
effectué.
D’un point de vue hydrologique, phytosociologique, entomologique, pédologique, benthique
et ichtyologique, les mêmes protocoles pourront être appliqués et comparés aux inventaires
réalisés avant travaux. Les gains environnementaux pourront ainsi être évalués d’une manière
objective et scientifique.

1.9 CONCERTATION
Aucune procédure de concertation au titre du code de l’environnement (articles relatifs aux
enquêtes publiques notamment) n’a été mise en œuvre au préalable.

2 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE:
2.1 DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU (DCE) 22/12/2000 :
Dans la perspective que dès 2015, nos milieux aquatiques atteignent le bon état écologique, la
DCE fixe les enjeux suivants :
-

La restauration des fonctionnalités naturelles des zones humides, des plans d’eau et des
rivières,
La préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité des habitats et des espèces.

Ces objectifs ont été traduits localement de la manière suivante :

Figure 2.1 : Objectif du SDAGE RMC concernant le site.

Dès 2015, le ruisseau de Fenières et ses affluents auraient du être en bon état écologique. Le
projet s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs de la DCE et du SDAGE RMC.

2.2 TEXTES RELATIFS AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT :
Loi Grenelle II » du 12 juillet 2010 n° 2010-788 portant engagement national pour
l'environnement & Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle I de
l'environnement, 2009-967 du 03/08/2009.
TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS
CHAPITRE I : Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses
capacités d'évolution.  Instauration des trames vertes et bleues.
Art. L. 371-1. – I. « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles, en milieu rural »

Le ruisseau et le marais de Fenières sont des réservoirs biologiques intégrés dans la trame
bleue qu’il conviendra de conserver en bon état écologique ou à défaut de restaurer ainsi que
d’interconnecter avec le reste du réseau hydrographique de l’Allondon aval.

Figure 2.2 : Classement en réservoir biologique de la masse d’eau par le SDAGE RMC.

12

Alain Limandat RAFDesign sàrl

2.3 CODE L’ENVIRONNEMENT :
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006-1772 du 30/12/2006 (Titre 1er du livre II, articles L
210-1 et suivants) :
Art. L210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels,
sont d'intérêt général. »
Le projet de restauration est également soumis à l’article R241-6 et de ses différents décrets
d’application, en particulier le décret n°2014-751 art.4 relatif aux procédures d’autorisation
unique comprenant demande d’autorisation loi sur l’eau et à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration pris en application de l’Article 10 de la loi sur l’Eau,
repris dans le Code de l’Environnement au Chapitre IV Section 1 Art. L 214-1 à L214-6.
Certains principes du Code de l’Environnement, et en particulier son Article L 211-1 relatif à
l’eau et au milieu aquatique sont rappelés ci-dessous :
Article L 211-1 : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une
gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
-

-

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides […],
la protection des eaux et la lutte contre la pollution […],
la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,
le développement et la protection de la ressource en eau,
la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. La
gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités
ou travaux, les exigences :
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable
de la population,
de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole,
de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,
de l’agriculture, des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production
d’énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que toutes les autres activités humaines légalement exercées ».

Art R214-107 : L’autorité administrative établit : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et
2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de
bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et
s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma » Décret n°2007-1760 du 14
décembre 2007 - art. 5

Figure 2.3 : Classement en liste 1 du réseau hydrographique concerné le 19 juillet 2013.

Le Ruisseau de Fenières de sa source à la frontière suisse est classé liste 1 et fait partie du
réservoir biologique RBioD00132. Il s'agit donc « d’une partie de cours d'eau, qui comprend
une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de
macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et

permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant°» . Selon la
circulaire DCE n° 2008/25 du 6 février 2008, «°ce tronçon de cours d’eau va jouer en quelque
sorte le rôle de pépinière, de fournisseur d'espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie
du fait d'aménagement et d'usages divers».
En conséquence, il s’agit d’un des « poumons » biologiques de la vallée de l’Allondon.
Textes relatifs aux enquêtes publiques :
Article R123-1 : « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête
publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en
application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas
prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. »
Le projet est soumis à cette règlementation et devra être présenté à l’enquête publique
suivant les modalités décrites dans les articles de la section III-2 du Code de l’environnement
«Procédure et déroulement de l'enquête publique ». Cette enquête durera au minimum 30
jours, sans toutefois pouvoir excéder 2 mois.
Article R123-8 alinéa 5 : « Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L.
121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu
lieu, le dossier le mentionne »
Aucune procédure de concertation n’a été mise en œuvre au préalable.
Etude d’impact :
Art R122-1 alinéa 1 : « on entend par Projet : la réalisation de travaux de construction,
d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol »
Art R122-1 alinéa 2 : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font
l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité environnementale ».
Article R122-2 alinéa 1 : « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le
tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon
systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en
fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
Le projet consiste à la restauration des fonctionnalités de cours d'eau et d’une zone humide
sans artificialisation du milieu. Aucune rubrique du tableau de l’annexe à l’article R122-2 du
code de l'environnement n’est ainsi concernée. Il n’est donc pas soumis à examen au cas par
cas ou à une évaluation environnementale. Aucune étude d’impact n’est donc nécessaire.
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Textes relatifs à l’iota unique :
Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale unique
article 15 alinéa 5 :
« Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux
prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30
juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée :
a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du
titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations,
enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés
par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction
antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ;
b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu
de la présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d'autorisations,
enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés
par le I de l'article L. 181-2 de ce code, il en conserve le bénéfice pour cette demande
d'autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu'une autorisation de défrichement obtenue
dans ces conditions n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de
l'autorisation environnementale »
et décret n°2017-81 : Art 16 & 17
La demande d’autorisation est déposée, instruite et délivrée selon a)
Textes relatifs à la gestion de l’eau :
Les articles L210-1 et suivants (L211-1 relatifs aux principes généraux pour une gestion
équilibrée des ressources en eau) et R214-1 et suivants du code de l’environnement ;
Partie réglementaire : articles R211-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de
l’environnement.
Article L214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations
ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets
ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
Article L214-2 : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité
national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques
compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de
l'eau et des milieux aquatiques. »

Le projet est concerné par le régime de l’autorisation « loi sur l’eau ».
Les rubriques de la nomenclature concernées sont :
3. 1. 2. 0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.
1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m………………..
3. 1. 5. 0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères
Article L214-3 : (modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3) « Sont soumis à
autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique,
notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.»
Le projet n’affectera pas la qualité ou la diversité du milieu aquatique. Au contraire, il
l’améliorera à termes. Toutefois, les zones d’inondation actuelles seront modifiées sans que
l’aléa hydraulique ne soit augmenté. Au contraire, la surverse par-dessus la route du Dard sera
réduite lors des grandes crues.
NATURA 2000 :
Art. L.414-4 : «I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ciaprès "Evaluation des incidences Natura 2000 ” :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités,
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
II. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000
ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de
l'évaluation des incidences Natura 2000.
III. Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration
au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
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2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité
administrative compétente. »
En 2006, le marais et une partie des ruisseaux ont été intégrés dans le site Natura 2000 «Crêts
du Haut-Jura» (FR8201643), puis désignés zone spéciale de conservation en 2008 (arrêté
DEVN0815112A). Une évaluation des incidences Natura 2000 sera donc nécessaire car le projet
affectera d’une manière significative et positive à long terme la partie du site Natura 2000
concernée du marais et du ruisseau le traversant.
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB)
Articles L411-1 et 2, R411-15 à R411-17 du code de l’environnement et par la circulaire du 27
juillet 1990 : « Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R.
411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du
territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent
du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares,
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations
naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont
nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèce ».
Le site bénéficie d’un arrété de biotope depuis 1998 (FR380052219980223). Les travaux prévus
ont pour objectifs d’améliorer le fonctionnement du biotope pour lequel le site est protégé. Ils
demeurent ainsi compatibles.
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
Il s’agit d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 n°
820030751 « Marais de Fenières ».
Cf. CREN (BOUDIN L.), 2016.- 820030751, Marais de Fenières. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P.
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030751.pdf
A nouveau, la réhabilitation du marais et du ruisseau permettra d’améliorer l’état de
conservation des habitats humides et sera donc positif pour la faune et la flore résidente.
Habitats et espèces protégés :
Lors de l’accomplissement des travaux, des habitats et espèces protégés seront perturbés. Une
dérogation de destruction d’habitat et espèce protégé est donc nécessaire. Toutefois, il est
important de préciser que les interventions ont pour objectifs de restaurer la fonctionnalité
originelle du site. A termes, l’état de conservation des habitats et espèces typiques sera donc
amélioré. Les impacts du projet se limiteront donc à la période du chantier. L’IOTA unique
porte à la fois sur la Loi sur l’eau (L.214-1) et la dérogation espèces protégées (L.411-2)

2.4 CODE FORESTIER :
Article L341-3 (Modifié par DÉCRET n°2015-656 du 10 juin 2015 - art. 1) : « Nul ne peut user du
droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. »
Les frênes, les aulnes et autres feuillus présents constituent actuellement une forêt sur près de
70% de la superficie du marais. Compte de tenu que la surface à défricher est inférieure à 2 ha,
aucune demande d’autorisation de défrichement n’est nécessaire (arrêté préfectoral du 8 août
2016). En outre, il est important de signaler qu’avant 1950, la zone était totalement ouverte et
dépourvue de couvert forestier (Figure 2.4).

Figure 2.4 : Image aérienne de 1932 à gauche (swisstopo) et de 2015 (IGN).
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3 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR :
Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes est une association de loi 1901 regroupant
des collectivités territoriales, des organismes qualifiés et des adhérents. Il gère environ une
centaine de sites naturels répartis sur 8000 ha. L’ensemble des actions de gestion des espaces
naturels est construit dans la concertation avec les acteurs du territoire et de développement
de méthodes et de savoir-faire transposables.
Représenté par son Directeur Président : Monsieur Jean-Yves CHETAILLE
Le siège social est situé à :
La maison forte
2 rue des Vallières
69390 VOURLES
SIRET n°39853422200037
Code APE : 9104Z
Personne de contact : Sylvie Duret
Antenne de l’Ain du CEN Rhône-Alpes
Château Messimy
F-01800 CHARNOZ-SUR-AIN

4 LOCALISATION DU PROJET :
4.1 EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Les travaux envisagés se concentrent sur le grand marais de Fenières (Figure 4.1) et sur le réseau
hydrographique qui le traverse. Ce milieu ouvert, humide et protégé en cours de boisement
constitue la priorité de restauration du Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes.

Ruisseau
de Fenières

Grand Marais
de Fenières

Emprise des travaux

Figure 4.1 : Emprise des travaux et situation géographique du site de Fenières. (Extrait de carte IGN)

Ru de St-Jean
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4.2 SITUATION CADASTRALE
Les parcelles 0069, 0032, 0033, 0001, 0014, et 0018 voire 0031 seront concernées par
l’aménagement (cf. Figure 4.4). L'accès à l'eau de chaque parcelle ne sera toutefois pas
modifié.
Les conventions signées avec les propriétaires sont annexées au présent document, tout
comme le projet de convention avec le département de l’Ain.

Emprise des travaux

Figure 4.2 : Propriétaires fonciers concernés par l'aménagement.

5 NATURE DU PROJET :
5.1 ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’INTERVENTION
Le site de Fenières est une zone naturelle hautement protégée (ZNIEFF 820030751, APB
FR380052219980223, Natura 2000 FR8201643, zone spéciale de conservation
DEVN0815112A). Il possède divers habitats patrimoniaux de zones humides et abrite de
nombreuses espèces protégées ou menacées. Malheureusement, son état de conservation est
mauvais. Un manque d’eau récurrent, conséquence de travaux successifs de drainage des
zones humides et de curage des cours d’eau, explique cette situation. En outre, ce milieu
ouvert souffre d’un enforestement inéluctable qui finira par faire perdre l’intérêt écologique
du site. Un projet ambitieux de restauration des zones humides et d’eau courante se justifie
donc pleinement.
L’objectif des travaux de restauration du marais et du ruisseau de Fenières est de réhabiliter le
fonctionnement hydro-dynamique originel du système, sans modifier ni affecter les usages et
l’exploitation des zones agricoles avoisinantes.

5.2

BASE D’ÉTABLISSEMENT DE LA RESTAURATION:

Afin de prouver l’existence des travaux de corrections présagés par les reconnaissances de
terrain et surtout décrire la situation hydrodynamique originelle du marais, une recherche a
été, dans un premier temps, menée au sein des archives départementales de Bourg-en-Bresse:
En 1863, un projet d'assainissement des terrains humides de la Commune de Thoiry a abouti :
environ 14 ha de terrains humides, dont les marais de Fenières, ont été drainés (Figure 5.1).

Descriptif après travaux

Figure 5.1 :

22

Projet d'assainissement des terrains humides de 1863.
(Archives départementales de Bourg-en-Bresse).

Alain Limandat RAFDesign sàrl

A l'époque avant les travaux, il n'existe que "quelques petites rigoles qui serpentent dans le marais, et qui
forment dans les bas-fonds, de petits ruisseaux sans profondeur... "comme l'attestent les archives (Figure
5.1). Le degré d'hydromorphie du marais était donc largement supérieur et par ailleurs
correspondant aux grandes caractéristiques des sols en place.
Le curage du ruisseau et sa mise au droit (Figure 5.2&Figure 5.3) ont également facilité
l’évacuation de l’eau de la zone humide. Le manque récurrent d’eau s’explique donc par les
travaux d’époque.
Les trois profils en travers du marais

Figure 5.2 : Entête et profil en travers liés au projet de règlement de la prise d'eau du marais de Fenières.
(Archives départementales de Bourg-en-Bresse).

Figure 5.3 : Plan du marais de Fenières avant travaux de 1863 liés au projet de règlement d’une prise
d'eau (Archives départementales de Bourg-en-Bresse).

Afin de confronter les travaux décrits par les archives à la situation actuelle, trois profils en
travers topographique ont été levés.

Figure 5.4 :

Positionnement des 3transects topographiques altitudinaux analysés.

Il ressort que le grand marais de Fenières a bel et bien été drainé et que le ruisseau a été curé
et mis au droit. En moyenne, le fond du lit a été enfoncé de plus de 1,0 m voire 2,0 m (Figure
5.5).

Figure 5.5 :

Superposition des profils T2 actuel et historique dans le projet de curage de 1863

En outre par endroit, le matériel extrait forme un merlon (Figure 5.6).
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merlon

Figure 5.6 :

Zoom du transect 4 montrant les merlons issus des curages réalisés (cf. dossier plans en
annexe pour agrandissement)

A noter que le lit mouillé a été largement évasé et élargi. La comparaison historique de chaque
transect montre également que la situation est apparemment restée stable (Figure 5.5),
malgré les diverses interventions qui se sont poursuivies dans le courant du 20èmesiècle. Cette
situation prouve que l'énergie du ruisseau est faible. Dans les conditions actuelles, il ne
parviendra en conséquence pas à reformer son état morphologique perdu. Il s'agit ainsi d'un
argument complémentaire en faveur de l'engagement d'un projet de restauration.
Depuis 1863, la fonctionnalité de la zone humide est ainsi fortement perturbée par l'effet drain
en basses et moyennes eaux que provoque l'abaissement systématique du ruisseau. Cet effet
est en outre relayé par le réseau de fossés/drains creusé au fil du temps, dont l’efficacité est
toujours effective (Figure 5.7).

Figure 5.7 :

Illustration de drains parcourant le marais perturbant toujours le fonctionnement
hydrique des sols

L'évolution naturelle du marais, et en particulier du cortège végétal qui l'abrite, a
naturellement été modifiée au fil des époques. A partir d'une chronique de photographies
aériennes IGN, l'évolution du couvert forestier du marais peut être réalisée (Figure 5.8)

26

Alain Limandat RAFDesign sàrl

1952

1845
Bois

?? %

Marais/pré

100%

86%

Linéaire
1845

Linéaire
1952

14%

1971

1986

48%

22%

Linéaire
1971

Linéaire
1986

52%

78%

1994

2014

19%

31%
Linéaire
2014

Linéaire
1994

81%

69%

Figure 5.8 : Evolution du couvert forestier du Marais de Fenières au fil des époques (Archives
départementales de Bourg-en-Bresse, Photographie aérienne IGN).

Au 19ème siècle, la zone était entièrement ouverte, les premiers boisements datent du milieu
du 20ème siècle, vraisemblablement en conséquence d'une déprise agricole. La photographie
aérienne de 1932 atteste en effet de l’absence de végétation avant 1950 (Figure 2.4). La
couverture d’arbuste et d’arbre atteint son paroxysme avant que la gestion du site ne soit
confiée au CEN. Actuellement, les travaux d'entretien permettent de conserver la zone humide
centrale exempte de ligneux. Cependant, la tendance est nette: irrémédiablement le marais se
ferme. Son hygromorphie actuelle n'est plus suffisante à le maintenir ouvert. Il est à termes
condamné à disparaître si rien n'est entrepris pour restaurer son fonctionnement hydrologique
originel. Le développement conséquent du solidage géant en est vraisemblablement aussi une
conséquence.

En conclusion, l’un des principes fondamentaux des travaux de restauration consistera à
rehausser la ligne d'eau d'étiage du réseau hydrographique, si l'on veut que le cours d'eau et le
marais retrouvent un équilibre dynamique fonctionnel.
De plus, l'expertise pédologique indique que le niveau et la durée de présence de la nappe
d'eau n'est pas influencée seulement par le niveau du ruisseau, mais aussi par les sources
latérales. Inclure le comblement du réseau de fossés dans le projet de restauration est donc
nécessaire pour assurer l'intégrité globale de la zone de marais.

5.3

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT :

La consultation des archives et les mesures topographiques ayant permis de prouver que le
marais et le ruisseau de Fenières ont subi une rectification/curage ainsi qu'un drainage
systématique, le principe de la restauration consistera au rehaussement de la ligne d'eau
d'étiage, par des actions de reméandrement du ruisseau et du comblement du réseau de
fossés/drains creusé au fil du temps.
Par ailleurs, il est à remarquer que les plans des anciens tracés ne sont pas assez précis pour
être repris. En effet, compte tenu de la topographie mesurée, le tracé historique remonte
bizarrement la pente du marais, ce qui n’est géomorphologiquement pas possible. C’est
pourquoi, nous proposons par principe d’aménagement de reboucher tous les linéaires curés
et de laisser libre cours au ruisseau de Fenières pour qu’il méandre sur le thalweg de la vallée.
Il ne suivra donc pas le tracé des plans historiques qui paraissent erronés sur ce point.
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Rehaussement de
la ligne d'eau
d'étiage de 100 à
200 cm
Figure 5.9 :

Bouchons disposé dans le lit rectifié de l'amont
vers l'aval avec protection enfouies (fascines)
aux intersections lit rectiligne / nouveau lit

Illustration du principe d'aménagement

Afin de supprimer les écoulements parasites, le lit rectifié rectiligne et le réseau de drains aux
alentours proches devront être totalement comblés en respectant au mieux la nature des
horizons pédologiques adjacents. En outre, à chaque jonction lit restauré/lit rectifié, un
renforcement enfoui par la mise en place de bardages rustiques devra être réalisé afin d'éviter
toute reprise du lit rectifié par suite d'un événement hydrologique conséquent. Enfin en cas de
nécessité, des semelles de fonds pourront être mise en place. Ce type d'aménagement servira
à maintenir l’altimétrie du nouveau profil en long, éviter tout risque d’érosion régressive, mais
également à raccorder le futur lit aux secteurs non aménagés en amont et en aval.
Ainsi, excepté quelques renforcements enfouis à chaque jonction lit rectifié / lit restauré et
d’éventuelles semelles de fond, ni construction artificielle, ni plantation ne seront réalisées
dans le lit et sur les berges du cours d’eau au droit du marais. Enfin, par principe il est convenu
de ne pas toucher au passage busé sous la route du Dard. Néanmoins, afin d’assurer la
migration des poissons, la mise en place en parallèle d’un dalot franchissable est proposé.

6 DÉTAIL DES OPÉRATIONS
6.1 CIRCULATION DES ENGINS ET PLACES DE DÉPÔTS
Autant que faire se peut, les pistes d’accès au chantier seront limitées au strict nécessaire et
priorisée sur les zones aux sols les plus portants. Par principe, l’ensemble de la végétation à
enlever sera extrait et évacué du marais. Il en va de même pour tout autre matériau
indésirable.
Les plantes et espèces remarquables seront à signaler afin d’éviter leur mise en péril. Des
pêches électriques exhaustives de sauvetage seront à réaliser avant travaux.
Concernant la préservation de la ressource en eau des mesures particulières seront
appliquées :
-

-

Les engins et personnels ne devront pas s'éloigner de l'emprise strictement nécessaire aux
travaux. A la fin de chaque journée de chantier, les engins devront être stationnés sur des aires
préalablement définies.
Une grande attention sera portée à la qualité et la propreté des engins : flexibles en bon état,
réservoir parfaitement hermétique, absence de traces d'huiles ou de carburant.
Des kits anti-pollution (absorbant à huiles et hydrocarbures) seront mis à disposition en
permanence dans les engins de chantiers. Tout engin présentant des fuites sera
systématiquement écarté du chantier par le maître d’œuvre. Il est demandé que les machines
fonctionnent avec de l'huile hydraulique biodégradable non classée dangereuse pour
l'environnement.

Des places de dépôts, temporaires seront également créées pour les matériaux issus de
l’abattage et du broyage de la végétation.
Les engins travailleront d’amont en aval de façon à ne pas réintervenir sur une zone déjà
restaurée.

6.2 TRAVAUX D’OUVERTURE DE LA VÉGÉTATION
1,1 hectares de coupe de ligneux sont prévus par le projet. Toutes les souches seront rognées
mais non enlevées afin de préserver la nature des sols.
Des engins spéciaux (pelle et chenillette marais) seront utilisés afin de limiter au maximum
tout risque de compactage des sols.

6.3 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Concrètement pour le cours d’eau, seule une légère excavation-guide sinueuse volontairement
sous-dimensionnée (30cmX20cm) sera creusée sommairement où les fantômes de méandres
passés ne sont plus visibles. Sur les secteurs arborant encore la cuvette de l'ancien tracé
méandriforme aucun creusement n'est à prévoir. En outre, d'une manière régulière, le
nouveau tracé sera rechargé par un apport de galets/graviers de dimension petite (min 10
mm) à moyenne (max 800mm) jusqu'à concurrence de 20% du gabarit du futur lit mineur
(profil moyen 30cm X 40 cm, soit 2 m3/ 100 m de linéaire).
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Pour les comblements, les merlons présents seront utilisés par principe. A défaut de matériaux
adéquats disponibles sur site, l'utilisation de matériaux proches des caractéristiques du site
(limons ou argiles) ou de sciure non traitée sera préconisée. Le comblement devra respecter
les principes développés par le Syndicat du Drugeon (25) qui ont maintes fois fait leur preuve
(Figure 6.1).

Figure 6.1 :

Illustration du principe de comblement de drains et de lits rectifiés

Les bardages rustiques positionnés à chaque jonction lit restauré/lit rectifié seront constitués
de planches et pieux en bois putrescibles (Figure 6.2). Leur rôle de protection ne doit être
qu’éphémère, jusqu’à ce que la végétation naturelle prenne le relais.

Figure 6.2 :

Illustration d'un bardage rustique (Crédit photo F. Degiorgi)

Les éventuelles semelles de fond seront composées de 2 à 3 couches de pierres plates de 20
cm d’épaisseur et de 30 à 40 cm de côté. Les semelles ont 4 à 8 m de longueur et de largeur
environ (Figure 6.3). Elles sont ancrées sur les côtés. La partie sous la berge est recouverte de
terre végétale. Longitudinalement, elles constituent des têtes de radier et sont suivies d'une
fosse de dissipation dimensionnée pour éviter tout affouillement.

Figure 6.3 :
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6.4 VOLUME DES ACTIVITÉS
Nature de l’intervention

Unité

Volume
estimé

Enlèvement ligneux
Défrichement ligneux (export) ha
Enlèvement souche (broyage) ha
Broyage végétation (export) ha

1.1
1.1
1.1

Travaux de génie-civil
Rebouchage drains profonds
Rebouchage autres drains
Comblement du lit du cours d’eau
Reméandrement ruisseau de Fenières (lit-guide)
Réserve pour bardage rustique et semelles de fond éventuelles
Mise en place d’un dalot franchissable en parallèle de la buse routière aval

ml
ml
ml
ml

225
50
324
400
forfait
forfait

6.5 SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE DES OPÉRATIONS& PÉRIODE D’INTERVENTION

Actions
Etat initial et conventionnement
avec les propriétaires
Instruction dossier Loi sur l'eau
Pêche de sauvetage, signalement
espèces protégées et remarquables
Enlèvement de la végétation
indésirable (ligneuse + invasive)
Restauration du linéaire et de la
morphologie historique des
ruisseaux
Comblement des fossés/drains
Suivi d’efficacité post travaux et
retour d'expérience

2012 à 2017
2017
printemps
- été 2018
été 2018
été- automnehiver 2018-2019
été- automnehiver 2018-2019
2021-2023

Les travaux dans le marais et les cours d’eau devront en outre être réalisés en période d’étiage
prononcé et en dehors des périodes de reproduction des espèces. L’ensemble des opérations
se réalisera autant que faire se peut hors d’eau.

7 DOSSIER D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
7.1 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU DOSSIER D’INCIDENCES :
Le marais de Fenières et le cours d’eau qui le traverse n’ont actuellement plus d’usage à
l’exception des chasseurs et des pêcheurs. Les recherches pédologiques et hydrauliques
montrent que les travaux anciens de drainage et de rectification du réseau hydrographique
n’ont eu qu’une efficacité limitée. Les sols sont toujours humides et très difficilement
exploitables, ce qui explique la déprise agricole intervenue. Toutefois, en termes de
conservation de zone humide et d’habitat d’eau courante, cette artificialisation a eu un effet
délétère irrémédiable :
-

-

Le milieu ouvert du marais, par manque récurrent d’ennoiement des sols, se ferme petit à petit
à cause de la prolifération des ligneux au détriment de la biodiversité herbacée rare de ce
genre d’habitat.
Le cours d’eau se résume sur la plupart de son cours en un fossé rectiligne sans intérêt
physique pour la faune aquatique.

Cette situation perdure depuis le 19ème siècle et sans l’entretien régulier mené par le CEN
Rhône-Alpes, cette zone protégée aurait tout simplement perdu son intérêt écologique. Les
travaux de réhabilitation se justifient pleinement. Ils contribueront à préserver et améliorer
durablement les habitats et espèces typiques du site de Fenières.
Les seules incidences des travaux se limiteront donc à la phase chantier. Quelques pieds
d’espèces protégées et surface d’habitat d’intérêt communautaire risquent d’être détruits par
le passage des engins. Ils seront systématiquement signalés et évités au tant que faire se peut.
Une dérogation de destruction d’espèces protégées est néanmoins nécessaire. Pour les
poissons, une pêche de sauvetage avant travaux se devra d’être organisée. Pour éviter la
compaction des sols, des machines spéciales marais seront exigées.
A termes, l’état de conservation du site sera grandement amélioré, la surverse par-dessus la
route du Dard lors des grandes crues réduite, la continuité écologique assurée et l’exploitation
agricole alentours inchangée. Enfin, la suppression systématique des espèces invasives
(solidage géant notamment) sera la première étape vers leur éradication définitive.
Par ailleurs, les gains écologiques escomptés demeureront proportionnels à la qualité d’eau en
provenance de l’amont. A ce sujet, les pollutions et autres perturbations révélées devraient
idéalement être traitées en parallèle des travaux de réhabilitation aval.
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7.2 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU MILIEU
7.2.1 Usages :
Le grand marais de Fenières, et en général toutes les zones humides du site, étaient exploitées
par l’agriculture jusqu’au milieu du 20ème siècle. L’essentiel de l’activité était pastorale : soit
de la prairie de fauche soit de la pâture. Une déprise agricole des zones les plus humides a
progressivement eu cours depuis 1950. A l'heure actuelle, les 4 ha du marais ne sont plus
exploités. Sous la gestion du CEN, une fauche tardive et des défrichements récurrents sont
organisés avec le concours des exploitants voisins. Les berges du ruisseau de Fenières sont
parcourues par les pêcheurs en herbe, qui constituent les derniers usagers réels du site.

7.2.2 Hydrologie :
Le bassin versant :
La Figure 7.1 montre la surface du bassin versant topographique relative à l’entrée du marais
de Fenières. Cette surface représente une superficie d’environ 4.7 km2.

Figure 7.1 : Bassin versant topographique

En fait l’alimentation du ruisseau de Fenières est assurée par :
-

le débit de la source située en aval immédiat de la RD 89. A priori aucune mesure de débit n’est
disponible sur cette source mais l’on dispose de la thèse réalisée soutenue en novembre 1986
par Jean-François Martinez à l’université de Grenoble : « Etude du fonctionnement d’aquifères
2
complexes-pays de Gex-Ain ». Par extrapolation, on a estimé à environ 8 km la superficie du
bassin géologique alimentant les sources de Misosons.

-

Le ruissellement de la partie inférieure du bassin versant (au-dessus de 600 m la quasi-totalité
des eaux s’infiltre), et en particulier celui généré par les zones urbanisées situées à proximité
de la RD 89. Figure 7.2 montre le détail de ces réseaux urbains. On note que les ouvrages sous
la voie ferrée sont de petite section (ouvrages initiaux réduits) et limitent ainsi le débit vers
l’aval.

Figure 7.2 : Aval du bassin versant

Les débits caractéristiques :
Pour la détermination des débits caractéristiques l’utilisation des débits des stations de
jaugeage proches a été abandonnée car conduisant à des débits irréalistes. Par exemple la
station sur l’Allondon, à Echenevex, contrôle un bassin versant d’une superficie, théorique
(3.2km2), comparable à celle du ruisseau de Fenières, alors que le débit décennal est de 9.2
m3/s, valeur totalement incompatible avec les ouvrages existant sur le ruisseau de Fenières. En
fait, on a retenu :
-
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QMNA5 : 0.003 m /s. Cette valeur est fournie par l’étude réalisée par les cabinets Idées Eaux et
Caille « Etude d’Inventaire et de potentialité… ».
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-

3

Module : 0.060 m /s. Cette valeur est déduite des mesures de niveau réalisées dans le marais
de 2008 à 2013 et d’un tarage sommaire, réalisé à l’aide des jaugeages effectués et de la
modélisation de l’écoulement. Les modules annuels reconstitués sont :

 2008 : 65 l/s
 2009 : 45 l/s
 2010 : 62 l/s
 2011 : 30 l/s
 2012 : 92 l/s
 2013 : 75 l/s
-

Débit décennal :




Pour le débit de la résurgence : 2.7 m3/s, estimé à partir du débit
spécifique de 0.334 m3/s /km2, fourni par la thèse de Mr Jean-François
Martinez pour le bassin versant de l’Allomogne.
Pour le débit de la zone « urbaine » aval : 4 m3/s, déduit de l’étude
réalisée sur la commune de Thoiry en 2009 par le cabinet
Hydrétudes : « Schéma Directeur des eaux pluviales-centre Gessien ».
Les débits annoncés ont été légèrement minorés pour tenir compte de
l’effet régulateur des ouvrages.

Le débit issu de la zone urbaine étant nettement supérieur à celui de la résurgence, il sera
retenu pour la suite de l’étude. On en déduit les débits de crue pour des temps de retour
différents.
En résumé les débits caractéristiques retenus pour la suite de l’étude sont les suivants :
Débits
caractéristiques
QMNA5

Débit
m3/s
0.003

module

0.060

Crue de
temps de
retour T

2

2.50

5

3.40

10

4.00

100

7.00

Tableau 7.1: Débits caractéristiques retenus

7.2.3 Hydraulique :
Modélisation des écoulements:
A partir des données topographiques disponibles : plan topographique de 1999, lidar, et levés
effectués dans le cadre de cette étude, un modèle mathématique d’écoulement a été construit
sur la base des 20 profils en travers (Figure 7.3).

Figure 7.3 :Modélisation de l’écoulement-Implantation des profils en travers

Le logiciel mis en œuvre est le logiciel HEC-RAS de l’US Army Corps of Engineers. Deux
ouvrages sont intégrés au modèle : la buse de diamètre 600 mm entre les profils 2 et 3, deux
petits dalots entre les profils 18 et 19. Le modèle est exploité en régime permanent.
Le calage du modèle a été réalisé à partir de la ligne d’eau relevée le 18 janvier 2016 et du
jaugeage correspondant : débit de 97 l/s.
Le profil en long de la Figure 7.4 montre la bonne adéquation entre la ligne d’eau calculée et
les niveaux repérés (à l’exception du profil 10 où l’écart observé peut correspondre à une
chute ou à un embâcle non représenté dans le modèle).
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Figure 7.4 : Calage du modèle-Ligne d’eau pour 97 l/s

Le modèle ainsi calé a été exploité pour tous les débits caractéristiques définis précédemment.
Le Tableau 7.2 fournit l’ensemble des lignes calculées, et la Figure 7.5 présente les lignes d’eau
obtenues pour les crues de temps de retour 2, 10 et 100 ans.

Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

QMNA 5
3

Module
3

Crue de temps de retour T (ans) et débit
2 (2.5 m3/s)
5 (3.4 m3/s)
10 (4 m3/s) 100 (7 m3/s)

0.003 m /s

0.060 m /s

456.23

456.37

456.99

457.06

457.11

457.29

456.32

456.42

457.12

457.21

457.26

457.46

458.03

458.22

459.38

459.39

459.42

459.48

458.44

458.50

459.34

459.29

459.40

459.59

459.87

459.95

460.29

460.38

460.41

460.52

459.87

460.00

460.48

460.54

460.57

460.70

460.63

460.72

461.11

461.15

461.17

461.26

460.76

460.96

461.60

461.67

461.71

461.86

460.89

461.05

461.74

461.81

461.86

462.01

461.16

461.27

461.96

462.04

462.08

462.25

461.81

461.88

462.52

462.58

462.61

462.76

461.92

462.06

462.80

462.89

462.93

463.11

461.97

462.17

463.05

463.14

463.19

463.37

462.00

462.23

463.27

463.38

463.44

463.62

15
16
17
18
19
20

462.34

462.39

463.37

463.51

463.58

463.85

463.05

463.15

463.62

463.79

463.88

464.17

463.46

463.55

464.37

464.47

464.52

464.65

463.67

463.77

464.52

464.60

464.63

464.79

463.81

463.88

464.82

464.84

464.86

464.87

464.19

464.36

464.96

465.02

465.06

465.22

Tableau 7.2: Etat initial : Lignes d’eau pour les débits caractéristiques

Figure 7.5 : Lignes d’eau pour les crues de temps de retour 2, 10 et 100 ans
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Analyse des résultats
Pour mieux visualiser le fonctionnement hydraulique du marais lors des crues nous avons
interprété les niveaux obtenus pour tracer la zone inondable en crue biennale (Figure 7.6).
D’amont en aval on observe :
 Un débordement en rive gauche sur le chemin situé entre les profils 19 et 18. Ce
débordement ne revient pas directement vers le lit mineur, il suit le thalweg situé en
pied du coteau de rive gauche, et rejoint le lit mineur vers le profil 11.
 Entre les profils 17 à 14, le lit mineur a été fortement calibré et écoule l’essentiel du
débit. Ce tronçon se situe en position perchée par rapport au thalweg situé plus en
rive gauche. La vitesse moyenne peut être localement élevée dans ce tronçon : environ
2.1 m/s au profil 16.
 Entre les profils 14 à 11 le lit est toujours quelque peu perché, mais d’une manière
moins marquée, d’où le début de débordement en rive droite. La vitesse moyenne en
lit mineur est comprise entre 0.8 et 0.9 m/s.
 Du profil 11 au profil 4, le lit est à peu près situé dans le thalweg et présente un
calibrage moins marqué. Les racines des arbres créent des chutes, d’où des vitesses
plus hétérogènes comprises entre 0.5 et 1.6 m/s environ.
 En aval du profil 4 le lit est perché en rive gauche du thalweg, mais les débordements
sur les deux berges, sont dus au blocage effectué par la buse 600 mm située sous le
chemin, blocage entraînant une large submersion du chemin (et des risques d’érosion
vu la forte dénivelée au droit du chemin). Le lit entre les profils 4 et 3 est également
fortement calibré, ce qui est vraisemblablement à rapprocher de la présence d’une
ancienne prise d’eau.
Les écoulements en crue quinquennale et en crue décennale présentent la même
configuration fortement perturbée par les actions anthropiques.

Figure 7.6 : Ecoulement de la crue de temps de retour 2 ans

7.2.1 Qualité d’eau :
La qualité d’eau du ruisseau de Fenières a été suivie depuis 1999 à 2011 à 10 reprises à la
station de mesure n° 2 au droit du marais (RF2 ou FES2). L’analyse comparée des données
révèle que la rivière souffre d’une pollution chronique phosphorée, azotée et organique
(Tableau 7.3). Les teneurs qui devraient être trouvées naturellement sont systématiquement
dépassées. Toutefois, le degré de perturbation demeure acceptable pour les exigences de la
directive cadre sur l’eau (DCE). En outre, la situation semble s’améliorer depuis les années
2000 (Cagnan, 2007).
Tableau 7.3: synthèse des données physico-chimiques disponibles au droit du marais.
Min Moyenne Percentile
Max
observé observé 0.9 observé observé

Substance

Unité

Ortho - Phosphate
Phosphore total
Nitrite
Ammonium
Nitrate
Azote (N) total
Demande biologique en oxygène (DBO5)
Carbone organique dissous (COD)
Oxygène dissous
Taux de saturation en O2 dissous
Température eaux salmonicoles
pH maximum

mg/L PO43mg/L P
mg/L NO2mg/L NH4+
mg/L N03
mg/L N
mg/L O2
mg/L C
mg/L O2
%
°C
pH

0
0
0
0
2,1
0
0
0
8,6
90
13
7,2

0,066
0,023
0,023
0,025
3,513
1,075
1,75
2
10,544
98,914
15,92
7,919

0,18
0,06
0,06
0,15
4,19
2,73
6,1
5,6
13,266
103,8
18,7
8,6

0,18
0,06
0,06
0,15
4,4
3,6
6,1
8
16,5
105
18,7
8,6

Valeur limite DCE (FR)
0,5
0,2
0,3
0,5
50
6
7
6
70
21,5
9

Respectée
bon
Respectée
bon
Respectée très bon
Respectée
bon
Respectée très bon
Dépassée
Respectée
Respectée
Respectée
Respectée
Respectée

moyen
bon
très bon
très bon
très bon
bon

Teneur naturelle selon
littérature
0,06
0,04
0,01
0,01
2
2
2
2
8
>90 ou <110
20
8,2

Dépassée
Dépassée
Dépassée
Dépassée
Dépassée
Dépassée
Dépassée
Dépassée
Respectée
Respectée
Respectée
Dépassée

Ammonium (>10°C ou pH>9)

mg/L NH4+

0,05 0,15 0,05 0,05

Azote (N) total

mg/L N

0,70 3,60 1,00 1,00

Nitrate

mg/L N03

3,50 3,60 4,40 4,10

3,00 4,00 2,10 3,40

Nitrite

mg/L NO2-

0,02 0,04 0,06 0,02

0,02 0,02 0,02 0,02

Carbone organique dissous (COD) mg/L C

0,05 0,05 0,05

0,05

8,00 10,00 5,00 5,00

Dureté totale

mg/l

Phosphore total non filtré

mg/L P

0,08 0,06 0,03 0,02

Ortho - Phosphate

mg/L PO43-

0,08 0,18 0,01 0,01

14,50
0,07 0,15 0,03

0,10

Demande biologique en oxygène mg/L O2

1,00 6,10 0,90 0,50

Oxygène dissous

9,80 8,60 8,80 9,80 11,11 16,50

9,20

103

105

mg/L O2

Taux de saturation en O2 dissous %

90

93

99

Température eaux salmonicoles

°C

MES

mg/l

4,80 3,80 10,00 4,40

Conductivité

S.m-1

379

pH

09.08.2011

12.07.2011

01.07.2010

01.09.2009

01.10.2008

01.07.2007

14.09.2006

01.08.2006

Unité

18.08.2000

Paramètres mesurés

09.09.1999

Tableau 7.4: Mesures physico-chimiques disponibles sur le ruisseau de Fenières au droit du
marais (RF2 = FES2).

202

15,90 16,10 15,90 13,00
413

445

458

18,70
459

400 470 440

8,30 8,10 8,00 8,00 8,60 7,20 7,90 7,40 7,77

Cependant, aucune donnée sur d’éventuelles contaminations en pesticides, métaux, PAH, PCB,
etc. dans l’eau ou les sédiments n’est disponible. La qualité d’eau du ruisseau ne peut donc
être objectivement déterminée.
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7.2.2 Géomorphologie :
La reconnaissance du linéaire du ruisseau de Fenières de sa source à son passage sous la route
D884 révèle une morphologie contrastée. L’application du protocole dit « tronçon », qui
permet de déterminer le fonctionnement physique et surtout l’intérêt pour la faune aquatique
des rivières, confirme la présence de dysfonctionnements morphologiques conséquents. Les
habitats d’eau courante possèdent souvent un intérêt limité pour la faune aquatique (Figure
7.7). Alors qu’un petit secteur est mieux préservé (tronçon 2), les autres ont subi de fortes
interventions humaines au fil du temps. Ils ont été curés, mis au droit et corsetés. Sur le
tronçon 6, la rivière a même été enterrée dans une buse. En outre, ce linéaire de 1400 m de
cours d’eau possède trois seuils artificiels infranchissables pour la faune aquatique. Ils
perturbent la continuité écologique.
Intérêt physique pour
la faune aquatique
important
moyen

médiocre
très faible
nul

sous terre

Station de mesure n° 2
= RF2 ou FES2

Station de mesure n° 1
= RF1

Figure 7.7 : Intérêt pour la faune aquatique du ruisseau de Fenières selon le protocole dit « Tronçon ».

A noter que même à travers la zone protégée du marais, le ruisseau présente une qualité
morphologique dégradée, ce qui justifie une fois de plus l’intérêt du projet de restauration.
Les mesures de qualité physique (IAM) des deux stations témoin en 2017 positionnées sur le
ruisseau au droit du marais et en aval du pont du Dard (Figure 7.7) montrent également que
les potentiels habitationnels du cours d’eau sont loin d’être atteints. La meilleure note est celle
de la station en aval de la route du Dard qui atteint le tiers du potentiel que pourrait exprimer
le cours d’eau (1710/5000 pts). A noter que cette situation est similaire à celle observée par
Cagnan en 2007.
Date
Type de données
Variété des substrat
Variété des vitesses
Variété des profondeurs

Note IAM
IAM potentiel
taux d'atteinte

2017

2017

Station de mesure Station de mesure
1 (RF1) aval pont n°2 (RF2 ou FES2)
du dard
Marais

10

10

4

2

4

3

1710

694

5000

5000

34%

14%

Tableau 7.5:Qualité physique du ruisseau de Fenières déterminée à l’aide de l’IAM.
En définitive, l’état de conservation morphologique du ruisseau de Fenières est donc mauvais.
Il a subi de longue date des corrections et mises au droit. La situation actuelle dégradée est
stable. Sa faible puissance spécifique lui interdit de reconstituer de lui-même ses habitats. Un
projet de réhabilitation morphologique se justifie donc pleinement.

7.2.3 Pédologie :
Introduction
La morphologie des sols est influencée par un ensemble de caractéristiques liées à leur
fonctionnement actuel et passé. La porosité du sol peut être saturée par une nappe d'eau
(ennoyage) plus ou moins longue, qui peut être due à la proximité d'un cours d'eau ou à la
présence d'une nappe d'eau d'origine géologique.
Cet ennoyage induit des traits morphologiques particuliers :
- Une teneur en matière organique plus élevée,
- Des taches de couleur rouille (processus de réoxydation) et des taches de couleur
grise (processus de réduction) dont les abondances respectives sont
proportionnelles à la durée de la présence de la nappe d'eau,
- Une porosité totale plus faible que celle d'un sol non hydromorphe ayant des
caractéristiques physico-chimiques identiques.
Si la durée de présence de la nappe d'eau évolue suite à des aménagements, ces
caractéristiques varient lentement et constituent une mémoire inscrite dans le sol durant
plusieurs décennies.
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L'origine du matériau minéral du sol, alluvial ou non, peut aussi être déterminée à partir de
l'examen de la texture (proportions d'argiles, limons et sables) et de la présence éventuelle de
calcaire.
Grâce à des sondages à la tarière pédologique réalisés le 26 mai 2014, jusqu'à une profondeur
de 100 cm dans des zones représentatives du secteur d'étude (Figure 7.8), nous avons cherché
à établir les liens entre la morphologie actuelle des sols et leur fonctionnement hydrique
actuel et passé.

Figure 7.8 : Localisation des sondages pédologiques

Description des sols
La description s'est focalisée sur les caractéristiques les plus discriminantes vis à vis du régime
d'ennoyage (hydromorphie). La teneur en matière organique et l'abondance des taches
d'oxydoréduction ont été déterminées à partir de la couleur. Les taux de fibres et de matière
organique humifiée ont été évalués sur la base du test de Von-Post. La texture a été
déterminée par un test tactile et complétée par un test à l'acide chlorhydrique pour déceler la
présence de calcaire.
Tous les sols sont calcaires et présentent des traits d'hydromorphie (matière organique
abondante (MO) et taches d'oxydoréduction). Ces dernières sont peu abondantes en raison du

pH basique et de la matière organique. Les sols sont poreux à très poreux au moins dans les 50
premiers centimètres. Les profils décrits sont présentés dans la Figure 7.9 et la carte de la
végétation dans la Figure 7.10:
-

Dans la partie boisée à proximité du ruisseau (profil 1)
Le sol est très profond (> 1 m), la texture est limoneuse et il présente un horizon A (ancien
horizon de surface) enterré à 72 cm de profondeur.

-

Dans la partie ouverte
Marge de la zone Molinion / Schoenenion rive droite du fossé central (profil 2) :
Le sol est moyennement profond (58 cm), humifère sur toute sa profondeur avec des sables
calcaires abondants en surface (0 – 12 cm) issus de précipitations de calcite (Figure 7.11). La
texture est limoneuse entre 0 et 47 cm puis argilo-limoneuse entre 47 et 58 cm. Des taches de
réduction sont présentes dans le dernier horizon.
Zone Filipendulion rive gauche du fossé central (profil 3)
Le sol est profond (70 cm), humifère sur toute sa profondeur avec des sables calcaires très
abondants entre 0 et 17 cm issus de précipitations de calcite (texture limono-sableuse)(Figure
7.11). La texture est limoneuse entre 17 et 61 cm puis argilo-limoneuse entre 61 et 70 cm.
Zone Filipendulion (profil 6)
Le sol est très profond (> 1 m) et la majorité des horizons sont humifères à très humifères (sauf
entre 65 et 89 cm). La texture est limoneuse entre 0 et 65 cm, limono-sableuse entre 65 et 89
cm (précipitations de calcite) puis argilo-limoneuse en profondeur. Les 2 derniers horizons (à
partir de 89 cm) sont probablement des horizons A enterrés. Des taches de réduction sont
présentes dans le dernier horizon.
Zone groupement à Juncus subnodulosus (profil 5)
Le sol est très profond (> 1 m) et tous les horizons sont humifères à très humifères. La texture
est limoneuse en surface (0 – 11 cm), alternance de lits limono-sableuse à sablo-limoneuse
entre 11 et 58 cm (précipitations de calcite), limono-argileuse entre 58 et 94 cm puis argiloe
limoneuse à partir de 94 cm. Le 3 horizon (58 à 79 cm) est probablement un horizon A enterré.

-

- Dans la partie boisée ouest

Zone nord (profil 7)
Le sol est profond (82 cm) et tous les horizons sont humifères à très humifères. La texture est
limoneuse entre 0 et 21 cm, limono-argileuse entre 21 et 70 cm puis argilo-limoneuse. Le 3e
horizon (48 à 70 cm) est probablement un horizon A enterré.

Zone centrale (profil 4)
Le sol est moyennement profond (55 cm) et tous les horizons sont humifères à très humifères.
La texture est limoneuse entre 0 et 24 cm, limono-argileuse entre 24 et 39 cm puis argilolimoneuse avec quelques graviers calcaires entre 39 et 55 cm.
Zone sud (profil 8)
Le sol est peu profond (35 cm) avec des caractéristiques proches de celles du profil n° 4.
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Figure 7.9 : Profils de sols étudiés

Figure 7.10 : Carte de végétation. (Cartographie : DURET Sylvie, CEN Rhône-Alpes ©IGN - BD ORTHO®
2012)

Figure 7.11 : Concrétions calcaires dues à la précipitation de la calcite (profils 2 et 3).

Conclusions
Le marais de Fenières peut être subdivisé en 3 zones selon le fonctionnement hydrique des
sols:
-

-

Partie boisée à proximité du ruisseau où les sols profonds reçoivent l'eau s'écoulant des pentes
du marais et de l'amont du ruisseau. L'eau est évacuée rapidement par le ruisseau.
Partie ouverte où les sols sont alimentés par une nappe issue de résurgences fonctionnelles
(profils 2, Molinion / Schoenenion et 3, Filipendulion), anciennes (profil 5, groupement à Juncus
subnodulosus) et très ancienne (profil 6, Filipendulion). La durée d'ennoyage de ces sols est
longue à très longue et la nappe est proche de la surface, notamment pour les profils 2, 3 et 5.
Partie boisée ouest (bordée par la route) où les sols sont alimentés temporairement par les
écoulements superficiels en provenance de la zone agricole située en direction de Fenières. Les
sols ont des caractéristiques de sols très hydromorphes (humifère sur toute leur épaisseur), ce
qui ne semble pas cohérent avec la durée d'ennoyage actuelle.

En dehors de la partie boisée ouest, plusieurs sols présentent des horizons A enterrés qui
pourraient montrer un comblement ancien, difficile à dater à partir de leur morphologie. La
porosité des 50 premiers centimètres permet une circulation rapide de l'eau qui explique les
concrétions de calcite et une certaine efficacité des drains.
En conclusion, les caractéristiques des sols de la partie boisée ouest montrent que, dans le
passé, la durée d'ennoyage a été beaucoup plus longue (permanent ?) qu'actuellement. Cette
modification est plus à relier à l'abaissement du niveau global de la nappe d'eau du marais
qu'au drainage par les fossés actuels. Le fossé qui traverse la partie boisée ouest depuis la
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route a une capacité de drainage très faible. Les deux fossés qui traversent la partie ouverte
contribuent à abaisser le niveau de la nappe sur plusieurs mètres de part et d'autre.
En définitive, l'expertise pédologique révèle que le marais de Fenières a subi de longue date
des modifications de son fonctionnement hydrique. Un abaissement conséquent de la nappe
et le creusement de drains de surface plus ou moins efficaces perturbent fortement l'intégrité
de la zone humide.

7.2.4 Habitats naturels :
Le marais de Fenières présente de nombreux éléments naturels patrimoniaux et sensibles, en
particulier ses habitats et ses espèces associées aux sources alcalines, au bas-marais à choin et
aux prairies à molinie. La mosaïque d’habitats naturels constitue également un enjeu fort,
constituant le lieu de vie d’une faune patrimoniale.
Entre 2000 et 2012 (dates de la première et dernière cartographie d'habitats), les habitats du
centre du marais ont subi de nombreux changements. Ainsi, la prairie à molinie prend le
dessus sur le bas-marais, la végétation des sources disparaît sous la litière accumulée et la
prairie à joncs dans la partie centrale est remplacée par une mégaphorbiaie marécageuse
mélangée au solidage. Par ailleurs, les ligneux et le roseau continuent de se développer dans la
prairie à molinie et la mégaphorbiaie. Les lisières sont également en développement.
En conséquence, les milieux naturels patrimoniaux et les espèces qui sont liées aux milieux
ouverts restants sont aujourd’hui menacés par une évolution vers des milieux plus eutrophes
et/ou forestiers.
Les menaces qui pèsent sur les habitats et les espèces patrimoniales s’avèrent être liées aux
dysfonctionnements hydrologiques (le recalibrage et déplacement du lit mineur, création des
fossés) et au ralentissement de l’entretien des milieux ouverts (suite à l’arrêt de l’exploitation
agricole de la zone).
Les conséquences directes sont donc un assèchement de la zone humide, un envahissement
par le solidage, une évolution vers des mégaphorbiaies et des milieux boisés.

Code
CORINE

Code
N2000

Habitats

7230

Bas-marais
alcalin à choin
noirâtre

37.218
(54.23)

54.122

54.21

Alliance
phytosociologiq
ue

Espèces
remarquables

Schoenenion
nigricantis

Droséra à longues
feuilles
Liparis de Loesel
Agrion délicat
Agrion de mercure

Envahissement par la molinie.
Accumulation de litière et
banalisation du milieu.
Sous l’influence des drains.

(7230)

Prairie à joncs
subnoduleux

Groupement
à
Juncus
subnodulosus

Gymnadenie
odorante

Diminution du milieu au profit
de la mégaphorbiaie
marécageuse.
Sous l’influence des drains.

7220*

Végétation des
sources
alcalines

Cratoneurion

Disparition sous la litière des
habitats adjacents

37.31

6410

Prairie à molinie

Molinion

Criquet palustre
Langue de serpent
Scorsonère humble
Gymnadenie
odorante
Orchis
de
Traunsteiner

37.1

6430

Mégaphorbiaie
marécageuse

Filipendulion

Langue de serpent
Cuivré des marais

44.3

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

Fraxinion

38.22

6510

Prairie
de
fauche de basse
altitude

Arrhenatherio
n

24.12

41

Menaces et état de
conservation

Eaux courantes

Stable dans sa répartition.
Envahissement par les ligneux,
le solidage et le roseau.
Accumulation de litière et
banalisation du milieu.
Sous l’influence des drains.
Habitat fluctuant sur le marais.
Envahissement par le solidage,
le roseau et les ligneux.
Habitat stable. Solidage en
sous-bois.
Habitat stable et peu diversifié.

Écrevisse à pieds
blancs
Chabot
Cordulégastre
bidenté

Habitat canalisé, pollué par
rejets domestiques et menacé
par pratiques agricoles
adjacentes.

Haie arborée

Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore.

Tableau 7.6: Synthèse des principaux enjeux de préservation sur l'emprise du projet- extrait du
plan de gestion Marais de Fenières 2014-2023 (CEN 2013).
Selon le document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201643 « Crêts du Haut Jura », le marais
et le ruisseau de Fenières recèlent une richesse patrimoniale connue de longue date. Il est à
préciser que le site Natura 2000 a une surface de 17 346 hectares et que le marais de Fenières
qui a été rattaché à ce site Natura 2000, n’occupe que 25 hectares, soit 0,1 % de la surface
globale du site. Les milieux naturels représentés au sein du marais de Fenières sont donc très
peu représentés dans le site Natura 2000 qui se situe principalement sur les crêts (forêts et
alpages d’altitude).
Deux habitats prioritaires d’intérêt communautaire sont recensés : il s’agit des forêts alluviales
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Fraxinion-91E0) et des sources pétrifiantes avec
formation de travertins (Cratoneurion-7220).
L’habitat 7220 était mentionné dans le premier FSD pour des petits suintements situés en
altitude sur les crêts, et non pour le marais de Fenières. Toutefois la carte de végétation de
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2000 du plan de gestion du site Conservatoire mentionnait l’existence du Cratoneurion sur la
partie sud du site dans des écoulements naturels aujourd'hui enfouis sous la litière. Suite à une
expertise mandatée par le CEN Rhône-Alpes à Pierre Goubet, portant sur le diagnostic
écologique du marais de Fenières en 2011, le drain nord a été rattaché par défaut au
Cratoneurion (voir carte végétation 2013). Il s’agit d’une forme dégradée de l’habitat d’intérêt
communautaire. L’habitat 7220 est toutefois présents mais de façon très ponctuelle (non
cartographiée) sous forme de suintements et de petites résurgences dans la partie sud du
marais.
Quatre autres habitats d’intérêt communautaires se trouvent sur l’emprise des travaux. Ce
sont donc 6 habitats d’intérêt communautaires qui sont présents sur la zone d’étude.
NB : les habitats inscrits à la directive Habitat-Faune-Flore seront mentionnés avec leur code
Natura 2000 et colorés en vert dans la suite du document.

Figure 7.12 : carte de la végétation du marais (CEN 2000)
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Figure 7.13 : Carte de la végétation du marais (CEN 2013)

7.2.5 Typologie et potentiel hydrobiologique :
Les mesures thermiques disponibles (CEN Rhône-Alpes) entre 2007 et 2012 au droit du marais dans le
ruisseau de Fenières, montre que la température maximale hebdomadaire du mois le plus chaud varie
de 14,0 à 18,0 degré selon les années. Les maxima observés en 2009 et 2011 dépassent en outre
rarement 21,0°C.

Figure 7.14 : Température mesurée en continu au droit du marais de Fenières par les CEN entre 2007 et
2012.
Cette thermie est donc parfaitement compatible avec le développement de la truite et de ses espèces
accompagnatrices classiques (chabot, vairon, loche). A noter qu’un rejet provoque une pollution
thermique récurrente en amont du ruisseau en réchauffant artificiellement et temporairement le
métabolisme thermique (Triolet, 2010).
Le calcul typologique selon les recommandations de Verneaux indique que le ruisseau de Fenières
devrait se trouver en biocénotype 3 (Tableau 7.7).

Station
amont
Distance à la source
Largeur du lit d'étiage

do
l

(km)
(m)

1,0
1,0

Selon cadastre historique

Séction mouillée
Pente

Sm
p

(m2)
(‰)

0,2
20,0

Selon cadastre historique

Dureté totale
Température maxi moy

D
TMM

(mg/l Ca2+ + Mg2+)
(°C)

145,0
15,0

t1
t2
t3

3,9
1,9
3,9

NTT

3,3

Niveau Typologique
Théorique approché

Selon cadastre historique

Selon cadastre historique
selon Cagnan (2007)
moyenne 2007-2012

B3

Tableau 7.7: Typologie du ruisseau de Fenières au droit du marais
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Le cours d'eau était originellement une zone à truite supérieure pour laquelle une biomasse de 200 à
300 kg/ha devrait être atteinte. D'un point de vue diversité piscicole, le peuplement devrait arborer de
la truite commune (S. trutta), du chabot (C. gobio), du vairon (P. phoxinus) et de la loche franche (B.
barbatula). A noter que l’ensemble de ces espèces colonise l’Allondon actuellement et que la lamproie
de Planer n’a jamais été signalée sur le bassin versant lémanique en amont des pertes du Rhône. Il est
donc peu probable qu’elle fasse partie de ce peuplement type.
Les abondances rencontrées, en l'absence de perturbation, devraient composer le peuplement suivant
(calcul selon Degiorgi& Raymond 2003) (Figure 7.15) :
250

200

Peuplement de référence B3
Biomasse cumulée > 260 kg/ha

[kg/ha]

150
100
50

Loche franche

Vairon

Chabot

Truite

0

Figure 7.15 : Peuplement pisciaire théorique en l'absence de perturbation
D'un point de vue des macro-invertébrés benthiques, le Ruisseau de Fenières devrait présenter un IBGN
de 20/20 et au moins 50 taxons typiques des eaux courantes. En outre, il devrait également être
colonisé par de l’écrevisse pieds blancs comme ses homologues Ru de St-Jean et Nant de l’Ainé.

7.2.6 Faune aquatique réellement observée :
L’ichtyofaune :

Figure 7.16 : Peuplement pisciaire observé en 2016 comparé à celui qui devrait être présent en l'absence
de perturbation
En 2016, les biomasses de poissons en place sont déficitaires (Figure 7.16). La truite est la seule espèce
capturée et, qui plus est, en densité inférieure à celle attendue pour ce genre de cours d’eau. La
situation au droit du marais est plus compliquée qu’à l’aval de la route du Dard. Des problèmes d’ordre
morphologique, de qualité et de quantité d’eau expliquent vraisemblablement cette situation. A noter
qu’en 2001, la situation était identique (Cagnan, 2007).
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Les macro-invertébrés :
Les données depuis 1999 sur le macro-invertébré présent sur la station au droit du Marais (RF2
= FES2) révèlent que le ruisseau de Fenières possèdent une qualité benthique non optimale. En
moyenne, l’IBGN est de 14/20 et le nombre de taxon de 24 sur 50 potentiels (Tableau 7.8)

Date
Type de données

1999

2006

2007

IBGN

IBGN

MAG20

2010

Diversité famille
22
27
24
Diversité genre
32
Diversité PET
8
Abondance totale
[ind/m2]
9924
Abondance PET
[ind/m2]
247
Groupe repère
Rhyacophilidae Odontoceridae Philopotamidae

note IBGN

10

15

2011

DCE-RCS 12 prlvts DCE-RCS 12 prlvts

24

21

35

27

11

5

4838

9452

160

100

Perlodidea

14

Odontoceridae

16

14

Tableau 7.8: Evolution de la qualité benthique du ruisseau de Fenières au droit du Marais (RF2=FES2)

Compte tenu de la pluralité des protocoles et des opérateurs, aucune tendance nette ne peut
être dégagée. Les données disponibles sur les autres stations indiquent les mêmes
observations. Ces vingt dernières années, le ruisseau de Fenières subit sur l’ensemble de son
linéaire des perturbations de la qualité de l’eau qui affectent le développement harmonieux
des peuplements benthiques.

7.2.7 Espèces d’intérêt communautaire et espèces protégées
Espèces présentes
Les espèces d’intérêt communautaire et des espèces protégées concernées par l’emprise du
projet sont listées dans le tableau page suivante et présentées sur les cartes ci-dessous.
Figure 7.17 : localisation de la flore protégée sur l’emprise des travaux
Figure 7.18 : localisation de la faune protégée sur l’emprise des travaux
Pour la faune, les données cartographiées correspondent aux points d’observation des espèces
et non à leurs répartitions exhaustives. C’est notamment le cas de l’avifaune (localisation du
point d’écoute). Les amphibiens inventoriés dans le cadre du protocole Rhomeo sont
également localisés au niveau du point de suivi. Il est à noter que l’Ecrevisse à pieds blancs
n’est pas présente sur le secteur concerné par les travaux, mais sur le Ru de Saint-Jean et le
Nant de l'Aîné, affluents du ruisseau de Fenières. En effet, suite à une pollution organique en
1999 en amont, elle n’a plus été recontactée sur le ruisseau.
Certaines espèces n’ont pas été revues depuis longtemps (avant 2000). Leur présence reste
toutefois potentielle.

Ainsi, 4 espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitat-Faune-Flore sont
présentes sur la zone d’emprise du projet :
Code
N2000

Espèces

E1163

Chabot commun
Cottus gobio

E1903

Liparis de Loesel
Liparis loeseli

E1060

Cuivré des Marais
Lycaena dispar

E1044

Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale

Menaces et état de conservation
le cours d’eau est canalisé et pollué par des rejets domestiques ce
qui constitue une menace pour l’état de conservation de cette
espèce. il n’a pas été contacté lors des pêches électriques en 2016
les stations de présence sont connues. L’envahissement progressif
par la molinie, l’accumulation de litière et la banalisation du milieu
peuvent à terme nuire à la présence de l’espèce.
l’assèchement progressif des milieux peut entraîner la disparition
de la plante hôte et des habitats favorable. Il est observé de
manière sporadique. Aucune population n’est établie sur le
marais.
l’eutrophisation des milieux humides est néfaste à l’Agrion de
mercure. Il est observé ponctuellement sur le marais.

3 espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive Oiseaux ont été contactées sur
l’emprise du projet : le Milan royal, observé en migration, le Milan noir et la Pie-grièche
écorcheur.
NB : les espèces d’intérêt communautaire seront mentionnées avec leur code Natura 2000 et
colorées en vert dans la suite du document.
Provenance des données
Les données présentées ici reprennent les données de nombreux inventaires, suivis et
observations ponctuelles réalisés par le CEN RA et ses prestataires depuis les premières actions
de conservation du site en 1993.
Le suivi avifaune a été réalisé en 2010 selon le protocole IPA. Un inventaire des rhopalocères a
été mené en 2010. Un inventaire exhaustif des odonates et des amphibiens a été réalisé en
2015. Les poissons ont été inventoriés en 2016 grâce à une pêche électrique.
Les mammifères, orthoptères et reptiles ont fait l’objet d’observations ponctuelles.
Parmi la faune protégée, l’Ecrevisse à pieds blancs est suivie régulièrement entre les
échéances des plans de gestion (dernière prospection du ruisseau de Fenières réalisée en
2013).
Différents suivis de la végétation et des plantes remarquables, ainsi que de la colonisation du
solidage sont menés. Une cartographie de la flore patrimoniale et des habitats ainsi qu’une
synthèse des données aléatoires est réalisée à l’occasion des révisions du plan de gestion.
Parmi la flore protégée, le liparis est suivi annuellement. Drosera longifolia, Scorzonera
humilis, Gymnadenia odoratissima et Ophioglossum vulgatum sont suivies régulièrement entre
les échéances des plans de gestion.
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Amphibiens

nom_complet

Grenouille agile

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

x

Grenouille commune

Rana esculenta Linnaeus, 1758

x

Grenouille rousse

Rana temporaria Linnaeus, 1758

x

LC

Triton palmé

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

x

Lépidoptère Cuivré des marais
Mammifères
Odonates

Plantes

Poissons
Reptiles

DH_an2/
DO_an1

nom_vern

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

E1060

PN

PR

LRM

LRE

LRN

LRR

LRD

DAO

LC

LC

LC

LC

2003

NT

DD

1999

LC

LC

NT

2015

LC

LC

LC

LC

2015

x

LR/nt

LC

LC

2010

Écureuil roux

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC

LC

Muscardin

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC

LC

Agrion de Mercure*

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

x

NT

NT

LC

LC

Gymnadenie odorante

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817

LC

LC

VU (LR orchidées)

LC

2012

Liparis de Loesel

Liparis loeselii (L.) Rich., 1817

NT

VU, VU (LR orchidées)

EN

2016

Langue de serpent

Ophioglossum vulgatum L., 1753

LC

2016

NT

2016

E1044

x
E1903

x
x

Orchis de Traunsteiner
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962
Droséra
à
longues
Drosera longifolia L., 1753
feuilles
Scorsonère humble
Scorzonera humilis L., 1753

x
x

Truite de rivière

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

x

Chabot commun

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Couleuvre à collier

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Lézard des murailles
Fauvette des jardins

LC

NT (LR orchidées)

2016
NT

2015

2016
x

LC

2016
2000

LC

LC

DD

x

LR/lc

LC

LC

LC

2015

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

x

LC

LC

LC

LC

1999

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

1999

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

Mésange bleue

Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Aegithalos caudatus aremoricus Whistler,
1929
Parus caeruleus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Mésange charbonnière

Parus major major Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Pic épeiche

Dendrocopos major major (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Pinson des arbres

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant)

2010

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

LC (hivernant), LC (passage)

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Bruant jaune

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)
2010
VU (nicheur), DD (hivernant), DD
2010
(passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010

Cincle plongeur

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur)

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

x

LC

LC

LC (nicheur)

Fauvette à tête noire

Motacilla atricapilla Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Mésange à longue queue

Oiseaux
Troglodyte mignon
nicheurs
avérés
ou Bergeronnette
ruisseaux
probables
Bergeronnette grise

des

E1163

2004

2000

2010

2010
2010

2010
2010
LC (hivernant), LC (passage)

2010

Oiseaux
nicheurs
possibles

nom_vern

nom_complet

Milan noir

Falco migrans Boddaert, 1783

Pic vert, Pivert

Picus viridis Linnaeus, 1758

Pouillot véloce

DH_an2/
DO_an1
A073

LRM

LRE

LRN

LRR

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

NA (hivernant), LC (passage)

x

LC

LC

LC (nicheur)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

LC (passage)

2010

Rougegorge familier

Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Sittelle torchepot

Sitta europaea Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur)

Verdier d'Europe

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant)

VU (hivernant), LC (passage)

1999

Gobemouche gris

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

DD (passage)

1993

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

LC (passage)

2010

Martinet noir

Apus apus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

2010

Mésange nonnette

Parus palustris longirostris Kleinschmidt, 1897

x

LC

LC

LC (nicheur)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Moineau domestique

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

Moineau friquet

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

EN (nicheur)

Pie-grièche écorcheur*

Lanius collurio Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), NA (hivernant), NA (passage) LC (passage)

2010

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

2010

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

VU (nicheur), DD (passage)

1993

Serin cini

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (passage)

LC (hivernant), DD (passage)

1999

Coucou gris

Cuculus canorus canorus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

2010

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

1999

Grand corbeau

Corvus corax Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur)

Buse variable

Falco buteo Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Mergus merganser Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), LC (hivernant)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

Hirundo urbica Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

Hirondelle rustique

Chelidon rustica

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

Milan royal

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

x

NT

NT

VU (nicheur), VU (hivernant), NA (passage)

Pouillot fitis

Motacilla trochilus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

2010
EN (nicheur), NA (hivernant), LC
2010
(passage)
CR (nicheur), CR (hivernant), LC
1999
(passage)
NA (hivernant), LC (passage)
2010

Espèces en Harle bièvre
nourrissage
Héron cendré
ou
de
Hirondelle de fenêtre
passage

A338

A074

PN

PR

LRD

DAO
2010
2010

2010
2010

1999
VU (nicheur)

1993

2010
LC (hivernant), LC (passage)

2010
2010
1999

DH_an2 = Directive habitat faune flore annexe 2 / PN= Protection nationale / PR=Protection régionale / PD=protection départementale / LRM = Liste rouge mondiale / LRE=liste rouge européenne/ LRN = liste rouge
nationale / LRR= liste rouge régionale / LRD= liste rouge départementale / DAO = Dernière année d’observation / * espèce faisant l’objet d’un PNA
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7.3 ANALYSE D’INCIDENCE
7.3.1 Exploitation agricole et usages futurs souhaités :
L'impact de l'aménagement sur le rendement agricole des surfaces actuellement non
exploitées sera nul. D'une part, le rehaussement de la ligne d'eau d'étiage affectera
essentiellement les zones les plus humides de la zone d'étude dont l'exploitation est d'ores et
déjà abandonnée. D'autre part, les sols actuels sont toujours très hydromorphes et subissent
des ennoiements prolongés, leur rendement ne sera ainsi que peu influencé par
l'aménagement proposé.
Néanmoins, afin de préserver et d'améliorer l’intérêt phytosociologique de cette zone humide
ouverte, il conviendrait:
- de lutter contre la propagation des ligneux. En particulier, il faudra en premier lieu
enlever un maximum d’arbres et d’arbustes présents dans la zone la plus humide. En
effet, compte tenu du rehaussement de la ligne d'eau d'étiage projetée, ces travaux de
défrichage seront beaucoup plus compliqués à réaliser post aménagement. Un total de
1,1 ha de déboisement peut être estimé
- de poursuivre l’exploitation agricole en amont du marais aux conditions actuelles, à
savoir fauche extensive sans apport d’engrais minéraux ou herbicides.

7.3.2 Impact sur le foncier :
Les parcelles 0069, 0031, 0032, 0033, 0014, 0069 et 0018 voire 0001 seront concernées par
l’aménagement (cf. Figure 4.2. L'accès à l'eau de chaque parcelle ne sera toutefois pas
modifié). Les conventions avec les propriétaires sont annexées au présent document.

7.3.3 Etat morphologique projeté :
Actuellement enfoncé et sur-élargi sur la plupart du linéaire, le Ruisseau au travers du marais
retrouvera un linéaire méandriforme, à haute hétérogénéité de largeur et de profondeur ainsi
qu’une participation conséquente des berges en termes de complexe habitationnel piscicole.
Les substrats seront également diversifiés et fonctionnels.
Le ruisseau futur aura un gain de linéaire de près de 100 m (actuel 300m, futur 400m) qui sera
amené à évoluer les premières années. Les recommandations suivantes sont proposées pour
la suppression des drains :
- Privilégier le comblement des drains principaux par rapport aux secondaires
- Reboucher les secteurs sous influence directe du cours d’eau afin d’améliorer le
fonctionnement morphodynamique de la zone d’eau courante

7.3.4 Fonctionnement pédologique attendu :
La restauration permettra aux sols alluviaux du marais de retrouver les conditions écologiques
et hydriques à l’origine de leur constitution. Le processus de dégradation constatée par
minéralisation du stock de matière organique sera en outre ralenti voire stoppé et les sols
reprendront logiquement leur évolution naturelle, à la condition que le rehaussement de la
ligne d'eau concerne tant le ruisseau que les apports latéraux et que la qualité d'eau
d'alimentation soit respectée.

7.3.5 Hydraulique future :
Le modèle a été modifié pour représenter le projet d’aménagement. La variante retenue
consiste à conserver la buse existante, mettre en place un dalot parallèle franchissable de 2,0
m X 1,0m et de déplacer latéralement le merlon actuel. Les calculs ont été exécutés pour les
débits caractéristiques.

Figure 7.19 :
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Figure 7.20 :

Incidences de l’aménagement sur le contour de la zone inondable Q100.

Comme cela était prévisible, au vu de l’analyse de l’état actuel, les gains les plus sensibles, en
termes d’élévation du niveau d’eau, et d’extension de la zone inondable sont obtenus en
amont du marais. En termes d’usages et d’exploitation, aucune augmentation problématique
du contour d’inondation Q2 et Q100 ne peut être observée. Le risque d’inondation du champ
aval en rive gauche demeurera inchangé par rapport à la situation actuelle. L’aléa d’inondation
n’est donc pas aggravé par les travaux. Au contraire, les surverses au-dessus de la route du
Dard seront moins fréquentes.

7.3.6 Influence sur la typologie du cours d'eau :
L'amélioration du pouvoir tampon de la zone humide et le resserrement de la lame d'eau
d'étiage concourront à réduire la température estivale du cours d'eau. Avec un habitat
retrouvé et un métabolisme thermique plus frais, les potentiels pisciaires apicaux du ruisseau
de Fenières pourront s'exprimer pleinement, toujours, à la condition que la qualité d'eau en
provenance de l’amont soit en parallèle respectée et que la pollution thermique observée
assainie.

7.3.7 Evolution probable de la qualité de l’eau :
Avec un habitat fonctionnel et une biomasse en place plus abondante, les processus
d’autoépuration seront optimisés. La qualité d’eau devrait s’en trouver améliorée. Néanmoins,
la restauration sera d’autant plus efficace que les pollutions constatées seront assainies.

7.3.8 Qualité de la faune aquatique escomptée :
En réponse à l’amélioration de l’habitat apportée, les biomasses piscicoles en place ainsi que la
diversité des macro-invertébrés devraient sensiblement s’accroître. Une recolonisation par
l'aval sera en outre possible par la mise en place d’un dalot franchissable sous la route du
Dard. Enfin, la restauration du fonctionnement hydrique originel de la zone d’étude devrait
contribuer à tamponner le régime hydrologique et thermique du ruisseau qui devrait devenir
plus favorable à la faune aquatique, notamment salmonicole. Néanmoins, l’efficacité de la
restauration dépendra aussi de la qualité de l’eau arrivant de l’amont.

7.3.9 Etat phytosociologique espéré et incidences sur les habitats
d’intérêt communautaire :
Les travaux projetés, bien qu’impactant pour plusieurs habitats d’intérêt communautaire,
répondent parfaitement à l’objectif B du DOCOB, à savoir : "Préserver les milieux humides et
aquatiques d'intérêt patrimonial", en luttant contre la fermeture des milieux(objectif GES4) et
les espèces envahissantes (objectif GES11) par les actions de défrichement, et en restaurant la
fonctionnalité des zones humides et aquatiques dégradées (objectif GES12) par des actions de
comblement de drains et de reméandrement du ruisseau.
Ci après : Figure 7.21 : Cartographie des habitats sur l’emprise des travaux

Code
CORINE

Code
N2000

Habitats

Surface
concernée
par les
travaux (ha)

Surface
relative %
par rapport
au marais

Surface relative %
par rapport au
site Natura 2000

Description

54.21

7230

Bas-marais alcalin à
choin noirâtre

0,004

5,3

1

Passage des
engins

37.218
(54.23)

(7230)

Prairie à joncs
subnoduleux

0,01

2,1

inconnu

Passage des
engins

54.122

7220*

Végétation
des
sources alcalines

0,004

80

inconnu

Colmatage des
drains

37.31

6410

Prairie à molinie

0,016

4,8

inconnu

Passage des
engins

37.1

6430

Mégaphorbiaie
marécageuse

0,018

9,9

inconnu

Passage des
engins

44.3

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

1,06

16

inconnu

Déboisement

Prairie de fauche
Place de dépôt
0,06
0,6
1
de basse altitude
temporaire
Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Inconnu : les surfaces ne sont pas précisées dans le FSD (minimes à l’échelle du site Natura 2000)
38.22

6510

Tableau 7.9: Habitats d’intérêt communautaire concernés par les travaux
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Coupe et défrichement des ligneux
La coupe des ligneux est nécessaire à la réalisation de la restauration hydrologique pour des
questions d'accessibilité des engins pour le comblement du lit actuel et pour la création du lit
futur. Le rehaussement de la nappe consécutif aux travaux, peut, par ailleurs, provoquer la
mort des arbres et leur chute, créant ainsi des embâcles sur le nouveau lit en cours de
formation ou chutant sur les parcelles agricoles ou sur les routes alentours. Il est ainsi
préférable de couper les arbres en amont des travaux plutôt que d'intervenir à nouveau sur un
terrain déstructuré par le chantier et rendu plus humide grâce à la restauration.
La coupe des ligneux sur les marges répond par ailleurs à l'objectif du plan de gestion 20132017 "Agrandir les milieux ouverts du marais" et à l'objectif GES4 du DOCOB (lutte contre la
fermeture des ligneux) en limitant l'avancée des lisières sur les bas-marais et les prairies à
molinie. L’action A7 du DOCOB décrit les modalités de « débroussaillage des parcelles
humides ».
L’aulnaie-frênaie humide (91E0*) sera directement impactée et sa surface se trouvera réduite.
Il s’agit de l’habitat le plus touché par les travaux. Cet habitat est très localisé sur le site Natura
2000 car celui-ci concerne essentiellement des habitats montagnards. Cependant, cet habitat
est commun à l’échelle du bassin versant, dans son contexte géographique et est présent à
l’amont et à l'aval du site.
L'état de conservation actuel de cet habitat n’est pas optimal. En effet, la forêt alluviale
manque de dynamisme aux endroits où le cours d’eau est enfoncé dans son lit. Les crues
n’arrivent pas à régénérer correctement le cortège de végétation de bois tendre. Le sol
forestier est également régulièrement exondé et déconnecté de la nappe du ruisseau. A tel
point que la strate herbacée n'est plus caractéristique d’un bord de rivière ou d'une forêt
hydrophile (lierre, etc.). A terme, si rien n’est entrepris, le risque de la perte de cet habitat
alluvial est réel. Il sera petit à petit remplacé par une forêt de bois dur. En clair, l’habitat futur
ne sera plus en adéquation avec le fonctionnement des habitats d’eau courante qui le
traversent. L’intérêt patrimonial « zone humide » du site sera donc mis en péril et le bon état
écologique ne pourra être atteint.
En outre du côté marais, cet habitat de forêt alluviale empiète sur l'espace des bas-marais à
choin (Schoenenion nigricantis 7230) et des prairies à molinie (Molinion 6410), qui sans
l’entretien dirigé du CEN ces dernières années se seraient progressivement fermés par
l’avancée des ligneux.
Pendant les travaux, une lisière d'arbres au nord-est du site sera préservée. Après travaux, le
développement de la rypisylve est souhaité. Les rejets des arbres coupés permettront la
reconquête d'un cordon boisé sur tout le long du ruisseau. L’habitat d’aulnaie frênaie (91E0*)
pourra se réinstaller.
Travaux hydrologiques
L’habitat d’intérêt communautaire prioritaire nommé végétation des sources alcalines
(7220*) sera impacté localement par le comblement du drain nord (44m²).
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Le drain qui sera colmaté abrite une forme dégradée de l’habitat. Celui-ci a été décrit comme
appartenant au Cratoneurion uniquement dans la dernière version de la carte de végétation
(voir chapitre phytosociologie). Ce drain, d’origine anthropique, a été créé lors du programme
d’assainissement des marais.
La résurgence en amont du drain nord ne sera toutefois pas impactée par les travaux (voir
carte des habitats sur emprise des travaux). Seul le drain en aval de cette source sera comblé.
Ce comblement permettra aux eaux de la source de se disperser à nouveau dans le marais et
de recréer des écoulements naturels propices au développement du Cratoneurion.
Par ailleurs, les emplacements historiques et naturels du Cratoneurion (voir carte de
végétation 2000) ne seront pas impactés par les travaux. Les zones de résurgence principales
sont en effet situées en dehors des zones de travaux, dans la zone sud du site, au milieu du
bas-marais à choin.
Le comblement de ce drain permettra également de restaurer et d’améliorer l’état de
conservation des autres habitats d’intérêt communautaires ouverts sur une surface de 3376m²
et les espèces qui leurs sont inféodées.
Le comblement des fossés est prévu dans le DOCOB du Site Natura 2000. La mesure A9
« neutralisation des drains » du DOCOB précise les travaux attendus pour répondre aux
objectifs GES4 et GES12 : « Sur le marais de Fenières, plusieurs drains ont pu, en leur temps,
affecter de façon sensible le fonctionnement hydraulique du site. Il semble que leur influence
sur la nappe de la tourbière basse ne soit aujourd'hui pas sensible mais il pourrait s'avérer
intéressant de supprimer ces ouvrages. (...) »
La mesure A4 prévoit la restauration de la connectivité des cours d’eau. La mesure A6 prévoit
le reméandrement du cours d’eau. Les travaux permettent la réalisation de ces différentes
mesures.
Passage des engins de chantier
La mégaphorbiaie (6430) en état de conservation actuel moyen sera traversée par les engins
de chantier dans le cadre du comblement du drain central. Il ne sera pas détruit mais pourra
être ponctuellement compacté par le passage des engins. L’objectif étant d’améliorer son état
de conservation au travers d’une amélioration des conditions hydriques du sol, cet habitat sera
en meilleur état de conservation à terme.
Les habitats 6510 « prairie de fauche » et 7230 « groupement à Juncus subnodulus » se
trouvent en périphérie de la zone de travaux. Les engins circuleront uniquement sur les
marges de ces habitats. Une place de dépôt temporaire sera créée en bordure du site pour
l'entrepôt des matériaux sur le nord de la prairie de fauche.
En définitive, à moyen et long terme, le défrichement des arbres, le rapprochement de la
nappe vers la surface par comblement des drains et rehaussement du fond du lit du ruisseau
inculqueront une dynamique aux deux reliquats d’habitats humides d’intérêt communautaire
présents, les bas-marais (7230) et les prairies à molinies (6410).

Les habitats ouverts se trouveront également améliorés dans leur fonctionnement, par un
retour des conditions hydromorphiques, hydrodynamiques et hydrauliques qui les ont vus
naître.
Les travaux projetés peuvent donc être considérés comme salutaires pour la conservation et le
bon état écologique du marais et du ruisseau de Fenières. Ils concourront aussi à lutter contre
la propagation des espèces envahissantes (solidage géant).

7.3.10 Incidences sur les espèces protégées et sur les espèces d’intérêt
communautaire
En phase travaux, les interventions susceptibles d’avoir un impact sur les espèces sont les
suivantes :
-

Coupe et défrichement des ligneux
Comblement des fossés et de l’ancien lit mineur du cours d’eau des Fenières
Traçage du nouveau lit mineur du cours d’eau des Fenières
Mise en place d’un dalot sous la route et installation de semelles de fond dans le lit du cours
d’eau
Passage des engins de chantier

Ces interventions sont présentées sur les cartes espèces (Figures 7.17 et 7.18). Voir également
chapitres pour la description des travaux.
Effets directs des travaux
Coupe et défrichement des ligneux
La coupe et le défrichement des ligneux préalables au reméandrement du cours d’eau peuvent
avoir un impact sur le muscardin, l’écureuil roux ainsi que sur les oiseaux nicheurs du marais.
Ces espèces peuvent facilement trouver des zones de refuges dans les prairies, les zones
humides et les boisements rivulaires situés en aval ou dans les environs immédiats du projet.
Les autres groupes d'espèces ne sont pas directement impactés par cette action.
Comblement des fossés et de l’ancien lit mineur du cours d’eau de Fenières
Aucune espèce protégée connue n’est inféodée aux drains qui seront comblés. La
reproduction des amphibiens dans ces drains est toutefois possible. Mis à part sur les pontes
de certains amphibiens, les travaux n’auront pas d’impact direct sur les espèces protégées.
Le Chabot (E1163) et la Truite fréquentent le lit mineur du cours d’eau de Fenières. De même,
certains oiseaux s’alimentent dans le ruisseau de Fenières (Cincle plongeur, Harle bièvre,
Bergeronnette des ruisseaux). Le comblement du lit mineur de Fenières peut avoir des impacts
sur ces espèces.
Les autres groupes d’espèces et espèces floristiques ne sont pas directement impactés par
cette action.
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Traçage du nouveau lit mineur du cours d’eau des Fenières
La création du nouveau lit du cours d’eau n’a pas d’impact direct sur les espèces protégées.
Mise en place d’un dalot sous la route et installation de semelles de fond dans le lit du cours
d’eau
Le Chabot (E1163) et la Truite fréquentent le lit mineur du cours d’eau de Fenières. La mise en
place de semelles de fond en aval du pont peut être impactant pour ces espèces. Aucune autre
espèce protégée n’est directement impactée par cette action.
Passage des engins de chantier
La circulation des engins, nécessaire à la réalisation de toutes les actions précédemment
listées, génère un dérangement (bruit, présence des engins et des personnes…) et impacte, sur
les voies d’accès, la strate herbacée et ponctuellement la couche superficielle du sol. Ces
impacts sont limités à la durée des travaux. Toutes les espèces de faune sont potentiellement
impactées par le dérangement et notamment les amphibiens (triton palmé, grenouille rousse)
présents dans la mare située en limite de la zone de déboisement. Les rhopalocères, odonates
ainsi que la flore sont les plus sensibles à l’impact de la circulation des engins.
Effets indirects des travaux
Coupe et défrichement des ligneux
Un impact indirect des travaux de coupe et de défrichement des ligneux est possible pour les
oiseaux nicheurs du marais. A court terme, la réduction des boisements aura des
conséquences sur les passereaux nichant dans les arbres. A moyen et long terme, la rypisylve
se reconstituera naturellement sur une partie de la surface dégagée. Elle constituera une zone
propice pour le muscardin, l’écureuil et les oiseaux nicheurs inféodés aux milieux boisés.

Travaux hydrologiques
A moyen et long terme, le projet de restauration hydromorphologique du marais de Fenières a
pour objectif d’améliorer le fonctionnement hydrologique des différents écosystèmes
humides. Par conséquent, cela favorisera les milieux propices aux espèces spécialisées et cela
permettra de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des espèces protégées.
Des milieux plus humides pourront permettre le rétablissement de conditions favorables au
Cuivré des marais (E1060) présent actuellement de manière sporadique (un seul individu
observé en 1999), mais aussi au Liparis de Loesel (E1903).
D’autre part, l’Ecrevisse à pieds blancs (E1092) présente dans les affluents du ruisseau de
Fenières trouvera peut-être de nouveaux milieux favorables à son installation dans le cours
d’eau reméandré. Il en est de même pour l’Agrion de Mercure (E1044).
La restauration d’une meilleure franchissabilité pour les poissons, notamment le Chabot
(E1163) et la Truite sera également un impact positif du chantier.

Passage des engins de chantier
La circulation des engins et son impact sur les parties superficielles du sol peuvent générer des
conditions propices au développement d’espèces invasives. Le solidage géant s’est
particulièrement bien développé à l’ouest du marais. La majeure partie des travaux ne se
déroule pas dans ce secteur. Toutefois, une attention particulière sera prêtée au sens de
circulation des engins ainsi qu’à leur nettoyage. Un plan de circulation et des exigences de
nettoyage seront intégrés aux cahiers des charges à destination des entreprises.
Par ailleurs, la remontée des niveaux d’eau induits par la restauration hydromorphologique du
marais est propice à la lutte contre le solidage. Le recul de cette espèce au profit d’espèces
protégées patrimoniales est considéré comme l’un des objectifs principaux du projet de
restauration.

Effets positifs sur les espèces d’intérêt communautaire
Les espèces Natura 2000 recensées sont toutes inféodées à des zones humides ou des habitats
d’eau courante. L’état de conservation de chaque population est en outre médiocre à mauvais.
Une réhabilitation du marais et du ruisseau de Fenières sera donc positif pour le cortège
d’espèces d’intérêt communautaire présent. En outre, il est envisageable d’espérer que
d’autres taxons remarquables fassent leur apparition. Cependant en parallèle des travaux
d’aménagement, la qualité d’eau en provenance de l’amont se devra d’être améliorée.
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8 DOSSIER D’EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
Cette partie rassemble les différents éléments concernant l’incidence du projet sur les habitats
et les espèces d’intérêt communautaire, ainsi que sur les espèces protégées qui sont présentés
par ailleurs dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Elle est proposée pour plus de clarté pour les différents services instructeurs.

8.1 ETAT INITIAL DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Le marais de Fenières présente de nombreux éléments naturels patrimoniaux et sensibles, en
particulier ses habitats et ses espèces associées aux sources alcalines, au bas-marais à choin et
aux prairies à molinie. La mosaïque d’habitats naturels constitue également un enjeu fort,
constituant le lieu de vie d’une faune patrimoniale.
Entre 2000 et 2012 (dates de la première et dernière cartographie d'habitats), les habitats du
centre du marais ont subi de nombreux changements. Ainsi, la prairie à molinie prend le
dessus sur le bas-marais, la végétation des sources disparaît sous la litière accumulée et la
prairie à joncs dans la partie centrale est remplacée par une mégaphorbiaie marécageuse
mélangée au solidage. Par ailleurs, les ligneux et le roseau continuent de se développer dans la
prairie à molinie et la mégaphorbiaie. Les lisières sont également en développement.
En conséquence, les milieux naturels patrimoniaux et les espèces qui sont liées aux milieux
ouverts restants sont aujourd’hui menacés par une évolution vers des milieux plus eutrophes
et/ou forestiers.
Les menaces qui pèsent sur les habitats et les espèces patrimoniales s’avèrent être liées aux
dysfonctionnements hydrologiques (le recalibrage et déplacement du lit mineur, création des
fossés) et au ralentissement de l’entretien des milieux ouverts (suite à l’arrêt de l’exploitation
agricole de la zone).
Les conséquences directes sont donc un assèchement de la zone humide, un envahissement
par le solidage, une évolution vers des mégaphorbiaies et des milieux boisés.

Code
CORINE

Code
N2000

Habitats

7230

Bas-marais
alcalin à choin
noirâtre

37.218
(54.23)

54.122

54.21

Alliance
phytosociologiq
ue

Espèces
remarquables

Schoenenion
nigricantis

Droséra à longues
feuilles
Liparis de Loesel
Agrion délicat
Agrion de mercure

Envahissement par la molinie.
Accumulation de litière et
banalisation du milieu.
Sous l’influence des drains.

(7230)

Prairie à joncs
subnoduleux

Groupement
à
Juncus
subnodulosus

Gymnadenie
odorante

Diminution du milieu au profit
de la mégaphorbiaie
marécageuse.
Sous l’influence des drains.

7220*

Végétation des
sources
alcalines

Cratoneurion

Disparition sous la litière des
habitats adjacents

37.31

6410

Prairie à molinie

Molinion

Criquet palustre
Langue de serpent
Scorsonère humble
Gymnadenie
odorante
Orchis
de
Traunsteiner

37.1

6430

Mégaphorbiaie
marécageuse

Filipendulion

Langue de serpent
Cuivré des marais

44.3

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

Fraxinion

38.22

6510

Prairie
de
fauche de basse
altitude

Arrhenatherio
n

24.12

41

Menaces et état de
conservation

Eaux courantes

Stable dans sa répartition.
Envahissement par les ligneux,
le solidage et le roseau.
Accumulation de litière et
banalisation du milieu.
Sous l’influence des drains.
Habitat fluctuant sur le marais.
Envahissement par le solidage,
le roseau et les ligneux.
Habitat stable. Solidage en
sous-bois.
Habitat stable et peu diversifié.

Écrevisse à pieds
blancs
Chabot
Cordulégastre
bidenté

Habitat canalisé, pollué par
rejets domestiques et menacé
par pratiques agricoles
adjacentes.

Haie arborée

Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore.

Tableau 8.1: Synthèse des principaux enjeux de préservation sur l'emprise du projet- extrait du
plan de gestion Marais de Fenières 2014-2023 (CEN 2013) et mise en perspective par rapport
au site Natura 2000.
Selon le document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201643 « Crêts du Haut Jura », le marais
et le ruisseau de Fenières recèlent une richesse patrimoniale connue de longue date. Il est à
préciser que le site Natura 2000 a une surface de 17 346 hectares et que le marais de Fenières
qui a été rattaché à ce site Natura 2000, n’occupe que 25 hectares, soit 0,1 % de la surface
globale du site. Les milieux naturels représentés au sein du marais de Fenières sont donc très
peu représentés dans le site Natura 2000 qui se situe principalement sur les crêts (forêts et
alpages d’altitude).
Deux habitats prioritaires d’intérêt communautaire sont recensés : il s’agit des forêts alluviales
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Fraxinion-91E0) et des sources pétrifiantes avec
formation de travertins (Cratoneurion-7220).
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L’habitat 7220 était mentionné dans le premier FSD pour des petits suintements situés en
altitude sur les crêts, et non pour le marais de Fenières. Toutefois la carte de végétation de
2000 du plan de gestion du site Conservatoire mentionnait l’existence du Cratoneurion sur la
partie sud du site dans des écoulements naturels aujourd'hui enfouis sous la litière. Suite à une
expertise mandatée par le CEN Rhône-Alpes à Pierre Goubet, portant sur le diagnostic
écologique du marais de Fenières en 2011, le drain nord a été rattaché par défaut au
Cratoneurion (voir carte végétation 2013). Il s’agit d’une forme dégradée de l’habitat d’intérêt
communautaire. L’habitat 7220 est toutefois présents mais de façon très ponctuelle (non
cartographiée) sous forme de suintements et de petites résurgences dans la partie sud du
marais.
Quatre autres habitats d’intérêt communautaires se trouvent sur l’emprise des travaux. Ce
sont donc 6 habitats d’intérêt communautaires qui sont présents sur la zone d’étude.
NB : les habitats inscrits à la directive Habitat-Faune-Flore seront mentionnés avec leur code
Natura 2000 et colorés en vert dans la suite du document.

Figure 8.1 : carte de la végétation du marais (CEN 2000)
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Figure 8.2 : Carte de la végétation du marais (CEN 2013)

8.2 ETAT INITIAL DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET DES ESPECES PROTEGEES
Espèces présentes
Les espèces d’intérêt communautaire et des espèces protégées concernées par l’emprise du
projet sont listées dans le tableau page suivante et présentées sur les cartes ci-dessous.
Figure 8.3 : localisation de la flore protégée sur l’emprise des travaux
Figure 8.4 : localisation de la faune protégée sur l’emprise des travaux
Pour la faune, les données cartographiées correspondent aux points d’observation des espèces
et non à leurs répartitions exhaustives. C’est notamment le cas de l’avifaune (localisation du
point d’écoute). Les amphibiens inventoriés dans le cadre du protocole Rhomeo sont
également localisés au niveau du point de suivi. Il est à noter que l’Ecrevisse à pieds blancs
n’est pas présente sur le secteur concerné par les travaux, mais sur le Ru de Saint-Jean et le
Nant de l'Aîné, affluents du ruisseau de Fenières. En effet, suite à une pollution organique en
1999 en amont, elle n’a plus été recontactée sur le ruisseau.
Certaines espèces n’ont pas été revues depuis longtemps (avant 2000). Leur présence reste
toutefois potentielle.
Ainsi, 4 espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitat-Faune-Flore sont
présentes sur la zone d’emprise du projet :
Code
N2000

Espèces

E1163

Chabot commun
Cottus gobio

E1903

Liparis de Loesel
Liparis loeselli

E1060

Cuivré des Marais
Lycaena dispar

E1044

Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale

Menaces et état de conservation
le cours d’eau est canalisé et pollué par des rejets domestiques ce
qui constitue une menace pour l’état de conservation de cette
espèce. il n’a pas été contacté lors des pêches électriques en 2016
les stations de présence sont connues. L’envahissement progressif
par la molinie, l’accumulation de litière et la banalisation du milieu
peuvent à terme nuire à la présence de l’espèce.
l’assèchement progressif des milieux peut entraîner la disparition
de la plante hôte et des habitats favorable. Il est observé de
manière sporadique. Aucune population n’est établie sur le
marais.
l’eutrophisation des milieux humides est néfaste à l’Agrion de
mercure. Il est observé ponctuellement sur le marais.

3 espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive Oiseaux ont été contactées sur
l’emprise du projet : le Milan royal, observé en migration, le Milan noir et la Pie-grièche
écorcheur.
NB : les espèces d’intérêt communautaire seront mentionnées avec leur code Natura 2000 et
colorées en vert dans la suite du document.
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Provenance des données
Les données présentées ici reprennent les données de nombreux inventaires, suivis et
observations ponctuelles réalisés par le CEN RA et ses prestataires depuis les premières actions
de conservation du site en 1993.
Le suivi avifaune a été réalisé en 2010 selon le protocole IPA. Un inventaire des rhopalocères a
été mené en 2010. Un inventaire exhaustif des odonates et des amphibiens a été réalisé en
2015. Les poissons ont été inventoriés en 2016 grâce à une pêche électrique.
Les mammifères, orthoptères et reptiles ont fait l’objet d’observations ponctuelles.
Parmi la faune protégée, l’Ecrevisse à pieds blancs est suivie régulièrement entre les
échéances des plans de gestion (dernière prospection du ruisseau de Fenières réalisée en
2013).
Différents suivis de la végétation et des plantes remarquables, ainsi que de la colonisation du
solidage sont menés. Une cartographie de la flore patrimoniale et des habitats ainsi qu’une
synthèse des données aléatoires est réalisée à l’occasion des révisions du plan de gestion.
Parmi la flore protégée, le liparis est suivi annuellement. Drosera longifolia, Scorzonera
humilis, Gymnadenia odoratissima et Ophioglossum vulgatum sont suivies régulièrement entre
les échéances des plans de gestion.

nom_vern

nom_complet
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte,
1838
Rana esculenta Linnaeus, 1758

Grenouille agile
Amphibiens

Grenouille commune
Grenouille rousse
Triton palmé

Lépidoptère

Cuivré des marais
Écureuil roux

Mammifères
Odonates

Muscardin
Agrion de Mercure*
Gymnadenie odorante
Liparis de Loesel

Plantes

Langue de serpent

Reptiles

PR

x

LRM

LR
E

LRN

LRR

LC

LC

LC

LC

2003

DAO

NT

DD

1999

LC

LC

LC

NT

2015

x

LC

LC

LC

LC

2015

x

LR/nt

LC

LC

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Muscardinus avellanarius (Linnaeus,
1758)
Coenagrion mercuriale (Charpentier,
E1044
1840)
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.,
1817
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817
E1903

x

LC

LC

LC

LC

2004

x

LC

LC

LC

LC

2016

x

NT

NT

LC

LC

LC

LC

VU (LR orchidées)

LC

2012

NT

VU, VU (LR orchidées)

EN

2016

LC

2016

NT

2016

Scorsonère humble

Scorzonera humilis L., 1753

Truite de rivière

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758

Chabot commun

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Couleuvre à collier

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Lézard des murailles
Fauvette des jardins

x

LRD

x

Droséra à longues feuilles

x
x

2010

x
x

LC

NT (LR orchidées)

NT

x

2016
x

LC

x

2016
2000

LC

DD

x

LR/lc

LC

LC

LC

2015

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

x

LC

LC

LC

LC

1999

Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Aegithalos
caudatus
aremoricus
Whistler,1929
Parus caeruleus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

1999

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

x

LC

LC

LC (nicheur)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Parus major major Linnaeus, 1758
Dendrocopos major major (Linnaeus,
1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus,
1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Bruant jaune

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

x

LC

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (hivernant), LC (passage) 2010
VU (nicheur), DD (hivernant),
VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
2010
DD (passage)
VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage) LC (hivernant), LC (passage) 2010

Cincle plongeur

Cinclus cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur)

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

x

LC

LC

LC (nicheur)

Fauvette à tête noire

Motacilla atricapilla Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Milan noir

Falco migrans Boddaert, 1783

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

NA (hivernant), LC (passage)

2010

Pic vert, Pivert

Picus viridis Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur)

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pinson des arbres
Troglodyte mignon
Oiseaux
nicheurs Bergeronnette
avérés ou probables
ruisseaux
Bergeronnette grise

des

E1163

2015

LC

Mésange à longue queue

80

PN

Rana temporaria Linnaeus, 1758
Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
1789)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
E1060

Ophioglossum vulgatum L., 1753
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó,
1962
Drosera longifolia L., 1753

Orchis de Traunsteiner

Poissons

DH_an2/
DO_an1

A073

2000

2010

2010
LC (hivernant), LC (passage)

2010

2010
2010

2010
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nom_vern

nom_complet

Pouillot véloce

x

LC

x

LC

x

Sittelle torchepot

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm,
1831
Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus,
1758)
Sitta europaea Linnaeus, 1758

LR
E
LC

Verdier d'Europe

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

LRN

LRR

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

LC

LC (nicheur), NA (passage)

LC (passage)

2010

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur)

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (hivernant)

VU (hivernant), LC (passage)

1999

Gobemouche gris

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

DD (passage)

1993

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

LC (passage)

2010

Martinet noir

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

Moineau domestique

Apus apus (Linnaeus, 1758)
Parus palustris longirostris Kleinschmidt,
1897
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

Moineau friquet

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

x

LC

LC

EN (nicheur)

Pie-grièche écorcheur*

Lanius collurio Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), NA (hivernant), NA (passage) LC (passage)

2010

Roitelet à triple bandeau

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

LC (hivernant), LC (passage)

2010

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (passage)

VU (nicheur), DD (passage)

1993

x

LC

LC

VU (nicheur), NA (passage)

LC (hivernant), DD (passage)

1999

x

LC

LC

LC (nicheur), DD (passage)

LC (passage)

2010

Faucon crécerelle

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)
Acrocephalus
palustris
(Bechstein,
1798)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Cuculus canorus canorus Linnaeus,
1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), NA (hivernant), NA (passage) LC (hivernant), LC (passage)

1999

Grand corbeau

Corvus corax Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur)

2010

Buse variable

Falco buteo Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Mergus merganser Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), LC (hivernant)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)

Hirondelle de fenêtre

Hirundo urbica Linnaeus, 1758

x

LC

LC

NT (nicheur), DD (passage)

Hirondelle rustique

Chelidon rustica

x

LC

LC

Milan royal

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

x

NT

NT

Pouillot fitis

Motacilla trochilus Linnaeus, 1758

x

LC

LC

Rossignol philomèle
Rougegorge familier

Mésange nonnette
Oiseaux
possibles

nicheurs

Rougequeue noir
Rousserolle verderolle
Serin cini
Coucou gris

Espèces
nourrissage
passage

ou

DH_an2/
DO_an1

en Harle bièvre
de Héron cendré

A338

A074

PN

PR

LRM

LRD

DAO

2010
2010

1999
VU (nicheur)

LC (hivernant), LC (passage)

1993

2010
2010

LC (hivernant), LC (passage)

1999

2010
EN (nicheur), NA (hivernant),
NT (nicheur), DD (passage)
2010
LC (passage)
CR (nicheur), CR (hivernant),
VU (nicheur), VU (hivernant), NA (passage)
1999
LC (passage)
NT (nicheur), DD (passage)
NA (hivernant), LC (passage) 2010

DH_an2 = Directive habitat faune flore annexe 2 / PN= Protection nationale / PR=Protection régionale / PD=protection départementale / LRM = Liste rouge mondiale / LRE=liste rouge européenne/ LRN = liste rouge
nationale / LRR= liste rouge régionale / LRD= liste rouge départementale / DAO = Dernière année d’observation / * espèce faisant l’objet d’un PNA

8.3 ETAT PHYTOSOCIOLOGIQUE ESPÉRÉ ET INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE :
Les travaux projetés, bien qu’impactant pour plusieurs habitats d’intérêt communautaire,
répondent parfaitement à l’objectif B du DOCOB, à savoir : "Préserver les milieux humides et
aquatiques d'intérêt patrimonial", en luttant contre la fermeture des milieux(objectif GES4) et
les espèces envahissantes (objectif GES11) par les actions de défrichement, et en restaurant la
fonctionnalité des zones humides et aquatiques dégradées (objectif GES12) par des actions de
comblement de drains et de reméandrement du ruisseau.
Ci après : Figure 8.5 : Cartographie des habitats sur l’emprise des travaux

Code
CORINE

Code
N2000

Habitats

Surface
concernée
par les
travaux (ha)

Surface
relative %
par rapport
au marais

Surface relative %
par rapport au
site Natura 2000

Description

54.21

7230

Bas-marais alcalin à
choin noirâtre

0,004

5,3

1

Passage des
engins

37.218
(54.23)

(7230)

Prairie à joncs
subnoduleux

0,01

2,1

inconnu

Passage des
engins

54.122

7220*

Végétation
des
sources alcalines

0,004

80

inconnu

Colmatage des
drains

37.31

6410

Prairie à molinie

0,016

4,8

inconnu

Passage des
engins

37.1

6430

Mégaphorbiaie
marécageuse

0,018

9,9

inconnu

Passage des
engins

44.3

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

1,06

16

inconnu

Déboisement

Prairie de fauche
Place de dépôt
0,06
0,6
1
de basse altitude
temporaire
Les habitats en gras sont prioritaires au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Inconnu : les surfaces ne sont pas précisées dans le FSD (minimes à l’échelle du site Natura 2000)
38.22

6510

Tableau 8.2: Habitats d’intérêt communautaire concernés par les travaux
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Coupe et défrichement des ligneux
La coupe des ligneux est nécessaire à la réalisation de la restauration hydrologique pour des
questions d'accessibilité des engins pour le comblement du lit actuel et pour la création du lit
futur. Le rehaussement de la nappe consécutif aux travaux, peut, par ailleurs, provoquer la
mort des arbres et leur chute, créant ainsi des embâcles sur le nouveau lit en cours de
formation ou chutant sur les parcelles agricoles ou sur les routes alentours. Il est ainsi
préférable de couper les arbres en amont des travaux plutôt que d'intervenir à nouveau sur un
terrain déstructuré par le chantier et rendu plus humide grâce à la restauration.
La coupe des ligneux sur les marges répond par ailleurs à l'objectif du plan de gestion 20132017 "Agrandir les milieux ouverts du marais" et à l'objectif GES4 du DOCOB (lutte contre la
fermeture des ligneux) en limitant l'avancée des lisières sur les bas-marais et les prairies à
molinie. L’action A7 du DOCOB décrit les modalités de « débroussaillage des parcelles
humides ».
L’aulnaie-frênaie humide (91E0*) sera directement impactée et sa surface se trouvera réduite.
Il s’agit de l’habitat le plus touché par les travaux. Cet habitat est très localisé sur le site Natura
2000 car celui-ci concerne essentiellement des habitats montagnards. Cependant, cet habitat
est commun à l’échelle du bassin versant, dans son contexte géographique et est présent à
l’amont et à l'aval du site.
L'état de conservation actuel de cet habitat n’est pas optimal. En effet, la forêt alluviale
manque de dynamisme aux endroits où le cours d’eau est enfoncé dans son lit. Les crues
n’arrivent pas à régénérer correctement le cortège de végétation de bois tendre. Le sol
forestier est également régulièrement exondé et déconnecté de la nappe du ruisseau. A tel
point que la strate herbacée n'est plus caractéristique d’un bord de rivière ou d'une forêt
hydrophile (lierre, etc.). A terme, si rien n’est entrepris, le risque de la perte de cet habitat
alluvial est réel. Il sera petit à petit remplacé par une forêt de bois dur. En clair, l’habitat futur
ne sera plus en adéquation avec le fonctionnement des habitats d’eau courante qui le
traversent. L’intérêt patrimonial « zone humide » du site sera donc mis en péril et le bon état
écologique ne pourra être atteint.
En outre du côté marais, cet habitat de forêt alluviale empiète sur l'espace des bas-marais à
choin (Schoenenion nigricantis 7230) et des prairies à molinie (Molinion 6410), qui sans
l’entretien dirigé du CEN ces dernières années se seraient progressivement fermés par
l’avancée des ligneux.
Pendant les travaux, une lisière d'arbres au nord-est du site sera préservée. Après travaux, le
développement de la rypisylve est souhaité. Les rejets des arbres coupés permettront la
reconquête d'un cordon boisé sur tout le long du ruisseau. L’habitat d’aulnaie frênaie (91E0*)
pourra se réinstaller.
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Travaux hydrologiques
L’habitat d’intérêt communautaire prioritaire nommé végétation des sources alcalines
(7220*) sera impacté localement par le comblement du drain nord (44m²).
Le drain qui sera colmaté abrite une forme dégradée de l’habitat. Celui-ci a été décrit comme
appartenant au Cratoneurion uniquement dans la dernière version de la carte de végétation
(voir chapitre phytosociologie). Ce drain, d’origine anthropique, a été créé lors du programme
d’assainissement des marais.
La résurgence en amont du drain nord ne sera toutefois pas impactée par les travaux (voir
carte des habitats sur emprise des travaux). Seul le drain en aval de cette source sera comblé.
Ce comblement permettra aux eaux de la source de se disperser à nouveau dans le marais et
de recréer des écoulements naturels propices au développement du Cratoneurion.
Par ailleurs, les emplacements historiques et naturels du Cratoneurion (voir carte de
végétation 2000) ne seront pas impactés par les travaux. Les zones de résurgence principales
sont en effet situées en dehors des zones de travaux, dans la zone sud du site, au milieu du
bas-marais à choin.
Le comblement de ce drain permettra également de restaurer et d’améliorer l’état de
conservation des autres habitats d’intérêt communautaires ouverts sur une surface de 3376m²
et les espèces qui leurs sont inféodées.
Le comblement des fossés est prévu dans le DOCOB du Site Natura 2000. La mesure A9
« neutralisation des drains » du DOCOB précise les travaux attendus pour répondre aux
objectifs GES4 et GES12 : « Sur le marais de Fenières, plusieurs drains ont pu, en leur temps,
affecter de façon sensible le fonctionnement hydraulique du site. Il semble que leur influence
sur la nappe de la tourbière basse ne soit aujourd'hui pas sensible mais il pourrait s'avérer
intéressant de supprimer ces ouvrages. (...) »
La mesure A4 prévoit la restauration de la connectivité des cours d’eau. La mesure A6 prévoit
le reméandrement du cours d’eau. Les travaux permettent la réalisation de ces différentes
mesures.
Passage des engins de chantier
La mégaphorbiaie (6430) en état de conservation actuel moyen sera traversée par les engins
de chantier dans le cadre du comblement du drain central. Il ne sera pas détruit mais pourra
être ponctuellement compacté par le passage des engins. L’objectif étant d’améliorer son état
de conservation au travers d’une amélioration des conditions hydriques du sol, cet habitat sera
en meilleur état de conservation à terme.
Les habitats 6510 « prairie de fauche » et 7230 « groupement à Juncus subnodulus » se
trouvent en périphérie de la zone de travaux. Les engins circuleront uniquement sur les
marges de ces habitats. Une place de dépôt temporaire sera créée en bordure du site pour
l'entrepôt des matériaux sur le nord de la prairie de fauche.

En définitive, à moyen et long terme, le défrichement des arbres, le rapprochement de la
nappe vers la surface par comblement des drains et rehaussement du fond du lit du ruisseau
inculqueront une dynamique aux deux reliquats d’habitats humides d’intérêt communautaire
présents, les bas-marais (7230) et les prairies à molinies (6410).
Les habitats ouverts se trouveront également améliorés dans leur fonctionnement, par un
retour des conditions hydromorphiques, hydrodynamiques et hydrauliques qui les ont vus
naître.
Les travaux projetés peuvent donc être considérés comme salutaires pour la conservation et le
bon état écologique du marais et du ruisseau de Fenières. Ils concourront aussi à lutter contre
la propagation des espèces envahissantes (solidage géant).

8.4 INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET LES ESPECES PROTEGEES
En phase travaux, les interventions susceptibles d’avoir un impact sur les espèces sont les
suivantes :
-

Coupe et défrichement des ligneux
Comblement des fossés et de l’ancien lit mineur du cours d’eau des Fenières
Traçage du nouveau lit mineur du cours d’eau des Fenières
Mise en place d’un dalot sous la route et installation de semelles de fond dans le lit du cours
d’eau
Passage des engins de chantier

Ces interventions sont présentées sur les cartes espèces (Figures 7.17 et 7.18). Voir également
chapitres pour la description des travaux.
Effets directs des travaux
Coupe et défrichement des ligneux
La coupe et le défrichement des ligneux préalables au reméandrement du cours d’eau peuvent
avoir un impact sur le muscardin, l’écureuil roux ainsi que sur les oiseaux nicheurs du marais.
Ces espèces peuvent facilement trouver des zones de refuges dans les prairies, les zones
humides et les boisements rivulaires situés en aval ou dans les environs immédiats du projet.
Les autres groupes d'espèces ne sont pas directement impactés par cette action.
Comblement des fossés et de l’ancien lit mineur du cours d’eau de Fenières
Aucune espèce protégée connue n’est inféodée aux drains qui seront comblés. La
reproduction des amphibiens dans ces drains est toutefois possible. Mis à part sur les pontes
de certains amphibiens, les travaux n’auront pas d’impact direct sur les espèces protégées.
Le Chabot (E1163) et la Truite fréquentent le lit mineur du cours d’eau de Fenières. De même,
certains oiseaux s’alimentent dans le ruisseau de Fenières (Cincle plongeur, Harle bièvre,
Bergeronnette des ruisseaux). Le comblement du lit mineur de Fenières peut avoir des impacts
sur ces espèces.
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Les autres groupes d’espèces et espèces floristiques ne sont pas directement impactés par
cette action.
Traçage du nouveau lit mineur du cours d’eau des Fenières
La création du nouveau lit du cours d’eau n’a pas d’impact direct sur les espèces protégées.
Mise en place d’un dalot sous la route et installation de semelles de fond dans le lit du cours
d’eau
Le Chabot (E1163) et la Truite fréquentent le lit mineur du cours d’eau de Fenières. La mise en
place de semelles de fond en aval du pont peut être impactant pour ces espèces. Aucune autre
espèce protégée n’est directement impactée par cette action.
Passage des engins de chantier
La circulation des engins, nécessaire à la réalisation de toutes les actions précédemment
listées, génère un dérangement (bruit, présence des engins et des personnes…) et impacte, sur
les voies d’accès, la strate herbacée et ponctuellement la couche superficielle du sol. Ces
impacts sont limités à la durée des travaux. Toutes les espèces de faune sont potentiellement
impactées par le dérangement et notamment les amphibiens (triton palmé, grenouille rousse)
présents dans la mare située en limite de la zone de déboisement. Les rhopalocères, odonates
ainsi que la flore sont les plus sensibles à l’impact de la circulation des engins.
Effets indirects des travaux
Coupe et défrichement des ligneux
Un impact indirect des travaux de coupe et de défrichement des ligneux est possible pour les
oiseaux nicheurs du marais. A court terme, la réduction des boisements aura des
conséquences sur les passereaux nichant dans les arbres. A moyen et long terme, la rypisylve
se reconstituera naturellement sur une partie de la surface dégagée. Elle constituera une zone
propice pour le muscardin, l’écureuil et les oiseaux nicheurs inféodés aux milieux boisés.

Travaux hydrologiques
A moyen et long terme, le projet de restauration hydromorphologique du marais de Fenières a
pour objectif d’améliorer le fonctionnement hydrologique des différents écosystèmes
humides. Par conséquent, cela favorisera les milieux propices aux espèces spécialisées et cela
permettra de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des espèces protégées.
Des milieux plus humides pourront permettre le rétablissement de conditions favorables au
Cuivré des marais (E1060) présent actuellement de manière sporadique (un seul individu
observé en 1999), mais aussi au Liparis de Loesel (E1903).
D’autre part, l’Ecrevisse à pieds blancs (E1092) présente dans les affluents du ruisseau de
Fenières trouvera peut-être de nouveaux milieux favorables à son installation dans le cours
d’eau reméandré. Il en est de même pour l’Agrion de Mercure (E1044).

La restauration d’une meilleure franchissabilité pour les poissons, notamment le Chabot
(E1163) et la Truite sera également un impact positif du chantier.

Passage des engins de chantier
La circulation des engins et son impact sur les parties superficielles du sol peuvent générer des
conditions propices au développement d’espèces invasives. Le solidage géant s’est
particulièrement bien développé à l’ouest du marais. La majeure partie des travaux ne se
déroule pas dans ce secteur. Toutefois, une attention particulière sera prêtée au sens de
circulation des engins ainsi qu’à leur nettoyage. Un plan de circulation et des exigences de
nettoyage seront intégrés aux cahiers des charges à destination des entreprises.
Par ailleurs, la remontée des niveaux d’eau induits par la restauration hydromorphologique du
marais est propice à la lutte contre le solidage. Le recul de cette espèce au profit d’espèces
protégées patrimoniales est considéré comme l’un des objectifs principaux du projet de
restauration.

Effets positifs sur les espèces d’intérêt communautaire
Les espèces Natura 2000 recensées sont toutes inféodées à des zones humides ou des habitats
d’eau courante. L’état de conservation de chaque population est en outre médiocre à mauvais.
Une réhabilitation du marais et du ruisseau de Fenières sera donc positif pour le cortège
d’espèces d’intérêt communautaire présent. En outre, il est envisageable d’espérer que
d’autres taxons remarquables fassent leur apparition. Cependant en parallèle des travaux
d’aménagement, la qualité d’eau en provenance de l’amont se devra d’être améliorée.

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées figurent au chapitre 10.
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9 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRE
9.1 SDAGE
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse a été approuvé le 20 novembre 2015. Il fixe 8
orientations fondamentales déclinées en objectifs puis en actions du Programme De Mesure
(PDM). Les orientations fondamentales concernées par le projet sont les suivantes :
Orientation
fondamentales du SDAGE
OF5 :
Lutter
contre
l’eutrophisation
des
milieux aquatiques
OF6 :
Préserver
et
restaurer
le
fonctionnement
des
milieux aquatiques et des
zones humides

OF8 :
Augmenter
la
sécurité des populations
exposées aux inondations
en tenant compte du
fonctionnement naturel
des milieux aquatiques

Actions PDM
5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant
5B-04 Engager des actions de restauration physique des milieux et
d’amélioration de l’hydrologie
6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
caractérisation
6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions
économiques et sociologiques
6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre
des plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires
pertinents
6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en
faveur des zones humides
6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les
projets
6B-05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la
mise à disposition et le porter à connaissance
6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de
bon état des milieux
Disposition 8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui
permettent de réduire les crues et les submersions marines

9.2 PGRI :
Le projet s’intègre également dans les objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021
notamment avec l’objectif 2 « augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » qui
contient les sous-objectifs suivants :
-

D 2-1 Préserver les champs d’expansion des crues : l’augmentation de la zone expansion de
crue remise en fonction grâce au projet contribuera à réduire les pics de crues.

-

-

D 2-5 Favoriser la rétention dynamique des écoulements : la renaturation des ruisseaux dans
leurs lits initiaux a pour but de ralentir les écoulements et augmenter le pourvoir tampon des
nappes de surface. Elle contribue aussi au bon fonctionnement du milieu naturel validé et
privilégié par le SDAGE.
D 2-6 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues :
Les interventions sur le lit des cours d’eau et le rehaussement du fond du lit notamment
permettront le retour des fonctionnalités hydrauliques originelles des ruisseaux et du marais.

9.3 10ÈME PROGRAMME D’INTERVENTION DE L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE
CORSE 2013 – 2018
Le 10ème programme s’articule autour de 4 axes stratégiques:
1. Contribuer à la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures ;
2. Accompagner la mise en œuvre de la réglementation et des programmes nationaux dans le
domaine de l'eau ;
3. Assurer une gestion durable du patrimoine des services d'eau et d'assainissement et de
leurs performances, notamment dans le cadre d'une solidarité urbain rural;
4. Accompagner l’adaptation des territoires face aux enjeux de demain : changement
climatique et pollutions émergentes.
Le projet de restauration morphologique s’insère dans l’axe 1 du 10 ème programme et
notamment dans le volet dédié à la « Gestion de la ressource et des milieux aquatiques » qui
prévoit de poursuivre les actions du programme précédent visant à préserver et restaurer les
milieux aquatiques, conditions clés d’un bon état écologique.

9.4 CONTRAT UNIQUE ENVIRONNEMENTAL :
Un contrat unique environnemental d’une durée de 5 ans est en cours sur le territoire du Pays
de Gex. Il correspond à l’union du Contrat Corridors « Mandement-Pays de Gex » et du Contrat
de Rivières « Pays de Gex – Léman ». Ces deux programmes ont été réunis afin d’optimiser les
outils administratifs. Il permettra de répondre au mieux aux enjeux du Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).
Il est porté en France par la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) et en Suisse
par le Canton de Genève.
Les travaux de réhabilitation proposés s’inscrivent dans les enjeux « Préserver et restaurer les
réservoirs de biodiversité » & « Garantir la fonctionnalité des liaisons biologiques ».
Les travaux de restauration hydromorphologique sont détaillés au sein de l’action 12
« Maintenir le marais et les ruisseaux de Fenières comme cœur de biodiversité » du contrat
vert et bleu, avec pour objectif principal : « interrompre les processus de dégradation des
ruisseaux et du marais de Fenières ».
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9.5 SITE NATURA 2000 DES CRÊTS DU HAUT JURA (FR8201643)
Situé sur la commune de Thoiry, le site du ruisseau et marais de Fenières a été intégré au site
Natura 2000 des Crêts du Haut Jura en 2006.
Trois plans de gestion successifs ont été rédigés sur ce marais par le CEN RA, gestionnaire du
marais de Fenières. Le Document d’objectif précise qu’il faut considérer ces plans de gestion
« comme une annexe à part entière du Docob Natura 2000 ».
Les travaux projetés répondent parfaitement au grand objectif B du DOCOB, à savoir :
"Préserver les milieux humides et aquatiques d'intérêt patrimonial", en luttant contre la
fermeture des milieux (objectif GES4) et les espèces envahissantes (objectif GES11) par les
actions de défrichement, et en restaurant la fonctionnalité des zones humides et aquatiques
dégradées (objectif GES12) par des actions de comblement de drains et de reméandrement de
rivières et ruisseaux.
Ils permettent la mise en œuvre des actions A4, A5, A6, A7 et A9.

9.6 APPB DES MARAIS DE FENIÈRES
L’arrêté préfectoral portant création d’une zone de protection des biotopes des Marais de
Fenières à Thoiry, daté du 23 février 1998 fixe un certain nombre de règles dans l’objectif de
garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à
l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie d’espèces végétales et animales listées,
à savoir :
-

Flore (statut de protection national (N) /régional (R))

Schoenus ferruginus (N)
Drosera anglica (N)
Liparis loeselii (N)
Ophioglossum vulgatum (R)
Gymnadenia odoratissima (R)
-

Faune (protégée au niveau national)

Thersamolycaena dispar
Austropotamobius pallipes
Les dispositions fixées dans l’APPB ne s’appliquent pas aux travaux " nécessaires à l’entretien
et à l’aménagement, dans un but de préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des
territoires." (article 5). La circulation des véhicules dans un objectif d’entretien des espaces
naturels est également possible (article 2).
Toutefois, il faudra veiller à ce qu’aucune action ne nuise à la qualité des eaux, de l’air, du sol
et du sous-sol (déchets, huiles de vidange, rejets d’eaux usées, …) (article 4).
Les travaux de restauration hydromorphologique seront donc menés en respect de l’APPB.

10 Mesures correctives envisagées au titre de la loi sur l’eau,
Natura 2000 et des espèces protégées.
10.1 EN GÉNÉRAL :

Contrairement à d'autres travaux effectués en cours d’eau et zones humides, il est utile de
rappeler que la restauration hydromorphologique du marais de Fenières vise à améliorer ses
conditions habitationnelles et à rétablir la fonctionnalité du site. Il n’y a donc pas de nécessité
de mesures compensatoires.
La plupart des impacts négatifs sur la faune et la flore résidente interviendront lors de
l’accomplissement des travaux. Bien que passagers, ils devront tout de même être réduits au
maximum.
Concernant les habitats d’intérêt communautaire, l’habitat 7220* sera impacté sur une surface
de 0,0044ha mais restera présent dans le marais par la présence de résurgences karstiques.
Les travaux permettront en outre de restaurer 0,337 ha de deux autres habitats naturels
originels (7230 et 6410).
En particulier, il conviendra de :
-
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Réaliser des pêches de sauvetage des milieux d’eau courante avant toute intervention de terrain.
Repérer et signaler toute espèce protégée et tout habitat d’intérêt communautaire dans l’objectif
de la préserver.
Eviter toute intervention pendant la période de reproduction de la faune (printemps
essentiellement).
Utiliser de l’huile biodégradable pour les engins de chantier qui devront en outre être garés à
l’extérieur du marais.
Travailler autant que faire se peut hors d’eau en disposant des buses passage provisoires pour
traverser les drains et cours d’eau.
Utiliser des matériaux indemnes d’espèces invasives pour combler les drains et l’ancien lit du cours
d’eau.
Les déchets générés par le chantier seront systématiquement évacués du site, valorisés ou éliminés
dans des filières agréées.
Afin de faciliter la végétalisation du site après la phase de chantier, des opérations de
restructuration de la couche superficielle du sol seront menées sur les secteurs potentiellement
compactés afin de garantir une aération et une structure compatible avec la repousse des
végétaux.
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10.2 POUR LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
10.2.1 Mesures d’évitement
Code
N2000

Nom
vernaculaire

6510

Prairie de fauche

6430

Mégaphorbiaie

7230

(7230)
6410

Bas
marais
alcalin à choin
noirâtre
Prairies à joncs
subnobuleux
Prairie à molinie

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

7220*

Végétation des
sources alcalines

Mesures d’évitement
Hors de la zone de dépôt temporaire et de sa marge sud pour l'accès au
fossé nord, l’habitat ne fera pas l'objet d'intrusion d’engins.
En dehors de la marge sud de l’habitat sur laquelle circuleront les engins
pour l’accès au fossé central, l’habitat sera délimité et ne fera pas l’objet
d’intrusion.
La majorité de l’habitat sera délimité afin d’éviter toute intrusion
d’engins.
L’habitat ne fera pas l'objet d'intrusion d'engins en dehors de sa marge
sud pour l'accès au fossé nord.
L’habitat sera délimité afin d’éviter toute intrusion d’engins.
Un cordon d'arbres au nord-est du site sera préservé en l'état. Les
rypisylve du ruisseau en amont et en aval du marais sont également
maintenues en l'état.
La partie de l'emplacement historique et naturel de l'habitat sera délimité
afin d’éviter toute intrusion d’engins. Les sources de résurgence karstique
ne seront pas impactées par les travaux.

10.2.2 Mesures de réduction
Code
N2000

Nom vernaculaire

6510

Prairie de fauche

6430

Mégaphorbiaie

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

Tous les habitats

Mesures de réduction
La période de travaux interviendra après la montée en graine de la plupart
des espèces structurant l’habitat.
La période de travaux interviendra après la montée en graine de la plupart
des espèces structurant l’habitat.
Les souches des arbres abattus seront préservées dans l'emprise de la
rypisylve du cours d'eau reméandré (en dehors des contraintes d'accès liées
au chantier et à l'emplacement des aménagements).
Afin de réduire les atteintes sur le sol et la strate végétale de tous les
habitats, il sera exigé dans les cahiers des charges à destination des
entreprises : des engins équipés en pneus basse pression ou en chenilles
marais, des huiles moteurs biodégradables et des kits antipollution de
secours. Un plan de circulation minimisant les déplacements sera intégré
aux cahiers des charges à destination des entreprises.
Une attention particulière sera portée sur la zone ouverte du marais. Des
moyens particuliers renforcés (type des plaques mobiles de roulage)
pourront être mis en œuvre en cas de portance limitée du sol afin de
réduire d’avantage les éventuelles atteintes à la structure du sol.
Des opérations de restructuration de la couche superficielle du sol seront
menées sur les secteurs compactés afin de garantir une aération et une
structure compatible avec la repousse des végétaux.

10.2.3 Impacts résiduels
Code
N2000

Nom vernaculaire

Impacts résiduels

6510

Prairie de fauche

Circulation sur les marges de l'habitat pour accéder au drain nord et
zone dépôt empiétant une partie de l'habitat pendant la durée des
travaux.

6430

Mégaphorbiaie

Circulation sur les marges de l’habitat pour accéder au drain central

(7230)

Prairies à joncs
subnoduleux

Circulation sur les marges de l'habitat pour accéder au drain nord.
A terme, l’habitat sera en meilleur état de conservation par une
restauration des conditions hydriques locales.
Une partie de l’aulnaie frênaie sera détruite au profit de la restauration
des habitats 6410 et 7230.

91E0*

Aulnaie-frênaie
humide

7220*

Végétation
des
sources alcalines

Le bord du nouveau linéaire de cours d’eau et la partie située en rive
gauche du lit actuel sera laissée en évolution naturelle, permettant le
retour d’un boisement alluvial. La restauration des conditions
hydromorphologiques du cours d’eau par un reméandrement permettra
de restaurer à terme une aulnaie frênaie alluviale fonctionnelle en bon
état de conservation.
L’habitat présent dans le fossé nord (44m²), sous sa forme dégradée,
sera impacté. Toutefois, la source alimentant ce fossé ne sera pas
modifiée par les travaux. Le comblement du fossé permettra aux eaux
de la source de se disperser à nouveau dans le marais et par conséquent
de créer des conditions favorables à l'installation de l'habitat. Par
ailleurs, celui-ci est présent dans la zone sud du marais sous forme de
petites résurgences, recouvertes par la végétation, qui sera préservée
par les travaux. Le comblement permettra également l’amélioration de
l’état de conservation des autres habitats ouverts (7230 et 6410) sur
une surface de 3370m².

Il est à souligner que ces impacts résiduels sont à relativiser. En effet, le document d’objectif
prévoit bien cette action de restauration du marais et celle-ci passe effectivement par une
modification de la répartition des habitats communautaires dans un objectif de restauration
d’habitats naturels plus spécifiques des zones humides.
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10.3 POUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ET LES ESPÈCES PROTÉGÉES :
10.3.1 Mesures d’évitement
Espèces

Mesures d’évitement
La majorité des stations d'espèces de flore protégée se trouvent en dehors des
secteurs impactés directement par les travaux et peuvent être évitées. Le Liparis
de Loesel (E1903) est hors de la zone directement impactée par les travaux. Ces
secteurs seront piquetés avant travaux afin d'empêcher tout passage d'engins.

Flore

Oiseaux nicheurs
Mammifères
(Ecureuil
et
Muscardin)
Amphibiens (triton
palmé
et
grenouille rousse)

Cuivré des marais
(E1060)

Agrion de mercure
(E1044)

Les arbres situés en lisière est du marais seront conservés. Ces milieux
constitueront des milieux de report pour les espèces inféodées aux milieux
forestiers.
La mare où le triton palmé et d'autres amphibiens ont été observés (voir carte de
la faune) sera piquetée et évitée lors des travaux.
Toutes les dépressions en eau dans la prairie à molinie sont en dehors des secteurs
de travaux (zones d'évitement). Ces secteurs seront piquetés avant travaux afin
d'empêcher tout passage d'engins.
Présent de manière sporadique, la station connue se trouve en dehors des
secteurs impactés directement par les travaux (zones d'évitement). Ces secteurs
seront piquetés avant travaux afin d'empêcher tout passage d'engins.
Retrouvé en 2015, les observations ont été réalisées dans les suintements du
marais, hors des secteurs impactés directement par les travaux (zones
d'évitement). Ces secteurs seront piquetés avant travaux afin d'empêcher tout
passage d'engins.

10.3.2 Mesures de réduction
Espèces
Faune
Gymnadenia
odoratissima

Poissons

Mesures de réduction
Tous les travaux auront lieu hors période de première nidification des oiseaux, de
l'écureuil et de la reproduction des amphibiens, poissons et odonates protégés.
Les travaux autour du fossé nord auront lieu en dehors de la période de floraison
de la Gymnadenie odorante et après la fauche agricole réalisée annuellement sur
ce secteur.
Les interventions sur le ruisseau de Fenières auront lieu en dehors de la période
de frai de la truite et du chabot et une pêche de sauvegarde sera réalisée avant les
travaux.
D’autre part, les travaux prévoient la création d’un dalot sous la route afin de
restaurer la franchissabilité pour les espèces piscicoles notamment le Chabot
(E1163), ce qui va dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’habitat
aquatique.

10.3.3 Impacts résiduels des travaux
Espèces
Gymnadenia
odoratissima

Muscardin

Agrion de mercure
(E1044)

Reptiles

Impacts résiduels
L’accès des engins au ruisseau et aux drains ne permet pas l’évitement complet de
tous les pieds de Gymnadenia odoratissima. En cas de déstructuration du sol ou de
la strate herbacée autour du fossé nord, quelques individus pourraient être
impactés. Localement, l'espèce est présente sur les pelouses de la Haute-Chaîne.
Des sites de nidification ou d'hibernation du muscardin pourront être détruits lors
des travaux. La présence de boisement et de haies tout autour du site et laisse
toutefois supposer une répartition plus large que celle de la seule zone humide.
Etant donné la très petite taille du site, l'impact résiduel n'est pas significatif.
Des larves présentes dans les écoulements superficiels du site pourraient être
détruites par le comblement des fossés et du lit. Toutefois, la restauration d’un
cours d’eau fonctionnel et le comblement des fossés permettra la création
d’annexes hydrauliques et de gouilles habitats plus favorable à l’Agrion de
mercure.
Des œufs de reptiles peuvent être présents dans la zone d’emprise des travaux,
notamment des œufs de couleuvre à collier. Ils peuvent être détruits par le
passage des engins de chantier. Les espèces de reptiles présentes sur le site sont
des espèces communes dans le Pays de Gex.

La situation des enjeux prioritaires de conservation sera durablement améliorée. La réalisation
des travaux devra garantir l’intégrité écologique de la zone d’intervention: la localisation des
plantes remarquables et des habitats les mieux conservés sera signalée lors du piquetage et ils
seront soigneusement évités lors des travaux de génie civil et/ou de défrichement. En
conséquence, il n'y a pas d'impact significatif sur les espèces et aucune mesure compensatoire
ne se révèle nécessaire.
En conclusion, le projet de réhabilitation du marais et du ruisseau de Fenières permettra, non
seulement de maintenir les espèces présentes, mais également et surtout, d’améliorer la
situation écologique afin de promouvoir la recolonisation par des taxons remarquables et
d'intérêt communautaire.
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10.3.4 Synthèse pour les espèces protégées
Intervention

Espèces affectées

Mesure d’évitement

Mesure de réduction

Coupe et
défrichement
des ligneux

Muscardin
Ecureuil
Oiseaux nicheurs
Chabot

Préservation des boisements
amont et aval et de la marge
est de l’aulnaie frênaie

Intervention hors période
de 1ère nidification
Intervention hors période
de frai
Pêche de sauvegarde
réalisée avant travaux

Truite
Traçage du lit
guide,
comblement des
drains et de
l’ancien lit
mineur du cours
d’eau

Mise en place
d’un dalot sous
la route et
installation de
semelles de
fond dans le lit
mineur du cours
d’eau

-

Agrion de
Mercure

Zone d'évitement sur la
station connue dans le
marais

-

Amphibiens

Zones d'évitement sur
l'ensemble des dépressions
dans la prairie à molinie.
Evitement de la mare
forestière au sud-est du site.

Intervention hors période
de reproduction

Chabot

-

Truite

-

Intervention hors période
de frai
Pêche de sauvegarde
réalisée avant travaux

Intervention en dehors de
la période de floraison de
Gymnadenia odoratissima

Flore

Passage des
engins de
chantier

Amphibiens

Toute autre faune

Evitement de l'ensemble des
stations à l'exception de
quelques pieds de
Gymnadenia odoratissima
près du fossé nord

Marquage et évitement de la
mare dans le boisement sudest
Evitement des dépressions
humides dans la prairie à
molinie
Evitement des stations de
toutes les espèces liées aux
zones ouvertes du marais

Obligation pour les
entreprises : pneus basse
pression, chenilles type
marais, huile
biodégradable, kit
antipollution, plaques de
roulage…

Impacts résiduels
Impacts non
significatifs
Impacts non
significatifs
Destruction des
larves
potentiellement
présents dans les
drains et ancien lit
mineur
Destruction des
larves
potentiellement
présents dans les
drains et ancien lit
mineur

Impacts non
significatifs

Destruction
possible de
quelques pieds
dispersés de
Gymnadenia
odoratissima

Intervention hors période
de reproduction

Destruction
potentielle
d'adultes

Intervention hors période
de nidification des oiseaux
et de l'écureuil

Destruction
potentielle d'œufs
de reptiles

10.4 DEMANDE DE DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES PROTÉGÉES
Les espèces citées dans les impacts résiduels font l'objet d'une demande de dérogation de
destruction d'espèces protégées. Les CERFA présents en annexe formalisent la demande.

11 MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES TRAVAUX
11.1 OBJECTIF
Le but d’un projet de restauration est d’améliorer durablement la qualité de la biocénose
typique et originelle de la zone d’intervention. Il est donc essentiel de suivre après les travaux
si les objectifs environnementaux sont atteints. Compte tenu des aménagements physiques
réalisés, il est de rigueur également de faire un bilan du fonctionnement morphodynamique du
milieu en évaluant sa qualité morphologique qu’il convient de comparer à la situation avant
travaux. Parallèlement des mesures physico-chimiques, piézométriques et d’évaluation des
usages peuvent être menées.

11.2 PROTOCOLE
Les techniques et protocoles à appliquer se doivent d’être robustes et reproductibles.
L’objectif est de recueillir des informations objectives et scientifiques sur l’évolution des
paramètres du milieu et de la biocénose qui s’y développe. Il est d’usage dans les milieux
aquatiques que ces mesures demeurent DCE compatibles.
La stratégie pour mettre en place un suivi d’efficacité cohérent devrait répondre aux exigences
suivantes :
-

Choix d’un réseau de stations de suivi représentatives du tronçon de cours d'eau concerné et
mise en place a minima d’un site témoin non aménagé en amont et/ou en aval. Les mêmes
stations que celles de l’état initial devraient être en toute logique utilisées.

-

Suivre l’évolution des battements de l’eau souterraine. Une chronique de relevés bimensuels
permet déjà de caractériser le comportement des nappes en fonction des conditions
hydrologiques.

-

Détermination de l’intérêt physique pour la faune aquatique à deux échelles emboîtées. D’une
part, sur l’ensemble du linéaire, l’application du protocole « Tronçon » permet d’apprécier
l’évolution de la qualité morphologique du cours d’eau. D’autre part, l’indice d’attractivité
morphodynamique (IAM) permet d’évaluer à l’échelle de la station la valeur morphologique du
cours d’eau en termes d’habitat pour la faune. Lors de l’état initial, toutes ces mesures ont été
menées sur l’ensemble du linéaire et des stations.

-

Caractérisation des paramètres physico-chimiques de chacune des stations par des mesures de
qualité d’eau, des sédiments et du métabolisme thermique.

-

Évaluer l’état de conservation de la biocénose aquatique par application de protocoles robustes
et reproductibles. Pour la faune pisciaire, l’inventaire par pêches électriques exhaustives à
plusieurs passages successifs (méthode dite « De Lury »), avec une électrode tous les 4 mètres
de largeur de cours d’eau et un isolement de l’amont et de l’aval de la station par des filets
barrages, est à privilégier. Pour le macrobenthos, les méthodes à dénombrement exhaustif et
détermination générique des principaux taxons (DCE-RCS, Mag20) sont à préférer de celles
moins précises utilisées dans les réseaux de suivi (IBGN). En effet, la connaissance des densités
de macroinvertébrés se révèle souvent plus pertinente que la simple diversité familiale ou note
indiciaire.
Concernant les espèces protégées, les différents protocoles de suivis en place sur le site
(Rhomeo, IPA, suivi odonates, cartographie de la flore et des habitats etc.) seront aussi réitérés

-
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après les travaux pour évaluer l'impact du projet de restauration sur les différents groupes. En
particulier, le solidage fera l'objet d'une surveillance accrue pendant les années de travaux et
les suivantes afin de détecter tous les éventuels nouveaux foyers d'installation. Une
intervention par arrachage manuel et/ou fauche sera mis en œuvre le cas échéant.

Un premier suivi sera réalisé 3 ans après la fin des travaux (=durée minimale d’implantation
des peuplements aquatiques) s’appuyant sur ces mesures permettra de tester
scientifiquement l’efficacité environnementale du projet de restauration.
Un 2ème suivi pourra être réalisé 6 ans après la fin des travaux afin de mesurer leur efficacité et
envisager si nécessaire des actions complémentaires de restauration de la zone humide.
Au final, un rapport décrivant les gains écologiques d’une manière objective pourra être
rédigé. Ces résultats serviront, le cas échéant, à proposer d’éventuelles corrections ou
adaptations des aménagements qui se révèleraient incompatibles à l’usage et/ou au
développement harmonieux des biocénoses.

11.3 SYNTHÈSE DES SUIVIS
Domaine

Hydrogéologie

Nature des
investigations
Suivre l’évolution des
battements de l’eau
souterraine.
Évaluer la qualité
morphologique
à
l’échelle du tronçon

Lieu
6 piézomètres

Méthode

Fréquence/durée

Relevé manuel ou
automatique

à
minima
Une
chronique de relevés
bimensuels
Un relevé en période
estivale et de basses
eaux

Secteur des eaux
courantes

Protocole tronçon

Les
2
stations
réalisées
avant
travaux
Les
2
stations
témoins de l’état
initial

IAM
(Indice
d’attractivité
morphodynamique)
Recherche
de
pollutions
organiques
et
pesticides

Un relevé en période
estivale et de basses
eaux
Un relevé en période
estivale et de basses
eaux

Recherche
de
métaux, HAP, PCB,
Pesticides
MAG20
20
prélèvements

Un relevé en période
estivale et de basses
eaux
Une campagne de
prélèvement
en
période estivale et de
basses eaux

Géomorphologie

3-6ans

3-6ans
Évaluer la qualité
morphologique
à
l’échelle de la station
Évaluer la qualité
physico chimique de
l’eau

Physico-chimie
Évaluer la qualité
physico chimique des
sédiments
Évaluer la qualité
benthique du cours
d’eau

Les
2
stations
témoins de l’état
initial
Les
2
stations
réalisées
avant
travaux

3-6ans

Faune aquatique

3-6ans
Évaluer la qualité du
peuplement piscicole
Suivi des plantes
envahissantes

Végétation

Durée après
restauration

Évaluer la qualité
floristique
et
phytosociologique du
marais

Les
2
stations
réalisées
avant
travaux
L’ensemble de la
zone

L’ensemble de la
zone

Inventaires
exhaustifs De Lury à
2 à 3 passages
successifs
Repérage
et
arrachage

Une campagne de
pêche en période
estivale et de basses
eaux
Une campagne avant
la période de floraison

Cartographie
d'habitats
d'espèces
patrimoniales

Une campagne de
relevé estivale en
période de floraison

et

3-6ans

12 BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT
12.1 DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Nature des interventions
Publicité, enquête publique, communication
Préparation du chantier : interventions sur la végétation
Restauration hydrologique
Interventions sur la route : dalot et constat huissier
Maîtrise d'œuvre

Coût HT
31 000 €
9 075 €
120 308 €
29 700 €
21 891 €

211 974 €

12.2 PLAN DE FINANCEMENT

Financeurs

100

Taux (%)

Montant (HT)

Agence de l’eau

50 %

105 987 €

FEDER

50 %

105 987 €

100%

211 974 €
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CERFA_13616-01-Capture_destruction_faune : liste d’espèce
nom_vern
Grenouille agile
Grenouille commune
Amphibiens
Grenouille rousse
Triton palmé
Écureuil roux
Mammifères
Muscardin
Odonates
Agrion de Mercure*
Lépidoptère Cuivré des marais
Couleuvre à collier
Reptiles
Lézard des murailles
Fauvette des jardins
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic épeiche
Pinson des arbres
Troglodyte mignon
Bergeronnette
des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Oiseaux
Bruant jaune
nicheurs
avérés
ou Chardonneret élégant
probables
Cincle plongeur
Grimpereau des jardins
Fauvette à tête noire
Milan noir
Pic vert, Pivert
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Verdier d'Europe
Bouvreuil pivoine
Gobemouche gris
Loriot d'Europe
Martinet noir
Mésange nonnette
Oiseaux
Moineau domestique
nicheurs
Moineau friquet
possibles
Pie-grièche écorcheur*
Roitelet à triple bandeau
Rougequeue noir
Rousserolle verderolle
Serin cini

nom_complet
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838
Rana esculenta Linnaeus, 1758
Rana temporaria Linnaeus, 1758
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Aegithalos caudatus aremoricus Whistler,1929
Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Parus major major Linnaeus, 1758
Dendrocopos major major (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

DH_an2

E1044
E1060

PN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PR

LRM
LC

LRE
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LRN
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT (nicheur), DD (passage)
LC (nicheur), NA (passage)
LC (nicheur)
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (nicheur), NA (hivernant)
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (nicheur), NA (hivernant)

LRR
LC
DD
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
LR/nt
LR/lc
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC (hivernant), LC (passage)

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758

x

LC

LC

LC (nicheur), NA (hivernant)

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

x

LC

LC

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758
Cinclus cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820
Motacilla atricapilla Linnaeus, 1758
Falco migrans Boddaert, 1783
Picus viridis Linnaeus, 1758
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Erithacus rubecula rubecula (Linnaeus, 1758)
Sitta europaea Linnaeus, 1758
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Parus palustris longirostris Kleinschmidt, 1897
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LRD

NT

LC
LC
LC (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
LC (hivernant)

DAO
2003
1999
2015
2015
2004
2016
2015
2010
2015
1999
1999
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

LC (hivernant), LC (passage)
2010
VU (nicheur), DD (hivernant), DD
VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
2010
(passage)
VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur)
2010
LC (nicheur)
2010
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (passage)
NA (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur)
2010
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (passage)
LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur)
2010
VU (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
2010
VU (nicheur), NA (hivernant)
VU (hivernant), LC (passage)
1999
NT (nicheur), DD (passage)
DD (passage)
1993
LC (nicheur), NA (passage)
LC (passage)
2010
NT (nicheur), DD (passage)
LC (passage)
2010
LC (nicheur)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (passage)
1999
EN (nicheur)
VU (nicheur)
1993
NT (nicheur), NA (hivernant), NA (passage) LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
2010
LC (nicheur), NA (hivernant), NA (passage)
LC (hivernant), LC (passage)
2010
LC (nicheur), NA (passage)
VU (nicheur), DD (passage)
1993
VU (nicheur), NA (passage)
LC (hivernant), DD (passage)
1999

