
 

 

 

Etude hydrologique du Marais et du 
Ruisseau du Gand

Contexte 

Le Marais du Gand est un des derniers marais de la Plaine du Forez. Il abrite une faune et une flore patrimoniales, 

notamment Carex melanostachya et Schoenoplectus tabernaemontani

et de restauration dans le cadre d’un programme de préservation de la flore remarquable de la Loire conduit par le 

Département. 

D’autre part, le marais est inclus dans le site Natura 2000 ZPS Plaine du Forez, avec des enjeux avifaunistiques très forts.

Il est longé par un ruisseau, le Gand, anciennement rectifié et extrêmement incisé (parfois plus de 1,50 m de profondeur) qui

pourrait agir comme un fossé de drainage.

La question d’une restauration du fonctionnement hydrologique du marais couplé à une restauration d’une partie du linéaire 

du ruisseau se pose. 

Il est à noter que le marais porte par ailleurs trois plans d’eau, qui pourrait faire l’objet d’un reprofilage et

leur interaction possible avec le ruisseau à l’avenir se pose (risque de réchauffement des eaux si traversée).

 

Depuis 2018, le Conservatoire d’espaces naturels, la Fédération des chasseurs de la Loire et le propriétaire du marais sont 

liés par une convention en vue de la préservation du marais, pour ses intérêts naturels et cynégétiques. 

concerne l’ensemble du marais à l’exception de la pointe sud

Dans le cadre de cette convention, le Conservatoire

Fédération des chasseurs. 

La restauration du fonctionnement hydrologique du marais fait consensus. Le Conservatoire a donc proposé la réalisation 

d’une étude en vue de travaux de restauration.

Dans cet objectif, il a déjà fait l’acquisition de données LIDAR de résolution 50

(15 km²). 

 

Localisation du site et surface d’étude

Le marais est situé sur la commune de Boisset

quelques centaines de mètres à l’ouest de la Loire. Il occupe une surface de 9

humides, des prairies à tendance mésophiles et 
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Commune de Boisset-lès-Montrond, Loire (42)

Le Marais du Gand est un des derniers marais de la Plaine du Forez. Il abrite une faune et une flore patrimoniales, 

Schoenoplectus tabernaemontani. A ce titre, il est éligible à des mesures de préservation 

et de restauration dans le cadre d’un programme de préservation de la flore remarquable de la Loire conduit par le 

s le site Natura 2000 ZPS Plaine du Forez, avec des enjeux avifaunistiques très forts.

Il est longé par un ruisseau, le Gand, anciennement rectifié et extrêmement incisé (parfois plus de 1,50 m de profondeur) qui

pourrait agir comme un fossé de drainage. 

a question d’une restauration du fonctionnement hydrologique du marais couplé à une restauration d’une partie du linéaire 

Il est à noter que le marais porte par ailleurs trois plans d’eau, qui pourrait faire l’objet d’un reprofilage et

leur interaction possible avec le ruisseau à l’avenir se pose (risque de réchauffement des eaux si traversée).

Depuis 2018, le Conservatoire d’espaces naturels, la Fédération des chasseurs de la Loire et le propriétaire du marais sont 

liés par une convention en vue de la préservation du marais, pour ses intérêts naturels et cynégétiques. 

concerne l’ensemble du marais à l’exception de la pointe sud-ouest. A noter que les fossés sont propriété communale.

cette convention, le Conservatoire a rédigé un premier plan de gestion du site, en partenariat avec la 

La restauration du fonctionnement hydrologique du marais fait consensus. Le Conservatoire a donc proposé la réalisation 

tude en vue de travaux de restauration. 

Dans cet objectif, il a déjà fait l’acquisition de données LIDAR de résolution 50 cm sur l’ensemble du bassin versant du marais 

Localisation du site et surface d’étude 

Boisset-lès-Montrond, dans la plaine du Forez, à une altitude de 348

quelques centaines de mètres à l’ouest de la Loire. Il occupe une surface de 9 ha, comprenant des jonchaies, des prairies 

humides, des prairies à tendance mésophiles et des plans d’eau. 

Etude hydrologique du Marais et du 

Montrond, Loire (42) 

Le Marais du Gand est un des derniers marais de la Plaine du Forez. Il abrite une faune et une flore patrimoniales, 

. A ce titre, il est éligible à des mesures de préservation 

et de restauration dans le cadre d’un programme de préservation de la flore remarquable de la Loire conduit par le 

s le site Natura 2000 ZPS Plaine du Forez, avec des enjeux avifaunistiques très forts. 

Il est longé par un ruisseau, le Gand, anciennement rectifié et extrêmement incisé (parfois plus de 1,50 m de profondeur) qui 

a question d’une restauration du fonctionnement hydrologique du marais couplé à une restauration d’une partie du linéaire 

Il est à noter que le marais porte par ailleurs trois plans d’eau, qui pourrait faire l’objet d’un reprofilage et que la question de 

leur interaction possible avec le ruisseau à l’avenir se pose (risque de réchauffement des eaux si traversée). 

Depuis 2018, le Conservatoire d’espaces naturels, la Fédération des chasseurs de la Loire et le propriétaire du marais sont 

liés par une convention en vue de la préservation du marais, pour ses intérêts naturels et cynégétiques. Cette convention 

A noter que les fossés sont propriété communale. 

a rédigé un premier plan de gestion du site, en partenariat avec la 

La restauration du fonctionnement hydrologique du marais fait consensus. Le Conservatoire a donc proposé la réalisation 

cm sur l’ensemble du bassin versant du marais 

Montrond, dans la plaine du Forez, à une altitude de 348 m. Il se situe à 

ha, comprenant des jonchaies, des prairies 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

Demande du maître d’ouvrage

Objectifs de la mission

L’objectif est de comprendre le fonctionnement hydrologique du Marais du Gand dans son bassin versant et les liens 

marais/ruisseau afin de proposer un ou plusieurs scenarii de resta

Cette étude doit permettre de faire un choix éclairé sur les modalités de restauration à mettre en œuvre le cas échéant. Ces 

dernières doivent permettre l’amélioration du fonctionnement du marais et du ruisseau, en vue de la préservation 

remarquables. 

Le maître d’ouvrage attend du prestataire qu’il soit force de propositions, qu’il préconise des solutions durables aux problè

à traiter et qu’il porte une attention particulière notamment dans les domaines suivants

- prise en compte des espèces présentes sur le site (flore remarquable, avifaune...)

- prise en compte des enjeux agricoles sur les parcelles adjacentes au marais

- proposer des aménagements adaptés aux enjeux et permettant un entretien limité à l’issu des travaux. Les 

aménagements respectueux des milieux et des espèces seront préconisés. L’objectif n’est pas d’artificialiser les 

milieux. 

 

À noter que le prestataire retenu pour la présente mission d’étude préalable pourra également répondre 

ultérieurement aux potentiels marchés de maîtrise d’œuvre qui pourraient en découler.

 

Contenu attendu

Réaliser une étude complète du fonctionnement du marais et du ruisseau du Gand, en prenant en compte le bassin versant, 

qui portera notamment sur : 

● une expertise des sols du marais 

● une description détaillée du fonctionnement hydrologique du marais

mais plus largement, notamment

● les liens hydrologiques entre le marais et le ruisseau

● l’impact actuel des plans d’eau sur le fonctionnement du ruisseau (notamment en lien avec la thermie) comme 

l’évolution de ces impacts en cas de restauration du ruisseau

● la qualité des eaux du ruisseau et du marais du Gand,

● une expertise des plans d’eau (morphologie, biodiversité…),

● l’inventaire des espèces du cours d’eau et des pièces d’eau du marais,

● la possibilité d’une restauration du ruisseau en lien avec une amélioration du fonction

plusieurs scénarii), 

● en lien avec le précédent point, l’impact attendu des précédents scénarii sur les parcelles adjacentes au marais

● la possibilité de l’amélioration des pièces d’eau par des travaux éventuels de reprofilage,

● les impacts d’une éventuelle restauration sur les habitats et les espèces patrimoniales,

● le chiffrage des scénarii de restauration proposés, y compris missions complémentaires liées (DIG, dossiers 

réglementaires, études complémentaires requises, etc.),

● les éventuelles contraintes réglementaires et techniques,

● les éventuels suivis à mettre en œuvre concernant le cours d’eau et leur coût.

Demande du maître d’ouvrage 

Objectifs de la mission 

L’objectif est de comprendre le fonctionnement hydrologique du Marais du Gand dans son bassin versant et les liens 

marais/ruisseau afin de proposer un ou plusieurs scenarii de restauration chiffrés. 

Cette étude doit permettre de faire un choix éclairé sur les modalités de restauration à mettre en œuvre le cas échéant. Ces 

dernières doivent permettre l’amélioration du fonctionnement du marais et du ruisseau, en vue de la préservation 

Le maître d’ouvrage attend du prestataire qu’il soit force de propositions, qu’il préconise des solutions durables aux problè

à traiter et qu’il porte une attention particulière notamment dans les domaines suivants : 

compte des espèces présentes sur le site (flore remarquable, avifaune...) 

prise en compte des enjeux agricoles sur les parcelles adjacentes au marais 

proposer des aménagements adaptés aux enjeux et permettant un entretien limité à l’issu des travaux. Les 

ménagements respectueux des milieux et des espèces seront préconisés. L’objectif n’est pas d’artificialiser les 

À noter que le prestataire retenu pour la présente mission d’étude préalable pourra également répondre 

archés de maîtrise d’œuvre qui pourraient en découler. 

Contenu attendu 

Réaliser une étude complète du fonctionnement du marais et du ruisseau du Gand, en prenant en compte le bassin versant, 

une expertise des sols du marais pour en révéler l’état hydro-écologique, 

fonctionnement hydrologique du marais : il ne sera pas évaluer à l’échelle du marais, 

notamment concernant le climat et les circulations d’eau dans les formations 

les liens hydrologiques entre le marais et le ruisseau, 

l’impact actuel des plans d’eau sur le fonctionnement du ruisseau (notamment en lien avec la thermie) comme 

l’évolution de ces impacts en cas de restauration du ruisseau, 

aux du ruisseau et du marais du Gand, 

une expertise des plans d’eau (morphologie, biodiversité…), 

l’inventaire des espèces du cours d’eau et des pièces d’eau du marais, 

la possibilité d’une restauration du ruisseau en lien avec une amélioration du fonction

en lien avec le précédent point, l’impact attendu des précédents scénarii sur les parcelles adjacentes au marais

la possibilité de l’amélioration des pièces d’eau par des travaux éventuels de reprofilage,

mpacts d’une éventuelle restauration sur les habitats et les espèces patrimoniales,

le chiffrage des scénarii de restauration proposés, y compris missions complémentaires liées (DIG, dossiers 

réglementaires, études complémentaires requises, etc.), 

tuelles contraintes réglementaires et techniques, 

les éventuels suivis à mettre en œuvre concernant le cours d’eau et leur coût. 

L’objectif est de comprendre le fonctionnement hydrologique du Marais du Gand dans son bassin versant et les liens 

Cette étude doit permettre de faire un choix éclairé sur les modalités de restauration à mettre en œuvre le cas échéant. Ces 

dernières doivent permettre l’amélioration du fonctionnement du marais et du ruisseau, en vue de la préservation des espèces 

Le maître d’ouvrage attend du prestataire qu’il soit force de propositions, qu’il préconise des solutions durables aux problèmes 

proposer des aménagements adaptés aux enjeux et permettant un entretien limité à l’issu des travaux. Les 

ménagements respectueux des milieux et des espèces seront préconisés. L’objectif n’est pas d’artificialiser les 

À noter que le prestataire retenu pour la présente mission d’étude préalable pourra également répondre 

Réaliser une étude complète du fonctionnement du marais et du ruisseau du Gand, en prenant en compte le bassin versant, 

: il ne sera pas évaluer à l’échelle du marais, 

les circulations d’eau dans les formations géologiques, 

l’impact actuel des plans d’eau sur le fonctionnement du ruisseau (notamment en lien avec la thermie) comme 

la possibilité d’une restauration du ruisseau en lien avec une amélioration du fonctionnement du marais (un ou 

en lien avec le précédent point, l’impact attendu des précédents scénarii sur les parcelles adjacentes au marais, 

la possibilité de l’amélioration des pièces d’eau par des travaux éventuels de reprofilage, 

mpacts d’une éventuelle restauration sur les habitats et les espèces patrimoniales, 

le chiffrage des scénarii de restauration proposés, y compris missions complémentaires liées (DIG, dossiers 



 

 

 

Organisation du travail

L’étude se déroulera en trois phases : 

1- le recueil de données bibliographiques (DDT, syndicat des eaux, 

données (dont les données LIDAR) en préparation de la phase 2,

2- la collecte des données de terrain nécessaires à l’étude,

3- la synthèse et l’analyse de l’ensemble des données et la formulation des propositions de rest

 

Par ailleurs, un comité de pilotage sera constitué. Il comprendra un ou des représentants des structures suivantes

- CEN Rhône-Alpes 

- Fédération départementale des chasseurs de la Loire

- Conseil départemental de la Loire (au titre du Progr

Plaine du Forez) 

- Loire Forez agglomération 

- DDT de la Loire (police de l’Eau, services milieux naturels pour Natura 2000)

- Office français de la biodiversité.

Il sera réuni à deux reprises au cours de l’étude

final. 

Rendu 

Le rendu de l’étude prendra la forme d’un rapport au format demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les données 

complémentaires qui n’entreraient pas dans ce format feront l’objet de notes techniques détachées.

Les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparée, au format informatiqu

adapté (Excel, jpeg, pdf, …). 

L’ensemble des données géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). 

Le système d’unité de cartographie est le mètre.

Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants :

- Titre 

- Légende 

- Echelle 

- Nord 

- Source et date des données 

Par ailleurs, les données naturalistes seront remises dans un tableur selon un modèle fourni par le Conservatoire, contenant 

obligatoirement les champs suivants : 

o le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site inte

o l’observateur, 

o la structure de l’observateur, 

o la date au jour, 

o la coordonnée X (longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré décimal,

o la coordonnée Y (latitude) du point d’observation en projection WGS84 

o la précision du point de localisation (liste de valeurs fournies

o le protocole utilisé (liste de valeurs fournies

o l’étude (liste de valeurs fournies, ici

o le statut de reproduction le cas échéant (liste de valeurs fournies

Organisation du travail 

le recueil de données bibliographiques (DDT, syndicat des eaux, SAUR…) et une analyse préliminaire de ces 

données (dont les données LIDAR) en préparation de la phase 2, 

la collecte des données de terrain nécessaires à l’étude, 

la synthèse et l’analyse de l’ensemble des données et la formulation des propositions de rest

Par ailleurs, un comité de pilotage sera constitué. Il comprendra un ou des représentants des structures suivantes

Fédération départementale des chasseurs de la Loire 

Conseil départemental de la Loire (au titre du Programme Flore et en tant qu’animateur du site Natura 2000 ZPS 

DDT de la Loire (police de l’Eau, services milieux naturels pour Natura 2000) 

Office français de la biodiversité. 

e l’étude : pour faire un bilan intermédiaire et pour faire un bilan juste avant le rendu 

Le rendu de l’étude prendra la forme d’un rapport au format demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les données 

aient pas dans ce format feront l’objet de notes techniques détachées.

Les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparée, au format informatiqu

géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). 

Le système d’unité de cartographie est le mètre. 

Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants : 

Par ailleurs, les données naturalistes seront remises dans un tableur selon un modèle fourni par le Conservatoire, contenant 

le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de l’inpn.,

 

(longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré décimal,

(latitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré décimal,

la précision du point de localisation (liste de valeurs fournies : GPS, 0 à 10m…), 

le protocole utilisé (liste de valeurs fournies : observation directe, écoute…), 

l’étude (liste de valeurs fournies, ici : hors étude), 

statut de reproduction le cas échéant (liste de valeurs fournies : reproduction probable, certaine…)

SAUR…) et une analyse préliminaire de ces 

la synthèse et l’analyse de l’ensemble des données et la formulation des propositions de restauration du site. 

Par ailleurs, un comité de pilotage sera constitué. Il comprendra un ou des représentants des structures suivantes : 

amme Flore et en tant qu’animateur du site Natura 2000 ZPS 

: pour faire un bilan intermédiaire et pour faire un bilan juste avant le rendu 

Le rendu de l’étude prendra la forme d’un rapport au format demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les données 

aient pas dans ce format feront l’objet de notes techniques détachées. 

Les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparée, au format informatique 

géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93 (EPSG : 2154). 

Par ailleurs, les données naturalistes seront remises dans un tableur selon un modèle fourni par le Conservatoire, contenant 

rnet de l’inpn., 

(longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré décimal, 

(native des GPS) en degré décimal, 

: reproduction probable, certaine…) 



 

 

 

o l’absence ou non de donnée...

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera à lui faire passer 

versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci

des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis.

Exigences réglementaires d

Le maître d’ouvrage accorde la mise à disposition de ses données pendant la durée de l’étude (cartes IGN, orthophotos, 

LIDAR, données du plan de gestion, données naturalistes…).

Les données recueillies lors de cette étude seront la propr

abandonnera tout droit sur ces données et leur réutilisation devra faire l’objet d’une autorisation par le maître d’ouvrage.

Les données nécessaires à la réalisation de cette mission (aut

partenaires techniques) seront acquises aux frais du prestataire.

Calendrier prévisionnel

Début de prestation : à partir de juillet 2020

Bilan intermédiaire : en novembre 2020, en présence du comi

Bilan de l’étude : octobre 2021, en présence du comité de pilotage

Rendu de l’étude : 26 novembre 2021 

 

Remise des offres  

Renseignements complémentaires auprès de

Anne WOLFF, chargée de mission patrimoine naturel

07 63 73 91 80 

anne.wolff@cen-rhonealpes.fr 

Délai 

Les offres seront remises au plus tard le vendredi 

Elles seront envoyées par mail à anne.wolff@cen

Contenu 

Elles comprendront : 

- un détail des méthodes proposées,

- les références des intervenants sur des sujets similaires

- un devis détaillé avec les coûts et temps de travail pour chaque étape de réalisation.

Critères de sélection des offres

Montant global de l’offre : 40 % 

Valeur technique : 60 % 

l’absence ou non de donnée... 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera à lui faire passer 

versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci

des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis.

Exigences réglementaires du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage accorde la mise à disposition de ses données pendant la durée de l’étude (cartes IGN, orthophotos, 

LIDAR, données du plan de gestion, données naturalistes…). 

Les données recueillies lors de cette étude seront la propriété du maître d’ouvrage. À l’issue de ce travail le bureau d’études 

abandonnera tout droit sur ces données et leur réutilisation devra faire l’objet d’une autorisation par le maître d’ouvrage.

Les données nécessaires à la réalisation de cette mission (autres que celles déjà fournies par le maître d’ouvrage et ses 

partenaires techniques) seront acquises aux frais du prestataire. 

Calendrier prévisionnel 

2020 

: en novembre 2020, en présence du comité de pilotage 

: octobre 2021, en présence du comité de pilotage 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Anne WOLFF, chargée de mission patrimoine naturel 

Les offres seront remises au plus tard le vendredi 12 juin 2020. 

anne.wolff@cen-rhonealpes.fr 

un détail des méthodes proposées, 

les références des intervenants sur des sujets similaires 

un devis détaillé avec les coûts et temps de travail pour chaque étape de réalisation. 

Critères de sélection des offres 

Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera à lui faire passer des 

versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci-dessus) intégrant l’ensemble 

des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution définis. 

u maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage accorde la mise à disposition de ses données pendant la durée de l’étude (cartes IGN, orthophotos, 

iété du maître d’ouvrage. À l’issue de ce travail le bureau d’études 

abandonnera tout droit sur ces données et leur réutilisation devra faire l’objet d’une autorisation par le maître d’ouvrage. 

res que celles déjà fournies par le maître d’ouvrage et ses 


