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PRÉAMBULE
Ce plan de gestion 2014-2024 est le deuxième plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible (ENS) local du
Marais des Seiglières, après celui de la période 2006-2011. Un délai de 3 ans sépare les deux plans de
gestion : il s'explique par le temps nécessaire à l’évaluation d'une part, et par le changement de prestataire
en cours de rédaction du document d'autre part.
Compte-tenu de la connaissance du contexte naturel, historique et pédagogique de l'ENS et de la maîtrise
de la gestion, ce document de gestion a été conçu pour une durée de 10 ans. Néanmoins, une nouvelle
évaluation sera effectuée au bout de 5 ans, qui conduira peut-être à adapter la gestion et (re)définir certains
objectifs.
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Résumé du Plan de gestion 2014-2024 – ENS n°SL079

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ENS
1. Présentation de l'ENS
Situé à 20 km de Grenoble sur le massif de Belledonne, il s'agit d'une des rares zones humides se trouvant
à l'altitude de 1100 m avec un milieu tourbeux et marécageux exceptionnel qui représente la principale
zone humide de la commune. C'est un site connu et très fréquenté, notamment en automne pour la
cueillette de champignons. Il est propice à la découverte du patrimoine naturel et historique.
Dates clés :
2003
2005
2006
2012
2014

Labellisation du site en ENS
Rachat communal des terrains du groupement du Violon
Première notice d’aménagement et de gestion (2006-2011)- TEREO
Définition du Marais des Seiglières et du Marais Chauds en zones humides par AVENIR
Évaluation du premier plan de gestion
Mise en place du second plan de gestion 2014-2024

La commune de Saint-Martin-d'Uriage est le gestionnaire de l'ENS depuis sa création en 2003.

2. Limites et superficie
L’Espace Naturel Sensible local du Marais des Seiglières et Marais Chauds est répartit sur 2 secteurs (cf.
carte 1) :
un secteur nord : Marais Chauds (30 ha) ;
un secteur sud : Marais des Seiglières (66 ha).
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Résumé du Plan de gestion 2014-2024 – ENS n°SL079
Carte 1 : Localisation et délimitation de l'ENS
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3. Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel
Classements ou types de protection
Parc naturel régional de Belledonne en cours
Site inscrit (12/01/1943)
Réserve de chasse et de faune sauvage
Réserve de pêche
Inventaire régional des tourbières
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
des tourbières de Belledonne en cours
Zones humides

Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques
et Floristiques (ZNIEFF)

N°
identification

E.N.S

Surface

-

inclus

-

SI 687
-

55 ha
-

8BL06

Marais des Seiglières
Marais des Seiglières
ruisseau du marais au
Marais des Seiglières
Marais des Seiglières

6,2 ha

3821-0021

Marais des Seiglières

6,2 ha

38BB0063

« Marais des Seiglières »
« Marais Chauds et
Montrond »
Inclus type II : « Massif de
Belledonne et chaînes des
Hurtières »
Type I : « Marais des
Seiglières »
inclus
inclus

6,44 ha

-

38BB0062
3821
38210026

Réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Réseau écologique du département de l’Isère (REDI)

-

-

0,76 ha
70 095 ha
13,13 ha
-

LE PATRIMOINE NATUREL
1. Les sols
Le soubassement géologique est essentiellement composé de formations sédimentaires, souvent d’origine
fluvio-glaciaire (moraines) qui surmontent le socle métamorphique.
Au niveau du sol, 37 sondages à la tarière répartis sur l’ensemble du site du Marais des Seiglières ont été
effectués à l’occasion de la définition du 1er plan de gestion 2006-2011. Ils ont permis de définir une
grande diversité de sols. Globalement, les sols inventoriés sur ce secteur correspondent à des sols
hydromorphes à faciès tourbeux puis argileux (argile à gley), caractérisés par la présence quasi permanente
d’eau. L’épaisseur de tourbe est maximale au centre de la pessière (forêt d’épicéas) sur tourbe (1,20 m au
minimum).
A l’exception des abords immédiats de la pièce d’eau, le faciès pédologique le plus fréquent du site des
Marais Chauds est un sol brun, limoneux et peu profond en liaison avec le soubassement géologique.

2. L'eau
Les investigations pédologiques de terrain effectuées par TEREO lors du précédent plan de gestion ont
révélé la présence d’une nappe d’eau souterraine perchée au droit du Marais des Seiglières. Peu étendu et
peu productif, cet aquifère est lié à la présence d’un niveau argileux imperméable sous-jacent. L’eau a été
rencontrée à très faible profondeur (environ 1 m).
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Le Marais des Seiglières est entièrement inclus dans le bassin
versant de l’Isère, il est caractérisé par un réseau hydrographique
dense avec la présence de plusieurs unités hydrographiques
interconnectées : petits ruisseaux, zones de sources, étang, zones
humides.
L'étang des Seiglières est alimenté par un réseau de petits
ruisseaux plus ou moins permanents dont 3 ruisseaux principaux,
et par une douzaine de sources localisées dans sa limite est qui
alimentent de petits canaux, lesquels débouchent quasiment tous
dans l’étang. Localement, quelques arrivées d’eau plus profondes
se manifestent par des « bouillonnements » (cf. carte 2 /photo 1).
La « mare » des Marais Chauds est essentiellement alimentée par
le ruissellement des eaux pluviales. Son origine est liée à la
création d’un creux qui a subsisté après le retrait glaciaire.

Photo 1 et 2 : Sources et mares du marais des Seiglières.

Le réseau hydrographique du Marais des Seiglières s’organise autour d’un étang situé à l’est du chemin
d’exploitation desservant le site.

Carte 2 : Réseau hydrographique du Marais des Seiglières (TEREO, 2005)

L’alimentation de l’étang des Seiglières s’effectue essentiellement par les sources situées à l’est de celui-ci.
Il est à noter que l’alimentation du plan d’eau par les 12 sources semble beaucoup plus constante que celle
des écoulements superficiels.
En période de basses eaux, cet étang constitue un bassin de rétention pseudo-naturel pouvant stocker un
volume d’eau de l’ordre du volume de crue décennale. La présence de l’étang permet de limiter les débits
de crue à l’aval. En aval du plan d’eau, le « ruisseau du marais » est essentiellement alimenté par les fuites
de la vanne de l’étang.
Le fonctionnement de la tourbière au sud de l’étang du marais des Seiglières reste encore mal connu.
Le Marais des Seiglières est situé dans le périmètre de protection éloignée de la zone des captages. En
revanche, il n’existe pas de périmètre de protection de captage dans le Marais Chauds.
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3. Les habitats naturels
L'ENS du « Marais des Seiglières et Marais Chauds » compte :
 37 habitats naturels ou semi-naturels au sens de la nomenclature Corine Biotopes ;
L’habitat le plus représenté est la pessière de substitution à la hêtraie-sapinière.
 dont 5 sont inscrits en annexe I de la Directive Habitats comme étant communautaires (6430-1 :
Mégaphorbiaies mésotrophes collinéens, 6520-4 : Prairie de fauche de montagne, 91D0 : Tourbières
boisées) :
Mégaphorbiaie mésotrophe collinéen : habitat communautaire de la Directive Habitats
Code Corine : 37.1 (Communautés à Reine des prés et communautés associées)
Code N2000: 6430-1

Cet habitat constitue en partie le cœur du marais. Il est situé
sur le pourtour de l’étang et ses forêts humides. Ce
groupement de hautes herbes occupe en général des surfaces
anciennement défrichées.
Sans intervention humaine, ce milieu est très stable et évolue
difficilement vers le stade forestier.
Cet habitat est plutôt dans un bon état de conservation.
Aucune espèce remarquable n'y a été recensée.
Prairie de fauche de montagne: habitat communautaire de la Directive Habitats
Code Corine : 38.3 (Prairies à fourrage des montagnes)
Code N2000 : 6520-4

Cet habitat est réparti autour du marais en trois types de
prairies :
la première est une prairie mésophile (moyennement sèche),
riche en espèces, dominée par le pâturin commun et avec la
berce commune ; la seconde prairie est largement colonisée
par le dactyle agglomérée.
Enfin, la troisième prairie est une prairie typique à fourrage
des montagnes. Une espèce remarquable de fourmi (Formica
polyctena) vit dans ce milieu.
Tourbières boisées : habitat communautaire de la Directive Habitats
Code Corine : 44.A1 (Bois de Bouleaux à Sphaignes) & 44.A4 (Bois d'Épicéas à Sphaignes)
Code N2000 : 91D0

Ces habitats sont situés au cœur du marais ; ils sont constitués par deux bois.
Un bois de bouleau sur sols tourbeux, humide et très acide, colonisant les
tourbières et un bois d’épicéas peu étagé comportant une strate arbustive
occupée principalement par des épicéas juvéniles. La strate herbacée est
formée d’un tapis de mousses et de sphaignes.
La buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) est une mousse protégée observée à
deux endroits de la pessière.
Ces habitats sont plutôt dans un état dégradé (bois d’épicéas à sphaignes) à
altéré (bois de bouleaux à sphaignes).
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4. Les espèces
En 2014, 335 espèces animales et 454 espèces végétales ont été recensées sur l'ENS. Elles se répartissent
comme suit :

34%
46%

Végétaux
Champignons
Lichens

8%

Faune
12%

Certains groupes faunistiques comme les mollusques, les petits mammifères, les fourmis, d’autres insectes
et invertébrés restent encore mal connus.
L’ENS du Marais des Seiglières et des Marais Chauds fait partie de la zone biogéographique alpine. Cette
localisation influe sur la composition de la flore et de la faune et sur l’origine des espèces.
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L'ENS a une responsabilité pour la préservation des espèces remarquables et/ou protégées suivantes et de
leur habitat :

FLORE :
Fougère des marais, Genêt d'Allemagne, Mélampyre du pays de Vaud,
Pyrole à feuilles rondes, Grassette à fleurs roses,
Buxbaumie verte, Amblystegium radicale et d'autres rares bryophytes (mousses)

MAMMIFÈRES :
Muscardin, Crossope aquatique,
Oreillard roux, Murin de Brandt

AMPHIBIENS :
Triton alpestre

PAPILLONS :
Petit Mars changeant, Grand mars changeant,
Carte géographique, Chiffre,
Lunigère, Cidarie de la Balsamine

CRIQUET :
Criquet palustre

LIBELLULES :
Cordulie métallique,
Sympétrum jaune d'or,
Aeschne des joncs
OISEAUX :
Tourterelle des bois, Tétras lyre, Bécasse des bois,
Pouillot fitis, Bondrée apivore, Gobemouche gris,
Tarin des aulnes, Sizerin flammé, Gélinotte des bois

FOURMIS :
Formica rufa,
Formica polyctena
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LES ACTIVITÉS ET USAGES DU SITE
Toutes les activités et les usages respectent la réglementation du site sauf les sports motorisés et le
stationnement dans l’ENS (hors ayant droits) pour lesquels on constate quelques rares infractions.
Le site attire de très nombreux visiteurs. Sa situation périurbaine, la facilité d’accès, la présence de tables
de pique-nique, le calme des lieux sont autant de paramètres favorables à une fréquentation importante.
Activités / Usages
Acteurs
Chasse
ACCA de Saint-Martin-d'Uriage
Pêche
AAPPMA de Grenoble « Union des pêcheurs »
Randonnée à pied
Association de marche, tourisme
Randonnée à cheval
Individuels et groupes
Accueil du public
Amis de la nature, Belledonne en marche, …
Cueillette
Individuels et groupes
VTT de descente
Individuels et groupes
Exploitation forestière
ONF
Agriculture
Agriculteur
Sports motorisés
Individuels
Police de la nature
ONF et police municipale
Les activités de pêche, de randonnée pédestre, de cueillette et d’exploitation forestière ont un impact fort
sur les enjeux de conservation de l’ENS.

L'INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Une des vocations de cet ENS est d’accueillir du public sans porter atteinte aux milieux naturels et aux
espèces.

1.

Infrastructures et équipements

L’un des objectifs de l’ENS est de faire découvrir le patrimoine naturel
et historique au public.
Afin d’accueillir les visiteurs, un parking voitures et un parking bus ont
été créés lors du précédent plan de gestion. Ceux-ci peuvent accueillir
deux cars et une trentaine de voitures environ.
L’ancienne maison forestière
Construite en 1876, elle fut modifiée par l’ajout d’une grange-écurie
en 1923. A partir de 1954, les gardes forestiers délaissent la maison
forestière en raison de son isolement.
Sa réfection commence en 2011
et elle peut aujourd’hui accueillir
en partie le public et des
expositions (cf. photo cicontre).
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Le refuge des Amis de la nature ou refuge du Marais
Cette ferme dite « ferme de la Vacherie »
fonctionnait au XVIIIème siècle par contrat
d’affermage.
Après 1896, la ferme du Marais sert de « résidence
d’été » à la famille de Saint-Ferriol qui aime y
séjourner au premier étage au-dessus du fermier.
Aujourd’hui, l’Union Touristique Les Amis de la
Nature (section de l’Isère) est propriétaire des
bâtiments et offre une possibilité d’accueil de 15 lits
pour les membres.

2.

Les animations pédagogiques
Public scolaire

Des cycles de plusieurs animations intégrant des interventions en classe
sont proposés aux enseignants qui le souhaitent dans le cadre du cycle « En
chemin sur les ENS ». En 2011, dans ce cadre, 11 sorties scolaires ont eu
lieu : environ 400 élèves ont visité le site selon une enquête réalisée par la
commune.
De nombreux thèmes pédagogiques peuvent être abordés sur ce site : traces
et indices de la faune, forêt, vie aquatique, les 5 sens, initiation à la
botanique, chaîne alimentaire, cycle bois mort, les écosystèmes, les fourmis,
activité forestière et agricole, histoire du site…
Plusieurs acteurs du réseau d’éducation à l’environnement interviennent sur
ce site (FRAPNA, LPO, Belledonne en Marche,…).
Public enfant hors temps scolaire
Le Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) « Les Renardeaux de Pinet » accueille
des enfants de 11 à 15 ans pour réaliser des activités nature.
Ces activités nature sont proposées une fois par mois à des enfants venant
essentiellement de la commune de Saint-Martin-d’Uriage.

Autres Publics
Un sondage réalisé montre que la plupart des personnes visitant le Marais des Seiglières viennent en
famille ou en couple
Tout comme le maraudage réalisé par Belledonne en Marche, le sondage montre que la promenade est
l’activité principale pratiquée sur le Marais des Seiglières. Les autres activités majoritaires sont la
randonnée (14%), le pique-nique (14%) et la cueillette de champignons (12%).
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MENACES ET ENJEUX
Les activités anthropiques peuvent être des facteurs de régression ou des menaces pour les espèces et les
habitats.
Habitats
Zones humides et
habitats aquatiques
Forêts

Menaces
Eutrophisation, assèchement, plantations, corrections et modifications, fréquentation,
dynamique naturelle
Plantations importantes de résineux (acidification et modification du milieu), faible
naturalité des boisements (bois mort, étagement de la végétation,…)

Espèces
Gélinotte des bois

Bryophytes (mousses) des bas-marais et de hautmarais
Grassette à fleurs roses, violette des marais, genêt
d’Allemagne

Menaces
Plantations importantes de résineux (acidification et
modification du milieu), faible naturalité des boisements
(étagement de la végétation,…)
Dynamique naturelle, enrésinement et drainage probable,
fréquentation
Dynamique naturelle

On distingue différents niveaux d’enjeux :
Les enjeux de conservation prioritaires
Enjeux

Zones humides
perturbées au
fonctionnement
peu connu (bas
marais, sources,
haut marais
dégradé)

Grande surface
forestière à faible
naturalité

Milieux ouverts

Milieux humides
et aquatiques
perturbées

Espèces à enjeux associés
Bryophytes rares (Sphagnum fuscum,
Riccardia latifons, Mylia anomala,
Cephalozia pleniceps, Calypogeia
integristipula, Calypogeia azurea),
champignons
Libellules, grassette à fleurs roses,
fougère des marais, bryophytes
rares (Tomenthypnum nitens, Sphagnum
contortium, Calypogeia azurea,
Amblytegium radicale)
Fourmis des bois, gélinotte des
bois, bryophytes rares (Ptilium cristacastrensis, Riccardia palmata, Riccardia
latifons, Calypogeia suecica, Calypogeia
integristipula, buxbaumie verte)
Papillon nocturne (Lunigère,
Cidarie de la Balsamine), Criquet
palustre , Libellules

Facteurs d’influence

Activités anthropiques
actuelles et passées
(piscicoles, loisirs,
forestières), Dynamique
naturelle, régime
hydrique,

Enrésinement,
Dynamique naturelle

Dynamique naturelle
rapide

Criquet palustre, amphibiens,
mammifères (crossope aquatique,
muscardin,…)

Dynamique naturelle
rapide

Amphibiens, libellules

Dynamique naturelle
rapide, activités
humaines
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Objectifs
Conserver le fonctionnement
hydrologique des zones
humides

Restaurer la tourbière à
sphaignes

Améliorer la naturalité des
boisements
Conserver la diversité des
prairies et des milieux
humides (caricaies,
mégaphorbiaies)
Conserver la diversité des
prairies et des milieux
humides (caricaies,
mégaphorbiaies)
Restaurer les milieux
aquatiques
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Les enjeux de conservation secondaires
Enjeux
Micro-habitats nécessaires aux
populations animales et végétales
(murets, mares, ornières)
Espèces invasives et espèces à
caractère envahissant

Espèces à enjeux
associés
Triton alpestre,
chauves-souris
Fourmi des bois

Facteurs d’influence
Activités forestières,
dynamique naturelle
Dynamique naturelle,
activité anthropiques

-

Objectifs
Améliorer la naturalité des
boisements et habitats
associés
Conserver la diversité des
prairies et des milieux
humides (caricaies,
mégaphorbiaies)

Les enjeux de connaissance du patrimoine naturel
Groupes taxonomiques
Végétaux

Nombre
d’espèces
454

Etat des
connaissances
Bon

Champignons
Lichens
Mammifères

119
76
24

Bon
Partiel
Assez bon

Oiseaux

48

Assez bon

Reptiles
Amphibiens
Poissons
Insectes

4
4
6
246

Bon
Bon
Assez bon
Très partiel

Mollusques

3

Très partiel

Remarques
Rechercher les espèces remarquables
historiques
A mettre à jour
Peu de données sur les micromammifères et
manque de précisions
31 espèces nicheuses
40 espèces protégées
A réactualiser
16 espèces d’orthoptères, 19 espèces
d’odonates, 174 espèces d’hétérocères, 25
espèces de rhopalocères, 12 formicidés
Observations ponctuelles, inventaire à réaliser

Les enjeux pédagogiques et socio-culturels
Enjeux
Sensibiliser le public et les scolaires à
la préservation des espaces naturels
sensibles

Intérêts
Faire avancer des idées, des façons
de voir, des pratiques en faveur
d’une meilleure prise en compte de
l’environnement et de son respect.

Amélioration de la compatibilité
entre utilisation & fréquentation du
site et sa conservation

Faire comprendre l’intérêt de sa
préservation.

Intégration et appropriation locales
du site

Impliquer les acteurs proches et les
riverains dans la préservation de leur
territoire.
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Objectifs

Informer le public de la gestion
menée sur l'ENS et canaliser la
fréquentation

Assurer le suivi administratif,
technique, financier et de
programmation de l'ENS
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GESTION DE L'ENS
Bilan de la gestion menée de 2006 à 2011 au marais des Seiglières
Celui-ci a été globalement bon. Les orientations de gestion ont été suivies par le gestionnaire.
Aménagements
2007
2007
2007
2010
2011

Implantation des parkings à l’entrée de l’ENS
Maitrise des accès automobiles par la pose d’une barrière
Pose des panneaux d’accueil ENS et directionnels
Création de deux mares et curage d’une mare existante
Réfection partielle de la maison forestière
Travaux de restauration

2007 Ouverture des prairies et reconstitution des lisières
2007 Réouverture mesurée de la tourbière
2011 Ouverture et diversification du boisement de la Maladière
Études et suivis
2007 Étude hydraulique du ruisseau du Marais
2008 Suivi avifaunistique (oiseaux) et herpétologique (reptiles, amphibiens) du marais des Seiglières
(LPO)
Techniques de gestion
2010 Remise en place du pâturage par convention.
Accueil de public
2007 Emploi d’accueil saisonnier

Les aménagements et les travaux de restauration réalisés ont permis d’améliorer et de préserver la qualité
du site tout en garantissant la préservation des espèces et de leurs habitats (création de mares, d’un parking
et mise en place d’une barrière,…).
Trois constats :
-

l’ouverture paysagère du site et des milieux a permis de répondre à plusieurs objectifs :
conservation et diversification des habitats, accueil du public,…
les activités humaines et la fréquentation ont été encadrées.
les acteurs du site veulent s’impliquer davantage auprès du gestionnaire (sensibilisation,
suivi scientifique,…).
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Plan de préservation et d’interprétation (PPI) 2014 à 2024 de l’ENS
Celui-ci s’organise autour de trois axes :
-

Conservation du patrimoine naturel (C),
Accueil du public (A),
Recherche socio-économique et scientifique (R).

Pour chaque axe, les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels sont listés ci-dessous.

1. Objectifs pour l’axe Conservation du patrimoine naturel
 C - 1 : Conserver le fonctionnement hydrologique des zones humides
 C - 1.1 : Améliorer les connaissances du fonctionnement hydrologique des marais
 C - 2 : Restaurer la tourbière à sphaignes
 C - 2.1 : Suivre l'évolution des habitats de conservation prioritaire (pessière sur tourbe ou
tourbière haute à sphaignes, bois de bouleaux à sphaignes, cariçaie à Carex vesicaria) et des
espèces patrimoniales
 C - 2.2 : Restaurer les habitats de conservation prioritaire (pessière sur tourbe)
 C - 3 : Améliorer la naturalité des boisements
 C - 3.1 : Restaurer les boisements de feuillus et les habitats associés
 C - 3.2 : Préserver la diversité floristique des lisières
 C - 3.3 : Connecter les habitats des fourmis des bois
 C - 4 : Conserver la diversité des prairies et des milieux humides (caricaies, mégaphorbiaies)
 C - 4.1 : Maintenir la surface de prairies
 C - 4.2 : Contrôler les ligneux
 C – 4.3 : Contrôler les espèces invasives et envahissantes
 C - 5 : Restaurer les milieux aquatiques
 C - 5.1 : Entretenir la mare à prêles
 C - 5.2 : Entretenir et restaurer les berges de l’étang des Seiglières
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2. Objectifs pour l’axe Accueil du public
 A - 1 : Informer le public de la gestion menée sur l'ENS et canaliser la fréquentation
 A - 1.1 : Sensibiliser le grand public à la gestion conduite
 A - 1.2 : Poursuivre les animations scolaires et la sensibilisation du grand public
 A - 1.3 : Faire respecter la réglementation
 A - 1.4 : Faciliter l’accès à l’ENS
 A - 1.5 : Améliorer la connaissance sur la fréquentation de l’ENS
 A - 1.6 : Développer le réseau socio-économique de l’ENS

3. Objectifs pour l’axe Recherche socio-économique et scientifique
 R - 1 : Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de l'ENS
 R - 1.1 : Faciliter l'application du plan de gestion

LES OPERATIONS DU PLAN
Codes des opérations :
PO : POlice de la nature
SE : Suivi Ecologique, études, inventaires
RE : REcherche
TU : Travaux Uniques, équipements

TE : Travaux d’Entretien, maintenance
PI : Pédagogie, Informations, animations,
éditions
AD : ADministration

La priorité de réalisation des opérations va de 1, la plus forte, à 3, la plus faible. Les actions localisées sur
les parcelles privées (Union des pêcheurs, les Amis de Nature) sont notées MA (mesure
d'accompagnement), pondérées d’une priorité allant de 1 à 3.
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Code O

Opération

SE-1

Réalisation d'une étude hydrologique des marais

SE-2

Réalisation d'une étude sur les caractéristiques des pièces d'eau de l'ENS

SE-3

Suivi de la végétation de la tourbière haute à sphaignes

SE-4

Suivi de la végétation du bois de bouleaux à sphaignes

SE-5

Suivi de la végétation de la cariçaie à Carex vesicaria

TE-1
SE-6
TE-2

Ouverture de la tourbière haute à sphaignes
Suivi de la végétation et des ligneux des cariçaies
Conservation de la mare à prèles des marais Chauds

TE-3

Création d'un îlot de sénescence dans la forêt des marais Chauds

TE-4

Renaturation des forêts de l'ENS

TU-1

Marquage des arbres gîtes des forêts de l'ENS

TE-5

Conservation des ornières des marais Chauds

TE-6
TE-7

Conservation des murets en pierres non-jointées du marais des Seiglières
Entretien des mares

TE-8

Fiche action
n°1

Priorité
1
1 & MA1
1

n°2

1
1

n°3
n°2
n°4
n°5
n°4

1
1
1
1
1
1
2

n°6

2
2

Reprise des plantations de la lisière du marais des Seiglières

n°7

1

TE-9

Maintien du pâturage extensif sur la prairie des Seiglières

n°5

1

SE-7

Suivi faune-flore de la prairie pâturée des Seiglières

n°2

2

TE-10

Maintien de l'ouverture des prairies des marais Chauds

n°8

2

TE-11

Entretien de l'étang des Seiglières et son pourtour

TU-2

Reprofiler les berges de l'étang des Seiglières

TE-12

Fauchage et exportation des espèces envahissantes

SE-8

Suivi de la flore patrimoniale de l'ENS

SE-9

Suivi de la faune patrimoniale de l'ENS

n°9
n°10
n°2

MA1
MA1
1
1
1

TE-13

Elimination de la balsamine de l'Himalaya

n°11

2

TE-12

Fauchage et exportation des espèces envahissantes

n°10

1

TE-14

Arrachage et exportation du solidage

n°12

3

TU-2

Création de connexions entre les prairies des marais Chauds

n°8

2

PI-1

Conception d'un panneau présentant les richesses naturelles du site et les interventions réalisées

TU-3
PI-2
PI-3
PI-4
PI-5

Mise en place d'un panneau présentant les richesses naturelles du site et les interventions réalisées
Création de fiches thématiques
Valorisation à travers les médias
Mise en place de panneaux amovibles pour prévenir lors de travaux d'entretien forestiers
Information du public sur la présence de troupeaux

PI-6
PI-7
TU-4
TU-5
TU-6

Développement et maintien du partenariat réalisé avec les structures
Conception d'un panneau présentant le patrimoine historique du site
Mise en place d'un panneau présentant le patrimoine historique du site
Aménagement de la maison forestière et du refuge
Conception et mise en place de méridiennes

n°17

n°19
n°20

1
2
2
2 & MA3
3

TU-7

Conception et mise en place de toilettes sèches

n°21

MA2

PO-1
TU-8
TU-9
PI-8
TU-10
TU-11

Maintien de l'activité de garderie et de sensibilisation
Mise en place de bornes pour délimiter et protéger les milieux sensibles
Mise en valeur du règlement de l'ENS
Pose de panneaux d'interdiction à tous véhicules à moteur aux entrées de l'ENS
Déplacement de la borne est
Renouvellement de la signalétique piscicole

n°22

2
1
1
1
1
MA3

PI-9
TU-12

Mise en place d'une signalétique parking
Mise en place d'un panneau d'accès à l'ENS avant l'Auberge sur la D 111
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n°13
n°14
n°15
n°16

n°18

n°23

n°24

2
2
1
2
1
1

2
MA1
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Résumé du Plan de gestion 2014-2024 – ENS n°SL079

Code O
Opération
TU-13 Réaménagement du parking pour voitures du marais des Seiglières
TU-14 Aménagement PMR partiel du site
TU-15 Création et mise en place d'un plan de circulation

Fiche action
n°25
n°26
n°27

Priorité
2
2
2

n°28

2

TU-16

Mise en place d'un éco-compteur à l'entrée de l'ENS

AD-1

Rédaction d'un rapport annuel d'activités

1

AD-2

Mise en place d'une réunion annuelle pour faire le bilan d'activités

1

AD-3

Evaluation quinquennale du plan de gestion

AD-4

Mise en place de comités de suivis

1

AD-5

Mise en place d'une convention d'assistance pour l'application du PPI

1

RE-1

Développer un partenariat universitaire

n°30

3

SE-10

Réalisation d'inventaires naturalistes et de suivis

n°31

3 & MA2

PI-10

Création d'une base de données faune/flore spécifique à l'ENS

n°32

3

n°29

1

LE PLAN DE TRAVAIL
Sur la durée du plan, un programme de travail est réparti par année. Cette programmation reste indicative
et dépend des fluctuations naturelles, budgétaires ou autres. Elle est présentée suivant les trois axes.
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Tableau 1 : Planning et coûts pour l’axe conservation du patrimoine naturel
Code

Opération du plan

Priorité

Fiche

2014

2015

5 ans
2016
2017

2018

2019

2020

2021

5 ans
2022

C - 1.1 Améliorer les connaissances du fonctionnement hydrologique des marais
SE-1 Réalisation d'une étude hydrologique des marais
1
x
x
n°1
SE-2 Réalisation d'une étude sur les caractéristiques des pièces d'eau de l'ENS
1 & MA1
x
C - 2.1 Suivre l'évolution des habitats de conservation prioritaire (pessière sur tourbe, bois de bouleaux à sphaignes, cariçaie à Carex vesicaria) et des espèces patrimoniales
SE-3 Suivi bryologique et mycologique de la pessière sur tourbe
1
SE-4 Suivi bryologique et mycologique du bois de bouleaux à sphaignes
1
x
n°2
SE-5 Suivi de la végétation de la cariçaie à Carex vesicaria
1
SE-8 Suivi de la flore patrimoniale de l'ENS
1
x
SE-9 Suivi de la faune patrimoniale de l'ENS
1
SE-10 Inventaire des mollusques terrestres inféodées aux zones humides
3
n°31
x
C - 2.2 Restaurer les habitats de conservation prioritaire (tourbière haute à sphaignes)
SE-10 Etude pédologique
3
n°31
x
TE-1 Ouverture de la tourbière haute à sphaignes
1
n°3
x
C - 3.1 Restaurer les boisements de feuillus et les habitats associés
SE-10 Suivi Ornithologique
3
n°31
x
SE-10 Suivi Chiroptèrologique
3
n°31
x
SE-10 Etude des mammifères (hors chiroptères)
3
n°31
x
SE-10 Inventaire des champignons supérieurs
3
n°31
x
SE-10 Etude de caractérisation de la pessière
3
n°31
x
TE-3 Création d'un îlot de sénescence dans la forêt des marais Chauds
1
n°4
x
TE-4 Renaturation des forêts de l'ENS
1
n°5
x
TU-1 Marquage des arbres gîtes des forêts de l'ENS
1
n°5
x
TE-5 Conservation des ornières des marais Chauds
2
x
n°4
TE-6 Conservation des murets en pierres non-jointées du marais des Seiglières
2
x
TE-7 Entretien des mares
2
n°6
C - 3.2 Préserver la diversité floristique des lisières
TE-8 Reprise des plantations de la lisière du marais des Seiglières
1
n°7
x
C - 3.3 Connecter les habitats des fourmis des bois
SE-10 Etude des formicidés
3
n°31
x
TU-2 Création de connexions entre les prairies des marais Chauds
2
n°8
x
C – 4.1 Maintenir la surface des prairies
SE-10 Inventaire des hétérocères
3
n°31
x
TE-9 Maintien du pâturage extensif sur la prairie des Seiglières
1
n°5
x
x
x
x
x
x
x
SE-7 Suivi faune-flore de la prairie pâturée des Seiglières
2
n°2
x
TE-10 Maintien de l'ouverture des prairies des marais Chauds
2
n°8
x
C – 4.2 Contrôler les ligneux
SE-10 Etude des mammifères (hors chiroptères)
3
n°31
x
SE-6 Suivi de la végétation et des ligneux des cariçaies
1
n°2
x
C - 4.3 Contrôler les espèces invasives et envahissantes
TE-13 Elimination de la balsamine de l'Himalaya
2
n°11
x
TE-12 Fauchage et exportation des espèces envahissantes
1
n°10
x
TE-14 Arrachage et exportation du solidage
3
n°12
x
x
C - 5.1 Entretenir la mare à prêles
TE-2 Conservation de la mare à prèles des marais Chauds
1
n°4
x
C - 5.2 Entretenir et restaurer les berges de l'étang des Seiglières
SE-10 Etude piscicole
MA2
x
n°31
SE-10 Inventaire flore de l'étang des Seiglières
MA2
x
TE-12 Entretien de l'étang des Seiglières et son pourtour
MA1
x
x
x
x
x
x
x
n°9
x
TU-2 Reprofiler les berges de l'étang des Seiglières
MA1
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2023

2024

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
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Tableau 2 : Planning et coûts pour l’axe accueil du public
Code

Opération du plan

A - 1.1 Sensibiliser le grand public à la gestion conduite
Conception d'un panneau présentant les richesses naturelles du site et les
PI-1
interventions réalisées
Mise en place d'un panneau présentant les richesses naturelles du site et les
TU-3
interventions réalisées
PI-2 Création de fiches thématiques
PI-3 Valorisation à travers les médias
Mise en place de panneaux amovibles pour prévenir lors de travaux d'entretien
PI-4
forestiers
PI-5 Information du public sur la présence de troupeaux
A - 1.2 Poursuivre les animations scolaires et la sensibilisation du grand public
PI-6 Développement et maintien du partenariat réalisé avec les structures
PI-7 Conception d'un panneau présentant le patrimoine historique du site
TU-4 Mise en place d'un panneau présentant le patrimoine historique du site
TU-5 Aménagement de la maison forestière et du refuge
TU-6 Conception et mise en place de méridiennes
TU-7 Conception et mise en place de toilettes sèches
A - 1.3 Faire respecter la réglementation
PO-1 Maintien de l'activité de garderie et de sensibilisation
TU-8 Mise en place de bornes pour délimiter et protéger les milieux sensibles
TU-9 Mise en valeur du règlement de l'ENS
PI-8 Pose de panneaux d'interdiction à tous véhicules à moteur aux entrées de l'ENS
TU-10 Déplacement de la borne est
TU-11 Renouvellement de la signalétique piscicole
A - 1.4 Faciliter l'accès à l'ENS
PI-9 Mise en place d'une signalétique parking
TU-12 Mise en place d'un panneau d'accès à l'ENS avant l'Auberge sur la D 111
TU-13 Réaménagement du parking pour voitures du marais des Seiglières
TU-14 Aménagement PMR partiel du site
TU-15 Création et mise en place d'un plan de circulation
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Priorité

Fiche

5 ans
5 ans
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2

2024

X

n°13
2
1
2
1

X

n°14
n°15

X

X
X

X

n°16

1

X

1
2
2
2 & MA3
3
MA2

n°17

2
1
1
1
1
MA3

n°22

2
MA1
2
2
2

n°23
n°24
n°25
n°26
n°27

X

n°18
n°19
n°20
n°21

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

n°23

X
X
X
X
X
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A - 1.5 Améliorer la connaissance sur la fréquentation de l'ENS
TU-16 Mise en place d'un éco-compteur à l'entrée de l'ENS
A - 1.6 Développer le réseau socio-économique de l'ENS
RE-1 Développer un partenariat universitaire

2

n°28

X

3

n°30

X

X

X

X

X

X

X

X

2023

2024

Tableau 3 : Planning et coûts pour l’axe recherche socio-économique et scientifique
Code

Opération du plan

R - 1.1 Faciliter l'application du plan de gestion
AD-1
Rédaction d'un rapport annuel d'activités
Mise en place d'une réunion annuelle pour faire le
AD-2
bilan d'activités
AD-3
Evaluation quinquennale du plan de gestion
AD-4
Mise en place de comités de suivis
Mise en place d'une convention d'assistance pour
AD-5
l'application du PPI
Création d'une base de données faune/flore
PI-10
spécifique à l'ENS
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Priorité Fiche

2014

2015

5 ans
2016 2017

2018

2019

2020

2021

5 ans
2022

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1

n°29

1
3

n°32

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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