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PRESENTATION DU SITE et des ENJEUX 

 
 
Depuis 1991, le patrimoine naturel du marais de 
Montfort est protégé par arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APPB). Cette reconnaissance 
réglementaire devait nécessairement s’accompagner 
d’une gestion active. La signature d’une convention 
entre le conservatoire des espaces naturels (AVENIR) 
et la commune de Crolles en 1994, puis la labellisation 
en espace naturel  sensible départemental en 1999, 
ont été les étapes fondatrices de cette gestion. Sur 
cette base, deux documents de programmation ont été 
élaboré pour une durée respective de 5 ans. Un 
troisième Plan de préservation et d’interprétation est 
en cours de 2013-2022. 
 
Le marais se situe en rive droite de la plaine alluviale 
de l’Isère, bordée à l’Est par la chaîne cristalline de 
Belledonne et à l’Ouest par le massif calcaire de la 
Chartreuse, dans un espace péri-urbain, et dans un 
contexte de pression urbaine importante. 
 
Dominé par la masse imposante de la Dent de Crolles, 
le marais se trouve à la base du cône de déjection du 
ruisseau de Montfort, au niveau d'un replat de la 
vallée. Il fait transition entre les coteaux de prairies 
sèches et boisements, et la plaine alluviale occupée par une agriculture céréalière dynamique. 
Le marais constitue une des dernières reliques des vastes espaces naturels alluviaux de la vallée de 
l'Isère qui ont régressé de manière spectaculaire ces quatre dernières décennies. 
 
La présence de plusieurs espèces végétales protégées (Orchis des marais, Gymnadène très 
odorant,…) et de trois papillons rares et menacés en Europe (Fadet des laiches, Azuré de la 
sanguisorbe et Cuivré des marais) confère à ce marais un intérêt patrimonial de niveau national. 
 
Le marais est composé de prairies humides, de bois marécageux d’aulnes et de saules et de cultures 
céréalières. Il est alimenté par le ruisseau de Montfort qui descend du massif de la Chartreuse, et sa 
nappe souterraine. Du fait de son environnement agricole, le marais est fortement impacté par un 
réseau de chantournes et de fossés. 
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 2- RAPPEL DES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 

 
Les enjeux et les objectifs de gestion de long terme pour l’ENS du marais de Montfort sont contenus 
dans le plan de gestion qui a été établi pour la période 2013-2022.  
 

Enjeux du site 

 PAYSAGERS : bas marais en creux de vallée, le site de Montfort est le dernier témoin de la 
présence de marais tourbeux et de la mosaïque de milieux humides dans la vallée du 
Grésivaudan. 

 PATRIMOINE NATUREL : la présence d’habitats naturels, d’espèces flore et faune de milieux 
humides rares et fragiles représentent un fort enjeu de conservation.  

Habitat : bas-marais alcalins, praires humide et mégaphorbiae, boisement tourbeux 

Flore : 25 espèces patrimoniales, dont 5 à fort enjeux. 

Faune : de nombreuses espèces patrimoniales sont présentes sur le site. Parmi celles-ci, 
2 espèces d’oiseaux, 3 espèces d’amphibiens, 1 espèce d’odonates (libellules), 2 
espèces de lépidoptères (papillons) représentent des enjeux de conservation forts. 

 INTERET FONCTIONNEL du BAS MARAIS : le maintien de l’eau dans le marais garantit la 
présence d’un habitat de reproduction et d’une halte migratoire pour des espèces 
remarquables liées aux milieux humides. 

 PATRIMOINE CULTUREL : intérêt historique, 
sociologique (lié aux usages) et pédagogique du 
site. 

   
 
 

RAPPEL : Objectifs de long terme  

Les grands objectifs du plan de gestion guident et  
structurent sur le long terme les actions mises en  œuvre 
sur le marais. Ils numérotés puis déclinés en sous-
objectifs d’où découleront les actions. 

Ci-dessous, nous reproduisons ces grands objectifs 
structurant. Leur déclinaison en sous-objectifs est 
reproduite en annexe 1 du présent bilan 2017. Le détail 
des actions planifiées de 2018 à 2022 se trouvent dans le 
plan de gestion. 

 

CONSERVATION DES ESPECES ET DES 
HABITATS (OC) : 

OC1 : Restauration du fonctionnement hydrologique 
du marais favorable à la biodiversité   

OC2 : Maintien et extension des bas marais et 
prairies à orchidées et papillons   

OC3 : Conservation et extension des habitats 
aquatiques à amphibiens, libellules et plantes 
aquatiques   

OC4 : Maintien et reconstitution d’habitats 
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favorables aux oiseaux 

OC5 : Conservation des boisements patrimoniaux 

OC6 : Eradication des espèces envahissantes  

OC7 : Maintien du rôle majeur de corridors écologique du marias de 
Montfort 

 

SUIVI ECOLOGIQUE et AMELIORATION DES CONNAISSANCES :  

OS1 : Compléter les connaissances naturalistes et fonctionnelles 
sur le site   

OS2 : Evaluation de l’évolution du fonctionnement hydrologique   

OS3 : Evaluation de l’évolution des habitats naturels et des 
populations animales et végétales ; évaluation de la gestion   

OS4 : Renforcer et développer les liens avec le monde de la 
recherche 

 

FREQUENTATION ET ACCEUIL DU PUBLIC :  

OF1 : Renforcer l’identité du site et améliorer l’accueil du public   

OF2 : Favoriser l’appropriation du site par les usagers   

OF3 : Maitriser la fréquentation au sein de la zone d’observation   

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET MAÎTRISE D’USAGE :  

OG1 : Assurer la gestion administrative et la maîtrise d’usage   

OG2 : Augmenter la maîtrise d’usage dans le marais   
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 3- GESTION DU SITE : ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN PLACE DE LA REGIE 

La gestion des ENS départementaux a été internalisée par décision du 17 décembre 2015 de 
l’Assemblée départementale.  

2017 a été une année de transition : les missions de gestion ont été progressivement transférées du 
Cen-Isère (prestataire) aux services départementaux. Un agent de terrain pour le Grésivaudan a été 
recruté en mai 2017 (Kévin Curatolo). 
 
En 2018, l’ensemble des tâches de gestion, de surveillance et de travaux est dorénavant 
planifié par les services départementaux.  
 
 

En régie directe  au quotidien : les services  

du Département effectuent les actions courantes de 
gestion ainsi que les suivis scientifiques récurrents : 
surveillance, entretien de la signalétique et des équipements, 
fauches d’entretien… suivis scientifiques des batraciens, de la flore 
protégée, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gros travaux d’entretien de la végétation sont externalisés : travaux plus 

importants nécessitant du matériel spécialisé ou de la main-d’œuvre importante : confiés à des  
prestataires au moyen de marché publics : travaux de fauche de prairie, broyage, travaux forestiers, faucardage et 

débroussaillage des fossés, etc.  
 

PRESTATAIRES du DEPARTEMENT pour l’entretien de la végétaion 

 SNC Genoulaz – sous-traitant M. Drevet (fauche sur sols 
portant avec matériel agricole – notamment cœur de marais),  

 CEN-Isère (fauche sur sols non portant avec moto faucheuse – 
prés de reconquête),  

 Chantier d’insertion ARECE (faucardage et débroussaillage 
des fossés et des mares) 

 Arbres haies Forêts (travaux forestiers et espaces verts – 
notamment écimage et coupe d’arbres en hauteur) 

 
 
 
 
 

Ponctuellement, pour les travaux publics et 
les études spécialisées, recours aux 
experts: Marchés publics : inventaire et expertises écologiques, travaux 

publics, aménagement, signalétique… 

 

  

 
Travaux de faucardage de mares par l’agent de terrain (Kévin Curatolo) : fin aout  

2018 

 
Fauche des abords du caillebottis - Réparations 

caillebottis  

 

 
Fauche en cœur de marais  – SNC Genoulaz : 

fin juillet 2018 

 
Motofauchage par le CEN des 

parcelles non accessibles aux 

engins agricoles – sept/oct 2018 

 
Travaux d’aménagement de la digue nord pour créer un 

cheminement accessible aux PMR : février 2018 
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DETAILS des ACTIONS MISES EN 
ŒUVRE EN 2018 sur le MARAIS 

 

 

 

 

Fragiles sentinelles 
Lauréat du concours   « identité M » : catégorie sculpture 
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 4- TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION RELATIFS A LA 

PRESERVATION DE L’ENS 

 

 
Objectifs des travaux d’entretien 2018 :  

Les travaux d’entretien de la végétation poursuivent plusieurs 
objectifs :  
 

- Fréquentation du public : les abords du caillebottis, 
du chemin PMR (personne à mobilité réduite), de la 
signalétique… sont fauchés régulièrement pour éviter 
un « foisonnement » végétal gênant pour les visiteurs. 
Le caillebottis et le cheminement PMR font aussi l’objet 
d’un soufflage des feuilles à l’automne pour éviter 
l’accumulation de matières organiques. 

 

- Ouverture des milieux : les travaux de fauches, de 
débroussaillage sélectifs, de faucardages des roseaux 
dans les mares…etc. ont pour objectif d’éviter la 
fermeture des milieux et leurs évolution vers un 
écosystème de type forestier. Ces écosystèmes 
forestiers n’accueillent pas les mêmes espèces que 
celles actuellement présentes sur le marais 
(notamment insectes et oiseaux d’espaces prairiaux) 

 

 

- Objectifs écologiques : certains milieux du marais de 
Montfort sont propices  aux espèces rares et protégées. 
Il est indispensable de maintenir et d’entretenir ces 
‘habitats’ pour permettre à ces espèces protégées de 
subsister    

Ex : fauche régulière de prairie de bas-marais pour maintenir 
les habitats à orchidées rares ou à azuré de la sanguisorbe – 
maintien des mares pour les populations de tritons palmés…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

OBJECTIF du 
PLAN de 
GESTION 

OC2.1 : Maintenir les prairies humides et les bas marais dans un bon 

état de conservation 

 

 
Fauche de dégagement de la signalétique : 

printemps et été 2018 
Le dégagement régulier de la signalétique évite sa 

disparition derrière la végétation ! 

 
Faucardage des mares : aout 2018 
Le faucardage régulier des mares (coupe et exportation 

des roseaux) retarde considérablement  le comblement 

de ces milieux  
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Déroulé sur l’année des principaux travaux d’entretien de 
la végétation:  

 
 
 

 
  Fin mai-début juin 2018 

Fauches d’entretien des merlons  

Cœur de marais (F4) et parcelle F9 – voir carte p 11.  
Réalisées par les chantiers d’insertion ARECE  

  Fin juillet 2018 

Fauches tardives par matériel agricole  
F1, F2 et Cœur du marais (F4a, F4)  

Réalisés par SNC Genoulaz (sous-traitant, M. Drevet) 

  Aout 2018 

Faucardages et/ou débroussaillage de mares  
Mare Sabine (F9), Mares Laurence, Martine, Myriam (F4), 
Mare Céline (fossé central), mare pédagogique nord 

Réalisés par le Département 
 
 
 
                                                                                                             
 

  Sept-Octobre 2018 

Travaux de fauches sur sols humides non portants 
F1, F2 et Cœur du marais (F4a, F4) - CEN-Isère 
 

  Novembre 2018 

Débroussaillage et faucardage des roseaux 
Cœur de marais (F4) - fossé central à potamot colorés  

Chantiers d’insertion ARECE 
 

  Début décembre 2018 

Faucardage du fossé des Agrions (export des roseaux) 
par les chantiers d’insertion ARECE 

 
  Prévu en janvier  et février 2019 

Débroussaillage des 3 mares sœurs  
Proche mare pédagogique- ARECE 
Ecimage d’une trentaine d’arbres têtards > 2 m de hauteur  

Parcelle F5 et F6 – Arbres Haies Forêt  
Débroussaillage de clairière 
Cœur de marais entre F4 et F2:  

Par le Département 

 

 
Fauche du merlon proche de la mare Sabine (sud)  

ARECE : fin mai 2018 
La fauche des merlons évitent leur envahissement par les 

phragmites puis le fouissement par les espèces opportunistes (rat 

musqué…) 

 
Débroussaillage des abords du fossé central à 

potamots colorés en cœur de marais 

ARECE : novembre 2018 
Le débroussaillage permet au fossé de recevoir la lumière 

indispensable au développement des espèces et d’éviter un 

comblement précoce (apport de feuilles) 
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 Fauche de la prairie humide sud (F9) 

– CEN-Isère : sept-octobre 2018 

Les produits de fauche (petite balles rondes) ont été mis à disposition du public pendant deux semaines.  

Les balles restantes ont été ensuite donné à un éleveur de chevaux 

 
 
Travaux de suivi et d’arrachage des plantes  invasives 
 

La lutte contre les espèces invasives est effectuée de manière 
récurrente, lors des tournées de surveillance. Certaines actions 
permettent de réduire les « tâches » résiduelles et éviter la 
propagation 

 Coupe des buddleias : juin et oct. 2018 

 Coupe complémentaires des petites tâches de solidages suite 
aux travaux de fauches : sept. 2018  

 Arrachage des stations de balsamines : oct. 2018 

 Quelques pieds de renouée sur la digue et à proximité de 
l’étang de loisir  

 

 
                       

 

Travaux d’entretien divers 

 Entretien des merlons et des bouchons : fauches par 
débroussailleuse au printemps et été 2018 

 Entretien des arbres en têtards : 

 parcelles F10 : novembre 2018 (Département)  

 parcelles F6 et F5 : janvier-février 2019 (Arbres Haies Forêts) 

  

  

OBJECTIF du 
PLAN de 
GESTION 

OC6 : Eradication des espèces 

envahissantes 

 

 
Balsamine 

 

 

 
Coupe d’arbres en têtards : novembre 2018 
Les vieux arbres taillés en têtards sont riches en 

biodiversité (oiseaux, insectes, champignons…) 

  
Solidage géant 
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Synthèse cartographique des travaux 2018 d’entretien de la végétation 
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 5- TRAVAUX ET MISSIONS LIES A L’ACCUEIL DU PUBLIC 

 
Entretien du sentier de découverte  
 
Cette mission d'entretien et de sécurisation du "chemin du 
papillon" comprend les tontes d’entretien sur les abords immédiats, 
les élagages de sécurité, le ramassage de déchets, la réparation 
du caillebotis, le nettoyage des panneaux et poteaux signalétiques, 
etc. Cet entretien est réalisé en partie au cours des tournées de 
surveillance.  

 
 
 
Aménagement d’un sentier pour personnes à 
mobilité réduite (PMR)  

Le Département a lancé un marché public en novembre 2017 et un 
prestataire (Alpes Service) a été recruté en décembre. Les travaux, 
consistant en la création d’un cheminement en concassé fin et 
accotements stabilisés,  ainsi que le nivellement de la digue nord 
propriété de l’ASBSI, se sont achevés en février 2018. Le chantier 
a été réceptionné en avril 2018. 

Mise en service : février 2018 
Cout : 36 878 € 

 

 
 
 
Installation de toilettes sèches par la ville de 
Crolles avec le soutien du Département 

Septembre 2018 : la ville de Crolles a fait installer par la société 
Sanisphère des toilettes sèches sur le parking d’entrée du site, afin 
de faciliter l’accueil du public, notamment scolaire. Le système est 
surélevé et pourvu d’une cuve étanche de récupération des urines 
pour faire face au caractère inondable du terrain d’implantation.  

Le Département a signé début 2018 avec la commune une 
convention de groupement de commande afin de prendre en charge 
50 % du coût de l’installation.  

Mise en service : octobre 2018 
Cout : 33 471 € (50 % commune de Crolles, 50 % Département) 

 
 
 
 

  

OBJECTIF du 
PLAN de 
GESTION 

OF1 – Renforcer l’identité du site 

et améliorer l’accueil des publics 

 

3 février 2018

 

7 février

 

21 février

 

 
Exemple d’entretien courant 

Réparations  des planches du caillebottis  

 

 

 

20 juin 2018 
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Présence des agents du Département sur site  
(Mission de surveillance) 
 
 

La mission de surveillance a pour objet : 

 de veiller à la sécurité du sentier de 
découverte, à sa propreté, à son entretien 
courant (petites réparations),  

 De faire respecter le règlement intérieur de 
l’ENS ainsi que l’arrêté de protection de 
biotope, 

 D’assurer un contact avec les usagers : 
pédagogie, prévention des actes délictueux, 
renseignements… 

 
 
 
 
 
Depuis 2018, la présence d’agents assermentés du Département (Kévin Curatolo et Frédéric Dalvai) 
est assurée au minimum ½ journée par semaine sur site.  

Total : environ 25 jours de présence effective. 
 
 

Evènement marquants pour 2018 en rapport avec la tournée de surveillance :  

- Assermentation des agents du Département en tant que gardes particuliers devant le TGI 
de Grenoble (26 octobre 2018).  

 

- Série de dégradations exceptionnelles sur la signalétique (période sept-décembre 2018) :  

 panneau « martin pêcheur » arraché (septembre),  

 panneau d’orientation de l’ENS du parking brisé (octobre),  

 dégradation du panneau d’accueil de la ville de Crolles sur les étangs de loisirs 
(novembre),  

 destruction des panneaux « chiens interdits » du caillebottis (décembre) 

 

Cout du remplacement de la signalétique dégradée : 1530 € 

 

 
 

 
Nouveau logo «  gardes particuliers des  ENS »  du 

Département de l’Isère – octobre 21018 

Panneau d’orientation brisé – octobre 2018 

Remplacé en  novembre 2018 
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TE18 – Dénombrement de la fréquentation par éco-compteurs 
 
 
 
 
 
Deux éco-compteur sont disposés sur le site : à l’entrée du 
caillebotis du côté parking, et sur la route nord du site 
(dénombrement des véhicules).  
 
Un troisième éco-compteur a été installé début 2018 
pour compter les passages sur le ponton surplombant la 
chantourne nord (coût : 2 300 €) 
 
La fréquentation 2018 relevés par ces éco-compteurs se 
trouvent en annexe 2 du présent rapport d’activité. 
 
A noter : au regard des chiffres fournis, la fréquentation 
2018 du marais de Montfort pour la partie entre le caillebottis 
le ponton nord  peut être estimée à 30 000 visiteurs par an.  
 

  

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OF2 –Favoriser une meilleure appropriation 
de l’ENS par les usagers 
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 6- ANIMATIONS PEDAGOGIQUES SUR LE MARAIS  

 
 

 A la découverte des ENS  

Dans le cadre du programme « à la découverte des 
ENS », le Département finance des sorties à la 
journée ou à la demi-journée pour les écoles 
maternelles et élémentaires, ainsi que pour les 
collèges isérois.  

Les sorties scolaires sont animées par des 
structures agréée par le Département: Belledonne 
en Marche, Association Jeunes et Nature, bureau 
des guides de Grenoble, animateurs 
indépendants… 

Sur l’année 2018, les visites scolaires sur l’ENS 
de Montfort ont représenté :  

 1547 élèves (1950 en 2017 : - 20%) 

 67 classes (77 en 2017) 

 33 projets pédagogiques (40 en 2017) 

 soit 33 établissements scolaires : la 
moitié de ces établissements sont situés 
dans le Grésivaudan, l’autre moitié sur le 
territoire de l’agglomération grenobloise. 

 

 

 
  

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OF2 –Favoriser une meilleure appropriation 
de l’ENS par les usagers 

 

 

Sortie de la classe de CM2 de Laval - 19 juin 2018 
Structure d’animation  : Jeunes et Nature 
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 Animations d’été (mai – octobre 2018) : 

Les animations d’été sont programmées chaque année de mai à 
septembre sur l’ensemble des sites ENS départementaux, dont le 
marais de Montfort. 

Les guides ENS sont recrutés à ce titre pour une durée de 6 mois afin 
de maintenir la vocation d’accueil du public des ENS : accueil et 
information du public, animations programmées (le samedi) ou en 
soirée (balade conté, soirée chauve-souris), animation à la demande, et 
enfin participation à des évènements (stand à Montfort pour la Coupe 
Icare, participation au forum des associations de Crolles…). 

 

 

 

  
 

 

 

Au cours de la campagne d’été 2018, 481 personnes ont été 
accueillies sur Montfort, (686 en 2017, soit une baisse de près 
de 25 % du nombre de personnes contactées). 4 animateurs 
nature ont été affectés sur le marais dont Céline Manneville, 
Emmanuelle Perrin, François-René Lim. Ceux-ci sont intervenus 
à tour de rôle en animations programmées ou sur demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

284; 59%

43; 9%

22; 5%

12; 2%

120; 25%

Montfort - Campagne été 2018
Nombre de personnes sensibilisées par types d'accueil

Animation sur demande

Animation programmée

Animation programmée
thématique

Accueil sur site

Evènement

 

François-René Lim en animation avec un groupe de personnes âgées 

 
Balade contée organisée dans le cadre des animations programmées  

7 juillet 2018 - Céline Manneville et Emmanuelle Perrin (en haut) – Frédéric 

Dalvai (ci-dessus) 
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Avec 481 personnes accueillies durant la campagne 2018, le 
marais de Montfort se classe en milieu de tableau pour la 
fréquentation des ENS de l’Isère en période estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Campagne d’été : chiffre de fréquentation pour chaque site ENS – place du marais de Montfort 

 

0

500

1000

1500

2000

Tous sites - Nombre de visiteurs par site

Animation sur demande

Animation programmée

Animation programmée thématique

Accueil sur site

Evènement

Type Animation

Site

Somme de Nombre pe...
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Partenariats locaux avec les entreprises et les acteurs 
institutionnels mis en place en 2018 
 

Le comité de site réuni en février 2017 a déploré un 
« manque de visibilité » du marais dans le Grésivaudan.  

Le plan de gestion prévoit de sensibiliser les entreprises et les 
acteurs du bassin de vie Crollois. 

Dans ce contexte, le Département a pris l’initiative d’une série 
de rencontres au cours de l’année 2018 avec les acteurs 
économiques et institutionnels du bassin de vie. L’objectif était 
de promouvoir des sorties programmées sur le marais au 
bénéfice des employés et salariés, et plus largement, de nouer 
des partenariats sur le thème de la sensibilisation à la 
protection des espaces naturels.  

Ces partenariats ont été féconds, puisqu’ils ont permis 
d’enchainer une série d’actions concrètes (ci-dessous). 
Notamment, ces rencontres ont été l’occasion d’impliquer les 
acteurs  dans le projet « identité M » (voir p. 20). 

 

RENCONTRES et projets engagés 

ST Micro-electronics :  

 Rencontre de l’équipe communication : février 2018 

 Rencontre des salariés à la cantine d’entreprise : une centaine de 
personnes sensibilisées : 6 juin 2018  

 A venir : visite des salles blanches par le service SPN 

SOITEC 

 Rencontre de l’équipe communication : février 2018 

 Conférences sur le marais de Montfort pour les salariés (5 avril 2018) 

 A venir : Exposition des photos du marais dans le hall d’accueil 
(février - mars 2019) 

PETZL 

 Rencontre de sensibilisation : février 2018 

MAIRIE de Crolles 

 Stand « marais de Montfort » à la journée du parc Paturel  

 Participation au forum des associations (8 septembre) 

 Partenariat avec l’espace Paul Jargot pour le projet « identité M » 

 Participation du service communication pour promouvoir les visites 
programmées sur le Marais durant l’été 2018 

 A venir : Exposition des photos du marais en mairie (janvier -février 
2019) – résidence d’artiste pour les lauréats du concours « identité 
M » à l’espace Paul Jargot  

Communauté de Communes du Grésivaudan 

 Rencontre de l’équipe communication et culture : février 2018 

 Participation au jury du concours « identité M » : 3 octobre 2018  

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OF2 –Favoriser une meilleure appropriation 
de l’ENS par les usagers 

 

 

 
 

 

 

 

 
Stand « Marais » à la cantine de ST micro-électronics  Crolles 

(2000 couverts)  –  6 juin  2018 

Cette  opportunité, offerte par l’entreprise, a permis de faire connaître 

le marais de Montfort à  une centaine de salariés au moment du repas 

de midi ! 

 

 

 

 

 
Conférence «espaces naturels sensibles » au bénéfice des salariés 

de SOITEC Bernin  – 5 avril 2018 
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 7- DEUX EVENEMENTS MARQUANTS DE 2018  

 
 
 
Inauguration du sentier PMR  

 

 
Le Département a organisé le 28 juin 2018 l’inauguration 
officielle du sentier PMR : le « sentier du papillon » (tour 
du site) devient ainsi accessible en totalité aux 
personnes à mobilité réduite.  

Pour l’inauguration, 4 EPAHD de la vallée du 
Grésivaudan étaient présentes et une trentaine de 
pensionnaires PMR ont participé aux animations.  

Présence de l’association des paralysées de France, des représentants 
de  la ville de Crolles, des Vices-Président(e)s du Département et des 
médias locaux (Dauphiné Libéré, FR3…). 

Animations : expo photo de l’APF le long du caillebottis, visite guidées 

du marais par les animateurs nature du Département, « grimpe 
d’arbres » avec l’association Voyageurs de Cimes…, buffet. 

  

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OF2 –Favoriser une meilleure appropriation 
de l’ENS par les usagers 

 
 

 
« Grimpe d’arbre » 
De nombreuses personne handicapées ou  à mobilité réduite 

sont emmenés à  10 m de haut dans un grand  peuplier  
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Projet « Identité M » comme marais  

Rappel : le comité de site réuni en février 2017 a déploré un 
« manque de visibilité » du marais dans le Grésivaudan.  

En réponse, le Département lance en 2018 une démarche 
expérimentale culturelle et artistique intitulée   : « Identité M » 
comme marais. Le but est de promouvoir l’image du marais et 
d’ouvrir l’ENS à de nouveaux publics  grâce à l’action 
culturelle. 

 Avril 2018 : plusieurs centaine de questionnaires diffusés auprès 
des riverains afin de « dessiner » l’image de leur marais. 

 Juin 2018 : lancement d’un concours de création artistique, en 
partenariat avec l’espace Paul Jargot.  4 lots : dessins/sculpture, 
photos, création audiovisuelle, spectacle vivant. 

 

Remise des prix : 14 novembre 2018 (Espace Paul Jargot) - 
une trentaine de participants - 4 premiers prix (1000 €)  

Marraine de l’opération : la championne Marie Dorin/Habert  

 

Suite du projet (2019 et suivantes) :  

 Résidence d’artiste pour le lauréat « spectacle vivant »  

 Création de l’outil audiovisuel lauréat 

 Spectacle et création audio seront valorisés sur le marais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remise des prix du concours Identité M  

14 novembre 2018 – espace Paul Jargot à Crolles 

En médaillon : Marie Dorin : marraine de l’opération 

 

 

 

 

 
Marie Dorin/Habert 
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 8- SUIVIS SCIENTIFIQUES ET INVENTAIRES 

SE-18 Suivi des niveaux d’eau  
 

L’achat et l’installation en  juin 2018 de deux nouveaux piézomètres automatiques supplémentaires 
a permis d’automatiser entièrement la prise de mesures sur la marais. Les relevés se font 
dorénavant une à deux fois par an (une à deux fois par mois auparavant). 

L’ensemble des données recueillies depuis janvier 2018 (piézomètres 2,5,6 et 7) et depuis juin 2018 
(nouveaux piézomètres 1 et 4) sont reproduits ci-dessous.  
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Piézomètre n° 5
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Piézomètre n° 2

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OS2 – Evaluation de l’évolution du 
fonctionnement hydrologique 
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Piézomètre n°4
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Piézomètre n°6
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Piézomètre n° 7
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Piézomètre n°6Pourquoi suivre le  régime hydrologique de l’ENS ? Ces donnée sont essentielle pour juger de la « bonne santé » du marais, notamment  de « l’engorgement » (niveau de la nappe 

supérieure). En effet, si la nappe baisse trop ou trop longtemps, c’est tout l’équilibre des habitats dépendant d’un engorgement ponctuel qui se trouve menacé. Les fluctuations de la nappe 

sont donc mesurées en permanence grâce à l’usage de 6 piézomètres répartis sur l’ensemble de la zone d’intervention de l’ENS. 
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SE26 – Suivi des amphibiens  
 
 

Le but est d’identifier les espèces d’amphibiens 
présentes et d’évaluer leur présence relative  
(abondance). 

Le suivi a été réalisé par le Département selon 
le protocole AMPHICAPT en mars, mai et aout: 
comptage des pontes, puis deux campagnes de 
capture sur trois jours. Le marais de Montfort est 
le premier ENS départemental à mettre en œuvre 
ce protocole standardisé. L’ensemble des 
données a été intégré dans la base de données 
du service patrimoine naturel : SERENA 

A noter : la présence de population de tritons 
palmés dans le fossé central en cœur de marais, 
et dans la mare Béatrice (F6).  

Le bilan montre une faible diversité des espèces 
(grenouilles vertes pour l’essentiel, tritons 
palmés, faible population de grenouilles agiles et 
rousses).  

Cependant, un état des lieux sur une seule 
campagne n’est pas signifiant : seul un suivi sur 
le long terme pourra confirmer la hausse ou la 
baisse des populations et leur diversité. 

 

SE 23 – Suivi des populations d’espèces floristiques à enjeux fort 

 

 

Trois campagne de prospection (mai, juin, juillet) ont permis 
de retrouver (‘recontacter’) la presque totalité des espèces 
patrimoniales identifié au moment de l’inventaire initial de 
2011. Le bilan est donc positif sur le maintien des 
habitats favorables aux espèces protégées. 

A noter : la disparition attendue de l’ail anguleux  du fait de 
l’emboisement du secteur où il avait été repéré (données 
antérieures à 2011). 

L’ensemble des données ont permis de dresser une carte 
géolocalisée de présence des espèces sur ORUX-map. 

  

  

 

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OS3.3 – suivre l’évolution des espèces 
faunistiques patrimoniales 

 

  
OBJECTIF du PLAN de 

GESTION 
OS3.2 – suivre l’évolution des  populations 
d’espèces floristiques patrimoniales 

 

 
Poses de pièges à batraciens 
(amphicapts) 
Département– mai et aout 2018 

 
Triton palmé 

Capturé en mai 2018 – fossé central en cœur 

de marais 

 

 
Orchidée des marais (orchis palustris) 

Identifiée le 25 mai 2018 en cœur de marais 
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 8- EVALUATION DU PLAN DE GESTION A MI-PARCOURS 

 
SE-30 Réaliser  un bilan intermédiaire du PPi 

Le plan de gestion actuel (2013-2021) prévoit une évaluation en 2018 
« des actions réalisées ou non » depuis 2013. Le plan de gestion 
indique en outre que l’évaluation doit permettre de « proposer une 
nouvelle programmation sur les 5 dernières années du plan de 
gestion ».  

Aucune méthodologie dévaluation n’est proposée dans le texte, hormis 
d’adapter la gestion en fonction des études et suivis réalisées.  

En l’absence de cadre précis, la choix s’est porté sur la nouvelle 
méthodologie de référence 2018 pour l’élaboration des plans de 
gestion, proposé par le réseau des Espaces Naturels de France. 

Le rapport d’évaluation à mi-parcours (et ses conclusions) est 
reproduit en annexe 3. 

 

Les principales conclusions du rapport d’évaluation : 

 

EVALUATION QUANTITATIVE  

 75 % des actions programmées sur la période 2013-2018 ont été 

réalisées 

 Bilan d’exécution financière : 65 % des crédits programmés ont été 

dépensés 

 

EVALUATION QUALITATIVE  

 Enjeux peu ou mal définis (‘enjeux’ au sens RNF = les 2 ou 3 priorités structurantes du 

site)   

 Liens insuffisamment formalisés et explicités entre Enjeux, Objectifs à Long 

Terme et Objectifs Opérationnels  

 Nombre d’actions du plan actuel trop important : le programme mériterait une 

priorisation et un recentrage. 

 Indicateurs de suivis difficilement exploitables en l’état : seuls 40 % sont 

applicables directement, 30 % doivent être reformulés pour être opérationnels et 30 % sont inexploitables. 

 

NON FAVORABLE en l’état à une  NOUVELLE PROGRAMMATION DES ACTIONS  

 Sur la forme : La reprise du site en régie est trop récente pour permettre le recul 

nécessaire à une reprogrammation – le retard notamment pris dans les études et suivi va également dans ce sens 

 Sur le fond : la difficulté à relier enjeux, objectifs à long terme et plan d’actions, ainsi 

que l’absence de tableau de bord opérationnel, ne permet pas non plus d’envisager une 

reprogrammation sur des bases solides. 

 La priorité doit être donnée dès 2019 à la refonte complète des indicateurs et à 

l’élaboration d’un tableau de bord opérationnel.  

 Objectif : préparer sur des bases solides l’élaboration du plan de gestion suivant (2022-

2033) 

 

 

  

  
OBJECTIF du PLAN 

de GESTION 
OS3 – Evaluation des habitats 
naturels et des populations – 
évaluation de la gestion 
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 9- BREF RECAPITULATIF DES DATES REPERES EN 2018… 

 

 10 mars 2018 : réception des travaux d’aménagement du sentier PMR avec l’entreprise Bois 
des Alpes 

 14 mars 2018 : réunion du comité de site du 
marais de Montfort. 

 

 

 

 

 5 avril 2018 : Conférence «espaces naturels sensibles » au bénéfice des salariés de 
SOITEC  

 1, 2 et 3 mai 2018 : le protocole AMPHICAPT (suivi des amphibiens sur Montfort) est mise 
en œuvre pour la première fois sur un ENS départemental isérois.   

 25 avril 2018 : rencontre d’artistes « arbrasson » en compagnie du directeur de l’espace Paul 
Jargot (Eric Latil), et dans le cadre du partenariat culturel initié sur le marais 

 

 6 juin  2018 : Stand « Marais » à la cantine de ST micro-électronics   

 28 juin : évènement d’inauguration du sentier PMR  

 3 juillet : tour du site avec Marie Dorin, dans le cadre du 
projet ‘identité M’ 

 7 et 15 juillet : ballade conté sur le marais – nuit de la 
chauve-souris 

 19 septembre : réception des travaux d’installation des 
toilettes sèches par la ville de Crolles – entreprise 
SANISPHERE 

 27 septembre : remise du rapport d’évaluation à mi-
parcours du plan de gestion 2013-2019 

 14 novembre : remise des prix du concours de création 
« identité M » comme marais – les photos du concours sont 
exposées dans le hall du Conseil départemental pour la 
session de décembre 2018. 

 
 

 

 

 

 

 
28 juin : Inauguration du sentier PMR 

 

 
3 juillet : visite du marais par Marie Dorin 
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BILAN FINANCIER  
et d’EXECUTION 2018 

 

Perspectives 2019 
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ACTION 

REALISEE

Entretenir la végétation au niveau des mares (faucardage, débroussaillage)

Entretien arbres têtard (<2 m de hauteur)

Gérer les espèces invasives 

Entretenir les chemins en herbe (bords de chemin, pieds de bornes…) 

dans le cadre des tournée de surveillance

Entretenir le caillebottis (dans le cadre des tournée de surveillance)

Entretenir les panneaux d'interprétation (dans le cadre des tournée de 

surveillance)
En cours Entretenir les éco-compteur (dans le cadre des tournée de surveillance)

Réaliser un bilan intermédiaire du PG (expertise, conseil scientifique…)

Surveillance du site, veille écologique et entretien courant

Entretien seuils et merlons, mares

Intervenant Cout
ACTION 

REALISEE Faucardage des phragmites fossé des agrions (berges nord et eau libre)

Faucardage et débroussaillage du fossé central en cœur de marais

Fauche précoce : bouchons et digue parcelle F9 (proche mare Sabine)

Entretiens jachère fleurie (broyage parcelle)

Faits à 

l'automne

Entretiens prairies humides non accessibles au matériel agricole 

(printemps et été)

Entretiens prairies humides mécanisables par fauches tardive SNC Genoulaz 4 400 €              

Entretien en alternance des berges du fossé (proche station météo) ASBSI -
En cours 

(jan. 19) Entretien arbres têtard (+2 m de hauteur) AHF en cours

ACTION 

REALISEE Suivre l'évolution des amphibiens (action 2017)

SE23- Suivre les populations d'espèces floristiques à enjeux forts

Intégrer les données dans la bases de données
Cohérence des 

données Bilan et synthèse des données piezométriques

Cartographier les populations d'espèces invasives

Intervenant Cout

Reportée 2019 SE1- Suivre la qualité de l'eau (campagne de prélèvement)

Reportée 2019

S20- Suivre l'évolution des bas marais et prairies humides à orchidées et 

papillons 

Reportée 2019 Etude CMR sur les 2 papillons à enjeu fort

En cours Inventaire coléoptères (report 2016) - printemps/été 2019 B. Dodelin A imputer en 2019

En cours Suivi lépidoptères et bilans des suivis (report 2016 + action 2018) EGIS A imputer en 2019

ACTION 

REALISEE Gérer les planning de visites guidées pour la tranquilité du site

Délivrer une formation aux guides animateurs

Réaliser des visites thématiques guidées (campagne d'été, entreprises…)

Valoriser l'identité du marais de Montfort : animer des partenariat d'acteurs 

locaux

Organiser un évènement : inauguration sentier PMR DEPARTEMENT 750 €                 

En cours 

Valoriser l'identité du marais de Montfort : mener un projet culturel

("identité M" comme marais - concours de création)
DEPARTEMENT A imputer en 

2019

Total fonctionnement 2018        10 508 € 

Pose d'un éco-compteur au pont de la chantourne nord DEPARTEMENT 2 300 €              

Changer les panneaux d'interprétation et balises endommagées DEPARTEMENT 973 €                 

Reportée Ré-éditer le livret pédagogique (attente de la nouvelle charte graphique)
DEPARTEMENT -

Reportée 

Etude d'incidence pour le projet de rehaussement d'un chemin avec pose 

de bouchons
DEPARTEMENT -

Aménager un sentier pour personnes à mobilité réduite
 DEPARTEMENT 

 Cout comptabilisé 

en 2017 

Installation de toilettes sèches (groupement de commande avec la 

commune de Crolles)
 Commune de 

Crolles 
33 471 €           

Total investissement 2018        36 744 € 

TOTAL exécution financière MARAIS MONTFORT 2018 47 252 €    

1 228 €              

ARECE 4 130 €              

BILAN D'EXECUTION DES ACTIONS 2018 

programmées au plan de gestion

Marais de Montfort

EN PRESTATION

 FONTIONNEMENT

TRAVAUX HORS PLAN DE GESTION

INVESTISSEMENT et TRAVAUX

SUIVIS et ETUDE

ANIMATIONS

DEPARTEMENT -

 Etudes reportées 

en 2019 
-

DEPARTEMENT -

EN PRESTATION

ENTRETIEN DE LA VEGETATION

DEPARTEMENT -

CEN-Isère
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 PERSPECTIVES 2019 

 

Le plan de gestion 2013-2022 du marais de Montfort fixe le tempo des actions à prévoir en 2019. A 
titre indicatif, la liste prévisionnelle complète des actions 2019 est reproduite en annexe 4. 

Focus sur quelques actions remarquables en 2019 (actions prévisionnelles) : 

Résorption du retard dans les suivis et études 

Un marché transversal d’étude pour l’ensemble des ENS a été mis en place 
fin 2018. Ce nouveau marché fournit dorénavant aux gestionnaires le cadre 
technique et juridique adéquat pour mener les études prévues par les plans de 
gestion.  

Pour Montfort, 2019 sera donc l’année de rattrapage. Plusieurs  études 
inscrites dans le plan de gestion avaient en effet été reportées depuis 2017 
(date de la reprise en régie de la gestion du site).  

o Suivi protocolé des lépidoptères 

o Inventaire des coléoptères 

o Campagne de prélèvement pour la qualité de l’eau 

o Inventaire des mollusques 

o Suivi protocolé des bas-marais 

Les autres suivis courant liés notamment à l’élaboration du tableau de bord 
seront toujours menés par le Département (reptiles, amphibiens, flore 
protégée, suivi des niveaux d’eau) 

 

Déploiement du projet culturel « Identité M » sur 2019 

 

Le projet « identité M » se poursuit en 2019 avec : 

- L’élaboration du projet audiovisuel lauréat du concours de 
création,  

- La résidence d’artiste à Paul Jargot pour le lauréat du 
spectacle vivant (représentation à venir sur le marais) 

- L’exposition du concours photo : mairie de Crolles, SOITEC… 

- Le lancement d’une programmation culturelle en lien avec 
Paul Jargot : spectacle « arbrasson » (mars 2019), spectacle  

 
 

Elaboration d’un tableau de bord pour piloter le plan 
de gestion 

A la suite des conclusions de l’évaluation à mi-parcours, un travail de refonte 
des indicateurs devra être entrepris, basé sur le protocole Rhoméo de suivi 
des zones humides. Un tableau de bords sera élaboré. Il devra permettre de 
piloter et de mieux évaluer l’exécution des actions du plan de gestion.  

  

Chemin PMR – tour du site
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ANNEXE 1 
 

Grands objectifs du plan de gestion 2013-2022 
 
 
CONSERVATION DES ESPECES ET DES HABITATS (OC) : 

OC1 : Restauration du fonctionnement hydrologique du marais favorable à la 
biodiversité   

 OC1.1  Prévenir les risques de pollution 

 OC1.2  Augmenter l’alimentation en eau du marais 

 OC2 : Maintien et extension des bas marais et prairies à orchidées et papillons   

 OC2.1  Restaurer les prairies humides à molinie et de bas-marais 

 OC2.2  Maintenir celles-ci dans un bon état de conservation 

OC3 : Conservation et extension des habitats aquatiques à amphibiens, libellules et 
plantes aquatiques   

 OC3.1  Mener une gestion écologique des fossés et chantournes 

 OC3.2  Maintenir celles-ci dans un bon état de conservation 

 OC3.3  Restaurer et maintenir les habitats à Potamot coloré 

 OC3.4  Restaurer les habitats aquatiques. 

OC4 : Maintien et reconstitution d’habitats favorables aux oiseaux 

 OC4.1  Favoriser les arbres à cavités 

 OC4.2  Maintenir les zones favorables à la nidification et à l’alimentation 

 OC4.3  Maintenir la tranquillité des espaces refuges du marais 

OC5 : Conservation des boisements patrimoniaux 

 OC5.1  Conserver les boisements humides en libre évolution 

 

OC6 : Eradication des espèces envahissantes  

OC7 : Maintien du rôle majeur de corridors écologique du marias de Montfort 

 

SUIVI ECOLOGIQUE et AMELIORATION DES CONNAISSANCES :  

OS1 : Compléter les connaissances naturalistes et fonctionnelles sur le site   

 OS1.1  Compléter les connaissances sur la faune 

 OS1.2  Compléter les connaissances sur la flore, les champignons et les habitats. 

OS2 : Evaluation de l’évolution du fonctionnement hydrologique   

 OS2.1  renforcer les suivis qualitatifs et quantitatifs de l’eau 

OS3 : Evaluation de l’évolution des habitats naturels et des populations animales et 
végétales ; évaluation de la gestion   

 OS3.1 Suivre l’évolution des habitats à enjeu fort 

 OS3.2 Suivre l’évolution des populations d’espèces floristiques patrimoniales 

 OS3.3 Suivre l’évolution des populations d’espèces faunistiques patrimoniales 

 OS3.4 Evaluer l’impact des actions de gestion. 

OS4 : Renforcer et développer les liens avec le monde de la recherche 

 OS4.1 Développer les actions de recherche sur les habitats d’espèces 

 OS4.2 Maintenir et développer les actions de recherche sur les espèces 
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FREQUENTATION ET ACCEUIL DU PUBLIC :  

OF1 : Renforcer l’identité du site et améliorer l’accueil du public   

 OF1.1 Améliorer et maintenir la signalétique extérieure pour l’accès au site 

 OF1.2 Améliorer l’accueil des groupes sur l’ENS 

 OF1.3 Optimiser l’accueil de personnes handicapées 

 OF1.4 Entretenir et améliorer les aménagements existants 

 OF1.5 Créer de nouveaux supports et évènements pédagogiques. 

 OF1.6 Améliorer la signalétique intérieure et son adéquation avec le livret pédagogique. 

OF2 : Favoriser l’appropriation du site par les usagers   

 OF2.1 Faire vivre le site auprès des riverains et usagers du site 

 OF2.2 Promouvoir l’ENS auprès des scolaires et des universitaires 

 OF2.3 Promouvoir l’ENS auprès des naturalistes et des curieux de nature 

OF3 : Maitriser la fréquentation au sein de la zone d’observation   

 OF3.1 Harmoniser la fréquentation des usagers dans le temps et dans l’espace 

 OF3.2 Améliorer la prise en compte de la réglementation du site (ENS, APPB) 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET MAÎTRISE D’USAGE :  

OG1 : Assurer la gestion administrative et la maîtrise d’usage   

OG2 : Augmenter la maîtrise d’usage dans le marais   
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ANNEXE 2 :  
Rapport des  e co-compteurs (caillebotis, pont chantourne) 
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Presentation de l’e valuation  

 

Le plan de gestion actuel a été élaboré par le Cen-Isère et validé par le Département en 2013. A 

noter : le CEN-Isère  a été gestionnaire du site puis prestataire jusqu’en 2016 à la suite de quoi, le 

Département a repris définitivement le site en gestion en 2017. 

Le bilan à mi-parcours concerne la période 2013-2018.  

 L’évaluation quantitative du plan de gestion consistera en un bilan des actions réalisées en 2013-

2018. L’évaluation qualitative se fera en comparant le plan de gestion actuelle avec la méthodologie 

RNF 2017* (lire encadré ci-dessous), et sur l’analyse des indicateurs des OPE10.  

 

SOMMAIRE 

 Bilan d’exécution du plan de gestion pour la période 2013-2018 selon les 4 axes définies 

par la méthodologie RNR 2017*   

- A.1 : Evaluation des enjeux,  

- A.2 : Evaluation des objectifs à long terme (OLT) 

- A.3 : Bilan d’exécution des objectifs opérationnels à 10 ans (OPE10) 

 A3.1 : Evaluation des OPE10 sur la forme 

 A3.2 : Evaluation des OPE10 sur le fond  

- A.4 : Bilan d’exécution des programmes d’actions   

 

 

 

 

  

Methodologie du Réseau naturel de france  
 

La méthodologie PNR  identifie 4 axes fondamentaux qui doivent structurer les plans de gestion :  

- enjeux du site (fondamentaux du site) 

- objectifs à long terme (pour répondre dans le temps aux enjeux) 

- objectifs opérationnels (sur la durée du plan de gestion) 

- programme d’actions annuelles (en application des objectifs opérationnels) 

 
Ces 4 axes seront repris dans la présente évaluation. On évaluera chacun de ces axes sur l’exécution (sur la 
forme) et la cohérence et l’efficacité (fond) : 

- Exécution du plan de gestion (forme) : nombre d’objectifs ou d’actions réalisé, nombre d’indicateur, 
clarté des objectifs et des actions  …  

- Cohérence et efficacité du plan de gestion (fond) : évaluation de l’efficacité et clarté des liens entre 
objectifs et actions, efficacité de l’évaluation 
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Evaluation a  mi-parcours du plan de 
gestion 2013-2022 

bilan d’execution 2013-2018 du plan de gestion   
 

 

A.1 ETAT DES LIEUX DES ENJEUX DU PLAN DE GESTION  
 

Voir le tableau ci-dessous : comparatif entre le plan de gestion 2013-2023 et la méthodologie RNF 

 

Méthodologie RNF 2018 Etat  du plan de gestion 

actuel 

Constatation A FAIRE 

Deux à quatre enjeux 

structurant maximum  

 

16 enjeux et sous-enjeux 

recensés 

 

Les enjeux actuels du PG 

n’en sont pas vraiment 
Redéfinir les 3 ou 4 enjeux 

structurant du Marais de 

Montfort à partir des 

diagnostics 
Les objectifs de long terme 

(OLT) sont déclinés à partir 

des enjeux 

16 objectifs à LT non 

rattachés à des enjeux 

formels 

 La déclinaison entre 

enjeux et OLT n’est pas 

faite 

Repositionner et 

reformuler l’ensemble des 

OLT à partir des 3 ou 4 

enjeux 
Les enjeux et la définition des 

OLT constituent la partie la 

plus développée du plan de 

gestion 

L’exposé des diagnostics 

constitue la partie  la plus 

développé du PG actuel. 

Alors que les enjeux et les 

OLT ne sont pas 

suffisamment identifiés et 

structurés 

 

Important déséquilibre de 

forme entre la partie – 

minime - de définition des 

enjeux/OLT et l partie 

diagnostic 

(surdimensionnée). 

Rédiger une partie 

« enjeux et OLT » 

argumentée.  

Y intégrer uniquement les 

conclusions des 

diagnostics (tableaux et 

données seront mis en 

annexe) 
Le lien entre enjeux et 

objectifs de LT est clair et 

bien argumenté 

Les liens entre enjeux et 

OLT ne sont pas ou peu 

développé 

Défaut méthodologique 

important : le lien enjeux 

et OLT n’est pas 

clairement expliqué 

Développer et argumenté 

formellement le lien entre 

enjeux et OLT  

 

 

 

 

  

conclusion sur les enjeux 

- Etat actuel du PG : enjeux structurants non définis, liens entre OLT et enjeux non formalisés et 
donc non expliqués 

- A faire dans le prochain plan de gestion : revoir intégralement la présentation du PG en 
donnant la priorité à une partie ENJEUX/OLT argumentée (liens clairs et argumentés entre 
enjeux et OLT, utilisation des conclusions diagnostics à l’appui des enjeux, et non l’inverse).  
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A.2 ETAT DES LIEUX DES OBJECTIFS DE LONG TERME (OLT) 
 

Les objectifs à long terme (OLT) sont au nombre de 16 et sont bien identifiés formellement dans le plan de 

gestion. Les OLT sont regroupés en trois grands groupes, qui pourraient constituer des enjeux de gestion s’ils 

étaient explicités et argumentés :  

1. Conservation des espèces et des habitats (7 OLT associés) 

2. Suivi écologiques et amélioration des connaissances (4 OLT associés) 

3. Fréquentation et accueil du public (5 OLT associés) 

Les OLT ne sont pas associés à des indicateurs : la formulation des OLT est sans doute pour partie 

responsable de cette carence (pas de verbe d’action). Seuls les objectifs opérationnels qui déclinent les OLT sont 

associés à des indicateurs (voir plus loin). 

 Les OLT sont peu développés : description succincte, pas ou peu d’explication sur le lien avec les enjeux ou le 

choix de l’OLT parmi d’autres OLT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.3 EVALUATION  DES OBJECTIFS OPERATIONNELS SUR 10 ANS (OPE 10) 
Les objectifs opérationnels sur 10 ans (OPE10)  déclinent les OLT sur la période 2013 – 2022.  Leur 

formulation doit être suffisamment précise pour qu’ils soient applicables en actions annuelles puis évaluables 

de manière quantitative. Les indicateurs permettant d’évaluer les OLT doivent être robustes (stable dans le 

temps), simples (collecte et interprétation facile) et si possible quantitatifs (source : MNHN). 

 
A 3.1 – EVALUATION  DES OPE10 SUR LA FORME 

Les OPE10 sont bien identifiées et formulées. Elles sont au nombre de 37. Le lien avec les programmes d’actions 

annuels est clair.  

Chaque OPE10 est associé à 1, 2 ou 3 indicateurs de résultat. Ces indicateurs ne sont jamais explicités dans la 

PG actuel (les méthodologies d’application des indicateurs sont absentes). En tout, ce sont 53 indicateurs qui 

évaluent les 37 OPE10. 

Deux types d’indicateurs (subjectifs ou quantitatifs) évaluent les OPE10 dans le présent PG :  

- Les indicateurs de type subjectifs (au nombre de 9 : ex : l’indicateur « satisfaction des utilisateurs ») : 

ils ne sont pas exploitables en l’état sans moyens importants*. Ils seront ignorés dans l’évaluation 

* Exploitables uniquement en engageant des méthodologies issues  sciences sociales nécessitant des moyens importants : ex : la « satisfaction des utilisateurs » s’évalue 

notamment avec des entretiens non directifs suffisamment nombreux pour obtenir une image représentative du niveau de satisfaction. Ces indicateurs nécessitant des moyens 

importants ne satisfont pas aux critères de simplicité et de robustesse exigés pour les indicateurs des plans de gestion. 

 

 

 

 

conclusion sur les OLT 

- Etat actuel du PG : le choix des OLT est peu explicité. Pas de liens formels et formalisés 
avec  enjeux. OLT non évaluables en l’état.   

- A faire  dans le prochain plan de gestion : Expliciter formellement les liens avec les 
enjeux. Expliciter le pourquoi de chaque OLT. Reformuler les OLT en verbe d’action. 
Elaborer un ou deux indicateurs quantitatifs et robustes à chaque OLT.    
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- Les indicateurs de type quantitatif (44 indicateurs) : une partie seulement est exploitable directement 

dans le PG :  

 16 indicateurs sont imprécis mais restent applicables si on les explicite en fonction du contexte 

du plan de gestion (l’indicateur « résultats des suivis amphibiens et odonate » permettrait de 

suivre la gestion écologique des fossés si on qualifie le pas de temps et les espèces cibles) 

 7 indicateurs sont difficilement applicables sans définir rigoureusement la méthodologie 

d’interprétation de l’indicateur (ex : « nombre de conflits d’usage » : comment définit-on un 

conflit d’usage et à partir de quelle source ?) 

 Le autres indicateurs quantitatifs (21) sont directement applicables (« nombre d’aménagement 

crées » pour évaluer l’amélioration de la signalétique) 

 

En résumé, sur les 53 indicateurs qui évaluent 37 OPE10 :  

- Indicateurs subjectifs non exploitables en l’état :     9 

- Indicateurs quantitatifs imprécis à expliciter :         16 

- Indicateurs quantitatifs difficilement applicables :    7 

- Indicateurs directement applicables :                       21 

 

En conclusion, c’est donc moins de la moitié des indicateurs (21 sur 53 soit 38 %) qui seraient applicables 

directement. Et seuls 19 OPE10 sur 55 (soit 1/3)  seraient évaluables sans travail de remise en forme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

conclusion sur les Ope10 (sur la forme)  

- Etat actuel du PG : seul 1/3 des OPE10 du plan de gestion sont évaluables facilement, à 
partir de 21 indicateurs quantitatifs (sur 53 indicateurs en tout)   

- A faire  au mieux en 2019 et avant la fin du PG : reformuler l’ensemble des indicateurs 
OPE10 pour les rendre quantitatifs, robustes et simples. Définir les méthodologies 
associées en cas d’imprécision (fiches méthodo.). Si un besoin subsiste d’indicateurs 
subjectifs : définir rigoureusement les méthodologies sociologiques et les moyens 
associés 
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A 3.1 – EVALUATION DES OPE10   SUR LE FOND (INDICATEURS) 
Le tableau ci-dessous reproduit les 19 OPE10 directement évaluables et l’état de leurs indicateurs 

respectifs.   

Résultats : aucun OPE10 n’a pu être (ou n’a encore été) évalué par absence de source ou de synthèse des 

informations. Ces informations sont en effet éparpillées entre les gestionnaires qui se sont succédé, et la 

consolidation des indicateurs nécessiteraient au préalable un travail de centralisation important de 

l’information existante ou de collecte de données complémentaires. 

 

OPE 10 

directement 

évaluables 

Indicateurs  

applicables 

Données 

permettant de 

mettre en œuvre 

l’indicateur 

Résultat Commentaire 

OC2.1 : restaurer 

les prairies à 

molinie des  bas-

marais 

 

Surfaces 

restaurées 

 

- Surface en m2 

- Relevé 
phytosocio 

indiquant un 
cortège végétal 

typique sur les 

prairies restaurées 

- pas de nouvelles surfaces en 

restauration depuis 2013 
- pas de définition phytosocio 

du cortège végétal typique dans 
le PG 

- pas de relevé phytosocio. 

effectué sur les prairies en 
restauration 

Pas de données 

suffisantes pour 

évaluer l’objectif : 
(collecte nécessaire si temps 

disponible) 

OC2.2 : maintenir 

les prairies  humides 

et les bas-marais 

dans un bon état de 

conservation 

 

Surfaces 

maintenues 

 - Surface en m2 

- Relevé 

phytosocio 
indiquant un 

cortège végétal 

typique sur les 
prairies 

maintenues 

- les surfaces n’ont pas régressé 

depuis 2013 

- pas de définition phytosocio 
du cortège végétal typique dans 

le PG 

- pas de relevés phytosocio. 
effectués sur les prairies en 

restauration 

Pas de données 

suffisantes pour 

évaluer l’objectif 
(collecte nécessaire si temps 

disponible) 

OC3.4 : restaurer 

les habitats 

aquatiques 

 

Surfaces créées - surfaces en m2 - pas de surfaces créées 

depuis 2013 ? 
Indicateurs sans  

objet en 2018 

OC4.1 : favoriser 

les arbres à cavités 

 

Quantités d’arbres 

à cavités 

idem -pas de recensement 

effectué 
Pas de données 

suffisantes pour 

évaluer l’objectif 
OC7.1 contribuer au 

maintien du couloir 

de vie du Conseil 

général 

Augmentation du 

périmètre de l’ENS 
M2 de surface 

du périmètre 

d’intervention 

en plus 

Pas de changement 

depuis 2013 
Indicateurs sans  

objet en 2018 

OS1.1 compléter les 

connaissances sur la 

faune 

- Nombres de données 
supplémentaires 

acquises   

- nombre d’espèces 

nouvelles 

Etudes et suivis 

faune 
Plusieurs études 

réalisées, bilan 

comparatif non réalisé 

 

Evaluation possible et 

restant à faire  
(temps d’analyse nécessaire 

important pour faire un comparatif 

sérieux) 
OS1.1 compléter les 

connaissances sur la 

flore, les 

champignons et les 

habitats 

- Nombres de données 
supplémentaires 

acquises   

- nombre d’espèces 
nouvelles 

Etudes et suivis 

flore, fonge, 

habitat 

Plusieurs études flore et 

fonge réalisées, suivi 

habitat non fait, bilan 

comparatif non réalisé 

 

Evaluation possible et 

restant à faire 
(temps d’analyse important pour 

faire un comparatif sérieux) 

OS2.1 renforcer le 

suivi qualitatif et 

quantitatif des eaux 

Nombre de données 

acquises 
Suivi 

piezomètre 

Suivi échelle 

linimétrique 

- données piezo éparpillés entre 

le CEN et les relevés de l’AT 
du Département 

- equipement en sonde 

automatique de trois nouveaux 
piezo en 2018 : données 

antérieures non exploitables 

-bilan piezo non réalisé par le 
gestionnaire 

Pas de données 

suffisantes pour 

évaluer l’objectif 
(analyse et collecte nécessaire, 

si temps disponible) 
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OS4.1 développer 

les actions de 

recherches sur les 

habitats d’espèces  

Nombres de 

projets 

Recensement études Pas de données recueillies 

auprès du Cen et des 

anciens gestionnaires 

(enquête) 

 

Evaluation possible et 

restant à faire 

OS4.1 développer 

les actions de 

recherches sur les 

espèces 

Nombre de 

projets 

Recensement études Pas de données recueillies 

auprès du Cen et des 

anciens gestionnaires 

(enquête) 

 

Evaluation possible et 

restant à faire 

     
OF1.1 Améliorer et 

maintenir la 

signalétique 

extérieure pour 

l’accès au site 

Nombre et état 
des 

aménagements 

dénombrement  Evaluation possible et 

restant à faire 

OF1.3 Optimiser 

l’accueil de 

personnes 

handicapées 

Nombre et état 

des 

aménagements 

dénombrement  Evaluation possible et 

restant à faire 

OF1.4 Entretenir et 

améliorer les 

aménagements 

existants 

Nombre et état 

des 

aménagements 

dénombrement  Evaluation possible et 

restant à faire 

OF1.5 créer de 

nouveaux supports 

et évènement 

pédagogiques 

Nombre 

d’aménagements 

créés 

dénombrement  Evaluation possible et 

restant à faire 

OF1.6 Améliorer la 

signalétique 

intérieur et son 

adéquation avec le 

livret pédagogique 

Nombre 
d’aménagements 

créés 

Nombre de 
visiteurs 

dénombrement  Evaluation possible et 

restant à faire 

OF2.1 

OF2.2 

OF2.3 
Promouvoir le site 
auprès des publics 

riveraisn scolaires, 

universitaire et 
naturalistes 

Nombres 

d’actions 

pédagogiques 

dénombrement Tableau de bord des sorties 

scolaires 
Evaluation possible et 

restant à faire 

OG2.1 Développer 

la maîtrise d’usage 

dans la zone 

d’intervention 

Taux 

d’extension de 

la maîtrise 

d’usage dans 

l’ENS 

Acquisition réalisée 

ou conventions 

d’usage établies. 

 

Pas d’acquisition ou de 

convention établie 
Indicateurs sans  

objet en 2018 

 

 

SUR LE FOND TOUJOURS :  
Le tableau ci-dessous reproduit les 16 OPE10 non évaluables en l’état en raison de leur imprécision 

méthodologique ou de l’absence d’action au PG pour recueillir les données  nécessaire à l’indicateur.   

 

OPE10 avec indicateurs 
imprécis 

Indicateurs de 
résultat en cause 

Nature de 
l’imprécision  

A faire pour rendre 
l’indicateur 
utilisable 

OC1.1 : Prévenir les risques de 
pollutions physiques, chimiques 
et organiques 

Baisse du nombre et/ou 
de la quantité de pollutions 
avérées ou potentielles 

Aucune action prévue au PG 
pour mesurer le « nombre de 
pollution » ou la « quantité de 
pollution potentielle » 

Réécrire l’indicateur en 
le centrant sur le suivi 
temporel des quantités de 
polluants  

OC1.2 : Améliorer 
quantitativement l'alimentation 
en eau du marais 

Durées et hauteurs de 
submersion des terrains 

Aucune action prévue dans 
le PG pour mesurer la 
submersion des terrains 

Formaliser une action 
répétitive dans le PG de 
mesure de la submersion 
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OC2.1 : Restaurer  des prairies 
humides à Molinie et des bas-
marais 

résultats des suivis 
floristiques ; résultats des 
suivis rhopalocères 

Indicateur trop vague : Que 
faut-il analyser et quels 
résultats faut-il prendre en 
compte ?  

Récrire l’indicateur pour 
préciser l’objet à analyser 
et le résultat quantitatif ou 
qualitatif à prendre en 
compte  

OC2.2 : Maintenir les prairies 
humides et les bas-marais dans 
un bon état de conservation 

résultats des suivis 
floristiques ; résultats des 
suivis rhopalocères 

idem  idem  

OC3.1 : Mener une gestion 
écologique des fossés et 
chantournes  

Résultats des suivis 
amphibiens et odonates 

idem idem 

OC3.2 : Maintenir les habitats 
aquatiques  

Résultats des suivis 
amphibiens et odonates 

idem idem 

OC3.3 : Restaurer et maintenir 
des habitats à Potamot coloré 

Résultats du suivi 
odonates (Agrion de 
mercure) 

idem idem 

OC3.4 : Restaurer des habitats 
aquatiques 

colonisation amphibiens et 
odonates 

Indicateur trop vague : 
comment mesurer une 
« colonisation » 

Récrire l’indicateur pour 
préciser l’objet à analyser 
et le résultat quantitatif ou 
qualitatif à prendre en 
compte 

OC4.2 : Maintenir des zones 
favorables à la nidification et 
l'alimentation 

Résultats des suivis 
ornithologiques 

Indicateur trop vague : Que 
faut-il analyser et quels 
résultats faut-il prendre en 
compte ? 

Récrire l’indicateur pour 
préciser l’objet à analyser 
et le résultat quantitatif ou 
qualitatif à prendre en 
compte 

OC5.1 : Conserver des 
boisements humides en libre 
évolution 

Résultats du suivi 
boisements humides 

 

idem  

 

idem  

 OC6.1 : Contrôler les 
populations d'espèces végétales 
invasives 

Régression des espèces 
invasives 

idem idem 

OS3.1 : Suivre l'évolution des 
habitats à enjeu fort 

Résultats des suivis 
idem idem 

OS3.2 : Suivre l'évolution des 
populations d'espèces 
floristiques patrimoniales 

Résultats des suivis 
idem idem 

OS3.3 : Suivre l'évolution des 
populations d'espèces 
faunistiques patrimoniales 

Résultats des suivis 
idem  idem  

OS3.4 : Evaluer l'impact des 
actions de gestion 

Résultats des suivis 
idem idem 

OF3.1 : Harmoniser la 
fréquentation des usagers dans 
le temps et dans l'espace 

Nombre de conflits 
d'usages 

Impossibilité de définir et de 
mesurer le ‘conflit d’usage’ 
– pas de sources fiables  

Abandonner l’indicateur  
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conclusion sur les Ope10 (sur le fond)  

- Etat actuel du PG : 70 % des OPE10 du PG ne sont pas évaluables en raison de l’état ou 
de l’imprécision méthodologique de leurs indicateurs. Sur les 30 % restant, seule une 
minorité des OPE10  est évaluable facilement, en raison de l’éparpillement des 
données ou simplement le manque de données recueillies pour consolider l’indicateur. 

- A faire  en 2019 : reformuler l’ensemble des indicateurs OPE10 pour les rendre 
quantitatifs, robustes et simples. Planifier annuellement les actions de recueil de 
données.  Définir les méthodologies associées précisant l’objet et les résultats à 
analyser (fiches méthodo.). Abandonner les indicateurs subjectifs et/ou trop lourds à 
mettre en œuvre. Constituer un tableau de bord des indicateurs des OPE10 

Estimation du temps nécessaire (en ETP) pour la reformulation des indicateurs, le 
recueil de données complémentaires pour les alimenter et la consolidation des 
indicateurs pour élaborer le tableau de bord : 11 jours 
 Reformulation de l’ensemble des indicateurs : 2 jours gestionnaire 
 Recueil des données complémentaire : 6 jours AT + gestionnaire 
 Consolidation des indicateurs : 2 jours gestionnaire 
 Elaboration du tableau de bord : 1 jour gestionnaire 

 

Conclusion : la mise en œuvre d’une évaluation formelle et sérieuse du plan de 
gestion actuel nécessiterait un temps de travail indisponible en l’état actuel des 
moyens humain du SPN. 

 

- A faire jusqu’en 2023 : formaliser dans le PG les actions de recueil de données propres 
aux indicateurs. Alimenter en continu le tableau de bord des indicateurs 

-  

- A inscrire dans le prochain plan de gestion : dédier une partie spécifique aux 
indicateurs des OPE10 et des plans d’actions annuels. Associer à chaque indicateurs 
une fiche méthodologique. Formaliser comme une action formelle dans le PG  le 
recueil des données spécifiques aux indicateurs.  
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A.4 EVALUATION DES PROGRAMMES D’ACTION ANNUELS (PA) 
Le plan de gestion identifie en 137 opérations en application des OLT. Ces opérations sont déclinées elles-

mêmes en plus de 600 actions sur 10 ans (soit 60 actions/an) ! 

Sur la seule période 2013-2018, c’est 112 opérations qui ont été programmées et déclinées en  environ 350 

actions annuelles.  

Le système de planning et des fiches actions descriptive en annexe permet une lecture ordonnée des actions 

et de leur planification.  Cette organisation sauve la lisibilité du plan de gestion. 

Conclusion : le PG actuel, malgré une organisation rigoureuse en fiches actions, contient un nombre  trop 

important d’action pour être appliqué  de manière efficace et effective.  Ce constat a déjà été fait dans 

l’évaluation du précédent plan de gestion. La multiplication des actions induit également une perte de 

visibilité sur les priorités de gestion  et une dilution de sens global de l’action. Certaines actions ne sont 

reliées à aucun objectif valable (ex : l’action « autres études » : aucun contenu descriptif  mais une 

mobilisation de 50 000 € de crédit – non réalisés - sur 10 ans (!) ce qui contribue au déséquilibre des taux 

d’exécution financière – voir plus bas) 

 

Le bilan d’exécution des actions annuelles illustre cet effet d’inefficacité/ineffectivité  (voir tableau en 

annexe : nombre d’actions faites ou partiellement faites):  

Sur les 112 opérations programmées de 2013 à 2018 : 

 62 % ont été réalisée en intégralité (70 opérations) - 

 15 % l’ont été partiellement (17) 

 22 % n’ont pas été réalisées ou ont été abandonnées (25) 

Bilan d’exécution en nombre d’action : environ 70/75 % 

 

Nota bene : il est important de noter que les actions indispensables à la protection des habitats et espèces 

(entretien de la végétation et protection contre les atteintes) ont systématiquement été menées à bien. C’est 
pour les actions non prioritaires (créer un club nature), expérimentales (création d’audio-guide) ou 

pouvant être décalées dans le temps (études et suivis naturalistes), que le taux d’exécution baisse fortement 

ou est égal à zéro (action abandonnée). 

 

 

Le bilan d’exécution financière des actions est encore plus explicite pour illustrer la difficulté à mettre en 

œuvre l’ensemble des actions programmées :  

 
 

Nota bene : si on inclue les 38 000 € pour le chantier PMR (non prévu au plan de gestion), le pourcentage 
monte à 65 % de réalisation financière 

  

TOTAL PPI  2013-2018 budgeté     

TOTAL liquidé       

Pourcentage de réalisation financière 2013-2018

845 552 €

524 247 €

62%
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Conclusion sur le programme d’action 2013 -2018  

- Etat actuel du PG : Un trop grands nombre d’actions programmées. Nuit à l’efficacité 
et à la mise en œuvre (62 % seulement des crédits dépensés, 70 % des actions 
réalisées). Contribue à la dilution des priorités de gestion et entretien le manque de 
visibilité dans l’application du plan de gestion.  

Il paraît difficile en l’état actuel des moyens humains du SPN de mettre en 
œuvre de manière effective et/ou efficace l’ensemble des actions programmées 
dans le PG. 

 

- A inscrire dans le prochain plan de gestion : recentrer le plan de gestion sur 3 ou 4 
enjeux fondamentaux. Aligner le nombre d’OLT et les actions sur ces enjeux. En 
fonction des moyens humains disponibles, décliner des programmes d’actions moins 
ambitieux mais plus centrés sur des priorités lisibles et argumentées. Formuler des 
actions réalistes et en adéquation avec des objectifs  clairement identifiés. 



 

Annexe : Tableau d’exécution des actions 2013-2018 du plan 
de gestion 

 

Opérations

statut actuel T% réalisation statut futur Quand

Animer la mise en place de MAE (CGI) dans la zone d'observation AD1 29 Non Fait 0% Abandon -

Suivre la qualité de l'eau SE1 18 partiel 51% Reste à faire 2019

Action de recherche sur écotoxicologie et biodiversité RE2 / Non Fait 0% Abandon -

Solliciter la commune pour la recherche de rejets en amont du Ruisseau de 

Montfort
AD2 29 FAIT 100% - -

Création d’un "casier-seuil" en aval de la vanne alimentant le marais TU1 1 NSP 100% - -

Ajustement de seuils existant et création de nouveaux seuils TU2 1 NSP 100% - -

Rehaussement d’un chemin avec pose de bouchons TU3 1 Non Fait 0% Reste à faire Prochain PG

Création de bouchons réversibles sur des drains TU4 1 FAIT 100% - -

Gestion des fossés permettant la remontée des niveaux d'eau TE4 1 FAIT 100% - -

Entretien du fossé du Fouchard (berge nord et eau libre) TE6 1 FAIT 100% - -

Entretien du fossé du Fouchard (banquette herbacée côté chemin)  TE11 1 FAIT 100% - -

Entretenir les seuils et merlons TE1 1 FAIT 100% - -

Conversion en prairie de fauche permanente TU5 5 FAIT 100% - -

Restauration en prairie de fauche (pointe du crayon) TU6 5 FAIT 100% - -

Mise en place d’un mélange florifère TU20 7 FAIT 100% - -

Entretien de la jachère fleurie TE19 7 Non Fait 11% Reste à faire 2019

Entretien des secteurs à sanguisorbes TE20 5 partiel 83% Reste à faire 2019

Entretien des prairies humides par fauche tardive TE2 5 partiel 92% Reste à faire 2019

Entretenir une berge sur deux en alternance TE21 1 partiel 83% Reste à faire 2019

Entretenir les mares par curage TE3 2 FAIT 100% - -

Entretenir la végétation au niveau des mares avec une ceinture 

d'hélophytes
TE22a 2 FAIT 100% - -

Entretenir la végétation au niveau des mares à Potamot coloré TE22b 2 FAIT 100% - -

Créer 2 mares (prairie du centre équestre - parcelles ZD38 à 41 et ZD 76 à 

78 et aulnaie - parcelles ZC 122 et ZC258)
TU18 2 FAIT 100% - -

Ne pas intervenir sur les boisements identifiés AD3 9 FAIT 100% - -

Taille de formation d’arbre en têtard TU19 6 FAIT 0% Reste à faire 2018

Entretien des arbres taillés en têtard TE7 6 FAIT 100% - -

Entretenir les haies existantes TE8 6 partiel 67% Reste à faire 2018

Entretien de la roselière au sud de l’étang sud TE23 4 FAIT 100% - -

Réaliser une gestion sélective des zones à buissons, notamment à 

bourdaines
TE9 4 partiel 50%

Mener une concertation pour le classement en Réserve de Chasse d'une 

partie de la zone d'intervention
AD4 29 Non Fait 0%

Réaliser et mettre en œuvre un plan de circulation AD5 29 Non Fait 0%

Gérer le planning des visites guidées par rapport aux travaux et à la période 

de sensibilité écologique
AD6 29 FAIT 100% - -

Réaliser une carte des arbres remarquables à conserver AD7 9 PARTIEL 100%

Actions sur les espèces invasives TE10 8 FAIT 100% - -

Cartographier les populations d'espèces invasives SE32 8 FAIT 100% - -

Réaliser une veille écologique sur les espèces invasives SE4 8 FAIT 100% - -

Extension des zones d'intervention et d'observation AD8 29 Non Fait 0%

Veiller à la prise en compte de l'Espace Naturel Sensible dans les différentes 

politques et les projets d'aménagements
AD9 29 FAIT 100% - -

N° Fiche 

Action

Code 

opération
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Opérations

statut actuel T% réalisation statut futur Quand

Réaliser une étude par CMR sur les 2 papillons à enjeu fort SE6 23 Partiel 50% Reste à Faire 2019

Réaliser un inventaire des orthoptères SE7 15 FAIT 100% - -

Réaliser un inventaire des fourmis SE9 15 nsp 100% ? ?

Réaliser un inventaire des odonates SE10 15 nsp 100% ? ?

Réaliser un inventaire des coléoptères SE12 15 Non Fait 0% Reste à Faire 2019

Autres études SE33 / Partiel 33% Abandon -

Réaliser un inventaire et une cartographie des bryophytes SE14 14 FAIT 100% - -

Nivellement général des piézomètres et échelles TU7 17 FAIT 100% - -

Réparer les 7 piézomètres profonds existants TU8 17 FAIT 100% - -

Entretenir la végétation autour des piézomètres suivis TE13 18 FAIT 100% - -

Fourniture et mise en place 2 capots piézométriques et margelle béton TU9 17 FAIT 100% - -

Fourniture et mise en place de 4 échelles limnimétriques (+ 2 dans nouvelles 

mares)
TU10 17 FAIT 100% - -

Fourniture et mise en place de sondes piézométriques enregistreuses TU11 17 FAIT 100% - -

Achat d’une sonde multi-paramètres de terrain TU12 17 FAIT 100% - -

Bilan et synthèse relevés piézométriques SE16 18 Non Fait 0% Reste à Faire 2019

Fourniture et mise en place station météo TU13 17 Non Fait 0% Abandon -

Suivi données météo SE17 18 Non Fait 0% Abandon -

Suivre les niveaux d'eau (échelles limni. ; piézomètres)  SE18 18 FAIT 100% - -

Suivre les boisements humides en libre évolution SE19 20 nsp 100%

Suivre l'évolution des bas marais et prairies humides à orchidées et 

papillons 
SE20 19 nsp 0% Reste à Faire 2019

Réaliser un nouvel inventaire des champignons SE15 21 FAIT 100% - -

Réaliser une veille écologique sur les espèces floristiques ciblées SE22 16 Partiel 83% - -

Suivre les populations des espèces floristiques à enjeu fort SE23 22 FAIT 100% - -

Suivre l'évolution des populations de papillons patrimoniaux SE24 23 Partiel 27% Reste à Faire 2019

Contribution aux Plans d'Actions Maculinea AD10 23 Partiel 40% Abandon -

Suivre l'évolution des amphibiens SE26 25 FAIT 100% - -

Inventaire lépidoptères et bilan des suivis SE27 23 Non Fait 0% Reste à Faire 2019

Actualiser l'inventaire des micromammifères SE28 27 FAIT 100%

Suivi par baguage CRBPO (contribution programme de recherche du MNHN) RE1 26 FAIT 100%

Réaliser un suivi des peuplements d'oiseaux SE29 26 FAIT 100%

Réaliser un bilan intermédiaire du PPI (à 5ans) SE30 28 FAIT 100%

Entretenir des liens étroits avec les acteurs de la recherche AD11 29 Non Fait 0%

Code 

opération

N° Fiche 

Action
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Opérations

statut actuel T% réalisation statut futur Quand

Entretenir les panneaux de signalétique extérieure TE14 11 Fait 100% - -

Créer 2 plateformes au niveau du caillebottis TU14 10 Fait 100% - -

Stabilisation et aménagement d'une plage en bord du fossé du Fouchard TU15 10 Fait 100% - -

Mise en place de sièges en souches d'arbre TU16 10 Fait 100% - -

Délivrer des formations aux guides/animateurs nature PI1 13 Fait 100% - -

Modifier 2 accès pour les adapter aux personnes à mobilité réduite TU17 10 Fait 100% - -

Créer une passerelle traversant le canal de Montfort TU22 10 Fait 100% - -

Création d'audio-guides PI2 12 Non Fait 0% Abandon -

Entretenir le sentier en herbe (bords de chemins, pieds des bornes, …) TE15 11 Fait 100% - -

Entretenir le caillebotis TE16 11 Fait 100% - -

Entretenir les panneaux d'interprétation TE17 11 Fait 100% - -

Entretenir les éco-compteurs TE18 11 Fait 100% - -

Créer une interface web pour l'ENS du marais de Montfort PI18 12 Non Fait 0% Abandon -

Créer une "boîte à outils" d'interprétation PI19 12 Non Fait 0% Abandon -

Editer des QR-codes pour les supports de communication PI3 12 Non Fait 0% Abandon -

Conception et pose d'un panneau le long du fossé du Fouchard PI4 10 Fait 100% - -

Conception et pose d'un panneau digue nord en partenariat avec l'ASBSI PI5 10 Fait 100% - -

Conception et pose d'un panneau directionnel "Retour parking" à 

l'intersection au sud parcelle ZC0193
PI6 10 Fait 100% - -

Améliorer les portes d'entrées de l'ENS TU23 10 Non Fait 0% Abandon -

Ré-éditer le livret pédagogique PI7 12 Non Fait 0% Prochain PG 2022

Conception et pose d'un panneau directionnel "Sentier du Papillon" sur le 

parking 
PI8 10 Fait 100% - -

Réaliser des visites guidées thématiques PI9 13 Fait 100% - -

Réaliser des conférences thématiques sur Crolles PI10 13 Non Fait 0% Abandon -

Réaliser des visites guidées auprès des salariés des entreprises locales PI12 13 partiel 71% - -

Reportages photo. et vidéo. pour valoriser la vie de l'ENS  PI17 12 Fait 100% - -

Réaliser un film pédagogique sur la vie du site PI13 12 partiel 100% Reste à faire 2019

En chemin sur les ENS PI14 13 Fait 100% - -

Animation d'un club nature PI15 13 partiel 67% Abandon -

Communiquer auprès des riverains, OT et presse locale PI11 29 Fait 100% - -

N° Fiche 

Action

Code 

opération

Opérations

statut actuel T% réalisation statut futur Quand

Animer le comité de site annuel AD14 29 Fait - -

Réaliser les rapports d'activités et financiers annuels AD15 29 Fait 100% - -

Entretenir les contacts avec les acteurs locaux (mairies, chasseurs, 

pêcheurs, office de tourisme, structures d'animation)
AD16 29 Fait 100% - -

Surveillance du site et veille écologique SE13 16 Fait 100% - -

Coordonner la police de la nature entre agents CGI/ONEMA/ONCFS AD17 29 Non fait 0%

Demandes d’autorisations administratives AD18 29 Fait 100% - -

Intégrer les données des inventaires, suivis et veilles dans les bases de 

données 
AD19 partiel 67% - -

Conventionnement bagueur pour le suivi par baguage CRBPO AD20 26 Fait 100% - -

Relever les éco-compteurs AD21 29 Fait 100%

Participer aux réseaux de gestionnaires AD22 29 Fait 100%

Suivi administratif forfaitaire AD25 29 Fait 100%

Poursuivre l'animation foncière AD23 29 Non fait 0%

Réaliser un suivi des acquisitions foncières et des conventionnements AD24 29 Non fait 0%

N° Fiche 

Action

Code 

opération



Annexe 4 :  
ACTIONS 2019 prévues au plan de gestion 2013-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l'action

Moyens/type de 

procédure 

ENTRETIEN et SURVEILLANCE

TE - Travaux d'entretien
Fauche phragmites fossé agrions (berges nord et 

eau libre)
ARECE

TE - Travaux d'entretien Entretien seuils et merlons, mares Régie

TE - Travaux d'entretien
Entretiens jachère fleurie (broyage et export parcelle 

2X an)
Marché Fauche sols NP

TE - Travaux d'entretien
Entretiens secteurs sanguisorbes (fauche de 

printemps)
Marché Fauche sols NP

TE - Travaux d'entretien Entretiens prairies humides par fauches tardive Marché fauche agricole

TE - Travaux d'entretien
Entretien en alternance des berges du fossé (proche 

station météo)
Marché Fauche sols NP

TE - Travaux d'entretien Gérer les espèces invasives (action et veille) Régie

TE - Travaux d'entretien
Entretenir les chemins en herbe (bords de chemin, 

pieds de bornes…) 
Régie

TE - Travaux d'entretien
Entretenir le caillebottis - lancer le marché de 

réfection du caillebottis
Régie

TE - Travaux d'entretien
Entretenir les panneaux d'interprétation (dans le 

cadre des tournée de surveillance)
Régie

TE - Travaux d'entretien
Relever et  entretenir les éco-compteur (dans le 

cadre des tournée de surveillance)
Régie

PO - Police, surveillance
Surveillance du site, veille écologique et entretien 

courant
Régie

PO - Police, surveillance Tournée surveillance week end et jours fériés Régie

GDE - Suivi de démarche territoriale pas en lien direct avec la gestion du site mais permettant faire prendre en compte les enjeux de l’ENSAnimer la mise en place de MAE dans la ZO Régie

TE - Travaux d'entretien Travaux d'entretien des mares et des abors de mares Régie

TU - Travaux uniques (lister les gros projets engagés ou à démarrer)Travaux de coupe d'arbres et d'arbustes Régie

TE - Travaux d'entretien Travaux urgents non prévus ou planifiés Régie

ETUDES ET SUIVIS

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestion
SE1- Suivre la qualité de l'eau (campagne de 

prélèvement) - report 2017
Marché transversal SET

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestion

SE22- Réaliser une veille écologique sur espèce 

floristique cible (mai orchidées, juin herbiers aquatique, 

aout)

Régie

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestion

SE23- suivi de spopulation d'espèces à enjeu fort (action 

2018-2021 : protocole du réseau "conservation flore Alpes-

Ain" : notice méthodo 2011)

marché subséquent ?

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestion

S20- Suivre l'évolution des bas marais et prairies humides 

à orchidées et papillons 

(action 2017)

Marché subséquent

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestionEtude CMR sur les 2 papillons à enjeu fort (report 2017) Marché subséquent

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestionInventaire coléoptères (report 2016) Marché subséquent

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestionSuivi lépidoptères et bilans des suivis (report 2016 ) Marché subséquent

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestion
réaliser un inventaire des reptiles (15/SE5 - 2 passages 

aléatoires d'avril à juillet)
Régie

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestionRéaliser un inventaire des mollusques (15/SE8 ) Marché subséquent

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestionIntégrer les données dans la bases de données Régie

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestion
Cartographier les populations d'espèces invasives : à faire 

tous les 2 ans
Régie

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestionRelever les piezomètres et écheles linimétriques Régie

SE - Suivis naturalistes et eau, évaluation de la gestionBilan des données piézométriques Régie

PG - Programmation de la gestion : bilan intermédiaire, rédaction, concertation, etc.
Refonte des indicateurs PG et établissement d'un 

tableau de bord
Régie

catégorie plan de gestion

(liste déroulante)

SD015-Marais de Montfort



 

 

 

ACCUEIL et COMMUNICATION

AD - Gouvernance (bilan d'activité, comité de site, foncier acteurs, gestion scolaires et guides ENS, rencontre acteurs locaux, etc.)
Gérer les planning de visites guidées pour la tranquilité du 

site
Régie

EVEN - Evènementiel Délivrer une formation aux guides animateurs Régie

EVEN - Evènementiel Réaliser des visites thématiques guidées Régie + campagne été

EVEN - Evènementiel Réaliser des visites guidées aux entreprises locales Régie + campagne été

EVEN - Evènementiel Animer "identité "M" : programmation culturelle Régie

ADMINISTRATIF
TU - Travaux uniques (lister les gros projets engagés ou à démarrer)Suivi et mise en œuvre du marché de travaux Régie

TE - Travaux d'entretien
Suivi et mise en œuvre des marchés de fauche (Fauche 

agricole et Fauche sols NP- cen)
Régie

DIAG - Inventaires, études préalables plan de gestionSuivi et mise en œuvre des marchés subséquents Régie

TE - Travaux d'entretien Planifier les interventions, travaux, entretien, commande Régie

AD - Gouvernance (bilan d'activité, comité de site, foncier acteurs, gestion scolaires et guides ENS, rencontre acteurs locaux, etc.)Feuille de route et suivi analytique du temps de travail Régie

AD - Gouvernance (bilan d'activité, comité de site, foncier acteurs, gestion scolaires et guides ENS, rencontre acteurs locaux, etc.)
Réunions partenaires : symbhi, communes, FDPPMA, 

gendarmerie…
Régie

AD - Gouvernance (bilan d'activité, comité de site, foncier acteurs, gestion scolaires et guides ENS, rencontre acteurs locaux, etc.)
Gestion administrative du site :  bilans, tableau de suivi, 

note, courrier, CP
Régie

AD - Gouvernance (bilan d'activité, comité de site, foncier acteurs, gestion scolaires et guides ENS, rencontre acteurs locaux, etc.)Comité de site, bilan d'activité et gestion partenaires Régie


