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Préambule méthodologique 
 

Enseignements du précédent plan de gestion  
 
Le présent document constitue le troisième plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de l’Etang 
de Haute-Jarrie (et le 4e depuis l’existence d’une Réserve à Jarrie). Il prend le relais du Plan de Gestion 
2014-2018, qui a fait l’objet d’une évaluation en 2019 sur la base des données disponibles. 
 
Les principaux enseignements tirés de cette phase évaluative sont détaillés ci-dessous. 

■ L’état des lieux du patrimoine de la RNR est de qualité, et les actions planifiées sont pertinentes. 
Certaines actions non mises en œuvre sur les 5 ans peuvent être reprogrammées dans le présent 
plan de gestion.  

■ L’évaluation des actions demande à être davantage anticipée, par la définition et le relevé 
d’indicateurs pertinents. Il manque notamment un état des lieux actualisé pour un certain 
nombre de paramètres suivis (qualité des eaux de l’étang, populations d’espèces, 
fréquentation etc.) 

■ Le taux de réalisation sur les 5 ans s’est avéré faible avec 31 % d’opérations menées à terme, et 
40 % d’actions non conduites, principalement du fait de l’inadéquation des moyens humains et 
financiers dédiés à la gestion. Il est donc indispensable de bien dimensionner le plan par rapport 
aux moyens effectifs disponibles, afin de proposer des perspectives de réalisation réalistes et 
pertinentes. 

■ Les fiches-actions manquent de précision, et ne disposent pas d’une estimation du temps-agent à 
consacrer à chaque tâche. Le plan d’action était donc potentiellement trop ambitieux pour une 
mise en œuvre sur 5 ans.  

■ Les objectifs opérationnels fixés dans le plan précédent n’ont pas été atteints pour la plupart. 
Pour autant, la RNR n’a pas subi de dégradations visibles majeures, du moins au vu des 
connaissances disponibles, et les perspectives de progression vers les objectifs à long terme ne 
sont pas hypothéquées.  

■ Le périmètre de protection de la RNR, créé en 2013, a été relativement délaissé dans le cadre du 
précédent plan. Il n’est pas matérialisé et est aujourd’hui méconnu par les différents usagers du 
site. Il conviendra d’être vigilant à ne pas réserver les moyens à la gestion de la RNR seule, sous 
peine de perdre les bénéfices tirés de l’extension du périmètre.  

Le comité consultatif de la RNR a par ailleurs acté, avec l’accord de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
proposition d’une stratégie d’actions sur 10 ans, du fait de l’historique de gestion et de la petite taille du 
site. Le principe d’une évaluation intermédiaire tous les 3 ans a été retenu.  

Aussi, le plan de gestion 2020-2029 doit prévoir, dans sa planification, des ambitions réalistes en 
adéquation avec les moyens humains et financiers du gestionnaire. Il doit également veiller à entretenir, 
voire développer, l’appropriation du site par les usagers et riverains, ceci afin de mieux concilier la 
préservation du patrimoine naturel, les activités économiques et le maintien de l’attrait du site pour tous 
les publics.  
 
 

Méthode d’élaboration du volet opérationnel du plan 
 
Le présent document a été conçu suivant la méthodologie d’élaboration des plans de gestion des espaces 
protégés, développée par Réserves Naturelles de France, et mise à jour en 2015. Le nouveau guide 
méthodologique est disponible en ligne sur le site de l’Office Français pour la Biodiversité 
(http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion). 
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La méthode consiste à orienter la gestion de la réserve naturelle autour d’un certain nombre d’enjeux 
envers lesquels le gestionnaire a une responsabilité. Ces derniers concernent exclusivement le 
patrimoine naturel, et c’est autour d’eux que la gestion du site s’articule sur le long terme.  
Par ailleurs, sont également définis un certain nombre de facteurs-clés du succès (FCS) de la stratégie de 
gestion qui intègrent les enjeux relatifs à la connaissance élémentaire du patrimoine naturel, à l’ancrage 
territorial de la RNR, au bon fonctionnement de la structure gestionnaire, à l’intégration du site dans les 
autres dispositifs territoriaux... 
 
Pour chaque enjeu « patrimoine naturel » et chaque FCS, sont ensuite définis des Objectifs à Long Terme 
(OLT) qui fixent des orientations à 20, 50, 100 ans, et constituent le cap à suivre au fil des différents plans 
de gestion du site. Notons qu’au-delà des OLT qui leur sont propres, les facteurs-clés contribuent aussi à 
faciliter l’atteinte des OLT liés aux enjeux écologiques, d’où leur dénomination. Par exemple, 
l’amélioration de l’ancrage territorial de la réserve pourra contribuer à réduire le nombre d’infractions 
constatées, et par conséquent à améliorer l’état de conservation d’un habitat spécifique.  
 
L’atteinte des OLT dépend de facteurs d’influences que doit identifier le gestionnaire. Son but est alors de 
moduler l’influence (positive ou négative) de ces facteurs afin de tendre vers l’objectif à long terme. A 
cette fin, il est défini pour chacun d’entre eux un Objectif Opérationnel (OO), qui devra être atteint sur la 
durée du plan de gestion (10 ans). Les opérations du plan de gestion, déclinées en fiches-actions, sont 
définies spécifiquement pour l’atteinte de ces objectifs opérationnels. 
 
La méthode introduit ensuite plusieurs niveaux de suivi et d’évaluation. 
 

 A court/moyen terme, en s’assurant annuellement de la bonne réalisation de chaque action 

programmée (indicateurs de réponse / de réalisation) et, une fois l’action réalisée, en évaluant 

l’atteinte des OO (via les indicateurs de pression relatifs aux facteurs d’influence) 

 A long terme en évaluant l’atteinte des OLT, via le suivi régulier de l’état de conservation de 

chaque enjeu (indicateurs d’état) 

 
Cette évaluation à 3 niveaux constitue le « tableau de bord » du plan de gestion. La mise en œuvre des 
tableaux de bord individuels doit contribuer, d’une part à améliorer l’efficacité de la gestion locale, et 
d’autre part à l’évaluation du réseau d’espaces naturels à une échelle plus large (indicateurs harmonisés, 
dispositifs partagés en inter-sites).  
L’objectif est ici d’intégrer le volet « évaluation » dès la phase de planification des opérations de gestion, 
afin de calibrer les indicateurs au plus juste et d’anticiper les coûts liés à leur acquisition. Des axes de 
mutualisation sont évidemment recherchés avec les autres acteurs du territoire.  
 
L’arborescence du plan de gestion fait la synthèse de ce volet opérationnel en présentant les enjeux, les 
objectifs, les facteurs d’influence, les opérations et les différents indicateurs à mobiliser au travers du 
tableau de bord. Son architecture, explicitée dans le schéma ci-dessous, illustre le double pas de temps 
sur lequel s’inscrit la stratégie de gestion. 
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1 Co-construction de la stratégie d’actions au sein du Comité 
consultatif 

 
Lors d’une réunion du Comité consultatif, le 23 septembre 2019, un atelier participatif a été proposé afin 
de démarrer le travail de réflexion sur la stratégie d’actions. Pour rappel, le comité consultatif est 
composé d’une quarantaine de membres issus d’une vingtaine de structures. Il inclut des propriétaires, 
des exploitants agricoles, des représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
associations et des usagers du territoire. Il est présidé par un ou une conseiller(e) régional(e). 
Répartis en deux groupes de tailles équivalentes, les présents ont déterminé une liste des enjeux majeurs 
et des actions prioritaires qu’il leur semblait nécessaire de mener sur la RNR.  
 
Les éléments obtenus sont compilés dans les deux figures ci-après. Les flèches centrales bleues indiquent 
les liens entre les thématiques relevées dans les deux groupes, soulignant la cohérence de la réflexion des 
acteurs, malgré des origines diverses. 

 
Figure 1. Principaux enjeux identifiés par les deux groupes de réflexion. 

 
Figure 2. Actions prioritaires identifiées par les deux groupes de réflexion 
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Suite à cette démarche, quatre groupes thématiques se sont tenus entre novembre 2019 et mars 2020 
au sein du Comité consultatif. L’objectif était d’affiner les orientations de la stratégie d’actions en 
intégrant les connaissances et compétences des divers acteurs, tout en évoquant les éventuels conflits 
entre les objectifs. Les conclusions des quatre groupes sont synthétisées ci-dessous. 
 
Date Thématiques Principales conclusions 

15/11/2019 Gestion du 
Sanglier  

Les acteurs se rejoignent sur la nécessité d’enrayer les incidences sur la 
biodiversité et les dégâts sur les cultures. Les solutions doivent être 
imaginées au sein de la RNR mais également à l’échelle de l’unité de gestion 
cynégétique. Les modalités techniques ou d’expérimentation seront inscrites 
au plan de gestion, après élaboration conjointe de la fiche action. Le 
gestionnaire de la RNR souhaite expérimenter des méthodes de suivi des 
populations de sanglier sur l’étang. 

16/01/2020 Accueil du public 
et ancrage 
territorial de la 
RNR 

La problématique de la canalisation de la fréquentation et du maintien de la 
quiétude des espèces doit être traitée. Une stratégie globale d’accueil du 
public, avec des objectifs chiffrés, des publics cibles et un suivi précis de la 
fréquentation, doivent être inscrits au plan de gestion. Ces initiatives seront 
nécessairement raisonnées au-delà de la RNR elle-même (itinéraires 
pédestre, communication métropolitaine…) 

16/01/2020 Fonctionnalité et 
pérennité de 
l’étang 

L’étang de Haute-Jarrie constitue un système hydrogéologique complexe et 
dynamique. La gestion des niveaux d’eau est difficile puisqu’étroitement 
dépendante du régime des précipitations. Les échanges illustrent la nécessité 
de compléter la connaissance et de renforcer la veille dans le cadre du 
nouveau plan de gestion, afin de préserver au mieux l’étang et son bassin 
d’alimentation. Des partenariats scientifiques pourraient être exploités afin 
d’avancer sur ces problématiques. 

05/03/2020 Patrimoine naturel 
de la RNR 

Les milieux lacustres et les franges humides constituent les habitats naturels 
les plus patrimoniaux mais sont menacés par des facteurs d’origine naturelle 
(atterrissement, fermeture des milieux) et des pressions anthropiques 
(artificialisation, espèces exotiques, dérangement, changements globaux…). 
La faible superficie de la réserve accentue sa vulnérabilité, justifiant son 
niveau de protection fort. Il est nécessaire d’améliorer la compréhension des 
phénomènes sources d’impacts et de garantir un bon état de conservation 
des milieux et espèces sur le long terme. 

 
Le travail élaboré a permis de préciser les enjeux et les actions à conduire, tels que décrits ci-après. 

2 Les enjeux prioritaires sur la Réserve Naturelle 
 

2.1 Les enjeux de conservation 

Les volets 3.4 à 3.7 du volet « Diagnostic » décrivent le patrimoine naturel et hydrogéomorphologique du 
site, et détaillent, lorsque c’est possible, la responsabilité de la Réserve vis-à-vis des espèces et des 
ensembles fonctionnels qu’elle accueille. Cet état des lieux nous a permis de définir un certain nombre 
d’enjeux prioritaires à l’échelle du site, explicités ci-après.  

2.1.1 Enjeu I : l’hydrosystème de l’étang 

L’étang de Haute-Jarrie est une zone humide de petite superficie, alimentée par un bassin 
hydrographique et hydrogéologique localisé, et présentant un fonctionnement cyclique (marnage 
saisonnier). Le maintien de cet hydrosystème dans un bon état de conservation est un enjeu prioritaire 
de la gestion de la RNR, du fait : 

 des habitats naturels qui dépendent de la fonctionnalité hydrologique de l’étang : roselières, eaux 

libres et herbiers aquatiques, prairies humides patrimoniales, forêts riveraines, mares… 
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 de l’importance de l’étang à l’échelle des trames écologiques, en particulier de la trame bleue du 

plateau de Champagnier, et de sa fonction d’accueil pour de nombreuses espèces dépendantes des 

milieux aquatiques : amphibiens, oiseaux d’eau, odonates, mollusques, flore protégée… 

 de la fragilité du site liée à sa taille restreinte, et de sa situation à proximité de pôles urbains et de 

secteurs artificialisés : habitations, grandes cultures céréalières, voirie très fréquentée… 

potentiellement sources de perturbations. 
La fonctionnalité actuelle de l’hydrosystème est considérée comme satisfaisante, mais de nombreuses 
inconnues demeurent : effet du changement climatique sur les niveaux d’eau et les fluctuations 
saisonnières, occurrence de pollutions chroniques ou ponctuelles, influence de l’urbanisation sur la 
ressource disponible dans le bassin versant, vitesse d’atterrissement des plans d’eau, pratiques agricoles 
du périmètre de protection… 

 

2.1.2 Enjeu II : les milieux aquatiques et les espèces associées 
 
Le faciès d’étang que présente aujourd’hui la RNR est le fruit d’interventions humaines qui ont façonné le 
site depuis des siècles. Les milieux lacustres qui se sont développés, ainsi que les espèces qu’ils abritent, 
constituent à l’heure actuelle un patrimoine naturel remarquable à l’échelle régionale, et un réservoir de 
biodiversité métropolitain.  
Le site présente une importante diversité d’habitats aquatiques en mosaïque, propices à l’accueil de 
taxons patrimoniaux comme le Blongios nain, la Thélyptère des marais, le Vertigo de Des Moulins, le 
Chilo satiné ou le Conocéphale des Roseaux. Le gestionnaire de la Réserve porte la responsabilité de la 
conservation de ces espèces, dont les effectifs suivent des tendances alarmantes à large échelle. Au-delà 
de cet objectif, l’enjeu est également de permettre le retour d’espèces autrefois présentes sur le site, et 
dont les chances de recolonisation ne sont pas totalement hypothéquées : urodèles (dont le rare Triton 
crêté), oiseaux paludicoles (Rousserolle turdoïde, Héron pourpré)… 
 
Etant données les pressions subies par le site et les perturbations antérieures, la conservation des 
habitats aquatiques (plans d’eau, mare du Veytet, ruisseaux) nécessitera parfois le recours à des 
opérations de génie écologique. Il convient toutefois de modérer ces interventions, et d’évaluer 
précisément leurs effets afin de ne pas menacer les équilibres fragiles à l’œuvre sur l’étang.  
L’enjeu II est par ailleurs étroitement dépendant des actions menées pour la préservation de 
l’hydrosystème (Enjeu 1) et pour la canalisation de la fréquentation (FCS 2). 
 

2.1.3 Enjeu III : les habitats prairiaux de la RNR et de son périmètre de protection 
 
La Réserve présente une variété intéressante de milieux ouverts prairiaux, pour l’essentiel au sein de son 
périmètre de protection. Les enjeux patrimoniaux se concentrent en grande partie sur les cordons de 
prairies humides au sud-est de l’étang, qui ont historiquement accueilli les végétaux les plus 
remarquables du site : Gratiole officinale, Germandrée des marais, Pigamon jaune… Les prairies 
mésohygrophiles et mésophiles s’inscrivent quant à elles dans la trame bocagère du plateau de 
Champagnier, et jouent un rôle fonctionnel important pour des espèces comme la Chouette chevêche, la 
Huppe fasciée, la Pie-grièche écorcheur et de nombreux invertébrés (Cuivré des marais, orthoptères…). 
 
L’état de conservation des habitats prairiaux du site est actuellement préoccupant, en particularité pour 
les faciès humides qui subissent des phénomènes d’atterrissement et de banalisation des cortèges 
faunistiques et floristiques. La vocation agricole de ces milieux, seule activité économique permise dans le 
périmètre réglementé, permet leur entretien régulier mais peut également induire des déséquilibres mal 
cernés à ce jour, mais qui peuvent être importants. 
 
La responsabilité du gestionnaire est importante sur ces milieux, et devra combiner l’acquisition de 
connaissances (enjeux écologiques, diagnostic des pratiques agricoles) et l’action opérationnelle 
(restauration écologique, contractualisation, acquisition foncière, veille réglementaire).  
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2.1.4 Enjeu IV : les forêts riveraines, les îlots boisés et la trame bocagère de la RNR 
 
Les boisements se sont globalement développés sur le site depuis plusieurs décennies, du fait des 
processus naturels de successions végétales. Les interventions humaines ont contribué à limiter leur 
emprise (bucheronnage au sein de l’étang), mais ont aussi parfois créé les conditions propices à leur 
installation (remblais du Veytet et îlots de curage).  
La Réserve présente trois catégories principales de formations ligneuses : les boisements hygrophiles 
(saulaies, peupleraies) qui peuplent les berges, les roselières, les îlots et le Veytet ; les boisements 
mésophiles clairs qui occupent certaines berges moins humides, notamment dans les secteurs ouverts au 
public ; les haies, qui contribuent à la trame bocagère du plateau.  
Ces milieux, jeunes pour l’essentiel (< 50 ans), bénéficient d’un bon état de conservation et d’une gestion 
en libre évolution. Ils sont toutefois confrontés au développement d’espèces rudérales, notamment 
d’exotiques envahissantes, et font l’objet d’interventions ponctuelles liées aux différents usages du site 
(accueil du public, exploitation agricole).  
 
Ces milieux accueillent une biodiversité intéressante : coléoptères saproxyliques dont la Cétoine 
précieuse et le Lucane cerf-volant, oiseaux cavicoles (Pic épeichette, Torcol fourmilier…) ou affectionnant 
les lisières (Gobemouche gris, Pie-grièche écorcheur), chiroptères et autres mammifères. Ils jouent un 
rôle important dans la fonctionnalité de la trame verte du plateau de Champagnier. La conservation de 
corridors boisés est donc nécessaire sur la Réserve, de même que la maitrise de leur développement afin 
d’éviter la régression des milieux ouverts (prairies, milieux lacustres). 
 

2.2 Les facteurs-clés du succès de la stratégie de gestion 

Ces enjeux sont, dans la méthodologie employée, distingués des enjeux « habitats naturels » du fait qu’ils 
abordent davantage la dimension socioculturelle et administrative de la Réserve, ou des problématiques 
transversales à l’échelle du site (ex : enjeu connaissance). Cette distinction sémantique ne désigne pas 
ces enjeux comme secondaires : ils demeurent prioritaires, au même titre que les quatre premiers, de 
par leur rôle de facilitateurs de la mise en œuvre de la stratégie de gestion.  
 

2.2.1 FCS I : La connaissance générale du site 
 

La connaissance du site, de son patrimoine et de la location spatiale des enjeux sont des informations 
essentielles pour déterminer le niveau de responsabilité du gestionnaire, et orienter finement la 
stratégie de gestion.  

La Réserve de l’Etang de Haute-Jarrie a fait l’objet de campagnes d’inventaire successives durant les 
différents plans de gestion. Toutefois, le renouvellement du diagnostic a révélé l’absence de données 
récentes à l’échelle du site sur certains groupes taxonomiques (invertébrés, chiroptères, bryophytes, …) 
et le manque d’informations sur les tendances évolutives de certaines espèces, comme les taxons 
patrimoniaux ou les espèces exotiques envahissantes. Sans ces éléments, il est délicat d’évaluer 
correctement l’état de conservation des biotopes en lien avec la pertinence des pratiques de gestion, et 
de calibrer les opérations correctives à mener.  

En complément des opérations de suivi circonscrites à certains milieux, l’acquisition de connaissance sur 
l’ensemble de la RNR garantit la pertinence des orientations stratégiques définies dans ce document.  
 

2.2.2 FCS II : Accueil du public, gestion de la fréquentation et ancrage territorial de la RNR 
 
L’ancrage territorial est une notion qui interroge l’appropriation de l’outil Réserve par le territoire. Un 
ancrage fort est un réel atout pour faciliter l’atteinte des objectifs à long terme et l’action quotidienne de 
la Réserve. La dernière évaluation de l’ancrage territorial de la RNR date de 2003, et nécessite d’être 
actualisée. Les pratiques relevées par le gestionnaire témoignent toutefois d’une compréhension 
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parcellaire de l’espace protégé par les usagers, qui perçoivent, pour certains, le site comme un parc 
urbain ou un espace à vocation récréative. 
 
En pratique, la Réserve naturelle de l’Etang de Haute-Jarrie est un lieu apprécié et très fréquenté par les 
habitants de Grenoble-Alpes Métropole. Sa situation péri-urbaine induit une large variété de publics et de 
pratiques, parfois contraires à la réglementation du site : dérangement de la faune, incivilités et 
dégradation des milieux (piétinement, déchets, feux), circulation irrégulière (chevaux, vélos, chiens)… Le 
site s’inscrit dans des réseaux d’itinéraires pédestres et dispose d’un accès facilité par deux parkings. Les 
cheminements et le mobilier existant contribuent à la canalisation des usagers sur la RNR, mais 
nécessitent un rafraîchissement. Plus globalement, une réflexion sur les enjeux de circulation à la 
périphérie de la RNR est nécessaire. 
 
La recherche d’un équilibre entre accueil et canalisation des publics et l’amélioration de l’appropriation 
du site (rôle de la RNR, réglementation) par les visiteurs sont les conditions d’une meilleure conciliation 
des usages, et d’un respect accru des sensibilités écologiques du site. Pour ce faire, il est indispensable 
de mettre en œuvre une réelle stratégie d’accueil du public, et de poursuivre voire développer en 
parallèle les actions d’éducation à l’environnement et de police de la nature. 
 

2.2.3 FCS III : Le fonctionnement courant de la RNR 
 
Le bon fonctionnement administratif et financier de la structure gestionnaire est indispensable pour 
assurer la mise en œuvre du programme d’actions dans les modalités et le calendrier prévus.  
 
L’expérience du précédent plan de gestion témoigne d’une difficulté à mener à bien les actions 
programmées, du fait de l’inadéquation des moyens consacrés à la gestion du site. Plus particulièrement, 
l’absence de personnel dédié n’a pas permis de réaliser certaines missions pourtant financées par la 
Région. 
 
Le changement de gestionnaire a insufflé une nouvelle dynamique, qu’il faut préserver par une 
mobilisation et une gestion adéquate des ressources dédiées à la Réserve.  
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3 Les objectifs à long terme (OLT) de la stratégie de gestion 
 

3.1 Les OLT liés aux enjeux écologiques 
 
La nomenclature proposée relie chaque OLT à l’enjeu auquel il correspond. Les enjeux sont numérotés 
conformément à ce qui est présenté plus haut (de I. à IV.). Lorsque plusieurs OLT concernent un même 
enjeu, une numérotation est ajoutée. Par exemple, les OLT III.1 et OLT III.2 se réfèrent tous deux à l’enjeu 
III. Habitats prairiaux de la RNR et de son périmètre de protection.  
 
Pour chaque OLT, les objectifs opérationnels (OO) définis sur la durée du plan sont précisés. En matière 
de nomenclature, chaque OO est numéroté selon l’OLT auquel il se réfère. Par exemple, pour le premier 
objectif opérationnel relatif à l’OLT III.1, il sera indiqué OO III.1-1. 
 

3.1.1 OLT I. Pérenniser les secteurs d'eaux libres sans recours à des curages réguliers, et 
préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques 

 
La préservation de la fonctionnalité hydrologique et hydrogéologique de la Réserve naturelle est 
indispensable pour assurer la pérennité de biotopes aquatiques, semi-aquatiques et terrestres d’intérêt 
patrimonial. Cet objectif inclut à la fois. 

 Le maintien de secteurs d’eaux libres sur une superficie totale comprise entre 2 et 3,5 hectares 
(surface actuelle = 2,5 ha), sans recourir à des curages réguliers de l’ampleur de ceux réalisés au 
20ème siècle. Des actions localisées (suppression d’îlots, entretien de chenaux, gestion de la 
végétation) peuvent être périodiquement envisagées, si un bénéfice écologique et fonctionnel 
est attendu. 

 La préservation de la ressource en eau, tant sur le plan quantitatif (apports saisonniers dans le 
bassin d’alimentation de l’étang) que qualitatif (maintien des équilibres physicochimiques, 
prévention de l’eutrophisation et des pollutions), d’autant plus importante sur un site de petite 
superficie. 

 
L’atteinte de cet objectif est conditionnée par une stratégie d’actions ciblant différents facteurs 
d’influence. 

■ Le climat, et en particulier les températures et le régime des précipitations, est le principal 
facteur influençant les paramètres « quantitatifs » de l’hydrosystème. Au-delà des fluctuations 
saisonnières et interannuelles qu’a toujours connues l’étang, le dérèglement climatique amène 
de nouvelles incertitudes quant aux évolutions futures du site. Dans ce contexte, il s’agit 
d’optimiser le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (vanne exutoire, fossés drainants) pour 
limiter l’amplitude de variation des niveaux d’eau, et d’étudier les effets du marnage et des 
changements globaux sur les écosystèmes aquatiques de l’étang.  

■ Les apports organiques dans l’étang, qui contribuent au phénomène d’atterrissement et de 
boisement des milieux aquatiques. Dans le cadre du présent plan de gestion, l’objectif est de 
réduire les apports organiques provenant des îlots boisés (anciens merlons de curage), en visant à 
l’arasement de certains d’entre eux et à une gestion fine de la végétation.  

■ Les usages pratiqués sur le bassin d’alimentation de l’étang, qui pour certains peuvent porter 
atteinte à la ressource en eau, tant quantitativement que qualitativement : pompages, rejets 
polluants, curages, gestion des eaux pluviales… Il s’agit ici de faire l’inventaire des pratiques, et de 
régulariser les usages qui portent atteinte au bon fonctionnement de l’hydrosystème. 

■ L’hétérogénéité de la réglementation au sein du bassin d’alimentation de l’étang, qui n’est pas 
intégralement couvert par le périmètre de protection. De même, les ruisseaux du Plâtre et du 
Veytet ne bénéficient pas de la réglementation associée au statut de cours d’eau. 
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Pour évaluer la progression vers cet objectif, il sera nécessaire de poursuivre et de compléter le relevé 
régulier des variables hydrologiques de l’étang (niveaux d’eaux superficielles et souterraines, gradient 
thermique) et de son réseau hydrographique, ainsi que de procéder à des analyses régulières de la 
qualité des eaux et de la dynamique d’envasement des pièces d’eaux libres.  

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO I-1 Optimiser la gestion des niveaux d’eau sur l’étang 

 OO I-2 Mieux comprendre l'effet du changement climatique sur les écosystèmes 

aquatiques / humides de la RNR 

 OO I-3 Limiter les facteurs de comblement de l’étang 

 OO I-4 Caractériser et régulariser les pratiques ayant un impact sur la fonctionnalité 

de l'hydrosystème 

 OO I-5 Prévenir et traiter les pollutions touchant le bassin d'alimentation de l'étang 

 OO I-6 Conforter la protection réglementaire du réseau hydrographique de la RNR 

 
 

3.1.2 OLT II. Renforcer l’attractivité de la RNR pour la faune et la flore inféodées aux 
écosystèmes aquatiques et semi-aquatiques 

 
La dynamique naturelle sur l’étang, parfois accentuée par des facteurs anthropiques, conduit à la 
fermeture progressive des milieux lacustres du fait des processus de comblement et de colonisation 
ligneuse. Les cortèges d’espèces patrimoniales inféodées à l’étang et à ses communautés végétales ont 
globalement régressé depuis les années 1990, même si le maintien de certains taxons remarquables 
comme le Blongios nain témoigne de milieux encore favorables. En complément de l’OLT I, l’objectif est 
donc d’améliorer à long terme l’attractivité des habitats aquatiques et semi-aquatiques de la RNR, en 
ciblant les facteurs d’influence suivants. 

■ L’atterrissement et la fermeture des milieux humides, qui constituent des processus naturels. 
En l’absence de gestion ou de perturbations, la colonisation ligneuse associée à l’accumulation de 
litière organique transformerait l’étang en un boisement marécageux. L’objectif est de préserver 
une mosaïque de milieux humides ouverts, par la suppression d’îlots boisés (anciens merlons de 
curage) et des opérations de gestion de la végétation (bucheronnage irrégulier, fauche des 
phragmitaies…). 

■ Les espèces envahissantes, qui constituent une cause majeure d’érosion de la biodiversité. Il 
s’agit à la fois de maitriser les populations d’espèces exotiques animales (Tortue de Floride, 
Ecrevisse signal, Perche soleil) et végétales (Renouée du Japon, Buddleia de David, Solidage 
géant), mais aussi d’intervenir de façon expérimentale sur certaines communautés autochtones, 
comme les herbiers à Cératophylle immergé.  

■ Les fortes densités de Sanglier, qui ont sans doute un impact sur les populations d’espèces 
reproductrices sur l’étang (dérangement, prédation des œufs et petits individus au sol) et sont 
sources de dégâts dans les parcelles agricoles voisines. L’objectif est de proposer et 
d’expérimenter de nouveaux modes de gestion cynégétique afin de réduire les populations 
stationnant sur la Réserve. 

■ Le remblaiement ancien de la zone humide du Veytet, dont le site porte encore les stigmates 
aujourd’hui. Il s’agit de restaurer et d’étendre la mare existante à proximité du remblai, et, selon 
les opportunités, de recréer une zone humide à plus large échelle afin de créer des conditions 
propices au retour d’espèces patrimoniales comme les urodèles. 

LES OBJECTIFS SUR LA DURÉE DU PLAN DE GESTION  
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■ Les discontinuités écologiques, et en particulier la voirie très fréquentée qui borde l’étang et 
constitue une importante source de mortalité pour la petite faune (amphibiens, 
micromammifères…). L’objectif est de limiter la mortalité des espèces d’amphibiens par 
l’aménagement d’un dispositif de franchissement sécurisé (en lien avec la réorganisation des 
circulations à la périphérie de la RNR) et de s’inscrire dans les démarches de développement de la 
trame bleue sur le plateau de Champagnier. 

■ Les pollutions provenant du bassin versant, qui sont susceptibles de détériorer la qualité des 
milieux aquatiques de la RNR. Il s’agit d’assurer une veille sur les sources potentielles de 
polluants, et de traiter les points noirs identifiés afin de prévenir tout impact sur le milieu. 

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
perturbations liées à la fréquentation importante du site : dérangement, piétinement, pêche, 
prélèvement d’espèces… L’objectif est de mieux canaliser la fréquentation et de réaliser des 
tournées de surveillance pour faire appliquer la réglementation sur la Réserve et son périmètre 
de protection. 

La progression vers l’OLT pourra être évaluée par le suivi des communautés d’espèces indicatrices de 
l’état de conservation des habitats aquatiques (oiseaux, amphibiens, odonates, herbiers aquatiques…), 
ainsi que via le suivi des populations d’espèces exotiques envahissantes et de sanglier. 

 
 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO II-1 Maitriser le développement des ligneux et les processus de fermeture des 

milieux aquatiques 

 OO II-2 Contrôler les populations d'espèces animales exotiques 

 OO II-3 Lutter contre le développement de foyers d'espèces végétales exotiques 

envahissantes 

 OO II-4 Diversifier les herbiers aquatiques de l'étang par des opérations de génie 

écologique 

 OO II-5 Réduire les densités de Sanglier sur l'étang par une gestion cynégétique 

appropriée 

 OO II-6 Restaurer la fonctionnalité de l'ancienne zone humide du Veytet 

 OO II-7 Accompagner le retour du Triton crêté sur la zone humide du Veytet 

 OO II-8 Limiter la mortalité des amphibiens sur la voirie proche de l'étang 

 OO II-9 Prévenir les risques de pollution des eaux de l'étang (commun avec l’enjeu I) 

 OO II-10 Canaliser la fréquentation et prévenir les comportements ayant un impact 

sur les milieux aquatiques 

 
 

3.1.3 OLT III.1 Restaurer les prairies humides du périmètre de protection 
 
Les prairies humides du périmètre de protection constituent les habitats les plus patrimoniaux du site, mais 
également les plus dégradés. Les suivis réalisés entre 2014-2018 ont mis en évidence la banalisation des 
cortèges floristiques, avec un développement de graminées sociales nitrophiles (Baldingère notamment) 
au détriment d’espèces protégées comme la Gratiole officinale ou la Germandrée des marais. Ce constat 
serait synonyme d’un atterrissement et d’une perte de caractère humide des prairies concernées, peut-
être liés à une recrudescence des années sèches depuis 20 ans ainsi que l’évolution des pratiques 
agricoles. L’objectif est d’inverser cette tendance nettement défavorable et de restaurer la fonctionnalité 
des prairies humides, en ciblant les facteurs d’influence suivants. 

LES OBJECTIFS SUR LA DURÉE DU PLAN DE GESTION  
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■ L’atterrissement des prairies humides, qui se traduit par la banalisation des cortèges et la 
prédominance d’espèces tolérantes à l’assèchement. L’objectif est d’optimiser la gestion des 
niveaux d’eau sur l’étang (en lien avec l’OLT I), afin de permettre un engorgement long des 
milieux périphériques, et d’expérimenter des modes d’entretien de la végétation destinés à 
ralentir l’atterrissement et recréer des conditions propices à l’installation des espèces 
patrimoniales.  

■ Les pratiques agricoles du périmètre de protection, qui demeurent mal connues et mal suivies 
et ont une influence sur la fonctionnalité des prairies humides. Des déséquilibres locaux sont 
constatés (franges nitrophiles du fait de l’accumulation de déjections), mais des pratiques agro 
écologiques pourrait aussi s’avérer bénéfiques pour le maintien des milieux. Il s’agit ici de 
concerter les pratiques, de développer la contractualisation autour de mesures vertueuses et de 
rechercher, lorsque c’est possible, la maitrise foncière des secteurs à enjeux patrimoniaux.  

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
infractions au règlement du périmètre de protection. Les prairies humides sont jusqu’ici peu 
touchées, mais doivent faire l’objet d’une surveillance à hauteur de leur vulnérabilité et de leur 
valeur patrimoniale.  

La progression vers l’OLT pourra être évaluée par la poursuite du suivi floristique des cariçaies et prairies 
amphibies du périmètre de protection, ainsi que par le suivi de groupes faunistiques indicateurs : 
lépidoptères, orthoptères, mollusques… 

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO III.1-1 Améliorer l'état de conservation des prairies humides du périmètre de 

protection 

 OO III.1-2 Améliorer la concertation avec les exploitants agricoles et garantir une 

gestion cohérente des milieux ouverts (commun avec l’OLT III.2) 

 OO III.1-3 Prévenir les comportements ayant un impact négatif sur les milieux 

ouverts du périmètre de protection (commun avec l’OLT III.2) 

 

3.1.4 OLT III.2 Préserver les prairies mésophiles et renforcer leur attractivité pour les espèces 
faunistiques 

 
Les prairies mésophiles et mésohygrophiles du périmètre de protection ont été relativement peu 
étudiées, vraisemblablement du fait d’enjeux écologiques moindres, de leur morcellement foncier et de 
la diversité des pratiques agricoles qu’elles supportent. Pourtant, ces milieux constituent à la fois une 
zone tampon autour des zones humides de l’étang, et des habitats naturels propres à accueillir de 
nombreuses espèces liées aux milieux bocagers.  
Les relevés de flore et d’invertébrés réalisés sur ces habitats révèlent des cortèges peu diversifiés, sans 
doute du fait de l’historique récent des pratiques agricoles sur le site : alternance de cultures et de 
prairies temporaires, labour, semis, épandages de fumier, surpâturage… Il est possible que la création du 
périmètre de protection ait permis de favoriser des pratiques plus vertueuses et ces efforts doivent être 
poursuivis dans l’optique d’améliorer l’attractivité de ces milieux pour la faune vertébrée et invertébrée. 
Pour ce faire, il s’agit de cibler les facteurs d’influence suivants. 
 

■ La méconnaissance des enjeux sur les prairies mésophiles, ces milieux ayant été relativement 
peu étudiés au fil des différents plans de gestion. L’objectif est de réaliser une étude écologique 
ciblée sur ces habitats afin de définir les pratiques de gestion à promouvoir.  
 

LES OBJECTIFS SUR LA DURÉE DU PLAN DE GESTION  
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■ Les pratiques agricoles du périmètre de protection, qui demeurent méconnues et peuvent 
influer sur la fonctionnalité des prairies mésophiles. Il s’agit ici de concerter les pratiques, de 
développer la contractualisation autour de mesures vertueuses (maintien de prairies 
permanentes, fauche tardive, baisse de la pression de pâturage, maintien de bandes herbeuses…) 
et de rechercher, lorsque c’est possible, la maitrise foncière des secteurs à enjeux patrimoniaux. 
 

■ La méconnaissance du périmètre de protection et de sa réglementation par les usagers, qui 
occasionne des pratiques inappropriées. Il s’agit ici de délimiter le périmètre par une signalétique 
légère afin de faciliter l’application de la réglementation. Cet enjeu concerne davantage les 
prairies mésophiles (proches des axes de circulation) que les prairies humides, raison pour 
laquelle il a été rattaché à cet OLT. Des bénéfices sont toutefois attendus à l’échelle de 
l’ensemble du périmètre de protection.  
 

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
infractions au règlement du périmètre de protection. Il s’agit de réaliser des tournées de 
surveillance, de sensibiliser les usagers et de faire appliquer la réglementation. 

La progression vers l’OLT pourra être évaluée par le suivi régulier de la flore et de groupes faunistiques 
indicateurs de la fonctionnalité des prairies : lépidoptères, orthoptères, avifaune… 

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO III.2-1 Améliorer la concertation avec les exploitants agricoles et garantir une 

gestion cohérente des milieux ouverts (commun avec l’OLT III.1) 

 OO III.2-2 Améliorer la connaissance et la compréhension du périmètre de 

protection par les usagers du territoire 

 OO III.2-3 Prévenir les comportements ayant un impact négatif sur les milieux 

ouverts du périmètre de protection (commun avec l’OLT III.1) 

 

3.1.5 OLT IV.1 Préserver les cordons de forêts riveraines afin de constituer des boisements 
mâtures 

 
Comme présenté plus haut, les boisements constituent des milieux relativement jeunes à l’échelle du 
site, mais abritant une biodiversité remarquable et spécifique. Les dynamiques végétales à l’œuvre 
tendent à favoriser leur développement sur le long terme. L’objectif dans le cadre du présent plan de 
gestion est de préserver les cordons de forêts riveraines et les zones-refuges qu’ils constituent, tout en 
réduisant la proportion des boisements qui se développent au sein de l’étang et du Veytet, au détriment 
d’habitats humides plus héliophiles. Pour ce faire, il s’agit de cibler les facteurs d’influence suivants. 

■ La progression des boisements sur l’étang, qui est le fruit d’une dynamique naturelle, favorisée 
par certaines interventions humaines. Il s’agit entre autres d’intervenir sur les merlons de curage 
de l’étang afin de réduire la part des boisements au sein des secteurs d’eau libre, pour conserver 
un étang ouvert. 

■ La présence d’espèces exotiques envahissantes, comme le Buddleia de David et la Renouée du 
Japon. Il s’agit ici de mettre en œuvre des techniques de lutte afin de contenir leur 
développement, voire d’éliminer les espèces à l’échelle du site lorsque c’est possible. 

■ L’entretien par les propriétaires riverains, à l’interface entre boisements rivulaires et terrains 
agricoles. Cet entretien, réalisé régulièrement par les exploitants agricoles, doit être concerté afin 
d’être conforme aux objectifs de préservation du patrimoine naturel.  

LES OBJECTIFS SUR LA DURÉE DU PLAN DE GESTION  
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■ La gestion du bois mort et des chutes de branches sur un site fréquenté par le public. L’objectif 
est d’entretenir de façon parcimonieuse les marges boisées des cheminements piétons afin de 
prévenir tout risque pour les usagers.  

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
infractions au règlement du périmètre de protection. Il s’agit d’éviter les atteintes à l’intégrité des 
boisements, et en particulier les coupes, les dépôts de déchets… 

La progression vers l’OLT pourra être évaluée par la mise en place de nouveaux indicateurs, qui 
préciseront les enjeux sur les boisements et leur évolution : suivi des populations de coléoptères 
saproxyliques, suivi des chiroptères, cartographie des arbres porteurs de micro-habitats. Le suivi de 
l’avifaune nicheuse (IPA) sera poursuivi. 

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO IV.1-1 Assurer une gestion cohérente des boisements au sein des zones 

humides 

 OO IV.1-2 Lutter contre le développement de foyers d'espèces végétales exotiques 

envahissantes 

 OO IV.1-3 Concerter les modalités d’entretien des boisements avec les 

propriétaires et exploitants riverains (commun avec l’OLT IV.2) 

 OO IV.1-4 Assurer la sécurité des personnes par l'entretien raisonné des lisières 

boisées 

 OO IV.1-5 Canaliser la fréquentation et prévenir les comportements ayant un 

impact négatif sur les milieux forestiers (commun avec l’OLT IV.2) 

 

3.1.6 OLT IV.2 Développer la trame écologique bocagère (haies, arbres isolés) 
 
La RNR présente des linéaires de haies, des bosquets et des arbres isolés qui contribuent à la 
fonctionnalité de la trame verte bocagère en complément des milieux ouverts agricoles. Toutefois, ces 
compartiments naturels pourraient être développés à l’échelle du plateau de Champagnier, dans une 
logique de bénéfice mutuel pour les espèces et pour les exploitants agricoles (apport d’ombrage pour le 
bétail, protection contre les risques naturels…). L’objectif est ici de consolider de manière concertée la 
trame écologique bocagère à l’échelle du périmètre de protection et du plateau dans son ensemble. Pour 
ce faire, il s’agit de cibler les facteurs d’influence suivants. 

■ Les discontinuités écologiques, et notamment les lacunes dans le réseau de haies à proximité de 
la RNR. L’objectif est de développer les haies ou les bosquets sur des linéaires cohérents avec 
l’enjeu de constitution d’une trame fonctionnelle, en s’appuyant notamment sur les initiatives 
portées dans le cadre des contrats Vert et Bleu métropolitains. 

■ L’entretien par les propriétaires riverains, à l’interface entre les haies et les terrains agricoles. 
Cet entretien, réalisé régulièrement par les exploitants agricoles, doit être concerté afin d’être 
conforme aux objectifs de préservation du patrimoine naturel et de pérennité des haies, tout en 
évitant le développement d’espèces envahissantes en leurs sein (buddleia, ailante…) 

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
infractions au règlement du périmètre de protection. Il s’agit d’éviter les atteintes à l’intégrité des 
haies, des bosquets et des arbres isolés, et en particulier les coupes, les dépôts de déchets… 

La progression vers l’OLT pourra être évaluée par l’intermédiaire d’un suivi de l’évolution de la trame 
bocagère à proximité du site. Le suivi des espèces exploitant ces milieux, et en particulier de l’avifaune ou 
des chiroptères, est également nécessaire. 
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Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO IV.2-1 Améliorer la fonctionnalité de la trame bocagère du plateau de 

Champagnier 

 OO IV.2-2 Concerter les modalités d’entretien des boisements avec les 

propriétaires et exploitants riverains (commun avec l’OLT IV.1) 

 OO IV.2-3 Canaliser la fréquentation et prévenir les comportements ayant un 

impact négatif sur les milieux forestiers (commun avec l’OLT IV.1) 

 

3.2 Les OLT liés aux facteurs clés du succès 
 
La nomenclature proposée suit le même principe que précédemment. Pour distinguer les OLT relatifs aux 
enjeux écologiques de ceux liés aux facteurs-clé, il est précisé « OLT-FCS » pour ces derniers. Par exemple, 
l’OLT-FCS I fait référence au « FCS I. Connaissance du site ». 
De même, les objectifs opérationnels sont distingués par le préfixe « OO FCS ». 

3.2.1 OLT-FCS I. Améliorer la connaissance des enjeux écologiques pour adapter la gestion du 
site 

 
Pour le gestionnaire, l’objectif est d’améliorer la connaissance des enjeux écologiques (habitats, groupes, 
espèces), de manière à s’assurer la pertinence de la stratégie de gestion mise en œuvre sur la réserve, et 
de la réorienter si nécessaire.  
 
 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires 

 OO FCS I-2 Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales et de leurs 

tendances évolutives 

 OO FCS I-3 Améliorer la connaissance sur les espèces exotiques envahissantes 

 OO FCS I-4 Actualiser la cartographie des habitats naturels 

 
 

3.2.2 OLT-FCS II.1 Maintenir un niveau de fréquentation compatible avec la préservation du 
patrimoine naturel du site 

 
La Réserve naturelle de l’Etang de Haute-Jarrie est un site de petite superficie en situation périurbaine, 
soumis à une fréquentation importante. La préservation du patrimoine naturel étant l’objectif prioritaire 
du gestionnaire, il s’agit de s’assurer que les niveaux de fréquentation soient compatibles avec le 
maintien en bon état de conservation des espèces et des habitats. Pour cela, il est nécessaire d’agir sur 
les facteurs d’influence identifiés. 

■ La fréquentation importante du site par différents types de publics, pouvant occasionner le 
dérangement des espèces, la dégradation des milieux proches des cheminements, et des conflits 
entre usagers (piétons, cyclistes, chasseurs…). Il s’agit ici de définir la capacité de « charge » du 
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site en matière de fréquentation, et de mettre en œuvre une stratégie d’accueil et de 
canalisation du public sur la Réserve. 

■ L’absence de cheminements alternatifs sécurisés en dehors de la RN, qui accentue la 
fréquentation du site par des usagers en transit, y compris pour des pratiques interdites par le 
règlement (cyclistes, cavaliers). L’objectif est de développer des alternatives sécurisées le long de 
la route du Plâtre, et d’améliorer l’intégration de la RNR dans les réseaux de mobilité de la 
Métropole (sentiers pédestres, voies cyclables etc.) avec une signalétique appropriée.  

■ Les comportements ayant un impact sur les espèces et les milieux, et en particulier les 
infractions au règlement de la RNR et de son périmètre de protection. Il s’agit de réduire la 
fréquence des infractions sur le site, par l’intermédiaire de tournées de surveillance et en lien 
avec d’autres actions (rationalisation de la signalétique, communication, sensibilisation…). 

La progression vers l’OLT devra être évaluée par l’intermédiaire d’un suivi quantitatif et qualitatif de la 
fréquentation, ainsi que de ses effets (niveaux sonores, dégradations constatées…). 

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO FCS II.1-1 Définir et mettre en œuvre une stratégie d'accueil et de canalisation 

du public sur le site 

 OO FCS II.1-2 Accompagner le développement de cheminements alternatifs hors 

périmètre et améliorer l’intégration de la RN dans les réseaux de mobilité 

 OO FCS II.1-3 Faire appliquer la réglementation (commun avec l’OLT FCS II.2) 

 OO FCS II.1-4 Définir et appliquer une stratégie de communication en accord avec 

les enjeux du site (commun avec l’OLT FCS II.2) 
 

 

3.2.3 OLT-FCS II.2 Améliorer l'appropriation de la réserve par le territoire et les usagers 
 
La Réserve naturelle bénéficie d’un bon ancrage territorial du fait de l’implication historique de la 
commune de Jarrie dans sa gestion. Toutefois, l’appropriation par les usagers est insuffisante, comme en 
témoignent les nombreuses infractions constatées. L’objectif est d’y remédier en recherchant une 
meilleure compréhension de l’outil Réserve naturelle et de son intérêt pour le site, et une plus grande 
implication des habitants et acteurs locaux dans le quotidien de la réserve. Pour cela, il est nécessaire 
d’agir sur les facteurs d’influence suivants. 

■ La méconnaissance des enjeux écologiques par les usagers, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés ou à une incompréhension face à la règlementation en vigueur. 
L’objectif est de sensibiliser les différents publics par l’intermédiaire d’animations, de supports 
pédagogiques et d’actions de communication.  

■ La méconnaissance de la RNR et de son rôle, par les acteurs locaux (propriétaires, exploitants) 
ou par certains élus locaux (suite à des élections notamment). Il s’agit de renforcer la 
concertation avec les riverains, de donner à voir le travail mené par la RNR, et d’informer 
régulièrement les élus communaux, métropolitains, départementaux et régionaux. 

■ Les comportements ayant un impact sur les milieux et les espèces, et en particulier les 
infractions au règlement de la RNR et de son périmètre de protection. Il s’agit de réduire la 
fréquence des infractions sur le site, par l’intermédiaire de tournées de surveillance et en lien 
avec d’autres actions (rationalisation de la signalétique, communication, sensibilisation, 
organisation de la circulation…). 

La progression vers l’OLT devra être évaluée par l’intermédiaire du suivi des infractions (main courante de 
la surveillance) et par des enquêtes qualitatives sur la perception de la RNR par les usagers.  
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Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants. 

 OO FCS II.2-1 Améliorer l'appropriation des enjeux de la RN par le grand public 

 OO FCS II.2-2 Consolider l'ancrage territorial de la RNR 

 OO FCS II.2-3 Définir et appliquer une stratégie de communication en accord avec 

les enjeux du site (commun avec l’OLT FCS II.1) 

 OO FCS II.2-4 Faire appliquer la réglementation (commun avec l’OLT FCS II.1) 
 

 

3.2.4 OLT-FCS III. Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve et sa 
représentation dans les réseaux territoriaux 

 
L’objectif est d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes d’action, du point de vue des moyens 
investis comme de la gestion quotidienne des équipes, des missions et du matériel. 
Ce travail met en adéquation de façon réaliste les moyens disponibles et les ambitions de gestion afin 
d’éviter la non réalisation d’actions projetées. 

 

Pour cet OLT, le gestionnaire a défini les objectifs opérationnels suivants :  

 OO FCS III-1 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve 

 OO FCS III-2 Réunir annuellement le comité consultatif  

 OO FCS III-3 Renforcer les liens avec les partenaires de la réserve et participer aux 

réseaux d'acteurs 

 OO FCS III-4 Accueillir des programmes de recherche 

 OO FCS III-5 Alimenter les bases de données et favoriser le partage d'informations 

 OO FCS III-6 Accompagner les pétitionnaires et gérer les demandes d'autorisations 

 OO FCS III-7 Gérer les ressources humaines et matérielles 

 OO FCS III-8 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 
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4 Le programme d’actions 
 

4.1 Récapitulatif des opérations et arborescence associée 
 

Le plan de gestion 2020-2029 intègre 101 opérations. Elles sont réparties comme suit. 

 73 opérations de gestion et 28 opérations de relevé d’indicateurs d’état. 

 72 opérations de priorité 1, 20 opérations de priorité 2 et 9 opérations de priorité 3. 

A titre de comparaison, le précédent plan de gestion, sur 5 ans, incluait 45 actions. 

Leur répartition par thématique (nomenclature RNF – CT88), en nombre d’actions, est la suivante. 

 

 

L’arborescence du plan de gestion fait la synthèse de l’ensemble des opérations programmées par enjeu 

et par objectif détaillés dans les rubriques précédentes. L’arborescence est présentée dans les pages 

suivantes, détaillant, par enjeu : 

 les opérations de suivi des indicateurs d’état, nécessaires à l’évaluation de la progression vers 

l’atteinte des objectifs à long terme (partie supérieure du tableau, en face des objectifs à long 

terme) ; 

 les opérations de gestion programmées sur la durée du plan de gestion (partie inférieure du tableau, 

en face des objectifs opérationnels). 
 

L’arborescence déclinée en fiches opérations est consultable dans le Tome 3 du Plan de gestion. 

CC : Création de 
supports de 

Communication et de 
pédagogie. 2  

CI : Création et entretien 
d’Infrastructure 

d’accueil. 7  

CS : Connaissance et 
Suivi continu du 

patrimoine naturel. 33  

EI : Prestation de 
conseil, Etude et 

Ingénierie. 3  

IP : Intervention sur le 
Patrimoine naturel. 13  

MS : Management et 
Soutien. 31  

PA : Prestation d’Accueil 
et d’animation. 5  

PR : Participation à la 
Recherche. 2 actions  

SP : Surveillance du 
territoire et Police de 
l’environnement. 5  
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Outils d'évaluation de 

l'atteinte des OLT
Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Code Dispositifs de suivi Priorité

Vitesse d'envasement de l'étang CS01 Suivre la dynamique d'envasement de l'étang 1

Surface et distribution des secteurs 

d'eaux libres
CS02 Suivre l'évolution des surfaces d'eau libre sur l'étang 1

Niveaux d'eaux superficielles, 

périodicité de l'écoulement du Plâtre et 

de l'immersion des annexes humides

Niveaux piézométriques

Paramètres physico-chimiques dont 

concentration en polluants
CS04 Suivre la qualité des eaux souterraines au droit de l'étang 1

Paramètres physico-chimiques dont 

concentration en polluants, amplitude 

de variation (T°C, O2 dissous…)

CS05
Suivre la qualité physico-chimique des eaux de l'étang et du 

ruisseau du Plâtre
1

Indice BECOME (Bio indication des 

ECOsystèmes Mares et Etangs) 
CS06 Suivre la qualité hydro biologique des eaux de l'étang 2

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels
Niveau de pression visé à l'issue 

du plan
Indicateurs de pression Code Opérations de gestion Priorité

IP01 Assurer une gestion optimale de la vanne exutoire de l'étang 1

MS01
Garantir un entretien cohérent du ruisseau du Plâtre et des 

fossés exutoires de l'étang
1

PR01
Construire un partenariat scientifique pour évaluer l'effet du 

changement climatique sur les milieux aquatiques de la RNR 
3

CS07 Installer une station météorologique ou à proximité du site 3

IP02
Finaliser l'opération d'arasement de certains merlons de 

l'étang
1

IP03
Appliquer les recommandations de gestion portant sur les 

autres merlons de curage
1

Meilleure connaissance des pratiques : 

pompages, curages, gestion des eaux 

pluviales...

Niveau de connaissance des pratiques, 

proportion du réseau cartographiée et 

diagnostiquée

EI01
Caractériser les usages relatifs à la ressource en eau dans le 

bassin d’alimentation de l’étang
1

Usages concertés et conformes avec les 

objectifs de préservation de l'hydro 

système et des milieux aquatiques

Proportion d'usages constatés non 

régularisés et/ou concertés
MS02

Régulariser les usages afin qu’ils soient conformes à la 

réglementation et aux besoins de préservation de l’hydro 

système
1

Nombre d'épisodes de pollution 

constatés, rapidité d'intervention
IP04

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention pour 

résorber les pollutions ponctuelles
1

Nombre de points noirs non traités SP01
Assurer une veille sur les sources de pollutions chroniques et 

faire traiter les points noirs identifiés
1

SP02 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 1

SP03
Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de 

protection
1

Statuts réglementaires 

hétérogènes sur le bassin 

d'alimentation de l'étang

Le bassin d'alimentation de l'étang n'est pas couvert de 

manière homogène par un statut réglementaire. Le 

périmètre de protection ne couvre pas l'ensemble du 

bassin versant, et le ruisseau du plâtre n'est pas 

considéré comme un cours d'eau aux yeux de l'Etat. 

Conforter la protection réglementaire du 

réseau hydrographique de la RNR

Ruisseau du plâtre et fossé exutoire 

bénéficiant du statut de cours d'eau. 

Responsabilités juridiques claires sur les 

différents périmètres. 

Linéaire du réseau hydrographique 

protégé par un statut réglementaire
MS03

Conforter le statut réglementaire du cours d’eau du Plâtre et 

de l’exutoire de l’étang
2

1

Une zone humide présentant des surfaces 

d'eau libre, préservée de l'atterrissement 

et du boisement en évitant les 

interventions ayant un impact pour les 

milieux (curages, terrassements…).

Un étang préservé de l'eutrophisation et 

des pollutions. 

Niveau de connaissance des effets du 

marnage sur les milieux et les espèces

Amplitude interannuelle du marnage de 

l'étang ; plaintes des riverains

Préserver des niveaux d'eau suffisants pour 

le maintien des milieux aquatiques et 

humides en bon état de conservation.

Absence de pollution provenant du bassin 

d'alimentation de l'étang. En cas d'épisode 

de contamination, intervention rapide 

permettant d'éviter des impacts durables 

sur les écosystèmes aquatiques. 

Caractériser et régulariser les pratiques 

pouvant détériorer la fonctionnalité de 

l'hydro système

Meilleure compréhension des mécanismes 

physico-chimiques et écologiques à l'œuvre 

dans l'étang, et des réponses aux 

évolutions climatiques en cours

Usages pratiqués sur le bassin 

d'alimentation de l'étang

CS03
Assurer un suivi hydrologique de l'étang, du Veytet et du 

réseau hydrographique du Plâtre

Vitesse d'envasement de l'étang

Nombre d'infractions constatées, 

nombre de procédures

Mieux comprendre l'effet du changement 

climatique sur les écosystèmes 

aquatiques/humides de la RNR 

Incertitude quant à la réponse des écosystèmes aux 

variations de niveaux d'eau

ENJEU I – 

Hydrosystème 

de l'étang Apports provenant des îlots et marges boisés, ainsi que 

de la flore aquatique et du bassin versant. Risque de 

comblement de l'étang à long terme.

Diminution des apports organiques par la 

réduction des surfaces d'îlots et l'extension 

des secteurs d'eau profonde. 

Présence d'usages inappropriés dans le périmètre de 

protection, pouvant détériorer la fonctionnalité de 

l'hydro système (pompage, modification des 

écoulements, curage...). 

Risques de pollutions chimiques et biologiques 

provenant du bassin versant (espaces agricoles, 

entreprises, zones urbaines). 

Prévenir et traiter les pollutions touchant le 

bassin d'alimentation de l'étang

Climat

Apports organiques dans 

l'étang
Limiter les facteurs de comblement de l'étang

Actions engagéesVision stratégique et opérationnelleDiagnostic : phase analytique

Les niveaux d'eau de l'étang de Haute-Jarrie semblent varier (marnage) avec 

une plus forte amplitude ces dernières décennies. La qualité des eaux de l'étang 

n'est pas connue à l'heure actuelle, tout comme ses évolutions récentes. Le 

phénomène d'atterrissement n'est pas suivi, mais l'accumulation de matière 

organique pourrait à terme avoir un impact sur les secteurs d'eau libre. 

Pérenniser les secteurs d'eau libre sans 

recours à des curages réguliers, et 

préserver la fonctionnalité des milieux 

aquatiques (maitrise des niveaux d'eau, 

des amplitudes thermiques, absence de 

polluants…).

Optimiser la gestion des niveaux d'eau sur 

l'étang

Incertitude quant à l'évolution du régime des 

précipitations dans un contexte de changement 

climatique. Effet direct sur le marnage saisonnier de 

l'étang. 
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Outils d'évaluation de 

l'atteinte des OLT
Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Code Dispositifs de suivi Priorité

Diversité des communautés 

d'hélophytes, surface et distribution 

spatiale

CS08 Suivre l'évolution des communautés d'hélophytes sur l'étang 1

Etat de conservation des espèces de la 

flore patrimoniale de l'étang et des 

marges humides

CS09 Poursuivre le suivi de la flore patrimoniale de l'étang 1

Composition, distribution et diversité 

des herbiers aquatiques
CS10 Caractériser et suivre les herbiers aquatiques sur l'étang 3

Recouvrement et état de conservation 

des habitats aquatiques et humides
CS11 Mettre à jour la cartographie des habitats naturels 2

Nombre de couples nicheurs pour les 

espèces inféodées aux zones humides ; 

richesse spécifique et fréquence 

d'observation des oiseaux 

hivernants/de passage

CS12 Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, hivernante et de passage 1

Richesse spécifique et intégrité du 

peuplement d'odonates ; présence 

d'espèces patrimoniales

CS13 Poursuivre le suivi des odonates 1

Nombre d'individus reproducteurs, 

distribution des zones de pontes, 

espèces recensées

CS14 Réaliser un suivi de la reproduction des amphibiens 2

Surface et localisation des stations, 

nombre de pieds
CS15 Réaliser un suivi régulier des stations d'espèces végétales exotiques envahissantes 1

Richesse spécifique, proportion relative 

des espèces, présence d'espèces 

exotiques

CS16 Réaliser un état des lieux de la faune piscicole 1

Fréquence d'occupation du site, taille 

des compagnies, surfaces d'habitats 

patrimoniaux retournées

CS17 Réaliser un suivi des populations de Sanglier sur l'étang 1

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels
Niveau de pression visé à l'issue 

du plan
Indicateurs de pression Code Opérations de gestion Priorité

IP02 Finaliser l'opération d'arasement de certains merlons de l'étang 1

IP03 Appliquer les recommandations de gestion portant sur les autres merlons de curage 1

IP05 Réaliser des opérations de maitrise des ligneux sur les roselières, les berges et les îlots 1

Nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs 

dans la roselière nord ; diversité 

spatiale des formations végétales 

IP06 Aménager à titre expérimental des ouvertures localisées au sein des roselières de l’étang 2

Présence en nombre de la Trachémyde écrite, espèce 

exotique, qui semble se reproduire sur le site et peut 

concurrencer la faune de l'étang. Situation similaire 

pour la Perche soleil, apparemment bien représentée 

sur l'étang. 

Contrôler les populations d'espèces animales 

exotiques

Population de Trachémyde éliminée, ou 

restreinte à quelques individus ; population 

d'Ecrevisse signal éliminée ; population de 

Perche Soleil réduite par rapport à l'état 

actuel.

Nombre de Trachémyde observées sur 

les solariums de l'étang ; nombre de 

Perches et d'Ecrevisses capturées lors 

des tests de capture. 

IP07 Réaliser des campagnes de régulation des espèces exotiques animales aquatiques 1

Présence d'espèces végétales envahissantes sur les 

marges humides : Renouée du Japon, Solidage géant, 

Buddléia, Bidens feuillu …

Lutter contre le développement de foyers 

d'espèces végétales exotiques envahissantes

Foyers contenus, espèces invasives peu 

recouvrantes à l'échelle du site

Surface couverte par des peuplements 

d'espèces végétales invasives, 

présence/absence d'espèces à fort 

impact (Renouée du Japon, Jussie…)

IP08 Lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 1

Développement, à la belle saison, de vastes herbiers 

monospéficiques de Cératophylles et Myriophylles, 

conduisant à la banalisation des milieux aquatiques. 

Diversifier les herbiers aquatiques de l'étang 

par des opérations de génie écologique
Herbiers aquatiques plus diversifiés

Recouvrement des herbiers mono 

spécifiques
IP09

Expérimenter des méthodes de diversification des herbiers mono spécifiques de 

Cératophylles et Myriophylles
3

Présence avérée du Sanglier sur l'étang en forte 

densité, tout au long de l'année. Effet réserve constaté, 

avec impact potentiel sur les populations d'espèces 

reproductrices (batraciens,  oiseaux…)

Réduire les densités de Sanglier sur l'étang par 

une gestion cynégétique appropriée

Densités de sanglier plus faibles, induisant 

un impact moindre sur la faune de l'étang

Densité "estimée" de sanglier sur 

l'étang (pièges photos, indices, dégâts)
MS04 Réguler les populations de Sanglier sur l'étang 1

Indices de reproduction d'amphibiens et 

d'invertébrés sur la mare
IP10 Entretenir la mare restaurée sur le secteur du Veytet 1

Surface de la zone remblayée IP11 Recréer une zone humide fonctionnelle sur le secteur historiquement remblayé 2

Présence d'une population de Triton crêté dans la 

commune voisine, mais recolonisation difficile en l'état

Accompagner le retour du Triton crêté sur la 

zone humide du Veytet

Contribuer au développement d'un réseau 

de mares entre la RNR et l'étang des longs

Etat de conservation de la trame bleue 

entre la RNR et les zones humides 

voisines

MS05
Accompagner les actions de développement de la trame bleue (création de mares) sur le 

plateau de Champagnier
3

Présence de routes fréquentées sur les axes de 

migration pré et postnuptiale des amphibiens, 

nombreux écrasements

Limiter la mortalité des amphibiens sur la 

voirie proche de l'étang

Dispositif de sauvetage efficace, pas 

d'écrasement

Nombre d'écrasements, nombre 

d'individus comptabilisés par espèce sur 

la période de migration

IP12
Mettre en place des dispositifs temporaires et permanents pour le franchissement de la 

voirie par les amphibiens
1

Risques de pollutions chimiques et biologiques 

provenant du bassin versant (milieux agricoles, zones 

urbanisées).

Prévenir les risques de pollution des eaux de 

l'étang

Absence de pollution provenant du bassin 

d'alimentation de l'étang. 

Nombre d'épisodes de pollution 

constatés
SP01

Assurer une veille sur les sources de pollutions chroniques, et faire traiter les points noirs 

identifiés
1

SP02 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 1

SP03 Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de protection 1

Nombre de sentes anarchiques CI01
Gérer les cheminements en bordure d'étang pour mieux sécuriser et canaliser la 

fréquentation
1

Pollutions provenant du bassin 

versant

Renforcer l'attractivité de l'étang pour la 

faune et la flore inféodées aux écosystèmes 

aquatiques et semi-aquatiques

Maitriser le développement des ligneux et les 

processus de fermeture des milieux aquatiques

Restaurer la fonctionnalité de l'ancienne zone 

humide du Veytet

Canaliser la fréquentation et prévenir les 

comportements pouvant impacter les milieux 

aquatiques

Perturbations liées à la fréquentation (dérangement de 

la faune, dégradations ponctuelles, pêche, piétinement 

via des sentiers sauvages …), avec entre autres des 

infractions au règlement de la RNR. 

Recouvrement de la strate arborée et 

arbustive dans l'étangHabitats diversifiés sur la roselière nord, 

colonisation ligneuse maitrisée, mosaïque 

d'habitats recréée au droit des merlons Est

Destruction historique de la zone humide du Veytet par 

remblaiement. Seule une mare de petite taille (issue 

d'une opération de restauration) subsiste aujourd'hui. 

Zone humide restaurée sur 50 % de la 

surface remblayée, reproduction 

d'amphibiens et d'odonates sur site

Espèces envahissantes

Remblaiement d'une zone 

humide

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions engagées

ENJEU II – 

Milieux 

aquatiques et 

espèces 

associées

Les cortèges d'espèces patrimoniales ont globalement régressé sur l'étang et le 

Veytet, et les milieux humides tendent à perdre en caractère humide et en 

diversité (atterrissement, fermeture par le boisement ...). La trajectoire est 

globalement défavorable en ce qui concerne l'état de conservation des espèces 

et des milieux humides. Toutefois, l’espèce-phare, le Blongios nain, reste 

nicheur sur le site. 

Habitats aquatiques et humides diversifiés 

et fonctionnels, à même d'accueillir les 

cortèges de flore et de faune 

caractéristiques. Amélioration de l'état de 

conservation des espèces d'intérêt 

patrimonial, et installation de nouvelles 

espèces.

Atterrissement et fermeture 

des milieux humides

Colonisation ligneuse des zones humides (saules, 

peupliers) amenant une fermeture du milieu. 

Atterrissement de certaines zones humides, par 

accumulation de matière organique. 

Diminution des infractions constatées, 

absence de sentes "sauvages", 

réglementation appliquée dans le 

périmètre de protection 

Nombre d'infractions constatées, 

nombre de procédures
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Outils d'évaluation de 

l'atteinte des OLT
Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Code Dispositifs de suivi Priorité

Richesse spécifique le long des 

transects de suivi, typicité du cortège 

floristique

CS18
Poursuivre le suivi botanique des prairies humides et cariçaies 

du PP
1

Maintien des espèces patrimoniales, 

bonne intégrité du cortège global
CS19

Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des 

populations
1

Intégrité des populations, évolution 

interannuelle
CS20 Réaliser un suivi des lépidoptères prairiaux 2

Evolution des paramètres suivants : 

surfaces de prairies permanentes, 

surfaces de grandes cultures, 

CS21
Suivre l'évolution des pratiques agricoles sur la RNR et son 

périmètre de protection
1

Etat de conservation des habitats, 

typicité du cortège floristique
CS22 Réaliser un suivi botanique des prairies mésophiles 3

Richesse spécifique, abondances, 

présence d'espèces patrimoniales
CS12

Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, 

hivernante et de passage
1

Intégrité des populations, évolution 

interannuelle
CS23 Réaliser un suivi des orthoptères prairiaux 2

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels
Niveau de pression visé à l'issue 

du plan
Indicateurs de pression Code Opérations de gestion Priorité

Amplitude interannuelle du marnage de 

l'étang
IP01 Assurer une gestion optimale de la vanne exutoire de l'étang 1

Etat de conservation des cortèges 

végétaux (dont espèces patrimoniales)
IP13

Expérimenter des modes d'entretien de la végétation (fauche, 

pâturage…) sur les formations humides au sud-est de l'étang
1

MS06
Améliorer la concertation avec les propriétaires et exploitants 

agricoles du site
1

MS07
Rédiger des fiches techniques pour la gestion agro écologique 

des prairies du périmètre de protection
3

MS08
Mettre en place des dispositifs incitatifs (conventions, PSE) 

pour développer les pratiques agro écologiques
2

MS09
Réaliser une animation foncière et acquérir, selon les 

opportunités, les parcelles à enjeux
1

Méconnaissance du périmètre 

de protection par les usagers

Le périmètre de protection n'est pas délimité et semble 

méconnu des usagers et exploitants au vu des 

infractions relevées régulièrement. 

Améliorer la connaissance et la 

compréhension du périmètre de protection 

par les usagers du territoire

Périmètre connu et respecté
Niveau de connaissance du périmètre 

de protection par les usagers (enquête)
CI02

Matérialiser le périmètre de protection à l'aide d'une 

signalétique légère
1

SP02 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 1

SP03
Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de 

protection
1

Pratiques de gestion sur le périmètre de 

protection / proportion de pratiques 

compatibles avec les enjeux 

écologiques et le règlement

Comportements impactant les 

espèces et les milieux

Constat de pratiques inappropriées (dépôts de déchets, 

pollutions…) sur le périmètre de protection

Prévenir les comportements pouvant 

perturber les milieux ouverts du périmètre de 

protection

Absence d'atteintes au patrimoine naturel 

du PP

Nombre d'infractions constatées, 

nombre de procédures

Prairies humides périphériques dégradées faute d'un 

engorgement suffisamment régulier et d'une gestion 

appropriée : disparition des espèces patrimoniales et 

appauvrissement des cortèges (flore, invertébrés).

Améliorer l'état de conservation des prairies 

humides du périmètre de protection

Prairies humides et cariçaies diversifiées, 

retour d'espèces patrimoniales comme la 

Germandrée des Marais

Pratiques agricoles dans le 

périmètre de protection

Pratiques méconnues, lien à rétablir entre les 

exploitants, les propriétaires et le gestionnaire de la 

RNR.  Infractions constatées au règlement du périmètre 

de protection (dépôts de fumier, labour, etc.). Absence 

de maitrise foncière sur les zones les plus 

patrimoniales. Absence de zones tampons entre les 

milieux exploités et le pourtour nord de l'étang.

Améliorer la concertation avec les exploitants 

agricoles et garantir une gestion cohérente 

des milieux ouverts

Gestion des milieux ouverts cohérente avec 

les objectifs de conservation, arrêt des 

pratiques contraires à la réglementation, 

climat de confiance avec la profession 

agricole

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions engagées

ENJEU III – 

Habitats 

prairiaux de la 

RNR et de son 

périmètre de 

protection

Les prairies humides patrimoniales du périmètre de protection suivent une trajectoire nettement 

défavorable, documentée par les suivis floristiques : simplification des cortèges, disparition des 

espèces protégées... Les modalités de gestion des prairies mésophiles par les exploitants agricoles 

sont mal connues, tout comme leur richesse écologique. 

Restaurer les prairies humides du périmètre de 

protection

Prairies fonctionnelles et diversifiées, 

retour des espèces patrimoniales

Préserver les prairies mésophiles et renforcer 

leur attractivité pour les espèces faunistiques

Prairies en bon état de conservation, 

diversification des cortèges d'invertébrés

Atterrissement des prairies 

humides
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Outils d'évaluation de 

l'atteinte des OLT
Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Code Dispositifs de suivi Priorité

Diversité et densité des 

dendromicrohabitats
CS24 Cartographier les dendromicrohabitats sur la RNR 2

Richesse spécifique, présence d'espèces 

patrimoniales et indicatrices
CS25 Suivre les populations de coléoptères forestiers 2

Présence d'espèces arboricoles, nombre 

de gîtes, richesse spécifique
CS26

Evaluer périodiquement l'utilisation des boisements riverains 

par les chiroptères
1

Richesse spécifique, abondances, 

présence d'espèces patrimoniales et 

indicatrices de la fonctionnalité du 

milieu

CS12
Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, 

hivernante et de passage
1

Développer la trame écologique bocagère 

(haies, arbres isolés)

Trame bocagère plus fonctionnelle, avec un 

réseau de haies bien constitué à l'échelle 

du plateau de Champagnier. 

Linéaire et densité des unités bocagères 

sur le périmètre de protection et à 

l'échelle du plateau, diversité 

structurelle. 

CS27

Suivre l'évolution de la trame bocagère ligneuse (haies, 

bosquets, arbres isolés) sur le site et à l'échelle du plateau de 

Champagnier

2

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels
Niveau de pression visé à l'issue 

du plan
Indicateurs de pression Code Opérations de gestion Priorité

IP02
Finaliser l'opération d'arasement de certains merlons de 

l'Etang
1

IP03
Appliquer les recommandations de gestion portant sur les 

autres merlons de curage
1

IP05
Réaliser des opérations de maitrise des ligneux sur les 

roselières, les berges et les îlots
1

Discontinuités écologiques

La trame bocagère du plateau est discontinue, du fait de 

linéaires de haies peu développés. C'est un handicap 

pour les espèces qui utilisent ces réseaux bocagers : 

oiseaux, mammifères, amphibiens, lépidoptères...

Améliorer la fonctionnalité de la trame 

bocagère du plateau de Champagnier

Réseau de haies développé, en cohérence 

avec les enjeux sur les milieux ouverts

Linéaire de discontinuités du réseau 

bocager
MS10

Accompagner l'implantation de haies bocagères dans le 

périmètre de protection et à l'échelle du plateau de 

Champagnier

2

Espèces exotiques 

envahissantes

Développement localement important d'espèces 

exotiques : Buddleia, Renouée du japon…

Lutter contre le développement de foyers 

d'espèces végétales exotiques envahissantes

Foyers contenus voire supprimés, espèces 

invasives peu recouvrantes à l'échelle du 

site

Surface couverte par des peuplements 

d'espèces végétales invasives, 

présence/absence d'espèces à fort 

impact (Renouée du Japon, Buddleia…)

IP08
Lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes 

(EVEE)
1

Entretien par les propriétaires 

riverains

Les boisements ceinturent globalement le périmètre de 

la RNR, et sont à l'interface avec des propriétés privés 

(parcelles agricoles,…) ou communales. Dans ce cadre, 

des opérations d'entretien sont menées par les 

propriétaires, souvent sans concertation avec le 

gestionnaire.

Concerter les modalités d'entretien des 

boisements avec les propriétaires et 

exploitants riverains

Entretien concerté des bordures boisées de 

la RNR. 

Fréquence des interventions non 

concertées
MS11

Concerter l'entretien des boisements et des haies avec les 

propriétaires riverains
1

Risques naturels

L'accueil du public sur la RNR implique la sécurisation 

des cheminements, et notamment l'entretien des 

arbres potentiellement dangereux (branches mortes, 

risque de chablis, …). Il en est de même pour les 

boisements à proximité du lotissement du plâtre, et de 

la route départementale. 

Assurer la sécurité des personnes par 

l'entretien raisonné des lisières boisées

Cheminements sécurisés via  des 

interventions  régulières au cas par cas. 

Cheminements bien identifiés pour 

canaliser la fréquentation. 

Nombre de sujets à risque, nombre de 

chutes de branches ou d'arbres 

constatées. Nombre de sentes 

sauvages. 

CI01
Gérer les cheminements en bordure d'étang pour mieux 

sécuriser et canaliser la fréquentation
1

SP02 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 1

SP03
Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de 

protection
1

Absence d'atteintes à l'intégrité des 

boisements. 

Nombre d'infractions constatées, 

nombre de procédures

Assurer une gestion cohérente des boisements 

au sein des zones humides

Bon équilibre fonctionnel entre milieux 

humides et zones boisées sur la RNR.

Recouvrement de la strate arborée et 

arbustive dans l'étang

Préserver le cordon de forêts riveraines afin 

de constituer des boisements mâtures

Boisements mâtures avec abondance de 

micro habitats et de bois mort.

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions engagées

ENJEU IV – 

Forêts 

riveraines, îlots 

boisés et trame 

bocagère

Boisements dans un état de conservation relativement satisfaisant, laissés en libre évolution. 

Peuplements majoritairement jeunes (<50 ans), mais présence de stades sénescents et de 

dendromicrohabitats. Développement d’espèces exotiques végétales. Globalement, les enjeux 

écologiques liés à ces milieux sont méconnus sur le site. 

Progression des boisements 

sur l'étang

Le maintien des zones humides et du plan d'eau sont les 

enjeux prioritaires du plan de gestion de la RNR. 

Certaines actions de restauration écologique ou 

d'entretien auront, à ce titre, des impacts directs sur les 

boisements, notamment sur ceux des merlons Est 

(arasement planifié). 

Comportements impactant les 

espèces et les milieux

Perturbations ou infractions liées à la fréquentation du 

site. 

Canaliser la fréquentation et prévenir les 

comportements pouvant impacter les milieux 

forestiers
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Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Facteurs d'influence Objectifs opérationnels Niveau de pression visé à l'issue du plan Code Opérations Priorité

Connaissance des micromammifères, et notamment des 

espèces inféodées aux milieux humides
CS28 Inventorier les micromammifères 2

Connaissance des espèces de reptiles fréquentant le 

site
CS29 Inventorier les reptiles 3

Connaissance des cortèges de bryophytes présents dans 

les différents habitats, dont espèces indicatrices et 

patrimoniales

CS30 Inventorier les bryophytes 3

Connaissance de la diversité et de la patrimonialité des 

espèces de mollusques sur l'ensemble de la RNR, et en 

priorité les zones humides 

CS19
Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des 

populations
1

Connaissance incomplète de 

l'état de conservation des 

espèces patrimoniales

Améliorer la connaissance des espèces 

patrimoniales et de leurs tendances 

évolutives

Connaissance de la trajectoire suivie par les populations 

d'espèces à fort enjeu sur la RN 
CS31 Suivre les espèces patrimoniales prioritaires du plan de gestion 1

Méconnaissance des 

populations d'espèces 

exotiques envahissantes 

(animales et végétales)

Améliorer la connaissance sur les 

espèces exotiques envahissantes

Cartographie quasi-exhaustive des exotiques 

envahissantes sur le site
CS32

Réaliser un état des lieux des espèces exotiques envahissantes 

à l'échelle de la RNR et du PP
1

Cartographie des habitats non 

actualisée
Actualiser la cartographie des habitats Connaissances actualisées sur tout le périmètre classé CS11

Mettre à jour la cartographie des habitats, y compris sur le 

périmètre de protection
2

Actions engagéesDiagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle

FCS I. 

Connaissance du 

site

Méconnaissance de certains groupes 

taxonomiques et espèces

Améliorer la connaissance des enjeux 

écologiques pour adapter la gestion du site

Groupes taxonomiques 

méconnus

Inventorier les groupes taxonomiques 

prioritaires
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Outils d'évaluation de 

l'atteinte des OLT

Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Code Dispositifs de suivi Priorité

Maintenir un niveau de fréquentation 

compatible avec la préservation du 

patrimoine naturel du site

Indicateurs multiples qualifiant la 

fréquentation de la RN (nombre, 

distribution, fréquence…), niveaux 

sonores mesurés sur points fixes, 

occurrence de dépassement de la 

capacité d'accueil définie

CS33 Suivre la fréquentation sur la réserve naturelle 1

Fréquence et proportion des différentes 

infractions, évolution au fil de la mise 

en œuvre des tournées de surveillance 

et de la signalétique

SP04 Suivre l'évolution des infractions à la réglementation du site 1

Enquête qualitative sur la perception et 

la compréhension de la RNR et de 

l'action du gestionnaire

MS12 Evaluer l'évolution de l'ancrage territorial de la RNR 2

Facteurs d'influence Pressions à gérer Objectifs opérationnels
Niveau de pression visé à l'issue 

du plan
Indicateurs de pression Code Opérations de gestion Priorité

Capacité de charge du site connue et 

évaluée.

Connaissance du niveau de 

fréquentation "admissible" par les 

milieux et les espèces

EI02
Estimer la capacité d'accueil du site afin de guider les objectifs 

de fréquentation
1

Existence d'une stratégie claire et 

concertée concernant le devenir du site, les 

objectifs d'accueil du public et les 

aménagements à créer pour mieux 

canaliser la fréquentation

Indicateurs listés pour les autres 

opérations relatives à cet objectif 

opérationnel

EI03
Elaborer une stratégie d’accueil du public et de gestion de la 

fréquentation sur le site
1

Présence d'au moins un observatoire 

pleinement fonctionnel et proposant une 

expérience enrichissante pour les 

observateurs

Avifaune observée (diversité, nombre 

d'individus) sur la pièce d'eau principale 

de l'étang

CI03
Réaménager les observatoires naturalistes afin d'améliorer leur 

fonctionnalité
1

Cheminements balisés et identifiés, 

concentration du public dans les secteurs 

prévus à cet effet

Nombre de sentes sauvages, surface 

dégradée par le piétinement, surface de 

la réserve en position de vulnérabilité 

vis-à-vis du dérangement, distribution 

spatiale de la fréquentation

CI04
Réaliser des aménagements complémentaires pour l'accueil du 

public et la canalisation de la fréquentation sur la réserve
2

CI05 Actualiser et rationnaliser la signalétique sur le site 1

CI02
Matérialiser le périmètre de protection à l'aide d'une 

signalétique légère
1

Fréquence de débordement des 

poubelles, quantité de déchets sur le 

site

CI06 Entretenir régulièrement le mobilier de la réserve 1

Nombre de chutes de branches ou 

d'arbres constatées ; accessibilité des 

chemins autorisés ; nombre de sentes 

"sauvages" non autorisées

CI01
Gérer les cheminements en bordure d'étang pour mieux 

sécuriser et canaliser la fréquentation
1

MS13
Accompagner le développement et la sécurisation d'un 

cheminement piéton alternatif
1

MS14
Accompagner l'implantation d'une piste cyclable à proximité 

du site
1

SP05
Rédiger et faire valider un protocole de politique pénale dédié 

au site
1

SP02 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 1

SP03
Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de 

protection
1

Définir et mettre en œuvre une stratégie 

d'accueil et de canalisation du public sur le 

site

Fréquence et nature des infractions 

constatées

Site privilégié de découverte de la nature 

sur la métropole grenobloise, avec une 

fréquentation canalisée et des usagers 

respectueux de la réglementation.

Améliorer l'appropriation de la réserve par le 

territoire et les usagers

FCS II. Accueil 

du public, 

gestion de la 

fréquentation et 

ancrage 

territorial de la 

RNR

Faire appliquer la réglementation
Meilleur respect de la réglementation, 

infractions peu fréquentes.

Nombre d'infractions constatées ; 

nombre de procédures

Accompagner le développement de 

cheminements alternatifs hors périmètre et 

améliorer l’intégration de la RN dans les 

réseaux de mobilité

Nombre d'infractions du type 

"circulation irrégulière"

Comportements dégradant les 

milieux et les espèces

Actions engagées

Site très fréquenté et apprécié du public. Les équipements et la signalétique sont toutefois à 

renouveler par endroit. La conciliation des différents usages avec les enjeux écologiques est 

parfois délicate, du fait des habitudes prises et de la méconnaissance de la réglementation et des 

enjeux naturalistes. 

Fréquentation importante et 

conflits d'usages

Fréquentation importante et régulière sur le site, 

restreinte aux berges sud et ouest, mais mal canalisée. 

Risque de dépassement chronique de la capacité 

d'accueil du site (sans que cette dernière soit 

précisément connue), de dérangement important de la 

faune (notamment du fait d'observatoires peu 

cloisonnés) et de destruction de la flore (cheminements 

non matérialisés, balisage inexistant). 

Signalétique datée et parfois confuse sur l'ensemble du 

site. Périmètre de protection non matérialisé

Végétation à entretenir pour faciliter l'identification des 

cheminements, et garantir la sécurité des personnes. 

Poubelles à vider régulièrement.

Absence de cheminements 

alternatifs sécurisés

Usagers interdits sur la RN (vélos, chevaux, chiens…), 

pouvant occasionner des conflits d'usages mais ne 

disposant pas de cheminement alternatif en dehors du 

périmètre protégé. Site intégré dans le réseau PDIPR 

métropolitain, avec des spécificités à afficher. Réflexion 

à mener sur les transports doux.

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle

Nombreuses infractions constatées sur le site. 

Circulation claire sur le site, règlement 

explicite ne laissant pas place à 

l'interprétation

Site entretenu de façon raisonnée, de façon 

à préserver sa dimension naturelle tout en 

garantissant la sécurité du public

Existence de cheminements alternatifs 

pour les vélos, les cavaliers et les piétons. 
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CC01
Elaborer une stratégie de communication dédiée à la réserve 

naturelle
1

CC02
Mettre en œuvre la stratégie de communication auprès des 

différents publics
1

PA01 Actualiser la signalétique pédagogique sur le site 1

PA02
Réaliser des animations à destination du grand public et des 

scolaires
1

PA03 Réaliser des actions participatives 2

PA04 Concevoir des outils pédagogiques pour les animations 1

PA05
Coordonner les demandes de visites et sensibiliser les 

animateurs
1

Méconnaissance de la RN et de 

son rôle

Connaissance inégale de la RNR, de son rôle et du travail 

mené par le gestionnaire. 
Consolider l'ancrage territorial de la RNR

Bonne compréhension du rôle de la RNR et 

des attributions du gestionnaire par les 

acteurs locaux et les riverains, au fil des 

années. 

Niveau de compréhension et d'intérêt 

pour la RN par les élus locaux et les 

riverains

MS15 Informer les élus locaux sur les enjeux de la RN 1

FCS II. Accueil 

du public, 

gestion de la 

fréquentation et 

ancrage 

territorial de la 

RNR

Communication claire, adaptée aux enjeux 

patrimoniaux, et orientée vers les publics 

cibles. Bonne compréhension par les 

usagers des enjeux de la RNR, des 

orientations de gestion du site et du 

règlement. 

Indicateurs d'état liés à l'ancrage 

territorial et à l'évolution des infractions

Méconnaissance des enjeux 

écologiques par les usagers

Communication à harmoniser à différentes échelles, et 

à mettre en cohérence avec les objectifs d'accueil du 

public. Incompréhension du rôle de la RNR, de l'action 

du gestionnaire (travaux d'entretien ou de restauration 

de milieux) et de certaines pratiques permises ou 

interdites sur le site (chasse, cueillettes...)

Connaissance inégale du patrimoine naturel de la RNR 

par les usagers. Nombreuses infractions constatées, 

parfois faute de compréhension des sensibilités en 

présence. 

Améliorer l'appropriation des enjeux de la RN 

par le grand public

Définir et appliquer une stratégie de 

communication en accord avec les enjeux du 

site

Enjeu Etat actuel Objectifs à long terme Objectifs opérationnels Code Opérations Priorité

MS16
Assurer le montage et le suivi administratif et financier des 

opérations
1

MS17
Assurer la gestion administrative courante (secrétariat, accueil 

du public, documentation, classement…)
1

MS18
Assurer la veille sur les programmes financiers et monter des 

partenariats
1

Réunir le comité consultatif annuellement MS19 Programmer et animer les réunions du Comité Consultatif 1

MS20 Organiser des échanges réguliers avec les acteurs de la chasse 1

MS21 Organiser des échanges réguliers avec les acteurs naturalistes 1

MS22
Participer aux réunions des instances de gestion de l'eau et des 

espaces naturels
2

Accueillir des programmes de recherche PR02 Mettre en place des partenariats scientifiques 2

MS23
Capitaliser les données naturalistes au sein d'une base de 

données
1

MS24 Echanger des données avec les réseaux naturalistes 1

MS25
Collecter, classer et conserver les données historiques relatives 

à la RNR
2

Accompagner les pétitionnaires et gérer les demandes d'autorisations MS26
Instruire et suivre les demandes d'autorisation et accompagner 

les pétitionnaires
1

MS27 Coordonner l'équipe technique 1

MS28 Assurer la formation permanente du personnel 1

MS29
Recruter des stagiaires et/ou services civiques en fonction des 

besoins
2

CI07 Entretenir et renouveler les équipements et matériels 1

MS30
Réaliser une évaluation triennale de la mise en œuvre du plan 

de gestion
1

MS31 Assurer le renouvellement du plan de gestion 1

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Actions engagées

FCS III. 

Fonctionnement 

courant de la 

Réserve

Reprise de la gestion suite à un changement de gestionnaire. Bonne cohésion et complémentarité 

de l'équipe technique, temps consacré à la RN limité mais possibilité de mutualisation du temps 

(gestion administrative) entre les deux RNR gérées par la Métropole. Moyens financiers à 

pérenniser. 

Assurer la pérennité administrative et 

financière de la Réserve, et sa 

représentation dans les réseaux 

territoriaux.

Assurer la gestion administrative et financière de la réserve

Renforcer les liens avec les partenaires de la réserve et participer aux réseaux 

d'acteurs

Alimenter les bases de données et favoriser le partage d'informations

Gérer les ressources humaines et matérielles

Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion
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4.2 Les fiches-actions 
 

4.2.1 Fiche-type 

Chacune des fiches-actions du plan de gestion a été construite selon le modèle ci-dessous :  
 

CODE (1) 
SUIVI OLT 

(uniquement pour 
opérations de suivi)  

TITRE Priorité(2) 

Enjeu(x) Enoncé de l’enjeu ou du facteur-clé du succès (FCS) dans lequel s’inscrit l’opération 

OLT Objectif à Long Terme correspondant 

OO Objectif Opérationnel correspondant (ne concerne que les opérations de gestion) 

Description 

Contexte général 
Contexte dans lequel s’inscrit l’opération, en référence au diagnostic du site (Tome 1 du plan). 
 

Description de l’opération 
Description des tâches à réaliser par le gestionnaire de la Réserve Naturelle, ainsi que par ses 
prestataires ou d’autres maitres d’ouvrages.  

Localisation Précision sur le lieu lorsque l’opération concerne un site spécifique 

Résultats attendus Résultats attendus de l’opération sur la durée du plan de gestion 

Maitrise d’ouvrage Précision du ou des maitres d’ouvrages de l’opération 

Implication du 
gestionnaire 

Tâches à réaliser par le gestionnaire de la RNR, avec précision des agents impliqués 
(conservateur, gardes, chargé de mission, assistant administratif…) 

Partenaires 

techniques
(3)

 
. 

Phasage (4) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Calendrier prévisionnel de réalisation des différentes tâches sur les 10 ans du Plan 

Coûts 

Temps 
interne

(5)
 

Temps de personnel par tâche et par agent de l’équipe technique et administrative RN 

Autres coûts
(6)

 Coûts hors temps de travail : prestations d’étude et de travaux, achat de matériel, etc 

Plan de 

financement(7) 
Plan de financement prévisionnel des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à 
l’opération 

Indicateurs à 

suivre(8) 
Liste des indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité de l’opération 

Lien avec d’autres 

actions(9) 
Code et titre des opérations liées à l’action de la fiche 
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4.2.2 Précisions pour la compréhension des fiches-actions 

Le tableau suivant apporte des compléments d’information pour la compréhension des rubriques 
identifiées par des renvois.  
 

(1) 

La codification des opérations suit le référentiel méthodologique du Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (MTES) relatif aux coûts de gestion : 

 CC : Création de supports de Communication et de pédagogie 

 CI : Création et entretien d’Infrastructure d’accueil 

 CS : Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 

 EI : Prestation de conseil, Etude et Ingénierie 

 IP : Intervention sur le Patrimoine naturel 

 MS : Management et Soutien 

 PA : Prestation d’Accueil et d’animation 

 PR : Participation à la Recherche 

 SP : Surveillance du territoire et Police de l’environnement 

Ce code est suivi d’un numéro d’identification.  

(2)
 

La priorité de l’action est donnée à titre indicatif, certaines actions de priorité inférieure pouvant être engagées 
dans les premières années en fonction des opportunités techniques, administratives et/ou financières. De même, 
une opération de priorité 1 peut être décalée dans le temps du fait de l’incapacité de l’équipe à mener de front 
certains projets d’ampleur ou d’obtenir les autorisations nécessaires à leur mise en œuvre. 

(3)
 

Cette case indique les principaux partenaires impliqués dans l’opération. Cette liste, non exhaustive, pourra être 
complétée en cas d’oubli d’un acteur important, ou suite à la sollicitation du gestionnaire par l’une des parties-
prenantes du projet.  

(4)
 

La programmation de l’opération sur les 10 années du plan de gestion est indicative et est susceptible d’évoluer 
selon les opportunités et contraintes techniques, administratives et financières. Pour les fiches qui concernent le 
suivi à long terme d’indicateurs d’état de la RNR, une colonne supplémentaire stipule la fréquence de relevé de 
l’indicateur sur les futurs plans de gestion.  

(5)
 

Chaque opération a fait l’objet d’une estimation des temps à passer par l’équipe technique de la RNR pour réaliser 
ou encadrer l’action. Le temps investi par d’autres agents de l’organisme gestionnaire (services techniques, 
fonctions supports) n’est pas comptabilisé de façon détaillée. Afin de calculer le coût prévisionnel des opérations, 
nous avons distingué les postes suivants qui couvrent l’ensemble de l’équipe gestionnaire : 

→ C : temps estimé pour la·le conservateur·trice ; 

→ CM : temps estimé pour la·le chargé·e de mission biodiversité et gestion ; 

→ GT : temps estimé pour la·le garde technicien·ne chargé de la surveillance ;  

→ GA : temps estimé pour la·le garde technicien·ne animatrice ; 

→ AG : temps estimé pour l’assistant·e de gestion . 

Les coûts sont ensuite calculés sur la base des coûts de personnels actualisés, auxquels sont ajoutés 15 % de frais 
de structure selon le barème régional. 

(6)
 

Les coûts annexes représentent l’ensemble des coûts hors temps de travail en régie. Ils concernent l’achat de 
matériel, des investissements plus conséquents ou encore des prestations externalisées (études, travaux …). Les 
coûts présentés sont des estimatifs, susceptibles d’évoluer selon certains choix techniques, de l’inflation sur 
10 ans, et seront précisés dans le cadre des budgets prévisionnels annuels. 

(7)
 

Cette cellule présente le plan de financement prévisionnel de chaque action. Certains financements n’étant pas 
acquis à l’heure actuelle, ce plan de financement est susceptible d’évoluer d’année en année.  

(8) 

Cette case présente le ou les indicateurs qui permettront d’évaluer la contribution de l’opération à l’atteinte de 
l’objectif opérationnel correspondant. Les métriques sont précisées dans l’arborescence en annexe du plan, et 
seront renseignées au fur et à mesure de la mise en œuvre des opérations. Cette évaluation doit permettre au 
gestionnaire et à ses partenaires d’évaluer la pertinence de l’opération et, le cas échéant, d’en réviser les 
modalités si elle ne répond pas pleinement à l’objectif correspondant. 
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4.2.3 Les opérations du plan de gestion 2019-2023 (Tome 3 du Plan de gestion) 
Les fiches-opérations composant le plan de gestion sont présentées dans le TOME 3 du plan de gestion 
par domaine d’activité (nomenclature MEDDTL/DE 2011). La structuration des actions par enjeu et 
objectif est précisée dans le §4.1. 
 

4.2.4 Procédures d’autorisation administrative des actions du plan de gestion. 
Les opérations prévues dans le présent plan de gestion visent à améliorer la connaissance, l’état, la 
protection et la valorisation du patrimoine naturel de la réserve naturelle. Comme tout maitre d’ouvrage, 
le gestionnaire de la RNR est soumis aux procédures de demande d’autorisation auprès de la Région, 
lorsque sont susceptibles d’être modifiés l’état ou l’aspect du site. 
 
Toutefois, l’inscription au plan de gestion permet des procédures simplifiées pour un certain nombre 
d’actions ayant peu d’impact sur le milieu. 

- Les opérations d’entretien courant du site. Elles ont pour objectif le traitement de la végétation, 
afin de dégager les accès et cheminements ouverts au public, d’entretenir les abords des 
ouvrages nécessaires à la bonne gestion des milieux naturels (ouvrages hydrauliques de 
répartition des débits, canaux), de gérer les risques (chute d’arbres ou de branches) et de 
restaurer ponctuellement des surfaces de milieux ouverts (pelouses sèches, zones humides). 

- Les opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
- Les suivis et inventaires réalisés par le gestionnaire de la RNR ou par un tiers missionné par ce 

dernier. Pour les espèces protégées, en cas de capture, de prélèvement ou de dérangement, il 
reste nécessaire de demander une « dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, 
la perturbation intentionnelle de spécimens ». 

- L’installation et l’entretien de la signalétique courante (les projets pédagogiques d’ampleur plus 
importante feront l’objet d’une consultation).  

Pour ces opérations, sauf avis contraire du Comité consultatif, une validation en CSRPN n’est pas 
nécessaire. 
 
Cette procédure simplifiée n’exonère pas les maîtres d’ouvrages (dont le gestionnaire) de leur obligation 
d’informer systématiquement le gestionnaire du site et la Région de toute intervention dans la réserve. 
Par ailleurs, ces opérations feront l’objet de points d’information réguliers auprès du Comité consultatif. 
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4.3 Calendrier et coût prévisionnel des opérations 
 

4.3.1 Planification des opérations de gestion 
 
Le planning prévisionnel des opérations est précisé dans chacune des fiches-actions (cf. Tome 3). Il est 
susceptible d’évoluer selon les opportunités d’actions ou les urgences qui se présenteront au 
gestionnaire ainsi que selon les moyens disponibles. 
 

Le plan de charge a été défini sur la base de 0,75 équivalent temps plein (ETP) annuel dédiés à la RNR sur la 
durée du plan. 

 

4.3.2 Coûts prévisionnels 
 
Le détail des coûts est présenté dans chaque fiche-action. Pour chaque opération, le coût est ventilé en 
fonctionnement interne (coût de personnel et dépenses de fonctionnement courantes), fonctionnement 
facturé (prestations hors opérations d’investissement) et investissement. Le coût est calculé grâce à : 

- l’estimation du temps à consacrer à chaque action, croisée avec les coûts horaires disponibles 
pour les diverses catégories d’agents en 2020 au sein de Grenoble-Alpes Métropole ; ces coûts 
incluent les charges de fonctionnement courant ; 

- l’estimation des coûts de prestation ou de fournitures à partir des données dont dispose le 
gestionnaire (études équivalentes réalisées récemment, marchés à bons de commande…) ; 

- l’estimation des investissements, sur la même base. 
Il n’intègre pas de données liées à l’inflation : les services interrogés n’ont pas été en mesure de produire 
des tendances pour les années à venir, plus particulièrement suite à la pandémie de COVID-19. Les coûts 
sont prévisionnels et pourront être réajustés au fil du temps. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les dépenses prévues sur la durée du plan, pour les différents postes de 
dépense. 
 

Le budget total du plan de gestion s’établit à 1 219 523 € TTC sur 10 ans. 

 
A ce jour, la Région Auvergne Rhône-Alpes ne peut s’engager en termes de financement que sur une durée 
de 5 ans. Aussi, l’ensemble des tableaux de synthèse concernant le budget est décliné sur la durée du plan 
mais également sur ses cinq premières années (2020-2024). 
 

Budget prévisionnel, sur la durée du plan de gestion, par année et par type de dépense 
(fonctionnement facturé, fonctionnement interne, investissement). 

Type de dépense 2020 2021 2022 2023 2024 
Somme 

2020-2024 

Fonctionnement facturé 3 500 € 41 740 € 43 000 €  29 050 €  15 200 €  132 490 €  

Fonctionnement interne 36 803 € 49 840 € 56 275 €  49 455 €  42 455 €  234 828 €  

Investissement 97 400 € 112 000 € 127 000 €  143 500 €  3 500 €  483 400 €  

Total 137 703 € 203 580 € 226 275 €  222 005 €  61 155 €  850 718 €  
 

Type de dépense 2025 2026 2027 2028 2029 
Somme 

Plan de gestion 

Fonctionnement facturé 23 150 € 16 700 € 31 200 € 47 700 € 12 000 € 263 240 € 

Fonctionnement interne 36 760 € 40 098 € 36 440 € 49 658 € 42 100 € 439 883 € 

Investissement 15 500 € 7 500 € - € 5 000 € 5 000 € 516 400 €  

Total 75 410 € 64 298 € 67 640 € 102 358 € 59 100 €  1 219 523 €  
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Le coût de fonctionnement interne est relativement homogène au fil du temps car l’action de l’équipe 
gestionnaire s’organise annuellement autour de six missions récurrentes. 

 Police de l’environnement et veille sur le territoire 

 Pédagogie, animations et communication à destination des différents publics 

 Suivi du patrimoine naturel de la Réserve naturelle et acquisition de connaissance 

 Gestion du patrimoine et des opérations d’aménagement associées 

 Participation à la concertation locale et appui aux porteurs de projets 

 Tâches administratives (coordination, gestion financière, marchés publics…) 

Les dépenses facturées en investissement et fonctionnement sont plus variables car elles suivent une 
logique opérationnelle (arasement des merlons entre 2021 et 2023, acquisition de connaissances par le 
biais d’études en milieu de plan de gestion, bilan du plan et des actions en 2028 et 2029…) 
 

4.3.3 Détail des coûts prévisionnels par actions 
 
Les tableaux page suivante listent les coûts par action et par année. 
Par souci de lisibilité, le détail du type de dépense n’est pas donné à l’année ; le montant indiqué 
annuellement correspond à la somme du fonctionnement et de l’investissement. En complément, le total 
des dépenses sur l’ensemble du plan est détaillé par type de dépense. 
 
Les opérations sont classées par code-action, pour faciliter la recherche. 
 
Certaines actions étant communes à différents enjeux du plan, une classification par enjeux et objectifs 
est moins pertinente. Elle est toutefois possible à titre indicatif en rattachant chaque action à son enjeu 
principal. Les montants totaux des actions concernées se répartissent alors comme suit. 
 

Enjeux et objectifs des actions Nombre d’actions 
Montant total 

2020-2024 
Montant total 

Plan de gestion 
Enjeu 1 - Hydrosystème de l'étang  17  428 795 €   484 468 €  

Enjeu 2 - Espèces et milieux lacustres  19  142 265 €   217 883 €  

Enjeu 3 - Habitats prairiaux  11  32 470 €   65 825 €  

Enjeu 4 - Forets, bois et bocage  6  2 970 €   17 130 €  

FCS 1 - Connaissance du site  6  7 495 €   36 240 €  

FCS II - Accueil  24  161 823 €   234 355 €  

FCS III - Fonctionnement courant  18  74 900 €   163 623 €  

Total 101  850 718 €   1 219 523 €  
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Budget prévisionnel (en euros TTC), sur la durée du plan de gestion, par année et par actions, classées par code-action 
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CC01 1  
Elaborer une stratégie de communication dédiée à la réserve 
naturelle 

- - - 2 420 - - - - - - 2 420 2 420 - - 

CC02 1  
Mettre en œuvre la stratégie de communication auprès des 
différents publics 

490 4 855 3 735 735 735 735 3 855 2 735 735 735 19 345 9 345 10 000 - 

CI01 1  
Gérer les cheminements en bordure d'étang pour mieux 
sécuriser et canaliser la fréquentation 

475 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 16 000 4 750 11 250 - 

CI02 1  
Matérialiser le périmètre de protection à l'aide d'une 
signalétique légère 

- 730 730 115 115 115 115 115 115 115 2 265 1 265 1 000 - 

CI03 1  
Réaménager les observatoires naturalistes afin d'améliorer leur 
fonctionnalité 

26 605 5 630 - - - - - - - - 32 235 1 735 - 30 500 

CI04 2  
Réaliser des aménagements complémentaires pour l’accueil du 
public et la canalisation de la fréquentation sur la réserve 

- - - 4 580 3 770 3 270 - - - - 11 620 1 620 - 10 000 

CI05 1  Actualiser et rationnaliser la signalétique sur le site - 2 230 9 115 - - - - - - - 11 345 1 345 - 10 000 

CI06 1  Entretenir régulièrement le mobilier de la réserve 115 1 730 - 1 730 - 1 730 - 1 730 - 1 730 8 765 1 265 7 500 - 

CI07 1  Entretenir et renouveler les équipements et matériels 115 1 615 115 1 615 115 1 615 115 1 615 115 1 615 8 650 1 150 7 500 - 

CS01 1  Suivre la dynamique d'envasement de l'étang - - - 11 560 - - - - - - 11 560 1 560 10 000 - 

CS02 1  Suivre l'évolution des surfaces d'eau libre sur l'étang - - - - - - - - 810 - 810 810 - - 

CS03 1  
Assurer un suivi hydrologique de l'étang, du Veytet et du réseau 
hydrographique du Plâtre 

4 815 2 800 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 2 530 8 185 33 510 26 610 5 000 1 900 

CS04 1  Suivre la qualité des eaux souterraines au droit de l'étang - - 7 080 - - - - 8 350 - - 15 430 2 430 13 000 - 

CS05 1  
Suivre la qualité physico-chimique des eaux de l'étang et du 
ruisseau du Plâtre 

- - 6 000 - - - - 7 000 - - 13 000 - 13 000 - 

CS06 2  Réaliser un suivi hydro biologique des eaux de l'étang - - 11 080 - - - - - - - 11 080 1 080 10 000 - 

CS07 3  Installer une station météorologique sur ou à proximité du site - - - - - 5 970 245 245 245 245 6 950 1 950 - 5 000 

CS08 1  Suivre l'évolution des communautés d'hélophytes sur l'étang - - - - 6 300 - - - - - 6 300 2 300 4 000 - 

CS09 1  Poursuivre le suivi de la flore patrimoniale de l'étang - - - 1 620 - 6 020 - 720 - 720 9 080 3 180 5 900 - 

CS10 3  Caractériser et suivre les herbiers aquatiques sur l'étang - - - 2 760 - - - - 1 490 - 4 250 3 250 1 000 - 

CS11 2  Mettre à jour la cartographie des habitats naturels  - - - - - - - - 11 560 - 11 560 1 560 10 000 - 

CS12 1  
Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, 
hivernante et de passage 

840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 8 400 8 400 - - 

CS13 1  Poursuivre le suivi des odonates - - - 1 490 - - - - 1 490 - 2 980 2 980 - - 

CS14 2  Réaliser un suivi de la reproduction des amphibiens - 40 - - - 2 325 2 325 - - - 4 690 4 650 40 - 
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CS15 1  
Réaliser un suivi régulier des stations d'espèces végétales 
exotiques envahissantes 

- 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2 430 2 430 - - 

CS16 1  Réaliser un état des lieux de la faune piscicole - 10 193 - - - - - - - - 10 193 1 193 9 000 - 

CS17 1  Réaliser un suivi des populations de Sanglier sur l'étang 845 960 960 - - - - 960 960 - 4 685 4 685 - - 

CS18 1  
Poursuivre le suivi botanique des prairies humides et cariçaies 
du PP 

- - 3 540 - - - 4 540 - - - 8 080 1 080 7 000 - 

CS19 1  Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des populations - 5 940 - - - - - - 3 540 - 9 480 1 080 8 400 - 

CS20 2  Réaliser un suivi des lépidoptères prairiaux - - - 4 540 - - - - 4 540 - 9 080 1 080 8 000 - 

CS21 1  
Suivre l'évolution des pratiques agricoles sur la RNR et son 
périmètre de protection 

270 540 - 270 - 270 - 270 - 270 1 890 1 890 - - 

CS22 3  Réaliser un suivi botanique des prairies mésophiles - - - - 3 540 - - - 2 540 - 6 080 1 080 5 000 - 

CS23 2  Réaliser un suivi des orthoptères prairiaux - - - - 3 460 2 340 - - - - 5 800 3 250 2 550 - 

CS24 2  Cartographier les dendromicrohabitats sur la RNR  - - 810 - - - - - - - 810 810 - - 

CS25 2  Suivre les populations de coléoptères forestiers - - - - - 6 810 - - - - 6 810 810 6 000 - 

CS26 1  
Evaluer périodiquement l'utilisation des boisements riverains 
par les chiroptères 

- - - - - - - - 6 810 - 6 810 810 6 000 - 

CS27 2  
Suivre l'évolution de la trame bocagère ligneuse sur le site et à 
l'échelle du plateau de Champagnier 

- - - 270 - 270 - 270 - - 810 810 - - 

CS28 2  Inventorier les micromammifères - - - - - - - - 7 810 - 7 810 810 7 000 - 

CS29 3  Inventorier les reptiles - - - - - - - 1 485 - - 1 485 1 285 200 - 

CS30 3  Inventorier les bryophytes - - - - - - - - 6 810 - 6 810 810 6 000 - 

CS31 1  Suivre les espèces patrimoniales prioritaires du plan de gestion - - 810 270 270 270 270 270 270 - 2 430 2 430 - - 

CS32 1  
Réaliser un état des lieux des espèces exotiques envahissantes à 
l'échelle de la RNR et du PP 

6 145 - - - - - - - - - 6 145 2 645 3 500 - 

CS33 1  Suivre la fréquentation sur la réserve naturelle - - 6 810 - - - - - - - 6 810 810 - 6 000 

EI01 1  
Caractériser les usages relatifs à la ressource en eau dans le 
bassin d’alimentation de l’étang 

- - 6 965 6 155 - - - - - - 13 120 3 120 10 000 - 

EI02 1  
Estimer la capacité d'accueil du site afin de guider les objectifs 
de fréquentation 

- - 1 260 - - - - - - - 1 260 1 260 - - 

EI03 1  
Elaborer une stratégie d’accueil du public et de gestion de la 
fréquentation sur le site 

- - 11 130 - - - - - - - 11 130 1 130 - 10 000 

IP01 1  Assurer une gestion optimale de la vanne exutoire de l'étang - 4 075 475 475 475 475 475 475 475 475 7 875 6 375 1 500 - 

IP02 1  Finaliser l'opération d'arasement de certains merlons de l'étang 74 625 93 385 93 655 70 000 - - - - - - 331 665 11 665 - 320 000 
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IP03 1  
Appliquer les recommandations de gestion portant sur les 
autres merlons de curage 

- - - - 1 195 - - - - - 1 195 1 195 - - 

IP04 1  
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention pour 
résorber les pollutions ponctuelles 

- 1 000 3 080 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 080 2 080 9 000 - 

IP05 1  
Réaliser des opérations de maitrise des ligneux sur les 
roselières, les berges et les îlots 

- - - - 1 155 7 730 7 923 230 230 230 17 498 2 498 - 15 000 

IP06 2  
Aménager à titre expérimental des ouvertures localisées au sein 
des roselières de l’étang  

- - - - - - - 6 695 6 385 6 000 19 080 4 080 5 000 10 000 

IP07 1  
Réaliser des campagnes de régulation des espèces exotiques 
animales aquatiques 

- - 3 400 920 - - - 690 1 190 - 6 200 3 700 2 500 - 

IP08 1  
Lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes 
(EVEE) 

- 2 513 2 050 2 050 2 050 2 050 2 405 1 750 1 750 1 750 18 368 5 618 12 750 - 

IP09 3  
Expérimenter des méthodes de diversification des herbiers 
mono spécifiques de Cératophylles et Myriophylles 

- - - - - - 1 285 745 745 1 015 3 790 3 790 - - 

IP10 1  Entretenir la mare restaurée sur le secteur du Veytet 655 475 - - - - - - - - 1 130 1 130 - - 

IP11 2  
Recréer une zone humide fonctionnelle sur le secteur 
historiquement remblayé 

- 385 - - - - - - - - 385 385 - - 

IP12 1  
Mettre en place des dispositifs temporaires et permanents pour 
le franchissement de la voirie par les amphibiens 

1 620 8 140 11 140 71 325 245 230 245 230 245 230 93 650 10 650 5 000 78 000 

IP13 1  
Expérimenter des modes d'entretien de la végétation (fauche, 
pâturage…) sur les formations humides au sud-est de l'étang 

- - - 2 430 - - - - - - 2 430 1 580 850 - 

MS01 1  
Garantir un entretien cohérent du ruisseau du Plâtre et des 
fossés exutoires de l'étang 

578 12 000 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 18 578 2 578 16 000 - 

MS02 1  
Régulariser les usages afin qu’ils soient conformes à la 
réglementation et aux besoins de préservation de 
l’hydrosystème 

- - - - 885 885 885 - - - 2 655 2 655 - - 

MS03 2  
Conforter le statut réglementaire du cours d’eau du Plâtre et de 
l’exutoire de l’étang 

- 540 540 - - - - - - - 1 080 1 080 - - 

MS04 1  Réguler les populations de Sanglier sur l'étang 1 000 885 500 500 270 270 270 270 270 - 4 235 4 235 - - 

MS05 3  
Accompagner les actions de développement de la trame bleue 
(création de mares) sur le plateau de Champagnier 

- - - 540 - - - - - - 540 540 - - 

MS06 1  
Améliorer la concertation avec les propriétaires et exploitants 
agricoles du site 

655 1 040 540 - 540 - 540 - 540 500 4 355 4 355 - - 

MS07 3  
Rédiger des fiches techniques pour la gestion agro écologique 
des prairies du périmètre de protection 

- - - - 2 005 - - - - - 2 005 2 005 - - 
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MS08 2  
Mettre en place des dispositifs incitatifs (conventions, PSE) pour 
développer les pratiques agro écologiques 

- - - - 1 310 3 000 3 000 3 000 3 000 - 13 310 1 310 12 000 - 

MS09 1  
Réaliser une animation foncière et acquérir, selon les 
opportunités, les parcelles à enjeux 

- - - 1 580 270 270 270 270 270 385 3 315 3 315 - - 

MS10 2  
Accompagner l'implantation de haies bocagères dans le 
périmètre de protection et à l'échelle du plateau de 
Champagnier 

270 270 270 - - - - - - - 810 810 - - 

MS11 1  
Concerter l'entretien des boisements et des haies avec les 
propriétaires riverains 

- - - - 1 080 - - - - - 1 080 1 080 - - 

MS12 2  Evaluer l'évolution de l'ancrage territorial de la RNR - - - - - - 4 985 - - - 4 985 2 485 2 500 - 

MS13 1  
Accompagner le développement et la sécurisation d'un 
cheminement piéton alternatif 

- 385 385 193 193 193 193 - - - 1 540 1 540 - - 

MS14 1  
Accompagner l'implantation d'une piste cyclable à proximité du 
site 

- 385 385 193 193 - - - - - 1 155 1 155 - - 

MS15 1  Informer les élus locaux sur les enjeux de la RN 770 770 2 505 770 2 505 770 770 770 770 770 11 170 9 170 2 000 - 

MS16 1  
Assurer le montage et le suivi administratif et financier des 
opérations 

3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 3 255 32 550 32 550 - - 

MS17 1  Assurer la gestion administrative courante 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 11 200 11 200 - - 

MS18 1  
Assurer la veille sur les programmes financiers et monter des 
partenariats 

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 8 650 8 650 - - 

MS19 1  Programmer et animer les réunions du Comité Consultatif 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 17 250 17 250 - - 

MS20 1  Organiser des échanges réguliers avec les acteurs de la chasse 615 630 615 630 615 630 615 630 615 630 6 225 6 225 - - 

MS21 1  Organiser des échanges réguliers avec les acteurs naturalistes 630 615 630 615 630 615 630 615 630 615 6 225 6 225 - - 

MS22 1  
Participer aux réunions des instances de gestion de l'eau et des 
espaces naturels 

385 655 615 630 655 615 630 655 615 630 6 085 6 085 - - 

MS23 1  
Capitaliser les données naturalistes au sein d'une base de 
données 

- 810 810 405 405 405 405 405 405 405 4 455 4 455 - - 

MS24 1  Echanger des données avec les réseaux naturalistes 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2 700 2 700 - - 

MS25 2  
Collecter, classer et conserver les données historiques relatives 
à la RNR 

- - 733 540 540 - - - - - 1 813 1 813 - - 

MS26 1  Instruire et suivre les demandes d'autorisation (travaux, …) 578 578 328 328 328 328 328 328 328 328 3 775 3 775 - - 

MS27 1  Coordonner l'équipe technique 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 13 650 13 650 - - 

MS28 1  Assurer la formation permanente du personnel - 298 1 150 105 1 225 105 1 350 105 1 050 105 5 493 5 493 - - 
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MS29 2  
Recruter des stagiaires et/ou services civiques en fonction des 
besoins 

- 433 - 2 520 - - - - - - 2 953 2 953 - - 

MS30 1  
Réaliser une évaluation triennale de la mise en œuvre du plan 
de gestion 

623 1 548 893 2 440 893 893 2 440 1 785 1 785 - 13 298 13 298 - - 

MS31 1  Assurer le renouvellement du plan de gestion - - - - - - - - 6 050 10 310 16 360 16 360 - - 

PA01 1  Actualiser la signalétique pédagogique sur le site - 16 365 6 440 460 - - - - - - 23 265 3 265 - 20 000 

PA02 1  Réaliser des animations grand public 1 225 1 525 1 225 1 525 1 225 1 525 1 225 1 525 1 225 1 525 13 750 12 250 1 500 - 

PA03 2  Réaliser des actions participatives - 445 445 445 445 445 445 445 445 445 4 005 2 205 1 800 - 

PA04 1  Concevoir des outils pédagogiques pour les animations - - 2 365 - - 1 980 - - 1 980 - 6 325 3 325 3 000 - 

PA05 1  
Coordonner les demandes de visites et sensibiliser les 
animateurs 

- 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 10 710 10 710 - - 

PR01 3  
Construire un partenariat scientifique pour évaluer l'effet du 
changement climatique sur les milieux aquatiques de la RNR  

- - 770 - - - - - - - 770 € 770 € - € - € 

PR02 2  Mettre en place des partenariats scientifiques - - - 328 328 328 328 328 328 328 2 293 € 2 293 € - € - € 

SP01 1  
Assurer une veille sur les sources de pollutions chroniques et 
faire traiter les points noirs identifiés 

308 423 423 423 423 423 423 423 423 423 4 110 € 4 110 € - € - € 

SP02 1  Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 4 180 29 110 € 29 110 € - € - € 

SP03 1  
Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de 
protection 

- - 230 230 230 230 230 230 230 230 1 840 € 1 840 € - € - € 

SP04 1  Suivre l'évolution des infractions à la réglementation du site 115 353 115 353 115 353 115 353 115 353 2 338 € 2 338 € - € - € 

SP05 1  
Rédiger et faire valider un protocole de politique pénale dédié 
au site 

968 - - - - - - - - - 968 € 968 € - € - € 
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4.3.4 Détail des coûts prévisionnels par priorités 
 
Il est important de connaître la part que représentent les diverses priorités d’action au sein du budget, les 
priorités 1 constituant la base du plan de gestion en termes de réalisation et de financements. Le tableau 
ci-après donne la synthèse de ces éléments, pour la durée du plan mais également pour les 5 premières 
années. 
 

SUR 2020-2024 Total 
Total fonctionnement 

interne  
Total fonctionnement 

facturé 
Total investissement 

Total  850 718 €   234 828 €   132 490 €   483 400 €  

Priorité 1  801 768 €   213 418 €   111 950 €   476 400 €  

Priorité 2  39 335 €   15 795 €   16 540 €   7 000 €  

Priorité 3  9 615 €   5 615 €   4 000 €   - €  

 

SUR L’ENSEMBLE 
DU PLAN DE 
GESTION 

Total 
Total fonctionnement 

interne  
Total fonctionnement 

facturé 
Total investissement 

Total  1 219 523 €   439 883 €   263 240 €   516 400 €  

Priorité 1  1 066 060 €   388 510 €   186 150 €   491 400 €  

Priorité 2  120 783 €   35 893 €   64 890 €   20 000 €  

Priorité 3  32 680 €   15 480 €   12 200 €   5 000 €  

 
Sur la durée du plan, les priorités 1 représentent 87 % des dépenses prévisionnelles, soit environ un million 
d’euros, ce qui équivaut aux recettes envisageables à ce jour. Les priorités 2 représentent 10 % des 
dépenses et les derniers 3 % correspondent aux priorités 3. 
 

Le niveau de personnel actuel peut assumer les opérations de priorités 1. Elles constituent donc l’objectif 
minimal de mise en œuvre. Pour autant, il est probable que des actions de priorité 2 ou 3 soient 
également réalisées, par opportunité ou du fait qu’elles sont pour certaines économes en moyens 
humains et financiers. 

 
Le détail des dépenses par priorité décroissante est donné dans le tableau ci-dessous. Au sein d’une 
même priorité, les actions sont classées par montant total décroissant (investissement et fonctionnement 
regroupés sur l’ensemble du plan de gestion). 
 

Au sein des priorités 1, les 28 actions les plus coûteuses représentent 80 % des dépenses. 

 



 

RNR Etang de Haute-Jarrie – Plan de gestion 2020-2029 – Tome 3, Stratégie d’actions 38 

 

Budget prévisionnel (en euros TTC), sur la durée du plan de gestion, par année et par action, 
classées par priorité décroissante et par montant total décroissant au sein d’une même priorité 
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TOTAL ACTIONS PRIORITE 1  1 066 060 €  388 510 €   186 150 €   491 400 €  

IP02 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Finaliser l'opération d'arasement de certains merlons de l'étang 331 665 €  11 665 €   - €   320 000 €  

IP12 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 
Mettre en place des dispositifs temporaires et permanents pour le 
franchissement de la voirie par les amphibiens 

 93 650 €  10 650 €  5 000 €  78 000 €  

CS03 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Assurer un suivi hydrologique de l'étang, du Veytet et du réseau 
hydrographique du Plâtre 

 33 510 €  26 610 €  5 000 €  1 900 €  

MS16 FCS III - Fonctionnement courant 1 Assurer le montage et le suivi administratif et financier des opérations  32 550 €  32 550 €   - €   - €  

CI03 FCS II - Accueil 1 Réaménager les observatoires naturalistes afin d'améliorer leur fonctionnalité  32 235 €  1 735 €   - €  30 500 €  

SP02 FCS II - Accueil 1 Réaliser des tournées de surveillance sur la réserve  29 110 €  29 110 €   - €   - €  

PA01 FCS II - Accueil 1 Actualiser la signalétique pédagogique sur le site  23 265 €  3 265 €   - €  20 000 €  

CC02 FCS II - Accueil 1 Mettre en œuvre la stratégie de communication auprès des différents publics  19 345 €  9 345 €  10 000 €   - €  

MS01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Garantir un entretien cohérent du ruisseau du Plâtre et des fossés exutoires 
de l'étang 

 18 578 €  2 578 €  16 000 €   - €  

IP08 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)  18 368 €  5 618 €  12 750 €   - €  

IP05 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 
Réaliser des opérations de maitrise des ligneux sur les roselières, les berges et 
les îlots 

 17 498 €  2 498 €   - €  15 000 €  

MS19 FCS III - Fonctionnement courant 1 Programmer et animer les réunions du Comité Consultatif  17 250 €  17 250 €   - €   - €  

MS31 FCS III - Fonctionnement courant 1 Assurer le renouvellement du plan de gestion  16 360 €  16 360 €   - €   - €  

CI01 FCS II - Accueil 1 
Gérer les cheminements en bordure d'étang pour mieux sécuriser et canaliser 
la fréquentation 

 16 000 €  4 750 €  11 250 €   - €  

CS04 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Suivre la qualité des eaux souterraines au droit de l'étang  15 430 €  2 430 €  13 000 €   - €  

PA02 FCS II - Accueil 1 Réaliser des animations grand public  13 750 €  12 250 €  1 500 €   - €  

MS27 FCS III - Fonctionnement courant 1 Coordonner l'équipe technique  13 650 €  13 650 €   - €   - €  

MS30 FCS III - Fonctionnement courant 1 Réaliser une évaluation triennale de la mise en œuvre du plan de gestion  13 298 €  13 298 €   - €   - €  

EI01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Caractériser les usages relatifs à la ressource en eau dans le bassin 
d’alimentation de l’étang 

 13 120 €  3 120 €  10 000 €   - €  

CS05 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Suivre la qualité physico-chimique des eaux de l'étang et du ruisseau du Plâtre  13 000 €   - €  13 000 €   - €  

CS01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Suivre la dynamique d'envasement de l'étang  11 560 €  1 560 €  10 000 €   - €  

CI05 FCS II - Accueil 1 Actualiser et rationnaliser la signalétique sur le site  11 345 €  1 345 €   - €  10 000 €  
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MS17 FCS III - Fonctionnement courant 1 Assurer la gestion administrative courante  11 200 €  11 200 €   - €   - €  

MS15 FCS II - Accueil 1 Informer les élus locaux sur les enjeux de la RN  11 170 €  9 170 €  2 000 €   - €  

EI03 FCS II - Accueil 1 
Elaborer une stratégie d’accueil du public et de gestion de la fréquentation sur 
le site 

 11 130 €  1 130 €   - €  10 000 €  

IP04 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention pour résorber les 
pollutions ponctuelles 

 11 080 €  2 080 €  9 000 €   - €  

PA05 FCS II - Accueil 1 Coordonner les demandes de visites et sensibiliser les animateurs  10 710 €  10 710 €   - €   - €  

CS16 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Réaliser un état des lieux de la faune piscicole  10 193 €  1 193 €  9 000 €   - €  

CS19 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des populations 9 480 €  1 080 €  8 400 €   - €  

CS09 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Poursuivre le suivi de la flore patrimoniale de l'étang 9 080 €  3 180 €  5 900 €   - €  

CI06 FCS II - Accueil 1 Entretenir régulièrement le mobilier de la réserve 8 765 €  1 265 €  7 500 €   - €  

CI07 FCS III - Fonctionnement courant 1 Entretenir et renouveler les équipements et matériels 8 650 €  1 150 €  7 500 €   - €  

MS18 FCS III - Fonctionnement courant 1 Assurer la veille sur les programmes financiers et monter des partenariats 8 650 €  8 650 €   - €   - €  

CS12 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 
Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, hivernante et de 
passage 

8 400 €  8 400 €   - €   - €  

CS18 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 Poursuivre le suivi botanique des prairies humides et cariçaies du PP 8 080 €  1 080 €  7 000 €   - €  

IP01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Assurer une gestion optimale de la vanne exutoire de l'étang 7 875 €  6 375 €  1 500 €   - €  

CS26 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 1 
Evaluer périodiquement l'utilisation des boisements riverains par les 
chiroptères 

6 810 €   810 €  6 000 €   - €  

CS33 FCS II - Accueil 1 Suivre la fréquentation sur la réserve naturelle 6 810 €   810 €   - €  6 000 €  

PA04 FCS II - Accueil 1 Concevoir des outils pédagogiques pour les animations 6 325 €  3 325 €  3 000 €   - €  

CS08 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Suivre l'évolution des communautés d'hélophytes sur l'étang 6 300 €  2 300 €  4 000 €   - €  

MS20 FCS III - Fonctionnement courant 1 Organiser des échanges réguliers avec les acteurs de la chasse 6 225 €  6 225 €   - €   - €  

MS21 FCS III - Fonctionnement courant 1 Organiser des échanges réguliers avec les acteurs naturalistes 6 225 €  6 225 €   - €   - €  

IP07 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 
Réaliser des campagnes de régulation des espèces exotiques animales 
aquatiques 

6 200 €  3 700 €  2 500 €   - €  

CS32 FCS 1 - Connaissance du site 1 
Réaliser un état des lieux des espèces exotiques envahissantes à l'échelle de la 
RNR et du PP 

6 145 €  2 645 €  3 500 €   - €  

MS22 FCS III - Fonctionnement courant 1 
Participer aux réunions des instances de gestion de l'eau et des espaces 
naturels 

6 085 €  6 085 €   - €   - €  
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MS28 FCS III - Fonctionnement courant 1 Assurer la formation permanente du personnel 5 493 €  5 493 €   - €   - €  

CS17 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Réaliser un suivi des populations de Sanglier sur l'étang 4 685 €  4 685 €   - €   - €  

MS23 FCS III - Fonctionnement courant 1 Capitaliser les données naturalistes au sein d'une base de données 4 455 €  4 455 €   - €   - €  

MS06 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 Améliorer la concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles du site 4 355 €  4 355 €   - €   - €  

MS04 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Réguler les populations de Sanglier sur l'étang 4 235 €  4 235 €   - €   - €  

SP01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Assurer une veille sur les sources de pollutions chroniques et faire traiter les 
points noirs identifiés 

4 110 €  4 110 €   - €   - €  

MS26 FCS III - Fonctionnement courant 1 Instruire et suivre les demandes d'autorisation (travaux, …) 3 775 €  3 775 €   - €   - €  

MS09 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 
Réaliser une animation foncière et acquérir, selon les opportunités, les 
parcelles à enjeux 

3 315 €  3 315 €   - €   - €  

CS13 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Poursuivre le suivi des odonates 2 980 €  2 980 €   - €   - €  

MS24 FCS III - Fonctionnement courant 1 Echanger des données avec les réseaux naturalistes 2 700 €  2 700 €   - €   - €  

MS02 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Régulariser les usages afin qu’ils soient conformes à la réglementation et aux 
besoins de préservation de l’hydrosystème 

2 655 €  2 655 €   - €   - €  

CS15 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 
Réaliser un suivi régulier des stations d'espèces végétales exotiques 
envahissantes 

2 430 €  2 430 €   - €   - €  

CS31 FCS 1 - Connaissance du site 1 Suivre les espèces patrimoniales prioritaires du plan de gestion 2 430 €  2 430 €   - €   - €  

IP13 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 
Expérimenter des modes d'entretien de la végétation (fauche, pâturage…) sur 
les formations humides au sud-est de l'étang 

2 430 €  1 580 €   850 €   - €  

CC01 FCS II - Accueil 1 Elaborer une stratégie de communication dédiée à la réserve naturelle 2 420 €  2 420 €   - €   - €  

SP04 FCS II - Accueil 1 Suivre l'évolution des infractions à la réglementation du site 2 338 €  2 338 €   - €   - €  

CI02 FCS II - Accueil 1 Matérialiser le périmètre de protection à l'aide d'une signalétique légère 2 265 €  1 265 €  1 000 €   - €  

CS21 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 1 
Suivre l'évolution des pratiques agricoles sur la RNR et son périmètre de 
protection 

1 890 €  1 890 €   - €   - €  

SP03 FCS II - Accueil 1 Faire appliquer la réglementation dans le périmètre de protection 1 840 €  1 840 €   - €   - €  

MS13 FCS II - Accueil 1 
Accompagner le développement et la sécurisation d'un cheminement piéton 
alternatif 

1 540 €  1 540 €   - €   - €  

EI02 FCS II - Accueil 1 
Estimer la capacité d'accueil du site afin de guider les objectifs de 
fréquentation 

1 260 €  1 260 €   - €   - €  
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IP03 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 
Appliquer les recommandations de gestion portant sur les autres merlons de 
curage 

1 195 €  1 195 €   - €   - €  

MS14 FCS II - Accueil 1 Accompagner l'implantation d'une piste cyclable à proximité du site 1 155 €  1 155 €   - €   - €  

IP10 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

1 Entretenir la mare restaurée sur le secteur du Veytet 1 130 €  1 130 €   - €   - €  

MS11 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 1 
Concerter l'entretien des boisements et des haies avec les propriétaires 
riverains 

1 080 €  1 080 €   - €   - €  

SP05 FCS II - Accueil 1 Rédiger et faire valider un protocole de politique pénale dédié au site  968 €   968 €   - €   - €  

CS02 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 1 Suivre l'évolution des surfaces d'eau libre sur l'étang  810 €   810 €   - €   - €  

    
 

TOTAL ACTIONS PRIORITE 2 120 783 € 35 893 € 64 890 € 20 000 € 

IP06 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

2 
Aménager à titre expérimental des ouvertures localisées au sein des roselières 
de l’étang  

 19 080 €  4 080 €  5 000 €  10 000 €  

MS08 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 2 
Mettre en place des dispositifs incitatifs (conventions, PSE) pour développer 
les pratiques agro écologiques 

 13 310 €  1 310 €  12 000 €   - €  

CI04 FCS II - Accueil 2 
Réaliser des aménagements complémentaires pour l’accueil du public et la 
canalisation de la fréquentation sur la réserve 

 11 620 €  1 620 €   - €  10 000 €  

CS11 FCS 1 - Connaissance du site 2 Mettre à jour la cartographie des habitats naturels   11 560 €  1 560 €  10 000 €   - €  

CS06 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 2 Réaliser un suivi hydro biologique des eaux de l'étang  11 080 €  1 080 €  10 000 €   - €  

CS20 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 2 Réaliser un suivi des lépidoptères prairiaux 9 080 €  1 080 €  8 000 €   - €  

CS28 FCS 1 - Connaissance du site 2 Inventorier les micromammifères 7 810 €   810 €  7 000 €   - €  

CS25 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 2 Suivre les populations de coléoptères forestiers 6 810 €   810 €  6 000 €   - €  

CS23 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 2 Réaliser un suivi des orthoptères prairiaux 5 800 €  3 250 €  2 550 €   - €  

MS12 FCS II - Accueil 2 Evaluer l'évolution de l'ancrage territorial de la RNR 4 985 €  2 485 €  2 500 €   - €  

CS14 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

2 Réaliser un suivi de la reproduction des amphibiens 4 690 €  4 650 €  40 €   - €  

PA03 FCS II - Accueil 2 Réaliser des actions participatives 4 005 €  2 205 €  1 800 €   - €  

MS29 FCS III - Fonctionnement courant 2 Recruter des stagiaires et/ou services civiques en fonction des besoins 2 953 €  2 953 €   - €   - €  

PR02 FCS III - Fonctionnement courant 2 Mettre en place des partenariats scientifiques 2 293 €  2 293 €   - €   - €  

MS25 FCS III - Fonctionnement courant 2 Collecter, classer et conserver les données historiques relatives à la RNR 1 813 €  1 813 €   - €   - €  

MS03 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 2 
Conforter le statut réglementaire du cours d’eau du Plâtre et de l’exutoire de 
l’étang 

1 080 €  1 080 €   - €   - €  

CS24 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 2 Cartographier les dendromicrohabitats sur la RNR   810 €   810 €   - €   - €  
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CS27 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 2 
Suivre l'évolution de la trame bocagère ligneuse sur le site et à l'échelle du 
plateau de Champagnier 

 810 €   810 €   - €   - €  

MS10 Enjeu 4 - Forets, bois et bocage 2 
Accompagner l'implantation de haies bocagères dans le périmètre de 
protection et à l'échelle du plateau de Champagnier 

 810 €   810 €   - €   - €  

IP11 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

2 
Recréer une zone humide fonctionnelle sur le secteur historiquement 
remblayé 

 385 €   385 €   - €   - €  

     TOTAL ACTIONS PRIORITE 2  32 680 €  15 480 € 12 200 € 5 000 € 

CS07 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 3 Installer une station météorologique sur ou à proximité du site 6 950 €  1 950 €   - €  5 000 €  

CS30 FCS 1 - Connaissance du site 3 Inventorier les bryophytes 6 810 €   810 €  6 000 €   - €  

CS22 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 3 Réaliser un suivi botanique des prairies mésophiles 6 080 €  1 080 €  5 000 €   - €  

CS10 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

3 Caractériser et suivre les herbiers aquatiques sur l'étang 4 250 €  3 250 €  1 000 €   - €  

IP09 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

3 
Expérimenter des méthodes de diversification des herbiers mono spécifiques 
de Cératophylles et Myriophylles 

3 790 €  3 790 €   - €   - €  

MS07 Enjeu 3 - Habitats prairiaux 3 
Rédiger des fiches techniques pour la gestion agro écologique des prairies du 
périmètre de protection 

2 005 €  2 005 €   - €   - €  

CS29 FCS 1 - Connaissance du site 3 Inventorier les reptiles 1 485 €  1 285 €   200 €   - €  

PR01 Enjeu 1- Hydrosystème de l'étang 3 
Construire un partenariat scientifique pour évaluer l'effet du changement 
climatique sur les milieux aquatiques de la RNR  

 770 €   770 €   - €   - €  

MS05 
Enjeu 2 - Espèces et milieux 
lacustres 

3 
Accompagner les actions de développement de la trame bleue (création de 
mares) sur le plateau de Champagnier 

 540 €   540 €   - €   - €  
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4.3.5 Détail des coûts prévisionnels par typologie d’action 
 
Si l’on considère les différentes catégories d’actions, la répartition des coûts est la suivante. 
 

Enjeux et objectifs des actions 
Nombre 
d’actions 

Montant total 
2020-2024 

Montant total 
Plan de gestion 

CC : Création de supports de Communication 
et de pédagogie  

2 12 970 € 21 765 € 

CI : Création et entretien d’Infrastructure 
d’accueil  

7 68 145 € 90 880 € 

CS : Connaissance et Suivi continu du 
patrimoine naturel  

33 118 858 € 244 048 € 

EI : Prestation de conseil, Etude et Ingénierie  3 25 510 € 25 510 € 

IP : Intervention sur le Patrimoine naturel  13  454 993 €   514 345 €  

MS : Management et Soutien  31 111 368 € 223 493 € 

PA : Prestation d’Accueil et d’animation  5 38 895 € 58 055 € 

PR : Participation à la Recherche  2 1 425 € 3 063 € 

SP : Surveillance du territoire et Police de 
l’environnement  

5 18 555 € 38 365 € 

Total 101  850 718 €   1 219 523 €  

 
L’intervention sur le patrimoine naturel est l’enveloppe la plus importante, incluant les travaux associés à 
l’arasement des merlons (IP02). 
Acquisition de connaissance, fonctionnement courant et création et entretien d’infrastructures d’accueil 
sont ensuite les postes phares, en cohérence avec les principales missions des Réserves naturelles. 
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4.4 Plan de financement 
Le plan de financement est construit sur la base des demandes de subventions transmises par le 
gestionnaire aux principaux financeurs du plan de gestion. Il est conditionné par l’obtention de l’intégralité 
desdites subventions. 
 

4.4.1 Principaux financeurs identifiés 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, en tant qu’autorité de classement de la réserve naturelle régionale, 
constitue le principal financeur du plan de gestion 2020-2029. Dans ce cadre, la région s’engage sur une 
enveloppe globale pour les 5 premières années de mise en œuvre, avec attribution sur la base de 
demandes de subventions annuelles. L’engagement devra être renouvelé pour les 5 dernières années du 
plan. 
Par ailleurs, la Région soutient les actions du Contrat Vert et Bleu. Certaines sont portées par des acteurs 
extérieurs (LPO, Fédération des chasseurs…) qui interviennent sur le territoire de la RNR, venant ainsi 
abonder indirectement le budget de celle-ci. Les mentions au Contrat Vert et Bleu sont faites dans les 
fiches actions concernées. 
 

Grenoble-Alpes Métropole 
Grenoble-Alpes Métropole constitue depuis le 1er janvier 2019 la structure gestionnaire de la RNR, et 
emploie l’équipe technique chargée de la mise en œuvre du plan. A ce titre, elle intervient en 
autofinancement sur un certain nombre d’opérations, dans la limite de ses capacités financières. 
Par ailleurs, les services support de Grenoble-Alpes Métropole peuvent être mis à contribution suivant la 
thématique des opérations : bureau d’études, service foncier, service communication, service 
impression… Le nombre de jours de travail, hors personnel de la RNR, mis à contribution durant le plan de 
gestion par Grenoble-Alpes Métropole a été évalué afin de souligner l’intérêt de ce soutien transversal. 
 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC)  
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) est en mesure de financer les opérations du plan 
définies comme éligibles au 11e programme 2019-2024 de l’Agence. Il s’agit principalement d’actions de 
restauration de zones humides dégradées, des études globales ainsi que les études préalables à la 
restauration (études permettant de caractériser un dysfonctionnement et de proposer des réponses en 
termes d’aménagement et/ou de gestion). 
Les opérations pré-identifiées en concertation avec l’organisme financeur sont les suivantes : CS06, IP02, 
IP03, IP05, IP06, IP07, IP08, IP12, EI01, CS16,  
Des opportunités de financement complémentaires pourront être offertes par les Appels à projets 
Biodiversité annuels de l’Agence. 
Les financements ultérieurs à 2024 devront être reconfirmés dans le cadre du 12e programme de l’AERMC. 
 

Autres sources de financement potentielles  
Le fonds EDF-CLE, mis en œuvre sur le périmètre du SAGE Drac Romanche, représente une source 
complémentaire de financement pour les projets éligibles au cahier des charges annuel (lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes par exemple). 
 
Des démarches auprès de diverses Fondations seront conduites afin de disposer de financements 
complémentaires selon les opportunités détectées par le gestionnaire. 
La Fondation Caisse d’Epargne a été contactée afin de soutenir le projet d’accueil du public 
(renouvellement des observatoires). La Fondation du Patrimoine peut soutenir l’action IP12 (passages à 
amphibiens sous les voiries) sur son volet investissement. 
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4.4.2 Plan de financement  

Les tableaux ci-dessous font la synthèse des contributions potentielles de chaque financeur du plan, en 
l’état actuel des négociations financières, pour les 5 premières années et sur l’ensemble du plan. Les 
montants sont estimés en euros TTC. A droite sont indiquées les estimations du nombre de jours travaillés 
par le personnel de Grenoble-Alpes Métropole pour la RNR, en dehors de l’équipe gestionnaire. 
 
Certains financeurs soutiennent fonctionnement et investissement au sein d’une même action, aussi la 
distinction entre investissement et fonctionnement n’est-elle pas faite dans ces tableaux de synthèse. Par 
contre, le détail est présenté pour chaque fiche action. 
 
Que ce soit sur la durée du plan ou sur ses cinq premières années, la Région et Grenoble-Alpes Métropole 
financent plus de 60 % du budget. L’Agence de l’eau soutient les actions à plus de 20%. 
 

SUR 2020-
2024 REGION 

GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE 

AERMC CLE AUTRES 
JOURS TRAVAILLES 
GRENOBLE-ALPES 

METROPOLE HORS RNR 

Total   268 328 €   268 328 €   250 439 €  5 452 €   58 172 €  93 

Priorité 1  246 853 €   246 853 €   245 439 €  4 452 €   58 172 €  76 

Priorité 2  16 668 €   16 668 €   5 000 €  1 000 €   - €  15 

Priorité 3  4 808 €   4 808 €   - €   - €   - €  2 

% de soutien par organisme  

% / total  32% 32% 29% 1% 5%  

% / priorité 1 31% 31% 31% 1% 6%  

 
 

ENSEMBLE 
DU PLAN DE 
GESTION 

REGION 
GRENOBLE-ALPES 

METROPOLE 
AERMC CLE AUTRES 

JOURS TRAVAILLES 
GRENOBLE-ALPES 

METROPOLE HORS RNR 

Total   443 206 €   443 206 €   265 555 €   9 056 €   58 500 €  143 

Priorité 1  372 337 €   372 337 €   254 831 €   8 056 €   58 500 €  123 

Priorité 2  54 529 €   54 529 €   10 724 €   1 000 €   - €  18 

Priorité 3  16 340 €   16 340 €   - €   - €   - €  2 

% de soutien par organisme  

% / total  36% 36% 22% 1% 5%  

% / priorité 1 35% 35% 22% 1% 5%  
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En résumé 
Le plan de gestion est défini sur 10 ans, autour de 4 enjeux principaux et 3 facteurs-clés du succès. La 
définition et la déclinaison opérationnelle de ces grands axes a été co-construite avec les membres du 
Comité consultatif. Le travail aboutit à la production d’une arborescence qui définit les opérations 
associées à chaque enjeu ou facteur-clé. 
 
101 opérations sont proposées, déclinées en fiches actions dans le Tome 3 du plan de gestion. Elles 
incluent 73 opérations de gestion et 28 opérations de relevé d’indicateurs d’état. 
Le plan de charge a été défini sur la base de 0,75 équivalent temps plein (ETP) annuel dédiés à la RNR sur la 
durée du plan. 
 
Les actions peuvent être réparties par enjeux, priorités ou typologies. Le budget associé également. 
Les actions de priorité 1 constituent la base du plan de gestion. Elles concernent 72 opérations et 87 % du 
budget total du plan de gestion. 
 
Ce dernier s’établit à 1 219 523 € TTC sur 10 ans. Les priorités 1 correspondent à un montant de 
1 066 060 € TTC. 28 actions de priorité 1 représentent 80 % des dépenses de ce total. 
 
Le financement est principalement assuré par 3 organismes : la Région Auvergne-Rhône Alpes, Grenoble-
Alpes Métropole et l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 


