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1.  1.  Cintexte et ibjectis de l’étudeCintexte et ibjectis de l’étude

1.1. 1.1. Présentatin et ibjet de la cartigraphiePrésentatin et ibjet de la cartigraphie

L'étang de Haute Jarrie est  une zine humide située en Isère,  sur le  plateau de Champagnier,  sur la
cimmune de Jarrie au niveau du hameau de Haute-Jarrie. C'est une réserve naturelle régiinale gérée par
la cimmune de Jarrie.
Dans  le  cadre  du  plan  de  gestin  2013-2018,  un  suivi  de  la  végétatin  et  des  espèces  végétales
patriminiales a été inité. Ce suivi a été cinfé à l’assiciatin Gentana. 
L’année 2018 étant la dernière année de suivi, une analyse des dinnées réciltées lirs des précédents
suivi est réalisée.

1.2. 1.2. Périmètre d’étudePérimètre d’étude

La zine d’étude cirrespind aux cintiurs du périmètre de pritectin de la RNR. 

2.  2.  Suivi de la végétatin Suivi de la végétatin 

2.1. 2.1. ObjectisObjectis

L’ibjecti  des  suivis  de végétatin réalisés  sur  la  RNR de Haute Jarrie  est  de suivre l’évilutin de la
végétatin dans un cintexte d’évilutin rapide suppisée mais nin quantfée.

2.2. 2.2. Chiix et présentatin de la méthidiligieChiix et présentatin de la méthidiligie

Le chiix de la méthidiligie de suivi s’est pirté sur la réalisatin de relevés linéaires par la méthide des
piints-cintacts sur triis transects de 50 m chacun. Ces relevés sint réalisés depuis 2014 dans le verger et
la prairie des mésanges. Ce type de suivi s’avère plus précis et plus iacilement repriductble que le simple
relevé phytisiciiligique.  Il  permet également d’aviir  une binne idée du reciuvrement des espèces
présentes en sius-strates.

Le principal ibjecti de cete ipératin est de quantfer de iaçin précise l’évilutin de la végétatin afn
de mesurer les efets de la gestin mise en place sur le site.

Piur rappel, la méthidiligie d’un relevé linéaire par piint cintact est détaillée ci-dessius e
Le transect est matérialisé par un pentadécamètre déroulé au sol.
Chaque transect détermine 100 points espacés de 50 cm chacun.
Pour  chaque  point-contact  (ou  relevé  de  végétaton),  une  tge  métallique  de  secton  carrée  est
plantée, et les espèces entrant en contact avec la tge sont notées. Le contact de chaque espèce
végétale n'est noté qu'une seule fois.
Pour compléter le recueil des données, les espèces visibles dans une largeur de 5 m de part et d’autre
du transect sont notées.
Les transects ont pour le moment été localisés au GPS et par rapport aux lisières.  Il serait nécessaire
de réféchir à la possibilité d’avoir un marquage permanent pour ces transects (bornes de géomètres).
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2.3. 2.3. Licalisatin du suiviLicalisatin du suivi

Le  chiix  de  licalisatin  des  suivis  s’est  pirté  sur  le  secteur  histirique  de  présence  de  la  Gratile
ifficinale. En efet, ce secteur de transitin n entre la prairie et la magnicaricaie semble aviir beauciup
évilué ces dernière années et il semblait impirtant de mesurer et quantfer cete évilutin.

Localisaton des transects

Suivi par points-contacts le long du transect 3 en 2018
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3.  3.  RésultatsRésultats

3.1. 3.1. Résultats 2018Résultats 2018

Les transects int été réalisés le 4 juillet 2018.
Les résultats bruts des relevés linéaires sint présentés en annexe 1 .

3.2. 3.2.  Analyse des résultats depuis 2014 Analyse des résultats depuis 2014

Les tableaux ci-dessius reprennent les dinnées réciltées depuis 2014 piur les analyser et les cimparer.
Les principaux paramètres qui sint analysés sint e
 le reciuvrement des espèces
 le reciuvrement tital de la végétatin
 le nimbre d’espèces cintactées lirs des relevés linéaires
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Evoluton du recouvrement des espèces sur le transect n°1

Evoluton des paramètres de la végétaton sur le transect n°1
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Relevé linéaire n°1

Espèces

Phalaris arundinacea 81 78 62 57 34

Carex hirta 43 44 50 45 47

Carex elata 29 18 10 5 4

Iris pseudacorus 26 33 35 50 45

Calystegia sepium 18 10 8 3 0

Cirsium arvense 4 5 2 0 0

Poa trivialis 4 5 2 5 1

Agrostis gigantea 3 5 10 12 14

Lysimachia vulgaris 3 5 1 3 1

Urtica dioica 3 3 1 0 0

Elytregia repens 2 5 12 26 44

Fraxinus excelsior 2 3 0 2 0

Lathyrus pratensis 2 0 4 1 1

Arrhenaterum elatius 1 0 3 0 0

Gallium aparine 1 1 2 0 0

Polygonum amphibium 1 2 5 3 4

Potentilla repens 1 1 0 0 2

Ranunculus acris 1 1 0 2 0

Sparganium erectum 1 0 5 0 0

Brachypodium rupestre 0 0 5 2 8

Dactylis glomerata 0 2 4 0 2

Festuca arundinacea 0 3 5 15 21

Holcus lanatus 0 2 6 3 7

Phleum pratense 0 0 5 0 3

Ranunculus repens 0 0 2 0 8

Rumex conglomeratus 0 0 1 1 1

Salix alba 0 2 3 0 3

Stellaria graminea 0 0 0 3 2

Thalyctrum flavum 0 1 2 3 0

Total 226 228 243 238 252

Nbre espèce 19 21 25 19 20

Recouvrement 
2018

Recouvrement 
2017

Recouvrement 
2016

Recouvrement 
2015

Recouvrement 
2014

Année 2014 2015 2016 2017 2018

Recouvrement Phalaris 34 57 62 78 81

Recouvrement total 252 238 243 228 226

Nbr espèces 20 19 25 21 19



Evoluton du recouvrement des espèces sur le transect n°2

Evoluton des paramètres de la végétaton sur le transect n°2
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Relevé linéaire n°2

Espèces

Carex elata 91 87 90 86 88

Phalaris arundinacea 79 70 65 54 55

Iris pseudacorus 16 18 22 24 26

Lysimachia vulgaris 13 12 8 5 2

Calystegia sepium 6 7 3 4 5

Salix alba 5 6 5 5 6

Carex vesicaria 1 3 7 5 6

Galium palustre 0 3 2 1 0

Lythrum salicaria 0 1 1 0 0

Total 211 203 200 183 188

Nbre espèce 7 9 9 8 7

Recouvrement 
2018

Recouvrement 
2017

Recouvrement 
2016

Recouvrement 
2015

Recouvrement 
2014

Année 2014 2015 2016 2017 2018

Recouvrement Phalaris 55 54 65 70 79

Recouvrement total 188 183 200 203 211

Nbr espèces 7 8 9 9 7



Evoluton du recouvrement des espèces sur le transect n°3

Synthèse des données depuis 2004 sur le transect n°3
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Relevé linéaire n°3

Espèces

Phalaris arundinacea 81 74 62 45 49

Carex elata 48 50 47 50 48

Schoenoplectus lacustris 29 34 30 35 32

Sparganium erectum 15 14 8 3 2

Carex vesicaria 13 12 8 15 16

Iris pseudacorus 9 15 16 25 24

Phragmites australis 9 5 10 2 1

Lemna minor 7 1 5 0 0

Carex hirta 5 0 8 12 14

Thalictrum flavum 4 2 5 1 0

Mentha aquatica 2 1 2 0 0

Aster x salignus 1 0 0 0 0

Calystegia sepium 1 0 0 1 1

Lysimachia vulgaris 1 0 3 1 1

Polygonum amphibium 1 0 1 1 0

Populus alba 1 0 2 1 0

Cornus sanguinea 0 0 0 0 1

Elytregia repens 0 0 2 10 9

Festuca arundinacea 0 0 0 0 2

Lycopus europeus 0 1 0 1 0

Lythrum salicaria 0 1 2 3 1

Poa trivialis 0 0 2 2 0

Potentilla repens 0 0 1 1 1

Ranunculus repens 0 2 2 2 1

Rumex conglomeratus 0 2 0 0 1

Utricularia australis 0 1 0 0 1

Total 227 215 216 211 205

Nbre espèce 16 15 19 19 18

Recouvrement 
2018

Recouvrement 
2017

Recouvrement 
2016

Recouvrement 
2015

Recouvrement 
2014

Année 2014 2015 2016 2017 2018

Recouvrement Phalaris 49 45 62 74 81

Recouvrement total 205 211 216 215 227

Nbr espèces 18 19 19 15 19



3.3. 3.3. Analyses et CimmentairesAnalyses et Cimmentaires

3.3.1. Analyse  de l’évilutin de la végétatin

Quand in  regarde les  principaux  paramètres  de  la  végétatin que sint  le  reciuvrement  tital  et  le
nimbre d’espèce, in cinstate une relatve stabilité de ces paramètres sur l’ensemble des transects.
Cete stabilité est cinfrmé par une impressiin visuelle. 

En se penchant de iaçin plus précise sur le reciuvrement des espèces présentes in peut tiuteiiis niter
des évilutins signifcatves piur certaines espèces e

3.3.1.1. Augmentatin signifcatve de la Baldingère iaux -riseau

Dans tius les  transects,  le  phénimène le  plus  marquant  est  l’augmentatin
marquée du reciuvrement de la Baldingère iaux-riseau (Phalaris arundinacea
L.).
Cete héliphyte qui culmine à 2m de hauteur, est une espèce héliiphile des
berges  des  ciurs  d’eau  à  iirte  variatin  de  niveau  d'eau,  des  annexes
hydrauliques,  des  pièces  d’eau et  marais  au sein  des  systèmes alluviaux  iu
marécageux.
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Evoluton du Phalaris (Baldingère faux-roseau) sur le transect 1

Evoluton du Phalaris (Baldingère faux-roseau) sur le transect 2

Evoluton du Phalaris (Baldingère faux-roseau) sur le transect 3
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L’évilutin du reciuvrement de la Baldingère iaux-riseau représente e
• + 140 % sur le relevé 1
• + 45 % sur le relevé 2
• + 65 % sur le relevé 3

Cete augmentatin très nete sur ce secteur de la Réserve est le signe d’une dynamique d’aterrissement
avec un changement rapide de la végétatin.

3.3.1.2. Diminutin drastque des espèces de prairies mésihygriphiles 

Un autre phénimène impirtant est ibservable dans le transect 1.
En  efet  in  cinstate  une  diminutin  très  iirte  piur  les  espèces  caractéristques  des  prairies
mésihygriphiles.

On cinstate ainsi e
• diminutin de 85 % piur Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
• diminutin de 100 % piur Festuca arundinacea Schreb. (Schedonorus  arundinaceus (Schreb.)

Dumirt.)
• diminutin de 78 % piur  Agrosts gigantea Rith

Ce  dévelippement  de  la  riselière  à  Phalaris  vers  la  parte  périphérique  de  ma  magnicariçaie  est
pribablement liée à la gestin qui iavirise les héliphytes au détriments des espèces prairiales.

4.  4.  suivi espèces patrimonialessuivi espèces patrimoniales

4.1. 4.1. Objectifs et choix des espècesObjectifs et choix des espèces

L’ibjecti de ces suivis espèces patriminiales est de iaire l’état des lieux sur les espèces les plus sensibles
du site. Le chiix s’est pirté sur les espèces pritégées, à saviir la Gratile ifficinale ( Gratila ifficinalis L.,
1753) , la Germandrée des marais (Teucrium scirdium L.)et la Fiugère des marais (Thelypteris palustris
Schit).
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4.2. 4.2. méthodologieméthodologie

4.2.1. Inventaire de terrain

La méthidiligie est inspirée des priticiles  mis en œuvre dans le cadre du Réseau de cinservatin
Alpes-Ain du CBNA.
Le site est parciuru de manière à repérer l’espèce. Les recherches à vue, en parciurant le site de iaçin à
cibler les pipulatins cinnues mais également les habitats et micri-habitats iavirables, cinsttuent la
méthide permetant de détecter l’espèce. Triis paramètres sint alirs mesurés e

- la délimitatin au GPS de l’aire (iu des aires dans le cas de pipulatins iragmentées) de présence (zine
dans laquelle l’espèce est présente) afn de déterminer sa suriace (iu estmer directement sur le terrain
la suriace piur des pipulatins très réduites).
- la iréquence de l’espèce sur l’aire. Cete iréquence ne peut pas être mesurée à chaque iiis. Dans le cas
des iirtes pipulatins iu sur les statins les plus vaste, cete iréquence est  estmée .
- un nimbre de pieds, siit réel, siit estmé.

4.2.2. Périide de terrain

Deux demi-jiurnées de terrain sint nécessaires piur rechercher et inventirier précisément l’ensemble
des pipulatins d’espèces patriminiales sur la RNR de l’étang de Haute-Jarrie. 
Les passages int eu lieu  les 12 juin 2018, puis le 31 aiût 2018. 

4.2.3. Recueil des dinnées et numérisatin

Chaque pipulatin est identfée par un relevé au GPS en sin centre. Dans le cas d’une statin de plus de
10m2, ce piint sera cimplété par un repirt sur plan du pilygine incluant l’aire de présence, en relevant
les cintiurs de la statin grâce à un SIG mibile (SX Pad). Chaque pipulatin sera renseignée cimme
suit e 
    • nim de l’ibservateur
    • date d’ibservatin
    • les ciirdinnées géigraphiques (en lambert 93) 
    • la descriptin du milieu
    • la suriace de la statin avec le nimbre de pieds iu la iréquence de l’espèce

4.3. 4.3. RésultatsRésultats

Le résultats du suivi de ces espèces est plutôt décevant. En efet depuis plusieurs années, les espèces
pritégées ne sint pas revues sur le site. C’est le cas en 2018.
Le tableau ci-dessius liste les dernières dates d’ibservatin de ces espèces.
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La Gratile, est une espèce des prairies inindables, des birds de rivières et birds d’étangs. 
Sur l’étang  de Haute-Jarrie  elle  a  été nitée sur birdure irientale  de la  cariçaie sud,  dans une zine
inindée au printemps. 
Signalée dès la fn du 19ème siècle sur Jarrie, elle est revue en 2000 par Agnès Guigue. Elle est encire
nitée en 2002 puis en 2004, iù int été ibservés plus de 300 pieds réparts sur 40 m linéaires. Depuis
2004 cete espèce n’a pas été revue en dépit de visites régulières sur la zine.

La Germandrée des marais est une espèces des berges d’étangs iu d’anciennes gravières, des mares
tempiraires, mais également des prairies inindables et de iirmatins à grandes laîches.
Sur l’étang de Haute-Jarrie elle est signalée en 1959 par Repitin. En 2002 elle a été revue en birdure de
cariçaie dans la parte sud est de l’étang. En 2004, in dénimbrait jusqu’à 200 pieds répandus depuis le
bird de la cariçaie jusqu’entre les tiuradins sur les secteurs asséchés. En 2008, la pipulatin est plus
réduite (miins de 50 pieds) et licalisée en limite est de la cariçaie.
Depuis l’espèce n’a pas été revue malgré les prispectins régulières.

La iiugère des marais cilinise des sils très humides, riches en tiurbe et alimentés par une eau alcaline
iu à acidité midérée. C’est une espèce très tilérante vis-à-vis de la lumière e elle se dévelippe aussi bien
en bas-marais dégagés qu’en riselières tiurbeuses denses iu en sius-biis d’aulnes, de biuleaux iu de
saules.
Déciuverte en 2013 sur la Réserve, elle reste très cinfnée avec peu de pieds ibservés (miins d’une
dizaine).
Même si elle n’a pas été revue très récemment sa présence n’est piur le miment pas remise en cause
piur peu que l’in retriuve des niveaux d’eau suffisants piur sin dévelippement.
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Nim scientfque Nim irançais Famille
Statuts

Pritectin

Gratila ifficinalis L. Gratile Plantaginacées En Danger 25-juin-04

Teucrium scirdium L. Germandrée des marais Lamiacées Régiinale En Danger 11-sept.-08

Thelypteris palustris Schit Théliptère des marais Thelypteridacées Régiinale  - 16-sept.-16

Dernière date 
d’ibservatinListe riuge 

Rhône-Alpes
Natinale, 
annexe 2



5.  5.  Conclusions et préconisations généralesConclusions et préconisations générales

Les suivis réalisés sur la RNR de l’étang de Haute-Jarrie depuis 2014 mintrent une dégradatin du marais
nitamment  du  iait  d’une  trip  grande  variatin  du  niveau  d’eau  sur  la  zine  périphérique  liée
pribablement par une diminutin de l’arrivée d’eau par l’amint.
Ce phénimène se traduit par un aterrissement du marais marqué par un changement de végétatin sur
la zine périphérique et par la disparitin d’espèces patriminiales sensibles a cet aterrissement.

Il est dinc impirtant de réféchir aux silutins piur reminter les niveaux d’eau tiut en maintenant un
marnage.  La  gestin des  niveaux  d’eau  diit  chercher  à  maintenir  un batement  de  nappe adéquat e
inindatin hivernale et printanière, assèchement en fn d’été et en autimne.

Par  ailleurs,  la  mise  en  place  d’une  iauche  iccasiinnelle  de  la  magnicariçaie  peut  permetre  de
diversifer l’habitat, en iavirisant l’apparitin de stades dynamiques et d’habitats mixtes avec les bas-
marais, les végétatins amphibies, les iirmatins prairiales. Cete iauche diit intervenir assez tôt (fn de
printemps, début d’été) piur iaviriser d’autres espèces que les héliphytes.

Il est également envisageable de iaire pâturer cete zine. Le sil diit tiuteiiis être suffisamment ressuyé
et le chargement diit rester iaible (0,5 à 0,8 UGB/ha) piur être iavirable à la diversité firistque.
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AnnexesAnnexes

Annexe 1Annexe 1  e  Dinnées brutes 2018 des transects de végétatine  Dinnées brutes 2018 des transects de végétatin
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