
  

E T A N G S  D E  B O N N E V A U XE T A N G S  D E  B O N N E V A U X
- Isère -- Isère -

Scirpe ovale, Petite scutellaire, Etang Bertache (C.Gaultier), Leucorrhine à front blanc (J.Hlasek)



  

LocalisationLocalisation



  

Étude Étude 
Réseau Patrimoine Naturel FRAPNA IsèreRéseau Patrimoine Naturel FRAPNA Isère

Expertise naturaliste et animation locale Expertise naturaliste et animation locale 

pour la prise en compte des enjeux "biodiversité" pour la prise en compte des enjeux "biodiversité" 

des étangs des Bonnevauxdes étangs des Bonnevaux

- 2009 / 2011 -- 2009 / 2011 -



  

État des lieux du patrimoine naturel :État des lieux du patrimoine naturel :

- Synthétiser la connaissance naturaliste- Synthétiser la connaissance naturaliste
- Améliorer la connaissance naturaliste- Améliorer la connaissance naturaliste

Diagnostic acteur:Diagnostic acteur:

- Cartographier les étangs- Cartographier les étangs
- Recenser les propriétaires/locataires- Recenser les propriétaires/locataires
- Inventorier les usages- Inventorier les usages
- Décrire la gestion- Décrire la gestion

Animation locale :Animation locale :

- Échanger avec les acteurs- Échanger avec les acteurs
- Sensibiliser et communiquer- Sensibiliser et communiquer

Établir une synthèseÉtablir une synthèse

- Dresser des constats- Dresser des constats
- Synthétiser les enjeux/menaces- Synthétiser les enjeux/menaces
- Elaborer des propositions d'actions- Elaborer des propositions d'actions

ObjectifsObjectifs



  

État des lieux du patrimoine naturel :État des lieux du patrimoine naturel :

- Synthétiser la connaissance naturaliste- Synthétiser la connaissance naturaliste
- Améliorer la - Améliorer la connaissance naturalisteconnaissance naturaliste

Diagnostic acteur:Diagnostic acteur:

- Cartographier les étangs- Cartographier les étangs
- Recenser les propriétaires/locataires- Recenser les propriétaires/locataires
- Inventorier les usages- Inventorier les usages
- Décrire la gestion- Décrire la gestion

Animation locale :Animation locale :

- Échanger avec les acteurs- Échanger avec les acteurs
- Sensibiliser et communiquer- Sensibiliser et communiquer

Établir une synthèseÉtablir une synthèse

- Dresser - Dresser des constatsdes constats
- Synthétiser les enjeux/menaces- Synthétiser les enjeux/menaces
- Elaborer des - Elaborer des propositions d'actionspropositions d'actions

ObjectifsObjectifs



  

- 3- 3èmeème zone humide régionale en terme d'étangs (environ 300) zone humide régionale en terme d'étangs (environ 300)

- 1991 et 2006 : ZNIEFF- 1991 et 2006 : ZNIEFF

- 1995 : projet Natura 2000- 1995 : projet Natura 2000

- 2007 : - 2007 : sites naturels insuffisamment protégés (FRAPNA)sites naturels insuffisamment protégés (FRAPNA)

- 2009 - 2011 : étude Réseau Patrimoine Naturel de la FRAPNA- 2009 - 2011 : étude Réseau Patrimoine Naturel de la FRAPNA

Contexte généralContexte général



  

ParticularitésParticularités

- Plateau 500-600 m

- Formation argilo-caillouteuses → sols imperméables et peu fertiles

- Environnement forestier



  

ParticularitésParticularités

- Alimentation ombrophile

- Eau oligotrophe, de bonne qualité, tendance acide

- Forte variation niveaux d'eau



  



  



  



  



  



  



  



  

La flore patrimonialeLa flore patrimoniale

- 11 espèces protégées

- 17 espèces en Liste Rouge



  

La flore patrimonialeLa flore patrimoniale

Pilularia globulifera

Littorella uniflora



  

La flore patrimonialeLa flore patrimoniale

Carex bohemica

Eleocharis ovata



  

La flore patrimonialeLa flore patrimoniale

Hydrocotyle vulgaris

Ludwigia palustris



  

La flore patrimonialeLa flore patrimoniale

Sparganium emersum

Trapa natans



  

La faune patrimonialeLa faune patrimoniale



  

La faune patrimonialeLa faune patrimoniale

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhinia albifrons



  

La faune patrimonialeLa faune patrimoniale

Epitheca bimaculata

Lestes dryas

58 espèces  de libellules



  

La faune patrimonialeLa faune patrimoniale

Héron pourpré (Ardea purpurea)

Triton crêté (Triturus cristatus)



  

Synthèse des constatsSynthèse des constats



  

- - Tendance à l'artificialisation des milieuxTendance à l'artificialisation des milieux

→ → Des étangs "bassins"Des étangs "bassins"

Synthèse des constatsSynthèse des constats



  

- - Tendance à l'artificialisation des milieuxTendance à l'artificialisation des milieux

→→ aspect "parc et jardin"aspect "parc et jardin"

→ → tendance à l'urbanisationtendance à l'urbanisation

Synthèse des constatsSynthèse des constats

20% des étangs possèdent des constructions fixes >20m²20% des étangs possèdent des constructions fixes >20m²  



  

- - Tendance à l'artificialisation des milieuxTendance à l'artificialisation des milieux

→ → Une activité pêche de loisir plus intensiveUne activité pêche de loisir plus intensive

Synthèse des constatsSynthèse des constats

= Changement de vocation des étangs= Changement de vocation des étangs



  

- - Développement d'espèces introduitesDéveloppement d'espèces introduites

→ → Un mineur des digues : Un mineur des digues : le Rat musquéle Rat musqué  

Synthèse des constatsSynthèse des constats

→ → Un "herbicide" : Un "herbicide" : la Carpe amourla Carpe amour



  

- - Dynamique d'abandon d'étangsDynamique d'abandon d'étangs

Précarité dans la gestion (Précarité dans la gestion (10 à 15%)10 à 15%)

Synthèse des constatsSynthèse des constats



  

Synthèse des enjeuxSynthèse des enjeux



  

- - Un patrimoine naturel exceptionnelUn patrimoine naturel exceptionnel

→ → Un cas unique en Rhône-AlpesUn cas unique en Rhône-Alpes
→ → Mais des menacesMais des menaces
→ → Un cœur de biodiversitéUn cœur de biodiversité

Synthèse des enjeuxSynthèse des enjeux

Les étangs et leur biodiversité fonctionnent en écocomplexeLes étangs et leur biodiversité fonctionnent en écocomplexe

Constats de disparition d'espèces et de stationsConstats de disparition d'espèces et de stations



  

- - Des hommes pour agirDes hommes pour agir

→ → Un grand nombre d'acteursUn grand nombre d'acteurs

→ → De nouveaux gestionnaires d'étangs en apprentissageDe nouveaux gestionnaires d'étangs en apprentissage

→ → Une nécessaire concertation et sensibilisationUne nécessaire concertation et sensibilisation

Synthèse des enjeuxSynthèse des enjeux



  

- - Vers une gestion patrimonialeVers une gestion patrimoniale

→ → Maintien de pratiques traditionnellesMaintien de pratiques traditionnelles

→ → Retour à un équilibreRetour à un équilibre

→ → Des actions de restaurationDes actions de restauration

Synthèse des enjeuxSynthèse des enjeux



  

Propositions d'actionsPropositions d'actions



  

  
10 fiches actions10 fiches actions

SensibilisationSensibilisation
Veille et suiviVeille et suivi

Respect de la réglementation Respect de la réglementation 

Animation du réseau d'acteursAnimation du réseau d'acteurs
AcquisitionAcquisition

Lutter contre les espèces envahissantes Lutter contre les espèces envahissantes 

Propositions d'actionsPropositions d'actions



  

Des outils et moyens pour agir dans un cadreDes outils et moyens pour agir dans un cadre

de concertation et de contractualisation : de concertation et de contractualisation : 

---> construire une gouvernance locale---> construire une gouvernance locale

Propositions d'actions - ConclusionPropositions d'actions - Conclusion



  

---> ---> Relancer le processus Natura 2000Relancer le processus Natura 2000

---> Contrat de Biodiversité en étape ?---> Contrat de Biodiversité en étape ?

Propositions d'actions - ConclusionPropositions d'actions - Conclusion



  

Merci de votre attention
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