R APPEL
Le Marais de la Léchère est
une zone humide d’une surface de 12 ha,
dont 7 ha, située sur le quartier de
La Plaine, derrière la rue de la Léchère,
sont propriété communale.
Un diagnostic réalisé en 2001 par AVENIR
(Agence pour la valorisation des espaces
naturels isérois remarquables) a mis
en valeur son potentiel pédagogique
et biologique. C’est suite à ce diagnostic
que

Une étude hydraulique, réalisée par le
Burgeap, de septembre 2003 à juin 2004,
a permis d’obtenir une connaissance
approfondie du site et de rassembler des
données géologiques, hydrauliques et
hydrogéologiques. Une campagne de
prélèvements des eaux a permis de
contrôler la qualité des eaux du marais.
Du fait du positionnement du marais en
plein cœur d’une zone urbanisée cette
étude était indispensable pour aménager
et valoriser le marais mais aussi protéger
les riverains contre les inondations.

la commune a choisi de s’engager dans un projet
de protection et de valorisation du site.
En septembre 2003, le site a été
labellisé Espace Naturel Sensible
par le biais d’une convention avec
le Conseil général de l’Isère.
Cette convention marque l’engagement
de la commune sur le site et nous
as s u re le s o u ti e n te chn iq u e e t
fin a n c i e r d u Co n se i l gé né ra l.

Après cette étude, la commune s’est
engagée, en mai 2005, dans la mise en
œuvre d’un plan de gestion avec AVENIR.
Ce document, véritable outil de diagnostic,
d’analyse, de concertation et de planification, nous a permis de définir des
aménagements et travaux à mettre en
œuvre sur le site.
L’objectif de ces aménagements est de
gérer le site d’une manière adaptée, en vue

de conserver son patrimoine naturel,
sa diversité biologique, ainsi que de
l’ouvrir au public.

L’élaboration du plan de gestion s’est
déroulée selon les étapes suivantes :
g
1 Constitution d’un comité de ppilotage
regroupant les principaux acteurs
du site, c’est-à-dire : des partenaires
locaux (association de chasse et de
pêche, riverains du site), des partenaires institutionnels (Conseil Général et Régional , Agence de l’eau,
Comité d’expansion) et des élus.
Ce comité se réunit régulièrement
pour valider les avancées du projet.

2 Réalisation d’un état des lieux du site.
Notamment, réalisation d’un inventaire
faune/flore, qui a mis en lumière la
richesse biologique du site et a
permis de recenser :
• 238 espèces végétales
• 55 espèces de vertébrés
et 63 espèces d’invertébrés
• 353 espèces de papillons
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j
, de préservation,
3 Définition des objectifs,
de gestion et d’ouverture au public
sur le long terme.

4 Programmation
g
des actions à mettre
en œuvre p
pour atteindre les objectifs.
j
La remise en état, l’aménagement et
la gestion du site sont planifiés sur
5 ans avec un coût annuel pour
chaque action.
Ce plan de gestion a été présenté en
réunion publique, le 13 avril 2006, aux
riverains et aux propriétaires des parcelles
jouxtant le marais.
Un plan de préservation et d’interprétation
du Marais de la Léchère a ensuite été
établi par AVENIR et remis à la commune
en octobre 2006. Il défini les actions et
les travaux à faire sur 5 ans.
Pourquoi cinq ans ?
Tout simplement pour préserver la nature
et respecter l’environnement.

En 2007 :

• Poursuite de l’inventaire de la faune et de la flore.
• Réalisation d’un relevé topographique par un expert géomètre.
• Commencement de la réouverture de milieux.
• Limite de l’extension de la Renouée du Japon (coupe régulière).
• Augmentation de la maîtrise foncière en acquérant des parcelles de terrain.
• Réhabilitation de pratiques anciennes de tailles d’arbres :
taille en tétard de gros arbres ( frênes et saules).

• Suivi des niveaux d’eaux : mise en place d’échelles limnimètriques
et relevé bimensuel des niveaux.

En 2008 les opérations suivantes devront être réalisées :

• Broyage et dessouchage des saules et des bourdaines.
• Fauche de restauration.
• Arrachage des jeunes plants, écorçage des plus âgés.
• Reprofilage des pièces d’eau existantes.
• Augmentation de zones refuges pour les amphibiens et libellules.
• Augmentation de la capacité de rétention en eau du marais.
• Limiter l’extension de la renouée du Japon par des coupes régulières.
• Prospections nouvelles et poursuite de l’inventaire de la faune et de la flore.
• Création du cheminement avec rehaussement du sentier pour le mettre hors de l’eau.
• Réalisation d’une aire d’accueil.
• Réalisation d’un point de vue sur la face nord (butte de terre avec main courante).
• Restauration de la mare (débroussaillage léger autour de celle-ci).
Coût sur 5 ans
Il est environ égal à 150 000 euros, dont :
Subvention Conseil Général : 40%
Subvention Conseil Régional : 40%
Reste à la charge de la commune : 20%
A noter, la participation financière de l’Agence de l’Eau
pour une somme de 2 968 euros pour l’élaboration du plan de gestion.

Photographie d’une grenouille Agile tout en haut,
puis d’un Râle d’eau en dessous.
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Sylvie Guicherd,
Adjointe à l’environnement.

