
8ème Comité de Pilotage du site Natura 2000
I25 – FR8201742, 10 juin 2013

« Marais - Tourbière de l’Herretang»
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Contexte / Historique (10’)

Temps de réflexion commun (40’)

Présentation par Cesame environnement (40’)

Questions diverses (10’)





Validé par les communes et établissements publiques

64 ha 
St Joseph de Rivière

205 ha

141 ha 
St Laurent du Pont

80 ha d’ENS (Tuilerie + Tourbières de l’Herretang)



Contexte
Une meilleure connaissance des enjeux Natura 2000 

Demande d’entretien des fossés par agriculteurs

Connaissance hydrologique à affiner

Comment croiser les enjeux hydrologique, agricole 
et écologique ?

Plan de gestion hydraulique concerté



Cahier des charges
rédigé par un comité de suivi (3)
présenté et validé en groupe de travail agriculture en sept 2012

Durée : 18 mois

Portage : Parc
Financement : 70% CG Isère et 30% Etat

Réalisation : Cesame Environnement

Plan de gestion hydraulique concerté



Plan de gestion hydraulique concerté

Objectifs
Actualiser connaissance hydro
Fonctionnement des exploitations agricoles
Au vu des inventaires réalisés

Livrables
PG Hydrau sur 10 ans
Analyse juridique du PG, sources financement
Guide pratique pour les agriculteurs

Suivi
Comité de pilotage Natura 2000 + ONEMA + Agence de l’Eau + 

Pays Voironnais



Temps de réflexion commun

Quels sont vos besoins (2) liés à la mise en place du « Plan de gestion hydraulique concerté » ?

Citez au moins 2 autres activités ou organismes 
devant participer à l’élaboration du plan de 
gestion hydraulique
Exprimez 1 souhait concernant le 
déroulement du Plan de gestion hydraulique



Présentation Cesame 
Environnement

Agnès Blachère



Et Maintenant…..(plutôt Césame)

Hydrologie
Définir localisation des 2 piézomètres + réseau de petit tube piézo

Agriculture
Lettre à chacun des agriculteurs et propriétaires concernés par piézo 

(localisation piézo, entretien individuel en septembre)
Entretien individuel en septembre
Groupe agriculture en novembre pour mise en commun diagnostic

Prochain comité de pilotage
Décembre 2013



Maison du Parc

38380 Saint-Pierre de Chartreuse 

Tél. 04 76 88 75 20 - Fax 04 76 88 75 30 Site internet : www.parc-chartreuse.net

Animatrice Natura 2000 : sylvaine.muraz@parc-chartreuse.net / 06 88 41 45 86

Merci….

Questions diverses

Prochain comité : décembre 2013
Etat des lieux des diagnostics éco, agri et hydro

Proposition cartographie d’identification des cours d’eau et fossés
Croisement des enjeux

Premières propositions de scénarios d’évolution du site

http://www.parc-chartreuse.net/
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