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Synthèse du diagnostic territorial

Distinction de 3 grands types de 
zones humides :

-24,6 ha ZH ouverte sur tourbe 
-(zone « sensible »)
- 2,6 ha ZH linéaire sur fossé sur 
argile
-16,6 ha Autres ZH 
(essentiellement boisements 
humides /argile) 

2 espèces d’intérêt communautaire
 à prendre en compte :
Obligation de démontrer que 
les projets n’ont pas 
d’incidence sur ces espèces.

4 cours d’eau 
Réglementation loi/eau

≈43,8 ha de zones humides 
dans le territoire d’étude :



Contexte hydraulique
Amont versant pentu
Aval plat 
(essentiellement zone 
tourbeuse)
Fort rôle de 
l’Herretang dans la 
régulation des niveaux 
d’eau dans la zone 
plate
Problématiques amont : 
transports solides
Problématiques aval : 
engorgements
Autres problématiques : 
piétinement, boisement



Contexte agricole
10 agriculteurs sur la 
zone d’étude dont 4 ont 
une part assez 
significative à très 
significative de leur 
exploitation sur la zone 
d’étude (E. Fetaz, C. 
Francillon, E. Sirand-
Pugnet, F. Terese).

Occupation du sol très 
majoritairement en 
prairies de fauche et/ou 
de pâture.
Pratiques de fauche et 
pâturage très variées.



Contexte foncier
Réseau de fossés et cours d’eau 
appartenant essentiellement aux 

collectivités 

Surfaces des parcelles en fossés :

-Commune de Saint Joseph de 
Rivière : 15 000 m2

-Commune de Saint Laurent du 
Pont : 30 000 m2

- SIVG : 3 300 m2 (Ru des Terpends 
dans zone boisée)

SIVG également propriétaire d’une 
grande surface en exploitations 
agricoles



Résumé de la phase de 
concertation

Réunions de démarrage et phase diagnostic

10 juin 2013 : lancement de l’étude

30 septembre 2013 : réunion technique destinée aux agriculteurs 
pour présentation projet

Octobre et novembre 2013 : rencontres individuelles 
agriculteurs

28 novembre 2013 : DDT, l'Onema et le Parc de Chartreuse : 
critères de détermination cours d’eau

11 mars 2014 : dossier technique présenté à Dialter (concertation-
dialogue territorial) 



Résumé de la phase de 
concertation

Réunions de la phase concertation :

28 mars 2014 deuxième réunion agriculteurs
Validation réseau hydrographique + éléments du diagnostic territorial. 

4 septembre 2014 comité de suivi
diagnostic du territoire et premières pistes PGHC
Deux réunions complémentaires sont prévues (agriculteurs, 
collectivités).

27 Octobre 2014 troisième réunion agriculteurs
PGHC : choix du scénario 3

22 Janvier 2015 réunion élus acceptent prise en charge de 
l'entretien des cours d'eau et fossés majeurs proposent SIVG maitre 
d'ouvrage 



Résumé de la phase de 
concertation

Réunions de validation :

13 mars 2015 réunion élus-agriculteurs
Siaga sollicité pour appui technique collectivités

16 Avril 2015 cinquième réunion agriculteurs
Validation du scénario choisi.

Reste à fixer : 

-export matériaux curés zone sensible 
-+ période d’intervention curages.



Plan de gestion : Intervenants 
proposés

- Agriculteurs : dans leurs 
ilôts
- Collectivités : bords de 
chemins, entre ilôts, fossés 
majeurs

SIVG



Plan de gestion : Alternance des 
interventions (Sud-Nord)

- Scénarios 
s’appuyant sur 
diagnostic 
territorial : tout 
fossé traversant 
une zone sensible 
(ZH sur tourbe) ne 
peut être curé que 
tous les 5 ans

- 2 zones en 
alternance
- Des fossés « libres »



Scénario retenu



Proposition intervention SIVG

Proposition Année 1
-5 Pièges à sédiments
-4 Engorgements
-Zone Sud : 1946 m

Seuls quelques 
tronçons 
semblent 
nécessiter une 
intervention



Proposition intervention SIVG

Proposition Année 4
-5 Pièges à sédiments
-4 Engorgements
-Zone Nord: 1551 m

Seuls quelques 
tronçons 
semblent 
nécessiter une 
intervention



Proposition intervention SIVG

Proposition Années 
type 2, 3, 5

-5 Pièges à sédiments
-4 Engorgements

Seuls quelques 
tronçons 
semblent 
nécessiter une 
intervention



Estimation coût intervention SIVG

Proposition Cesame : Au total moins de 3000 m 
de fossés seraient à entretenir sur les 8000 m 
affectés au SIVG.



Programme maximum/exploitant



Programme maximum/exploitant



Propositions de gestion déclarative 
(DDT)

- Identification des tronçons
+ Déclaration administrative 
initiale individuelle :

-Formulaire simplifié 3150 
pour cours d’eau
-Courrier d’engagement 
(fossés)

Basés sur :
-Carte des tronçons
-Tableau des années et des 
responsables d’intervention 
par tronçon



Zone « non humide » sur argile :
- Entretien annuel (15 aout-1er octobre) des pièges à 

graviers sur cours d’eau (objectif éviter colmatage des 
aval et ensablement de la tourbe)

- Entretien des fossés : 

- Curage possible tous les 1 ans sans obligation de rotation 
géographique mais période imposée 15 août- 15 ocobre

- étaler les résidus dans les parcelles autorisées (pas de merlons)

- profondeur ≤ 1m/sol

- Fauche tardive (après fin juillet) 1 fois par an maximum sur fossé 
+ bande de 1 m de chaque côté (objectif : préserver des zones 
potentielles de reproduction et nourrissage cuivré des marais)

Méthodes de gestion



Habitats humides et zone tourbeuse :
- Entretien des engorgements aval (20 m amont buse) 

tous les ans entre le 15 aout et le 1er octobre.

- Entretien des fossés : 

- Curage possible tous les 5 ans 

- obligation de rotation géographique nord-sud

- Export des résidus hors zone tourbeuse : digue Herretang 
-parcelles autorisées (voir carte et tableau)-zone de dépôt ?

- Curage type « vieux fonds - vieux bords » - prof. ≤ 0,8m/sol

- Fauche tardive 1 fois par an maximum sur fossé + bande de 1 m 
de chaque côté avec export résidus (objectif : préserver des 
zones potentielles de reproduction et nourrissage cuivré des 
marais et Agrion de Mercure)

Méthodes de gestion



Epandage des produits de curage



Deux points principaux restant à 
fixer

-Période d’intervention à déterminer entre le 15
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