
Mesure anticipée MA Grandes Iles - 3ème Correction du Rhône    

Cahier des charges pour le contrôle d’efficacité

N° Paramètre à contrôler Objectif du suivi Type de suivi /méthode Paramètres relevés Indicateurs de succès Période de contrôle T0

Fin 

tra-

vaux

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+10

MA1 Batraciens

Contrôler l'utilisation des milieux 

humides aménagés ou maintenus 

comme sites de reproduction par des 

batraciens

Observations directes nocturnes 

(comptage des pontes et des 

adultes/subadultes) et analyse ADN 

environnemental

Nombre de pontes et d'individus adultes ou 

subadultes (grenouille rousse, crapaud commun, 

crapaud sonneur à ventre jaune, triton alpestre, triton 

palmé et triton crêté). Détection de présence des 

espèces dans les différents plans d'eau par analyse 

de l'eau.

Colonisation des mares et installation de populations viables, en particulier du sonneur à ventre jaune et du triton 

palmé. Pour le triton crêté, présence de milieux favorables (la conservation du triton crêté ne dépend pas 

uniquement du projet R3).

Printemps (février à juin) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MA2 Plantes aquatiques
Contrôler l’établissement de plantes 

aquatiques

Observations directes et 

recherches au grappin

Présences de plantes indigènes (potamots, 

utriculaires, renoncules aquatiques, characées, etc.)

Maintien des espèces rares présentes et augmentation du nombre d'espèces et de la taille des population. 

Présence d'au moins une espèce de plante aquatique par mare.
Eté ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR1 Avifaune Inventorier les oiseaux nicheurs Ecoute et détection visuelle

Indices de nidification (selon code de l'Atlas des 

oiseaux nicheurs, Station ornithologique suisse : 

nidification possible, probable ou certaine)

Maintien des effectifs de rossignol philomèle, de pic épeichette et de loriot.
Printemps , été (avril à 

juin)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR2 Faune terrestre

Vérifier la bonne colonisation du site 

par une faune terrestre diversifiée et 

équilibrée

Captures au filet (hyménoptères, 

papillons, orthoptères, coléoptères, 

libellules)

Recherches visuelles (reptiles, 

mammifères, insectes etc.)

Piégeages (Barbers), tunnels à 

traces...

Faune terrestre et riveraine (hyménoptères, 

papillons, orthoptères, coléoptères, libellules, reptiles, 

mammifères). Pour les mammifères (notamment le 

castor), présence de terriers, traces, etc.

Augmentation du nombre d'espèces et de la taille des populations de libellules des milieux humides (sympétrum à 

corps déprimé, cercion lindenii), de reptiles (couleuvre à collier et Esculape) et de mammifères (par ex. 

musaraigne aquatique/Miller).

Printemps, été, automne, 

hiver
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR3 Liaisons biologiques

Vérifier l'efficacité  des nouveaux 

aménagements comme liaison 

terrestre

Recherches visuelles (traces sur 

sablons ou neige). Tunnels à 

traces. Pièges photographiques.

Traces d’animaux; petite et moyenne faune : 

mammifères (blaireau, renard, chevreuil, cerf,  

mustélidés, …)

Absence d'obstacles et diversité des structures sur la nouvelle digue. Novembre-avril ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR4 Dérangement de la faune Vérifier le dérangement de la faune Recherches visuelles
Traces de piétinement, absence de certaines 

espèces, déchets,…
Absence de traces et d'indices de dérangement dans le C3. Toute l’année ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR5
Flore et végétation 

riveraines et palustres

Suivre la colonisation du site par une 

flore terrestre diversifiée et 

équilibrée. Evaluer la qualité de la 

végétalisation des digues et le 

développement des biotopes 

humides.

Recherches visuelles (en particulier 

milieux humides et végétalisaiton 

des digues), relevés qualitatifs.

Espèces floristiques. Développement des milieux 

humides. Recouvrement de la végétalisation des 

digues, taux de reprise des plantations.

Augmentation du nombre d'espèces et bonne diversité de la flore palustre. 

Bonne colonisation des milieux humides et des digues.
Printemps, été ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR6 Plantes envahissantes
Vérifier la présence d’espèces 

envahissantes
Recherches visuelles Espèces présentes et tailles des stations Absence de peuplements monospécifiques de plus de 10 m2 Printemps, été, automne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Un suivi par un biologiste est nécessaire pour évaluer le succès "nature" des aménagements (végétalisation des digues et colonisation/développement des biotopes humides). Le tableau ci-après présente les différents contrôles à envisager. Les relevés seront réalisés pour établir l’état initial (T0: avant les travaux), l'état après travaux et ensuite à plusieurs pas 

temporels (2 ans, 5 ans et 10 ans après travaux; le suivi des plantes exotiques envahissantes MR7 est proposé chaque année).
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