
 

  

 
COMPTE-RENDU 

Visite de terrain sur les zones humides de Villy-le-Bouveret 
 

Villy-le-Bouveret le 29 Janvier 2016 

 
Présents 
Robert Bizet (conseiller municipal)  

Diffusion 
Personnes présentes 
Mairie 

MARTIN Thomas (Chargé de mission « zones humides », Asters) 
GUILLEMOT Alexandre (Chargé d’études « zones humides », Asters) 
 

 

Visite des zones humides de la commune de Villy le Bouveret  (Cf. figure 1). 
 
L’objectif de la matinée était d’identifier une zone humide présentant des enjeux de préservation et de gestion sur la commune, afin 
de cibler les jours de travail prévus pour 2016 dans le cadre du projet Plateau des Bornes. Pour cela, Monsieur Bizet, Thomas MARTIN 
et Alexandre GUILLEMOT ont visité quelques zones humides connues sur la commune, mais également des zones potentiellement 
humides, identifiées soit par Monsieur Bizet soit par Asters.  
D’une manière générale, les zones humides de la commune sont de petites tailles et en relation directe avec l’activité agricole. La 
plupart du temps, ces milieux sont enrichis en matière nutritive, ce qui diminue leur valeur de biodiversité. Une notice de gestion et 
des travaux lourds sur la végétation ne sont pas forcément pertinents, dans la mesure où les résultats ne sont pas garantis. Il est donc 
préférable de proposer quelques adaptations de pratiques auprès des agriculteurs. 
 
Propositions d’adaptations de pratiques à faire auprès des agriculteurs concernées et volontaires, sur les zones humides identifiées : 

 Limiter les intrants, voire les supprimer si possible. 

 Faucher ou faire pâturer tardivement (après le 1 er août). La pression de pâturage est à adapter en fonction de la taille de la 
zone humide (Asters peut accompagner l’exploitant pour le conseiller techniquement sur le nombre de bête à ne pas 
dépasser si besoin) 

 
Une mare intra-forestière sur le flanc ouest de la commune (Cf. figure 2) est potentiellement intéressante en termes de biodiversité et 
de sensibilisation du public. Il est proposé de consacrer les cinq jours financés dans le cadre du projet de territoire Plateau des Bornes, 
à la mise en place d’un diagnostic écologique et la rédaction d’une notice de gestion sur ce site. 
 

Études envisagées sur la mare  
Afin de préciser les enjeux de conservation de cette mare il est proposé de mettre en place un inventaire des amphibiens (grenouilles, 
crapauds, tritons) et des libellules sur la mare.  
 

Pistes de réflexions 
Des actions de gestions en faveur de ces deux groupes pourront être  proposées dans le document de gestion, en fonction des 
résultats des inventaires. 
Cette mare, située en bordure de chemin, pourrait faire l’objet d’une valorisation pédagogique  
Une animation partenariale avec RTE serait peux être à prévoir pour adapter la gestion sous la ligne haute tension. 

 
 

Le 01 Février 2016 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figure 1 : Zones humides de Villy-le-Boouveret 
 
 
 
  
 



 

 
 

 
Figure 2 : Photo de la mare intra-forestière 
 


