
  

Etude Biodiversité
Freydières

Comité de Suivi 2
 2021

Mairie de Revel



  

Etude Biodiversité
Freydières

Introduction et 
tour de table

Ordre du jour :

- Rappel Contexte

- Objectif CS 2

-Synthèse des propositions d'actions selon les enjeux

-Discussion autour de chaque enjeu
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Rappel Contexte

2019 : Projet Freydières avec Comission 3 Biodiversité

2021 : Etude Biodiversité CEN

2021 : Comité de suivi ce cette étude → croisement 
des enjeux et des propositions déjà formulées
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Objectif réunion

Discuter de chaque action proposée :
→ pertinence, faisabilité

Valider ou non chaque action

Hiérarchiser les actions validées par ordre 
d'importance
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Les enjeux

+ Communication in et ex situ                       x                                       x
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Fréquentation
Implantation de toilettes séches près des parkings principaux de 
départ de ballades (4 Chemins, Pliou)
Limiter les activités, festivités autour du lac en dehors de la période 
juin à août

Améliorer mise en défens existante autour de la mare et en faire 
d'autres vers le coin NO (reduire accès au berges)

dans
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Fréquentation
Implantation de toilettes séches près des parkings principaux de 
départ de ballades (4 Chemins, Pliou)
Limiter les activités, festivités autour du lac en dehors de la période 
juin à août

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Moins de 
piétinement

Moins de risque 
de dégradation

Quiétude pour 
faune en période 
de repro

Moins d'attractivité 2022 puis chaque 
année

Mairie

Organisateurs 
évênements

dans
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Fréquentation

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Moins de 
piétinement

Développement 
des herbiers

Quiétude pour 
faune en période 
de repro

Moins d'accès aux 
berges pour 
usagers

Main d'oeuvre 
nécessaire

2022 / 2023 Mairie

Bénévoles 
revélois.es

Financement CVB

Améliorer mise en défens existante autour de la mare et en faire 
d'autres vers le coin NO (reduire accès au berges)
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Habitat Naturel

Fauche tardive des pelouses autour du lac

Laisser les arbres morts pour la biodiversité si ces 
derniers ne posent pas de risque par rapport au public. 

Recreuser mare forestière et débrousaillage pour réouverture milieux. 
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Habitat Naturel
Fauche tardive des pelouses autour du lac

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Plus de diversité 
floristique (donc 
plus de 
pollisateurs, 
d'oiseaux)

Moins de moyens 
nécessaires pour 
fauche

Moins « propre » 
pour l'accueil sur 
la pelouse

→ même pas 
forcément

2022 puis chaque 
année

Mairie

Organisateurs 
évênement 
(Belledonne en 
cirque)

Limiter emprise de la fauche
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Habitat Naturel

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Plus de 
biodiversité : 
insectes, oiseaux

Forêt soumise 
donc à voir avec 
ONF

2022/2023 Mairie

ONF

Laisser les arbres morts pour la biodiversité si ces 
derniers ne posent pas de risque par rapport au public. 
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Habitat Naturel

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Maintenir la mare 
qui risque sinon 
de s'assécher

Augmenter la 
biodiversité 

Maintenir un 
réseau de mares

Main d'oeuvre 
nécessaire, 
chantier assez 
conséquent

2022 / 2023 Mairie

Bénévoles 
revélois.es

Financement CVB 
via action de la 
LPO

Recreuser mare forestière et débrousaillage pour réouverture milieux. 
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Lac – milieu aquatique

délimiter une zone de protection avec filet dans et hors eau 

moratoire avec l'Association de Pêche pour stopper les lâchers 
pendant 3 ans avec étude d'impact                                                     
assainir le lac : ramassage des algues par groupe de bénévoles. 

se renseigner sur les quantités de poissons à lâcher en fonction de la 
surface du lac (volumes, fréquences, période
faire des analyses chimiques de l'eau du lac, comparer aux 
précédentes et établir un suivi dans le temps
décaler les futurs lâchers après la mi-juillet pour protéger les tétards

vidange complète : nettoyage des algues et retraits des poissons 
carnassiers
Pas d'activités de masse organisées près du lac de juin à mi-juin
Ré-ensemencement de la berge avec herbiers autochtones

Maintenir niveau du lac suffisant
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Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Zone avec moins 
d'interaction entre 
poissons et 
amphibiens

Action déjà 
réalisée avec 
succès

Main d'oeuvre 
nécessaire

Réduction zone de 
pêche

2022  Mairie

Bénévoles 
revélois.es

Financement 
Agence de l'eau / 
CVB

Lac – milieu aquatique

délimiter une zone de protection avec filet dans et hors eau 

moratoire avec l'Association de Pêche pour stopper les lâchers 
pendant 3 ans avec étude d'impact                                                     

Zone NO
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→ Quand le faire ? 
→ Utile ? 

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Eviter l'expansion 
et l'eutrophisation

Meileur aspect 
visuel et paysager

Destruction de 
cahes pour la 
faune

Création de 
perturbations

2022 /2023 puis 
tous les x ans 

Maire ST

Bénévoles 
revélois.es

Lac – milieu aquatiquemoratoire avec l'Association de Pêche pour stopper les lâchers 
pendant 3 ans avec étude d'impact                                                     
assainir le lac : ramassage des algues par groupe de bénévoles. 

se renseigner sur les quantités de poissons à lâcher en fonction de la 
surface du lac (volumes, fréquences, période
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Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Gestion adaptée 
basée sur état des 
lieux transparent 
et partagé

Meilleure 
communication 
entre APPMA et 
commune

Recherche 
d'informations et 
réunions 
d'échange 
nécessaires

2022 AAPPMA

Fédération de 
pêche de l'Isère

Lac – milieu aquatique

se renseigner sur les quantités de poissons à lâcher en fonction de la 
surface du lac (volumes, fréquences, période
faire des analyses chimiques de l'eau du lac, comparer aux 
précédentes et établir un suivi dans le temps
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Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Simple à réaliser

Consciliation entre 
activité pêche et 
préservation 
amphibiens

Réduction de la 
période avec 
poisson disponible 
pour la pêche

2022/2023 puis 
chaque année

AAPPMA

Fédération de 
pêche de l'Isère

Lac – milieu aquatique
faire des analyses chimiques de l'eau du lac, comparer aux 
précédentes et établir un suivi dans le temps
décaler les futurs lâchers après la mi-juillet pour protéger les tétards

vidange complète : nettoyage des algues et retraits des poissons 
carnassiers
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Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Amélioration de la 
biodiversité

Maintien des 
berges

Main d'oeuvre 
nécessaire

Attention au 
marnage

2022/2023 Mairie

Financement CVB

Bénévoles 
revélois.es

Entreprise locale

Lac – milieu aquatique

Ré-ensemencement de la berge avec herbiers autochtones
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 Maintien d'un niveau constant du lac du 15 mars au 15 juillet :
→ Maintenir le niveau d’eau maximum à hauteur de la bouche 
d’évacuation de l’eau
→ Eviter la baisse du niveau de l’eau sous la bouche d’évacuation 

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Pas de 
déconnexion de la 
mare et du lac

Moins 
d'enrichissement 
du milieu

Gros travaux 

Main d'oeuvre 
nécessaire

Financement à 
trouver

2023 Mairie

Agence eau ?

Lac – milieu aquatique
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Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Moyen de réduire 
fortement 
population 
perches soleil

Gros chantier

Main d'oeuvre 
nécessaire

Trouver 
financement

? Mairie

Bénévoles 
revélois.es

APPMA

Lac – milieu aquatique

vidange complète : nettoyage des algues et retraits des poissons 
carnassiers
Pas d'activités de masse organisées près du lac de juin à mi-juin

(pêche ciblée Perches soleil)
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Dégradations

Supprimer les places de feu (et créer foyer « officiel »)

« Garde vert » missionné sur le site aux périodes de forte 
fréquentation et/verbalisation par les gendarmes
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Dégradations

Supprimer les places de feu (et créer foyer « officiel »)

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Un seul endroit 
« dégradé » par 
feu

Gestion « propre » 
avec nettoyage et 
mise a disposition 
de bois

Main d'oeuvre 
nécessaire pour 
mise en place

Gestion dans le 
temps nécessaire

Faire respecter

2022 / 2023 Mairie

Financmeent 
camp de base
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Dégradations

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Expériences avec 
garde vert : moins 
de dégradation, 
règles mieux 
respectées

Dialogue entre 
usagers et 
commune facilité

Effet dissuasif des 
gendarmes

Difficile de faire 
monter gendarme

Il faut assermenter 
le garde vert

Trouver 
financements

2023 puis chaque 
année

Mairie

Financement 
camp de base ?

« Garde vert » missionné sur le site aux périodes de forte 
fréquentation / verbalisation par les gendarmes
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Communication

Implanter des panneaux d'information et de sensibilisation aux entrées 
des lieux concernés : lac et alentours, Frépeyret, etc…Expliquer le 
pourquoi des régles et interdictions

Mettre en place des sentiers avec panneaux sur différents thèmes : la 
flore, la faune, les métiers de la forêt et de la montagne, le patrimoine 
culturel…sentiers au départ du Lac, accessibles à tous avec balisage 
facilitant le suivi du sentier

Utilisation des moyens de communication (revel-infos, site de Revel, 
réseaux sociaux) pour informer sur les activités, lieux et dates. 
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Communication

Implanter des panneaux d'information et de sensibilisation aux entrées 
des lieux concernés : lac et alentours, Frépeyret, etc…Expliquer le 
pourquoi des régles et interdictions

Mettre en place des sentiers avec panneaux sur différents thèmes : la 
flore, la faune, les métiers de la forêt et de la montagne, le patrimoine 
culturel…sentiers au départ du Lac, accessibles à tous avec balisage 
facilitant le suivi du sentier

Utilisation des moyens de communication (revel-infos, site de Revel, 
réseaux sociaux) pour informer sur les activités, lieux et dates. 
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Communication

Implanter des panneaux d'information et de sensibilisation aux entrées 
des lieux concernés : lac et alentours, Frépeyret, etc…Expliquer le 
pourquoi des régles et interdictions

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Règles et enjeux 
portés à 
connaissance de 
tous

Format peu être 
ludique

Assez facile à 
implanter et 
entretenir

Panneaux peu lus 
par les gens

Risque de 
dégradation

Main d'oeuvre 
nécessaire

2023 Mairie

Entreprise locale

Financement 
camp de base
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Communication

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Activité ludique à 
faire sur le site

Plus digeste pour 
faire passer 
l'information

Projet similaire en 
cours sur 
Chamrousse

Main œuvre 
nécessaire pour 
conception, mise 
en place et 
entretien

Risque de 
dégradation

2023 Mairie

Entreprise locale

Financement 
camp de base

Mettre en place des sentiers avec panneaux sur différents thèmes : la 
flore, la faune, les métiers de la forêt et de la montagne, le patrimoine 
culturel…sentiers au départ du Lac, accessibles à tous avec balisage 
facilitant le suivi du sentier
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Communication

Bébénfices Inconvénients Echéance Ressources

Moyens de comm 
déjà en place et 
assez efficaces

Usagers informés 
avant d'arriver sur 
le site

Plus à destination 
des locaux

Trouver des 
canaux pour 
touchers non 
locaux

2022 puis mise à 
jour

Mairie

Communicationn 
via camp de base

Utilisation des moyens de communication (revel-infos, site de Revel, 
réseaux sociaux) pour informer sur les activités, lieux et dates. 
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Suivis dans le temps

Appel à projet CVB : printemps 2022, proposition de toutes les actions 
éligibles

Démarrage des actions acceptées été/automne 2022

Action spécifique avec LPO peut commencer dès la fonte de la neige

Appel à projet CVB : automne 2022, propositions des actions non 
retenues à l'appel à projet 1

Mise en relation des réflexions de ce comité de suivi avec le comité de site de 
Freydières dans le cadre des camps de base

Organisation d'une journée sur Freydières au printemps 2022 ? 
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Merci pour votre 
participation !l
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