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Résumé : Ce Dossier Rouge veut informer le gestionnaire du site du Pas des Ondes sur ses
obligations à respecter la biodiversité exceptionnelle du site, et notamment les libellules
patrimoniales. Il invite plus généralement les collectivités publiques, et notamment le Parc
Naturel Régional des Baronnies à mettre en avant la gestion exemplaire de la richesse
biologique de ce site situé au cœur de son territoire.
Abstract : This Red File wants to inform the manager of the Pas des Ondes site about its
obligation to respect the site's exceptional biodiversity, and in particular the heritage
dragonflies. More generally, it invites public authorities, and in particular the Regional Natural
Park of Baronnies, to highlight the exemplary management of the biological richness of this
site located in the heart of its territory.
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Figure 1:Oxygastra curtisii - Photo – Jean-Michel Faton (Photothèque de Sympétrum)
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DOSSIER ROUGE DE PROTECTION ET DE PROSPECTION
DU PAS DES ONDES (DRÔME)
Situation : Défilé et lac du Pas des Ondes, commune de Cornillon-sur-l’Oule (26)
Altitude : 500-550 m

Fonds de cartes utilisés : © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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INTRODUCTION
Le présent Dossier Rouge a pour objet de soutenir le gestionnaire des lacs du Pas des Ondes,
le SMPO (syndicat mixte pour le Pas des Ondes) dans la volonté de mettre en œuvre une
gestion prenant en compte la biodiversité remarquable de ce site. Le Groupe Sympetrum fait
des propositions pour respecter les habitats favorables à la reproduction des libellules et pour
délivrer au public une information documentée.
Par ailleurs, ce Dossier Rouge s’inscrit dans le cadre de la rénovation de l’inventaire ZNIEFF de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, il est nécessaire de redéfinir les contours du « Défilé
du Pas des Ondes, lit de l'Oule et montagne d'Aiguebelle » (Identifiant national : 820030478
- ZNIEFF Continentale de type 1)
Le Pas des Ondes faisant partie partiellement du site ZPS Natura 2000 FR8212019 - Baronnies
- gorges de l'Eygues (Site de la directive « Oiseaux ») nous recommandons au Parc naturel
régional des Baronnies (animateur du site) de s’intéresser à la bonne gestion de cet ensemble
naturel, qui figure parmi les plus riches pour les libellules de son territoire.
Enfin, nous devons rappeler que tout maître d’ouvrage, dès lors qu’il en est pleinement informé,
doit respecter les espèces protégées par la Loi et leurs habitats de reproduction et qu’ils ne
peuvent pas s’affranchir des règles légales en la matière : Eviter, Réduire, Compenser1.

Pour la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (Dale, 1834) 2 :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou
l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le
bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou
non, des spécimens prélevés.

Cette disposition concerne également des amphibiens3, notamment le crapaud commun.

1

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectifs d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Théma%20-%20La%20séquence%20éviter%20réduire%20et%20compenser.pdf
2
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000465500/
3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964

6 sur 26

Figure 2 : Plan des parcelles cadastrales du site du Pas des Ondes, commune de Cornillon-sur-l’Oule (Drôme)
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CONTEXTE

Les Baronnies sont une région historique et naturelle du Dauphiné. Elle s'étend entre le sudest de la Drôme (26) et l'ouest des Hautes-Alpes (05) dans la zone biogéographique
méditerranéenne.
L’Oule est une rivière affluente de l’Eygues. Elle est située dans la partie nord des Baronnies.
Elle prend sa source à l’est de Montmorin (05) à 1439 m d’altitude et rejoint l’Eygues à Rémuzat
(26) à 444 m d’alt. Après être passée à Sainte-Marie (05), La Charce (26), Cornillon-sur-l’Oule
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(26), elle coule vers l’ouest jusqu’à La Motte-Chalancon (26), puis vers le sud. La longueur de
son cours est de 32,7 km.
Données hydrologiques de l’oule à Rémuzat :
Surface du bassin versant en km2 : 247
Pente : 3 %
Crue décennale : 170 m3/s
Crue centenale : 460 m3/s
Au sud de la Motte-Chalançon, la rivière de l’Oule coule en direction du village de Cornillonsur-l’Oule, perché sur son promontoire, avant de bifurquer pour pénétrer dans le défilé du pas
des Ondes. La rivière se fraye alors un passage dans la roche calcaire, et contourne la colline
rocheuse coiffée des ruines du château de Cornillon. En été, le niveau de la rivière permet aux
promeneurs de la traverser au Pas des Ondes, pour ensuite suivre le cours de l’Oule. A l’entrée
des gorges, une belle cascade de tuf4 s’élance de la falaise en rive droite jusque dans la rivière.
L’eau suinte sur une paroi couverte de mousses et de fougères. En grimpant au- dessus par un
sentier, on arrive jusqu’à la petite grotte d’où naît ce cours d’eau éphémère, qui traverse un
petit marais à cirse de Montpellier et à scirpes, avant de plonger dans le vide. Les pentes de la
montagne d’Aiguebelle et le défilé du Pas des Ondes sont des lieux tranquilles et préservés,
couverts de landes, de rocailles chaudes, et de milieux rupestres variés où s’accrochent les
genévriers de Phénicie et la raiponce de Charmel. Les petites notes lancées par le bruant fou,
du haut d’un genêt cendré ou d’un autre arbuste, sonnent dans les landes bien exposées au
soleil. Un couple de grand-duc d’Europe s’est installé depuis très longtemps dans les falaises
du défilé. Les berges de l’Oule sont soulignées d’un liseré d’aulnes, de frêne à feuilles étroites
et de peuplier blanc. Le castor d’Europe remonte la vallée, passe le défilé du pas des Ondes,
et fréquente les boisements des bords
de l’Oule jusqu’en amont du pont. Le
chevalier guignette, que l’on peut voir
dans la vallée de l’Oule lors de ses
migrations, établit probablement son
nid dans les fourrés secrets au bord de
l’eau. Entre le pont sur l’Oule et le
défilé, le plan d’eau du pas des Ondes
est un site touristique proposant aux
vacanciers de nombreuses activités
autour de la baignade. Une petite
station d’épuration, qui traite les eaux
usées des villages voisins, a été
construite récemment juste à l’entrée
du défilé, et son incidence sur la qualité
de l’eau est inconnue.
Le terrier-hutte de castor du lac du Pas des Ondes

4

C’est dans ce même défilé, à mi-falaise, que s’ouvre la grotte du Pas des Ondes d’où jaillit une résurgence, réapparition à l’air
libre d’une partie des eaux du ruisseau d’Arnayon infiltrées quelques centaines de mètres au nord, dans la gorge. Cette source dépose
un imposant amas de tuf qui s’épanche en cascade à flanc de falaise. Exploité autrefois pour la construction, notamment pour le château de Cornillon. (Extrait du fascicule « Un paradis de la géologie autour de La Motte Chalancon », édité par les Cahiers de
l’Oule, Robert Laudet.)
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Figure 3 : Schéma représentant le lac du Pas des Ondes, source Comité départemental de Course d’Orientation

Suite à l’aménagement des deux lacs artificiels du Pas des Ondes dans les années 1990, la
nature a recolonisé le site avec des espèces telles que le Castor, accompagné d'un cortège de
batraciens, de libellules et d'oiseaux remarquables pour la région, en haltes migratoires –
une des rares vaste zone humide des Baronnies pour les espèces aquatiques.
Constitué de deux plans d’eau artificiels, le site du Lac du Pas des Ondes propose une plage
pour le tourisme ou pour la
baignade qui est surveillée en
juillet et en août, un parcours
d’orientation et un parcours
santé pour découvrir ses
berges, un sentier botanique
pour admirer la flore locale,
des infrastructures adaptées
pour les personnes à mobilité
réduite, des chemins de randonnée … Il y a une mare pédagogique ! Un lac « amont »
est réservé à la baignade5 et
l’autre « aval » est réservé à la
pêche. (Pêche essentiellement

5

Le lac de baignade est en principe sans poisson, ce qui en fait un site remarquable pour la reproduction des batraciens.
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en brochets, sandres, carpes, et gardons - plan d'eau de catégorie 2, Géré par : AAPPMA La
Gaule de l’Eygues et l’Oule)6

ALERTE EN 2020 : Travaux de curage et assèchement des lacs
pendant plus d’un mois au printemps !
Le 28 avril 2020, nous avons été alertés par un adhérent de la FRAPNA Drôme : Je vous contacte
aujourd'hui au sujet du site du plan d'eau du Pas des ondes à Cornillon sur l'Oule.
« Des travaux ont été engagés en avril 2020 sur la vanne de sortie d'eau des plans d'eau (baignade
et pêche). Ce qui a eu pour effet de baisser le niveau d'eau des deux plans d'eau (voir photos figure
4). L'effet est désastreux pour les pontes et têtards (voir photo), présents essentiellement sur le lac de
baignade dans la zone de galets (mise ainsi hors d'eau) et le bassin de décantation. Ce site est le plus
gros site de reproduction de la vallée pour le crapaud commun et la grenouille rieuse. La grenouille
rousse y pond aussi, le crapaud calamite est présent. Le campagnol amphibie séjourne à différents
endroits, dont le bassin de décantation. Les larves
de libellules (dont le nombre d'espèces sur le site
est important) vont sûrement être impactées, notamment pour celles qui sont en période d'émergence. La hutte de castor occupée depuis plusieurs années sur le lac de pêche est hors d'eau.
L'impact sur la biodiversité est donc très important en cette période de l'année.

Figure 4 : Photos des deux lacs le 1er mai 2020

L'année dernière déjà le SMPO (syndicat mixte pour le Pas des Ondes) avait prévu ces travaux en
début de printemps. Nous avions alerté les élus du SMPO sur les risques encourus par la biodiversité
du site à cette époque de l'année, et conseillé de les faire en période automne/hiver. Les travaux
avaient alors été repoussés.

6

Information sur le site internet de la mairie de La Motte : « nous lâchons chaque année, en aval du
plan d'eau et au plan d'eau, 700 kg de truites arc en ciel. »
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Au mois avril 2020, les travaux ont commencé avec pour objectif de nettoyer le fond des vases en les
mettant à l'air libre et à la pluie. Le lac de baignade a été vidé car la turbidité de l'eau (cf. vases)
pourrait faire courir un risque supplémentaire pour la noyade et pour la salubrité des plages.
Nous sommes plusieurs à être désemparés. Nous ne savons pas quelle suite donner pour éviter que
de tels impacts soient commis dans le futur. Lors de rencontres publiques l'année dernière concernant
l'avenir de ce site, la population de la vallée qui y a participé a notifié que l'aspect environnemental
du site en était le premier centre d'intérêt. Malheureusement cela ne semble nullement en être le cas
pour le syndicat mixte gestionnaire du site. »
Suite à plusieurs courriels de la FRAPNA Drôme Nature Environnement et du Groupe Sympetrum,
madame Martine Charmet, Conseillère départementale canton du DIOIS et présidente du syndicat
mixte nous informe le 11 mai 2020 que le lac a été remis en remplissage par la nappe phréatique lundi
4 mai, il est aujourd'hui presque plein. Informés sur les conséquences pour les espèces, nous avons
fait au plus vite pour le nettoyage du lac et des plages.
« La vidange du lac de baignade a été motivée par la sécurisation et la protection des visiteurs et des
nageurs et je regrette les conséquences sur les espèces citées. Le lac de baignade n'a pas été asséché
complètement et le remplissage a été activé dès le 04 mai 2020. Je vous assure que les élus du SMPO
sont sensibles à la qualité environnementale du site. J'ai pris contact avec Monsieur Faton (Groupe
Sympetrum) qui va établir un document de préconisation pour le site pour nous guider dans sa gestion. D'autre part, Monsieur Garcia de la DDT 26 m'a indiqué qu'aucune obligation n'était inscrite
pour la vidange. Une demande d'autorisation de vidange avait été formulée en 2013, mais en l'absence de préconisation aucun avis n'avait été donné. Je pense que la concertation dans le respect de
chacun est un préalable nécessaire pour trouver des solutions. »
A la suite de cet incident très fâcheux, le Groupe Sympetrum a donc décidé d’établir ce
« Dossier Rouge » pour informer clairement le gestionnaire du site du Pas des Ondes.
Voir annexe technique à la fin de ce dossier
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LISTE DES LIBELLULES (ODONATES)
33 espèces de libellules ont été recensées sur le site à travers un quart de siècle
d"observations (1997-2020) et près de 350 données récoltées.
Les principaux observateurs (avec le nombre de données fournies pour ce dossier
rouge) sont à remercier :
Blancard Emmanuel
Bourderionnet Guy
Briot Philomin
Corail Marc
Coutout Julie
David Loïc
Girard Michel
Henriquet Sylvain

10
6
1
1
2
6
4
24

Jaussaud Marc
Léglise François
Metais Rémi
Pont Bernard
Rayé Gilles
Ruchon Emmanuel
Sardet Eric

3
11
1
4
4
257
12

Liste des espèces observées
Aeshna cyanea
Sympetrum pedemontanum***
Aeshna mixta
Sympetrum sanguineum
Anax imperator
Sympetrum striolatum
Anax parthenope*
Boyeria irene*
• *13 espèces déterminantes pour
Calopteryx splendens
les ZNIEFF en zone
Calopteryx virgo*
méditerranéenne
Ceriagrion tenellum*
Chalcolestes viridis
• ** 1 espèce protégée par la Loi
Coenagrion puella
relative à la protection de la
Cordulegaster boltonii immaculifrons*
nature : Oxygastra curtisii
Crocothemis erythraea
• *** 1 espèce prioritaire du plan
Enallagma cyathigerum
Erythromma lindenii
national d’actions en faveur des
Gomphus pulchellus
Odonates : Sympetrum
Ischnura elegans
pedemontanum
Lestes virens*
Les statuts patrimoniaux sont
Libellula depressa
Libellula fulva*
présentés avec mention des statuts
Libellula quadrimaculata
de protections et des listes rouges et
Onychogomphus forcipatus forcipatus
d"alertes puis proposition d"une
Orthetrum brunneum*
classe de priorité pour le site.
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens*
Oxygastra curtisii**
Platycnemis latipes*
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca*
Sympetrum fonscolombii
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ODONATES

Méditerranée2009

EuropeUE2010

France2016

Lestes virens
Oxygastra curtisii

RhôneAlpes2014
NT

NT

NT

Platycnemis latipes

NT

Sympetrum
pedemontanum

NT

VU

Tableau 1 : Tableau des espèces qui figuent sur des listes rouge (espèces menacées)

La légende suivante est utilisée :
NT: Quasi menacé, VU: Vulnérable, EN: En danger, CR: En danger critique
d’extinction
Les 33 espèces de libellules recensées sur le Pas des Ondes depuis 1997
représentent 46% des espèces inventoriées en Drôme (99 espèces en France et
69 en Drôme7). 13 espèces présentent un intérêt patrimonial particulier (39%).
Cette richesse spécifique remarquable fait du Pas des Ondes l’un des sites les
plus intéressant des Baronnies.

Tableau 2 : Représentation des principales espèces de libellules du Pas des Ondes par type d’habitat (Lacs et rivière d’Oule)

Résumé sur les espèces patrimoniales
Figure 5 : Schéma représentation le lac du Pas des Ondes (source

Au total, 1 espèce inscrite sur la liste rouge nationale, 3 sur la liste rouge régionale
et 13 espèces sont considérées comme « déterminantes » pour les ZNIEFF.

7

69 espèces (26 zygoptères - 43 anisoptères)
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ANALYSE ET COMMENTAIRES
Habitats remarquables à conserver et à restaurer : Niveau 1 et Libellules remarquables à conserver et à favoriser : Niveau 2
•

•
•

•

La diversité des habitats présents sur les 57 ha du site du Pas des Ondes est liée à la présence de deux types d’habitats qui sont très attractifs pour les libellules : les lacs et la rivière d’Oule.
o La rivière d’Oule est de type pluvial méditerranéen, avec de fortes crues généralement automnales et un étiage très prononcé en été. 4 espèces de libellules
sont dominantes dans cet habitat : Onychogomphus forcipatus dont la larve a
la capacité de s’enfouir dans les sédiments grossiers lors des crues violentes, et
Calopteryx splendens, Calopteryx virgo et Boyeria irene dont les larves restent
abritées dans les tissus racinaires des saules riverains du cours d’eau.
o Les lacs (plans d’eau artificiels créés il y a 30 ans) qui sont alimentés par des
sous-écoulements dans la plaine alluviale de l’Oule sont dominés par 4 espèces assez communes dans le département : Ischnura elegans, Sympecma
fusca, Orthetrum coerulescens et Sympetrum striolatum. Ce sont des espèces
qu’il est fréquent de rencontrer dans les lacs artificiels de gravières.
La tufière du site, située rive droite à l’entrée du défilé, n’a pas été prospectée. Elle pourrait notamment révéler la présence d’une espèce du Plan National d’Action en faveur des
Odonates, Cordulegaster bidentata.
Nous avons deux observations8 d’Oxygastra curtisii, espèce protégée et espèce du Plan
National d’Action en faveur des Odonates :
o 1 femelle individu mature (posé) - détermination sur photos le 22/06/2012 et
o 2 mâles individus matures (en vol) –
comportement territorial – photos, le
20/06/2018 par E. Ruchon. Ces données, au bord du lac, ne permettent pas
d’avoir une preuve formelle de reproduction, mais elle reste très probable.
Les gîtes larvaires de cette espèce sont
généralement dans les tissus racinaires
des saules, soit des plans d’eau, soit des
rivières, soit deux habitats bien présents
au Pas des Ondes.
Une autre espèce du Plan National d’Action en faveur des Odonates, Sympetrum pedemontanum : cette magnifique libellule a été notée 9 fois en 5 année, entre 2011 et
2020 par E. Ruchon, L. David et M. Girard. Cependant, toutes ces données ne concernent que des mâles isolés et matures, ce qui fait douter de la reproduction avérée sur le
site. Cette espèce est connue dans les Baronnies depuis 1922 (voir annexe bibliographique)

8

Cette espèce est discrète, et il reste difficile de détecter sa présence sur le terrain à l’état d’adulte et la recherche des
preuves de sa reproduction doit faire l’objet d’une recherche spécifique sur les berges en fin juin et début juillet.
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•

L’impact de l’assec de 2020 est impossible à mesurer sur les libellules :
Il est difficile de connaître les impacts de l’assèchement des lacs en avril 2020, en l’absence
d’un suivi méthodique et de la recherche des exuvies imaginales. Cependant, nous constatons
que l’espèce protégée du site, Oxygastra curtisii, n’a pas été observée en 2020.

Mâle mature de Sympetrum pedemontanum - Photo – Jean-Michel Faton (Photothèque de Sympétrum)

Oxygastra curtisii est une espèce rare dans la Drôme, et notamment dans les Baronnies
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Sympetrum pedemontanum : cartographie des données de 2011 à 2020
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Figure 6 : Évolution du nombre d'espèces depuis 10 ans
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Synthèse des enjeux odonatologiques
Enjeux

Maintien et
restauration
d’habitats
aquatiques
dans l’Oule

Restauration et
bonne gestion
des lacs,
notamment le
lac « aval »

Limitation des
populations de
poissons dans
lac « aval »

Valorisation
des actions
réalisées en
faveur des
libellules

9

Niveau
d’enjeu

Très fort

Fort

Moyen

Description
Enjeu fonctionnel :
•
Maintien des niveaux
d!eau en été
•
Bon fonctionnement de
la station d’épuration à
l’entrée du défilé
•
Évaluation environnementale indispensable
en cas de travaux en rivière
Ö Avoir une gestion
différenciée des deux
lacs
Ö Anticiper les opérations
de curage10 du lac
amont
Ö Se faire accompagner
par un naturaliste
expert
Enjeu patrimonial : Rendre
cet étang favorable à la
reproduction des libellules
qui supportent la prédation
des poissons

Enjeu patrimonial :
Le site du Pas des Ondes
doit être la vitrine d’une
gestion respectueuse de la
biodiversité au cœur du
Parc Naturel Régional des
Baronnies.

Enjeux de protection de la
nature
Présence sur le site
d’espèces protégées :
libellules, reptiles et
amphibiens, castor,
campagnol amphibie …
Ö

Ö

Limiter la durée de
l’assèchement des lacs
à une période courte
(moins d’un mois)
Intervenir en dehors de
la période de
reproduction de la
faune – période de
septembre à décembre
recommandée.

Commentaires
Prévoir une procédure de
dérogation pour les espèces
protégées et un suivi au
moins bisannuel9 de la
reproduction de ces
espèces.

La gestion piscicole est un
point clé – éviter
notamment qu’il y ait des
poissons dans le lac de
« baignade » pour la
reproduction des batraciens
et libellules.

Limiter les populations de
poissons pour éviter que cet
étang constitue un piège
pour les libellules patrimoniales qui viennent y
pondre

Limiter les lâchers de
poissons, éviter les espèces
exotiques, éviter les sureffectifs.

Prendre en compte les
zones refuges pour la faune
et la flore

La Charte du Parc naturel
régional des Baronnies
provençales a été
approuvée en 2012. Elle
s’articule autour de 3
grandes ambitions :
• Valoriser les atouts
naturels et humains des
Baronnies provençales,
• Développer une
économie basée sur
l’identité locale,
• Concevoir un
aménagement solidaire
et durable.

Moyen

Dans le sens « qui revient tous les deux ans »
Il semble que le Syndicat Mixte prévoit un curage régulier tous les 4 ans

10
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CONCLUSIONS
Ce Dossier Rouge sur les libellules du Pas des Ondes, commune de Cornillonsur-l’Oule (26) répond très précisément aux souhaits du SMPO (syndicat mixte
pour le Pas des Ondes) d’être informé des enjeux concernant les libellules
patrimoniales qui sont présentes dans les plans d’eau et dans la rivière l’Oule.
Il invite le syndicat à respecter la loi qui impose que les habitats des espèces
protégées ne soient pas détruits volontairement dès lors qu’il est parfaitement
informé des enjeux. La règle générale est de connaître la situation des espèces
avant de réaliser des travaux et d’appliquer le principe légal : Eviter, Réduire,
Compenser.
• Le Pas des Ondes est un site remarquable pour l’ensemble des Baronnies,
• Les curages tous les 4 ans imposent un suivi naturaliste bisannuel pour
connaître l’incidence sur les espèces patrimoniales et protégées par la Loi.
• Le Groupe Sympetrum souhaite être associé à cette démarche scientifique.
Ce dossier invite également le Parc Naturel des Baronnies à faire du Pas des Onde
un site vitrine de la bonne prise en compte de la biodiversité au cœur de son
territoire.
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Annexe technique

Recommandations concernant le curage des lacs du
Pas des Ondes
• Objectifs du gestionnaire (Syndicat Mixte)
Le syndicat souhaite maintenir un lac amont favorable à la baignade sur le site. Il souhaite extraire les
boues, vases et argiles, qui s’accumulent sur le fond du bassin au fil des ans. Le curage consiste à
assècher les lacs pendant la durée des travaux et à extraire avec un engin quelques dizaines ou
centaines de m3 d’élements fins qui se sont accumulés au fond de ce lac amont pour ne garder que le
sable et les galets. Cela s’inscrit dans le « Projet de développement du PAS DES ONDES » de
novembre 2020, Avec les 3 objectifs :
Ö Accessibilité du site aux personnes en situation d’handicap
Ö Valorisation du site et protection des ressources naturelles dans le cadre d’un tourisme
durable
Ö Viabilité économique et pérennité des emplois
• Périmètre concerné
Le lac qui nécessite un curage est le lac amont (0,8816 ha) ; à priori le lac aval (2,6313 ha) ne
nécessite pas un tel curage.
• Données techniques nécessaires
Le Syndicat doit disposer au minimum des données bathymétriques des deux lacs.
• Les opérations de curage du lac amont doit être programmées longtemps à l’avance
Sauf évènements hydrologique exceptionnel (inondation par une crue de l’Oule), le curage peut être
prévu à un pas de temps de 4 ans selon le Syndidat Mixte.
• Nécessité de mettre en place un suivi précis de la faune du site sur le même pas de temps
Il est indispensable de confier à un naturaliste expert le suivi bisannuel du site à un expert qui
recherchera sur le terrain les preuves de reproduction des espèces menacées par l’assèchement
périodique des lac : recherche des exuvies des libellules, comptage des pontes d’amphibiens au
printemps, localisation des sites de reproduction des castors et campagnols amphibie, site de
reproduction des oiseaux aquatiques … etc.
•

Consulter l’administration sur la procédure dérogatoire à mettre en place pour les espèces
protégées : Eviter, Réduire, Compenser.
En fonction des résultats des études naturalistes, le Syndicat pourra définir la méthode d’intervention
pour procéder au curage.
En tout état de cause, la période d’intervention semble un des points clés :
Ö Limiter la durée de l’assèchement des lacs à une période courte (moins d’un mois)
Ö Intervenir en dehors de la période de reproduction de la faune – période de septembre à
décembre recommandée.

-

Un des points importants, hormis la gestion de l'eau préconisée dans ce "dossier rouge",
E. Ruchon nous fait par de remarques que nous partageons :
o Il semble être la présence certaines années de poissons dans le lac de baignade.
Cette année il y en a beaucoup, selon un membre de l'association de pêcheurs ils
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-

passeraient par un passage (un tuyau il me semble) qui relie les deux lacs. La reproduction des amphibiens en est fortement impactée. Cette année il y avait très
peu de pontes dans le lac de baignade, seulement dans les petits coins de végétation immergée (rares sur ce lac) et aucun sur les zones de cailloux où les pontes
sont généralement déposées (grenouille rousse et surtout crapauds communs).
Pourtant je n'avais jamais dénombré autant d'individus adultes de crapauds communs (plus de 300 sur le site dont 245 sur le lac de baignade) et seulement environ 30 pontes sur les deux lacs le 2 mars alors que les regroupements avaient débutés depuis au moins deux semaines). Ce site est un véritable réservoir pour cette
espèce. Impossible de savoir actuellement l'impact du curage dévastateur pour les
pontes de l'année dernière puisque les individus deviennent adultes en plusieurs
années.
Il apparait donc crucial de bloquer ce passage des poissons du lac de pêche au lac de
baignade (et donc aussi au bassin de décantation où il y a aussi des poissons, arrivés depuis vanne de la rivière ?). Il y a peut-être aussi un impact fort pour les larves de libellules, d'autant plus qu'il y a peu de zones de végétation pour se réfugier. Il est donc aussi
important que la végétation "les pieds dans l'eau" (hélophytes) côté plage caillouteuse soit
laissée en libre évolution, et que les niveaux d'eau restent constants le plus longtemps
possible.
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Annexe bibliographique : Extrait d’un article de 2005 sur les libellules
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Informations complémentaires sur la faune du site par E. Ruchon :
- le chevalier guignette est régulièrement vu sur les lacs où il doit trouver de la
nourriture. (Jeune dépendant vu l'année dernière en amont de Rémuzat sur
l'Oule).
- les castors occupent, par intermittence, une hutte depuis plusieurs années
sur la rive du lac de pêche (occupée notamment tout cet hiver avec une forte
consolidation avec de la terre et des cailloux cf. photo page 9). Le défilé est
aussi occupé à l'année par le castor.
- on pourrait aussi mentionner que le cincle plongeur nidifie chaque année sur
les cluses de part et d'autre du défilé.
- le martin pêcheur se nourrit sur les lacs, essentiellement de la fin d'été à janvier.
- de nombreuses espèces d'oiseaux remarquables ont déjà été vues une ou
plusieurs fois sur les lacs (notamment lors de halte migratoire) : plongeon catmarin (cet hiver), balbuzard pêcheur, héron pourpré, blongios nain, sarcelle
d'hiver, sarcelle d'été, canard souchet, grèbe à cou noir, échasse blanche, chevalier sylvain, chevalier aboyeur, chevalier cul-blanc, aigrette garzette, fuligule
milouin, grèbe castagneux, grèbe huppé, rémiz penduline, rousserolle effarvate, râle d'eau, petit gravelot, mouette mélanocéphale.
- des nicheurs locaux s'y nourrissent régulièrement comme le héron cendré et
le milan noir. Des grands cormorans y hivernent (… un individu tiré l'hiver dernier !)
- la gallinule poule d'eau s'y est reproduit en 2017.
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