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Introduction 
 
Consciente des enjeux environnementaux présents sur son territoire, la commune de Ville-la-
Grand fait part à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Haute-Savoie du souhait de créer un 
refuge LPO au Moulin de Carra. Le site est utilisé par la commune pour réaliser des animations 
d’éducation à l’environnement et sert aussi d’espace de promenade pour les habitants de 
l’agglomération. Le Moulin de Carra fait partie des derniers espaces verts de l’agglomération 
annemassienne et accueille une faune et flore diversifiée augmentant l’intérêt de ce dernier. Le 
monde actuel fait face à un déclin sans précédent de la biodiveristé. La mise en refuge LPO de 
tels espaces est nécessaire afin de préserver une nature ordinaire et d’essayer d’enrayer cette 
diminution de la biodiversité.  
 
Le cahier des charges présenté ici restitue le diagnostic écologique réalisé par les équipes de la 
LPO durant le printemps et l’été 2019. Un plan de gestion et de valorisation est ensuite présenté 
et permet ainsi de fixer les objectifs à atteindre durant les 5 années de convention. Ces objectifs 
auront pour but d’améliorer à la fois le cadre de vie du public tout en favorisant la biodiversité du 

site. Ce dernier possède un potentiel rare pour la faune qu’il est nécessaire d’exploiter. 
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I. La LPO en actions 
 
Reconnue d’utilité publique, la LPO est une association de défense de 
la nature. 
Elle a pour but « d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 

connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ». La LPO est le représentant 
français officiel de Birdlife International, une alliance mondiale de plus de 100 organisations 
de conservation de la nature et plus particulièrement des oiseaux. 
 
Les missions se déclinent selon les axes suivants : 
 
Protection des espèces : 
  
La LPO met en œuvre 10 des 16 plans nationaux d’action pour les oiseaux parmi les plus 
menacés de France (Balbuzard pêcheur, Butor étoilé, Faucon crécerellette, Milan royal, 
Gypaète barbu, Vautour moine, Vautour percnoptère, Râle des genêts, Outarde 
canepetière). Elle coordonne des programmes européens (Life nature) de sauvegarde 
d’espèces (Outarde canepetière, Vautour percnoptère, Faucon crécerellette) et de milieux 
menacés (marais de Rochefort). Elle gère la réintroduction d’espèces menacées, comme les 
vautours fauves et moines dans les grands causses. Elle participe à de grandes enquêtes 
nationales ou internationales, permettant notamment en 2008 la remise à jour de la liste 
rouge des oiseaux menacés en France. Elle est force de proposition auprès de l’Etat, des 
collectivités régionales et locales, pour réaliser des expertises sur le patrimoine naturel et 
concourt ainsi à la protection d’espèces et d’habitats menacés, notamment lors de projets 
d’infrastructures. Elle accueille chaque année des milliers d’oiseaux blessés, tombés du nid 
ou mazoutés dans six centres de sauvegarde. 
 
Conservation des espaces : 
 
Avec son réseau, la LPO est l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces 
naturels. Elle gère près de 20 000 ha de milieux naturels dont près de 15 000 ha en réserves 
naturelles terrestres et maritimes (dont celle des Sept Îles dans les côtes d’Armor) et plus de 
1 300 ha en propriété. Ces espaces sont essentiellement des zones humides dont la LPO 
est un des gestionnaires historiques majeurs. En Haute-Savoie, la LPO gère le Domaine de 
Guidou, propriété du conservatoire du littoral. 
 
Défense de la nature : 
  
Dotée d’une mission juridique, la LPO lutte contre les atteintes à la protection des oiseaux et 
à leurs habitats naturels et aussi contre les excès de la chasse. Le cas échéant, elle porte 
plainte et se constitue partie civile contre les infractions aux dispositions législatives relatives 
à la protection de la nature et de l’environnement. Parmi ses actions : lutte contre le tir, le 
piégeage et l’empoisonnement des rapaces, contre le braconnage de petits passereaux, 
contre le trafic d’oiseaux et contre les atteintes aux Zones de Protection Spéciales (ZPS) du 
réseau Natura 2000. 
Un exemple connu : le procès de l’Erika pour lequel pour la première fois, un tribunal a 
reconnu le préjudice écologique au profit d’une association : la LPO est la seule à avoir 
obtenu des dommages et intérêts. 
 
Éducation à l’environnement et sensibilisation : 
 
 La LPO bénéficie de l’agrément de l’Éducation nationale. Elle propose à tous les 
publics, scolaires particulièrement, des visites guidées, conférences, expositions, activités et 
ateliers pédagogiques. Elle développe aussi une activité de tourisme avec des séjours de 
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découverte nature. Elle diffuse des informations auprès des médias dans un souci de 
vulgarisation scientifique et édite ses propres revues : l’Oiseau mag, Rapaces de France et 
Ornithos. 
 
Qui ? 
 
Les bénévoles : premier fondement de la LPO, le bénévolat ; véritable et indispensable 
source d’énergie pour le devenir de l’association. Chacun apporte ses compétences pour 
animer des sorties, faire du suivi d’espèces, encadrer des jeunes, faire les gratte-papier … 
 
Les adhérents : ils reconnaissent l’efficacité des actions de la LPO et lui apportent sa 
crédibilité. C’est entre autres une des raisons pour laquelle elle est consultée dans de 
nombreux dossiers environnementaux. Au niveau national, ce sont 50 000 membres qui 
reçoivent le bulletin LPO infos. 
 
Les sympathisants : particuliers, associations, collectivités qui inscrivent leur terrain en refuge 
LPO ou qui profitent du catalogue et de la gamme d’articles sur les oiseaux et la biodiversité. 
 
Les salariés : 150 pour la LPO France et un peu plus du double pour l’ensemble du réseau 
régional et départemental. En Haute-Savoie, un noyau dur de 6 salariés : une directrice, une 
chargée de vie associative, deux chargées d’éducation à l’environnement et deux chargés 
d’expertises faune. 
 
Le conseil d’administration : élu par les membres de la LPO, il est constitué de bénévoles qui 
définissent la stratégie, les orientations et les actions de l’association. Quinze membres sont 
élus au CA de la LPO 74 avec deux commissions : animation et conservation, qui décident 
ainsi des actions à mener dans ces thématiques. 
 
Depuis janvier 2019, la LPO Haute-Savoie est devenu une délégation territoriale suite à la 
fusion de l’ensemble des LPO de la région Auvergne Rhône-Alpes. La LPO Délégation 
Haute-Savoie représentante la LPO France au niveau départemental.  
 
Ses actions s’articulent autour de 4 axes principaux : 
La connaissance, au travers de la veille et du suivi des populations, des inventaires, de la 
gestion d’une base de données en ligne, des expertises sur le patrimoine naturel, du suivi de 
la migration. 
La protection, c’est-à-dire la conservation des espèces et des habitats menacés, la gestion 
du domaine de Guidou, la lutte contre les infractions à la protection de la nature, le relai avec 
les centres de soins de la faune sauvage de Rhône-Alpes. 
L’éducation à l’environnement par la sensibilisation des scolaires, du grand public lors de 
sorties, de visites guidées, expos et séjours naturalistes … 
La vie associative avec l’animation du réseau de bénévoles, des refuges LPO, des relations 
avec le réseau national, l’accueil téléphonique, la mise à jour du site. 
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II. L’agrément des refuges LPO 
 
Créer un Refuge LPO offre la possibilité de mettre en place une démarche exemplaire et 
reconnue à travers des méthodes de gestion d’espaces verts respectueuses des équilibres 
écologiques. Par convention, la commune de Ville-la-Grand s’engage sur 5 ans à offrir, sur 
les espaces verts du Moulin de Carra, un espace d’accueil pour la biodiversité tout en 
préservant un cadre de vie sain et agréable pour le public grâce à un environnement naturel 
respecté et valorisé. 
 
S’engager dans une telle démarche signifie de : 
 
Mettre en place des mesures qui s’intègrent à l’agenda 21 et aux PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable). 
Devenir acteur de la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité. 
Entrer dans un réseau national permettant de contribuer à la restauration des continuités 
écologiques. 
Valoriser les espaces urbains, péri-urbains et le patrimoine local. 
Sensibiliser et éduquer les concitoyens à la biodiversité pour comprendre l’intérêt de son 
respect. 
Valoriser la collectivité par une démarche engagée. 
 
L’attribution de l’agrément Refuge LPO oblige au respect d’une charte selon les principes 
suivants : 
 
Principe 1 : créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore 
sauvage 
 
En protégeant les oiseaux, en veillant à la tranquillité des lieux, notamment en période de 
nidification ou de grand froid. 
En diversifiant et en aménageant, selon la surface, des milieux favorables à la faune et à la 
flore. 
En privilégiant les espèces indigènes, plus résistantes aux conditions climatiques et adaptées 
à la faune locale. 
 
Principe 2 : renoncer aux produits chimiques 
 
En adoptant un mode de gestion écologique, par des techniques manuelles ou des produits 
biologiques si une intervention est nécessaire. 
En préférant les engrais naturels, en favorisant les associations de plantes et auxiliaires 
réduisant les maladies. 
 
Principe 3 : réduire l’impact sur l’environnement 
 
En adoptant des gestes éco-citoyens, en utilisant notamment raisonnablement les 
ressources comme l’eau et en recyclant les déchets. 
 
Principe 4 : faire du refuge un espace sans chasse 
 
En entreprenant toute démarche utile pour que la chasse puisse y être interdite. 
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Ce programme existe depuis 1921. Aujourd’hui les refuges ce sont : 
(Septembre 2019) 

  
 

→ 29 860 refuges LPO en France 

 
→ 40 000 ha préservés 

 
→ 2 257 établissements 

 
→ 420 collectivités 

 
→ 178 entreprises 

 
→ 782 refuges balcon 

 
→ 2,0 ha, superficie moyenne d’un refuge   
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III. Présentation du site 
 
Le Moulin de Carra est un site d’intérêt patrimonial, culturel et naturel. Sa réhabilitation en 
fait un véritable lieu de partage, d'éducation et de sensibilisation au développement durable. 
La date exacte de l’édification du Moulin n’est pas connue mais sa présence est attestée en 
1637.  
Les roues du Moulin de Carra étaient actionnées par un canal alimenté par le Foron. Sa 
fonction initiale était la mouture de céréales et a été reconverti en huilerie au début du XXe 
siècle avant de fermer ses portes en 1940. 
 

 Localisation et contexte 
 
Le Moulin de Carra est situé au nord-est de la commune de Ville-la-Grand, non loin du lieu-
dit Carra à proximité de la frontière suisse. Le site est positionné dans une des seules zones 
encore préservées de l’agglomération d’Annemasse (Figure 1). Des vignes, des cultures de 
céréales et des prairies de fauche entourent les lieux. Le Foron coule non loin, séparé du 
Moulin par la voie ferrée qui longe les parcelles du site. 
 

 

 
 

Refuge Moulin de Carra 

Annemasse 

Genève 

Figure 1 : Carte de localisation du Moulin de Carra au sein des agglomérations d'Annemasse et de Genève 
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 Descriptif de la zone d’étude 
 
Entouré de milieux naturels, le site du Moulin de Carra est lui-même composé d’espaces 
naturels. En effet, prairie pâturée, petit boisement, mare et potager participatif entourent 
notamment l’ancien Moulin. La superficie du refuge est de 3,5 hectares. 
La commune de Ville-la-Grand utilise le site notamment pour accueillir des expositions 
temporaires mais aussi mettre en place des animations au sujet de l’environnement et du 
développement durable en partenariat avec différentes associations locales. En plus de ces 
différentes activités, le site est utilisé comme lieu de balade par les Villamagnains qui 
apprécient la naturalité et le calme de l’endroit. 
 
 

Le  

 Intérêts du site 

3.3.1. Intérêt socio-économique  

Comme cité précédemment, l’intérêt principal est ici sociologique En effet, les différentes 
animations mises en place ainsi que les services proposés par la commune sur les lieux 
(compost, jardin partagé, mare pédagogique…) permettent la sensibilisation du public au 
développement durable, à l’environnement et à sa préservation. 
L’intérêt économique du site vient par les différents partenariats avec les associations 
locales. 

3.3.2. Intérêt paysager 

La position du Moulin de Carra à proximité immédiate de l’agglomération grandissante 
d’Annemasse et de la zone industrielle de Ville-la-Grand fait de ce site un des derniers 
espaces de nature préservée côté français. Toutefois, il se trouve en bordure des paysages 
agricoles et naturels suisses peu urbanisés. 
Le paysage naturel entourant le site est typique des milieux de plaine où la céréaliculture 
intensive et l’urbanisation n’ont pas encore pu s’implanter. En effet, on retrouve des vignes, 
des milieux buissonnants entourés de prairies pâturées ou fauchées. Les cultures de blés 
sont présentes en quantité modérée et participent ainsi à créer une mosaïque paysagère 
actuellement en régression dans notre département.  
De plus, une analyse d’anciennes photographies aériennes montrent que le milieu a peu 
évolué depuis au moins les années 1950, fait rare dans notre département en pleine 
évolution. 

3.3.3. Intérêt écologique 

L’intérêt écologique du Moulin de Carra vient principalement de la diversité des habitats 
(agricoles, forestiers, bâti…). Ces divers milieux permettent d’accueillir une faune diversifiée, 
toutefois limitée par la petite superficie du site. De plus, l’urbanisation des espaces et la 
circulation importante sur les routes à proximité empêchent certainement la colonisation du 
site par certaines espèces (reptiles, mammifères, certains oiseaux…).  
Cependant, les milieux ouverts avec haies étant rares sur la commune, le site du Moulin de 
Carra permet l’accueil d’espèces d’oiseaux fréquentant ces milieux. Enfin, une importante 
voie de migration passe au-dessus du Moulin de Carra. Les espaces naturels permettent aux 
oiseaux, papillons et chauves-souris en halte dans leurs migrations de s’alimenter.  
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IV. Diagnostic patrimonial 
 
Le diagnostic patrimonial constitue l’état initial du site, la référence qui sera utilisée à 
l’échéance de la convention afin de mesurer l’apport des propositions formulées et la 
réalisation des objectifs fixés d’un commun accord. 

 
 

 Les milieux naturels et artificiels 
 

 
Si nous allons traiter et décrire les différents éléments du refuge indépendamment, il ne faut 
pas oublier qu’ils font partie d’un même écosystème général et que les interactions entre les 
différents milieux et les différentes espèces du refuge sont nombreuses.  
Au Moulin de Carra, on distingue les milieux bâtis, les milieux ouverts, les zones humides et 
les milieux boisés.  
Les milieux ouverts sont les plus représentés avec plus de 2 hectares de superficie sur le 
site, soit les ¾ de ce dernier. Le boisement s’étend lui sur 1 hectare, les superficies de la 
mare et du bâti sont très faibles.  
La figure 2 localise les différents milieux. La dénomination présentée en légende sera utilisée 
tout au long du rapport afin de se repérer aisément dans le refuge. 
 

 

Figure 2 : Cartographie des milieux naturels et artificiels au Moulin de Carra 
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4.1.1. Milieux urbanisés et bâtis 

 Le Moulin et les zones adjacentes 
Le seul bâtiment sur le refuge est le moulin (Figure 3). 
Il est accessible par une piste en gravier. Le long de 
ce dernier, se trouve un petit canal en eau où est 
située la roue de l’ancien moulin. Des espèces 
ornementales (ancolies, rosiers…) ont été plantées le 
long de l’édifice. La construction ayant été rénovée, il 
n’y a pas d’espaces libres entre les pierres des murs. 
Cependant, de nombreux interstices plus ou moins 
larges existent entre le toit et les pans de mur. Cela 
permet notamment la nidification de certaines 
espèces d’oiseaux et la présence potentielle de 
chauves-souris. 
 
 
 
 

 Les murets 
Un chemin permettant de rejoindre la 
rue Fernand David monte le long des 
champs et des vignes (Figure 4). Il est 
entouré de deux murets de pierre, 
anciens. Ces derniers forment un 
habitat très favorable aux reptiles et aux 
insectes. De plus, sur le long de la 
bordure nord du muret se sont formés 
des fourrés de ronces (Rubus sp.), 
d’aubépines (Crataegus sp.) et de 
prunelliers (Prunus sp.) créant ainsi un 
milieu apprécié par de nombreuses 
espèces animales.  
Un troisième muret de taille modeste est 
présent à proximité du bâtiment. 
 
 

4.1.2. Les milieux ouverts  
 

 

 
 

Les milieux ouverts sont majoritaires sur le site. Ils se divisent en cinq grandes catégories. 
Le jardin potager partagé, la zone ouverte engazonnée, la prairie fauchée, le pré pâturé et le 
talus de la voie ferrée.  

  Le jardin potager 
 
Petite zone située à l’extrémité SO du site, ce jardin permet aux habitants de cultiver quelques 
légumes et plantes aromatiques. Au sein de ce secteur, se trouvent un compost et un hôtel 
à insectes. 
 
 
 
 

Figure 3 : Bâtiment du moulin © Clément Giacomo 

Figure 4 : Chemin encadré par les deux murets © C.Giacomo 
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 La zone ouverte engazonnée 
 
Située à l’arrière du bâtiment, cet espace vert, parcouru de chemins, principalement composé 
de graminées, est régulièrement tondu avec une hauteur de coupe faible (Figure 5).  
 
 

 La prairie fauchée 
Elle se trouve entre la zone ouverte engazonnée et le talus de la voie ferrée, ce secteur n’est 
fauché que deux fois par an à la fin juin et à la fin septembre (Figure 6). Une certaine diversité 
de végétaux peut ainsi se développer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le talus de la voie ferrée 
Entretenu par la SNCF, les arbres présents le long du talus ont récemment été abattus, 
rendant ainsi le milieu ouvert avec présence de végétation buissonnante. 
 
 
 

Figure 5 : la zone engazonnée à gauche et la prairie fauchée à droite 
© C.Giacomo 

Figure 6 : Panneau informatif situé devant la prairie fauchée © C.Giacomo 
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 Le pré pâturé 
Située à l’est du site, ce pré est pâturé par 
deux chevaux à partir de fin mai (Figure 7). 
Ce pâturage relativement tardif permet le 
développement de la végétation. De plus, 
la pression de pâturage faible n’est pas 
homogène sur l’ensemble du pré. Au 
milieu du pré, se trouvent des buissons 
composés principalement d’essences 
épineuses telles que l’aubépine 
(Crataegus sp) et la ronce (Rubus sp.), du 
sureau (Sambucus sp.) est aussi présent.  
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. Les zones humides 

 
La zone humide est la mare. Creusée par la commune, cette dernière est de faible superficie 
et de forme rectangulaire (Figure 8). Elle est assez peu profonde et entourée de végétation 
semi-aquatique locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.4. Milieux boisés 

 
L’unique milieu boisé se situe le long du pré pâturé. D’une longueur légèrement supérieure 
à 300 mètres et d’une largeur moyenne d’une vingtaine de mètres, cette bande arborée est 
principalement composée de gros chênes (Quercus sp.) ainsi que de frênes (Fraxinus 
excelsior). Un bosquet de saules (Salix sp.) est aussi présent (Figure 9). Plusieurs arbres 
sénescents sont conservés rendant ainsi le milieu encore plus attractif pour la faune.  

Figure 8 : Mare pédagogique © C.Giacomo 

Figure 7 : Pré pâturé avant l'arrivée des chevaux © C.Giacomo 
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4.1.5. Les milieux adjacents au refuge  

Le refuge est principalement entouré de vignobles, de cultures et de prairies de fauches. 
Cependant, deux secteurs méritent une attention particulière. Il s’agit de deux milieux 
buissonnants positionnés au nord (Figure 10) et au nord-est du site. Ces habitats couplés 
aux milieux ouverts et cultivés sont appréciés par des espèces de milieux agricoles et 
bocagers (pie-grièche écorcheur, bruant zizi…). Ce cortège d’espèces fait partie des plus 
menacés à l’échelle nationale et chaque habitat pouvant accueillir cette faune doit être 
préservé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Le boisement au printemps © C.Giacomo 

Figure 10 : Milieu buissonnant situé au nord du site © C.Giacomo 
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FAUNE ET FLORE 
La faune et la flore font partie intégrante de notre environnement. Chaque espèce animale 
ou végétale occupe une place plus ou moins importante au sein de l’écosystème. Toutes ces 
espèces ont une utilité et sont nécessaires au bon fonctionnement des milieux. Certaines 
d’entre elles présentent un intérêt pour l’Homme, notamment certains végétaux. La 
disparition accélérée de la faune et de la flore nuit fortement à la planète et à ses habitants, 
protéger les êtres vivants devient donc un devoir.  
 
 

 La faune 
 
Les groupes d’espèces étudiés sont : les amphibiens, les reptiles, les insectes 
(principalement rhopalocères et libellules) mais aussi les mammifères et notamment les 
chauves-souris. 
Pour la plupart des groupes, des protocoles d’inventaires ont été mis en place. Toutefois, une 
partie des données sera issue d’observations opportunistes. 
 

4.2.1. L’avifaune 

De tous les groupes inventoriés, l’avifaune (les oiseaux) est le plus important en termes de 
diversité spécifique. 
 
Les données seront issues de l’inventaire des oiseaux nicheurs effectué en 2019 faisant 
référence d’état initial pour le refuge. Les oiseaux nicheurs sont de bons indicateurs de 
l’évolution des milieux naturels et permettent ainsi de mettre en avant l’amélioration ou la 
dégradation de leurs habitats au fil des années.  
Habituellement, une synthèse des données disponibles sur 10 ans est réalisée. Cependant, 
la LPO ne disposait pas suffisamment de données sur le site pour que l’analyse soit 
pertinente. 

 Inventaire des oiseaux nicheurs de 2019 

Méthodologie 

Cet inventaire d’oiseaux nicheurs est un recensement le plus exhaustif possible de 
l’ensemble des espèces nicheuses présentes sur le site. Il a aussi pour but d’estimer le 
nombre de couples nicheurs de chaque espèce. Pour ce faire, plusieurs passages doivent 
être réalisés durant la période de reproduction s’étendant de mars à août chez la plupart des 
espèces. La méthode d’inventaire retenue est un parcours de l’ensemble du site. Chaque 
oiseau est alors localisé de manière précise et un code atlas (voir plus bas) lui est attribué si 
l’observation le nécessite. En période de reproduction, les oiseaux sont plus actifs le matin 
et diminuent leur activité lors des heures chaudes. Idéalement, les passages doivent être 
réalisés entre le lever du jour et 10h - midi selon les conditions météorologiques. Le temps 
doit être sec et sans vent. Pour cet inventaire, un passage par mois a été réalisé entre avril 
et juillet. Les dates ont été les suivantes : 9 avril, 16 mai, 13 juin et 17 juillet. Certaines 
données récoltées en limite du site ont été incluses dans l’inventaire ainsi que des données 
acquises lors de journées sur le site dans le cadre d’autres études. 
Une fois le recensement terminé, le nombre de couples ou de territoires est estimé pour 
chaque espèce nicheuse. Un territoire est comptabilisé lorsqu’au minimum un mâle chanteur 
est cantonné sur un site précis. Toutes les observations concernant des parades, transports 
de branches, de nourriture ou l’observation de jeunes permettent aussi d’établir des 
territoires.  
Ici, une espèce est considérée comme nicheuse lorsqu’un code atlas a été attribué lors d’une 
observation. Les codes atlas sont des codes de nidification permettant de donner des indices 
sur la reproduction des oiseaux. Ils s’étalent de 2 à 19, chacun correspondant à un 
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comportement de l’oiseau qui déterminera une nidification possible, probable ou certaine 
(Annexe II). Dans le cas suivant, seuls les codes indiquant une nidification probable ou 
certaine ont été retenus pour évaluer le nombre de couples/territoires. 
 

 Résultats 
L’étude a permis de recenser 47 espèces dont 14 nicheuses certaines, 14 nicheuses 
probables et 3 nicheuses possibles. 16 espèces ne se reproduisent pas sur le site. 6 d’entre 
elles sont des individus en halte migratoire, les autres étant des oiseaux nichant à proximité 
et se nourrissant sur le site ou transitant au-dessus de ce dernier.  
L’espèce la plus répandue est la fauvette à tête noire avec 10 territoires estimés, viennent 
ensuite le merle noir (9 territoires), le rossignol philomèle (7 territoires), le moineau 
domestique (5 territoires) et le chardonneret élégant (4 territoires). Les espèces les plus 
abondantes sont des espèces communes et construisant pour la plupart leur nid dans des 
buissons. En revanche, pour 15 espèces, un seul territoire a été trouvé. Parmi elles, on peut 
citer le bruant zizi, la mésange bleue, la sittelle torchepot ou encore les trois espèces de pics 
(Tableau 2). Ce nombre important d’espèces nichant en faible effectif peut s’expliquer par 
une taille importante de leur territoire ne permettant pas l’implantation d’autre couple mais 
aussi par l’absence de sites de nidification. En effet, certaines de ces espèces sont 
cavernicoles et il semble que les cavités naturelles pour nicher manquent.  
Les secteurs sur lesquels une majorité d’espèces et de territoires sont présents sont le 
boisement et les haies alentours. Cet espace forestier étant peu dense et avec une 
stratification bien développée par endroits, des espèces forestières mais aussi de milieux 
semi-ouverts peuvent s’y reproduire.  
Il est intéressant de noter que 6 espèces ont été observées en halte migratoire (pouillot de 
Bonelli, locustelle tachetée, rousserolle effarvatte, gobemouches noir et gris, fauvette des 
jardins). Ces oiseaux stationnaient sur le site pour faire des réserves avant de reprendre leur 
périlleux voyage. Le refuge se situe en effet sur un axe migratoire longeant le lac Léman et 
les Voirons. Chaque espace naturel peut alors constituer un site de stationnement pour les 
migrateurs tant que la nourriture est suffisamment abondante.  
 
 
 

 
 

 
 

Tableau 1 : Légende pour les tableaux de synthèse concernant la faune 

Statuts Natura 2000

O : occasionnel A1 : Annexe 1

NT : Quasi menacé A2 : Annexe 2

VU : Vulnérable

EN : En danger 1 : espèce fortement menacée à plusieurs échelles géographiques

CR : En danger critique ↓

RE : Disparue 5 : espèce menacée à une échelle géographique

DD : insuffisamment documentée

NA : Non applicable

Priorité de conservation Haute-Savoie

(évaluation effectuée avec les statuts LRFrance 2011, LR Rhône-Alpes 2008 , Nicheurs Haute-Savoie 2015
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Nom espèce Nom latin
Nombre de couples 

estimés

Statut de 

nidification

Natura 2000 

(directive 

oiseaux)

Priorité de 

conservation

Haute-Savoie

Liste Rouge 

des Nicheurs 

France 2015
(pour s tatut 74)

Liste Rouge  

des Nicheurs 

Rhône-Alpes
(pour s tatut 74)

Haute-Savoie

2015 
(Nicheurs)

Liste Rouge 

Nicheurs 

France  2016

Protection 

nationale

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 10 Certain 0 x

Merle noir Turdus merula 9 Certain A2

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 7 Certain 0 x

Moineau domestique Passer domesticus 5 Certain 0 x

Mésange charbonnière Parus major 3 Certain 0 x

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2 Certain 0 x

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2 Certain A2

Verdier d'Europe Carduelis chloris 2 Certain 0 VU x

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 2 Certain A1 NT x

Bruant zizi Emberiza cirlus 1 Certain 0 NT x

Corneille noire Corvus corone 1 Certain A2

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 Certain 0 x

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 Certain 0 x

Grive musicienne Turdus philomelos 1 Certain A2 0

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 4 Probable 0 VU x

Pigeon ramier Columba palumbus 2 Probable A2

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 Probable 0 x

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 Probable 0 x

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 Probable 0 x

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1 Probable 0 5 VU 0

Pic épeiche Dendrocopos major 1 Probable 0 x

Pic épeichette Dendrocopos minor 1 Probable 0 VU x

Pic vert Picus viridis 1 Probable 0 x

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 Probable 0 x

Serin cini Serinus serinus 1 Probable 0 VU x

Sittelle torchepot Sitta europaea 1 Probable 0 x

Torcol fourmilier Jynx torquilla 1 Probable 0 3 NT VU VU x

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 Probable 0 x

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 4 individus  Possible 0 x

Buse variable Buteo buteo individu isolé Possible 0 x

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina individus isolés Possible 0 5 VU VU x

Canard colvert Anas platyrhynchos individus en transit A2

Choucas des tours Corvus monedula individu isolé 0 5 VU x

Corbeau freux Corvus frugilegus individus en transit A2 NT

Faucon crécerelle Falco tinnunculus individu isolé 0 NT x

Fauvette des jardins Sylvia borin 1 individu en halte 0 x

Gobemouche gris Muscicapa striata 2 individus en halte 0 4 NT NT x

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 4 individus en halte 0 3 VU EN VU x

Goéland leucophée Larus michahellis 11 individus en vol 0 5 VU x

Héron cendré Ardea cinerea 1 individu en vol 0 NT x

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 1 individu isolé 0 5 VU NT x

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 individu isolé 0 3 EN VU NT x

Locustelle tachetée Locustella naevia 1 individu en halte 0 CR x

Martinet noir Apus apus individus en transit 0 NT x

Milan noir Milvus migrans individus en transit A1 x

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 1 individu en halte 0 x

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 3 individus en halte 0 NT x

 
 
 

Tableau 2 : Résultat de l'inventaire ornithologique 2019 
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Statut de conservation 

Le statut de conservation d’une espèce permet d’évaluer l’état des populations à un temps 
donné sur la base d’un certain nombre de critères définis par l’UICN (Union International de 
Conservation de la Nature) comme par exemple le nombre d’individus, la surface occupée 
par l’espèce, etc.  
Au total, 15 espèces possèdent un statut de conservation défavorable sur au moins une des 
listes rouges des oiseaux nicheurs de France (française, rhône-alpine et haut-savoyarde). 
Bien que toutes les espèces ayant un statut défavorable ne nichent pas sur le site, la liste 
rouge des nicheurs reste la plus pertinente à utiliser. En effet, même si un oiseau ne niche 
pas sur le site, il est potentiellement nicheur ailleurs dans le pays et sa préservation dépend 
à la fois de ses lieux de nidification et de halte. 
Les diagrammes (Figure 13) synthétisent la répartition des différents statuts en fonction de 
l’échelle géographique. Certaines espèces possèdent des statuts de conservation 
défavorables à plusieurs échelles. On constate qu’au niveau national, les catégorie VU 
(vulnérable) et NT (quasi-menacé : non considérée comme un statut de menace mais fait 
office d’alerte quant au statut de l’espèce qui se dégrade) sont équivalentes. Les taxons les 
plus menacés sur le site sont principalement des fringilles. Ces passereaux granivores 
autrefois communs connaissent une forte régression de leurs effectifs due à la dégradation 
de leurs habitats et à la disparition des plantes produisant les graines dont ils se nourrissent.  
A l’échelle régionale, seulement 6 espèces sont inscrites sur la liste rouge. La plupart ne sont 
pas nicheuses sur le site. Le Torcol fourmilier (VU) est, lui, nicheur probable. Notons la halte 
migratoire de la Locustelle tachetée qui est classé CR (en danger critique) catégorie la plus 
haute avant l’extinction (Figure 11 et 12). 
Au niveau départemental, le statut VU est dominant suivi par la catégorie NT. Une espèce 
est classée en danger (EN). 
Le nombre d’espèces possédant au moins un statut de conservation défavorable est de 43% 
par rapport au nombre total de taxons inventoriés. Ce pourcentage élevé montre l’importance 
d’un site comme le Moulin de Carra dans la préservation de l’avifaune à une échelle locale, 
d’autant plus au regard de l’urbanisation grandissante des alentours immédiats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Torcol fourmilier © J.Bisetti Figure 11 : Locustelle tachetée © A.Lathuile 
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Priorité de conservation en Haute-Savoie 

En 2015, la LPO74 a compilé plus d’1,5 millions d’observations collectées en ligne, ayant 
pour effet d’améliorer de façon significative la connaissance relative aux espèces nicheuses 
et permettant une mise à jour des priorités d’actions pour l’avifaune nicheuse haut-savoyarde. 
A partir de ce document, des priorités de conservation ont été établies. Il a ainsi été évalué 
les responsabilités locales pour la conservation des espèces en intégrant des échelles de 
perception plus larges (Rhône-Alpes, France). Ces priorités (PCx) vont de 1 (pour les plus 
importantes) à 5.  
Sur le site étudié, 9 espèces sont considérées comme prioritaires pour la mise en place 
d’actions de conservation (Figure14). La plupart viennent se nourrir sur le site mais ne s’y 

Figure 13 : Diagrammes de répartition des statuts de conservation des oiseaux sur le 
site d'étude aux échelles nationales et départementales 
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reproduisent pas comme par exemple l’Hirondelle rustique (PC3) ou le Gobemouche noir 
(PC3). Concernant les nicheurs, on peut citer le Torcol fourmilier (PC3) ou l’Hypolaïs polyglotte 
(PC5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Analyse des données avifaunistiques 

 Description du peuplement avifaunistique du refuge  
Le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) produit chaque 
année des indicateurs pluri-spécifiques combinant les indices de plusieurs espèces. Il produit 
4 indicateurs, regroupant les espèces selon leur spécialisation par rapport à trois grands 
types d’habitat. Ces indicateurs sont ceux des espèces spécialistes des milieux agricoles, 
des espèces spécialistes des milieux forestiers, des espèces spécialistes des milieux bâtis, 
et des espèces généralistes. Le degré de spécialisation est calculé à partir de la répartition 
des effectifs de l’espèce (dénombrés par le Suivi Temporel des Oiseaux Communs) dans les 
trois grands types d’habitat, en proportion de leur disponibilité. Ainsi, si une espèce est plus 
abondante dans un habitat que ce que prédirait une répartition homogène dans les trois 
habitats, elle est dite spécialiste de cet habitat. Si une espèce ne présente pas de biais de 
répartition entre les habitats, elle est classée parmi les espèces généralistes.  
L’évolution des effectifs de ces cortèges correspond au chiffre obtenu depuis le lancement 
du programme STOC depuis 1989. 
 

Espèces spécialistes des milieux agricoles (-38% depuis 1989) 

Ce cortège est celui au sein duquel les espèces diminuent le plus rapidement. En cause, 
l’intensification des pratiques agricoles, la disparition des sites de nidification (souvent des 
haies) ainsi que l’urbanisation et donc la réduction des surfaces agricoles. 
Le Moulin de Carra est entouré de zones agricoles soit utilisées pour la culture (vignes et 
céréales) ou pour la fauche. En bordure de ces zones se trouvent des haies et des milieux 
buissonnants permettant à plusieurs espèces de se reproduire. Toutefois, aucune espèce ne 
nichant au sol n’a été observée. En effet, les fauches de plus en plus précoces en plaine ont 

Figure 14 : Répartition des priorités de conservation départementale pour l'avifaune 
du Moulin de Carra 
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certainement eu raison des alouettes des champs notamment. Un chanteur de cette espèce 
a été entendu durant les inventaires mais il se trouvait vraisemblablement sur la Suisse.  
6 espèces appartenant à ce cortège ont été inventoriées. 3 d’entre elles nichent au sein des 
haies et viennent se nourrir en milieux ouverts. Il s’agit de la pie-grièche écorcheur, de la 
linotte mélodieuse ou du bruant zizi (Figure 15). Le faucon crécerelle et la buse variable sont 
des rapaces qui viennent chasser les campagnols ; ces espèces sont des alliés 
incontestables de l’agriculture en limitant les pullulations de rongeurs. Enfin, une dernière 
espèce appartenant à ce cortège est le corbeau freux. Cette espèce ne niche en Haute-
Savoie que depuis une dizaine d’années. Les oiseaux viennent se nourrir dans les cultures 
bordant le refuge mais nichent au sein de la ville d’Annemasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces spécialistes des milieux forestiers (-1% depuis 1989) 

 La forêt n’a jamais été aussi répandue en France et malgré le fait que les pratiques 
de gestion forestières ne soient pas toujours en adéquation avec la biodiversité, ce cortège 
d’espèce est plutôt stable.  
 Bien que la surface boisée au sein du refuge soit faible, 8 espèces forestières sont 
présentes. Une seule d’entre elles ne peut se reproduire sur le site. Il s’agit du pouillot de 
Bonelli. Ce petit passereau affectionne les forêts avec une bonne exposition. L’oiseau 
observé ici était un migrateur en halte. Les autres espèces sont le pouillot véloce, la sittelle 
torchepot, le pic épeiche, le grimpereau des jardins, la grive musicienne, le troglodyte mignon 
et le rougegorge familier. 
Comme cité précédemment, la surface boisée est faible et le nombre de couples pour 
chacune de ces espèces l’est donc aussi.  

Espèces spécialistes des milieux bâtis (-24% de diminution depuis 1989) 

Ce cortège regroupe les espèces étroitement liées aux bâtiments. Certaines d’entre elles 
sont absentes des grandes villes et se reproduisent dans ou autour du bâti en milieu rural ou 
résidentiel. Ce type d’infrastructure est préféré par une grande majorité d’espèces. La 
modernisation du bâti et la réduction des espaces verts en milieu urbain explique l’importante 
diminution de ce cortège. 7 espèces observées au Moulin de Carra sont spécialistes des 
milieux bâtis. Le choucas des tours et le martinet noir ne se reproduisent pas sur le site qui 
ne présente pas les milieux adaptés à leur reproduction. En revanche, les 5 autres nichent 
probablement ou certainement : chardonneret élégant, rougequeue noir, verdier d’Europe, 
serin cini et moineau domestique.  

Espèces généralistes (+22% d’augmentation depuis 1989) 

Les généralistes sont des espèces capables de s’adapter et se reproduire dans différents 
milieux ce qui explique le fait que ces populations d’oiseaux se portent bien. Avec 11 
espèces, ce cortège est le plus représenté. Toutefois, même au sein de ce dernier, certaines 
espèces ont des exigences plus ou moins importantes. Ainsi, la fauvette à tête noire, le 

Figure 15 : Bruant zizi mâle © J.Bisetti 
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rossignol philomèle (Figure 16) et l’hypolaïs polyglotte ont besoin d’une strate buissonnante 
basse de préférence en milieu plutôt clair pour bâtir leur nid. Les mésanges charbonnières 
et bleues et le pic vert peuvent nicher dans de nombreux milieux toutefois, la présence de 
cavités est nécessaire. La corneille noire, le merle noir, le pinson des arbres et le pigeon 
ramier sont aussi peu exigeants tant que des arbres sont présents pour accueillir les nids.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres espèces 

Certaines espèces n’appartiennent à aucun des différents cortèges cités plus haut. En effet, 
le programme STOC classique ne permet pas de recenser l’ensemble des espèces 
présentes en France et donc d’inscrire chacune d’elles dans un des cortèges.  
On peut cependant établir d’autres cortèges en fonction des exigences des espèces, comme 
par exemple celui des oiseaux d’eau. Seulement trois espèces observées au Moulin de Carra 
appartiennent à ce groupe. Le canard colvert et la rousserolle effarvatte ne se reproduisent 
pas sur le site. En revanche, la bergeronnette des ruisseaux est nicheuse probable. En effet, 
un individu semblait cantonné au niveau du canal de la roue en début de saison mais n’a 
plus été observé ensuite. La superficie de la mare est bien trop faible pour accueillir la 
reproduction d’espèces d’oiseaux aquatiques.  
 

4.2.3. La mammalofaune 

 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 
 
Aucun inventaire précis n’a été réalisé sur ces taxons. Les données présentées ici sont celles 
recueillies sur la base de données LPO depuis 2009. La liste n’est pas exhaustive et des 
recherches plus précises s’avéreraient intéressantes notamment pour les micromammifères.  
4 espèces ont ainsi été observées sur le site : l’écureuil roux, l’hermine (Figure 17), le lièvre 
d’Europe et la taupe d’Europe (Tableau 3).  

Figure 16 : Rossignol philomèle © J.Bisetti 
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Aucune de ces espèces n’est pour l’instant en danger d’extinction.  

 
 

 

 
 

 
 

 

  Chiroptères 
Plus connues sous le nom de chauves-souris, ces mammifères volants, protégés par la loi, 
vivent la nuit et leur détection est difficile. Une soirée d’inventaire a été réalisée à l’aide d’un 
détecteur à ultrasons le 06 juillet. 3 espèces ont été identifiées. Il s’agit des Pipistrelles 
commune, de Kuhl et pygmée. Seule la pipistrelle pygmée est classée NT sur la liste rouge 
Rhône-Alpes. Les autres espèces possèdent le statut LC à toutes les échelles 
géographiques. Cependant, il est assez rare de trouver, en Haute-Savoie, des sites où sont 
présentes les trois espèces en période d’élevage des jeunes. Bien qu’aucune colonie n’ait 
été trouvée, il est probable qu’il en existe une sur le site ou à proximité. Les chauves-souris 
gîtent soit dans les bâtiments soit dans des cavités arboricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.2.4. L’herpétofaune 

 Les reptiles 
6 plaques à reptiles ont été posées sur l’ensemble du site et ce dernier a régulièrement été 
parcouru à la recherche de ces espèces. Le lézard à deux raies (vert occidental) et le lézard 
des murailles ont pu être observés.  

Figure 17 : Hermine en pelage d’été © J.Bisetti 

Nom français Nom scientifique
Convention de 

berne

Liste Rouge 

Monde

Liste Rouge 

France

Liste Rouge 

Rhône-Alpes

Protection 

nationale

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 3 LC LC LC X

Hermine Mustela erminea 3 LC LC LC

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC LC

Taupe d'Europe Talpa europaea LC LC LC

Tableau 3 : Mammifères observés sur le site et statuts 

Nom français Nom latin

Convention 

de Berne 

(annexe)

Convention 

de Bonn 

(annexe)

Directive 

Habitats– 

Faune–Flore 

(annexe)

Liste rouge 

européenne

Liste Rouge 

France

Liste Rouge 

Rhône-Alpes-

2015

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 3 2 4 LC LC LC

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 2 2 4 LC LC LC

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus / 4 LC LC NT

Tableau 4 : Espèces de chiroptères observées sur le site et statuts 
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La coronelle lisse et la couleuvre d’Esculape (Figure 18) ont été observées en 2018 au niveau 
du pont sous la voie ferrée. Cet aménagement constitue d’ailleurs un habitat favorable pour 
les serpents. La couleuvre helvétique nageait dans la mare en 2019. 
3 de ces 5 espèces ont un statut NT soit à l’échelle régionale soit à l’échelle départementale 
(Tableau 5). Il s’agit alors d’espèces pouvant devenir en danger dans les années à venir, 
d’autant plus que les reptiles sont en déclin à cause de la fragmentation et la destruction des 
habitats notamment. Dans le département, la couleuvre d’Esculape, la coronelle lisse et le 
lézard à deux raies sont en PC5 tandis que le lézard des murailles et la couleuvre helvétique 
sont en PC6 (pas de priorité).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les amphibiens 
La mare est déconnectée d’autres zones humides. Toutefois, des grenouilles de type vertes 
et des tritons alpestres ont été observés. La présence des grenouilles vertes peut nuire à la 
colonisation de la mare par d’autres espèces d’amphibiens. En revanche, elles représentent 
une des proies principales de certains serpents comme la couleuvre helvétique (à collier). 
Des larves de tritons alpestres ont pu être détectées indiquant ainsi une reproduction dans 
la mare. 

Figure 18 : Couleuvre d'Esculape © J.Bisetti 

Nom français Nom scientifique

Directive 

Habitats– 

Faune–Flore 

(annexes)

Priorité de 

conservation

Haute-Savoie

Liste Rouge Rhône-

Alpes

Haute-

Savoie

2014

Protection 

nationale

Couleuvre (à collier) helvétique Natrix helvetica 6 x

Coronelle lisse Coronella austriaca 4 5 NT DD x

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus 4 5 NT x

Lézard des murailles Podarcis muralis 4 6 x

Lézard à deux raies Lacerta bilineata 4 5 NT x

Statuts CR : En danger critique

NT : Quasi menacé RE : Disparue

VU : Vulnérable DD : insuffisamment documentée
EN : En danger NA : Non applicable

Tableau 5 : Reptiles observés sur le site et statuts 
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Ces deux espèces d’amphibiens sont communes en Haute-Savoie et leur conservation n’est 
pas prioritaire.  

 
 

4.2.5. L’entomofaune 

 Les Lépidoptères 
Les rhopalocères (papillons de jour) et les hétérocères (papillons de nuit) forment le vaste 
ordre des papillons, ou lépidoptères. Il s’agit d’un des ordres d’insectes le plus répandu et 
surtout, le plus largement connu dans le monde, avec près de 5 000 espèces décrites en 
France. Ils se caractérisent à l’âge adulte par deux paires d’ailes recouvertes d’écailles de 
couleurs très variées et variables selon les espèces. Leur cycle biologique se compose de 
quatre stades : l’œuf, la chenille, la chrysalide et l’imago, c’est-à-dire le papillon. 
Les lépidoptères sont des insectes pollinisateurs. Leur présence est nécessaire à la 
reproduction des plantes et permet ainsi le bon fonctionnement des écosystèmes.  

A. Résultats de l’inventaire 2019 

En raison des périodes de vol des différentes espèces, trois passages ont été effectués pour 
inventorier les papillons du site. Le premier a eu lieu le 08 juin et avait pour objectif 
d’inventorier les espèces à la phénologie la plus précoce, un second s’est tenu le 17 juillet et 
le dernier le 26 août. Des observations ponctuelles ont aussi été notées à d’autres dates. 
Les inventaires ont été réalisés par un observateur le long de transects parcourant la totalité 
des milieux favorables du site. Sur chaque transect, tous les papillons sont identifiés. Les 
espèces ont été déterminées à vue, parfois après la capture de l’insecte au filet lorsque les 
critères d’identification demandaient à être observés plus attentivement. Une attention 
particulière a été portée aux conditions météorologiques afin d’intervenir dans des conditions 
favorables à l’activité des papillons, avec un vent et une couverture nuageuse nuls ou très 
faibles et une température supérieure à 14°C. Bien que certains papillons de nuit aient une 
activité diurne, seuls des papillons de jour ont été recensés. La liste de toutes les espèces 
inventoriées sur les trois dates ainsi que leurs plantes hôtes sera représentée dans le tableau 
7.  
 
Au total, 19 espèces ont été recensées. Au regard de la gestion exercée sur le site (fauche 
différenciée et pâturage extensif), la diversité spécifique est peu élevée et les effectifs par 
espèce restent faibles. Sur une session, une seule espèce dépasse les 10 individus : la 
piéride la rave. En totalisant l’ensemble des individus recensés à chaque session, 5 espèces 
dépassent les 10 individus : l’azuré de la faucille, le fadet commun, la mélitée des 
mélampyres, la piéride de la rave et la piéride du navet. Les autres espèces sont présentes 
en effectif restreint. Ces faibles totaux laissent penser que les rhopalocères se reproduisent 
peu sur le site. De plus, aucune observation concernant la reproduction (accouplement, 
chenille…) n’a été faite, venant ainsi corroborer l’hypothèse. Cela peut s’expliquer par la mise 
en place nouvelle de la fauche tardive. Il est très probable que si la gestion actuelle est 
poursuivie, la diversité spécifique augmente. Il sera aussi important d’améliorer encore la 
gestion afin de laisser aux chenilles le temps de faire leur cycle de vie.  
Bien qu’aucune espèce ne soit menacée d’extinction, il est cependant nécessaire dans le 
contexte actuel de régression des lépidoptères en raison de l’utilisation croissante des 

Nom français Nom scientifique

Priorité de 

conservation

Haute-Savoie

Liste Rouge 

France

Liste Rouge 

Rhône-Alpes

Haute-Savoie

2014

Protection 

nationale

Grenouille type verte Pelophylax sp 5

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 5 x

Tableau 6 : Amphibiens observés sur le site et statuts 
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pesticides et de la destruction de leurs habitats, d’assurer le maintien de cette nature « 
ordinaire ». 
 
 
 
 

 

A.1 Les papillons du refuge : 

Chaque espèce de papillon possède une ou plusieurs plantes hôtes. Les lépidoptères 
pondent en général sur ces végétaux puis la chenille s’en nourrit. Les différents groupes 
suivants ont été définis en fonction du milieu où se trouvent les plantes hôtes mais aussi de 
l’endroit où est le plus fréquemment observé l’imago, bien que ce dernier puisse utiliser 
différents milieux. 

Espèces des milieux ouverts et des prairies fleuries 

L’ensemble des espèces de rhopalocères peuvent être 
observées sur les prairies fleuries ou les milieux ouverts en train 
de butiner. Toutefois, certaines espèces sont liées à cet habitat 
pour leur reproduction. Sur le Moulin de Carra, ce groupe est le 
plus représenté avec 9 espèces inféodées à ces habitats. Cette 
diversité spécifique plutôt élevée s’explique par la diversité de 
milieux ouverts environnants (prairie de fauche, pâturée, talus, 
cultures…). Les espèces suivantes appartiennent à cette 
catégorie : l’argus bleu céleste, l’azuré de la faucille, la belle-
dame, le cuivré commun, le demi-deuil, le demi-argus, le petit 
Nacré, la petite tortue et la piéride de la rave.  
A noter que la petite tortue se reproduit presque exclusivement 
sur l’ortie.  
 

Espèces des milieux boisés, lisières et haies 

Figure 19 : Belle-dame © S.Michaud 

Nom français Nom scientifique 08 juin 17 juillet 26 août Total sessions Hors protocole Plantes hôtes

Argus bleu céleste (Bel-Argus) Polyommatus bellargus 4 2 6 Hippocrepis comosa, Anthylis gerardi

Azuré commun (Argus bleu) Polyommatus icarus
6 1 7

Nombreuses fabacées : Lotus corniculatus, Trifolium 

repens, Medicago sp.,…

Azuré de la Faucille Cupido alcetas 5 6 11 Medicago lupulina, Coronilla varia

Belle-Dame Vanessa cardui
1 1

Diverses plantes (chardon sp, artichauts,  asteracées, 

plantain, vipérine, bourrache…)

Collier de corail Aricia agestis 1 1 Geraniacées, héliamtièmes, lotier corniculé

Cuivré commun Lycaena phlaeas 1 1 2 Rumex sp

Demi-Argus Cyaniris semiargus 3 2 1 6 Trifolium pratense et repens

Demi-Deuil Melanargia galathea 1 Poacées, Bromus sp

Fadet commun (Procris) Coenonympha pamphilus 8 2 8 18 Poa annua, festuca sp., Cynosurus cristatus

Mélitée des Mélampyres Melitaea athalia 5 5 10 Mélampyres, plantains, Véronique

Myrtil Maniola jurtina
2 3 1 6

Poa annua, Festuca ovina, Brachypodium pinnatum, 

Bromus erectus…

Petit Nacré Issoria lathonia 1 1 Viola sp.

Petite Tortue Aglais urticae 1 1 1 3 Urtica dioica 

Petite Violette Boloria dia 1 1 Viola sp.

Piéride de la Rave Pieris rapae 4 10 5 19 Brassicacées

Piéride du Navet Pieris napi 7 9 16 Brassicacées

Sylvaine Ochlodes sylvanus 1 1 Poacées 

Tircis Pararge aegeria 1 1 5 7 Poacées, Carex

Vulcain Vanessa atalanta 1 1 Urtica dioica

Nombre d'espèces 11 11 14

Total individus 31 39 47

Tableau 7 : Résultat de l’inventaire rhopalocères 2019 
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Figure 20 : Répartition des espèces de rhopalocères sur le site du Moulin de Carra 

La représentation du milieu boisé sur le site étant faible, il n’est pas étonnant que seulement 
2 espèces appartenant à ce cortège ont été recensées sur le refuge. Les espèces suivantes 
ont été inventoriées : la sylvaine, le tircis.  

Espèces ubiquistes 

Ces espèces au nombre de 8 peuvent fréquenter et se reproduire en différents milieux. On 
les retrouve dans les jardins, les bois clairs, les lisières ou encore les milieux ouverts. Les 
espèces suivantes ont pu être recensées : l’azuré commun, le collier de corail, le fadet 
commun, la mélitée des mélampyres, le myrtil, la petite violette, la piéride du navet et le 
vulcain. Ce dernier est un grand migrateur, il se reproduit exclusivement sur les orties. Il fait 
partie des derniers papillons à être observés en automne et apprécie se nourrir de fruits bien 
mûrs ou de fleurs de lierre.  

 

A.2 Analyse cartographique 

 
Au sein des limites du refuge, 3 zones de présence se dessinent clairement : la prairie 
fauchée, la prairie pâturée ainsi que le boisement. La prairie pâturée est, avec 16 espèces, 
la zone où la diversité spécifique est la plus importante suivie de la prairie fauchée. Cette 
importance s’explique par la présence d’un bois et de buissons provoquant un effet lisière 
qui ajoutent de la diversité d’habitats aux milieux ouverts. Cependant, il a été constaté que 
les effectifs de papillons sur cette zone diminuaient au fil de la saison. En effet, les chevaux 
pâturant le site, les fleurs et herbacées était broutées à ras en fin d’été, limitant ainsi la 
présence de papillons.  
D’autres zones, en marge du refuge, abritent un nombre plus ou moins important d’espèces. 
(Figure 20). 
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 Les Hyménoptères 
Abeilles, guêpes et fourmis forment l’ordre des hyménoptères, riche de plus de 11 000 
espèces en Europe. Beaucoup d’espèces se ressemblent, souvent au point que seul le 
microscope permette de les différencier. Face à la diversité des espèces et les difficultés 
d’identification, nous avons choisi de nous concentrer pour cet inventaire sur le groupe des 
Aculéates, et plus particulièrement sur les guêpes, abeilles et bourdons. Ces derniers sont 
des insectes pollinisateurs. Leur présence est indispensable à la reproduction des plantes, 
des fruits et même des légumes.  
Les hyménoptères ont été recensés de manière partielle sur le site lors de l’inventaire des 
rhopalocères. La difficulté d’identification de ces insectes la rend souvent impossible à l’œil 
nu. Seules quelques espèces sont identifiables à l’œil sans prélever les individus. Les 
quelques observations réalisées permettent ainsi d’établir une première liste qui pourra être 
une base pour d’éventuels inventaires futurs. Ces données sont aussi un premier état des 
lieux pour ces espèces sur le site.  
Seule l’abeille mellifère avec un individu a été observée sur le site. Elle est actuellement 
classée « DD – données insuffisantes » sur la Liste rouge de l’UICN des abeilles d’Europe 
en raison de la difficulté à différencier les populations sauvages et domestiques. De 
nombreuses études montrent actuellement un fort déclin des abeilles mellifères domestiques. 

 Les Odonates 
L’ordre des odonates (ou odonatoptères) comprend les insectes appelés anisoptères et 
zygoptères. On estime qu’il existe 6 000 espèces à travers le monde. Leur morphologie 
typique présente un corps long et fin, deux longues paires d’ailes membraneuses, des yeux 
composés et volumineux et des antennes très courtes. La phase larvaire des odonates est 
subaquatique tandis que les imagos (adultes) sont terrestres et aériens. Dans les deux cas, 
ils sont carnivores et peuvent même constituer de redoutables prédateurs dans leurs milieux 
respectifs et à leur échelle. Les menaces qui pèsent sur les odonates sont la destruction des 
zones humides, indispensables à leur reproduction et l’utilisation des pesticides qui détruisent 
non seulement les odonates eux-mêmes mais également leurs proies.  
 
Les anisoptères (« ailes différentes ») ont un grand corps trapu et des ailes antérieures moins 
larges que les postérieures, ailes qu’elles étendent latéralement quand elles sont posées. 
Leur vol est rapide et puissant.  
Les zygoptères (ou demoiselles) doivent leur nom scientifique (« ailes jointes ») au fait 
qu’elles replient leurs ailes au-dessus du corps quand elles sont posées (à l’exception des 
Lestes). Elles sont petites, ont un corps très fin et leur vol est léger et papillonnant. 
 

 Résultat de l’inventaire  
 
Sur le Moulin de Carra, un protocole similaire à celui des papillons a été mis en place. Seuls 
les imagos1 ont été inventoriés.  
En raison des périodes de vol des différentes espèces, trois passages ont été effectués pour 
inventorier les odonates du site en 2019 : le premier, le 13 juin, avait pour objectif d’inventorier 
les espèces à la phénologie la plus précoce. Le deuxième passage a été effectué le 12 juillet 
et le dernier le 26 août. Un dernier passage à la fin du mois de septembre aurait pu permettre 
d’inventorier de nouvelles espèces tardives.  
L’inventaire a été réalisé par un observateur autour de la mare où il identifie toutes les 
libellules. Les espèces sont déterminées à vue, ou par capture à l’aide d’un filet. Une attention 
particulière a été portée aux conditions météorologiques afin d’intervenir dans des conditions 
favorables à l’activité des odonates, avec un vent et une couverture nuageuse nuls ou très 
faibles et une température supérieure à 14°C 
 

                                            
1 Imago : Animal à l’âge adulte 
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L’inventaire aura permis de recenser 6 espèces sur le site (Tableau 8). Le faible nombre 
d’espèces recensées s’explique par la faible superficie de la mare. Le premier passage, en 
juin, n’aura pas permis d’inventorier d’espèces. Lors du mois de juillet, 5 espèces étaient 
présentes sur la mare pour 11 individus. C’est lors de ce passage que le plus grand nombre 
d’espèces a été inventorié. Le cériagrion délicat, une espèce rare en Haute-Savoie avec le 
statut d’Assez Menacé a été découvert sur le site avec des accouplements. Cette observation 
constitue une nouvelle station pour la Haute-Savoie. 
Le mois d’août aura permis de contacter le sympétrum strié non présent sur les passages 
précédents. 
 

 
 
 
Les espèces du refuge ont pu être classées en différents cortèges : 

Les espèces ubiquistes : 

 Ce cortège d’espèces est le plus représenté sur le site. En effet, 4 espèces 
appartiennent à ce dernier. La mare étant récente et étant un milieu aquatique « classique » 
il n’est pas surprenant de retrouver ce type d’espèces. 
Les taxons ubiquistes présents sont ischnure élégant, agrion jouvencelle le pennipatte 
bleuâtre et le sympétrum strié.   
 

 

Les espèces des eaux stagnantes  

 Une seule espèce, le cériagrion délicat 
appartient à ce groupe sur le site. En plus 
d’appartenir à ce cortège, c’est une espèce 
indicatrice de la bonne qualité des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom français Nom scientifique Statut sur site Effectif maximal

Liste Rouge 

France - 

2016

Liste Rouge 

Rhône-

Alpes -2014

Liste d'Alertes 

départementales 74 - 

2014

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo de passage 1 LC LC NM

Cériagrion délicat Ceriagrion tenellum Repro 5 LC LC AM

Agrion jouvencelle Coenagrion puella ? 1 LC LC NM

Ischnure élégante Ischnura elegans ? 2 LC LC NM

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes Repro 5 LC LC NM

Sympétrum strié Sympetrum striolatum Territorial 2 LC LC NM

Listes d’Alertes départementales

AM : Assez menacée (VU)

NM : Non menacée (LC) 

Tableau 8 : Résultat de l’inventaire odonates 

Figure 21 : Cériagrion délicat © C.Giacomo 
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Les espèces des eaux courantes  

La seule zone humide du site étant une mare, il est normal que peu d’espèces 
appartenant à ce cortège ait été recensées. Seul le caloptéryx vierge appartient à cette 
catégorie. L’espèce se reproduit certainement sur le Foron et est alors de passage sur la 
mare. 

 
 

 Flore invasive 
 
 

La flore invasive ou aussi appelée flore exotique envahissante est de plus en plus répandue 
dans le monde. Ces espèces néfastes aux écosystèmes locaux ont souvent été importées 
par l’Homme dans des buts ornementaux. Très résilientes, il est souvent difficile de venir à 
bout de ces espèces. Toutefois, des méthodes d’éradication existent et sont efficaces si le 
temps et les moyens sont mis pour lutter contre.  
Des pieds de solidage géant (Solidago gigantea) et de vergerette annuelle (Erigeron annuus) 
ont été détectés dans la prairie des chevaux pour le premier et dans la prairie fauchée pour 
la seconde espèce. L’éradication de ces deux espèces est relativement simple puisqu’elle 
passe par l’arrachage des pieds avant l’arrivée des fleurs. Actuellement, les plantes sont peu 
répandues et il est important de les gérer avant qu’elles ne s’étendent.  
 
 

 Synthèse du diagnostic écologique 
 
Le Moulin de Carra est un poumon vert pour la commune de Ville-la-Grand dont la gestion 
est réalisée à la fois pour permettre d’accueillir le public mais aussi la biodiversité. En effet, 
la mise en place de fauche tardive ou le creusement de la mare de manière récente sont la 
preuve de la prise en compte de l’écosystème naturel sur ce lieu. De plus, les milieux 
diversifiés permettent l’accueil de nombreuses espèces dont certaines à enjeux à un niveau 
local principalement. Les inventaires notamment auront permis de recenser 47 espèces 
d’oiseaux, 5 de reptiles, 2 d’amphibiens, 19 de papillons, 3 de chauves-souris. Cette diversité 
est assez importante pour un site de taille modeste tel qu’est le Moulin de Carra. Ce nombre 
important d’espèces est aussi permis par des contraintes liées à la fréquentation humaine 
assez faible. 
 
Des actions peuvent encore être mises en place afin de rendre le site encore plus accueillant 
pour la biodiversité. Le diagnostic écologique va ainsi permettre d’établir un plan de gestion 
et un plan de sensibilisation et de valorisation. Bien que présentés séparément, les deux 
plans ne peuvent aller l’un sans l’autre. 
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V. Plan de gestion : 

Préconisations d’aménagement et de gestion 
 Il fixe les objectifs de gestion et émet une liste de préconisations permettant de les 
atteindre en prenant en compte les utilisations humaines des lieux et les moyens techniques, 
humains, matériels et financiers à disposition. Dans le cas du Moulin de Carra, ce plan de 
gestion veillera à augmenter l’attrait du site en proposant des pratiques de gestion et la mise 
en place d’aménagements en faveur de la faune ainsi qu’en accompagnant et conseillant sur 
les pratiques déjà mises en place. Le but étant de concilier la biodiversité avec la 
fréquentation humaine présente sur site.  
L’application de ce plan de gestion doit se faire avec l’accompagnement de la LPO Auvergne-
Rhône-Alpes Délégation Haute-Savoie qui se tient prête à conseiller et à guider la commune 
de Ville-la-Grand tout au long de la convention. 
 

 

 Gestion actuelle sur le site  
 

En 2019, la gestion menée sur le site s’est relevée être, en grande partie, positive 
pour la biodiversité. Toutefois, certains points sont à améliorer et certaines pratiques de 
gestion sont à abandonner ou à modifier.  

 
Points positifs :  
 

- la prairie fauchée ne l’est que de manière tardive deux fois par an (fin juin 
et fin septembre). Cette réduction du nombre de fauches laisse fleurir et 
grainer une partie des plantes présentes. Cela permet aussi à la faune de 
trouver nourriture et abri. 
 

- la mise en pâturage tardif (fin mai) des chevaux sur la prairie permet là 
encore à certaines fleurs d’accomplir leur cycle complet. De plus, les 
animaux n’étant que deux, aucun surpâturage n’est constaté et les équidés 
ne viennent pas brouter les buissons qui sont préservés.  

 
- création de microhabitats : un tas de bois mort a été mis en place dans la 

prairie fauchée cette année. 

 
- des arbres morts ou dépérissant sont conservés dans la partie boisée les 

insectes xylophages peuvent alors se nourrir et se reproduire. 

 
- la création d’une mare. 

 
Point à améliorer :  
 

- la zone tondue à proximité du Moulin semble être régulièrement entretenue 
et la hauteur de coupe est faible. 
 

- l’ensemble du chemin encadré par les murets a été fauché. 
 
Points négatifs : 
 

- une large bande buissonnante composée principalement de ronces a été 
débroussaillée durant le mois de mai. A cette période, ce genre de gestion 
ne peut être menée, en effet, au printemps (mars à juillet) de nombreux 
oiseaux ont construits leurs nids dans les buissons. Ces derniers sont alors 
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détruits lors de tels entretiens. Il sera indispensable de réfléchir à de 
nouvelles mesures de gestion pour ne pas mettre la faune en péril. Deux 
nids de rossignols se trouvaient en extrême limite de la zone 
débroussaillée, les oiseaux ont échappé de peu à la destruction. 

 
 

Il a récemment été appris que le tracé de la voie verte d’Annemasse serait susceptible de 
passer au milieu de la zone boisée entraînant potentiellement l’abattage de plusieurs arbres 
et diminuant ainsi fortement la capacité d’accueil du site pour la faune. Un tel aménagement 
ne semble pas en adéquation avec la démarche des refuges LPO. 

 
 

 Les enjeux 
 
Plusieurs enjeux se dégagent sur le site du Moulin de Carra. 
 
Enjeu socio-économique : Cet enjeu est important puisque le site est un lieu apprécié des 
habitants pour se promener, et fait partie des quelques espaces verts de la commune. De 
plus, le Moulin de Carra et ses abords sont régulièrement utilisés pour la réalisation 
d’animations afin de sensibiliser les enfants et la population à l’environnement et au 
développement durable.  
 
Enjeu écologique : Ce dernier est important puisque le site abrite un peu moins d’une 
cinquantaine d’espèces d’oiseaux, plusieurs espèces de reptiles avec des statuts de 
conservation défavorable mais aussi de nombreuses autres espèces de vertébrés et 
d’invertébrés. De plus, il est l’un des derniers espaces naturels de la commune de Ville-la-
Grand.  

 

 Les objectifs de gestion 
 
De ces différents enjeux découlent des objectifs de gestion.  
 
Les objectifs principaux proposés sont les suivants :  
 
Augmenter le potentiel d’accueil du site pour la biodiversité  
 
Concilier les activités humaines tout en préservant la biodiversité 
 
 
Les objectifs secondaires se déclinent comme suit :  

Augmenter les connaissances sur la biodiversité présente sur le site et notamment en 
matière de chiroptères, micromammifères et entomofaune,  

Lutter contre les espèces invasives notamment pour la flore, 

Poursuivre la sensibilisation des usagers du site à l’importance écologique du site et aux 
actions mises en œuvre, 

Evaluer l’efficacité des actions en étudiant l’évolution des différents cortèges faunistiques 
du site 
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 Entretien des milieux 
 
Dans cette partie, l’entretien des différents milieux va être abordé. Il sera privilégié la mise 
en place d’une gestion différenciée afin de permettre une augmentation de la diversité 
spécifique du site. Une gestion de ce type permet non seulement de favoriser la biodiversité 
mais aussi de réduire les coûts financiers en réduisant le nombre d’interventions.  
 

Principes généraux 

5.4.1. Milieux herbacés  

Majoritaires sur le site, les milieux herbacés sont des habitats favorables à de nombreuses 
espèces animales et plus particulièrement aux invertébrés. Tantôt proies, tantôt 
pollinisateurs, ces êtres vivants de tailles souvent réduites, ont une place prépondérante dans 
les écosystèmes. Il convient alors de favoriser ces milieux ouverts. Ceci est d’ailleurs déjà 
réalisé sur certaines zones. Toutefois, la LPO est consciente que certains de ces espaces 
sont utilisés par le public. Les propositions de gestion vont concilier cette utilisation avec la 
préservation de la biodiversité. Il sera aussi proposé des actions de sensibilisation en lien 
avec les aménagements dans le plan de sensibilisation. 
 
Sur l’ensemble du refuge, il existe différents types de milieux herbacés. Chacun d’entre eux 
nécessitent une gestion adaptée afin de convenir à la fois aux usagers du site et à la faune.  
Pour ces milieux, il convient de présenter quelques grands principes de gestion : 
- Les interventions doivent être effectuées soit tôt le matin (heure à laquelle les insectes 
sont inactifs au sol) ou en pleine chaleur (heure à laquelle les insectes sont très actifs) 
- Il est mieux de ne jamais faucher ou tondre l’ensemble d’une zone le même jour. En 
effet, en réalisant une intervention en deux parties, les animaux présents auront plus de 
facilité à se réfugier. 
- Les fauches tardives (à partir du mois d’août) sont toujours à favoriser. En effet, cela 
laisse le temps aux plantes et animaux de réaliser la totalité de leur cycle de vie. 
- Les rémanents de fauche/tonte doivent être systématiquement exportés afin d’éviter 
un surenrichissement du sol. 
- Une fauche/tonte idéale doit être réalisée avec une hauteur de coupe supérieure à 8 cm. 
- Laisser une zone refuge représentant 20% de la superficie de chaque zone en non 
gestion pendant une année. Cet endroit permettra de conserver la végétation en hiver et 
servira ainsi de refuge pour de nombreux animaux. Cette zone sera fauchée l’année suivante 
tandis qu’une nouvelle zone refuge sera définie.  
 

5.4.2. Milieux forestiers 

Dans un boisement, les arbres à cavités, les vieux arbres ou encore le bois mort sont des 
réservoirs de biodiversité. Il convient de préserver ces arbres autant que faire se peut, 
conserver 4 à 10 arbres sénescents ou morts sur pied à l’hectare est fortement recommandé.  
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La conservation de tels arbres peut s’avérer difficile dans un espace fortement fréquenté par 
le public, toutefois cela est possible. 
L’abattage d’arbres vivants creux, de vieux arbres ou d’arbres morts sur pied doit se faire 
uniquement si ces derniers présentent un danger imminent pour le public. Si un arbre mort 
sur pied présente un risque, il faut évaluer la dangerosité de ce dernier et ne pas forcément 
l’abattre complétement. Si par exemple le chemin est à 2,5 m, couper l’arbre à 2 m de 
hauteur.  
Si l’abattage est indispensable que ce soit pour un arbre mort ou vivant, il est nécessaire par 
la suite de : 

• maintenir les souches en les recouvrant de copeaux pour favoriser la 
colonisation d’insectes, 

• conserver si possible du bois mort au sol, au moins en tas,  

• poser des nichoirs artificiels en complément après la coupe d’arbres creux ; 
ces derniers peuvent être créés avec des parties creuses de l’arbre abattu. 
 

 Dans les secteurs non fréquentés par le public, le boisement peut être laissé en libre 
évolution. Le sous-bois doit aussi être préservé. Ronces et petit arbustes favorisent la 
biodiversité forestière. 
 
 

Les périodes d’intervention sur les arbres doivent dans la mesure du possible se 
faire entre septembre et octobre pour éviter toute perturbation sur les chauves-
souris (reproduction et hivernage) et sur les oiseaux (reproduction). Si toutefois, une 
intervention ne peut attendre la période clé, il faut s’assurer de l’absence de ces 
espèces sur l’arbre. Si certaines sont présentes, il est recommandé de sécuriser la 
zone autour de l’arbre et d’attendre la période adéquate avant d’intervenir. La LPO 
Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Haute-Savoie peut vous venir en aide si ce type 

de cas se présentait. 
 
Une recherche des arbres à cavités et de ceux présentant un intérêt pour la faune (lierre, 
micro-habitats, vieux arbres) sur l’ensemble du site est à réaliser. En effet, il est ensuite plus 
facile d’envisager la gestion lorsque l’on connait l’ensemble de ces arbres. De plus, cela 
pourrait permettre la découverte de gîtes à chauve-souris. Ces arbres peuvent être marqués 
d’un triangle retourné de couleur chamois. Utilisé par l’Office National des Forêts, ce 
marquage permet d’identifier les arbres « biodiversité » et d’éviter ainsi leur abattage.  
 

Gestion des différents milieux du site 

5.4.3. La zone ouverte engazonnée 

Cette zone est celle sur laquelle la pression de fauche est la plus élevée.  
Pour une gestion raisonnée de ce type de milieu, il est préconisé de ne pas tondre plus 
d’une fois par mois avec une hauteur de coupe de 8 cm. Quand cela est possible, il est 
préférable d’augmenter le pas de temps entre deux tontes.  
Concernant le calendrier d’intervention, l’idéal est de ne pas tondre avant le début du mois 
de mai afin de permettre aux plantes précoces de fleurir. Aucune tonte ne devrait être 
réalisée après le 15 septembre.  
 

« Une tondeuse pollue presque 100 fois plus qu’une voiture et détruit toute la faune à 
chaque passage. » Ville de Rennes 
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5.4.4. La prairie fauchée 

Sur cette zone, une gestion différenciée a été mise en place cette année. En effet, une fauche 
sera réalisée à la fin du mois de juin et une autre en septembre. La poursuite de l’entretien 
de ce secteur devra se faire en respectant les principes cités dans le paragraphe 1.1.1. Il 
sera important de préserver des zones refuges lors des fauches. De plus, il pourrait être 
intéressant de ne faucher cette zone qu’à partir du mois de septembre.   
 

5.4.5. Le talus de la voie ferrée 

L’entretien de ce talus n’est pas réalisé par les équipes communales mais par la SNCF. 
Cependant, le milieu est favorable à la faune et aux reptiles notamment. En effet, le talus est 
composé de végétation buissonnante pouvant abriter les serpents et lézards qui apprécient 
se chauffer le long des pierres de la voie ferrée. Il serait nécessaire d’envisager une 
discussion avec la SNCF afin que le talus puisse être géré au mieux.  

5.4.6. Le potager 

Sur cette zone cultivée, aucune gestion particulière n’est à mettre en place.  

5.4.7. La prairie pâturée 

Cette prairie est pâturée dès la fin du mois de mai par deux chevaux. La pression de pâturage 
ne semble pas excessive. En revanche, les chevaux laissent de nombreux refus. Afin de 
limiter le développement des ligneux sur le secteur, il est nécessaire de faucher la zone lors 
du départ des chevaux ou en septembre si les animaux ont quitté les lieux avant.  
Concernant l’entretien des buissons, ceux-ci doivent être maintenus en l’état actuel. Il est 
important qu’ils ne gagnent pas sur le milieu herbacé. En revanche, la bordure des buissons 
doit être gérée de manière à ce qu’une zone de transition composée de plantes arbustives 
basses soit présente entre les grands buissons et le milieu herbacé.  
De plus, il serait important de mettre en défens (de mai à septembre) certaines zones de 
prairies afin que les chevaux ne les pâturent pas toute de suite et que la végétation tardive 
puisse faire son cycle. 

5.4.8. Le muret 

Le muret ancien présente de nombreuses anfractuosités permettant aux reptiles, oiseaux et 
insectes de se reproduire ou de s’abriter. Il convient de laisser cet ouvrage en l’état afin qu’il 
reste propice à l’accueil de la faune. De plus, la zone buissonnante située au-dessus de ce 
dernier est à conserver aussi. Elle représente un milieu important pour la biodiversité.  
En revanche, l’ensemble de la végétation située entre les deux pans du muret a été fauchée 
durant le mois de mai. Bien qu’un sentier passe par cet endroit, il ne semble pas 
indispensable de faucher l’ensemble de la largeur entre les deux murets. La fauche n’est à 
réaliser qu’au niveau du sentier afin que ce dernier reste praticable.  

5.4.9. Le boisement 

La gestion de ce secteur doit être réalisée en suivant les principes de gestion des milieux 
forestiers voir paragraphe 5.4.2. 

5.4.10. Milieux aquatiques 

Afin de gérer au mieux la mare, la démarche suivante est à entreprendre :  
 
- fauche de la végétation en ne fauchant qu’un tiers des végétaux par an si les ligneux 
commencent à prendre le dessus. Si aucun ligneux ne colonisent la zone, la fauche n’est pas 
nécessaire. 
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L’agrion délicat, est une espèce rare en Haute-Savoie. Elle a été découverte sur la mare. Cet 
odonate apprécie les milieux modestes et bien végétalisés où l’eau est pure. Un 
agrandissement de la mare pourrait faire disparaître la population. 
En revanche, le creusement d’une nouvelle mare pourrait être envisagé, ce qui permettre 
d’augmenter la diversité de milieux aquatiques sur le site. 

5.4.11. Milieux buissonnants 

Une bonne gestion des milieux buissonnants dans et autour du site est indispensable afin de 
préserver la biodiversité actuelle. 
Les parties buissonnantes adjacentes aux limites du site sont actuellement entretenues de 
manière positive pour la biodiversité. En revanche, au sein du site, des buissons de ronces 
ont été fauchés durant le mois de mai. Cette pratique peut entraîner la destruction de 
nombreuses espèces. Les ronciers sont d’importants réservoirs de biodiversité et il est 
important de les conserver. Dans l’idéal, aucune fauche des ronciers ne doit être réalisée.  
S’il est important qu’ils ne deviennent pas trop envahissants, il peut être envisagé une fauche 
d’une partie des ronciers sur plusieurs années. Une rotation sur 5 ans avec la première année 
une fauche d’un tiers de la zone puis l’autre tiers en année 3. Le dernier tiers ne serait jamais 
fauché. Les années 2, 4 et 5 serviront d’année de repos. Lors de ce type d’entretien, il faut 
être vigilant à la préservation des arbustes autres que les ronces. Il pourra être possible de 
réaliser une fauche annuelle des ronces sur une largeur d’un mètre en bordure du chemin 
afin que le roncier n’empiète pas sur le sentier. L’ensemble de ces interventions sont à prévoir 
à l’automne. 

5.4.12. Chemin d’accès au site 

Le chemin d’accès au site depuis le parking, est bordé par des herbacées, ne permettant pas 
la présence élevée d’insectes. Une plantation d’un mélange fleuri en bordure de la piste sera 
à la fois esthétique et favorable pour la biodiversité.  
 

 Des aménagements et des actions en faveur des espèces 
  
En plus d’une gestion différente, des actions et des aménagements peuvent être réalisés afin 
de favoriser la faune. Ces aménagements peuvent aller de la plantation de haies à la pose 
de nichoirs en passant par la création d’hibernaculum à reptiles. 
 

5.5.1. Plantation 

Le Moulin de Carra présente plusieurs secteurs qu’il est possible de valoriser par la plantation 
de haies ou de prairies fleuries. Les végétaux plantés sur le refuge devront être des espèces 
indigènes et les plus locales possibles et non des espèces d’ornement. Les plantes 
ornementales sont peu accueillantes pour la faune locale et peuvent avoir des effets négatifs 
marqués sur l’environnement.  

 Les haies 
Composées d’arbustes d’essences diverses, les haies constituent un habitat indispensable 
à de nombreuses espèces. En effet, quand ces dernières sont diversifiées, elles offrent 
protection et nourriture. Lors d’une plantation de haies, il faut veiller à des essences mellifères 
pour les insectes, des essences produisant des baies pour nourrir les oiseaux et des 
essences épineuses pour servir de protection aux oiseaux et micromammifères.   
Le secteur idéal pour la plantation est le long du grillage de la voie ferrée. Cela permettrait 
de maintenir ou de faire augmenter les effectifs d’oiseaux et de favoriser les insectes et les 
reptiles.  

 La prairie fleurie indigène 
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La plantation de prairie fleurie est intéressante à envisager sur plusieurs secteurs : 
 - une partie de la zone engazonnée 
 - une partie de la prairie fauchée voir la totalité. En effet, actuellement les plantes qui 
se développent sur ce secteur sont peu mellifères.  
 
La prairie à planter doit être composée uniquement d’essences locales pouvant se 
développer sur le site. On retrouverait notamment de la centaurée, du chardon, de la carotte 
sauvage, du gaillet jaune, de la marguerite, du coquelicot, des cardères mais aussi de la 
sauge des prés ou de la moutarde des champs. Cette action permettrait d’améliorer le cadre 
visuel pour le public en offrant un site fleuri. Ces végétaux apporteront aussi des ressources 
alimentaires à la faune liée à ces milieux en voie de disparition. Des mélanges adaptés aux 
insectes mais aussi aux oiseaux peuvent être plantés.  
 

5.5.2. Installation de nichoirs à oiseaux 

De nombreuses espèces nichent déjà sur le site. Toutefois certaines d’entre elles nichent en 
effectif étonnamment faible sur le site. Cela peut s’expliquer par un manque de site de 
nidification. De plus, certains oiseaux rares ou peu fréquents en Haute-Savoie pourraient se 
reproduire de manière certaine sur le site si des nichoirs les incitaient à le faire. Des nichoirs 
à espèces plus communes peuvent aussi être posés pour favoriser la biodiversité dite 
ordinaire. De plus, les oiseaux insectivores mêmes communs sont d’excellents auxiliaires. 
En effet, ils consomment les différents parasites des végétaux, permettant ainsi d’assurer un 
bon état sanitaire de la végétation. Une quinzaine de nichoirs à oiseaux seraient à poser 
sur le site.  
La pose de nichoirs va en complément des différents aménagements vus précédemment. En 
effet, il est indispensable d’augmenter la ressource alimentaire des oiseaux (insectes) pour 
poser un nombre élevé de nichoirs.  
Les nichoirs sont à installer idéalement dans l’automne ou dans le début de l’hiver (jusqu’en 
janvier). Les hauteurs de pose varient en fonction des espèces. La LPO se porte conseil pour 
la pose de ces installations.  

Torcol fourmilier 

Pour cette espèce cavernicole des milieux agricoles, les endroits propices à la pose de 
nichoirs se situent aux extrémités du boisement. Le trou d’envol est de 35 mm. 
Nombre de nichoirs à poser : 2  
 

Nichoirs semi-ouverts 

Ces types de nichoirs peuvent être occupés par de nombreuses espèces, rougegorge, 
gobemouche gris, rougequeue et bergeronnette peuvent y trouver un lieu de nidification 
adapté. Il convient alors de placer des nichoirs à la fois sur des arbres mais aussi sur le 
bâtiment.  
Nombre de nichoir à poser : 6 
 

Autres types de nichoirs 

D’autres types de nichoirs peuvent être installés. La pose de nichoirs à mésanges et sittelles 
tout autour du site est possible, cela permettrait de sensibiliser le public à ces installations. 
Cette pose pourrait augmenter la densité d’oiseaux et limiter ainsi la présence d’éventuels 
ravageurs. Pour ces espèces, les nichoirs sont à placer en bordure de chemin ou de zones 
ouvertes. Pour les mésanges, il est bien de varier la taille des trous d’entrée. 
Il est aussi envisageable de mettre en place des nichoirs spécifiques pour les grimpereaux 
dans les zones forestières. 
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Nombre de nichoirs à poser : 6 (dont 2 grimpereaux) 
 

5.5.3. Mise en place de gîtes à chiroptères, à hérisson et à gliridés  

Ces espèces de mammifères apprécient la mise en place de gîtes. 

Chiroptère 

Pour les chauves-souris, les gîtes à poser peuvent s’apparenter à des nichoirs à oiseaux. Il 
est important de les poser par groupes de 3 ou 4 et orientés plein sud, dans une zone claire. 
Aucun obstacle (branches ou autre) ne devra entraver la sortie du gîte. Les chiroptères 
apprécient d’avoir un réseau de gîtes proches les uns des autres 
 
 

Hérisson 

Ce sympathique petit mammifère voit ses effectifs réduire dramatiquement. En cause, les 
collisions avec les véhicules routiers, l’utilisation de pesticides ou encore les noyades dans 
les piscines notamment. Sur le refuge, il est possible de mettre en place des abris pour cette 
espèce. La construction d’un tas de bois avec une chambre aménagée est facilement 
réalisable.  
Nombre de gîte à poser : 2 

Gliridés 

Ce sont des rongeurs de taille moyenne. Parmi eux, on retrouve le muscardin (Muscardinus 
avellanarius), le lérot (Eliomys quercinus) et le loir gris (Glis glis). Autrefois très communes, 
ces espèces déclinent avec la destruction des vieilles forêts dans lesquelles ces derniers 
trouvaient nourriture et abris. En Haute-Savoie, le loir gris est l’espèce semblant être la plus 
présente, le muscardin est lui aussi assez commun. En revanche, le lérot est très rare et 
moins d’une vingtaine d’observations de cette espèce ont été rapportées dans notre 
département. La pose de gîtes artificiels permettrait de favoriser ces espèces. Elles se 
nourrissent en grande partie de glands, noisettes et autres fruits et graines. Les gîtes 
pourraient être disposés dans le boisement pour le loir et le lérot mais aussi au sein des 
buissons de la prairie pâturée pour le muscardin. 
Nombre de gîte à poser : 4 dont 2 pour le muscardin 
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5.5.4. Installation d’aménagements à insectes  

 

5.5.5. Hôtel à insectes et spirale aromatique 

La plantation de prairie fleurie, la mise en place d’une spirale aromatique* et la poursuite de 
la fauche tardive sur le site vont permettre à de nombreuses espèces d’insectes de coloniser 
le site. Bien qu’un hôtel à insectes soit déjà en place, l’installation d’un second pourra offrir 
d’avantage d’habitats diversifiés aux hyménoptères notamment.  
 
*La spirale aromatique a pour but de compléter un hôtel à insectes en créant grâce à sa 
forme un micro-habitat sec et chaud, favorable aux plantes aromatiques et aux insectes. Il 
s’agit d’un muret de pierres sèches monté en spirale, rempli de terre sur lequel on cultive des 
plantes aromatiques habituées aux milieux secs (lavandes, thym …). Il devrait être placé au 
soleil. Visible et esthétique, cet aménagement s’intégrera facilement aux espaces verts et 
constituera un très bon outil de sensibilisation du public fréquentant les lieux. 
 
 
 

Figure 22 : Cartographie proposant la localisation des nichoirs à oiseaux et gîtes à mammifères 
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5.5.6. Tour à coccinelles 

Il s’agit d’une bûche de bois posée sur un piquet et perforée. Elle servira d’abris aux 
coccinelles mais aussi à d’autres insectes. Rappelons que les coccinelles sont d’excellents 
auxiliaires car elles consomment de nombreux pucerons.  
 

5.5.7. Gîte à forficule 

Le forficule (perce-oreilles) se nourrit de pucerons, d'araignées rouges, mais aussi de petits 
animaux, que l'homme qualifie de "nuisibles". Il est donc d'une grande utilité pour la lutte 
contre les pucerons dans le jardin. Les forficules ont une activité principalement nocturne et 
occupent le gîte pour y dormir par centaine la journée. 
L’aménagement aura toute sa place dans le potager. 
 

5.5.8. Gîte à abeilles solitaires 

Ce gîte composé de galeries artificielles permettra de compléter le gîte à insectes. Les 
hyménoptères pourront ainsi se reproduire sur ce lieu et accomplir leur action de 
pollinisateurs et de régulateurs de certains invertébrés « parasites ». 
 

5.5.9. Entretien des nichoirs et des gîtes 

Une fois posé, les nichoirs doivent être nettoyés chaque automne. Ces nettoyages 
permettent d’enlever la litière des nichoirs et d’éliminer les parasites et maladies présentes. 
Il n’est pas nécessaire de désinfecter le nichoir avec un produit. 
Les gîtes à chauves-souris et à gliridés peuvent encore être occupés à cette période, il 
convient alors de veiller à ce que le gîte soit inoccupé. Si ce n’est pas le cas, le nettoyage 
devra se faire plus tard en saison.  
Pendant la période de reproduction, il peut être intéressant de contrôler l’occupation des 
nichoirs à oiseaux en observant les allées et venues.  
 

5.5.10. Creusement d’une mare 

La mare existante sur le site est de petite taille et ne permet d’accueillir un nombre important 
d’espèces sûrement en raison de sa faible superficie en eau. Le creusement d’une seconde 
mare plus grande permettrait ainsi de diversifier les habitats. 
 
La mise en place de cet aménagement est simple et nécessite peu de moyen. Il s’agit d’une 
mare bâchée et végétalisée avec des espèces locales uniquement, d’une quinzaine de m². Il 
est préconisé qu’elle n’ait pas une forme symétrique et un fond maximum d’1m20 pas 
nécessairement au centre et à deux endroits différents, aux pentes douces et irrégulières. 
 
Le site étant petit, les secteurs pour réaliser cet aménagement ne sont pas nombreux. Elle 
pourrait être mise en place en bordure du parc à chevaux mais non dans l’enceinte.  

5.5.11. Création de micro-habitats 

Créer des micro-habitats est faisable avec les éléments naturels présents sur le site. De 
nombreuses espèces les apprécient pour nicher, pondre ou s’y cacher.  
 Si sur le site un tas de bois mort est en cours de disposition, d’autres éléments comme 
du compost, du sable, et des pierres peuvent également être entassés et répartis en 
différents endroits du refuge et laissés à la disposition de la faune sauvage. Il convient de 
privilégier des endroits calmes et discrets.  
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La disposition d’andains d’un mètre de hauteur et de largeur composés d’un mélange 
de produits divers de tailles, de fauches et de tontes (au moins 50% de bois) permet de 
réaliser de bons micro-habitats en réutilisant les déchets verts.  

Les tas de sable sont favorables à des espèces d’hyménoptères différentes de celles qui 
se reproduisent en hôtel à insectes. Il est important que le sable soit bien tassé.  

 

5.5.12. Création d’un hibernaculum à reptiles 

 
Cet aménagement, souvent un tas de branches et rochers, est un lieu idéal pour l’hibernation 
ou la ponte des reptiles. Ce groupe d’espèces n’a souvent pas bonne presse auprès du public 
et la création d’un hibernaculum peut entraîner des réactions mitigées. Cependant, il est 
possible de le mettre en place sur des zones peu ou pas fréquentées par les visiteurs ou de 
l’utiliser comme support pédagogique pour sensibiliser le public aux reptiles et notamment 
aux serpents. Rappelons qu’en Haute-Savoie, seule la vipère aspic peut s’avérer dangereuse 
pour l’Homme. Cependant, les morsures sont rares et l’espèce n’inocule pas 
systématiquement son venin. De plus, l’espèce n’est pas connue dans le secteur.  

L’essentiel : 

- L’emplacement : doit être situé hors d’atteintes des inondations, fortement 

ensoleillé, de préférence exposé au sud et sur des secteurs avec une faible 

fréquentation humaine, 

- Un ourlet herbeux devra être créé et maintenu autour de l’hibernaculum, 

- L’hibernaculum doit être construit à proximité de zones buissonnantes ou de 

lisières, 

- Taille des blocs : minimum 80% de blocs de 20 * 40 cm environ, 

- Une trop faible profondeur ne permet pas une isolation thermique suffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blocs rocheux apparents (30-40 cm de 
large) à la base de l’hibernaculum 

Terre, sable, 
branchage sur le 

dessus de la structure 

Blocs rocheux (30 à 60 cm de 
large)  

Larges blocs rocheux (60 cm et plus de 
large) 

Graviers 
permettant le 

drainage 

Branchages 
grossiers, souches, 

1 m  

1 à 2 m  

2 m de large 



42 
 

Entretien et suivi : 

En fonction de la végétalisation du site, il peut être nécessaire de faucher ses abords tous 
les ans à la fin de l’automne : un embroussaillement trop important rendrait l’hibernaculum 
défavorable aux reptiles. 
La mise en place d’un suivi par pose de plaques à proximité permet de révéler l’adoption de 
l’aménagement par les reptiles… Et donc sa bonne fonctionnalité ! 

 

5.5.13. Prospections complémentaires 

Afin d’affiner les connaissances naturalistes, des prospections complémentaires sont à 
prévoir.  
Ces recherches sont notamment à mettre en œuvre sur les micromammifères, sur les 
insectes et les reptiles notamment. En effet, il s’agit de trois taxons sur lesquels des 
recherches n’ont pas été effectuées de manière complète.  
Concernant les reptiles, malgré la pose de plaques, aucun serpent ni orvet n’ont été observés 
en 2019. Il serait intéressant de modifier la disposition des plaques. 

Figure 23 : Cartographie proposant la localisation des aménagements en faveur des insectes et de la faune 
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Pour les micromammifères, l’identification des 
différentes espèces n’est pas évidente et leur 
capture est souvent nécessaire.  
Parfois l’identification visuelle d’un animal vivant 
n’est pas suffisante, et une analyse des os du 
crâne est obligatoire. Il faut pour cela soit récolter 
les cadavres soit rechercher les pelotes de 
rejection des rapaces nocturnes et analyser les 
ossements présents. Ces récoltes pourraient être 
faites par les agents et la LPO pourrait faire les 
identifications. Des espèces comme le muscardin 
sont en revanche facilement détectables ; en 
effet, ce dernier fait des nids en forme de boule 
composée de paille et d’herbes sèches souvent 
construits dans les ronces. 

 
 

 Gestion des plantes invasives 
 
 Les plantes invasives présentent un réel danger pour les espèces locales. En effet, 
ces plantes à croissance rapide, se développent rapidement et son rarement exigeantes en 
termes d’habitats. Elles vont supplanter la flore locale, la faisant disparaître ainsi que la faune 
qui était associée. 
 2 espèces sont présentes sur Moulin de Carra et des méthodes différentes de lutte 
existent en fonction de l’essence. 
 

Vergerette annuelle 

Une seule station de cette espèce nord-américaine 
a été trouvée et se situe sur la prairie fauchée.  
Pour se débarrasser de cette invasive, la meilleure 
méthode est l’arrachage. Dans le cas du refuge, 
l’arrachage des pieds est aisé en raison de la taille 
réduite de la population. Il doit être réalisé avant la 
maturation des graines, de préférence en début de 
floraison. Une fois arrachés, les végétaux doivent 
être laissés sur place en premier lieu afin qu’ils 
sèchent, par exemple en les stockant sur bâche, 
puis les brûler. Derrière l’arrachage, il est conseillé 
de planter un mélange d’espèces végétales locales. 
Un arrachage ne suffit pas et il est nécessaire de 
contrôler régulièrement la zone tout au long de 
l’année et l’année suivante. Tout nouveau pied 
devant être arraché et détruit. 

Solidage géant 

Cette espèce invasive de développe en effectif 
encore faible au sein de la prairie pâturée par les 
chevaux dans une zone non-pâturée.  
L’arrachage des pieds est, là aussi, la solution la plus efficace. Il faut que ces derniers soient 
arrachés avant la floraison. Une fois retirés, les pieds peuvent être stockés sur bâches pour 
les faire sécher ou pourrir sans qu’ils puissent repartir. Le solidage a un système racinaire 
complexe. Un bout infime de racine peut donner un individu. Pour s’en débarrasser, des 
arrachages annuels doivent être réalisés afin d’éradiquer efficacement l’espèce. Il est bien 

Figure 24 : Nid de muscardin © J.Gilliéron 

Figure 25 : Vergerette annuelle (Erigeron annua) 
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évident que le site doit faire l’objet de contrôles réguliers afin de repérer l’arrivée de nouveaux 
pieds.  
 
Il est important de noter qu’une fauche sur le solidage le favorise plus qu’il ne 
l’affaiblit… 

  
L’arrachage de toutes ces plantes invasives peut être fait lors de chantiers 

participatifs, permettant ainsi de sensibiliser la population au milieu naturel et à l’intérêt 
écologique du site.  

 

 

 Actions visant à limiter l’impact des infrastructures 
humaines sur la biodiversité 

 

Deux dangers à priori faibles pour la faune ont été identifiés sur le Moulin de Carra, les vitres 
du bâtiment et le canal de la roue.  
Le danger pour la faune est considéré faible car aucun animal mort n’a pour l’instant été 
retrouvé. Cependant, il est important de mettre place des aménagements afin d’éviter un 
impact sur la faune. 
Les vitres : le reflet de ces dernières peut entraîner des collisions avec l’avifaune 
principalement. La disposition d’autocollants sur les vitres enrayera en grande partie le 
danger potentiel.  
Le canal de la roue : ce petit espace en haut avec un rebord en pierre pourrait entraîner la 
noyade d’animaux tombant dedans et ne pouvant remonter. Des planchettes disposées à 
plusieurs endroits autour du canal pourraient permettre aux animaux de sortir de l’eau en cas 
de chute ou alors d’y accéder pour s’abreuver. 
 
 
 
 
  

Figure 26 : Solidage géant (Solidago gigantea) 
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VI. Plan de sensibilisation et de valorisation : 
 
Il fixe les objectifs de valorisation et émet une liste de propositions visant à les atteindre en 
prenant en compte le contexte socio-économique du site. 
La LPO 74 peut accompagner la collectivité dans la réalisation de ce plan de valorisation. 
En 2019, la LPO a déjà réalisé plusieurs animations à destination des scolaires ainsi qu’une 
sortie grand public. 

 

 Les objectifs de valorisation et publics ciblés 
 
Les objectifs des propositions de sensibilisation et valorisation présentés dans le chapitre qui 
suit sont :  
 
- Sensibiliser à la protection de l’environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et au 
développement durable.  
- Faire découvrir la richesse écologique du site et de ses environs.  
- Valoriser des actions mises en place dans le cadre du refuge LPO 
- Promouvoir les actions de la LPO et le programme Refuges LPO  
 
Les publics ciblés par ces mêmes propositions sont :  
 
- Les utilisateurs du site 
- Les agents communaux travaillant sur le site 
- Les enfants étudiant dans les différentes écoles de la commune  

 

 Panneaux Refuges LPO 
  

 
Conformément à la convention, des panneaux Refuges LPO sont disponibles pour signaler 
l’appartenance du site au réseau des Refuges LPO. Ces panneaux, qui respectent la charte 
graphique du programme et portent le nom du site et le logo du partenaire, peuvent être 
commandés à la LPO sur demande. 
 

 Valorisation des actions et des aménagements mis en 
place 
 
Afin de rendre claire et visible la politique environnementale du site et de permettre aux 
usagers du site de comprendre et de s’approprier le refuge, les mesures du plan de gestion 
les plus visibles par le public et entrainant le plus de questionnement de la part des usagers 
doivent être accompagnées d’une signalisation concise et attractive, expliquant la démarche 
et les espèces impactées. Cela a déjà été fait par la commune pour la prairie fauchée et la 
mare pédagogique. 
 Trois types de panneaux peuvent être installés :  
 
- panneau principal : Il présente la démarche, les actions mises en place et les espèces les 
plus remarquables du site ; il est à mettre en place à l’entrée du site. Il permettra ainsi de 
concentrer l’information. 
 
- petits panneaux : En complément du panneau principal, des petits panneaux simples où 
sont écrits : « nichoirs à sittelles », « hibernaculums » ou encore « hôtel à insectes » 
accompagneraient certaines mesures. Seuls les aménagements et actions les plus visibles 
par le public seront panneautées, cela permettra ainsi de limiter le nombre de panneaux sur 
le refuge.  
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- panneaux pédagogiques : Un panneau de ce type est existant au niveau de la mare 
pédagogique. Un second pourrait être installé au niveau de la spirale aromatique. 
 
L’utilisation d’une charte graphique spécifique aux actions Refuge LPO, d’illustrations et de 
pictogrammes simples et clairs permettra d’interpeler le visiteur sur la diversité des espèces 
vivant sur la base de loisirs et la multiplicité des actions visant à les favoriser.  
 

 Edition d’un livret refuge 
 
 Afin d’éviter un panneautage excessif, il pourrait être intéressant d’éditer un livret 
concernant le refuge du Moulin de Carra. Cette brochure permettrait de transmettre des 
informations supplémentaires à celles des quelques panneaux d’informations présents sur le 
refuge. Dans ce livret, les actions mises en place, leur intérêt ainsi que les espèces présentes 
pourront être détaillées de manière très complète, ce qui ne peut être fait sur les panneaux. 
Ce livret pourrait être disponible dans l’enceinte du Moulin de Carra et à l’office de tourisme 
d’Annemasse. Une version dématérialisée peut être réfléchie ainsi qu’un fonctionnement 
avec flash code depuis les panneaux en place, pour les visiteurs souhaitant aller plus loin. 
 

 Organisation de chantiers participatifs 
 
 Plusieurs aménagements et actions prévues sur le site pourraient être réalisés lors 
d’organisation de chantiers participatifs. Ces évènements peuvent rassembler de 
nombreuses personnes et permettent ainsi de faire découvrir le site et les actions mises en 
place tout en travaillant en faveur du site. Des chantiers de différents types pourraient avoir 
lieu : 
- lutte contre les plantes invasives 
- plantation 
 
 Bien que l’organisation soit parfois un peu lourde tout comme la gestion des bénévoles 
sur le terrain, les chantiers participatifs présentent plusieurs avantages. Ils font prendre 
conscience aux personnes des enjeux présents sur le site et ainsi, les bénévoles vont 
s’approprier les lieux et voudront plus aisément les préserver une fois qu’ils auront mené des 
actions dessus. De plus, le travail réalisé par 10 bénévoles est moins coûteux et plus rapide 
que s’il devait être réalisés par des salariés. 
Enfin, ces évènements sont toujours l’occasion de communiquer auprès de la presse sur les 
actions mises en place et ainsi faire connaitre le refuge à un nombre plus important de 
personnes. 
 

 Sensibilisation des agents 
 
Ce sont avant tout les agents municipaux des espaces verts qui vivent et font vivre un Refuge 
LPO. Des rencontres entre ces agents et la LPO sont nécessaires pour que chacun puisse 
exprimer et comprendre les besoins, envies et contraintes de l’autre dans ce partenariat.  
Des formations des agents par la LPO sont à prévoir. Elles ont pour but d’aider les équipes 
à comprendre le plan de gestion et à mettre en place ses propositions. Elles seront également 
l’occasion de découvrir la faune et la flore sauvage du refuge ainsi que le fonctionnement de 
l’écosystème local. 
Les formations permettraient aussi de mettre en place un contrôle des différents nichoirs pour 
suivre leur occupation. De plus, l’identification et la lutte contre les plantes invasives est un 
enjeu principal. Il est nécessaire que les agents soient formés à ce sujet afin que l’éradication 
de ces espèces soit réalisée au mieux. 
 

 Communication externe 
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Un volet dédié au refuge LPO pourrait voir le jour sur le site internet de la commune afin de 
le valoriser. 
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VII. Synthèse des propositions de gestion, de sensibilisation et de valorisation 
Synthèse des propositions de gestion et de valorisation  

Enjeu traité Objectif Mesures Fréquence Page 
Plan de gestion 

Bien-être du public 
Maintenir des 

secteurs d’herbe 
rase (8 cm) 

Tonte des secteurs fortement fréquentés par le public 
au maximum une 
fois par mois entre 
mai et septembre 

33 

Biodiversité des 
milieux prairiaux 

Maintenir un habitat 
prairial favorable à la 

biodiversité  
Fauche tardive de la prairie fauchée 

une à deux fois par 
an 

33 

Sécurité sur le site 

Entretenir les arbres 
afin qu’ils ne 

représentent aucun 
danger pour le public 

Entretien et abattages des arbres 
Si nécessaire entre 

octobre et novembre 
33 et 
34 

Espèces arboricoles 

Trouver des gîtes 
chiroptères et des 

nids d’oiseaux (pics 
etc) 

Recherche de cavités dans les arbres 
ponctuellement en 

hiver (pas de 
feuilles) 

34 

Maintien d’un milieu 
favorable à la 
biodiversité  

Entretenir un milieu 
favorable déjà 

existant 

Fauche des refus sur la prairie pâturée et fauche d’un chemin au niveau des 
murets - pas d’autres interventions 

une fauche par an 
(en automne) 

35 

Entretien de la 
végétation semi-
aquatique 

Limiter le 
développement des 

ligneux sur les 
berges 

Fauche de la végétation semi-aquatique 
si nécessaire en 

automne  
35 

Espèces vivant au 
sein des ronciers 

Favoriser les 
espèces vivant au 
sein de ce milieu 

Entretien des ronciers 
Absent ou tous les 5 

ans en rotation 
            36 

Amélioration de 
l’habitat naturel 

Favoriser les 
espèces animales et 
la végétation locale 

Plantation (haies, prairie fleurie, …) 
ponctuelle en 
automne/hiver 

36 et 
37  

Les populations 
nicheuses d’oiseaux 
et reproductrices de 
gliridés, chiroptères, 

Créer des habitats 
de substitution aux 
oiseaux, aux petits 

mammifères et 
insectes 

Pose de nichoirs, gîtes, hôtel à insectes, abris à hérisson, spirale aromatique, 
mare 

ponctuelle en 
automne, hiver 

37 à 42 
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hérissons et insectes 
pollinisateurs 

pollinisateurs afin de 
les favoriser 

Lutter contre les 
insectes ravageurs 

Les populations 
nicheuses d’oiseaux 
et reproductrices de 
gliridés et chiroptères 

Limiter la présence 
de maladies et de 
parasites au sein 

des nichoirs et des 
gîtes 

Entretien des nichoirs et des gîtes annuelle en automne     40 

Les connaissances 
sur les espèces et 
l’évolution des 
effectifs 

Améliorer la gestion 
sur le site en 
fonction des 

connaissances 
acquises 

Inventaires faunistiques (enjeu améliorer la connaissance, l’objectif : améliorer la 
gestion qui est dépendante de la connaissance)  

pendant et en fin de 
convention  

 
42 et 
43 

Espèces exotiques et 
envahissantes 

Eradiquer les 
plantes invasives sur 

le site 
Gestion des plantes invasives 

annuelle et 
permanent 

43 et 
44 

Dangers pour la 
faune 

Réduire les dangers 
pour la faune dû aux 

infrastructures 

Pose de vignettes sur les vitres, pose de planchettes pour éviter toute noyade 
dans le canal de la roue 

Pose ponctuelle, 
surveillance et 

entretien permanents 
44 
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Synthèse des propositions de gestion et de valorisation  

Enjeu traité Objectifs Mesures Fréquence page 

Plan de sensibilisation et de valorisation 

Panneaux de 
sensibilisation 

Sensibiliser le 
public aux 
différents 
aménagements 
sur le site 

pose du panneau refuge LPO 

ponctuelle 
45 

petits panneaux au niveau de certains aménagements 

panneau devant la spirale aromatique   

Les espèces 
invasives  

Faire prendre 
conscience au 
public de l’enjeu 
sur les plantes 
invasives en 
investissant les 
personnes à un 
chantier 

Chantier participatif : arrachage des plantes invasives annuelle 46 

La faune 

Mettre en place 
des 
aménagements 
pour la faune avec 
le public 

Chantier participatif de plantation de haies ponctuelle 46 

Préservation 
de la 
biodiversité en 
maintenant les 
activités 
humaines sur 
le site 

Faire un bilan des 
actions sur le 
refuge et proposer 
des ajustements 
afin qu’elles 
restent optimales 

Rencontre entre la LPO et les différents acteurs du refuge 
régulière,  
annuelle 

46 

Gestion du site Former les agents 
à de nouvelles 
techniques de 
gestion 

Formation des agents techniques et de l’ensemble des salariés travaillant sur le site régulière 46 

Connaissance 
de la 
biodiversité 
 

 
Sensibiliser à la 
biodiversité des 
refuges 
 

Communication interne dans les locaux  
 régulière 

 
46 et 47 

Communication externe sur le site internet de la commune 
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Pour toutes ces actions, la LPO se met à disposition de la commune de Ville-la-Grand pour tout conseil ou information complémentaire et se tient prête 
à accompagner les acteurs du site dans leur application.  
 



 
 

 

VIII. Suivi  
Un suivi annuel est nécessaire au bon fonctionnement du refuge, il permet non seulement de 
réaliser un historique des actions menées sur le refuge mais aussi de faciliter le dialogue 
entre la LPO et la commune. Une réunion entre les différents acteurs du refuge doit être 
organisée, chaque année à la fin de la saison des interventions (mois de novembre et de 
décembre).  
Afin d’aider la commune à réaliser un suivi annuel, des fiches de suivi sont fournies avec le 
présent rapport. Ces fiches doivent être remplies après chaque intervention sur le refuge, 
afin de réaliser un historique daté, détaillé et commenté des actions menées. Les 
intervenants ne doivent pas hésiter à y inscrire leur ressenti et les éventuelles difficultés 
rencontrées lors de la réalisation des mesures de gestion. Les différentes raisons qui 
pourraient mener à ne pas entreprendre des mesures prévues dans les plans de gestion et 
de valorisation doivent aussi être inscrites. Toutes ces informations permettront à la LPO 
d’adapter les propositions de gestion et de valorisation pour les années suivantes. Ces fiches 
seront communiquées à la LPO peu avant la réunion annuelle lors de laquelle elles seront 
discutées.  
La LPO peut communiquer une version numérique de ces fiches à la commune, sur simple 
demande.  
 

Bilan de fin de convention  
Fin de la première convention,  
La convention actuelle du refuge LPO du Moulin de Carra s’achève en 2023. A ce moment, 
la commune et la LPO Haute Savoie devront se réunir pour décider la poursuite ou non du 
projet. Dans le cas où une nouvelle convention serait engagée, un premier bilan des actions 
réalisées sur le refuge et de la coopération entre les différentes parties sera mis en œuvre.  

 
Conventions suivantes  
Les conventions refuge LPO s’étendent sur une durée de trois à cinq ans. Elles sont 
reconductibles, mais leur renouvellement est l’occasion de faire le bilan de l’état du refuge et 
du bénéfice de la gestion qui est appliquée.  
A la fin de chaque convention, il convient de réaliser un bilan des actions menées ou non sur 
le refuge et de réaliser de nouveaux inventaires et un nouvel état des lieux. L’analyse et la 
comparaison de ces résultats avec ceux datant des conventions précédentes permettent 
d’adapter au besoin les propositions de gestions et de valorisation en redéfinissant les 
objectifs et priorités du refuge. L’efficacité de ce bilan dépend beaucoup de la qualité du suivi 
effectué et de la communication entre les différents acteurs du refuge.  
Au moment du renouvellement de la convention, il serait souhaitable de mettre en place ces 
actions :  
 
Etat des lieux :  
-Inventaire avifaune, réalisé par la LPO (parcours complet du site sur 4 matinées),  
-Inventaire faunistique d’autres groupes pour améliorer les connaissances du refuge, 
notamment pour les rhopalocères, les chiroptères, l’herpétofaune, les odonates et les 
mammifères  
- Analyse et synthèse de ces données.  
 
Relationnel :  
- Organisation d’une réunion entre les différents acteurs du refuge, responsables de la 
commune, conseil municipal, service technique, LPO, … Réunion suivie ou précédée par une 
visite du refuge.  
 
Plan de gestion et de valorisation :  
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- Amélioration du plan de gestion et de valorisation du refuge en prenant en compte 
l’expérience et les connaissances acquises pendant la précédente convention.  
 
Communication :  
- Ce sera l’occasion de fêter les 5 (puis 10, 15, 20, etc …) ans du refuge LPO de Moulin de 
Carra. La Commune et la LPO pourrait en profiter pour communiquer à ce sujet, et organiser 
une journée dédiée au refuge.  
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Conclusion 
 
Les inventaires réalisés ainsi que l’ensemble des données naturalistes recueillies ont mis en 
évidence une diversité écologique importante pour le bassin annemassien.  Les enjeux se 
concentrent aussi bien sur l’avifaune que l’herpétofaune ou l’entomofaune. En effet, les 
milieux agricoles peu intensifs ainsi que les vieux arbres présents autour permettent à des 
espèces fréquentant différents habitats de s’implanter. De plus, le site est situé sur une voie 
de migration ce qui augmente la diversité avifaunistique. La mise en place récente d’une 
gestion plus favorable à la biodiversité favorise aussi les espèces.  
 
Les enjeux écologiques et économiques sur le site sont liés et la mise en place de nouveaux 
aménagements pour la biodiversité pourront être aussi utilisés à des fins pédagogiques. 
 
La présence d’un site naturel comme celui-ci aux portes d’une grande agglomération est une 
aubaine pour la sensibilisation à la nature. Hormis le panneautage du site, l’organisation de 
chantier participatif permettra aussi de présenter le refuge et les enjeux présents au public.  
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http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/activites-mammiferes/herissons/Gite%20a%20herissons.pdf
http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/activites-mammiferes/herissons/Gite%20a%20herissons.pdf
https://www.wildcare.eu/tube-a-muscardins.html
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf
http://www.espaces-naturels.info/eliminer-renouee-japon
http://www.nord-nature.org/fiches/fiche_s6-%20Reynoutria-japonica-sr.pdf
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Annexe I : 
 Liste d’espèces végétales sauvages et indigènes favorables à la 

biodiversité  

Espèce arbustives Nom scientifique Commentaires Épineux 

Amélanchier Amelanchier ovalis production de baies bleues en été  

Bourdaine Rhamnus cathartica baies intéressantes pour les oiseaux  

Buis Buxus sempervirens fleurs très odorantes et fruits appréciés par les abeilles  

Chèvrefeuille des bois 
Lonicera 
periclymenum 

fleurs odorantes et mellifères  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea écorce rouge ressortant l'hiver, baies attirant les oiseaux  

Eglantier Rosa canina baies intéressantes pour les oiseaux x 

Epine vinette Berberis vulgaris baies intéressantes pour les oiseaux x 

Fusain d'Europe 
Euonymus 
europaeus 

sensibles aux chenilles mais fruits attirants pour les 
oiseaux 

 

Groseillier à maquereaux Ribes uva crispa Baies comestibles x 

Houx Ilex aquifolium Persistant, baies servant de nourriture l'hiver x 

Néflier Mespilus germanica fleurs et fruit tardifs  

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 
floraison odorante, baies consommées par les oiseaux 
l'hiver 

 

Noisetier Coryllus avellana fruits comestibles  

Prunellier (Epine noire) Prunus spinosa fruits noirs servant de nourriture en hiver x 

Ronce commune Rubus fruticosus hôte de nombreux papillons x 

Rosier rugueux Rosa rugosa fleurs appréciées des abeilles x 

Saule osier Salix vinimalis fleurs en chatons décoratif l'hiver  

Sureau noir Sambucus nigra fleurs en ombelles mellifères, baies comestibles  

Troëne comun Ligustrum vulgare fleurs mellifères  

Viorne lantane Viburnum lantana fleurs en ombelles denses  

Espèce arborescentes Nom scientifique Commentaires 

Alisier torminal Sorbus torminalis baies appréciées des oiseaux 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 
en fixant l'azote sur ses racines, il favorise le développement de 
plantes voisines 

Bouleau commun Betula pendula fleurs en chatons 

Charme commun Carpinus betulus feuillage marcescent 

Châtaignier Castanea sativa fruits intéressants pour la faune 

Chêne pédonculé Quercus robur Intéressant lorsqu'il vieillit pour ses cavités 

Chêne pubescent Quercus pubescens Intéressant lorsqu'il vieillit pour ses cavités, bon truffier 

Cormier Sorbus domestica fruits en forme de poires appréciés des oiseaux 

Épicéa commun Picea abies feuillage persistant 

Hêtre commun Fagus sylvatica la faine, son fruit, est appréciée de la faune 

Merisier Prunus avium fruits très appréciés des oiseaux 

Poirier sauvage Pyrus communis fleurs mellifères et fruits comestibles 

Pommier sauvage Malus communis fleurs mellifères et fruits comestibles 

Prunier sauvage Prunus insititia fleurs mellifères et fruits comestibles 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia réserve de nourriture pour les oiseaux l'hiver 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata inflorescences parfumées intéressantes pour les insectes 
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Espèces herbacées Nom scientifique Espèces herbacées Nom scientifique 

Barbarée 
Bleuet 
Bouillon blanc 
Cabaret des oiseaux 
Campanule fausse raiponce 
Carotte sauvage 
Centaurée scabieuse 
Cerfeuil doré 
Chardon penché 
Chicorée sauvage 
Compagnon blanc 
Crépis des prés 
Tanaisie 

Barbarea vulgaris 
Centaurea cyanus 
Verbascum thapsus 
Dipsacus fullonum 
Campanula rapunculoides 
Daucus carota 
Centaurea scabiosa 
Chaerophyllum aureum 
Carduus nutans 
Cichorium intybus 
Silene latifolia 
Crepis biennis 
Tanacetum vulgare 

Gaillet jaune  
Grand coquelicot 
Grande marguerite 
Linaire commune 
Lotier corniculé 
Mauve sauvage 
Molène noire 
Origan 
Sauge des prés 
Scrofulaire noueuse 
Silène enflé 
Moutarde des champs 

Galium verum 
Papaver rhoeas 
Leucanthemum vulgare 
Linaria vulgaris 
Lotus corniculatus 
Malva sylvestris 
Verbascum nigrum 
Origanum vulgare 
Salvia pratensis 
Scrophularia nodosa 
Silene vulgaris 
Sinapsis arvensis 
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Annexe II : 
Liste des codes atlas utilisés lors de l’inventaire ornithologique 

 
Nidification possible. 

2 Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 
 

3 Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus, 
mâle vu en parade. 

Nidification probable. 

4 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 
 

5 Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même 
territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. 
 

6 Comportement nuptial: parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 
 

7 Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 
 

8 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes 
aux alentours. 
 

9 Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte. 
Observation sur un oiseau en main. 
 

10 Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 

 

Nidification certaine. 

11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, 
oiseaux de rivage, etc. 
 

12 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison. 
 

13 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de 
longues distances. 
 

14 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid 
occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 
 

15 Adulte transportant un sac fécal. 
 

16 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification. 
 

17 Coquilles d'œufs éclos. 
 

18 Nid vu avec un adulte couvant. 
 

19 Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 

Si et seulement si un des cas ci-dessus n'est pas applicable 

30 Nidification possible. 
40 Nidification probable. 
50 Nidification certaine. 
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