
Marais des Crêts

Vocation 2 Vocation 3 Vocation 4 Vocation 5
Offrir un îlot de nature dans un contexte 
agricole et périurbain où règne une ambiance 
particulière liée aux milieux humides

Maintenir le rôle de relais et de refuge dans le 
réseau humide ("bleu") et dans le réseau boisé 
("vert").

Préserver la zone de stockage des eaux située en 
tête du bassin du Nant d’Avril et du Gobé-
Vengeron.

Sensibiliser un large public aux richesses des 
zones humides et forestières.

Objectif 32 Objectif 35 Objectif 42 Objectif 43 

Maintenir un ensemble boisé cohérent. Conserver la valeur refuge de la réserve pour les 
batraciens, le marais des Crêts étant classé comme site 
d’importance nationale pour la reproduction de ce 
groupe.

Maintenir l’effet de régularisation des débits dans le 
Nant d’Avril et dans le Gobé-Vengeron.

Renouveler l'espace d'accueil aménagé pour le 
public (nouvelles possibilités de parcours).

Objectif 33 Objectif 36 Objectif 44 

Préserver l’ambiance de forêt alluviale, d’étangs et 
de marais.

Maintenir la valeur relais pour l'ensemble de la faune 
des milieux humides.

Proposer la découverte d’étangs et de marais 
forestiers par l’utilisation d’un sentier.

Objectif potentiel 34 Objectif 37 Objectif 45 

Maintenir l’effet d’écran vert qui dissimule 
l’urbanisation croissante du côté français.

Préserver la réserve du dérangement créé par les 
nombreuses activités récréatives (promeneurs et chiens,
cyclistes, cavaliers, etc.).

Permettre l’observation d’une faune et d’une flore 
rare et intéressante comme les amphibiens, les 
passereaux, les libellules.

Objectif 38 

Améliorer la valeur relais des milieux boisés pour la 
faune forestière principalement la grande faune 
(chevreuil) et les papillons (bacchante).

Objectif 39 

Mettre en place le réseau écologique régional autour 
de la réserve (plantations de haies et de SCE en zone 
agricole).

Objectif potentiel 40 

Maintenir et renforcer l’intérêt de la réserve pour la 
migration et l’hivernage des passereaux.

Objectif potentiel 41 

Offrir un site de reproduction pour les oiseaux 
cavernicoles.
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