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LES ÉTANGS DE MÉPIEU
Entre Terre et eaux
une mosaïque de milieux naturels

Une diversité exceptionnelle 
d’habitats naturels et 
d’espèces.

L’originalité de la réserve réside 
en la juxtaposition de milieux 
humides et de milieux secs com-
plémentaires, imbriqués, créant 
de nombreux effets de «lisières».

Un des facteurs de cette diversité est l'eau. De son 

absence (pelouses sèches) à sa présence perma-

nente (zones marécageuses puis étangs) ou tem-

poraire (rives inondées), elle conditionne l'instal-

lation des espèces en fonction de leurs exigences. 

Par exemple, la Tortue cistude, qui vit dans les 

zones humides et se reproduit dans les pelouses 

sèches démontre l'utilisation de cette diversité.

Les choix d’interventions s’orientent vers des pra-

tiques raisonnées visant à maintenir des espaces 

ouverts par fauche, pâture et contrôle des niveaux 

d’eau. 

La gestion de la réserve doit permettre en effet 

de conserver la mosaïque d'habitats, symbole du 

patrimoine naturel et culturel, caractéristique de 

l'Isle Crémieu. Cette diversité d’habitats permet 

d’accueillir un grand nombre d’espèces dont de 

très nombreuses considérées comme patrimo-

niales. Une attention particulière est portée aux 

espèces rares  pour lesquelles la réserve joue un 

rôle important en terme de population (Tortue 

cistude, Rainette verte, Pulsatille rouge, Laîche de 

Bohême, Oseille maritime).

Le gestionnaire organise chaque année 

de nombreuses visites guidées pour faire 

découvrir la réserve au grand public et aux 

scolaires.
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Une gestion patrimoniale.

Depuis de nombreuses générations, ce site est le 

support d’activités agricoles, halieutiques et cyné-

gétiques qui ont modelé les milieux et influé sur la 

présence des espèces. Durant une trentaine d’an-

nées, le changement des pratiques traditionnelles 

a entraîné une dégradation des espaces naturels. 

La gestion mise en place dans la Réserve Naturelle 

Régionale s’effectue avec les acteurs locaux et ins-

titutionnels dans le cadre d’un comité consultatif 

de gestion, dans le but de transmettre aux géné-

rations futures les richesses de notre patrimoine 

naturel.
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161 hectares  
85 habitats naturels

747 espèces de plantes 
193 espèces d’oiseaux 
43 espèces de mammifères 
48 espèces de libellules

Sur la réserve naturelle, la 

succession de milieux humides 

(étangs, tourbières, mares) 

et de milieux secs (pelouses 

sèches, landes à genévrier, 

formations à buis, boisements 

de chênes) constitue un 

paysage typique de l'Isle 

Crémieu.
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