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ÉDITORIAL

Une revue naturaliste consacrée à l’Isle 
Crémieu, voilà qui n’est pas banal en 2017. 
Pour ceux qui n’avaient pas vu, qui n’avaient 

rien vu, c’est l’occasion rêvée, d’un passage en 
revue.
Et nous allons en voir ! Voir ce qui par habitude, 
par routine, par "pré-vision", reste invisible. Voir 
l’Amanite friable, voir l’Helvelle religieuse, voir 
le Seneçon à feuilles de barbarée, voir l’Orchis à 
longues bractées, voir la Phalène des landes, voir 
le Criquet pansu, voir un de ces hyménoptères 
rares, voir la Talève sultane ou le Sonneur à ventre 
jaune.
Que de choses à voir que nous n’avions jamais vu !
Et puis par l’œil magique de la camera obscura de 
Denis Palanque, voir des paysages, des brumes, le 
bain de soleil d’un Grèbe castagneux, des ombres 
sur l’étang de Marseroud, la parade des Bel-argus. 
Il y a donc encore à voir.
Nous verrons même les pièces génitales d’un 
Crabronidae, pas folle guêpe. Voilà qui va exercer 
nos capacités de discernement, pour en  n bien 
voir, Oryttus concinus.
Dans cet univers, ce microcosmos, il faut des 
yeux acérés et parfois une binoculaire pour s’y 
retrouver, chez les habitantes des cladiaies (Ha, 
étrangeté des noms) que certains ne verront que 
comme des ‘araignées’. Et là encore, le regard du 
naturaliste se révèle diversi  ant et enrichissant, 
capable de peupler l’étang de Mépieu,  de 98 
espèces "d’araignées", dont 85 en cladiaies. 85 
c’est plus que sur une carte de pizzas !
Les estivants, drôles d’oiseaux, aiment les plans 
d’eau ! Les hivernants aussi, mais ce sont de vrais 
oiseaux d’eau qui font halte sur douze étangs de 
l’Isle Crémieu pour trouver leur pitance durant 
la saison froide. L’étude porte sur l’attractivité 
des sites et ce qui les rend plus ou moins 
fréquentables.
Après, il ne faut pas craindre l’impopularité ; quand 
on a le "like" facile, ça craint ! Tel était, jusqu’à 
aujourd’hui, le sort rebutant des Characées. 
C’est à cela qu’on voit le sérieux d’une revue ; 
s’intéresser à l’obscur, au délaissé, au quasi 
invisible, au presque indéterminable. Il en faut 
de l’abnégation pour donner vue, à ces algues, 
taxon méconnu, mais dont le rôle, l’intérêt, la 
connaissance et même la morphologie nous 
seront, en  n, en partie, révélés.
L’empire des milieux a exercé sa redoutable 
séduction sur Alexandre Gauthier qui s’est 
aventuré dans la zone humide de Pételin durant 
quarante jours : sources pétri  antes, tourbières 
basses, fourrés de saules ; profusion d’espèces 
patrimoniales et statutaires, rien ne lui fut 
épargné, rien n’a manqué à son initiation aux joies 
de l’inventaire ; et il nous met sous les yeux les 
résultats de ce travail au long cours.
Et toujours pour af  ner le regard, pour sortir des 
généralités, qui font qu’un papillon n’est qu’un 
papillon, on trouvera une clé de détermination des 
Rhopalocères ; on goûte la terminologie des zones 
alaires ; on se délecte d’une lunule, d’un ocelle ! 
Et toc, ce sont plus de 100 espèces qui tombent 
dans votre escarcelle cognitive. Bigre !
Voici ce qu’on risque à lire cette revue, ne pas 
en croire ses yeux, basculer dans un pays plus 
merveilleux que celui d’Alice, et encore, il ne 
s’agit que de l’Isle Crémieu.

Marc Bourrely

50

44

80

Gestion des milieux

par Alexandre Gauthier

Outils naturalistes

par Grégory Guicherd

Synthèses naturalistes

par Aurélien Labroche
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Chroniques naturalistes
Quelques observations remarquables pour 
l’année 2016

Par
Jean-Jacques Thomas-Billot, Martine Ravet, 
Alain Roux, Christian Ruillat, Christophe 
Grangier, Grégory Guicherd & Pierrette 
Chamberaud.

Les contributeurs pour 2016 sont, par ordre 
alphabétique, Yann Baillet (YB), Pierrette 
Chambéraud (PC), Grégory Guicherd (GG), 
Christophe Grangier (CG), Mélanie Hugon 
(MH), Alain Roux (AR), Martine Ravet (MR), 
Christian Ruillat (CR) et Jean-Jacques 
Thomas-Billot (JJTB).
Les photos sont celles des observateurs 
sauf mention contraire.

Du côté des Champignons

CG

Alnus 
glutinosa

Amanita friabilis (P. Karsten) Bas 1974
Amanite  able (Amanitacées)
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Alnus glutinosa
A. fragilis

Lactarius lilacinus (Lasch:Fr.) Fr.
Lactaire lilacin (Russulaceae)

PC & GG

Populus 
nigra

Helvella monachella (Scop.) Fr. 1822
Helvelle religieuse (helvellacées)
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La base de données SERENA

Repères
nnées SERENA
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Inula helvetica
L’Inule de Suisse (Asteracées)
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Xanthoselinum alsaticum

Xanthoselinum alsaticum 
Le Peucédan d’Alsace (Apiacées)
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Jacobaea aquatica

J. aquatica

Senecio aquaticus
Senecio aquaticus Susp barbareifo-
lius

Jacobaea erratica
Seneçon à feuilles de barbarée (Asteracées)
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Lepidium graminifolium
Passerage à feuilles de graminée (Brassicacées)
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S.aria
S.torminalis

Sorbus latifolia
Alisier de Fontainebleau (Rosacées)
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Oenanthe  stulosa
L’ Oenanthe  stuleuse (Apiacées)
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Du côté des Plantes
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Himantoglossum robertianum
Orchis à longues bractées (Orchidacées)
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Isolepis setacea
Scirpe sétacé, Souchet sétacé (Cypéracées)
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Agrostemma githago L., 1753
Nielle des blés (Caryophyllaceae)
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Serapias

S. lingua

Serapias cf. lingua L., 1753
Sérapias langue (Orchidacées)
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Juglans nigra
Noyer noir, Noyer d’Amérique (Juglandacées)
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Lathyrus cicera L., 1753
La Gesse chiche (Fabacées)
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Lygistopterus sanguineus
(Coléoptère Lycidae)
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Oreoselinum nigrum

Kie  e-
ria pericarpiicola

Kiefferia pericarpiicola
(Diptère Cecidomyiidae)
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Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
La Cétoine variable (Coléoptères Cetoniidae)
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Du côté des insectes

Ly-
simacha vulgaris

Myrica gale

Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
Phalène du Populage (Lépidoptères Geometridae)
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Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
Phalène des landes (Lépidoptères)
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Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Criquet pansu (Orthoptères)
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Stictocepha-
la bisonia Centrotus cornutus Gargara 
genistae

Hippocrepis emerus

Stictocephala bisonia Centrotus 
cornutus

Gargara genistae
(Hémiptère Membracidae)
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Sterictiphora furcata

Sterictipho-
ra furcata

Sterictiphora furcata
(Hyménoptère Argidae)
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Orthops kalmii

Orthops basalis

Orthops kalmii

Heracleum sphondylium

Orthops kalmii
(Hémiptère Miridae)
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Sceliphron
Sceliphron cae-

mentarium

Sceliphron caementarium
(Hyménoptère Sphecidae)
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Osmia caerulescens
(Hyménoptère Megachilidae)
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Hedychrum nobile H. gerstaecke-
ri

Metopia
Pterella

Achillea millefolium Ar-
meria Daucus carota Foeniculum
Eryngium campestre Falcaria Mentha 
longifolia Symphoricarpos, Cirsium
arvense Epilobium angustifolium
Chaerophyllum temulum

Cerceris rybyensis
(Hyménoptère Crabronidae)
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Stauroderus [= Chorthip-
pus] vagans

P. kirbii
Eryngium maritimum E. 

campestre Foeniculum vulgare Men-
tha sp

Prionyx kirbii
(Hyménoptère Sphecidae)
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Lycosa perita Pardosa 
hortensis Ellippa arenaria
Chirachanthium Cebrennus

Pompilus cinereus
Ceropales variegateus

Ceropales

Pompi-
lus cinereus

Ceropales va-
riegata Pompi-
lus

Pompilus cinereus
(Hyménoptère Pompilidae)
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nobile niemelai

Chrysis

Hedychrum sp. (niemelai-nobile F)
(Hyménoptère Chrysididae)
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Clinopodium 
nepeta

Baccha elongata
(Diptère Syrphidae)
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Plegadis falcinellus
Ibis falcinelle (Ciconiifomres,Threskiornithidés)
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Du côté des Oiseaux

©
 

D

Porphyrio porphyrio  (Linnaeus, 1758)
Talève sultane (Gruïformes Rallidés)
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Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine (Passériformes, Sylviidés)
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Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Sonneur à ventre jaune (Bombinatoridae)
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Du côté des Amphibiens

Cytisus 
scoparius

Genista sp
Ulex sp

Cytisus scoparius

Aceria genistae 
(Acarien Eriophyidae)
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Arthropodes en vrac
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Riche d’une grande variété de milieux naturels, notre département accueille plus de 2 600 
plantes, 250 espèces d’oiseaux, 83 espèces de mammifères et d’innombrables arthropodes. 
Fort de cette impressionnante biodiversité, le Nord-Isère est un véritable théâtre de vie à 

ciel ouvert. Ces images n’ont pour d’autre but que de vous inciter à partir à la découverte de ces 
incroyables voisins, à poils, à plumes, à pétales ou autres cuirasses.
Passez le pas de votre porte, laissez vos sens vous guider et partez explorer ce formidable patrimoine 
naturel qui est le notre ...

L’exposition photographique de Denis Palanque à 
la maison du Haut-Rhône dauphinois.
(15 septembre 2016 - 11 janvier 2017)

Les ENS du Nord-Isère, 

patrimoine paysager et biodiversité

Denis Palanque



2e prix

L’étang de Bas dans les brumes matinales (Siccieu)

Au ras du sol Coronella austriaca



Fragrance des prés

Sous les premiers rayons du soleil (étang de Bas )

Tachybaptus ru  collis

Sitta europaea

Le monde à l’envers (Gôle)



Reflets

Dans l’intimité de l’étang de Lemps (Optevoz)

(Ardea purpu-
rea



Au coeur de Malseroud (Fitilieu)

Silhouettes dans la brume (étang de Malseroud)



La mort vous va si bien (étang de Malseroud)

Après-midi dans le Val d’Amby

Entrevue discrète (Malseroud)

Nycticorax nycticorax



Crépuscule sur le Val d’Amby

L’étang de la Tuile se dévoile (Val d’Amby)



Parade nuptiale dans leValAmby

Polyommatus bellargus



L’étang de Gole en tenue hivernale



Denis Palanque est photographe professionnel spécialisé dans les 
domaines de la Conservation, de la Nature et des Sciences.

Sa double formation de biologiste et de photographe lui permet 
d’appréhender ses sujets avec à la fois les connaissances naturalistes 
et scienti  ques nécessaires à la compréhension et au respect de 
son environnement, mais aussi avec la sensibilité nécessaire et 
indispensable à la réalisation de toute photographie.

Pour lui, explorer le lien entre l’Homme et la Nature est essentiel. Ce 
besoin le conduit à réaliser des photographies de faune, de  ore et de 
milieux tout autant que des images et portraits du genre humain.

En parallèle aux publications magazines ( National Geographic France, 
Terre Sauvage, Alpes magazine...), il travaille pour des muséums, des 
organismes de recherche et depuis près de 10 ans, il organise et col-
labore à des formations et voyages photographiques de par le monde.

Denis est membre de l’ILCP (International League of Conservation Pho-
tographer) et participe au programme photographique international sur 
la biodiversité de proximité «Meet Your Neighbours».

Ses images sont distribuées par les Agences Naturagency, Hémis et 
Nature Picture Library.

Avec ce travail de plusieurs années, j’ai cherché à représenter 
les ambiances intimes de ces sites et illustrer leurs richesses 
naturaliste et patrimoniale...

Résultat d’un travail photographique d’illustration sur le patrimoine naturel 
des ENS du Nord-Isère, je vous propose une exposition ayant pour 
ambition de dévoiler ces sites ainsi que les richesses qu‘ils recèlent 
par l’intermédiaire d’une vision artistique mais néanmoins 
naturaliste et patrimoniale. Ce projet photographique, réalisé 
sur plusieurs années, peut s’inscrire dans le cadre de la 
sensibilisation et de la valorisation du magnifique et parfois 
rare patrimoine naturel de l’Isère .



EEspècesspèces

Partir à la rencontre des Partir à la rencontre des 
espèces de l’Isle Crémieuespèces de l’Isle Crémieu

extrait du catalogue des plantes vasculaires de l’Isle Crémieu (Lo Parvi, 2004)
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EEspècesspèces
Oryttus concinnus (Rossi, 1790) (Hymenoptera, Oryttus concinnus (Rossi, 1790) (Hymenoptera, 
Crabronidae) en Isère : précisions sur sa découverte Crabronidae) en Isère : précisions sur sa découverte 
locale et complément sur son identi  cation. locale et complément sur son identi  cation. 

La découverte fortuite 

d’une espèce méridionale

Résumé : 

Oryttus concinnus

Harpactus 

Mots clés :

Christian Ruillat & Grégory GuicherdChristian Ruillat & Grégory Guicherd
Contact :
Christian Ruillat : chrisrui38@gmail.com 
Grégory Guicherd : gregguicherd@hotmail.com

Oryttus concinnus (Rossi, 1790) (Hymenoptera, 
Crabronidae) en Isère : précisions sur sa 
découverte locale et complément sur son 
identification

Bembicinus tridens, Philanthus 
triangulum... 

 Harpactus

Harpactus 
sp.  mais 

Introduction

  Le site de la découverte : un dépôt de sable et de terre d’une zone de remblais sur la commune de Saint 
Savin (Nord-Isère).
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1.  (Pompilus cinereus), 
 (Ammophila sabulosa), Episyron ru  pes, Prionyx 

kirbii, Bembicinus tridens,  Miscophus sp., Oxybelus 
haemorrhoidalis, Cerceris rybyensis, Anoplius viaticus

Megachile pilidens, 11. (Philanthus 
triangulum), 
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1- Le cleptoparasite Nysson 
trimaculatus

Nysson trimaculatus

Nysson trimaculatus

Gorytes laticinctus
G. quadrifasciatus Lestiphorus 

bicinctus Oryttus concinnus
in

Repères
asite Nysson 

FlosaillesFlosailles

Bourgoin-JallieuBourgoin-Jallieu

St Marcel bel AccueilSt Marcel bel Accueil

l’Isle d’Abeaul’Isle d’Abeau

St SavinSt Savin

FlosaillesFlosailles

FlosaillesFlosailles
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2 -  Les Crabronidae

Repères
nidae

et al.

sensu stricto

����e��� a������ 
�������a a�te�������l�a

Gros plan 

sur Oryttus concinnus

���tt�� 

���tt�� 
 

��

Ecologie sommaire

��

������ t���a��lat��

Un habitat original

1982 2016
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Cicadelle Solenocephalus obsoletus
Hysteropterum grylloides 

et Issus coleoptratus
in

Eléments 

pour l’identi  cation

GlossaireGlossaire
Harpactus
H. formosus H. laevis

in natura Oryttus

Conclusion  et 

perspectives

Oryttus 
concinnus

  Détail des ailes antérieures de O. concynnus 
avec des fascies noires bien nets sur fond hyalin 
: un caractère important pour la reconnaissance.
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Oryttus concinnus Harpactus

Oryttus concinus Harpactus sp.

Oryttus concinus Harpactus sp.

O.c Harpactus
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Remerciements

Bibliographie

Hymé noptè res Sphecidae d’Europe occi-
dentale

Sphecid wasps of the world: a generic re-
vision

Zoologica 
Scripta 41

Sand Wasps: Natural History and Be-
havior

 Le spécimen observé d’Oryttus concinnus : France, Saint-Savin (38300) : 27 IX 2016 ; Altitude : 217 m ; 
Taille : 10 mm estimé - RUILLAT Christian. 

Famille : Crabronidae Latreille, 1802
Sous-Famille : Bembicinae Latreille, 1802
Tribu : Bembicini Latreille, 1802
Sous-Tribu : Gorytina Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
Genre : Oryttus Spinola, 1836
Espèce : Oryttus concinnus (Rossi, 1790)
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IInventaires et nventaires et 
étudesétudes

Enrichir les connaissances sur Enrichir les connaissances sur 
la faune et la  orela faune et la  ore

Photo de fond : Didier Jungers
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IInventairenventaire
Les Araignées des cladiaies de la Réserve naturelle Les Araignées des cladiaies de la Réserve naturelle 
régionale des Étangs de Mépieurégionale des Étangs de Mépieu

Résumé : 

Trebacosa 
europaea Dolomedes plantarius

Mots clés :

Alice MichaudAlice Michaud
8 rue de Gère
38200 Vienne
Tel. 06 76 65 17 28
alice.michaud@live.fr
 

 Les araignées des cladiaies 
de la Réserve Naturelle Régionale des Étangs 
de Mépieu 

Basé sur Michaud, A., 2016. Inventaire des 
araignées des cladiaies de la Réserve Naturelle 
Régionale des Étangs de Mépieu, Rapport 
d’étude pour Lo Parvi, 40 p.

Les habitats étudiés 

Cladium mariscus

Introduction

Cladium mariscus

© Alice Michaud © Alice Michaud © Alice Michaud © Alice Michaud © Alice Michaud
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Cladium

Matériel et Méthodes

1 - Le piège Barber

Repères
er
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Déterminations et 
nomenclature

Cladium
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Richesse du site et liste 
des espèces

Heliophanus sp Neon sp Philodromus 
sp

2- La réserve 
naturelle des étangs de 
Mépieu

Repères
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Représentation des 
familles
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Spécificité des espèces
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Dolomedes plantarius

et al.

Antistea elegans

Tetragnatha isidis

Mendoza canestrinii

Trebacosa europaea

Espèces remarquables
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Rugathodes instabilis

Theridion hemerobium

Theridiosoma gemmosum

Microdipoena jobi

Pirata

Pirata tenuitarsis Pirata piraticus

Pirata piscatorius 

Sitticus floricola 

Hypsosinga heri 

Larinia bonneti

Clubiona phragmitis Clubiona sub-
tilis

C.subtilis

C.phragmitis

Clubiona juvenis

Enoplognatha caricis
Hypsosinga heri est une Araneidae peu 

commune typique des zones humides qui tisse 
une petite toile dans la végétation.

Sitticus floricola est une salticide vivant dans 
la strate basse de la végétation de biotopes 
humides. Elle a été observée dans la cladiaie 
de Neyrieu où un individu a été capturé dans sa 
loge contenant son cocon.
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Abondance globale par 
habitat

Mendoza canestrinii est une araignée 
sauteuse assez rare d’affinité méridionale. Elle 
recherche des biotopes chauds et affectionne 
les marais où elle vit dans la strate supérieure 
de la végétation. 

Piratula latitans

Piratula 
hygrophila

Entelecara omissa

Araeoncus crassiceps

Taranucnus setosus Silometopus 
elegans Hypomma fulvum Lophomma 
punctatum Gongylidiellum murcidum
Gnathonarium dentatum
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Richesse spécifique

Antistea elegans, Araeoncus crassiceps, Arctosa leopardus, Clubiona subtilis, Dolomedes 
 mbriatus, Dolomedes plantarius, Entelecara omissa, Gnathonarium dentatum, Hygrolycosa 
rubrofasciata, Hypomma fulvum, Hypsosinga heri, Larinia bonneti, Lophomma punctatum, 
Mendoza canestrinii, Ozyptila simplex, Pachygnatha clercki, Pirata piraticus, Pirata tenuitarsis, 
Piratula hygrophila, Piratula latitans, Silometopus elegans, Taranucnus setosus, Tetragnatha 
isidis, Trebacosa europaea

Clubiona juvenis, Clubiona phragmitis, Clubiona stagnatilis, Drassyllus lutetianus, Enoplognatha 
caricis, Evarcha arcuata, Gongylidiellum murcidum, Larinioides cornutus, Liocranoeca striata, 
Microdipoena jobi ,Pardosa prativaga, Pirata piscatorius, Rugathodes instabilis, Sitticus  oricola, 
Tetragnatha montana, Thanatus striatus, Theridion hemerobium, Theridiosomma gemmosum, 
Walckenaeria vigilax, Zelotes latreillei, Zora armillata    

Argiope   bruennichi,   Aulonia   albimana,   Ebrechtella   tricuspidata,   Episinus   angulatus, Floronia  
bucculenta,  Hylyphantes  nigritus,  Marpissa  nivoyi,  Maso  gallicus,  Mermessus trilobatus,  Micaria  
pulicaria,  Nerieneclathrata,  Oedothorax  fuscus,  Pardosa  proxima, Pardosa   vittata,   Porrhomma   
oblitum,   Porrhomma   pygmaeum,   Robertus   arundineti, Tetragnatha nigrita, Trochosa terricola, 
Walckenaeria alticeps, Zora spinimana

Agroeca  brunnea,  Agyneta  mollis,  Agyneta  rurestris,  Agyneta  simplicitarsis,  Araeoncus humilis, 
Araneus diadematus,   Bathyphantes gracilis,   Dictyna arundinacea, Erigone atra, Erigone   dentipalpis,   
Histopona   torpida,   Inermocoelotes   inermis,   Kishidia   conspicua, Linyphia  trianglaris,  Metellina  
mengei,  Micrommata  virescens,  Neottiura  bimaculata, Pardosa  hortensis,  Phrurolithus  festivus, 
Pisaura  mirabilis, Prinerigone vagans, Tibellus maritimus, Trochosa ruricola

Agalenatea redii, Clubiona terrestris, Drassyllus prae  cus, Entelecara errata, Neriene radiata, 
Pardosa saltans
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Antistea ele-
gans Dolomedes plantarius

Piratula hygrophila

Silometopus elegans
Hygrolycosa rubrofasciata

Trochosa ruricola

Arctosa leopar-
dus

Relations entre milieux 
et associations d'espèces

Composition des 
peuplements
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Trebacosa europaea

Comparaison avec 
d’autres cladiaies de 
Rhône-Alpes 

Trebacosa europaea Tetragnatha isidis
Larinia bonneti
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Trebacosa europaea

Bibliographie

Bathyphantes gracilis

Sitticus 
floricola

Piratula hygro-
phila

Dolomedes 
plantarius

Arctosa leopardus

Tetragnatha isidis 
et Larinia bonneti

Conclusion

Trebacosa europaea Dolomedes plan-
tarius

Tetragnatha isidis
Larinia bonneti Entelecara omissa

Dolomedes plantarius

Tatragnatha isidis
Araeoncus crassiceps

Antistea elegans

Trebacosa europaea

Pachygnatha clercki
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Tetragnatha nigrita, une espèce vivant sur les arbres et arbustes en milieu humide
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EEtudetude
Les oiseaux d’eau hivernants et les points Les oiseaux d’eau hivernants et les points 
d’eau de l’Isle Crémieu : étude de l’attractivité d’eau de l’Isle Crémieu : étude de l’attractivité 
des sites.des sites.

Qu’est-ce qu’un oiseau 
d’eau hivernant ? 

Résumé : 

Mots clés :

Laure AMBIEHL, Marie CANNONGE, Laure AMBIEHL, Marie CANNONGE, 
Tristan JUGLA, Ninon KASSEMIAN & Léa Tristan JUGLA, Ninon KASSEMIAN & Léa 
VERNEDEVERNEDE
Contact :
Ninon kassemian : nkassemian@gmail.com
 

 Les oiseaux d’eau hivernants et les 
points d’eau de l’Isle Crémieu : étude de 
l’attractivité des sites. 

Introduction : 
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Gravière du Moulin du 
Peillard

Etang de Ry

Etang de Salette

Etang de Barral

Etang Neuf Etang de Lemps

Gravière de 
Champdieu

Grand étang de la 
RNR de Mépieu

Etang de la Serre n°3

Etang de GôleLac Clair

Base de loisirs – Le 
Point Vert

Création des  ches

L’attractivité
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Protocole de terrain

Outils et démarche 
d’analyse

 Pourquoi compter ?

 qu’est-ce que 
l’attractivité d’un plan d’eau ?

 Où trouver notre étude ?

Repères
t ?

  Le mâle de canard Colvert (ici à la base de Loisirs 
de la Vallée bleue).

Synthèse et interprétation 
des résultats
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Bilan: les grands critères 
communs de ces cinq sites 
sont donc.

(l’étang de Gôle et le lac Clair)
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1. Cygne tuberculé, 2. Fuligule milouin, 3. 
Fuligule morillon, 4. Grèbe castagneux, 5. Grèbe 
huppé, 6. Foulque macroule, 7. Héron cendré, 8. 
Grande aigrette, 9. Grand cormoran, 10. Goéland 
leucophée, 11. Mouette rieuse.

Les Oiseaux étudiés 

© Grégory Guicherd

CC Wikipedia - Andreas Trepte 
www.photo-natur.net
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Conclusion

"Au vu de l’étude, l’Isle Crémieu 
est un site d’hivernage intéressant 
qui mériterait d’être géré en 
conséquence."
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Atlas des Characées Atlas des Characées 
du département de l’Isèredu département de l’Isère

Photo de fond :  Chara hispida var. major (Hartman) Wood, 1965 © Aurélien Labroche 
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SSynthèseynthèse
Les Characées, des algues Les Characées, des algues 
pas comme les autres. pas comme les autres. 
De l’esquisse du taxon à l’état des connaissances pour le département de l’Isère.De l’esquisse du taxon à l’état des connaissances pour le département de l’Isère.

L’origine d’une 

impopularité

Chara

Résumé : 

Mots clés :

Aurélien LabrocheAurélien Labroche
254, rue des grollières ; 
38270 Bellegarde-Poussieu
aurelienlabroche@gmail.com
 

Les Characées, des 
algues pas comme les autres. De l’esquisse 
du taxon à l’état des connaissances pour le 
département de l’Isère

Renouveau de l’intérêt 

pour les Characées

GlossaireGlossaire

Ornithos »
Khorein »
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et al.

Tolypella salina

La Directive Européenne 

Faune-Flore-Habitats : un 

rôle de précurseur

Chara spp

Une mise en 

protection tardive

Tolypella salina

Tolypella sa-
lina

 Des plantes incrustées de 
calcaire

Repères
té d

  Chara vulgaris L., 1753, Characée commune et pionnière, est capable de croître dans une large gamme 
d’habitats (Carte 1).
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Ingénieures et 

bio-indicatrices

Chara vulgaris
Chara globularis

L’avènement de 

nouveaux outils 

et al

Lamprothamnium papillosum, 
 

 La fossilisation des 
Characées

Repères
d

 Chara aspera (Desv.) Kütz., 1843 ; Planche 
n°1919 tirée de « Sowerby’s English Botany » 3rd 
Édition. Vol 12. Cryptogamia, 1886.
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Lychno-
thamnus

Reconnaître 

les Characées

 Chara ,
 Lamprothamnium ,
 Lychnothamnus ,
 Nitellopsis ,
 Nitella ,
 Tolypella em. .

Chara Nitella

Classi  cation 

in situ
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 Quand les rechercher ?

Tolypella 

Chara Chara hispida Cha-
ra vulgaris

Nitella hyalina, N.confervacea
mucronata

Tolypella Nitella, 

Tolypella

Tolypella

Chara hispida var. major Chara 
globularis

Nitellopsis obtusa Chara fragifera

Chara

Chara Nitella Tolypella
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In  ne

et al.

 Quid de la collecte et 

de la conservation des 

Characées ?

Préférences écologiques : 

dans quels habitats 

prospecter ?

 Prospections au râteau télescopique.

 Recherche dans une roselière.
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ÉÉtat des connaissancestat des connaissances

et Atlas départementalet Atlas départemental

Peuplement de l’une des espèces 

de Characées les plus communes 

en France métropolitaine, Chara 
vulgaris Linné, dans un marais de 

Camargue (Gard).
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 État des connaissances dans 

le département de l’Isère 

Chara braunii, Nitella opaca, 
Tolypella glomerata

Chara strigosa, 
Nitella capillaris N. translucens

Tolypella glomerata, Nitella  exilis, Nitella opaca, etc.

Chara sp Nitella sp

Chara vulgaris var. longibracteata
Nitellopsis obtusa

Chara tomentosa

Espèces mentionnées en Isère 

sur la période 2011-2016 

 Chara vulgaris
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Chara vulgaris

Chara vulgaris var. longibracteata

Chara vulgaris  gymnophylla 

Chara vulgaris papillata

Chara contraria A.Braun ex Kütz., 1845 3

Chara hispida var. major 

Chara intermedia

Chara polyacantha

Chara aspera

Chara globularis

Chara virgata 

Chara braunii

Lychnothamnus barbatus

Nitellopsis obtusa 

Nitella capillaris

Nitella syncarpa 

Nitella flexilis

Nitella opaca 

Nitella translucens (Persoon) C.Agardh, 1824 

Nitella tenuissima

Nitella confervacea 

Nitella mucronata

Nitella hyalina

Tolypella glomerata (Desv.) Leonhardi, 1863

C
H

A
R

A
C
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E

C
H

A
R

A
E

C
H

A
R

A

CHARA

CHARA

HARTMANIA

GROVESIA
GROVESIA

CHAROPSIS

LYCHNOTHAMNUS

NITELLOPSIS

N
IT
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A
E

N
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EL
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TO
LY

PE
LL

A

PERSOONIA

TOLYPELLA

RAJIA

NITELLA

GIOALLENIA

 Chara hispida var. major (Hartman) Wood, 1965 un taxon inféodé aux eaux alcalines essentiellement connu en Isle Crémieu  (carte 5).
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 Chara vulgaris var. longibracteata 

. Chara contraria 

 Chara tomentosa 

 Chara hispida var. major 

Chara 
hispida var. major

 Chara contraria A.Braun ex Kütz., 1845 (carte 3).
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Station de Chara polyacantha A.Braun, 1859 (carte 7).

©
 A

u
rélien

 La
b

roch
e



6161Synthèses naturalistes

 Chara intermedia 

 Chara polyacantha 

Chara aspera 

Chara globularis 

 Chara globularis

 Chara aspera Willd., 1809 (carte 8). Chara globularis Thuill., 1799 (carte 9).
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 Chara virgata Chara delicatula

Chara strigosa 

Chara strigosa longispina Chara 
strigosa  jurensis

 Chara braunii 

 Nitellopsis obtusa 

Nitellopsis obtusa

 Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves, 1919 (carte 12).
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 Herbier à Chara globularis (carte 9), Nitella syncarpa (carte 13) et Chara major (carte 5).
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 Nitella capillaris 

 Nitella syncarpa 

 Nitella  exilis 

N.  exilis

Nitella opaca 

Tolypella 
intricata 

 Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., 1843 ; Planche n°1904 tirée de «Sowerby’s English Botany» 3rd Édition. Vol 12. Cryptogamia, 1886 (carte 16).
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Nitella translucens 

Nitella translucens

Nitella tenuissima 

Nitella tenuissima 

Nitella mucronata 

N.syncarpa

Tolypella glomerata 
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 Tolypella prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonh., 1863, espèce à confirmer.

 Espèces anciennement 

mentionnées en Isère

 Chara vulgaris var. gymnophylla 

Chara vulgaris

Lychnothamnus barbatus 

 Perspectives

a 
fortiori

Chara vulgaris var. gymnophylla,
C. vulgaris var. papillata,
Chara rudis,
Chara curta,
Lychnothamnus barbatus,
Nitella confervacea,
Nitella hyalina,
Tolypella intricata,
Tolypella prolifera

Lychnothamnus barbatus

À vous de jouer !

Crédits photographiques
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Bibliographie

Guide illustré 
des Characées du nord-est de la Fr

Alghe d’acqua dolce d’Italia – Flora analitica 
delle Caro  cee

Flora Ibérica – Algas 
continentales – Carò  tos (Characeae).

Charophytes of Great Brit-
ain and Ireland (BSBI Handbook ; 5)

 ERICA numéro 29
Les Charophycées de 

France et d’Europe occidentale

Flore des Charo-
phytes (Characées) du Massif armoricain et 
des contrées voisines d’Europe occidentale.

Étude sur la  ore rare 
du Caban – Rapport  nal

Les Characées de 
France

Flore françoise ou Description suc-
cincte de toutes les plantes qui croissent 
naturellement en France

Guide pratique de détermination des algues 
macroscopiques d’eau douce et de quelques 
organismes hétérotrophes

Monographies bota-
niques de 74 lacs jurassiens suivies de 
considérations générales sur la végétation 
lacustre

Guide des Cha-
racées de France méditerranéenne. 

Initiation 
à l’étude des Characées Exemple appliqué 
à la Réserve naturelle nationale du Pinail

Remerciements

 Pour approfondir 
le sujet…

Fabuleux ouvrage traitant de la quasi-totalité des 
Characées d’Europe occidentale. Chaque monographie 
est illustrée par des photographies d’une qualité rare. 
Peut être commandé auprès du service Documentation 
de l’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage 
au prix de 12 euros TTC (frais de port inclus).

Guide récent, richement illustré, traitant de la flore 
charologique du nord-est de la France. Cet ouvrage 
est gratuit. Pour le commander, vous trouverez toutes 
les informations sur le site du Conservatoire Botanique 
National de Franche-Comté (onglet « Documentation » 
puis « Publications : Flore et entomofaune »).

Flore des Characées de la péninsule Ibérique, en langue 
espagnole, illustrée par de nombreux clichés micro et 
macrophotographiques ainsi que par des dessins. En 
téléchargement libre.

Flore en langue anglaise, des Characées de Grande-
Bretagne et d’Irlande, illustrée par des dessins au trait. 

Flore en langue italienne, traitant des Characées d’Italie 
et illustrée par des photographies et dessins. En télé-
chargement libre

Ouvrage de grande qualité, traitant de la quasi-totalité des 
espèces de France métropolitaine. La thèse du même 
auteur (Corillon 1957), qui constitue le fondement du travail 
de ce chanoine sur les Charophytes, traite des Characées 
de France métropolitaine. Ouvrage aujourd’hui épuisé.

Ce document, richement illustré, traite de la plupart des 
Characées présentes dans l’ouest de la France. Les nom-
breuses photographies des critères sont particulièrement 
bien explicitées. Ce document, très didactique, présente 
une réelle valeur pédagogique.

Cet ouvrage permet d’appréhender les différents genres 
de Characées et leur écologie, et comprend un glossaire 
illustré par des photographies. En téléchargement libre.

Repères

 Chara globularis (carte 9) à Saint Jean de Monts 
(Vendée) dans une mare sur sable calcarifères.
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GGestionestion
des milieuxdes milieux

L’Espace naturel sensibleL’Espace naturel sensible
 du marais de Pételin du marais de Pételin

photo : vue du marais l'hiver © Alexandre Gauthier
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IInventairenventaire
faune,  ore et habitats sur la zone humide de faune,  ore et habitats sur la zone humide de 
Petelin (Corbelin et Veyrins-Thuellin, Nord-Isère)Petelin (Corbelin et Veyrins-Thuellin, Nord-Isère)

Protéger une zone 
humide remarquable

Résumé : 

Mots clés :

Alexandre GauthierAlexandre Gauthier
alexandre.gauthier6@wanadoo.fr
 

Inventaire faune, 
flore et habitats sur la zone humide de Petelin 
(Corbelin et Veyrins-Thuellin, Nord-Isère)

L’inventaire au 
 l des saisons
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Des milieux relictuels des 
anciens habitats alluviaux

GlossaireGlossaire

 Le Bilan du site en chiffres

Repères

Le marais au Printemps , Corbelin Avril 2016
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Epipactis palustris ,Gymnadenia densi-
 ora 

Thelypterido palustris-Phragmite-
tum australis

Cratoneurion

Molinia caerulea

Potentilla erecta
Succisa pratensis

Epi-
pactis palustris, Gymnadenia densi  ora

les Habitats 
communautaires

Schoenus 
nigricans
Schoenus nigricans

Juncus subnodulosus
Phragmites 

australis

Cladium mariscus, 
Epilobium hirsutum, Eupatorium canna-
binum,  Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Phragmites australis, Thelypteris 
palustris 

Caricion daval-
lianae Orchido palustris–
Schoenetenum nigricantis

Une autre vue hivernale du marais.
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Scorzo-
nera humilis
Angelica sylvestris

Molinion caeru-
leae

Cladium mariscus
Phragmites communis, 

Cladium mariscus

Phragmites australis

Bois humides pentus avec Fougères, Corbelin Août 2016.
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Quelques habitats 
complémentaires

• 
Pteridium aquilinum

• 

Cal-
tha palustris

• 
• 

Frangula 
alnus Salix pur-
purea , Salix cinerea

• 
Phragmites 

australis

• 

• 
Iris 

pseudoacorus

• 
Nasturtium o   cinale, 

Veronica beccabunga, Apium nodi-
 orum, Berula erecta

Reynoutria x bohemica
Solidago gigantea

Robinia 
pseudoacacia
Buddleja davidii
Phytolacca americana

Chara 
contraria

Menyanthes 
trifoliata Potentilla palustris. 

Menyanthes trifo-
liata

Potentilla 
palustris.

Glechoma hederacea, Epilobium 
hirsutum, Filipendula ulmaria, Aegopo-
dium podagraria, Geranium robertianum, 
Lysimachia vulgaris  Lythrum salicaria, 
Calystegia sepium , Thalictrum  avum, 
Urtica dioica, Eupatorium cannabinum, 
Angelica silvestris, Phalaris arundinacea, 
Symphytum o   cinale, Galium aparine, 
Lamium maculatum, Anthriscus sylvestris, 
Scrophularia nodosa, Sanguisorba o   ci-
nalis. 

Thalictro  avi-Filipendulion ulmariae
Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior Alno-Padion Alnion 
incanae Salicion albae

Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior
Salix alba
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 La Fougère des marais (Thelypteris palustris), 
petite fougère à rhizome traçant permettant 
la formation de vastes populations est assez 
rare en Isère. C’est une espèce patrimoniale 
très présente dans le marais et ses aulnaies 
marécageuses . Corbelin Avril 2016.

 Lysimachia vulgaris (la Lysimaque des marais)  
est une grande plante qui ponctue le paysage des 
bas-marais et des mégaphorbiaies de ses fleurs 
jaunes. Elle est très présente sur le Marais de 
Corbelin.
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Senecio doria

Oenan-
the lachenalii

Juncus 
subnodulosus Phragmites australis

Selinum 
carvifolia

Narcissus pseudonarcissus

Scrophularia 
auriculata
Scrophularia nodosa

Thalictrum  avum

Asarum 
europaeum

Quercus robur Castanea 
sativa Salix sp.

Populus nigra)
Populus tremula

Menyanthes 
trifoliata

Equisetum palustre
Typha latifolia
Parnassia palustris

Drosera longifolia, 

Inula helvetica
Ca-

rum verticillatum

Reynoutria x-bohe-
mica

Robinia pseu-
doacacia
Ambrosia artemisiifolia

La  ore du site

Dryopteris 
carthusiana

Polystichum  acu-
leatum

Thelypteris 
palustris

Phyllitis scolopen-
drium

Carex pseudocyperus

Eriophorum latifolium
Cy-

perus fuscus

Schoenus 
nigricans

Cladium mariscus
Phragmites australis

Gymnadenia densi  ora)

Epipactis palustris
Plathantera 

bifolia

Scorzone-
ra humilis

©
 A

la
in

 R
ou

x

1. Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) ; 
2. Pigamon jaune (Thalictrum flavum) ; 3. Séneçon 
doria (Senecio doria) ; 4. Trèfle d’eau (Menyanthes 
trifoliata) ; 5-6. Petite Scorzonère (Scorzonera 
humilis) ; 7. Souchet brun (Cyperus fuscus) ; 8. 
Epipactis des marais (Epipactis palustris) ; 9. 
Myosotis des marais ou Myosotis faux scorpion 
(Myosotis scorpioides).

Quelques plantes 
remarquables du site 
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Ceriagrion tenellum
Sympetrum 

meridionale
Cordulia aenea

Orthetrum 
brunneum Orthetrum coerulescens

Cordulegaster boltonii

Aeshna cyanea

Mecos-
tethus parapleurus

(Ruspolia nitidula
Conocephalus fuscus et 

Tetrix subulata

Gomphocerippus rufus

Conocephalus dorsalis),

Apa-
tura ilia

Limenitis 
camilla

Buddleja davidii
Phy-

tolacca americana

Un inventaire faune aux 
méthodes diversi  ées

Coenagrion 
mercuriale

 L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Corbelin Juin 2016. Il s’agit d’une espèce de 
demoiselle qui habite les milieux aquatiques en 
eaux courantes de faible débit ensoleillées,  claires 
et bien bien oxygénées comme les petites rivières, 
les ruisseaux, les sources ou encore les exutoires.
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1. Bombyx de la Ronce (Lasiocampa 
quercus) ; 2. Petit Mars changeant 
(Apatura ilia) ; 3. Orthétrum bleuissant 
(Orthetrum coerulescens) ; 4. Notodonte 
Anachorète (Clostera anachoreta) ; 
5. Lithosie plombée (Eilema griseola) 
; 5. Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) ; 6. Chenillle de la Buveuse 
(Euthrix potatoria) ; 7. Grand sphinx de 
la vigne (Deilephila elpenor); 8. Elue 
(Catocala electa) ; 9. Tétrix riverain 
(Tetrix subulata) ; 10. Gomphocère roux 
(Gomphocerippus rufus) ; 11. Sylvaine 
(Ochlodes sylvanus) ; 12. Harpon (Sabra 
harpagula).
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Des insectes 
du site  
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Catocala electa
Ei-

lema griseola Spilarctia 
lutea Clostera anacho-
reta
Euthrix potatoria 

Sabra harpagula

Tilia cordata

Deilephila 
elpenor

Laothoe populi
(Mimas tiliae

Lasiocampa quercus
Euplagia quadripunctaria

Austro-
potamobius pallipes

Lycaena dispar Ma-
culinea nausithous Maculinea telejus

Minois dryas

 Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes), Corbelin août 2016. C’est une 
écrevisse autochtone dans le Nord-Isère qui 
vit dans les eaux pures et bien oxygénées des 
cours d’eau. C’est une espèce qui a fortement 
régressé dans de nombreux cours d’eau du 
plateau mais qui reste encore présente dans 
les collines du bas Dauphiné et les régions 
plus fraîches du Nord-Isère. Cette évolution des 
effectifs est causées par la pollution des cours 
d’eau ainsi que par la “peste des écrevisses”, 
maladie transmise par les écrevisses 
américaines introduites.
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Rana temporaria

Bombina variegata

Cyprinus carpio
Rutilus rutilus Scardi-

nius erythrophthalmus

Rana dalmatina

 Sonneur a ventre jaune (Bombina variegata), 
Corbelin mai 2016. Cette espèce de petit 
crapaud, rare dans le nord-Isère, figure en liste 
rouge iséroise (EN) et sur la liste des espèces 
protégées ( DH Annexe 2, protection nationale). 
Sa reproduction dépend des milieux temporaires 
associés aux fleuves et rivières. En Nord-Isère, 
les populations sont essentiellement localisées 
dans la plaine des Avenières et autour des 
anciens méandres du Rhône.
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• Delichon 
urbicum

• Emberiza 
schoeniclus

• Ficedula hy-
poleuca

• Hirundo 
rustica

• Jynx torquilla

• Locustella 
naevia

• Merops 
apiaster

• Phylloscopus tro-
chilus

• (Carduelis spi-
nus

Phylloscopus collybita

Rallus aquaticus

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur
Turdus pilaris

Ripa-
ria riparia
Upupa epops

 palustris

Acroce-

Po-
darcis muralis

Lacerta bilineata

Natrix natrix
Hierophis viridi  avus

Trachemys 
scripta a priori

• Alcedo athis

• Ardea purpurea

• Circus 
cyaneus

• Dryocopus martius

• Lanius 
collurio

• Milvus migrans

• Coc-
cothraustes coccothraustes

 le STOC-EPS 
(Échantillonnages Ponctuels 
Simples)

Repères

 Rousserolle verderolle (Acrocephalus palus-
tris). Cette rousserolle fréquente la végétation 
herbacée élevée parsemée de buissons qui 
pousse le long du réseau hydrographique et en 
marge des plans d’eau et marais, et constituée 
de grands hélophytes (oiseau.net).
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Drosera longifolia

 

 

 

 

 

 

Remerciements

phalus scirpaceus

Oriolus oriolus
Fringilla 

montifringilla
Ardea cinerea

Parus palustris
Dendrocopos minor

Phyl-
loscopus bonelli

Gallinago gallinago

Anas 
platyrhynchos

Columba palumbus

Capreolus capreolus
Meles meles

Castor  ber

Conclusion et 
perspectives
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La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
présente dans les zones bocagères vers la 
ferme de la Goyardière.

 Le Pic noir (Dryocopus martius) très présent 
dans les boisements autour du marais, au moins 
3 chanteurs.
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Réponses du jeu p107 :

De gauche à droite

Vers le bas

« Cahiers 
d’habitats » Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. Tome 6 - Es-
pèces végétales. 

 
 « Cahiers 

d’habitats » Natura 2000. Connaissance 
et gestion des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. Tome 1 - Ha-
bitats forestiers. 

 

Catalogue des plantes vasculaires 
de l’Isle Crémieu

Lo Parvi

Les tourbiè res 
alcalines à  Liparis de Loesel habitats, es-
pè ces, sites, gestion

 La Bécassine des marais (Gallinago gallinago) est présente sur le site, probablement de passage car la date est assez tardive

Références :

 
« Cahiers d’habitats » Natura 2000. 

Connaissance et gestion des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire. 
Tome 7 - Espèces animales.

 
« Cahiers d’habitats » 

Natura 2000. Connaissance et gestion 
des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. Tome 3 - Habitats 
humides.
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Clé d’identi  cation des Clé d’identi  cation des 
papillons de jour papillons de jour 
de L’Isle Crémieude L’Isle Crémieu

OOutils utils 
naturalistesnaturalistes

Résumé : Résumé : 
ParPar
Grégory GuicherdGrégory Guicherd
Version 2
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Liste d’espèces
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Table d’accès rapide aux clés

Clé N°I : Papilionidae (Porte-queues) p7 

Clé II : Nymphalidae Satyrinae (Satyres, Fadets...) p8 

Clé III : Nymphalidae Heliconiinae (Nacrés) p10 

Clé IV : Nymphalidae Apaturinae (Mars changeants) p11 

Clé V : Nymphalidae Limenitinae (Sylvains) p11 

Clé VI : Nymphalidae Nymphalinae (Nymphales...) p11 

Clé VII : Lycaenidae (Lycènes) p14 

Clé VIII : Pieridae (Piérides, Fluorés) p19 

Clé IX : Hesperiidae (Hespéries) p 21 
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Zone basale

Zone discale

Zone post discale

Zone sub marginale
Zone marginale

Frange

Cellule

Cellule

Zone sub apicale
Bord Costal
(Costa)

Angle apical (Apex)

Angle anal (Tornus)Bord anal ( Dorsum)

Base

Bord terminal
(Termen)

Zone
apicale

Zone
tornale

Angle apical (Apex)

Angle anal (Tornus)

Zone anale

Système Comstock Needham

Costales (C), Subcostales (Sc), Radiales (R),Médianes (M),
Cubitales antérieures (Cu), Cubitales postérieures (CuP),
Veines anales (A).

CuA2

N1 (1a+1b)

N2

N3

N4

N5
N6

N7
N8N9

N10

N11

E 1b

E 1a

E2

E3

E4

E5
E6

E7
E8

N1a

N1b N2
N3

N4

N5

N6

N7

N8
N9

Cellule

Cellule

Système d’Herrich Schäffer

A1+A2

CuA1

M3

M2

M1

Cellule

R5

CuP

R3R2

R1

Sc

A1

R4

A2
CuA2

CuA1

Sc
R1

R2 R5

M3

M2

M1

C

C

Cellule

E1c E2
E3

E4

E5E 1a

E 1b

E6

E7
E8
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0 - CLE GENERALE DES GROUPES

Clé IX : Hesperiidae (Hespéries) p 17

Clé N°I : Papilionidae (Porte-queues) p3

Clé II : Nymphalidae Satyrinae (Satyres, Fadets...) p4

Clé III : Nymphalidae Heliconiinae (Nacrés) p6

FA
M

ILLES
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Clé IV : Nymphalidae Apaturinae (Mars changeants) p7

Brintesia circe
Clé V : Nymphalidae Limenitinae (Sylvains) p7

Clé VI : Nymphalidae Nymphalinae (Nymphales...) p7

Clé VII : Lycaenidae (Lycènes) p10

Clé VIII : Pieridae (Piérides, Fluorés) p15

Clé N°I : PAPILIONIDAE (Porte-queues)

Iphiclides podalirius (Le Flambé)

Papilio machaon (le Machaon)

G. rhamni
P. rapae

I. podalirius 
P. machaon

FA
M
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R
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ES
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Clé N°II : Nymphalidae Satyrinae (Satyres)

Melanargia galathea (le Demi-deuil)

Lopinga achine (la Bacchante)

Aphantopus hyperantus (le Tristan)

Coenonympha arcania (le Céphale)

Pararge aegeria (le Tircis)

Lasiommata megera (la Mégère)

Lasiommata maera (le Némusien)

C. arcania

L. achine A. hyperanus

SATYR
ES
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Coenonympha pamphilus (le Fadet commun)

Arethusana arethusa (le Mercure)

Maniola jurtina (le Myrtil)

Pyronia tithonus (l’Amaryllis)

Minois dryas (le Grand Nègre des bois)

Brintesia circe (le Silène)

Hipparchia genava (Le Sylvandre helvète)

C. pamphilus M. dryas 

A. arethusa

M. jurtina
P. tithonus

B. circe

SATYR
ES
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Clé N°III : NYMPHALIDAE  Heliconiinae (Nacrés)

Argynnis paphia (le Tabac d’Espagne)

Boloria dia (la Petite Violette)

Issoria lathonia (le Petit Nacré)

Argynnis adippe (le Moyen Nacré)

Brenthis ino (la Grande Violette)

Brenthis daphne (le Nacré de la ronce)

I. lathonia A. adippe

B. 
ino B. daphne

N
AC

R
ÉS
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Clé N°IV : NYMPHALIDAE  Apaturinae (Mars 
changeants)

Apatura iris (le Grand Mars changeant)

Apatura ilia (le Petit Mars changeant)

Clé N°V : NYMPHALIDAE  Limenitinae (Sylvains)

Limenitis populi (le Grand Sylvain)

 Limenitis camilla (le Petit Sylvain)

Limenitis reducta (le Sylvain azuré)

Clé N°VI : NYMPHALIDAE Nymphalinae 
(Nymphales, Mélitées)

Polygonia c-album (le Robert-le-Diable)

L. camilla 
L. reducta

E. aurinia

P. 
c-album

M
A
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Araschnia levana (la Carte géographique) :

Vanessa cardui (La Belle-Dame)

Vanessa atalanta (Le Vulcain)

Inachis io (Le paon du jour)

Nymphalis antiopa (Le Morio)

Aglais urticae (La Petite Tortue)

Nymphalis polychloros (La Grande Tortue)

V. atalanta

V. cardui V. ata-
lanta

I. io N. antiopa

A. urticae N. polychloros

A. levana

N
YM

P
H

A
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voir aussi Hamearis lucina (p14), plus petit et au tour de l'oeil 
cerclé de blanc.

Melitaea cinxia (la Mélitée du plantain)

Melitaea phoebe (la Mélitée des centaurées)

Melitaea didyma (la Mélitée orangée)

Euphydryas aurinia (le Damier de la Succise)

Melitaea diamina (La Mélitée noirâtre)

Melitaea nevadensis = helvetica (la Mélitée de Fruhstorfer)

Melitaea parthenoides (La Mélitée des scabieuses)
M. athalia M. 

parthenoides

M. didyma M. parthenoides

M. cinxia M. phoebe
M. didyma

E. aurinia

M. diamina

M
ELITÉES
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Clé N°VII : LYCAENIDAE (Azurés, cuivrés et théclas)

Hamearis lucina ( La Lucine)

Callophrys rubi ( La Thécla de la ronce)

Thecla betulae (la Thécla du bouleau)

Neozephyrus quercus (La Thécla du chêne) :

Satyrium spini ( la Thécla des nerpruns)

Satyrium w-album (la Thécla de l’orme)

Satyrium pruni (la Thécla du prunier)

TH
ÉC

LA
S
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Satyrium acaciae (la Thécla de l’amarel)

Satyrium ilicis (la Thécla de l’yeuse)

Lycaena dispar (le Cuivré des marais)

Lycaena phlaeas (le Cuivré commun)

Lycaena tityrus (le Cuivré fuligineux)

L. dispar
L. phlaeas L. tityrus

C
U

IVR
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LA
S



Outils naturalistes9696

Cacyreus marshalii (le Brun des Pélargoniums)

 Lampides boeticus (l’Azuré porte-queue)

Cupido alcetas (l’Azuré de la Faucille)

Cupido argiades (l’Azuré du Trè  e)

Celastrina argiolus (l’Azuré des Nerpruns)

Cupido minimus (l’Argus frêle)

A
ZU

R
ÉS
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Glaucopsyche alexis (l’Azuré des Cytises)

Polyommatus semiargus (le Demi-argus)

Maculinea nausithous (l’Azuré des paluds)

Maculinea telejus (l’Azuré de la Sanguisorbe)

Maculinea alcon (l’Azuré des mouillères)

Maculinea arion (l’Azuré du Serpolet)

Pseudophilotes baton (l’Azuré du Thym)

C. argiolus C. minimus 

M. alcon M. telejus

P. baton P. argyrognomon

G. alexis

M. alcon M. arion
M. telejus

M. 
nausithous

A
ZU

R
ÉS
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A. agestis

Plebejus argyrognomon (l’Azuré de la Coronille)

Aricia agestis (le Collier de corail)

Polyommatus thersites (l’Azuré de l’Esparcette) :

Polyommatus icarus (l’Argus bleu)

 

Polyommatus bellargus  (le Bel-argus)

 
Polyommatus hispanus/coridon  (les Argus Bleu-nacré)

 Polyommatus bellargus  (le Bel-argus)

Polyommatus hispanus/coridon  (les 
Argus Bleu-nacré)

P. argyrognomon

P. thersites

P. icarus 

P. icarus P. hispanus 

P. bellargus P. hispanus

P. bellargus

A
ZU

R
ÉS
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Clé N°VIII : PIERIDAE (Piérides)

Aporia crataegi (le Gazé)

Leptidea sinapis (La Piéride de la moutarde)

Pieris brassicae (La Piéride du chou)

Pieris napi (la Piéride du navet)

P. napi

P. rapae P. mannii 

A. cardamines L. 
sinapis

A. crataegi P. 
brassicae

L. sinapis (a) P. 
brassicae P. mannii

P
IÉR

ID
ES
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Pieris rapae (la Piéride de la rave)

Pieris mannii (la Piéride des Iberis)

Pontia daplidice (le Marbré-de-vert)

Anthocharis cardamines (l’Aurore) femelle

Anthocharis cardamines (l’Aurore) mâle

Gonepteryx :
Gonepteryx rhamni (le Citron) 

Gonepteryx cleopatra (le Citron de provence) 

Gonepteryx rhamni (le Citron) 

Gonepteryx cleopatra (le Citron de provence) 

Colias croceus (le Souci): 

Colias alfacariensis (le soufré) :

Colias hyale (le Fluoré) :

P. rapae P. mannii 

C. alfacariensis C. 
croceus

C. alfacariensis C. hyale

P. daplidice

G. rhamni
G. cleopatra

P
IÉR
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Clé N°IX : HESPERIIDAE - Hespéries

Ochlodes sylvanus (La Sylvaine)

Carterocephalus palaemon (l’Echiquier)

Hesperia comma (La virgule)

Thymelicus acteon (L’Actéon)

Thymelicus lineolus (l’Hespérie du Dactyle)

Thymelicus sylvestris (l’Hespérie de la Houque)

H. comma T. lineolus

C. palaemon O. sylvanus

O. sylvanus
P. malvae C. alceae

T. acteon T. sylvestris

C. palaemon H. comma

T. lineolus T. sylvestris

H
ESP

ÉR
IES
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Erynnis tages (Le Point de Hongrie)

Carcharodus lavatherae (l’Hespérie de l’Epiaire)

Carcharodus alceae (l’Hespérie de l’Alcée)

Carcharodus  occiferus (l’Hespérie du Marrube)

Spialia sertorius (l’Hespérie des Sanguisorbes)

Pyrgus malvae (l’Hespérie de la Mauve) ou 
Pyrgus malvoides (l'Hespérie de l'Aigremoine)

cf.
Pyrgus serratulae (l’Hespérie de l’Alchémille)

cf.
Pyrgus armoricanus (l’Hespérie des Potentilles)

E. tages

C. lavatherae

C. alceae C. 
 occiferus

S. sertorius

P. malvae

P. serratulae

P. armoricanus

P
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G
U
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ANNEXE 1 : armatures génitales des espèces de mélitées d'identi  cation délicate

ANNEXE 2 : armatures génitales des espèces de Pyrgus d'identi  cation délicate

Valve gauche des espèces : 1. Melitaea athalia ; 2. 
Melitaea aurelia ; 3. Melitaea helvetica ; 4. Melitaea 
dejone ; 5. Melitaea pathenoides.

Valve gauche des espèces : 1. Pyrgus 
malvae ; 2. Pyrgus armoricanus; 3. Pyrgus 
serratulae ; 4. Pyrgus malvoides ; 5. Pyrgus 
cirsii.



Ouvrages consultés et recommandés pour aller plus loin

Clé d’identi  cation des papillons de jour Clé d’identi  cation des papillons de jour 
de L’Isle Crémieude L’Isle Crémieu

Version 2
Grégory GuicherdGrégory Guicherd
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Connaître, faire connaître, protéger le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu 

AAdhérezdhérez
Pour soutenir notre action de Pour soutenir notre action de 
connaissance et de protection de la connaissance et de protection de la 
naturenature

Famille 27 €
Individuelle 22 €
Etudiant/sans emploi 7,50 €
De soutien 32 €

Association Nature Nord-Isère LO PARVI
14, le Petit Cozance 38460 - TREPT

tél. 04 74 92 48 62 - fax 04 74 92 43 83 - Courriel contact@loparvi.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom ....................................................Prénom ..........................................................

Adresse ......................................................................................................................
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Tél. ........................................Courriel .........................................................................

Date Signature
Je choisis la formule

Adhérer c’est soutenir notre action de connaissance et de protection de la nature
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Plaquettes naturalistes

Lo Parvi édite ponctuellement des ouvrages de synthèse destinés au grand public a  n de faire 
partager les connaissances acquises par les différentes études entreprises dans le cadre de nos 
actions. Les ouvrages sont disponibles au local de l’association ou dans certains points de vente.

Géologie et Paysage en Isle Crémieu

Catalogue des plantes vasculaires 
de l’Isle Crémieu (Isère) 

Catalogue des plantes vasculaires de l’Isle Crémieu
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Clé de détermination des espèces de l’Isle Crémieu :
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B. Lézards et serpents (Squamates) :
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De mai à octobre 2017, des guides nature De mai à octobre 2017, des guides nature 
seront présents sur les ENS pour vous les seront présents sur les ENS pour vous les 
faire découvrir.faire découvrir.

Informations auprès des of  ces du tourisme :
des Avenières 04 74 33 66 22
de Crémieu 04 74 90 45 13
de Montalieu 04 74 88 48 56
de Morestel : 04 74 80 56 71

PPartirartir
À la rencontre des Espaces À la rencontre des Espaces 
naturels sensibles (ENS) du Conseil naturels sensibles (ENS) du Conseil 
départementaldépartemental

 Vers la droite

 Vers le bas

Jeux pour naturalistes
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