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EDTTORIAL

Quatrième numéro de notre revue, quatrième rendez-vous avec la faune et la flore de notre

région. Nouvelle invitation à les rencontrer par vous-mêmes carje souhaite que chaque article

vous incite à en savoir plus et surtout à en découwir plus sur le terrâin- Au menu, entre autres,

ces micromammifères qui constituent les délices de la Chouette Effraie, une volée de

libellules, d'autres insectes encore, un florilège d'orpins, quelques migrateurs .'

Tant d,êtres vivants sont là, autour de nous, au fond du jardin, au bord de la route, dans le

bois ou l'étang voisin. Tant de découvertes à faire, d'émotions à ressentir... ce matin. c'est [e

cri bisyllabique, le "clioû" harmonieux du Circaète Jean-le-Blanc qui a enchanté mon petit

déjeuner pris dehors... A ce simple plaisir du cri sauvage dans la pureté du ciel (même si le

grand rapace est resté invisible) d'autres émotions, d'autres souvenirs me reviennent...

Une couleur, un violet vif et doux à la fois, lumineux, aperçu au travers des branches

épineuses d'un roncier. Je me baisse, devine une fleur à la silhouette curieuse que je ne

connais pas, mais ce sont mes débuts de botaniste amateur. A quatre pattes sous le roncier. je

m,approche de la meweille, le coeur battant. une curieuse huppe améthyste la coiffe; je ne la

trouverai pas dans les planches de ma première flore, trop simple.Je venais de faire

connaissance sans [e savoir avec le Muscan à toupet (Muscari comosum) que j'ai rencontré

maintes fois depuis et dans des endroits beaucoup plus laciles d'accès... Mais l'émotion de la

première rencontre demeure.

un regard, superbe, qui m'a [aissé une impression forte, impérissable. Dans une pinède

andalouse, mon regard a plongé dans celui d'un Aigle botté (Hieraaetus fasciatus) qui m'a fixé

quelques secondes, pas farouche. sublimel Des années après, ên fermant mes yeur, je revois

encore les siens...

Coloris aux nuances infinies, cris, chants, sons étranges et dépaysants, formes végétales ou

animales, statiques ou en mouvement... Tant de choses pour vous surprendre et vous

émouvoir. Plaisir de la curiosité momentanément satisfaite, toujours relancée.

A une époque ou tous les media nous abreuvent de problèmes économiques et financiers,

ou chômage croissant et corruption sont autant de signes criants des limites de notre modèle

de développement économique, n'ayons pas honte d'étudier et de goûter la beauté, la diversité,
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le rnerveilleux de la nature. Pour certains, nous laisons dans le Iutile, le gratuit donc le sans-

valeur. lls sc trolnpent, nous côtoyons lc somptueux' l'inestirnable' I'irrcrnplaçable'

Découvrir, fàire découvrir et tàire apprécier, un travail nécessaire et un plaisir toujours

renouvelé pour nolre association.

ChristoPhe GRANGIt,R
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DE CIJ.RIEUSES FLEURS'

LES ORPINS

Vous avez peut+tre déjà remarqué de curieuses plantes à fleurs dont les feuilles sont

translormées en petits "tonneaux" cylindriques (fig. 2) poussant sur de vieux murs ou formant

de belles taches de couleur sur des aflleurements rocheux dans des milieux secs : ce sont des

orpins (genre sedum). ces feuilles renflées qui en font des plantes "grasses", "succulentes"

disent les botanistes, sont en fait une adaptation à la sécheresse leur permettant de stocker de

l,eau dans ces organes. Elles caractérisent la famille des Crassulacées (dont une trentaine

dOrpins en France). Elles autorisent par exemple les espèces de notre région, toutes vivaces,

à coloniser des milieux secs oit les approvisionnements en eau sont irréguliers (murs en

piene, dalles calcaires, pelouses sèches) et de tenir tête aux herbacées annuelles

ordinairement mieux adaptées à ces biotopes.

Les Orpins du Nord-Isère dont les principales espèces sont présentées ci-dessous

fleurissent en fin de printemps ou en été; elles sont entomophiles c'est-à-dire pollinisées par

des insectes, généralement des Diptères (mouches) ou des Hyménoptères (guèpes et

abeilles). Les fleurs, régulières, en

étoile,(fig. 1) ont 2 fois Plus

d'étamines que de pistils; elles sont

de différentes couleurs ce qui

facilitera I'identification des

espèces de notre région.

Figl - Fleur d'Orpin

1 L'Oroin reorise ou Eerbe à la couture (Sedum télephium L.):on le

distinguera aisément des autres orpins à la forme arrondie de ses feuilles (fig. 2) qü, si elles

sont bien charnues, n'ont pas la forme en tonnelets des autres espèces. De plus, ce sédum

particulier possède des fleurs roses et une tâille bien plus importante que les autres : souvent

plus de 30 cm et jusqu'à 80. En plus des milieux déjà cités pow I'ensemble de ses collègues,

cet original est le seul que I'on puisse trouver dans les bois clairs. L'Orpin reprise est une
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ancienne plante médicinale utilisée autrefbis par les Roinains.

l;ig,2 - licu lcs d'()rpin r<'pri';c (ù g.) at tl'Orput blLurc

2 L'Orpin blanc (Serlum album L.) : connu aussi sous l'étrange sobriquet de

"'l'rique-Madarne". Ses lleurs blanches, si elles se rencontrent dans les milieux naturels

évoqués plus haut, ornent fréquelnlnent le haut des lnurs en pierres sèches; des lIlousse§ ont

fburni l'humus nécessaire à I'installation de l'orpin blanc sur les pierres, puis il les colonise

ensuite, lbrrnant à son tour un terreau assez épais, perlnettant eutln à d'autres plantes de

s'installer. Sur les murs de rnon jardin, couronnés d'un rnanteau continu d'Orpins blancs, j'ai

relevé ainsi la présence de 2 espèces de lougères et de l0 autres plantes à l'leurs herbacées!

Cela m'a aussi permis d'observer plusieurs pollinisateurs de ce sédurn cotnme la guêpe

Polistes gallica, I'abeille commune Apis mellifica, le bourdon Bombus lapidarius et le

coléoptère Trichodes alvearius...plus quelques petites mouches. En tîontagne, cette plante est

la nourriture lavorite d'un beau papillon diurne, rare et menacé, I'Apollon (Parnassius apollo).

Comme pour les espèces suivantes, les lèuilles (fig. 2) et les tiges de cet Orpin virent

souvent au rouge lorsqu'elles sont du côté exposé au soleil alors qu'elles peuvent rester vertes

sur la lace tournée au nord ou à I'ombre de plantes plus imposantes. De plus, si les pétales

sont ordinairement blancs, les filets des étamines et les pistils s'ornent souvent d'un rose

délicat. Cette espèce d'une dizaine de centimètres est très commune dans toute I'Europe

3 L'Orpin doux (Sedum scxansulare L. = Sedum nrite) : C'est une pctite

espèce. basse, plutôt gazonnante, à lleurs iaunes. Son nom commun lui vient de ses tèuilles en

tonnelets qui ont un goût douceâtre sur la langue; cela pennet de le distinguer itnntédiaternent

d'une espèce très ressemblante, I'Orpin âcre ou Poivre de rnuraille (Sedum acre L.), le bien

nommé, dont les leuilles ont un goût beaucoup plus relevé...Le terme "sexangulare" du nom

screntifique fait allusion à la laçon très réqulière dont sont rangées les feuilles des

nombreux rejets stériles (fig. 3), ce qui foumit un autre critère de distinction d'avec l'orpin

âcre dont «le plus les fleurs sont d'unjaune plus vit'et moins nombreuses par tige. L'Orpin

{oux aime les lieux rocailleux; on peut le trouver en compagnie d'autres espèces contme S.
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album et S. ochroleucum, ce qui donne des mosaiques de couleurs très chaudes sur le fond

rocheux.

Fig 3 - Feuilles des rejets stériles vues du dessus

4 L'Oroin à oétales droits (Sedum ochroleucum Chaix = Sedum

ânopetalum DC): est une espèce souvent un peu plus haute que les 2 précédentes et que l'on

pourra reconnaître à une combinaison de couleurs p€u commune du plus bel effet : des fleurs

iaune pâle (nuance auquelle se réfère le vocable "ochroleucum") et des tiees d'un rose-oransé

p4sts! alors que les leuilles restent souvent verdâtres. On le trouve facilement dans les mêmes

milieux que I'Orpin dour qu'il domine largement de sa taille plus haute et dont les fleurs d'un

jaune plus vif font ressortir la teinte légère de ses propres pétales.

5 L'Orpin réfléchi (Sedum ruoestre L. = Sedum reflexum L.) : représenté

fig.4 ressemble beaucoup au précédent mais avec un peu d'attention on peut les distinguer

grâce aur critères suivants : I'Orpin réfléchi doit son nom à ses boutons pendants (on dit

"réfléchis" en botanique) j uste

avant la floraison alors que ceux

de I'Orpin à pétales droits

sont...droits. La couleur des

pÉtales est également distinctive

chez S. rupestre, ils sont d'un

jaune vif; de plus, les sépales de

Sedum ockoleucum sont

neüement velus alors que ceux de

I'Orpin réfléchi sont glabres.On

peut remarquer aussi que cet orpin

fleurit un peu plus tard que le

précédent et semble moins se

mêler aux autres espèces.
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Ces 5 cspèces sont les plus communes en lle Cremieu; il en existe d'autres.

Etymologie :

I Orpin:il s'agit d'une altération ou d'une abréviation du mot

"orpiment". Celui-ci désigne un sulfure naturel d'arsenic de couleur

jaune vif utilisé en peinture et dérivé du latin "auripigmentum" :

couleur d'or.

2 Sedum : il existc 2 hypothèses .

a) il viendrait directement d'un tnot latin "sedum" désignant la

Joubarbe (ioubarbe :jovis barba = barbe de Jupiter), une plante de la

même lamille, ou indirectement dc "sedare" : apaiser, car on plantait

autrefois la Joubarbe sur les toits pour protéger les maisons de la

tbudre.

b) il viendrart du latin "sedere" s'asseoir, allusion au port de ces

plantes souvent "couchées" sur cles pierres.

Christophe GRANGIER
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LES MICROMAMMIFERES DU NORD-ISERE.

PATRICK BRTINET.LECOMTE

Centre des Sciences de la Terre,

Université de Bourgogne

6, Bd Gabriel

2IOOO DIJON

Introduction:

Depuis la fin de la demière periode glaciaire la faune micromammalienne régionale a subi de

profonds changements. La présence il y a moins de l0 000 ans du campagaol nordique dans

un gisement à saint-Thibaud-de-couz près de chambéry peut en être le meilleur exemple.

Situé au canefour des Alpes, de la Vallée du Rlrône méditerranéenne et du "centre de la

France", le Bas-Dauphiné peut apparaître a pnori comme une région de rencontre des espèces

de ces trois ensembles biogéographiques.

L'objet de cet article est présenter une synthèse des connaissances des micromammiÊres

actuels (insectivores et rongeurs de petite taille) de la région de l'Isle Crémieu (ou NordJsère)

qui correspond à la partie nord du Bas-Dauphiné.

Les données correspondent pour I'essentiel à I'analyse de pelotes de rejection de chouettes

(Effiaie et Hulotte) et hiboux (Moyen-Duc), plus quelques informations complémentaires

tirées de I'atlas des mammilères sauvages de France ou obtenues par piégeage. L'analyse des

micromammifères trouvés dans 8 localités du Nord-lsère est donnée dans le tableau 1. La
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LOCALITE A A B C D E F G H

ESPECES PRf,DATRICES AO SA AO AO TA TA TA TA TA

MICROMAMMIFERES N% N% N% N% N%, N% N ol, N% N%
Campagnol des champs
Microtus arvalis

3t 39.2 46 2l.l 52 46.0 182 s9.9 t1 5t.6 43 51.8 28 4 1.8 t0 270 2t 396

Campagnol agreste
Microtus agrestis

I 1.3 t7 7.8 4 3.5 2 2.4 2 3.0 | 2.7 3 5.7

Campagnol terrestre
Arvicola terrestris

3 4.5 3 8.1 I1.9

Campagnol roussâtre
Clethrionomys glareolus

I 1.3 t2 5.6 4 3.5 I 0.3 I t.2 I 1.5 I t.9

Mulot qylvestre/à collier
Aoodemus sp

42 53 1 127 58.0 5t 45.2 tt3 37 2 2 6.0 t7 20.5 t5 22.4 7 18.9 t7 32.1

Souns grise

Mus musculus

I 0.4 s t.7 2 2.4

Surmulot
Rattus norvegicus

I 0.4 103 I 3.0

Rât des moissons
Micromys minutus

3 3.8 I 0.3

Muscardin
Muscardinus avellanarius

I 0.4 2 1.8

Taupe d'Europe
Talpa europaea

8 3.7

Musaraigne musette

Crocidura russula

I 1.3 41.8 I 0.3 13 39.4 r5 l8.l I I 16..1 t 5 40.6 713.2

Musaraigne aquatrque
Neomvs fodiens

I 0.4 l 1.5

Musaraigne courormée
Sorex coronatus

I 0.4 3 3.6 6 8.9 r 1,' I t.9

Musaraigne pygmée
Sorex minutus

2 3.7

[.J

Tableau t : Liste des nticrumammilères trouvés dans les lots de pelotes de réiection en Notd-I§ère.;

Légende : AO = Moyen-duc, Asio otus; SA = Hulotte, Strix aluco; TA : Effraie, Tyto alba'

A: Chamagnieu, B: Villefontaine, C: Heyrieux, D: SainrChef (Demptézieu), E = Dolomieu, F: Les Abrets, G = Corbelin,

H = Sermérieu (Olouise).



localisation des sites de provenance des pelotes est donnée dans la figure 1 (nom des localités

; voir tableau 1). Il convient de constater que les lots proviennent tous de la moitié sud du

Nord-lsère.

Les insectivores et les rongeurs de grande taille (hérisson d'Europe, écureuil'd'Europe, castor

dEurope, rat musqué et ragondin) ne feront pas partie de cette étude, car n'étant pas au sens

strict des micromammilères.

Insectivores:

Les insectivores sont représentés par deux familles : les lalpidés (taupes) et les Soricidés

(musaraignes ou souris-araignée).

- la taupe, Talpa europaea,est présente dans I'ensemble du Nord-lsère, mais peu trouvée dans

les pelotes du fait de sorr mode de vie.

- la musaraigne musette, Crocidura russula, est l'espece de musaraigne la plus abondante

dans la région, comme cela est la règle dans la moitié sud de la France'

- la musaraigre couronnée, sorex coronutus, est présente dans l'ensemble de la région, mais

moins abondante que la musette.

- la musaraigne pygmée, sorex minutus, a été trouvée dans une localité (sermérieu). Tout

comme [a musaraigne couronnée sa fréquence augmente avec I'humidité du milieu. Aussi

globalement I'indice Nb Crocidura/(M Crocidura+Sorex) peut être pris comme indicateur

relatif "sécheresse/humidité" du milieu.

- la musaraigne aquatique, Neomys fotliens, a été ftouvée dans 2 localités. Sa présence est liée

à celle de ['eau, stagnante ou courante.

Rongeurs:

Les rongeurs sont représentés par trois familles : les Gliridés (loir, lérot et muscardin), les

Arvicotidés (campagnols et lemmings) et les Muridés (rat, souris et mulots).

t3



- le loir, Glis glis, n'a pas été touvé dans les Iots de pelotes, mais est donné présent dans I'atlas

des mammi fères français.

- le lérot, liliomys quercinur, n'a pas été trouvé dans les lots de pelotes, mais a été piégé à

. Chamagnieu et est donné présent dans l'atlas des mammilères français.

- le muscardin, Muscardiruu avellanurius, a été trouvé dans 2 localités. Il doit être présent

dans I'ensemble de la région, mais du fait de son habitat (milieu fermé) est peu capturé, en

particulier par l'effraie. La hulotte et le moyen-duc, qui chassent dans des milieux plus

flermés, le capturent plus souvent comme cela est Ie cas dans la présente étude.

- le campagnol des champs, Microtus arvuli.s, esl présent partout en Nord-lsère. C'est l'espece-

type du rat des champs, et elle est l'indicateur d'un milieu ouvert (et cultivé).

- le campagnol agreste, Microtus agreslis, est présent aussi partout en Nord-lsère, mais est

moins abondant que le campagnol des champs du fait qu'il est [ié à des biotopes plus humides

eÿou un peu plus fermés.

- le campagnol tenestre, Arvicola terreslris, semble aussi présent dans l'ensemble du Nord-

Isère. Cette espèce, souvent appelée rat taupier du lait qu'il fait de nombreuses taupinières, est

une espèce des milieux ouverts ou humides plus abondante dans le sud de la France en

moyenne montagne qu'à basse altitude.

- le campagnol amphibie, Arvicolu .sapidus, n'a pas été trouvé dans les lots de pelotes, mais

est donné présent dans I'atlas des mammifères français. Cette espèce liée à I'eau doit être

présente au bord des étangs de I'Isle Crémieu.

- le campagnol roussâtre, Clethriorutmys glareolus, est présent partout en Nord-lsère. C'est

I'espèce de campagnol qui occupe les milieux les plus fermés. C'est pourquoi il est plus

souvent capturé par la hulotte que par I'effraie.

- la souris grise, Mus musculus, est présente partout en Nordlsère.

- le surmulot ou rat'd'égout, Iùtltus norvegicus, est présent partout en Nord-lsère.

- le rat noir, Rattus rultus, n'a pas été trouvé dans les lots de p€lotes, mais est donné présent

dans l'atlas des mammiferes français.
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- le mulot sylvestre, Apodemus sylvoticus et le mulot à collier, Apodemus Jlavicol/js, sont

présents tous les deux en NordJsère. Leur détermination à partir des crânes Eouvés dans les

pelotes ne peut se faire que par mesures de caractères crâniens ou dentaires.

Si tous les mulots à collier n'ont pas un collier complet, il semble que poul la région au moins

rout mulot en main qui a collier complet sous la gorge soit un mulot à collier. Par opposition

au campagnol des champs les mulots peuvent être appelés rats des bois, et dans nos régions

leur abondance dans les pelotes d'efkaie est indicatrice dun milieu plus fermé.

- le rat des moissons, Micro mys minutus, a été trouvé dans 2 localités, mais il doit être présent

dans I'ensemble du Nord-lsère. La petite taille et la fragilité de son crâne peuvent être la cause

d un oubli lors de la détermination de pelotes de rejection.

Lisle commentée des esoèces susceptibles d'être orésentes en Nord-lsère.

La liste des espèces de micromammifères connues en Nord-Isère est obtenue à partir de moins

de 1 000 crânes trouvés dans les pelotes provenant de la partie sud de l'Isle CrémieU aussi il

convient de dresser une liste des espèces à rechercher en Nord-lsère.

- la musaraigne bicolore,

présente dans le BugeY

présente en Nordlsère.

- la musaraigne deS jardins, Crocidura suaveolens,est une espèce sans doute "victime" de la

concurrence avec la musaraigne musette, et qui présente en France une distribution morcelée.

L'espèce est connue de la vallée du Rhône drômoise et ardéchoise et du sud de l'Isère, et donc

pourrait être trouvée elle aussi en Isle Crémieu.

- la musaraigne étrusque, Suncus etruscus, est le plus petit mammiÊre dEurope, qü en

France a une distribution méridionale. L'espèce a été trouvée au pied du Pilat et à l'état sub-

fossile dans les Monts dOr près de Lyon, aussi sa découverte dans les biotopes secs et chauds

du Nordlsère n'est pas à rejeter.

- la musaraigne de Mrlller, Neomys anomalus, espèce proche de la musaraigle aquâtique, mais

plus liée aux milieux humides quà l'eau elle-même, est présente en France dans les Alpes, le

Jura et le Massif-central notamment. Toutefois, la présence de I'espèce à Domessin en Savoie

près de Pontde-Beauvoisin invite à la rechercher dans la partie orientale du Nord-Isère dans

Crocidura leucodon, est une espèce dEurope, centrale. L'espèce est

notamment, toujours peu abondante, et de ce fait pourrait être

l5



les biotopes marécageux.

- les campagnols souterrains d'Europe, Microluc sublerraneus, des Alpes, M. multiplex, et de

Provence, M. duodecimcosralus, sont à rechercher en Nord-lsère. M. sublerraneus, espèce

d'Europe centrale, est présent dans une grande moitié nord de la France (Bugey, Monts du

Lyonnais, du Beaujolais notamment) et est à rechercher au moins dans le nord de la région.

M. multiplex, présent dans les Pré-Alpes et les Chambarans, est à rechercher plus au nord

dans le Bas-Dauphiné, dans les Tenes Froides voire l'Isle Crémieu.

lvl. drc<lecimcosrarar enfin, espèce méridionale, remonte la Vallée du Rhône au sud de

Vienne et celle de l'lsère jusqu'à Grenoble, pourrait après la fin du Wùrm, lors de periodes de

réchauffement plus accentuées que celle actuelle, avoir atteint le nord du département et donc

y être trouvé à l'état sub-fossile-

Discussion et conclusion :

La relative faiblesse du nombre de données dont on dispose pour les micromammifères du

Nord-Isère ne permet pas de dresser un panorama précis de cette faune pour I'instant.

Toutefois il est déjà possible de dire que celle-ci est globalement semblable à celle des

régions de plaine voisines. Le campagnol des champs, les mulots et la musaraigne muse$e en

sont les espèces les plus représentatives. Dans l'état actuel des connaissances il apparaît que la

proximité des Alpes et de la vallée du Rhône ne jouent pas significativement sur [a

composition micromammalienne du Nord-lsère. Toutefois la découverte éventuelle d'espèces

en marge de leur aire de répartition géographique telles que les musaraignes étrusque et de

Miller devrait conduire à envisager une protection des biotopes de ces populations. Les

différences de comportement alimentaire des espèces de chouettes et hiboux ne permet pas de

comparer à travers eux les variations locales de la faune, aussi seules les variations notées

dans les lots de pelotes de I'effraie peuvent être comparées (figure 2). Les différences relevées

doivent être prises comme des données relatives et de tendance. La présence d'un marais ou

d'un étang près du lieu de nidification de I'effraie peut, par exemple, entraîner une vue biaisée

de la faune micromammalienne de toute une localité. La répartition des 5 localités en

fonction des indices de milieu ouverÿfermé et de sécheresse/humidité perrnettra au lecteur

connaissant ces lieux dejuger de la limite de ces indices par ailleurs simples à établir.

Remerciements : Je remercie vivement D. Bogey, M. Ségissement et les membres de LO

PARVI pour le don des lots de pelotes de rejection.
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MIGRATION:
UN EXEMPLE DE SUIVI ORNITHOLOGIQUE

Les 3 étangs de la Serre, situés sur la commune de Courtenay (non loin du

village d'Arandon) constituent un site omithologique de renom du Nord-lsère. Un inventaire

faunistique tout récent (mars 1993) a été réalisé par notre association à la demande du

propriétaire de ces étangs, le Syndicat Intercommunal de Vacances et de Loisirs (SlVaL). Il a

permis de recenser 124 espèces d'oiseaux dont 89 espèces protégées et 28 appartenant à la

liste rouge des espèces d'oiseaux nicheurs du département de I'lsère publiée par Ie CORA et la

FRAPNA, ainsi que 5 especes de mammifères (chauve-souris non comptées) et l0 de reptiles

et amphibiens.

Cet inventaire s'appuie sur un peu plus de 750 données réparties sur l5 ans. Au

vu de ce document, il nous a semblé intéressant, à I'initiative de Jean-Jacques THOMAS-

BILLOT, de compléter le bilan omithologique par un suivi plus précis et plus actuel des

passages de migrateurs sur le site.

C'est ainsi que 7 observateurs (J-C. DAUDEL, J-P. DREVON, P.GIRAUD,

C. CRANCIER, B.ROUSTAN, J-J. THOMAS-BILLOT, G. VERDIN) ont effectué 19 sorties

sur les étangs; elles se répartissent ainsi : 1 en janvier 93, 2 en février 93, 5 en mars 93, l0 en

avril 93 et I en mai 93. Elles ont permis de repérer au total 82 espèces animales soit 78

d'oiseaux, 2 de mammifères, I de reptile et I d'amphibien.

BILAN POUR LES OISEAUX MICRATEURS (40 especes):

I Pour la plupart de ces esÉces, il a été jugé intéressant de donner la date moyenne

d'arrivée en Isère d'après une liste du CORA Crenoble (cf bibliographie); cela permet de

juger si nos observations se situent en gros dans les normes, à des dates précoces ou au

contraire tardives. De même, a parfois été mentionné également l'écart{ype , d'après la même

source, qui correspond à l'écart, en jours de plus ou de moins, par rapport à la date moyenne

d'arrivée.

Grèbe castagneux : pâs de mouvements d'anivée de migrateurs notés. Simplement les
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effectifs passent de 6 à 2 oiseaux entre le l5/2 etle 1513193, ce qui correspond à des départs

d'hivernants.

Grand cormoran : même remarque que pour le Grèbe castagneu\. Les effectifs baissent de 7

à 2 oiseaux entre le l5l2 elle9l4l93, date à laquelle ils ne sont plus notés.

Cette es$ce est régulièrement observée sur le site mais en p€tit nombre, 5 individus en

moyenne.

Aigrette garzette : une vue le 1314193, ce qui, rajouté aux 6 observations.antérieures entre

1981 et 1991, porte à 7 les citations faites sur le site de cette espèce rare

dont les effectifs nord-isérois doivent se compter sur les doigts d'une main. Date moyenne

darrivée : 14/4, écart-ÿPe lSjours.

Héron pourpré : un vu le 9/4 et un autre (ou le même?) 1e2314193. Date moyenne d'arrivée

le 3113, écart-type Tjours. Ce héron' nicheur à t'étang de la Salette

(courtenay) et autrefois au marais de I'Ambossu (Mépieu), esl régulier aux étangs de la serre'

quoique toujoufs en très faible nombre, ce qui conespond bien aur effectifs totaux

squelettiques de I'espèce en Ile Crémieu.

Blongios nain : Obsewation intéressante d'un mâle w à 2 reprises longeant la roselière au

norddel'étang3puistraversantl'étang2pourallerdanslaroselière,le

9/5/93. C'est un migrateur rare qui n'avait fait jusque là I'objet que de 3 obs. sur ces étangs

entre 1976 et 1978. Date moyenne d'arrivée le 6i5, écart-type 6jours.

Canard chipeau :2 oiseaux reperés le 2513193. Date moyenne d'arrivée le 7/3'

sercelle d'hiver: mouvements sensibles; notée 3 fois :12\e l5l2/93,3 le 15/3/93 et 6le

2513193.

Sarcelle d'été: passage repéré;4 oiseaux le 1513193 et 14, neweux, le25l3l93 Date moyenne

d arrivée le 12l3.

Canard souchet : 5 le 2513 et 4 le 2913193. Date moyenne d'arrivée le l3l3.

Harle piette : ||I.le l5l2/93. C'est à la lois une espèce nouvelle pour [e site mais aussi poul le

district de l'lle Crémieu; la présence de ce canard exceptionnel est confirmée

par 2 observateurs. Jusqu'à présent, seul le Harle bièwe, hivernant en petit nombre sur le
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Rhône, avait été observé 2 fois en l99l sur ce site.

Milan noir: un noté le23/4 et un le 9/5/93. Date moyenne d'arrivée le l0/3.

Busard des roseaux : 2 oiseaux posés, arrachant des herbes le25l3l93 et une femelle vue le

914193. Ces 2 observations sont intéressantes car ce rapace n'avait été

signalé que 3 fois seulement auparavant sur ce site. L'espece est nicheuse au marais de la

Salette (Courtenay), l'a probablement été au marais de I'Ambossu (Mépieu) et re§te très rare

dans notre secteur. Date moyenne d'anivée le 2513, écart-type Tjours.

Busard cendré '. un le 2014193. C'est une nouvelle espèce pour les étangs de la Serre où elle

n'avait jarnais encore été citée. Ce rapace est lui aussi très rare en lle

Crérnieu. Date moyenne d'arrivée le 614, écarl'type l7 jours.

Balbuzard pêcheur : une observation du23l4l93 porte à 6 le total des citations sur le site

pour ce migrateur de passage régulier quoique faible en Nord-lsère. Date

moyenne d'arrivée le 2513, écart-ÿpe l0 jours.

Grue cendrée : petit groupe de 4 oiseaux notéle9l4l931' la date moyenne d'anivée étant le

2013 avec un écart-type de 7 jours, il s'agit d'une observation assez tardive.

Une seule autre citation d'un oiseau en janvier 1982. Ce site n'est pas très favorable au

stationnement de l'espèce au contraire des abords du marais de I'Ambossu tout proche.

Glaréole à collier : Une observation exceptionnelle de cette espèce méditerranéenne : un

oiseau a été observé du 24/04 au 28104193 sur l'île au lond de l'étang no3.

Une explication probable de cette présence, dont il faut une lois de plus affirmer le caractère

tout à lait inhabituel, peut être foumie par les violentes tempêtes de cette période qui ont fait

des dégâts matériels loin à l'intérieur des terres. Il s'agit non seulement d'une espèce nouvelle

pour le site, évidemment, mais aussi pour le dislrict naturel de I'lle Crémieu: la Glaréole est

ici le type même de I'espece "accidentelle" dont I'observation est uniquement dûe à des causes

fortuites. Cette citation reste à confirmer car dûe à un seul observateur, Guy VERDIN, ne

souhaitant pas de surcroit la soumettre à un comité d'homologation. On peut cependant

rapprocher cette donnée de celles citées par I'Oiseau Magazine n"32 p.52 qui signale la

Claréole le l/5193 et le 1615193 en Dombes.

Vanneau huppé: 7 oiseaux notés le 912193', c'est une date précoce, la date moyenne d'arrivée

élanl le 2512 et l'écart-type de Tjours; I'hypothèse d'hivemants dans le secteur
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est peu vraisemblable. Douze observations ont été faites auparavant sur ce site, la plupart en

mars/awil ; le m&\imum précédent quant au nombre d'oiseau.x !'us ensemble était de 6

Vanneaux en awil 1981. Les effectifs de cette esÈce au pulssage sont faibles dans [e district,

les efféctifs nicheurs sont tout aussi faibles pour ne pas dire quasi nuls.

Bécasseau sp. : un oiseau dont l'espèce n'a malheureusement pas pu être précisée a été noté

sur une île \e 2913i93. C'est une "espèce" nouvelle pour le site

Combattant varié : un individu obsewé le 2614193, ce qui est rarissime; en effe! seule une

autre observation, et encore, non certaine, a été sigrralée sur ces étangs en

mars 19g7. Ce migrateur rare est parfois noté dans notre district lorsqu'il le traverse pour

rejoindre les Dombes : il a été ainsi cité de l'étang de Vénérieu (NVS) et peut-être de l'étang

de la Salette à Courtenay. Date moyenne d'arrivée le l2l3, écart-type 5 jours, quoique nos

données (8) pour la migration aller s'étale du 13/3 au 9/5'

chevalier aboyeur : Deux observations intéressantes pour cette espèce : un oiseaule 15/4193

etungloupede6surl.îlenorddel'étang3|e2ll4l93.Celimicoleavait

déjà été observé sur ces étangs : un le 6/5/91 et un le 15/9/91, mais ces citations ont

malencontreusement été omises lors de l'inventaire réalisé en mars 93; l'espece sera donc

considérée comme nouvelle pour le site. Date moyenne d'arrivée le 16/4, écart-type 3 joüs.

Sur les 20 données que nous possédons pour tout le district, il y a une citation en migration

prénuptiale précoce d'un individu à l'étang de Vénérieu le 614177 (NVS) et plusieurs citations

beaucoup plus tardives '. un le 24/4191 à l'étang de Gole (Montcarra), un le 2815179 toujours à

vénérieu §vs) et surlout 3 obs de mai 1989 de R. QUESADA sur I à 5 individus dans le

même secteur de Creys-Mépieu ( 1 oiseaule8/6etle l3/6 et5le2916)'

chevalier culblanc : un oiseau noté le 1814193. un individu avait déjà été signalé en

migration post-nuptiâle les 12 et l5l9l9l par notre association' mais

ces citations ont malencontreusement été omises lors de I'inventaire réalisé en mars 93;

I'espèce sera donc considérée comme nouvelle pour le site. Date moyenne d'arrivée le 2613,

écart-type 4 jours : toutes les données du district pour ce chevalier en migration pré-nuptiale

(16) sont postérieures au 3ll3 et donc tardives par râpport à la date moyenne d'arrivée qui est

une moyenne départementale; ceci s'explique sans doute par notre position tout au nord de

I'lsère.

Chevalier sylvain : 2 oiseaux vus le 2614193 sur l'étang 3. Ce chevalier, le plus tardif de nos

limicoles migrateu$, est rare srrr le site; il n'avait auparavant été cité que
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2 fois : 4 individus le 615/90 et un seul le 2314190. Date moyenne d'arrivée le 2114, écart-type

l0 jours mais nous avons 5 données pour le mois de mai sur l'étang de Vénérieu (NvS),la

plus tardive étant le 22/5/78 plus celle du 615190 évoquée ci-dessus.

Chevalier guignettc : un au bord d'une île le 9/5/93. L'inventaire de mars 93 ne donnait que

2 autres citations pour les étangs de la Serre : 2 oiseaux le 20/6181 er

un le 6i5l91; en fait, 4 autres données concemant le site ont été omises : un Guignette a été vu

le 2714183; un autre (ou le même?) le 15/5/83 un encore le 27/3187 et 2 le 2913187. Ce qui

porte à 7 le total des observations pour le site à ce jour. Ce chevalier est assez lréquemment

observé dans le district, un peu moins de la moitié des observations concemant directement

les berges du Rhône. Date moyenne d'arrivée le 8/4, écart-type 12 jours.

Guifette moustâc : 4 oiseaux en vol le 915193. Celte espèce n'avait été signalée jusque là que

le 2815178 ! Date moyenne d'anivée le 1714, écart-ÿpe 14 jours : une

date précoce est le 2/3/83 oir 3 Moustacs ont été notées à l'étang de la Salette (Courtenay) par

J-P. DREVON. Cette migratrice rare (9 données en tout) traverse donc parfois I'lle Crémieu

pour aller nicher en Dombes.

Guifette noire : 4 oiseaux notés \e2614193. Cette espèce a déjà été citée 2 fois :le 1716178 et

le7l6l8l par J-F. NOBLET (la 3ème citation, en mai 84, donnée dans

I'inventaire de mars 93 est une erreur!). Date moyenne d'arrivée le 2914, écarl-type 7 jours; la

Guifette noire est donc un migrateur un peu plus tardif que la Moustac, mais on peut parfois

les voir ensemble, comme le 20/4183 ou 7 Noires volaient en compagnie de 2 Moustacs à

l'étang de la Salette à Courtenay (C. CRANGIER).

Pigeon ramier : chant noté le2213, un oiseau vu le 3l/3 et 4 le 914193. Nicheur possible sur le

site. Date moyenne d'anivée le 2612.

coucou gris : chant noté à partir du 914193. Date moyenne d'arrivée le 3/4, écart-§pe 7 jours.

Ilironrlelle de rivage : passage sensible. Notée 4 fois : l0 en vol le 2513, une sur arbre mort

près île nord de l'étang 3 avec un groupe d'une vinglaine d'Hirondelles

de cheminée le 1414193,2 le 2ll4l93 et 8 au passage le 23/4193. Date moyenne d'arrivée le

214, écùrt-type lSjours. L'espèce a déjà été donnée sur le site au passage en mai et septembre

76, mai 80 et avril 91.

Ilirontlelle de cheminee : signalée à partir du 3113193. Le site est un lieu de nourrissage pour
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Hirondelle de fenêtre : 2 individus îotésle 23i4193. Date moyenne d'arrivée le 3/4.

Rossignol phitomèle: 2 premiers chanteurs notés sur le site le 23l4i93. Date moyenne

d arrivée le l2l4.

Rougequeue à front blanc : 2 premiers chanteurs notés le 31/3/93 tout près du site ce qui en

fait une nouvelle espèce. La date moyenne d'arrivée étant le 9/4

et l'écart-tÿ?e de 6 jours, l'observation signalée peut-être considérée comme précoce.

Rousserolte effarvâtte : un chant entendu dans la roselière de l'étang2le 9/5/93. Cette

espèce est régulièrement donnée pour le site en mai. Date moyenne

d'arrivée le 30/4 avec un écart-type de 12 jours.

Rousserolle turdoide : au moins 2 chanteurs entendus le 9/5i93. Date moyenne d'arrivée le

25/4, écarl-type 8jours, cette es$ce est un peu plus précoce que la

précédente. Les premières arrivantes sur le site sont en général repérées à leurs chanS iti
awil.

Fauvette à tête noire: 2 premiers chanteurs notés le 2213/93. Date moyenne d'arrivée le 1013.

Pouillot véloce : premier chant noté Ie2913193. Date moyenne d arrivée le 8/3.

Pouillot fitis : un chant le 1414193. Date moyenne d'arrivée le 31/3, écart-Rpe I I jours.

ÙIésange à moustaches : 2 notées le 2014193 près de la hutte d'observation par G. VERDIN.

Cette espèce, exceptionnelle dans notre région, est bien sûre

nouvelle pour le site. Cette citation reste à confirmer car dûe à un seul observateur, ne

souhaitant pas de surcroit la soumettre à un comité dhomologation. On peut cependant

rapprocher cette donnée de celle citée par l'Oiseau Magazine no32 p. 53 qui rapporte que 2

oiseaux de cette espèce ont été signalés le 1314193 en Dombes ou elle est rarissime.

Mesange rémiz : 2 oiseaux ont été observés par G. VERDIN |e 2013193. Cette espèce, très

rare en Isère, a fait I'objet de 2 citations anciennes sur les étangs de la Serre :

10 oiseaux notés en avill 1976 et 8 autres stationnant pendant 12 jours en mars 1977. Nos 2

seules autres données récentes concernent une obsewation faite au Lac de Crucilleux (Saint-

Chef au printemps l99l par J-J. THOMAS-BILLOT et 5 oiseaux vus dans une roselière à

l'étang de Lemps (Optevo/St Baudille de la Tour).
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CheQ au printemps l99l par J-J- THOMAS-BILLOT et 5 oiseaux vus dans une roselière à

t'étang de Lemps (Optevoz/St Baudille de la Tour)'

Date moyenne d'arrivée le 2/4, écart'type l0jours'

. Serin cini : 2 premiers chanteurs notés à partir du 3113193. Date moyenne d'arrivée le2413 et

écart-tYPe 15 jours.

CONCLUSION : Ce suivi, en permetlant d'actualiser les données, parfois anciennes, sur

beaucoup d'espèces, a amélioré notre connaissance du passage migratoire dans notre région et

confirmé, si tant est que le besoin s'en faisait encore sentir, I'intérêt exceptionnel du site des

étangs de la serre. Il a également contribué à préciser l'inventaire de mars 1993 en rajoutant 8

nouvelles espèces d'oiseaux (t{arle piette, Busard cendré, Glaréole à collier, Bécasseau sp.,

chevalier aboyeur, chevalier cul-blanc, Rougequeue à front blanc et Mésange à moustâches)

- ce qui fait maintenant un total de 132 oiseaux! - et une de mammifère, I'Ecureuil roux, noté

le 23/4193. Et, pour I'anecdote, il a permis d'observer une Cistude juchée sur un nid de

Foulque !

Christophe GRANGIER
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Oiseaux (LPO)

- et les données de la centrale naturaliste de I'Association Nature Nord Isère "Lo
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ENQUETE HUPPE FASCIEE (Upupa epops)

- coRA 1993 -

* Nos données pour le district naturel de I'Ile Crémieu *

En premier lieu" et malheureusement, nous n'avons aucun indice certain de nidification et

bien peu d,indices probables. Toutefois, et à I'occasion de l'enquête coRA (cf courrier du

Hérisson no 133 de mai 1993), il m'a paru nécessaire de faire le bilan de toutes les

observations récoltées sur la Huppe par notre association.

Nombre d,observations : Notre centrale d'observations totalise 40 données, de 1980 à fin

1992. En ce qui concerne les données récentes, 10 observations concernent la Huppe entfe

1990 et 1992. Je peux ajouter à cela 4 observations personnelles portant sur le ler semestre

1993 (les observations 1993 de tous les membres de I'association n'ayant encore pas pu être

regroupées matériellement).

Le nombre total de contacts avec I'espèce est donc de 44 dont 14 récents (de 1990 à 1993).

Sur ces 14 années (1980 à 1993 compris), la Huppe fasciée a été signalée tous les ans, ne

serait-ce qu une fois. La moyenne est de 3 observations notées par an avec un minimum de I

(1980, 1982 et 1991) et un maximum de 6 (1984, 1988 et 1992), I'effort de prosp€ction

ornithologique des membres de l'association étant supposé globalement constant.

[cf annexe I : répartition des observations par année]
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Répartition : La Huppe a été signalée sur l7 communes de I'lle Crémieu sur 24 sites

différents. L,espèce semble assez bien répartie dans le district, p€ut-être plus dans la plaine

que sur le plateau de l'lle Crémieu proprement dit, mais les effectifs doivent être faibles.

[cfannexe 2 : répartition des observations par communes]

Indices divers d'évaluation : t Seuls 5 des 24 sites évoqués ci-dessus ont donné lieu à des

observations répetées sur plusieurs années. Ce sont :

- Sablonnières (SERMERIEU) : juin 1980 et mai 1985 (A. LEFEBVRE et E.

JOUSSEAUME)

- Le Marteray (SERMERIEU): mars 1990 et mai 1992 (H.MONTEILLER)

- Bordenoud (VIGNIEU) : avril 1982, juin et juillet 85, mai 86, avril 87 et avril-mai

1988 (8. JOUSSEAUME)

- Le Lac Clair (ST SAVIN)juin 1988 et mars 1989 (8. JOUSSEAUME et J-J.

THOMAS-BILLOT)

- Montlouvier (DZIMIEU) : juillet 1992 et avril 1993 (C.GRANGIER)

Malheureusement, jamais un couple n'a pu être localisé sur ces sites, peut-être plus lréquentés

que d'autres.

* Seules 4 des 44 observations concernent 2 oiseaux vus ensemble,

toutes les autres se référent à un seul oiseau. Aucune donnée ne fait réference à des jeunes ,

seuls des oiseaux adultes ont probablement été observés. Le chant est rarement noté : une

fois le 15 avril 1983 (mais entendu en lait pendant plusieurs jours) à Iselet (MORESTEL) par

C. et M. DUBOST, et une fois le 2 mai 1986 à BRANGUES par J-P. DREVON. Je ne I'ai

personnellement jamais entendu en Ile Crémieu.

I La plupart des observations ont lieu en avril (maximum) et en mai. La date

moyenne d'anivée des Huppes est le 2 avril avec un écart-type de 13 jours [d'après "les dates

moyennes d'anivée des oiseaux migrateurs dans le département de I'lsère" in circulaire CORA

la Niverolle de mai 19891.
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Nous possédons 3 données en mars, la plus précoce étant le 23R11989 au Lac Clair (ST

SAVIN) notée par J-J. THOMAS-BILLOT; les autres sotnl le 2713t1987 au marais de

l'Ambossu (MEPIEU) signalée par E. JOUSSEALTME et le 30/3/1990 au Marteray

(SERMERIEI-D par H. MONTEILLER. Les 2 dates les plus tardives sont le 15/8/1992 au

Mont de Dent (DZIMIEU) et le 2119/1983 près du cimetière de slccIEU sT JIJLIEN notées

par C. GRANGIER.

[cf annexe 3 : répartition des données par mois]

+ Quelques observateurs m'ont fait part de leur sentiment que la Huppe

était moins abondante qu autrefois.

En conclusion, j'évoquerai le besoin de connaissances accrues sur les effectifs nicheurs de la

Huppe fasciee en Ile Crémieu, rejoignant ainsi les préoccupations nationales et

départementales concemant cette espèce en voie de régression. Etonnant paradoxe que ce bel

oiseau coloré, à la fois impossible à confondre avec un autre et pourtant peu facile à localiser

lorsqu'il niche. Avis aux observateurs, essayez de suiwe la Huppe. Houp houp houpl A vos

jumelles!

Christophe GRANGIER

ANNEXE I : répartition des observations par année
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ANNEXE 2 : Répartition des observations par communes

1 obs. : PASSINS
SICCIEU ST-JULIEN
ST-ROMÀIN DE JALIONAS
MONTCABRA
LES AVENIERES
ÀRANDON
TREPT
COURTENAY

2 obs.

3 obs. :

4 obs .

5 obs, :

MORESTEL
BRANGUES
I.,IEPIEU
ST-SAVIN
HIERES/AMBY

SOLEYMIEU
SERMERIEU

DIZIMIEU

VIGNIEU

ANNEXE 3 : Répartition des données par mois
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DEVINETTE:

QUEL EST LE POINT COMÙIUN
ENTRE CES QUATRE ETRES VTVANTS ?

@
àla
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES LIBELLULES
DE L'ISLE CREMIEU

Les libellules de l'Etang Neuf (Siccieu)

Cet article se propose de faire la synthèse de mes observations de libellules sur I'Etang Neuf

(Siccieu - tsle Crémieu); il se place dans un contexte plus large d'étude naturaliste globale du

site; en efïet, la flore de ce secteur est assez bien connue (notes et prospections de André

DEVOTZE et Lo Parvi), l'avifaune a fait l'objet d'un suivi régulier, hors periode de nidil'ication

(données incluses dans la centrale, synthèse à venir) ou en periode de nidification (voir revue

Lo Parvi no2, "Avifaune d'un milieu §pique de I'lsle Crémieu : I'Etang Neuf et ses abords");

les autres vertébrés ayant été notés à I'occasion des nombreuses sorties sur le site.

Cet article, état complémentaire de la laune devrait contribuer à une meilleure connaissance

du site; cette démarche associant étude botanique, vertébrés et invertébrés devrait nous

permettre d'apprécier plus justement I'intérêt et les potentialités du site, donc de mettre en

place des actions de protection et de gestion en connaissance de cause; c'est la démarche

adoptée par les naturalistes de Lo Parvi sur tous les sites actuellement étudiés et notamment

sur les Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique Faunistique et Floristique ( Z,N.l.E.F.F.).

l) Pourquoî étudier les libellules ?

Etudier toutes les espèces d'un milieu donné représenterait un investissement en temps qui

dépasserait de loin les possibilités de naturalistes amateurs; il faut donc trouver un compromis

entre une connaissance suflisante d'un milieu et une dépense minimale en temps; c'est

pourquoi nous utilisons ce qüon appelle des groupes indicateurs; cela revient à étudier un

groupe animal particulièrement représentatif d'un milieu donné et économise, avec un

minimum de pertes d'informations, un temps précieux.

Les libellules répondent assez bien à ces exigences; d'une part,elles sont lortement liées à la

présence d'eau (pour assurer leur vie larvaire, pour se nourrir et se reproduire) donc sont de

bons indicateurs de la richesse des milieux humides, d'autre part le nombre d'espèces est très

faible par rapport à Ia majorité des ordres dans la classe des insectes. En effet, si le nombre

d'especes au niveau national s'élève à97 , au niveau local (lsle Crémieu), on peut penser que
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ce total s'élève à 40 especes environ. Ce petit nombre permet au naturaliste non spécialiste

d'acquérir une maÎtrise correcte assez rapidement, d'autant plus que les critères de

détermination sont souvent assez clairs.

Enfin, raisons plus subjectives, mais réelles, il faut citer la parution, en 1985, d'un guide très

bien fait, vivement recommandé : le "Guide des libellules dEurope et d'Afrique du Nord"

panr aux éditions Delachaux et Niestlé qui a certainement contribué à ce phénomène; je

citerai aussi comme lacteur possibte de cet engouement le travail actif du "Groupe de

Recherche et de Protection des Libetlules" et la publication de leur revue, le "Sympetrum".

2) Quelques mots à propo§ de la biologie des libellules

Nous connaissons tous ces insectes, constitués d'une tête, d'un thorax et d'un long abdomen

ainsi que de deux paires d'ailes. La caractéristique majeure de leur biologie est également

bien connue : une partie de leur vie se déroule sous l'eau, sous une forme larvaire, l'autre

partie, la plus brève, à I'air libre.

S'il en est ainsi des généralités, dans le détail les différents états larvaires et adultes varient en

fonction de nombreux facteurs dépendant de l'espèce, du milieu et de ses caractéristiques

écologiques; ainsi pour certaines espèces de "libellules" (Anisoptères) le stade larvaire dure

deux à quatre ans contre un an pour un "zygoptère ou demoiselle" (par exemple Pyrrhosoma

nymphula); chaque periode de croissance est séparée par une pause hivemale; après de 9 à 16

"mues" I'insecte utilisant la tige dune plante aquatique se hisse à I'air libre et accomplit sa

métamorphose; la "dépouille" laissée par I'insecte volant, appelée "exuvie", est un bon critère

de la présence de I'espèce. La tibellule fraîchement volante accomplit ensuite une periode de

maturation, etle peut alors se trouver assez loin des zones humides; ensuite la phase de

reproduction commence : rejoignant les plans deau" le mâle va essayer d'attirer sur son

territoire une femelle; le mâle accompagne, aide ou protège la femelle occupée à pondre (

certains autres mâles sont souvent trop pressants); cette ponte s'effectue de différentes façons

selon les espèces, les oeufs peuvent être pondus dans la végétation, à la surface de celle-ci ou

simplement jetés en vol, au dessus de I'eau.; il y a donc, en général, une seule apparition (ou

émergence) par an pour les grandes espèces et deux pour les espèces plus petites (mai-juin,

août-septembre).

Les libellules sont carnassières et se nourrissent selon leur taille d'un grand éventail d'insectes

capturés au vol (Moustiques, Taons, Tiputes...). Elles peuvent être à leur tour victimes de

plusieurs prédateurs, certains insectes en capturent (des mouches comme les Asilides, d autres

libellules), des araignées, des amphibiens et bien sûr des oiseaux tels le Guêpier' véritable

specialiste de I'espèce (les libellules peuvent représenter une grande partie de son

31



alimentation). ll faut ajouter à ces causes de disparition I'action des parasites à différents

stades. Enfin, je citerai pour mémoire, l'effet de facteurs typiquement humains comme les

drainages et les rectifications des zones humides ou encore les pollutions diverses.

3) Présentatîon du site étudié (voir carte)

L' Etang Neuf est situé sur le plateau de Crémieu proprement dit, à l'est de la commune de

Siccieu Saint Julien et Carizieu; c'est dans un couloir d'origine glaciaire ( créé par les eaux de

fonte lors de la demière glaciation) qu'une digue a été élevée en 1907; une petite route

emprunte la chaussée, comme c'est aussi souvent le cas en Dombes; I'ensemble de cette zone

humide recouvre quinze hectares environ. Après guerre, l'étang était régulièrement cultivé;

aujourd'hui, il est en eau de façon permanente; sa hauteur est assez faible; Ia végétation

riveraine est constituée de roseaux (phragmites), de saules cendrés dans les zones

d'atterrissement et pour les secteurs plus anciens encore d'une aulnaie parsemée d'espèces

moins hygrophiles comme le frêne ou encore le chêne pedonculé; le ruisseau venant de

l'étang de [a Rama et le canal de vidange ont également été prospectés. Les hydrophÿes

(nénuphars, myriophylle) sont abondants et recouvrenl presque l'ensemble du plan d'eau.

4) Mahode

Prospecté pour ses libellules depuis 1989 , I'Etang Neuf n'a pas fait I'objet de visites

systématiques et régulières; la liste suivante ne se veut pas exhaustive et dewa faire I'objet de

compléments.

Au total, mes observations se répartissent sur 8 visites pendant 3 étés : 1989

(4 visites), l99l (2) et 1993 (2); les visites ont eu lieu dans les mois de mai (89), juin (89, 91,

93) et août (93).

Aucune donnée enjuillet mais quelques prospections fin juin (le 28 en 89 et le 30 en 9l).

Quelques espèces sont identifiables en vol, mais la plupart ont été capturées au filet à papillon

(!); grâce à une technique simple, les individus sont examinés tenus en main et tous s'envolent

sans problème après détermination : un code de déontologie stricte anime la plupart des

odonatologues actuels: capture mais ni destruction, ni collection.

Ceux qui douteraient de I'effort physique que représente la capture de certaines espèces

peuvent toujours s'imaginer un jour chaud d'été, gesticulant filet en mains pendant plusieurs

heures; ils comprendront vite que cette activité peut s'assimiler par moment à une discipline

sportive de haut niveau! D'autant plus que certaines espèces esquivent remarquablement les

coups de filet, et sont dans cet exercice souvent suÉrieures à nos capacités, en tous les cas,

aux miennes...
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5) Les espèces

L'ordre des libellules se divise en deux sous-ordres : zygoptères et anisoptères; les zygoptères,

d'allure plus frêle et tenant généralement leurs ailes repliées au repos, sont encore appelés

. "demoiselles" dans le langage courant; les anisoptères, plus grands et plus trapus, ont

systématiquement les ailes étendues lorsqu'ils sont posés; ces sous ordres se divisent à leur

tour en différentes familles puis genres; la classification adoptée est celle de I'ouvrage déjà

cité "Guide des libellules d'Europe et d'Afrique du Nord".

Les remarques concernant le statut des espèces en Isère (especes abondantes, localisées,

rares...) sont tirées de l'article de David LOOSE intitulé "Première liste commentée des

Odonâtes en lsère " publié en 1987 dans Ia revue "Sympetrum" n"l.

Enfin, il est important de noter que la liste suivante fait état des espèces observées sur le site;

toutes ne se reproduisent pas forcément dans ces milieux; les indices de reproduction

probable ou certaine manquent pour plusieurs espèces.

I) Zygoptères :

Famille des Caloptéryx :

- Calopteryx virgo, Le Caloptéryx vierge; capturée en août 93, cette espèce i§sez commune

est caractéristique des ruisseaux à eau claire; je l'ai capturée dans [e petit ruisseau, en amont

de I'Etang Neuf, qui relie celui-ci à I'étang de la Rama. Ce Caloptéryx reste rare dans ces

habitats constitués surtout d'eau stagnante.

Famille des Lestes :

- Sympecma fusca, le Leste brun; de couleur générale plutôt sombre, cette espèce localisée

au niveau départemental n'a été observée qu'en août 1993 en bordure de roselière. Il faut noter

que le Leste brun est la seule espèce française hivernant à l'état d'adulte.

Famille des Pla§cnémis :

- Platycnemis pennipes, I'Agrion à larges pattes; aisément identifiable grâce à ses tibias

élargis, cette espèce, bien répandue en Isère, a été notée en 89 et 91 sur l'étang, jamais en

grand nombre.
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Famitle des Coenagrions :

- Ischnura elegans, I'Agriou élegant; I'abdomen sombre, éclairé à une extrémité par une

tache bleue, distingue rapidement ce$e espèce; très commune en [sère, elle est également

bien représentée sur lEtang Neuf, c'est en effet une des esÈces les plus communes.

- coenagrion puella, I'Agrion jouvencelle; espèce également très commune sur le site

comme à l'échelle départementale; des accouplement§ ont été observés. Le deuxième segment

de l'abdomen porte un dessin en forme de U, utilisé pour la reconnaissance de cette espèce.

- coenagrion pulchellum, I'Agrion gracieux; bien répandu sur le site, il est tout de même

moins abondant que I'espèce précédente; un dessin en forme de U est également repérable sur

le segment 2 de I'abdomen mais celui-ci est rattaché à la base de ce même seglnent.

- Enallagma cyathigerum, I'Agrion Porte'Coupe; son nom français est directement lié à la

forme dessinée sur l'abdomen, coupe ou champignon selon les cas. Beaucoup moins abondant

que les deux espèces précédentes, cet Agrion, qui vole en général au milieu de l'étang, n'a été

capturé quune seule fois sur le site; il est assez bien répandu au niveau départemental.

- ceriagrion tenellum, I'Agrion délicat; frêle et belle espèce, cet agrion est revêtu d'un

abdomen rouge; deux individus, mâle et femelle, ont été capturés en août 1993. C'est une

espèce discrète et localisée, présente en petit nombre. Elle fait partie de la liste rouge des

libellules du département de I'Isère

II) Anisoptères:

Famille des Aeschnes :

- Anaciaeschna isosceles, I'Aeschne isocèle; j'ai capturé cette belle et grande espèce à

plusieurs reprises en juin 9l et 93; c'est peut-être la plus impressionnante qu'il m'est arrivé de

tenir en main, quelques instants seulement car elle est facilement identifiable, notamment par

le triangle jaune (d'ou son nom) dessiné sur le second segment de I'abdomen; les individus

capturés volaient en bordure d'étang, sur un secteur de roselière assez ouverte, ou sur la

surface d'une petile mare située au sud de l'étang; cette espèce peu répandue en Isère, fait

partie de la liste rouge départementale.
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- Anax imperator, I'Anax empereur; autre belle espèce, cet Anax est plus commun que

I'espèce précédente, mais souvent difficile à capturer; survolant peu les rives. Un mâle a tout

de même été capturé en août 1993. C'est une des espèces de libellules les plus fréquentes du

département.

Famille des Cordulies

- Somatochlora flavomaculata, la Cordulie à taches jaunes; Une seule capture, en juin 89,

dans le secteur de saulaie, d'un mâle; c'est une espece localisée à confirmer sur le site.

Famille des Libellules

- Platetrum depressum, la Libellule déprimée; cette libellule très courante dans le

département est assez bien représentée sur l'Etang Neuf; en 93, plusieurs ont colonisé la zone

inondable, au sud-est de l'Etang. A propos, le terme "déprimé" est lié à la forme de I'abdomen,

très élargi.

- Libellula quadrimaculata, la Libellule à quatre taches; son nom indique clairement sa

caractéristique, visible sur I'insecte posé ou même en vol; deux taches s'ajoutent en effbt aux

deux autres plus classiques qui constituent le ptérostigma (rectangle plus ou moins sombre,

situé à I'extrémité des deux ailes). Cette espèce est très commune, elle a été souvent vue sur le

site, notamment en juin. Elle est également très commune au niveau du département.

- Orthetrum cancellatum, I'Orthétrum réticulé; capture d'un mâle sur la digue au sud de

l'étang en juin 1991; c'est l' espèce d'Orthetrum la plus commune en Isère; une dominante

bleue au niveau de I'abdomen permet d'identifier les membres de ce genre.

- Orthetrum coerulescens, I'Orthétrum bleuissant; espèce observée et capturée sur le

ruisseau de vidange, au sud de l'étang puis sur la digue en juin 9l; deux individus, un mâle et

une femelle. Cette espèce est peu courante et assez localisée en Isère; elle fait partie de la

liste rouge départementale.

- Crocothemis erythraea, Ia Libellute écarlate; extraordinairement rouge, c'est une des

espèces les plus communes sur t'étang; elle est présente sur la digue sud, se posant très

souvent sur la route, mais aussi à proximité de la saulaie au sud-est (unjeune);je ['ai observée

une fois sur deux au cours de I'ensemble des visites. Cette libellule est bien répandue dans le

département.
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6) Discussion

Au total, ce sont 16 espèces qui ont été observées sur le site de lEtang Neuf, lors des 3 années

et 8 sorties de prospection; on peut citer quelques points de comparaison, pour estimer la

richesse de ce milieu ; notamment l'étude de Didier BOGEY sur [a gravière dEcorcheboeuf

(Ville Nouvelle de l'Isle dAbeau), avec 18 especes (9 sont communes aux deux sites) ou

encore, sur un milieu beaucoup plus vaste, l'étude de Cpille DELIRY sur le marais de

Lavours, avec un total de 28 espèces, enfin le suivi de Jean-Louis DOMMANGET sur un

étang de la Brenne, avec 35 esPèces.

De plus, seton Cyrille DELIRY, odonatologue confirmé, il est possible de prévoir la présence

de 7 autres espèces au moins sur le site de lEtang Neuf.

Ce total de 16 espèces représente tout de même, et sul un seul site de dimension réduite, un

peu moins de la moitié des espèces présentes en Ile Crémieu, le quart, environ, des espèces

présentes en Isère, Savoie ou Haute Savoie (69 especes) et le sixième du total français (97

especes).

Au niveau qualitatif, il faut souligner la présence de trois espèces appartenant à la liste rouge

des libellules menacées de I'Isère, au statut 5, "espèces localisées ou disséminées dont les

effectifs sont en général assez faibles" : ceriagrion tenellum, Anaciaeshna isosceles,

Orthetrum coerulescens. Nous avons la chance de posséder en Isère de belles populations de

Ceriagrion tenellum qui a disparu de plusieurs pays dEurope; Anaciaeshna isosceles n'est

observée que sur les étangs présentant une ceinture végétale de bonne qualité quand à

Orthetrum coerulescens, etle est limitée par la mauvaise qualité de ses micromilieux.

7) Conclusion

Cette synthèse avait pour but de montrer I'intérêt d'un complément d'informations portant suI

un goupe d'invertébrés dans l'évaluation des richesses naturalistes d'un site; ce travail soufte

malgré tout de plusieurs imperfections; d'une part, le nombre de üsites n'est peut-être pas

suffisant et ces visites sont réparties irrégulièrement sur la periode estivale, d'autre part, il

manque une évaluation quantitative des effectifs des différentes espèces ainsi que des indices

de reproduction.

Néanmoins, il est possible de constater que I'Etang Neuf héberge un peuplement d'odonates

intéressant autant au niveau du nombre d'espèces que de la qualité de ces espèces; ces

remarques sur l'intérêt du site s'ajoutent à celles déjà formulées pour d'autres goupes

notamment les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et la flore (présence d'une espèce protégée
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au niveau national).

Il conviendra donc de poursuivre l'étude de l'Etang Neuf et de remédier aux insuffisances

citées plus haut et bien sûr d'étendre ce suivi odonatologique aux autres sites, notamment

dans les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique; pour ce faire, notre

association a besoin de naturalistes intéressés par l'étude des libellules, si cet article pouvait

contribuer à faire naître quelques vocations, il aurait largement atteint son objectif !

Jean-Jacques THOMAS-BILLOT
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Petite Note Naturaliste...

25 I 09 I 92 HIE RES S/AMBY.

Il est environ 12h30. Depuis la fenêtre du premier étage de l'école, je vois à plusieurs

mètres au-dessus du sol, tout un gloupe de moucherons ; ils montent et descendent alors que

la colonne qu'ils forment reste à peu près au même endroit. Il s'agit probablement d'un essaim

nuptial (les mâles "dansent", oui, même en cette saison ; certaines espèces de Diptères

s'accouplent en hiver...).

Je les regarde assez distraitement quand soudain je remalque un mouvement plus

brusque au milieu des déplacements ptutôt ÿhmés qui animent I'essaim. Je regarde mieux : il

y a un autre insecte, plus gros, qui üent de traverser la colonne. Puis j'arrive à I'identifier :

c,est une libellule, un gfand modèle, une Aeschne. Je la retrouve, en vol stationnaire, à

quelques centimètres des limites fluctuantes de I'essaim. Et elle recommence ce que j'avais

entr,aperçu à I'instant : elle se précipite au milieu des moucherons, y reste une fraction de

seconde, ressort de I'auûe côté, fait demi-tour puis reprend son vol stationnaire face à la

colonne mouvante. Nul doute qu'elle s'est emparée d'une proie facile.

Je vais la voir reprendre son manège encore deux fois avant de découwir qu'une

seconde libellule participe au festin. En regardant mieux, c'est au total quatre Aesc-hes que je

vais compter, plongeant à tour de rôle ou deur par deux au coeur de I'essaim. spectacle

fascinant, les quatre prédateurs frappent et refrappent au sein des fiagiles danseurs sans

parvenir à troubler leur cérémonie ! Les libellutes me semblent être toutes de la même esÈce

; elles ont l'abdomen gris-bleu, je ne peux être plus précis à cause de la distance.

Comment ce rassemblement de prédateurs qui fait songer à des espèces bien plus

glosses (rapaces, requins...) s'est-il formé ? Toutes ces Aeschnes ont-elles chacune

indépendamment localisé le groupe de Diptères grâce à teur bonne vue ? ou ont-elles repéré

la première d'entre elles en train de chasser et se sont-elles dirigées vers elle, un peu comme

les vautourS fauveS qui repérent de loin ceux d'entre eux qui ont trouvé de la nourriture et

convergent tous vers le même point à plusieurs kilomètres de distance ? Lâ Nature, spectacle

permanent, n'a pas flrni de nous étonner et de nous amener à nous poser des questions...

4t

Christophe GRANGIER
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SORTIE INSECTES

Samedi 8 mai 1993, une quinzaine de "Combattants de l'Inutile" (inutile pour certains

seulement) ont observé les Insectes sur la végétation de la carrière des anciens fours à chaux

d'Optevoz.

Consigne de déoart : Ne pas toucher [a fleur ou la branche sur laquelle se trouve

I'lnsecte à observer car il perçoit toute vibration anormale et se laisse tomber, ou s'envole,

donc lout est perdu pour le curieux entomologiste.

B3!.8! : Les Insectes sont des Invertébrés ; pas de squelette inteme mais une carapace

plus ou moins dure.

Ils appartiennent au groupe des Arthropodes, ce qui signifie qu'ils ont des pattes articulées

comme les Crustacés (ex: Crabes), les Arachnides (ex: Araignées), les Myriapodes (ex: Mille-

pattes).La classe des Insectes est subdivisée en ordres, eux-mêmes subdivisés en familles.

Ex : la Mouche domestique (Musca domestica) est rangée dans I'ordre des Diptères (deux

ailes) et dans la famille des Muscidés.

Tous les Insectes ne sont pi§ pounus d'ailes, certains sont aptères mais tous ont trois

paires de pattes, le corps divisé en trois Darties : la tête, le thorar (qui porte les pattes),

l'abdomen, et une paire d'antennes sur la tête.

Les Araignées n'ont pas d'antennes et possèdent quatre paires de pattes.

Ces quelques caractères étant connus adonnons-nous au plaisir d'observer la diversité

des formes, des couleurs, des moeurs de quelques Insectes.

- Nous découvrons une jeune Sauterelle verte (15 mm) encore dépourvr.re d'ailes, qui se

confond avec la feuille qui la supporte. Les Sauterelles (camivores) se distinguent des

Criquets (herbivores) par des antennes longues et fines.

D'autres Orthoptères (ailes droites au repos, non repliées) de petite taille, brun noirâtre, se

déplacent sur le sol : ce sont des petits Grillons des bois : Nemobius.
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- Libellula depressa capturée dans le filet a montré ses yeux très développes, son abdomen

aplati de couleur brune correspond à une femelle. Elle appartient à l'ordre des Odonates. Les

Libellules atteignent au maximum 5 cm.

- Sur une Ronce un papillon nous montre la face inlérieure de ses ailes de couleur verte alors

que la face supérieure est brune, c'est I'Argus vert ou Thécla de la Ronce. [l a été capturé à

I'aide du tilet pour éviter de détériorer les écailles de ses ailes ; les papillons sont des

Léoidootères (lépido : écail les).

La Piéride du Lotier (ou de la Moutarde selon les ouvrages) est un papillon blanc, au vol mou,

fréquent dans les jardins.

Un grand Flambé nous survole brièvement puis disparaît.

L'Aurore (Anthocharis cardamines) se reconnaît de loin grâce à la tache orange qu'il porte à

I'avant de ses ailes.

Difficile d'identifier ce petit papillon bleu qui s'abreuve dans une flaque. Après avoir consulté

un ouvrage specialisé il semble que ce soit I'Azuré des Nerpruns. Une multitude de petits

points à [a face inférieure des ailes, diffèrent légèrement d'une espèce à l'autre.

Un papillon peut être identifié par I'intermédiaire de sa chenille, étape du développement

consacrée à manger, des leuilles le plus souvent.

La chenille du Lasiocampa quercus (: Bombyx du Chêne) présente des stries transversales

noires sur son corps brun et velu. Les soies des chenilles sont parfois urticantes.

De nombreuses chenilles s'abritent dans un cocon de soie fixé aux branches et la nuit s'en

vont manger les leuilles.

- Qui a craché sur ces branches de Saule ? Un Coucou ? Les "crachats de Coucou"

correspondent à la présence de la larve d'un Hémiptère rouge et noir de la lamille des

Cercopidés. La lawe mélange de I'air à un liquide excrété par l'anus, ce qui produit cette

mousse qui la protège contre les prédateurs.

Posée sur une feuille, une punaise à I'allure d'écorce brune, est munie d'une première paire de

pattes en forme de pinces ravisseuses comme celles de la Mante-religieuse. Son nom est peut-

être Phymata. Affaire de specialiste !

Haematoloma dorsata est un petit Cercopidé que nous avons observé accouplé. Il est capable

de se déplacer sans rompre I'accouplement.

Graphosoma italicum, punaise rayée rouge et noire, a bien montré son rostre qu'elle essayait

d'implanter dans la peau de la main.
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- Les Polistes sont des Hvménootères (4 ailes membraneuses) qui fixent leur nid de papier

mâché sur les tiges des plantes herbacées.

Bombus lapidarius est un gros bourdon noir velu dont la partie postérieure de l'abdomen est

de couleqr orangée.

- Une Tipule noire et jaune est identifiée comme étant un mâle car son aMomen est ren-flé à

I'extrémité et ses antennes sont plumeuses. La femelle a l'abdomen effilé pond dans la terre.

Une mouche noire, à déplacement lent, de gros yeux car c'est un mâle, appartient au genre

Bibio.

Rhingia campestris est une Mouche à rostre proéminent. Tipule, Bibio, Rhingia sont des

Diptères.

- Un Insecte rouge et noir peut être confondu avec un Cercopis vulnerata ru de loin, mais c'est

un Coléoptère : le Clairon des Abeilles (Trichodes alvearius). Ce rusé se fait élever par les

Abeilles et il n'est pas le seul. La larve de Meloe fait de même. Cantharis rustica : thorax

orangé, élytres brunes, est fréquente sur les Ombellifères.

Un Taupin placé sur le dos se retoume grâce à un déclic qui le fait sauter en l'air'

- Quel est ce papillonjaune et noir ?

Ses ailes ne portent pas d'écailles, ce n'est pas un papillon, c'est un Névroptère : I'Ascalaphe

est un prédateur d'lnsectes.

Poul commencer à vous repérer dans le vaste monde des Insectes (environ un million

d'espèces connues soit 80 % de la faune) vous pouvez utiliser l'ouwage de Michaël

CHINERY:
"Insectes d'Europe Occidentale" Ed. Arthaud

Signalons que les Orchidées étaient au rendez-vous :

Orchis pourpre

Orchis brûlé

Orchis singe

Orchis militaire

Ophrys mouche

Ophrys araignée

Platanthera bifolia

Listera ovata

Raymonde DLIFRENEY
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QUEL EST LE POINT COMMUN
ENTRE CES 4 ETRES VIVANTS?

Réponse à la devinette de la page 29

ll s'agit de :

I Clotho Durandi (: Uroctea Durandi), l'Uroctée de Durand

2 Lachesis mutus, le Crotale muet ou "Maître de la Brousse"

3 Atropa bella-donna, la Belladone

4 Acherontia atropos, le Sphinx tête-de-mort

Le point commun entre cette araignée, ce serpent, cette plante et ce papillon c'est que, dans

leur dénomination scientifique, ils ont tous été baptisés avec le nom grec d'une des

Parques.

UN PEU DE MYTIIOLOGIE...

Dans I'Antiquité grecque, les Moires (nommées Parques chez les Romains) étaient les filles

de la nuit (Nyx) et elles présidaient aux destinées humaines. Elles étaient au nombre de 3 :

- CLOTIIO (en latin, Nona), "la fileuse"

- LACIIESIS (en latin Decima), "le sort"

- ATROPOS (en latin Morta), "l'inévitable"

Clotho, la plus jeune, munie de sa quenouille, filait le fil de la vie; son fil était

essentiellement composé de bourre grossière auquel elle mêlait parfois un brin de soie et

encore plus rilrement un fil d'or; elle symbolisait la naissance de I'homme et la vie plus ou

moins facile qui I'attendait.

Lachésis mesurait une certaine longueur de ce hl, en le tenant plus ou moins tendu; elle
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représentait la durée, variable, de la vie attribuée à chacun par le sort.

Atropos, enfiq coupait le fil mesuré par Lachesis, déterminant ainsi la date de la mort de

chacun.

Intervenaient alors les Kères, affreuses créatures qui emmenaient les défunts aux enfers.

Mystères de la naissance, de la vie et de la mort, à I'origine des m)'thes et des religions... et

des noms scientifiques pour d'humbles plantes et animaux.

UN PEU DE BIOLOGM...

1 Clotho ("la fileuse") était un nom bien choisi pour une araignée tissant un nid remarquable

à plusieurs ouvertures en soie très épaisse. De nos jours, cette référence antique est

abandonnée et notre araignée est rangée dans le genre Uroctea" tout en restant dédiée à un

certâin Durand. LUroctée de Durand ex-Clotho est une araignée assez grosse, facilement

reconnaissable à son abdomen noir omé de 5 grosses taches jaunes et rondes (voir dessin).

Noctume et timide, lUroctée se nourit des petits insectes qui s'aventurent sous les pierres à

la face inférieure desquelles elle a bâti son nid-repaire; curieusement, elle leste celui-ci avec

les cadavres de ses victimes. J-H. FABRE a décrit cette curieuse demeure dans ses "Souvenirs

Entomologiques".

2 Lachesis mutus est le plus grand ViÉridé du monde; ce grand serpent qui peut atteindre 4

mètres de long est un Crotale d Amérique tropicale. Il a plusieurs particularités : c'est un

Crotale sans "sonnette" au bout de la queue - d'ori l'épithète de "mutus", muet - et il est le seul

ViÉridé ovipare du continent américain. Son sumom de "Maître de la Brousse" est dû à son

venin üès toxique couplé à des crochets venimeur très longs; il est potentiellement très

dangereux, d'oti la référence à Lachésis (en cas de morsure, votre temps est compté...)' mais il

est en fait assez indolent et peu agressifet vit de plus dans des régions peu habitées.

3 Atropa bella-donna, la Belladone, est une plante de la famille des Solanacées qui

comprend aussi bien des plantes vénéneuses (Morelles, Douce-Amère...) que des plantes

parfaitement comestibles (pomme de terre, tomate..). Ses baies noires et lüsantes sont très

toxiques d'oti I'allusion à Atropos, la Parque qui fixait la date de la mort. Hormis votre flore

habituelle, vou§ trouverez de nombreux renseignements et anecdotes sur cette plante dans le

n" 33134 du journal "La Hulotte".

4 Enfiq avec Acherontiâ atropos alias le Sphinx tête-de-mort, la réference à la mort est

Eansparente dans les 2 appellations scientifique et commune. Ce malheureux est de plus

affublé du nom générique d'Acheronti4 tiré de I'Achéron, l'un des fleuves des Enfers dans la
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mythologie. Tout cela est dû au dessin évoquant un crâne humain porté sur le corselet de

I'insecte et non à sa dangerosité comme pour les 2 espèces précédentes... mais aussi au son

aigu que le papillon adulte est capable de produire - je l'ai entendu d'un tel sphinx que I'on

m,avait amené à Hières VAmby et que je tenais en main - très surprenant pour un insecte, ce

qui avait lrappe l,imagination des Anciens. ce gros papillon est un amateur de miel qui

pénètre dans les ruches pour s'en gaver. La plupart du temps, il résiste aux aiguillons des

ouvrières mais il lui arrive parfois de succomber à leurs assauts.

ET LA CTIASSE AUX PARQUES EST OUVERTE...

Lesquels <le ces 4 porteurs de noms vénérables et graves trouvera t'on dans [e Nord-lsère ?

Votre perspicacité aura tout de suite éliminé le "Maître de la brousse" mais, et les 3 autres ?

* La Clotho-Uroctée vit sous les pierres dans les endroits secs et ensoleillés; on la signale des

garrigues méditerranéennes, oti etle est peu fréquente, mais aussi d'Allemagne... seraiçil

possible de la trouver chez nous, Ia fileuse, sur quelque coteau bien exposé ?

* Le Sphinx tête-de-mort fait partie des grands migrcteurs. originaire d'Afrique et du sud-

ouest asiatique, il gagne souvent l'Europe lors de ses migrations par vagues en juin-j uillet. Le

papillon peut s'y accoupler et pondre; on peut trouver les grosses chenilles se nourrissant sur

les Solanacées et particulièrement sur la pomme de terre. Puis les chenilles se nymphosent

dans la terre mais très peu parviennent à maturité, I'automne européen étant souvent trop lrais

et humide pour ces habitués des zones chaudes. L'adulte, un des plus grands papillons

d,Europe avec une envergure de 12 cm, reste peu fréquent chez nous et a été signalé de Buvin

et de Hières s/Amby ces demières années. Si vous en trouvez, signalez-le nous.

* La Belladone, pour finir, plante assez commune mais généralement disséminée - hors des

champs entiers oir elle est cultivée pour ses alcaloides aux nombreuses utilisations

médicales...à très faibles doses - est également à rechercher dans notre secteur. Là encore,

nous serions heureux de connaître vos découvertes.

La chasse aux Parques est ouverte!

Christophe GRANGIER
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ASSOCIA'I'ION Nrl'I'tlRIi NORD - ISll,Rt "1,() P^RVI "
NIÂISON lrC)tlR't'OtlS - 38890 SAIN'I'ClllEIt - I'liL :71-92-,]8-62

rrrs'[OruQtIIi :

L'Ass«rciation Nalure Nord-lsère cst rrrie qr 1981. Réalisant <Je rronrbrcuscs activités de
cottttaissanco el dc protcctiun tlc la Nitturc, cllc n'a dislnsé d'urr ltrcal ct d'un lrcrnranerrl quc
dt-prris .ianvicr I 989.
Ce nout,eau départ lui a pcrnris cl'uccnrîtrc'cncore scs activités. t:llc est lrtrtc actucllcrnent de
près dc 100 mernhrcs, réparlis rlans lout lc Nord-lst)re.

AC'fI\/I'I'ES:
Elles sortt principalerrtcnt de deux lypcs : connaissance de la nature et protection.

Cqllufssê!§g dqla nature : cles sorties et des stages sont organisés chaclue année, afln de laire
découvrir au public lcs richesses du patrirnoinc naturel Nord-lsc{rois. sa laune et sa flore.
Paritllèlement des études naturalrstes sont rne'nées, dont lcs résultats sont publiés clans notre
rcvuc.

B&!§g!g!-dslg n4lure : nous intervenons chaque lbis qu'un site écologique irrtéressant se trouve
tnenacé. Nous suil'ons régulièrenrent les Zones Naturelles Ecologiques liaunistiques et
I;loristiclues inventrlriées en I 984.

otrGANrs,,\'UoN :

IJne réuniott tnensuelle chacpre prernier lnardi du rntris, rrrlus p:rrlet de
ciécider des actions à nrt:nrrr, conlilrnrénrent aux otrjcclil-s drt(inis clraclue
géneirale.

[)c plus, tles c«rtnl-.rissiorts so rtipultissenl ces actiorrs sous la responsutrilité
làut tli:;tinguer :

- la colnmissi«ur f;runc
- ln commission flore, tlui s'ailachcnt toutes les deux rcsllectiverncrrt à la contraissance

de la laune et de la lloro
- Ia conunissi«rn "protection rles nrilieux"
- ltt contntission corruuunication. clui élalrore des actions porrr la pronrotiorr cle rrotre

association et de scs activil.is

II làut ajoutcr à cela dcs perrnancnccs au l«rc,a| du luncli au vcndrcdi dc t h à l2 h 30.

COI}I NI I'NT' PAR'I'I(]I PI'II ?

Vous lrouvez sirnplcrncrrt 1:artrcipcr rrux sorlics. aux atcliers-naturc ou alors, vous inscrire tlans
une des c«rtnrnissions «Jc vr.rtrc clroix. l,'adhésion cst impclrtante, elle représi:nte cn prernier lieu
un soutictt et un encouragclncnl ii ;roursuivrc notrc travail.

rrous retrout,er el de
attrrée crr asselublele

rL: lr:ur arrirrraleur. II
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