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Avant Propos 
 

Comme chaque année, nous vous présentons de nouvelles informations et données 

naturalistes au travers d’articles qui parcourent la diversité des milieux naturels de l’Isle 

Crémieu. 

 

Nous partons d’abord pour un voyage dans le temps pour revivre l’histoire des marais de 

Saint-Sorlin depuis le début du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui, grâce aux patientes et 

minutieuses recherches effectuées par Maryse Budin juste avant qu’elle nous quitte, et ce 

malgré la maladie. Merci Maryse !  

 

Ensuite, gardons nos bottes pour visiter le marais des Léchères sur la commune de 

Sermérieu, et y découvrir les différents habitats et espèces recensés par Lo Parvi.  

Plusieurs sont reconnus d’intérêt européen mais diverses menaces fragilisent le site qui 

nécessite donc des mesures de gestion adaptées. 

 

Nous survolerons ensuite les étangs de l’Isle Crémieu sur les traces des oiseaux d’eau 

hivernants. Christophe Grangier a passé de longues heures à les recenser cet hiver sur 5 

étangs des communes d’Optevoz, Creys-Mépieu et Courtenay. Il nous expose ainsi des 

données intéressantes et complémentaires de celles connues grâce aux comptages 

hivernaux sur le Rhône (Vallée Bleue - programme international Wetlands).  

 

Quittons enfin étangs et marais pour rejoindre les milieux plus secs de l’Espace Naturel 

Sensible des coteaux de Saint-Roch, à La Balme-les-Grottes, site remarquable pour ses 

chauves-souris avec 20 espèces identifiées. Robin Letscher expose les résultats des 

suivis chiroptères réalisés en 2012, avec la découverte de nouvelles espèces. 

 

Pour finir, nous partirons à la rencontre du campagnol provençal qui a été découvert par 

Patrick Brunet-Lecomte sur la commune de Saint-Julien-de-l’Herms, au sud des Terres 

Froides, et qui semble donc se rapprocher de l’Isle Crémieu…Un effet du réchauffement 

climatique ? à suivre… 

 

Ces dernières découvertes montrent bien encore une fois que le volet « connaître » de 

notre objectif « connaître, faire connaître, protéger » est et sera toujours d’actualité ; il 

nous aide à protéger notre patrimoine naturel le plus efficacement possible.  

 

Caroline LEROYER 
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Les marais de Saint-Sorlin 
- par Maryse Budin - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans les temps anciens, les gens de nos villages savaient tous ce qu'était un marais ou marécage, 
généralement installé dans la partie basse des terres de nos contrées. Pour Saint-Sorlin, comme 
son voisin Vasselin, les marais représentaient une partie non négligeable du territoire. 
Aujourd'hui, le terme de zone humide est volontiers utilisé. Intéressons-nous à l'historique de 
ces terrains si longtemps méprisés et presque disparus en ce début de XXIème siècle. 
Après la dernière grande glaciation (vers – 18000 ans), la glace, entassée sur plusieurs dizaines 
de mètres d'épaisseur parfois, fond très lentement. Elle laisse dans les parties les plus basses ou 
les plus froides, un amoncellement appelé « loupe de glace ». Celui-ci va déposer sur le sol des 
résidus, qui, comme une farine, vont imperméabiliser ces lieux peu à peu. C'est ici que vont 
s'installer les marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte tirée de l'ouvrage 
de Georges Lachavanne 
montre le rôle joué par la fonte 

des glaciers  
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Gorgés d'eau, recouverts de roseaux, saules, aulnes, les marais ont été exploités par l'homme 
dès le néolithique : il y mène paître ses animaux, il fauche la laîche qui servira de litière et même 
d'aliment l'hiver. 
Quant à la tourbe, qui résulte de la décomposition des végétaux à l'abri de l'air, elle n'a pas 
échappé, elle non plus, à l'attention des hommes, qui l'ont exploitée pour l'utiliser comme 
combustible depuis la préhistoire jusqu'à récemment. 
Alors, et cette idée d'assèchement ?  
C'est un souci ancien et récurrent chez les dirigeants de notre pays : on veut récupérer des 
surfaces agricoles, supprimer les nuisances de ces lieux qui seraient source de maladies et 
d'épidémies. Mais la transformation des marais va être longue et laborieuse. 
Depuis Louis XIV, l'idée est dans l'air et va susciter bien des passions, les locaux tenant à rester 
maîtres chez eux. A la fois, ils savent que les marais ont une réputation malsaine, mais ils s'y sont 
adaptés et en tirent des revenus pour ce que la terre offre néanmoins. 
Il faut attendre un décret de Napoléon pour relancer les travaux : les exécutants gardent les 
7/10èmes des terres asséchées, les 3/10èmes reviennent aux communes. Les premiers doivent 
entretenir et réparer tous les ouvrages à perpétuité... 
Ainsi 7000 hectares de marais vont être drainés dans le secteur Bourgoin Morestel. Cependant, 
l'entretien à long terme ne va pas se dérouler comme prévu, les investisseurs se retirent du 
marché, et l'exploitation anarchique de la tourbe n'arrange pas les choses. 
Un syndicat va être constitué dès 1832 pour défendre l'intérêt des communes et propriétaires 
des marais. Lui aussi connaîtra des vicissitudes jusqu'au milieu du XXème siècle où il s'organise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ASSECHEMENT à ST SORLIN 

 
Le 27/2/1835, le sujet arrive au Conseil avec une lettre du maire de Vézeronce : il est question 
d'un projet de défrichement concernant les marais de Vézeronce, Saint-Sorlin, Vasselin, Vignieu, 
projet approuvé par le préfet. Bien sûr, cela va occasionner des dépenses et la commune de St 

Carte approximative de la zone des marais en 

2012 d'après les indications de Maurice Cottaz. 

Gérard Budin montre une zone de marais où a été exploitée 
la tourbe, entre l'Abreuvoir et Chamary. (Mars 2012) 
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Sorlin ne veut pas participer. "Ses marais sont déjà défrichés sauf une très petite partie" qu'ils 
vont réaliser pour qu'on ne les accuse pas "d'empêcher l'exécution de travaux commandés par 
l'intérêt public". Donc, on complètera le défrichement sans coopérer avec les autres communes. 
Cependant le préfet relance en 1842 : le Conseil répète qu'il va prendre des mesures pour finir 
entièrement le dessèchement du marais. 
L'extraction de la tourbe (voir § spécial) envisagée dès 1857 va contribuer, elle aussi, selon la 
municipalité, au dessèchement des marais qui "pourraient en grande partie être livrés à 
l'agriculture et augmenter ainsi ses ressources". Cet argument va être repris à chaque 
délibération pour extraction de tourbe. 
Il faut attendre le 10/01/1942 pour réentendre parler des travaux de dessèchement des marais 
de la région de Morestel. 
L'ingénieur en chef du Génie rural a préparé un projet, une commission spéciale a donné un avis 
favorable, l'Etat et le Département subventionneront à 60 %. Il faut délimiter le périmètre 
intéressé et répartir les charges entre les différents propriétaires. 
En 1943, le Conseil s'engage mais c'est le 27/05/1944 que les choses se précisent : 17 communes 
sont intéressées et plus de 4000 propriétaires dans la région. Pour gérer les ouvrages 
d'assainissement, il va être constitué un syndicat intercommunal. Celui-ci est officiellement 
annoncé à la séance du 29/08/1945 avec les communes d'Aoste, Arandon, les Avenières, 
Brangues, le Bouchage, Corbelin, Curtin, Granieu, Morestel, Passins, Thuellin, Vasselin, Veyrins, 
Vézeronce, Vignieu, St Sorlin, St Victor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses 3 objectifs sont d'entretenir les canaux et les francs bords, répartir les charges, gérer les 
affaires et les biens. 
Sa durée est illimitée, son siège est en mairie de Morestel. Les deux délégués de St Sorlin sont 
Messieurs Louis Genin et Louis Malleton, les suppléants sont Joseph Laurent et Joseph Béjui. 
En 1946, la participation de la commune est de 5925 F pour les frais généraux des marais de 
Morestel. 
Deux décennies plus tard, un bouleversement s'annonce : à la séance du 3/12/1963, il est 
question de remembrement soit la "nécessité de regrouper les terres pour en permettre 

Syndicat intercommunal 
des marais de Morestel 
Cartographie 2010 

 
Justine François 

Institut de géographie alpine 
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l'adaptation aux méthodes modernes de culture et en augmenter la rentabilité". Dans la foulée, il 
faudra arracher les haies et araser les talus : le Conseil donne un avis favorable. 
Mais quelques années plus tard, le 13/11/1967, le Conseil évoque la pétition contre le 
remembrement. Celui-ci conseille aux pétitionnaires de poser leurs réclamations devant la 
commission départementale : "il ne peut intervenir pour faire cesser le remembrement, n'ayant 
aucune responsabilité dans le déroulement des opérations". "Le bornage actuel n'est pas 
définitif, il sera éventuellement modifié en cas de décision favorable de la commission 
départementale". 
Toutefois, malgré des remous au village, le remembrement se poursuit, il faut en 1968 faire" 
assoucher" le terrain où les peupliers ont été abattus, abattre ceux qui gênent pour les travaux, 
trouver un dépotoir pour les souches en attendant qu'elles soient brûlées. 
En 1967, c'est l'association foncière, indépendante de la municipalité, qui prend en charge les 
fossés d'assainissement et emprises, enlevant donc ce coût à la commune. Mais suite aux 
élections de 1971 qui ont vu l'arrivée d'une nouvelle municipalité, une partie du bureau de 
l'association foncière démissionne, une nouvelle équipe là aussi prend les choses en main. 
Canal non entretenu, pont qui s'affaisse, les relations municipalité et syndicat ne sont pas 
toujours simples. Quant à l'association foncière, elle souhaite voir les chemins d'exploitation 
"englobés dans les chemins ruraux". Certains seront donc finalement achetés par la commune en 
1987 pour le franc symbolique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES RESSOURCES DES MARAIS 
 

• L'EAU provenant d'un lieu appelé "l'étang" 
 

Le 15/05/1822, le Conseil autorise Claude Claret meunier à Vézeronce, à faire un canal en droite 
ligne et de 1m1/2 de largeur. Ce canal est à prendre au Nord du marais pour amener l'eau à son 
moulin. Il s'engage à différentes plantations et à la construction de deux ponts : la location est 
de 25 F par an payable dès le 24 juin 1823. 

Un canal d'assèchement 

curé au printemps 2012 
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On apprend par la suite qu'avant cette époque, "les eaux des marais communaux qui naissent au 
midi du chemin public qui divise ces marais en 2 parties, ne coulaient pas du côté des moulins, 
mais dans la partie au couchant appelée l'ancien canal". 
En 1827, le meunier se nomme Antoine Cotin, le canal a 2 mètres de large, l'eau est louée pour 10 
ans (90 F), le meunier doit finir le premier pont et commencer le second. 
Aujourd'hui, en 2012, avec Odette Gonnellaz, nous constatons effectivement le tracé rectiligne 
et artificiel de ce canal. Quant aux deux ponts plusieurs fois restaurés, l'un s'appelle le " pont 
jaune" et l'autre "le pont rouge", ce dernier anciennement constitué, entre autres, d'une dalle 
mortuaire. 
En 1833, le meunier du moulin de Brailles est Nicolas Humbert. Il a la jouissance perpétuelle des 
eaux louées moyennant une redevance annuelle de 150 F. Pour augmenter le volume d'eau 
concédé, le Conseil l'autorise à faire baisser de 4 pieds le lit du fossé actuel à ses frais (soit 
0,324 m x 4 = 1,296 m). 
Dix ans plus tard, vu la gêne des finances communales, on décide de lui vendre la chute d'eau 
pour 3000 F. Mais en 1846, ce dernier a du mal à tenir sa promesse devant le notaire : la voie 
judiciaire est évoquée puis stoppée car la somme est payée le 18/02/1852. 
En 1867, nouvel ennui avec le meunier François Bigallet : celui-ci a creusé le canal d'1,30 m 
environ sans autorisation, ce qui a amené du sable et de la vase en aval, fait refluer les eaux en 
amont et nuit à l'extraction de la tourbe, ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Une action 
sera menée pour remédier à ces ennuis et les engagements d'entretien pris à la vente sont 
rappelés à M Bigallet.  
Apparemment, la conciliation suffira car il n'en est plus question dans la suite des comptes-
rendus. Cependant, en 2012, Monsieur Poncet, arrière-petit-fils de François Bigallet, se souvient 
d'avoir très souvent entendu parler de ce canal à récurer : c'était un problème non négligeable, 
sans doute est-il pour une part dans l'abandon du moulin qui a dû fermer au début du XXème 
siècle (derniers meuniers : M Thiffany, puis M Léon Bigallet, peu de temps). L'étang a été vidé 
sans doute à cette période, la chute d'eau supprimée en 42-43. 

Etang de Brailles (aujourd'hui 

disparu) près du moulin 

Lieudit  " l'étang " sur le cadastre 

napoléonien (1820/1824) 

Si "l'étang" n'est plus visible, le canal, lui, l'est toujours. 
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• LA LOCATION DES TERRAINS 
 

Dès 1822, il est question de "l'arrentement" (location) des marais, une partie est à louer, une 
partie reste en communaux, aux lieudits "le grand marais et la lèchaire". A cette date apparaît 
aussi l'obligation de faire des plantations, moitié "sôles", moitié peupliers. 
En 1825, un cadastre parcellaire est réalisé en présence de l'Inspecteur des contributions 
directes, les terres labourables ont 5 classes, les marais et laîches 3 classes. 
Le mas appelé le grand marais et le mas appelé la léchère sont divisés en 9 lots et loués pour 6 
ans. Des règles existent pour maintenir les fossés "repurgés", remplacer les arbres qui manquent, 
et faire des fossés et plantations quand nécessaire : à maintes reprises cette réglementation est 
détaillée sur plusieurs pages. 

 
Pour faire 
"pâquerer les 
bestiaux" sur les 
terrains 
communaux, il faut 
se faire inscrire à 
la mairie, on 
dressera la liste de 
ceux qui vont 
paître une fois ou 
deux fois par jour. 
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1832...1839...le cahier des charges des fermiers louant un ou plusieurs lots aux marais est 
toujours aussi précis : ils cultiveront en bon père de famille, fourniront les engrais nécessaires 
afin qu'il n'y ait pas de déficit à la fin du bail. 
1843 : les baux à ferme d'une partie des marais sont à renouveler : ils se feront aux enchères 
aux plus offrants. Parfois des propriétaires se désistent, souvent par manque d'argent, ils sont 
déboutés de leur jouissance et dispensés d'en payer le prix. 
1871 : " ne laisser aucune partie improductive et louer ce qui est libre", telle est la consigne. 
1883 : le Conseil affecte des crédits pour le plan des marais communaux à savoir l'arpentage, la 
division en lots et le bornage. 
1938 : la location des biens communaux, terres et marais, se fera par adjudication publique, un 
dimanche, comme à l'accoutumée. 
1944 : une nouvelle adjudication ne comprendra que les lots du plan n° 20 à 43, les lots 1 à 19 
étant réquisitionnés par la SNCF (sans doute à cause de la guerre, mais il n'y a pas de détail dans 
le texte). 
1970 : l'assainissement des marais a rendu exploitables certains lots des terrains communaux, ils 
seront loués. 
 

• LES ARBRES 
 

Les plantations d'essences adaptées aux marais sont un souci 
récurrent pour nos élus, qui ont besoin de ces revenus, même 
modestes. 
En 1839, on oblige les fermiers à remplacer tous les arbres 
manquants sur le bord du grand canal.  
Pour les fossés bordant leur lot, ils feront des plantations en 
peupliers d'Italie à la distance de 3 mètres. 
1843 : pour payer les réparations à la "maison d'école", on 
vendra aux enchères les peupliers morts qui sont dans le marais. 
En 1847, ces plantations servent d'ateliers de travail pour venir 
en aide aux plus démunis qui souffrent de la rareté et de la 
cherté des grains. Ils planteront des vernes, des peupliers, des 
aulnes, repurgeront les fossés et la mairie vendra des peupliers 
qui ne donnent rien, tout ceci pour créer des ressources et 
fournir du travail à la "classe indigente".  
Nous ne pouvons qu'être surpris, en 2012, par l'importance de ce bois de faible valeur, 
aujourd'hui négligé, souvent laissé à l'abandon dans nos campagnes actuelles et qui était alors si 
minutieusement récupéré. 
Ainsi, en 1866, vente aux enchères d'un taillis de vernes et de branchages de saules et de 
peupliers, idem en 1881 et 1887, vente d'arbres morts et de menus bois. 
Les peupliers, comme dit précédemment, sont souvent sollicités pour des buts bien précis : en 
1874, 5 peupliers sont vendus de gré à gré à M Bernachot pour une somme de 100 F, cela doit 
servir à réparer le lavoir public. En 1890, on en donne 2 à la fabrique de l'église pour des 
planches dans le clocher. En 1897 et 1903, vente de 3 ou 4 peupliers vers le lavoir "le Cumont" 
pour "liquider quelques dettes très urgentes". 
Plus tard (1911, 1916, 1925), ce sont des nombres plus importants de 30, 20, 16 arbres qui sont 
vendus. En 1941, la coupe de bois lieu-dit "les Amatinots" servira au chauffage des bâtiments 
scolaires et de la mairie. 
En 1946, la vente de peupliers est destinée à la manufacture d'allumettes de Mâcon, soit 20m3. 
Plus récemment, en 1963, 26 peupliers servent à financer le goudronnage des chemins ruraux, en 
1968 une vente est programmée. 
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En 1973, élagage de 450 peupliers à la peupleraie communale mais en 1981, on note que les 
peupliers sont atteints de la maladie des taches brunes, ils dépérissent, ils seront donc 
"exploités" à l'automne. 
 

• LA TOURBE 
 

Cette ressource ne durera officiellement que 15 ans, mais elle suscitera au départ d'immenses 
espoirs. 
Reportons-nous à la séance de novembre 1857 : une partie des marais renferme de la tourbe 
facile à extraire, elle pourrait produire 2000 F l'hectare. Après l'extraction, le terrain cultivé 
rapporterait plus, ce qui est prouvé par l'exploitation de parcelles limitrophes par des 
particuliers. On commencera à exploiter un lot de 75 ares au n° 12 du plan cadastral de la section 
A, qui en temps normal ne rapporte que 11 F annuellement. 
Dans un premier temps, on demande l'autorisation pour 24 ares dont 4 en 1858 et 20 en 1859 
dans le lot mentionné. 
Le Conseil considérant les avantages incontestables tant pour les ressources de la commune que 
pour le combustible fourni aux particuliers, saisit avec empressement cette occasion d'autant 
plus que cela aide aussi au dessèchement du marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1858, on a besoin d'argent pour l'acquisition d'un presbytère, on vend donc par adjudication 6 
ares de tourbe à extraire puis 12 en 1860. 
En 1861, il est écrit que la tourbe est le principal combustible des habitants de la commune, la 
parcelle n° 12 section A sera vendue aux enchères par lots de 40 m2 chacun. 
8 ares en 1862, 12 en 1863 (la tourbe servira à payer la cloche), 20 en 1864, 12 en 1865, 8 en 
1866, 6 en 1867.  
En 1869, on achète un terrain pour agrandir le cimetière, celui-ci sera payé par la vente de 
tourbe pendant 5 ans (15 ares soit 1150 F). 
Dix ares extraits en 1870, 12 en 1871 et c'est la fin avec 8 et 6 ares en 1872 et 1873 de 
l'histoire de la tourbe dans les comptes-rendus de conseils municipaux. 

En 2003 Antoine Rigollet fait une démonstration dans les marais de Courtenay  

Pelle à tourbe appartenant à 
Eugène Guinet, grand-père de 
Gilles Patricot, elle porte le nom 

du fabricant Gallin Thuellin. 
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Sûrement, continuera-t-elle à être exploitée modestement par des particuliers, mais la 
ressource municipale semble bel et bien épuisée. 

 
• LE FOIN ET LES ROSEAUX 

 
Ces récoltes d'herbe ne tiennent pas une grande place dans ce chapitre : elles sont cependant 
signalées en 1887 où l'on vend le foin et les roseaux recouvrant 7 lots dont le bail a pris fin. En 
1905, toujours 7 lots d'herbes des marais communaux sont à vendre, cela se passe le dimanche 
26 juillet à 3 h du soir. En 1907, la même vente concerne 17 lots. Et l'on ne reparle plus de 
l'herbe des marais...., la laîche, qui a rendu tant de services dans nos campagnes. 
 

AUJOURD'HUI EN 2012 
 

Revenons sur la gestion des marais et le fonctionnement du syndicat créé dans les années 1945, 
grâce aux explications de Maurice Cottaz. 
Chaque propriétaire riverain d'un canal ou d'une rivière doit assurer leur entretien. 
Cette règle étant difficile à appliquer, c'est le syndicat des marais qui joue ce rôle. Ses 
ressources financières proviennent des cotisations dues par les propriétaires et les communes 
concernées. 
A Saint Sorlin, il y a environ 10 km de longueur de canaux, et 79 hectares de la commune sur une 
superficie totale de 544 hectares, sont taxés en tant que marais. 
Dans certaines communes, le syndicat est propriétaire de bordures de ruisseaux, mais pas à 
Saint Sorlin. Par contre, dans notre commune, des canaux et quelques chemins appartiennent à 
l'association foncière. Son rôle est aussi de gérer cette zone de marais et d'assurer l'entretien 
des canaux, en complémentarité avec le syndicat. 
Les deux délégués au syndicat des marais sont Maurice Cottaz et Odette Gonnellaz, les 
suppléants sont Alexandra Durhône et Valéry Botton. 
 

ET POUR DEMAIN : LA GESTION DES MARAIS à L'AVENIR ? 

 
Dans le cadre du "Schéma Départemental de Coopération Intercommunale" (SDCI) la Préfecture 
de l'Isère souhaitait la disparition du syndicat intercommunal des marais de Morestel Passins 
auquel Saint Sorlin adhère. Pour préserver son action d'entretien des marais ce syndicat 
travaille à un projet de rapprochement avec le syndicat des marais de Bourgoin. Il est toujours 
regrettable de voir s'éloigner les outils de gestion de notre territoire… mais c'est peut-être la 
seule issue pour garder des gens proches du terrain impliqués dans cette gestion des marais. 
Cependant cette nouvelle structuration devra prendre en compte la gestion des rivières et leur 
environnement proche sans oublier les nouvelles règlementations issues de la loi sur l'eau, avec 
probablement un élargissement de ce syndicat à de nouveaux acteurs. C'est une des conditions 
du maintien de ce système par la Préfecture à ce jour. 
Espérons que l'ensemble des partenaires saura travailler constructivement sur ce dossier pour 
l'avenir de nos marais. 

Philippe Allagnat, maire de Saint Sorlin, mars 2012 
 

Le syndicat des marais ne pourra s'occuper que des fossés et canaux de drainage. Les ruisseaux 
et rivières ne pourront pas être de sa compétence : il faudra qu'un EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale) en prenne la responsabilité. Remarque faite par Raphaël Quesada 
directeur de Lo Parvi en mai 2012. 

 



 

15 
 

QUELQUES TEMOIGNAGES pour clore ce chapitre  en répondant à la question 
suivante : "les marais de St Sorlin, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?" 
 

Michel Arnaud et Robert Budin : Les marais de St Sorlin, ça nous fait penser aux 
écrevisses. Les gens mettaient l'eau pour irriguer, quand ils la coupaient, les écrevisses restaient 
sur le bord, il n'y avait plus qu'à les ramasser dans les canaux. 
Une fois, on a eu un orage terrible, on était dans le champ avec Roger Cottaz et ses vaches, ça 
pétait de tous les côtés, les éclairs nous couchaient à terre, on s'en souvient encore… 
 

Daniel Buttin : On allait en champ là-bas, on s'amusait dans les ruisseaux, il y avait des 
droits d'eau, on était en bout, les écrevisses, on les trouvait facilement. 
Les travaux dans les marais ont agrandi la surface cultivable. 
 

Madeleine et Marcelle Mollet : Autrefois, notre père faisait de la tourbe, on avait un 
morceau qui s'appelait " la tourbière", en face de la famille Bonnichon (aujourd'hui Philippe 
Allagnat). Il avait un engin pour la couper, puis il fallait la faire sécher. On n'a pas vu faire, mais 
on en a entendu parler. Cela avait une odeur particulière en brûlant. 
 

Jean Allagnat : Il y a eu beaucoup de travaux de faits. Autrefois, on n'y allait qu'à pied, 
maintenant on y va avec un tracteur. On fauchait la litière où il y en avait, on coupait le bois où il 
y en avait. 
 

Jean Moiroud : Quand le père Guillot faisait de la tourbe pour chauffer son atelier de 
cordonnier, le cheval ne pouvait pas aller sur place. On le faisait stationner avec le tombereau sur 
un emplacement dur, on allait chercher la tourbe dans des corbeilles qu'on vidait ensuite dans le 
tombereau (Jean avait alors 13 ou 14 ans). 
 

Pascal Allagnat : Je n'ai pas de bons souvenirs de ces terrains, ils étaient toujours dans 
l'eau, il n'y avait pas moyen de ramasser le maïs. Je me souviens de "la maison des chasseurs", un 
petit cabanon dans les marais où ils faisaient parfois le méchoui. 
 

Florence Collomb : J'aimais le lavoir (de la Planche) et surtout le dépotoir dans lequel on 
allait fouiller. Je me souviens des balades, joggings, et mûres qu'on ramassait le long des haies. 
J'avais un petit faible pour la maison près de l'étang. 
 

Gilbert et Gaby Batier : Cela évoque pour nous le bas du village. Nous avons un terrain en 
face de Genevey, mais pour la tourbe, c'était à Curtin que nous allions. 
 

Michel et René Trillat : Les marais d'avant étaient bien plus boisés. Aujourd'hui, nos 
marais rapportent plus que ceux de Curtin, on se demande pourquoi ils plantent des maïs là-bas, 
quand ils labourent, l'eau court derrière la charrue. Chez nous, ce qui est trop humide, on le 
remet en pré. 

 
Gilles Patricot : Mon grand-père, Eugène Guinet, avait ce terrain là, en face de chez moi 

et un autre au bout du chemin du marais. Mon grand-père prenait la tourbe là, j'ai toujours sa 
pelle qui venait de Thuellin, elle porte encore le nom du fabricant. Je pense à la laîche, aux 
vipères, aux escargots, à l'eau présente partout et aux espaces boisés. Le remembrement a créé 
d'énormes tensions entre les gens, qui ont mis du temps à s'atténuer. Tous les puits du quartier 
ont été plus ou moins asséchés. 
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Françoise Minestrella : Aujourd'hui, c'est un joli endroit de promenade accessible à tous. 
Au printemps, on peut entendre dans les bosquets des chants d'oiseaux tels le loriot, le coucou, 
qu'on n'entend plus guère vers les maisons. J'aime aussi admirer les grands hérons blancs et les 
guêpiers vers la carrière. 

 
Jacques Genin : Les marais sont proches du lieu où j'habite, ils font partie d'un paysage 

très varié : ils ont été assainis dans les années 1970, mais on retrouve également des drains faits 
avec des galets du XIXème siècle. Ils sont très humides avec des eaux  ferrugineuses, lesquelles 
eaux colmatent les drains. Leur seule vocation est la prairie, malgré des fossés à ciel ouvert, ils 
restent très peu mécanisables. 

 
Philippe Allagnat : Ceci est un souvenir d'enfance, avant mes 5 ans peut-être, mon grand-

père m'avait fait faire ma 1ère découverte des marais. Il m'avait emmené dans un petit chemin 
derrière le cordonnier Guillot où l'on s'enfilait entre des herbes trois fois plus hautes que moi. Il 
y avait beaucoup d'eau alentour, "ne tombe pas dans les trous" disait le grand-père qui expliquait  
que ces trous résultaient de l'extraction de la tourbe. Il cherchait là une variété d'arbuste qu'il 
voulait replanter. Aujourd'hui, Philippe ajoute que la ressource en herbe des marais, l'été, quand 
il fait sec, est précieuse pour les vaches. 

 
Maurice Cottaz : Je me souviens des frères Budin, Aimé et Vincent, abattant des 

peupliers près de chez nous, avec une grosse tronçonneuse qui se tenait à deux personnes. Ils me 
disaient de bien rester au pied de l'arbre. 
J'ai assisté à tous les travaux d'assainissement, je me souviens, une fois, de l'eau rentrant dans 
la cabine d'une pelle mécanique ! Il y avait de vrais sables mouvants par endroits. 
 

Marcel Genevey : Les marais étaient trempés toute l'année, il fallait faire attention de 
marcher sur les touffes de laîche. On allait garder les vaches là-bas : le 2ème pont, le"pont rouge" 
était constitué d'une dalle mortuaire, il servait à ceux qui cultivaient les marais. 

 
Odette Gonnellaz : Je me souviens d'une période de 

remise en état des marais (1941-1944) par le département : 
il y avait en particulier un gros tracteur qui creusait les 
canaux dans la partie ouest (Brailles). On l'appelait le "Lans", 
il s'était enlisé. Après ce curage, cela a fait baisser le 
niveau de la nappe et aux Voûtes, les puits étaient à sec. 
Il n'y avait que de la laîche, on la coupait pour faire la litière 
des vaches, quelquefois au printemps, on y mettait le feu, 
une fois on avait failli mettre le feu au marais !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une cabane dans les marais, théâtre de jeu pour Odette, Marcel et leurs amis. 
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Carte n°1 : localisation du site des Léchères en Isle Crémieu 

Diagnostic écologique de la zone humide des 

Léchères sur la Commune de Sermérieu 

- Par Lo Parvi et Data Naturalia - 

(Thomas Lheureux, Joanny Piolat, Raphaël Quesada et Robin Letscher)  

Introduction 
Longtemps réputées insalubres et impropres à l’épanouissement des activités humaines, 

les zones humides ont mobilisé beaucoup d’énergie au cours des siècles écoulés pour les faire 
disparaître, les assainir et tenter de mettre en valeur les espaces ainsi transformés. Cependant, 
depuis le milieu du XXème siècle, une lente prise de conscience du rôle fondamental des zones 
humides dans la régulation de l’eau, l’autoépuration mais aussi la préservation de la diversité 
biologique (importants réservoirs de biodiversité), s’est opérée. Néanmoins, aujourd’hui encore, 
les perceptions de nombre de personnes restent marquées par des siècles de déconsidération 
des zones humides et un conséquent travail de sensibilisation, de communication –voire de 
formation- vers les acteurs locaux et certains acteurs de l’environnement est encore d’actualité. 
La prise de conscience des services rendus par ces milieux est obligatoire pour inciter à 
s’interroger sur leur pérennité. La protection et la préservation des zones humides est plus que 
jamais un enjeu de société.  

Ainsi, le marais des Léchères, situé sur la commune de Sermérieu, au  centre –est de l’Isle 
Crémieu et au sud-ouest de Morestel (cf carte n°1), n’a pas échappé à la règle et a vu son 
territoire se transformer pour le développement 
de l’agriculture et la limitation des effets des 
crues. Ces transformations, ainsi que le 
changement des pratiques culturales, les avancées 
technologiques et l’évolution naturelle du marais,  
ont entraîné la modification de son état écologique 
au cours des décennies. La réalisation d’un 
diagnostic écologique des Léchères est alors 
apparue indispensable pour connaître l’état actuel 
de la zone humide.   

Celui-ci se décline en deux volets principaux :  

- l’étude des habitats, de leur état de conservation et de leur dynamique potentielle 
- l’étude de la diversité faunistique et floristique du site et son état de conservation  

Une partie du site est actuellement comprise dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 de 105,97 ha. 
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I. Les unités écologiques du site : description des habitats présents  

1) Méthodologie employée  

L’étude des habitats du marais des Léchères (ou marais du Culet, du nom du cours d’eau qui le 
traverse) a nécessité 4 étapes ayant permis d’aboutir à la réalisation d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) compilant l’ensemble des données acquises. Pour plus de détails concernant 
ces étapes, se référer à la version complète de l’étude. 

De manière succincte, voici ces différentes phases de réalisation de l’étude : 

- numérisation cartographique préalable du site étudié (superficie totale de la zone 
retenue pour la présente étude : 106,6 ha – cf carte n°2), avec photo-interprétation et 
analyse des études existantes, 

- prospection de terrain sur un cycle annuel complet, 
- intégration des données d’espèces végétales récoltées dans la base de données 

naturaliste (SERENA), 
- numérisation des données récoltées sur cartographie informatique. 

 

 

2) Résultats   

A l’issue de la phase de terrain, 33 habitats élémentaires sont recensés sur la zone humide des 
Léchères, dont 10 patrimoniaux. Il convient néanmoins de noter que l’imbrication ou la 
juxtaposition de certains milieux rend complexe la cartographie et l’étude des habitats. Quand 
plusieurs habitats se trouvaient en association sur la même parcelle, seuls les deux principaux 
étaient notés et un pourcentage d’abondance leur était associé. A une échelle plus fine, le nombre 
de milieux élémentaires retrouvés sur le site est donc plus important. 

Carte n°2 : répartition des 
sous-secteurs (lieux-dits) 
du marais  des Léchères, 
appelé aussi  marais du 

Culet 
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De plus, même si la nature de certains habitats évolue peu au cours du temps (en particulier les 
boisements), d’autres, a contrario, sont saisonniers, temporaires ou sujets à déplacement et 
évoluent donc sur un pas de temps assez court.  

Les résultats de ce volet vous sont présentés ci-après sous la forme d’un tableau de synthèse des 
unités écologiques (regroupant plusieurs habitats élémentaires) par soucis de clarté. 

 

Unités écologiques Surface en 
% 

Unités écologiques Surface en 
% 

Mares et masses d'eaux 
temporaires 

0,2 Végétation à Cladium mariscus 0,3 

Prairies de fauche 13,7 Forêts d'accompagnement des cours d'eau 
et cours d'eau intermittent 

3,3 

Pâtures mésophiles 2,2 Bois marécageux d'Aulnes 20,9 

Prairies sèches 2,1 Chênaies-charmaies 3,7 

Ourlets des cours d'eau 0,2 Haies et bosquets 2,3 

Cariçaies à laîche des marais 0,01 Plantations d'arbres feuillus divers 7,7 

Prairies humides 14,7 Cultures & jachères 26,5 

Phragmitaies sèches 2,1 Zones rudérales 0,5 

 

Le bois marécageux d’Aulnes (environ 21 %) et les cultures agricoles (approximativement 27 %) 
dominent le site. Les prairies sèches ou humides se partagent environ la même proportion de 
l’espace et plusieurs habitats n’apparaissent que sous forme de taches et couvrent moins d’un 
hectare. 

a. Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats  

Le tableau n°2 présente les habitats patrimoniaux du site. Un habitat a été estimé comme 
patrimonial lorsqu’il bénéficiait d’un statut au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
(Natura 2000) ou lorsqu’il était considéré comme vulnérable en Isère par le Conservatoire 
Botanique National Alpin (CBNA). A une échelle plus précise, l’état de conservation de l’habitat 
sur la zone humide est indiqué. Cet état est établi en fonction de différents facteurs 
environnementaux propres à l’habitat comme la richesse spécifique du milieu et les menaces –
naturelles ou anthropiques- observées ou potentielles. 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau n°1 : représentation des grandes unités écologiques de la zone humide 
 

Mauvais Contrasté Moyen Bon Très bon Très mauvais 

Légende : 
 
• Rareté dans le département de l’Isère : 

C : commun et répandu, couvrant des surfaces 
importantes 
AC : assez à peu commun et moyennement étendu 
AR : assez rare et assez peu étendu 
R : rare et localisé sur des surfaces modestes à réduites 
TR : très rare à extrêmement localisé, sur des surfaces 
réduites 
AP : mal connu, à préciser 

• Echelle de l’état de conservation des habitats sur le 

site des Léchères (figure 1) : 
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Tableau n°2 : présentation des habitats patrimoniaux du site des Léchères  (*LrD = Liste Rouge départementale) 

Nom de l'habitat 
(CBNA atlas 38) 

Code 
CB 

Dénomination 
Corine biotopes 

Statut  

N2000 (Code 
EUR27) 

Sensibilité 
de l'habitat 

Rareté 

en 
Isère 

Statut en 

Isère 
(LrD*) 

Surface 
(ha) 

Etat de 

conservation 
sur le site  

Prairies de fauche 
mésophiles à assez 

fraîches à Avoine élevée 
(A. elatius) et graminées 

diverses 

38.22 

Prairies des 
plaines médio-
européennes à 

fourrage 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
(6510) 

Habitat peu 
fragile aux 
activités 
humaines 

AR 
A 

surveiller 
13,7 Contrasté 

Pelouses sur sables fixés 
ou en voie de fixation à 
Aira caryophyllea et 
Ornithope délicat (O. 

perpusillus) 

35.21 

Prairies 
siliceuses à 

annuelles naines 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
(2330) 

Habitat très 
fragile TR En danger 1,5 Mauvais 

Prairies mésoxérophiles à 
mésophiles acidiclines à 

Brome dressé (B. erectus), 
Agrostis capillaire (A. 
capillaris) et Flouve 

odorante (A. odoratum) 

34.32

(2) 

Pelouses 
calcaires sub-

atlantiques semi-
arides 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
(6210) 

Habitat 
assez fragile 

AR 
A 

surveiller 
0,2 Mauvais 

Roselières hautes de 
Marisque (C. mariscus) ou 
cladiaies et phragmitaies-
cladiaies sur sol tourbeux 

gorgé d'eau  

53.3 
Végétation à 

Cladium mariscus 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire
, retenu 

prioritaire au 
plan européen 

(7210*) 

Habitat 
assez fragile R Vulnérable 0,3 Mauvais 

Plans d'eau libre 
mésotrophe des étangs et 
lacs de plaine et moyenne 

altitude 

22.12 
Eaux 

mésotrophes 
Habitat non 
désigné 

Habitat 
assez fragile 

R Vulnérable 0,08 Moyen 

Plans d'eau libre méso-
eutrophe à eutrophe des 

étangs de plaine et 
moyenne altitude 

22.13 Eaux eutrophes 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
avec 

restriction 
(3150-3) 

Habitat 
assez fragile R Vulnérable 0,005 Mauvais 

Herbiers semi-aquatiques 
riverains des ruisseaux 
courants d'eaux claires à 
Cresson officinal (N. 

officinale) avec Menthe 
aquatique 

53.4 

Bordures à 
Calamagrostis 

des eaux 
courantes 

Habitat non 
désigné 

Habitat 
assez fragile R Vulnérable 

 

Bon 

Aulnaies glutineuses-
frênaies et frênaies de 
fond de vallon humide sur 
sol hydromorphe à Laîche à 
épis pendants (C. pendula) 

44.31 

 Forêts de 
Frênes et 

d'Aulnes des 
ruisselets et des 

sources 
(rivulaires) 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
retenu 

prioritaire 
(91E0-8*) 

Habitat 
assez fragile R 

A 
surveiller 3,5 Moyen 

Chênaies-charmaies 
(châtaigneraies) 

acidiphiles avec Houx (I. 
aquifolium) et Petite 
Pervenche (V. minor)  

41.24 

Chênaies-
charmaies à 
Stellaire sub-
atlantiques 

Habitat 
d'intérêt 

communautaire 
(9160-3) 
Statut à 

préciser selon 
le CBNA 

Habitat peu 
fragile aux 
activités 
humaines 

R Non 
menacé 

1,2 Bon 

Haies et réseau bocager 
de basse et moyenne 

altitude, avec Frêne élevé 
(F. excelsior), Erable 

champêtre (A. campestre) 
et Noisetier (C. avellana) 

84.2 
Bordures de 

haies 
Habitat non 
désigné 

Habitat peu 
fragile aux 
activités 
humaines 

R Vulnérable 2,1 Moyen 
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Il apparait que sur les 10 habitats élémentaires définis comme rares par le CBNA, 7 sont 
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitat dont 2 prioritaires. Les prairies de 
fauche, avec 13,7 ha, représentent la majorité des habitats patrimoniaux retrouvés sur le marais. 
Les enjeux européens du site sont situés sur les milieux prairiaux riches en graminées et les 
pelouses sèches sur sable mais aussi sur le cordon boisé accompagnant le Culet. Toutefois, tous 
les habitats présentés dans le tableau n°2 ont un statut de rareté plus ou moins élevé au niveau 
départemental et méritent une attention particulière. La moitié des habitats est dans un état de 
conservation moyen à bon (5 habitats sur 10) sur les Léchères. 

3) Fonctionnalité des habitats et facteurs limitants 
 

a. Les milieux prairiaux  

� Les prairies à fourrage  
 

La végétation prairiale est conditionnée 
par deux facteurs principaux : l’action de 
l’Homme par fauche ou mise en pâturage 
d’animaux (bovins, ovins, caprins, équins) et 
le gradient d’humidité. L’association de ces 
deux facteurs ainsi que les 
caractéristiques stationnelles telles que la 
géologie, la pente, le substrat conduisent à 
la formation d’un nombre important de 
communautés végétales différentes, de la 
prairie humide à la prairie très sèche en 
passant par la prairie maigre de fauche. 

C’est ce dernier milieu que nous retrouvons 
majoritairement sur le site (codes Corine : 38.2-38.22). Ces prairies, habitats d’intérêt 
communautaire, présentent un intérêt écologique particulier de par leur diversité floristique et 
leur biomasse élevée en graminées, parmi lesquelles le fromental élevé (Arrhenatherum elatius), 
le brome mou (Bromus hordeaceus), l’avoine pubescente (Avenula pubescens) et la houlque 
laineuse (Holcus lanatus) jouent souvent un rôle important, principalement au niveau fourrager. 
Elles sont riches d’un point de vue faunistique et floristique et ont un attrait paysager non 
négligeable. La plupart de ces prairies sont fauchées et plusieurs traitements de fauches 
successifs leur sont appliqués. D’autres sont pâturées et constituent des pâtures mésophiles. Sur 
le site, trois parcelles sont dans cette situation et sont exclusivement pâturées par des chevaux.  

Ces milieux présentent un état de conservation contrasté. En effet, les situations rencontrées 
sur le site varient en fonction de la prairie. Certaines sont bien entretenues et en bon état de 
conservation et d’autres sont retournées pour être cultivées ou abritent des populations élevées 
d’espèces introduites envahissantes de solidage (Solidago gigantea) ou de vergerette annuelle 
(Erigeron anuus) témoignant d’un retournement antérieur. Toutefois, le fauchage de ces prairies 
permet le maintien d’une structure adaptée au cortège faunistique caractéristique de ces 
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systèmes prairiaux. Les rotations de fauche favorisent le maintien d’une mosaïque de secteurs 
fauchés et non fauchés servant de refuge à la faune associée. 

Plusieurs bandes enherbées sont installées sur le pourtour de certaines cultures proches du 
ruisseau du Culet. Ce ne sont pas des prairies de fauche mais la végétation graminéenne qui s’y 
trouve (ray-grass, chiendent, brachypode…) rend leur exploitation possible car elle possède un 
potentiel fourrager important. Elles jouent également un rôle de filtre aux intrants agricoles 
pour éviter les pollutions du milieu aquatique.  

� Les pelouses sèches 
 

Les pelouses sèches sont caractérisées par une végétation herbacée rase sur des sols peu 
évolués et assez pauvres en éléments nutritifs (oligotrophes à mésotrophes). Elles sont peu 
rentables pour la fauche (faible quantité de biomasse), le pâturage y est donc souvent privilégié. 
Ce n’est pas le cas sur notre zone d’étude puisque ces milieux ne sont, actuellement, pas 
exploités.  

Les pelouses sableuses présentes sur le site (lieu-dit « Les Sables », cf carte n°2) sont issues de 
l’abandon de pratiques culturales (une agriculture y était encore pratiquée il y a peu), ce sont des 
pelouses dites tertiaires (pelouses provenant de la recolonisation d’anciennes cultures dont le 
rendement s’avérait médiocre). Elles sont, depuis plusieurs années, laissées en jachère ce qui a 
permis le développement d’un habitat intéressant et reconnu communautaire au niveau européen : 
la pelouse sur sable fixé à canche caryophyllée (Aira caryophyllea) et ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus) (35.21). Cette pelouse annuelle acidiphile à affinités méditerranéennes, 
considérée « en danger » en Isère d’après le CBNA, est présente uniquement à cet endroit du 
marais. Cette zone est donc à préserver dans la mesure du possible voire à restaurer puisque 
plusieurs plantes envahissantes s’y développent telles que le solidage géant, la vergerette 
annuelle ou l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), plante au pollen très 
allergène pouvant avoir des conséquences importantes de santé publique. De plus, cet habitat est 
en mélange avec des pelouses à brome des toits (Bromus tectorum) et des pelouses pionnières à 
petite oseille (Rumex acetosella) ce qui en fait une zone du marais très intéressante d’un point de 
vue écologique.  

Leur état de conservation, de par l’envahissement croissant par des espèces végétales 
introduites envahissantes, est considéré comme mauvais. La limitation de la propagation des 
espèces végétales envahissantes est donc un enjeu pour ces habitats. 

� Les prairies humides 

Façonnées par le pâturage et la fauche, les prairies humides hébergent le plus souvent une flore 
et une faune particulièrement riches. Elles jouent un rôle déterminant dans la gestion de la 
ressource en eau et jouent également un rôle d'épuration en piégeant des éléments polluants et 
en libérant ainsi des eaux de bonne qualité. Résultat de décennies d’assèchement et de drainage 
du marais pour développer l’agriculture, ce milieu est devenu relictuel sur le site des Léchères. 
On le retrouve toutefois principalement au niveau d’une parcelle de 2 ha située en milieu-ouest du 
marais (cf lieu-dit « Prairie humide centrale » sur la carte n°2). Malgré la présence de nombreux 
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drains qui traversent et entourent la prairie, cette zone forme encore la partie la plus humide du 
site. Une fauche tardive estivale est pratiquée sur cette parcelle, lorsque le sol est au plus sec. 
On retrouve au sein de cette prairie des peuplements de joncs (Juncus effusus, Juncus 
subnodulosus, Juncus inflexus, …), plusieurs stations de consoude officinale (Symphytum 
officinale), une importante population de menthe aquatique (Mentha aquatica) et plusieurs 
touffes de laîches (Carex distans, Carex hirta, Carex flacca), espèces indicatrices du caractère 
humide de la prairie. Plusieurs habitats prairiaux y sont en mélange ce qui rend difficile la 
détermination exacte de l’habitat majoritaire. Outre la prairie à Jonc diffus (37.217) on peut 
potentiellement retrouver de la prairie à Agropyre et Rumex (37.24), aussi appelée prairie basse 
à agrostis blanc (Agrostis stolonifera), renoncule rampante (Ranunculus repens) et menthe 
aquatique par le CBNA. Ces milieux humides sont en mélange avec l’habitat prairie de fauche 
(38.22) déjà décrit lors du premier paragraphe. Bien que le faciès présent ici soit différent car 
plus hygrophile (prairies de fauche mésohygroclines à assez humides et acidiclines à Fétuque des 
prés (Festuca pratensis), Houlque laineuse et Avoine élevée), l’habitat reste communautaire au 
niveau européen et à surveiller selon le CBNA. Il est à noter qu’une population non négligeable de 
vergerette annuelle (Erigeron anuus) se développe sur la zone.  

La prairie n’a pas l’air d’être grandement impactée par la présence des drains même si son 
caractère humide pourrait être plus développé avec leur disparition. Le retour de la 
fonctionnalité hydrologique de la parcelle avec rétention de l’eau dans le sol et élévation de la 
nappe permettrait à un nouveau cortège floristique propre au zones marécageuses, tourbeuses de 
s’installer (avec disparition de la vergerette) et demanderait une adaptation mécanique pour 
l’activité de fauche. 

Présentes en divers endroits du site, d’autres prairies ayant un gradient d’humidité plus ou moins 
marqué ont été mis en évidence. En fonction de leur situation stationnelle et des espèces 
présentes, elles peuvent être considérées comme humides ou mésophiles. Le caractère principal 
de ces prairies, abandonnées ou fauchées, reste la présence fréquente du solidage géant. Elles 
sont aussi souvent accompagnées par des roseaux (Phragmites australis) en bordure de parcelle.  

 

b. Les milieux ouverts non prairiaux 

� La phragmitaie ou roselière sèche 
 

Par leur résistance à la pollution, les roselières jouent un rôle écologique général de premier plan 
d'épuration et de dénitrification des eaux surchargées en nutriments ou en polluants par les 
activités humaines. Elles représentent également des zones d’épanchement des crues.  

Contrairement aux phragmitaies inondées en permanence, les phragmitaies sèches sont exondées 
durant une partie de l’année. Ces deux formations sont dominées par le roseau commun 
(Phragmites australis) qui forme un peuplement quasi monospécifique.  

Seules des phragmitaies sèches ont été mises en évidence sur le site. Elles forment des bandes 
en limite de parcelle ou de grands ensembles homogènes. La plus grande roselière du marais 
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(1,1 ha) se situe au sein du boisement marécageux Est. Quelques bouquets de saules cendrés 
(Salix cinerea) se développent à l’intérieur de cette roselière.  

Un entretien de cette phragmitaie (par fauche ou maîtrise du développement des espèces 
arbustives) est obligatoire si on veut éviter la fermeture du milieu et limiter l’envahissement par 
des arbres (saules par exemple). Cette phragmitaie est dépendante des apports en eau du Culet 
(un de ses affluent se perd au sein de la roselière), des ruissellements et de la nappe. La nature 
intermittente du cours d’eau (avec des périodes en eau et des périodes d’assec) et le niveau bas 
de la nappe entraînent un long assèchement de ce milieu. Bien que le roseau puisse résister à des 
périodes d’assèchements prolongés, une fluctuation du niveau d’eau est indispensable à la 
préservation sur le long terme de la phragmitaie.  

� La cladiaie 
 

La cladiaie, formation dominée par la marisque (Cladium mariscus), est un habitat communautaire 
retenu prioritaire sur le plan européen. L'importance des inondations (fréquence et durée) va 
conditionner l'évolution de cet habitat.  

La cladiaie est retrouvée sur une unique parcelle et est très peu développée (superficie de 0,3 
ha). Sa localisation entre une aulnaie-saussaie marécageuse et le grillage entourant le périmètre 
immédiat de protection du captage d’eau potable de la commune de Sermérieu ne permet pas son 
extension. De plus, le développement du boisement prenant le pas progressivement sur la cladiaie 
se fait largement sentir avec la présence de saussaies à bourdaine au sein de l’habitat et de 
l’aulnaie marécageuse de part et d’autre du milieu. Dans des conditions de fermeture du milieu, la 
marisque, espèce héliophile, régresse et peut finir par disparaître. La cladiaie tend aussi vers 
l’asséchement, ce qui peut entraîner, à terme, sa disparition.  

 

c.  C. Les milieux aquatiques  

� Les mares 
 

Deux mares sont présentes sur le site. La première, la plus petite (cf « mare 1 », carte n°2), est 
largement eutrophisée avec un développement massif de lentilles d’eau. La seconde (« mare 2 »), 
aux eaux encore mésotrophes, beaucoup plus grande et située sur le linéaire du Culet, est 
entourée d’une ripisylve. Des échanges de matière importants s’effectuent donc entre le milieu 
terrestre et le milieu aquatique. A terme, le comblement de la mare, par apport de litières, est à 
prévoir (eutrophie en cours, apports de litière et atterrissement conséquents). Ces deux 
habitats sont considérés comme patrimoniaux et vulnérables. La mare eutrophe (22.13) est même 
considérée comme un habitat d’intérêt communautaire au niveau européen. Son état de 
conservation est mauvais. Elle subit une eutrophisation importante de par sa proximité immédiate 
avec une culture intensive (de colza lors de la prospection) et les apports d’intrants agricoles 
(engrais et pesticides).  
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La proximité de ces deux mares avec des parcelles cultivées s’explique par la raison de leur 
création et de leur utilisation passée. Ces mares ont été créées pour servir de puits et 
permettre l’irrigation des parcelles agricoles alentour.  

Un troisième point d’eau important, défini comme une mare mésotrophe, est présent (« mare 
3 »). Il s’agit d’un ensemble de trois sillons parallèles en eau, situé au sein d’une peupleraie au 
nord-est du marais. Ces sillons ont été créés au cours des années 1960 pour former un bassin 
pour la pisciculture (élevage de truites), en atteste la vanne- non fonctionnelle- encore présente 
sur le site. 

Des peupliers ont ensuite été plantés sur les digues entre les sillons remplis d’eau. Depuis la 
sècheresse de 1976 et la disparition de l’activité piscicole, cette peupleraie est restée mais n’a 
pas été exploitée, on retrouve actuellement de l’aulnaie marécageuse en mélange. 

Cette mare, la plus forestière, est celle qui est en meilleur état de conservation bien qu’aucune 
végétation aquatique ne s’y développe. 

Une quatrième mare a pu être notée mais en dehors de la zone d’étude. Située au sud-est du 
marais, au sein d’une prairie pâturée par des vaches, elle est fortement impactée par ce 
pâturage, le piétinement des bovins et par des épisodes d’asséchement. Une espèce patrimoniale 
d’odonate (agrion de Mercure) a néanmoins été recensée.  

� Le ruisseau du Culet et ses herbiers aquatiques 
 

Dans le cadre de ce diagnostic écologique, le ruisseau du Culet n’est pas étudié. Nous vous 
renvoyons donc au rapport sur le Culet rédigé par Lo Parvi au cours de l’étude sur les affluents 
du Catelan débutée en mars 2012. Toutefois, certaines informations présentes dans le rapport 
sur le Culet ont été utilisées et incluses dans le présent diagnostic. En effet, en raison de leur 
rôle d’interface entre les milieux aquatique et terrestre, les herbiers aquatiques des cours d’eau 
forment des zones de reproduction pour nombre d’espèces d’invertébrés comme les libellules et 
représentent un habitat intéressant pour la faune aquatique. Leur prise en compte au sein de 
l’inventaire des habitats est donc indispensable. 
Les herbiers semi-aquatiques 
des ruisseaux courants 
d’eaux claires à cresson 
officinal (Nasturtium 
officinale) et menthe 
aquatique (Mentha aquatica) 
(53.4) n’ont pas de statut 
européen mais sont en 
régression en Isère et 
vulnérables selon la liste 
rouge départementale, ce qui 
a motivé leur prise en compte 
en tant qu’habitats 
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patrimoniaux.  

Ils sont peu nombreux sur le tronçon du Culet passant dans la zone des Léchères mais leur état 
de conservation est bon. Toutefois, on pourrait déplorer cette faible présence. Le nombre réduit 
d’herbiers provient sûrement des travaux de curage, de rectification, d’agrandissement du lit et 
de drainage des terres alentour entrepris dans les années 1970 qui ont entraîné une perte des 
fonctionnalités du cours d’eau avec, entre autre, la disparition du soutien aux assecs en période 
d’étiage. L’assèchement du ruisseau a été amplifié par différents facteurs : les pompages 
agricoles et celui en eau potable, le boisement du marais, le déficit de pluviométrie, etc. Ce 
phénomène d’assèchement du Culet une partie de l’année empêche la faune piscicole et astacicole 
de se développer (disparition des truites et des écrevisses présentes il y a encore une 
cinquantaine d’années) et entraîne la disparition des herbiers aquatiques. 

d) Les milieux forestiers 

� Les habitats forestiers patrimoniaux 
 

Deux habitats forestiers à statut européen (Directive « Habitats, Faune, Flore ») sont présents 
sur la zone des Léchères : les forêts d’accompagnement des cours d’eau (habitat prioritaire- 
44.31) et les chênaies-charmaies à Stellaire subatlantiques (habitat communautaire- 41.24).  

Les forêts d’accompagnement des cours d’eau sont des boisements dominés par les essences de 
frêne et d’aulne. Cet habitat est établi sur des pentes faibles (inférieur à 25%) composées de 
substrats alluvionnaires ou morainiques. Il occupe le lit majeur des cours d’eau recouvert 
d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières. Il forme un cordon boisé de part et d’autre 
du linéaire des petits ruisseaux à eaux courantes et tend à régresser avec l’avancement des 
terres agricoles et la disparition des zones humides. Sur les Léchères, cet habitat est retrouvé 
quasiment tout le long du linéaire principal du Culet (2,4 km). Il est considéré en état de 
conservation moyen actuellement car, même s’il forme un cordon quasi continu, sa largeur est 
faible. Cet habitat ne constitue même qu’un alignement d’arbres dans certaines zones. Cette 
configuration est due en grande partie à l’extension des parcelles agricoles adjacentes. Les 
aménagements du Culet ont également entraîné une déconnexion d’avec le ruisseau pouvant 
mener, à terme, à sa disparition ou transformation.  

L’organisation de ce milieu en bord de cours d’eau en fait un corridor biologique très apprécié par 
certaines espèces. Cet habitat a également un rôle de filtration des polluants grâce à la 
complexité de son système racinaire et de stabilisation des berges. La préservation d’un couvert 
arboré fonctionnel et développé tout le long du linéaire du Culet est donc à favoriser.  

Les chênaies-charmaies à Stellaire subatlantiques occupent les terrasses alluviales, les bas de 
versants, les dépressions de fond de vallon assez bien alimentés en eau et parfois les argiles de 
décarbonatation. Elles sont principalement installées dans des zones de faibles pentes sur des 
moraines ou des alluvions de fond de vallée. Cette formation se situe essentiellement sur des sols 
frais, légèrement hydromorphes. Elle forme un habitat de transition entre les aulnaies 
marécageuses et les chênaies-charmaies plus sèches. L’histoire évolutive de cet habitat n’étant 
pas connue sur le marais, peu de commentaires peuvent être faits concernant ce milieu. Même s’il 
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ne semble pas menacé en Isère, son statut au titre de la Directive Habitats et sa faible présence 
en Isle Crémieu justifient la préservation au long terme de cet habitat ainsi que la prise de 
précautions en cas d’exploitation sylvicole.  

� Les autres habitats forestiers 
 

Les bois marécageux d’Aulnes (44.91) sont les boisements les plus représentés sur le site des 
Léchères avec 22,3 ha  (environ 21 % des habitats totaux). Ce sont des boisements de feuillus 
dont la strate arborée est dominée par l’aulne, souvent accompagné de frêne et d’autres 
essences. Cet habitat est présent au sein des zones humides sur les plateaux ou en plaine au 
niveau des cuvettes alluvionnaires. Il apprécie un sol humide, marécageux voire tourbeux. 
Contrairement aux forêts d’accompagnement qui sont dépendantes des eaux courantes et ne 
forment qu’un cordon boisé, les aulnaies marécageuses sont, elles, caractéristiques des sols 
gorgés d’eau et couvrent des surfaces plus importantes au sein des zones humides. Cet habitat 
peut évoluer vers des chênaies-charmaies lorsque le sol s’assèche. On retrouve déjà ce 
phénomène sur le marais où la chênaie-charmaie acidiphile a remplacé le bois marécageux.  

On remarque que la réalisation de fossés de drainage sur le site a fait régresser à certains 
endroits ce milieu au profit des forêts à bois durs (chênaies-charmaies- 41.57). Toutefois, dans 
son ensemble, l’aulnaie marécageuse est encore bien conservée. Elle a grandement évolué au cours 
des décennies par défaut d’entretien des prairies (déprise agricole, abandon des pratiques de 
fauche ou du pastoralisme sur certaines parcelles) ayant entraîné une fermeture du milieu.  

e. Les haies et bosquets 

Le réseau de haies et bosquets (84.2 & 84.3) sur le marais est assez peu développé (et a 
régressé au cours des années avec l’extension et la réorganisation des terres agricoles). 
Actuellement, ce réseau représente environ 2,6 km de linéaire fragmenté. En ne considérant que 
les haies, habitats vulnérables en Isère, on peut dire que celles-ci sont moyennement bien 
conservées. La disparition des haies, véritables corridors biologiques, isole les massifs 
forestiers. Ces espaces boisés (arborés ou arbustifs) linéaires sont utilisés par la faune comme 
lieux de déplacement, de repos, de nourrissage ou même de reproduction. Les haies sont donc 
indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Elles contribuent à lutter contre l'érosion des sols 
et la pollution des eaux. Elles permettent de maintenir l'équilibre entre les ravageurs des 
cultures et leurs prédateurs. Elles jouent le rôle de brise-vent, utile à l'agriculture, en 
protégeant les troupeaux et en favorisant le rendement des cultures qu'elles protègent. Elles 
peuvent aussi fournir des fruits (noisettes, mûres, etc…) et leur restauration crée une mosaïque 
paysagère favorable à la biodiversité. Bien que certaines cultures bénéficient encore de la 
présence d’une haie, plusieurs grandes parcelles du site mériteraient d’être équipées en haies ou 
bosquets d’arbres/arbustes. 

f. Les milieux anthropisés 
 

Les milieux anthropisés sont des milieux ou espaces qui ont été fortement impactés par l’Homme. 
On retrouve parmi eux les plantations, les cultures et les prairies semées. Ces habitats sont 
purement artificiels ou artificialisés.  
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� Populiculture et boisement de robiniers 
 

En règle générale, les peupleraies (83.321(1)) sont des plantations artificielles de substitution 
des forêts alluviales (aulnaies marécageuses) et fluviales (ripisylves de frênes et d’aulnes). Sur 
les Léchères, elles ont principalement été plantées sur des prairies humides lors de l’abandon du 
pastoralisme. Leur strate arborée haute est totalement dominée par des « cultivars » 
sélectionnés de peupliers hybrides plantés en ligne. La strate herbacée est souvent envahie par 
des espèces introduites envahissantes qui prolifèrent rapidement lorsqu’elles ne sont pas gérées, 
en particulier le solidage géant. On le retrouve dans toutes les peupleraies ouvertes et sans 
strate arbustive du marais, qu’elles soient entretenues ou non.  

Dans les plantations récentes, le sous-étage forestier est rare à cause des coupes de nettoyage 
ou de dégagement, ou envahi par les orties et la reine des prés. Dans les plantations anciennes, le 
sous-étage reflète les potentialités forestières initiales. Dans les conditions alluviales, comme 
c’est le cas sur le site des Léchères, le frêne et l’aulne refont souvent leur apparition. On 
retrouve ainsi des peupliers cultivars en mélange avec un bois d’aulnes marécageux en différents 
endroits du marais.  

La populiculture tend à modifier le potentiel faunistique et floristique des milieux forestiers et 
prairiaux et à créer alors un milieu écologiquement plus pauvre. Ce potentiel diminue souvent mais 
de nouvelles espèces adaptées au milieu peuvent apparaître et augmenter la biodiversité à plus 
grande échelle. Une gestion plus écologique de certaines plantations (avec conservation d’arbres 
sénescents, d’arbres à cavités ou du bois mort entre les pieds) serait à recommander.  

Au sud-est du marais se trouvent 1,2 ha de boisement de robiniers (83.324). Le robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia) est considéré comme une plante introduite envahissante, il essaime 
rapidement et colonise très facilement les zones ouvertes (clairière, coupe, lisière forestière…) 
au dépens des habitats déjà en place. Si cet habitat est laissé en évolution libre, il est probable 
que les essences locales le concurrence et finalement le domine, alors qu’il est difficile de revenir 
en arrière si on le traite en taillis. Nous n’avons récolté aucune information concernant la 
présence d’une exploitation forestière de ce boisement. Par contre, grâce à d’anciennes photos 
aériennes, nous avons pu faire des suppositions sur l’historique de cette zone mais quel que soit le 
scénario, il convient de suivre l’évolution de cet habitat pour pouvoir prendre des mesures afin 
d’éviter l’envahissement des prairies alentours le cas échéant.  

� Cultures agricoles intensives 
 

L’habitat majoritaire sur le marais est celui des grandes cultures intensives avec 24,8 ha du 
territoire recouvert. La culture pratiquée majoritairement est la maïsiculture mais plusieurs 
parcelles sont plantées en tournesols. De manière plus localisée, on retrouve également du 
sorgho, du colza et de l’orge. Les bandes enherbées présentes en bordure de ces parcelles sont 
dans l’ensemble bien respectées, même si elles sont absentes dans la partie Ouest du marais. 
Toutefois, les agriculteurs n’ont pas obligation d’en réaliser sur ce secteur étant donné que les 
ruisseaux concernés sont représentés en traits pointillés non nommés sur les cartes IGN. 
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La présence importante d’une agriculture 
intensive diminue la naturalité du site et 
accentue la perte des fonctionnalités 
hydrologiques, écologiques, culturelles et 
paysagères de la zone humide. Ces cultures 
prennent la place de milieux potentiellement 
intéressants (prairies de fauches, pâturages 
etc.). La maïsiculture en « openfield » 
accueille peu d’espèces.  
 
Enfin, certaines parcelles anciennement cultivées sont actuellement laissées en jachères (2,9 ha). 
Un cortège de plantes très varié s’y développe dont de nombreuses envahissantes comme 
l’ambroisie, le solidage ou le panic capillaire (Panicum capillare). La localisation et la nature de ces 
parcelles changent en fonction des cycles de rotation culturale. Elles évoluent au cours des 
années avec, soit la reprise agricole l’année suivante (et mise en jachère d’une autre parcelle ou 
non), soit l’abandon plusieurs années successives de ces terres au profit d’autres parcelles. 
Réensemencer une prairie sur ces parcelles en jachère permettrait d’éviter les invasions 
végétales. 

� Cas des prairies humides améliorées 
 

Certaines parcelles sont ensemencées avec du ray-grass, plante herbacée vivace, et forment des 
prairies entièrement artificielles (3,2 ha). Ces prairies, dites améliorées, sont par la suite 
fauchées car le ray-grass (ou ivraie) est cultivé comme plante fourragère. On peut retrouver 
deux espèces de ray-grass à forte valeur nutritive animalière : le ray-grass anglais (Lolium 
perenne) ou ivraie vivace et le ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum) ou ivraie multiflore. Ces 
deux espèces sont présentes sur le marais. Cette graminée, outre son fort potentiel fourrager, a 
une croissance rapide, est facile à ensemencer et est très résistant aux variations climatiques. 
Ces caractéristiques poussent nombre d’agriculteurs à l’utiliser.  

Globalement, la partie sud du marais (celle située en rive gauche du Culet) est la plus 

remaniée du site, les parcelles agricoles y sont très présentes.  

 

II. Les espèces animales et végétales 

1. Méthodologie employée 

a. Recueil des données existantes 

Afin de connaître la faune et la flore du site, nous avons tout d’abord recherché les données 
existantes. Pour cela, nous avons interrogé la base de données de Lo Parvi. Nous avons ensuite 
fait appel aux données de partenaires : Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA), Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), Association Flavia ADE, Association Sympetrum. 
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b. Prospections de terrain 

� Effort de prospection 

Nous avons complété les données existantes par des prospections de terrain en 2012. L’effort de 
prospection sur le site peut être représenté par le graphique ci-après. 
 

 
 
Nous pouvons remarquer que les sessions de terrain ont été réparties tout au long du printemps 
et de l’été avec un effort important en mai et juin. Ceci est cohérent avec le cycle biologique de 
la plupart des espèces vivant dans notre région. En effet, en mai et juin, le plus gros des espèces 
végétales sont en fleur et la plupart des espèces animales se reproduisent. Ces deux éléments 
facilitent particulièrement la détermination des individus. 

� Protocole de récoltes de données 

Afin de faire l’inventaire des espèces floristiques et faunistiques, nous avons mis en place un 
protocole par groupes d’espèces. De manière résumée, des IPA (oiseaux), des prospections et 
écoutes nocturnes (batraciens) ont été effectués, des plaques à reptiles ont été mises en place 
et des indices de présence des mammifères (hors chiroptères) ont été relevés. Des observations 
directes ou prospections à vue (flore, papillons rhopalocères- « papillons de jour »- et odonates) 
ont aussi été faites.  

L’inventaire des chiroptères a été confié à un bureau d’étude spécialisé (Data Naturalia). Pour un 
premier inventaire succinct, et étant donné le temps consacré à ce dernier, le bureau d’étude a 
utilisé la méthode de détection active (un expert équipé d’un détecteur acoustique, en 
prospection nocturne) avec une approche qualitative. Cette méthode a été choisie afin d’avoir une 
mobilité suffisante dans le secteur à étudier et d’aller vers les milieux les plus propices à priori 
pour obtenir la meilleure diversité spécifique en peu de temps. Dans la zone d’étude du marais 
des Léchères, 2 prospections nocturnes ont été réalisées.  

L’ensemble de ces protocoles est détaillé dans la version complète de l’étude.  

La totalité des données a été saisie dans la base de données naturaliste SERENA.  

2. Description des espèces et de leurs populations 

L’effort de prospection a été important car au final, 3961 données ont été récoltées sur les 
Léchères. Au total, 173 espèces animales et 416 espèces de plantes vasculaires ont été 

Figure n°2 : effort 
de prospection 
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contactées sur l’ensemble du marais. Le tableau ci-dessous montre la répartition des espèces 
relevées par groupe. 

Tableau n°3 : nombre d’espèces connues pour chaque groupe 

Oiseaux Squamates Batraciens Mammifères Invertébrés Plantes 

61 4 8 21 80 416 

 

A noter qu’une prospection de nuit a été réalisée sur le ruisseau du Culet pour rechercher une 
éventuelle station d’écrevisse à pieds blancs. Cette prospection s’est avérée vaine. 

a. Les oiseaux  

Au total, 61 espèces d’oiseaux ont été relevées sur le marais des Léchères. Les espèces 
contactées utilisent le marais pour nicher ou pour se nourrir. Le site ne semble pas être 
particulièrement favorable comme aire de stationnement pour les migrateurs. 

On remarque l’absence d’espèces inféodées aux zones humides et aux roselières (fauvettes 
paludicoles, limicoles…) ce qui montre un impact de l’asséchement du marais. En effet, les zones 
présentant une humidité importante se cantonnent à des drains actifs et certaines prairies à 
l’hydromorphie plus marquée. Des roselières sont présentes mais elles ne sont que très 
temporairement en eau. Ces milieux n’occupent pas de surfaces assez grandes pour accueillir un 
cortège d’oiseaux typique de zones humides. 

Le marais est en réserve de chasse, ce qui peut favoriser l’avifaune du site. 

b. Les squamates (lézards, serpents)  

4 espèces ont été inventoriées : 2 espèces de serpents et 2 espèces de lézards. 
La mosaïque des milieux permet la présence d’espèces aux exigences différentes comme le 
lézard vert (dans les milieux secs) et la couleuvre vipérine (dans les mares).  

Malgré une attention particulière portée à l’espèce, aucune tortue cistude n’a été observée.  

c. Les batraciens 

8 espèces ont été inventoriées : 3 espèces d’urodèles et 5 espèces d’anoures. 
Les zones humides sont utilisées pendant la période de reproduction au printemps, mais la plupart 
des espèces vivent dans les prairies et les zones forestières le reste de l’année. Les animaux 
rencontrés sur le site en période de reproduction proviennent parfois de plusieurs kilomètres. 

Les différentes mares sont utilisées pour la reproduction. 

d. Les mammifères 

21 espèces de mammifères ont été recensées sur le site : 4 espèces de rongeurs, 2 espèces de 
lagomorphes, 11 espèces de chiroptères, 2 espèces d’ongulés, 1 espèce de canidés, 1 espèce de 
mustélidés. 
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Plusieurs espèces contactées dans le marais utilisent le site pour se nourrir ou se déplacer 
(domaines vitaux plus grands que le marais). 

e. Les invertébrés 

Les Léchères offre une mosaïque de milieux alternant zones plus humides et zones plus sèches ou 
sableuses favorables à la diversité des invertébrés. Chez les insectes, les groupes des libellules et des 
papillons rhopalocères ont été plus particulièrement recherchés, les autres groupes ont été notés au 
hasard des observations.  

Au total, 14 espèces de libellules et 47 espèces de papillons de jour ont ainsi été répertoriées. 

f. La flore 

416 espèces de plantes vasculaires ont été recensées. Ce nombre exprime bien la richesse et la 
diversité de l’ensemble des milieux présents. En effet, on retrouve des espèces aux exigences en 
eau, en lumière et en pH très différentes. 

Certaines espèces sont caractéristiques des milieux humides (phragmite, iris faux-acore, 
marisque…), d’autres sont inféodées aux milieux secs (pulsatille rouge, hélianthème nummulaire…) 
et certaines sont typiques de milieux sableux (herniaire velue, porcelle glabre, ornithope 
délicat…). 

g. Les espèces introduites  

Dans le cas du marais des Léchères, plusieurs espèces ont été introduites. Celles-ci peuvent être 
liées à des pratiques : agriculture, sylviculture, chasse, pêche... D’autres ont été introduites 
involontairement.  

Parmi ces espèces nous retrouvons la carpe commune (Cyprinus carpio), le faisan de Colchide 
(Phasianus colchicus) et le lilas (Syringa vulgaris).  

Lorsque les espèces introduites deviennent envahissantes, elles peuvent avoir un impact fort sur 
la biodiversité du site. C’est le cas du ragondin (Myocastor coypus), de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), du solidage géant (Solidago gigantea) ou de la vigne vierge à 
cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia). 

Les espèces cultivées (tournesol, maïs, luzerne, colza, etc.), même si elles sont d’origine exotique, 
ne sont pas prises en compte. 

3. Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 

a. Les critères de patrimonialité  

Dans le fonctionnement des écosystèmes, chaque espèce est importante ; cependant, nous avons 
choisi d’orienter le diagnostic du marais des Léchères prioritairement pour préserver les 
habitats et les espèces patrimoniales. Une attention particulière est portée sur les espèces dont 
les exigences écologiques sont suffisamment larges pour bénéficier à d’autres cortèges 
d’animaux et de végétaux (espèces « parapluie »). 

Les critères de sélection des espèces rares et menacées sont les suivants :  
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���� Espèces présentant un intérêt européen inscrites dans la Directive « Oiseaux » et 
dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » ainsi que dans la liste rouge des espèces 
rares et menacées en Europe.  

���� Espèces présentant un intérêt national (espèces protégées au niveau national ou 
inscrites sur la liste rouge des espèces rares et menacées en France). 

���� Espèces présentant un intérêt régional (espèces protégées régionalement ou inscrites 
sur la liste rouge de Rhône-Alpes). 

���� Espèces présentant un intérêt départemental (espèces protégées dans le département 
de l’Isère ou espèces faunistiques inscrites sur la liste rouge départementale). 

���� Espèces végétales présentant un intérêt local (espèces végétales considérées comme 
très rares ou rares en Isle Crémieu). 

 

Le graphique ci-dessous récapitule le nombre d’espèces connues par groupe et le nombre 
d’espèces patrimoniales par groupe. 

 
Figure n°3 : répartition des espèces patrimoniales par groupe 

Nous constatons que les groupes des batraciens et des squamates présentent de nombreuses 
espèces patrimoniales malgré le nombre relativement faible d’espèces connues sur le site 
comparé à la flore ou les oiseaux. Cela montre bien la vulnérabilité liée à ces groupes.  
En ce qui concerne les coléoptères, il est nécessaire de préciser que ceux-ci n’ont pas fait l’objet 
d’un inventaire systématique (excepté le lucane cerf-volant) et que seules quelques espèces ont 
été notées. 
Dans la suite de cette partie, nous allons présenter les différentes espèces patrimoniales par 
groupe. 
 

b. Les oiseaux 

Au total 6 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial se reproduisant ou s’alimentant dans le marais 
ont été recensées. 
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Photo n°1: huppe fasciée 
(U. epops) 
oiseaux.net 

 

Photo n°2 : rainette verte 
(H. arborea) – G. Guicherd 

Les espèces patrimoniales recensées occupent des milieux divers : boisés (pic noir, 
milan noir), bocagés (huppe fasciée, pouillot fitis) ou ouverts (alouette lulu, busard 
St Martin). Ceci montre bien l’impact de la mosaïque d’habitats sur le site.  
Toutefois, peu d’espèces patrimoniales utilisent le site pour se reproduire 
(potentiellement 2 espèces concernées : alouette lulu et huppe fasciée – sans preuve 
formelle).  
La huppe fasciée est l’espèce la plus menacée au niveau régional et départemental.  

c. Les batraciens  

5 espèces de batraciens d’intérêt patrimonial ont été recensées. 3 espèces 
se reproduisent de manière certaine sur le site.  
Le crapaud commun a été observé en période de migration. Des sites 
d’écrasement ont pu être identifiés. A noter qu’aucune ponte de crapaud n’a 
été identifiée dans les mares.  
Plusieurs mâles de rainettes vertes ont été entendus sans pour autant avoir 
une preuve formelle de reproduction. A noter la présence d’un chœur de 
rainettes dans la mare du Marteray située à l’est du marais.  
La rainette verte est l’espèce dont l’état de conservation est le plus préoccupant en Rhône-Alpes.  

d. Les squamates (serpents et lézards) 

4 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées (couleuvre à collier, couleuvre vipérine, lézard 
des murailles et lézard vert occidental). 3 sont citées dans l’annexe IV de la Directive Habitats. 
La couleuvre vipérine est la seule espèce apparaissant dans la liste rouge départementale. 

e. Les mammifères 

12 espèces de mammifères ont été retenues (castor et chauves-souris). 
6 figurent à l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore ». 
Elles sont toutes inscrites sur la liste rouge des espèces rares et menacées en France. 
L’une est inscrite en danger critique de disparition dans la liste rouge des espèces rares et 
menacées en Rhône-Alpes. 
Une autre est considérée en danger critique de disparition au niveau de l’Isère. 
 
Les chauves-souris ont été identifiées à l’aide d’un détecteur acoustique. Cette méthode permet 
de connaître les espèces fréquentant les Léchères sans pour autant avoir des éléments sur leur 
utilisation du site. En effet, une chauve-souris peut parcourir plusieurs kilomètres entre son lieu 
de chasse et son lieu de reproduction.  
Si la diversité relevée est moyenne (11 espèces ont été recensées dans la zone d’étude), 
rappelons que seulement 2 prospections ont été réalisées. La diversité en espèces de murins est 
intéressante, avec 6 espèces de petite taille et le grand murin, soit 7 espèces sur les 9 
potentielles : n’ont pas été contactés le murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) et le petit murin 
(Myotis blythii). 
Le petit rhinolophe n’a pas été recensé, bien que connu dans ce secteur de l’Isle Crémieu.    
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Sur les 11 espèces de chiroptères inventoriées, 4 sont d’intérêt communautaire (inscrites en 
annexe 2 de la Directive « Habitats Faune Flore ») : le murin à oreilles échancrées, le murin de 
Bechstein, le grand murin et la barbastelle d’Europe. 
Ces 4 espèces ont également un statut d’espèce menacée en Rhône-Alpes, et « vulnérables » sur 
la Liste Rouge européenne pour le murin de Bechstein et la barbastelle, deux espèces à affinité 
forestière marquée. 
 
Vis-à-vis de la Liste Rouge régionale, il convient d’ajouter 2 espèces : le murin de Brandt « En 
danger » et la sérotine commune « Vulnérable ». Pour le premier, on présume que la difficulté 
d’obtention de données (acoustique ou captures) a induit partiellement ce statut mais les efforts 
de prospections réalisés depuis une dizaine d’années semblent bien démontrer sa rareté ou sa 
répartition restreinte en Rhône-Alpes. 
 

f. Les coléoptères  

A part le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’un inventaire 
particulier. Le lucane est inscrit en annexe II de la Directive Habitats et vit en général dans les 
vieux arbres (notamment les chênes) déficients physiologiquement (le plus souvent en état de 
stress hydrique et d’un âge supérieur à 200 ans). Ainsi, on le trouve dans les forêts de chênes, 
lorsque celles-ci comportent de vieux arbres sénescents. Cette espèce est bien représentée dans 
l’Isle Crémieu.  

g. Les papillons  

Le cuivré des marais (Lycaena dispar) est un papillon de jour inféodé aux prairies humides, 
fossés, marais. Sa chenille se développe sur les feuilles de certains rumex. Il est fort probable 
que ce papillon se reproduise sur le site. En effet, plusieurs individus ont été observés en période 
d’émergence. De plus, ceux-ci semblaient frais (ensemble des paillettes conservées). Ceci porte à 
croire que l’espèce se reproduit dans le marais (présence de la plante hôte de la chenille). 
Toutefois, aucune femelle n’a été observée. 

h. Les odonates (libellules) 

2 espèces de libellules patrimoniales ont été identifiées. 
L’agrion de Mercure est désigné dans l’annexe II de la directive 
Habitats. Il se reproduit dans le Culet et dans une petite mare au Sud 
de la zone d’étude. 
Le cordulégastre annelé figure dans la liste orange de Rhône-Alpes. De 
nombreux accouplements ont été observés tout au long du Culet. 
 

i. La flore 

8 espèces de plantes patrimoniales ont été relevées dans le marais. 
Deux d’entre-elles sont protégées au niveau régional : la pulsatille rouge (Pulsatilla rubra) et la 
fougère des marais (Thelypteris palustris). Les 6 autres sont considérées comme rares ou très 
rares en Isle Crémieu : la gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), l’herniaire velue (Herniaria hirsuta), 
le millepertuis couché (Hypericum humifusum), la porcelle glabre (Hypochaeris glabra), la gesse à 
graines sphériques (Lathyrus sphaericus) et l’ornithope délicat (Ornithopus perpusillus). 

Photo n°3 : cordulégastre 
annelé (C. boltonii)- PNR du 

Lubéron 
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A noter que les espèces retenues se trouvent dans des milieux secs (pulsatille rouge, gesse à 
graines sphériques, ornithope délicat, herniaire velue) ou humides (fougère des marais). 
La zone au niveau du lieu-dit « Les Sables » semble particulièrement riche en espèces 
patrimoniales (herniaire velue, porcelle glabre, ornithope délicat).  
La pulsatille rouge a été contactée à proximité du marais au niveau de Pierre Montin. 

4. Les facteurs limitants et la fonctionnalité des populations d’espèces 

a. La dégradation des milieux 

� Asséchement du marais 

Comme nous l’avons vu précédemment, le marais des Léchères a subi de profondes modifications 
durant les 50 dernières années. Celles-ci ont eu pour conséquence la détérioration des habitats 
humides. 
Les espèces de zones humides ont alors très probablement régressé. Il est difficile de connaître 
le cortège d’espèces présent avant les aménagements du marais, mais il est plausible que les 
Léchères étaient favorables à des oiseaux limicoles comme la bécassine des marais, le vanneau 
huppé ou le courlis cendré (fréquent sur le site il y a plus de 50 ans d’après le témoignage d’un 
habitant). Le râle d’eau et le busard St Martin fréquentaient également potentiellement le 
marais. 
Aujourd’hui, aucun oiseau limicole n’a été recensé (présence probable de la bécasse en hiver mais 
pas de prospection effectuée). L’asséchement du marais a entraîné la disparition des conditions 
favorables à ces espèces.  
De même, la régression des cariçaies a probablement fait disparaître des plantes comme l’orchis 
des marais, l’orchis à fleurs lâches, l’épipactis des marais, le peucédan des marais ou la gentiane 
pneumonanthe mais aussi des papillons comme l’azuré des paluds ou l’azuré de la sanguisorbe. 
Il est également probable que la population de rainettes vertes était plus importante quand les 
milieux humides étaient mieux conservés.  
Enfin, d’après le témoignage d’un riverain connaissant le site depuis son enfance, il s’avère que le 
Culet hébergeait jadis une population d’écrevisses à pieds blancs. Malgré une prospection 
nocturne dédiée à cette espèce, nous ne l’avons pas recontacté sur le site. Sa disparition est 
probablement due à la modification de son habitat et aux assecs chroniques du ruisseau. A noter 
qu’aucune écrevisse américaine n’a été relevée. 
Actuellement, le caractère humide du marais se cantonne à des canaux actifs colonisés par des 
roseaux, des aulnaies marécageuses, des mares, un ruisseau connaissant des assecs répétés, 
quelques prairies humides relictuelles, des roselières sèches et une petite cladiaie. La superficie 
de ces zones et leur état de conservation ne permettent pas d’accueillir l’ensemble du cortège 
d’espèces liées aux zones humides.  
L’évolution du marais a donc amené à la disparition d’espèces rares et menacées. Une restauration 
de la zone humide permettrait un retour probable de certaines de ces espèces. 

� Des pratiques dégradant la qualité des milieux 

Différentes pratiques peuvent avoir un impact fort sur les milieux. C’est aussi le cas pour les 
espèces. Ainsi, les coupes de bois réalisées durant le printemps ou l’été peuvent remettre en 
cause la reproduction d’oiseaux (chute de nids) ou de mammifères (chiroptères gîtant dans des 
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arbres creux etc.). De même, si les rémanents sont laissés directement dans le ruisseau, cela 
peut compromettre le cycle de vie de certaines libellules en détériorant les plantes servant de 
support de ponte. 
 
Le désherbage chimique de certaines parcelles a un impact fort sur les chaînes alimentaires. En 
effet, il déstabilise la biodiversité du sol, il réduit la diversité des plantes, et par là même, la 
diversité de la faune. De plus, ces composés chimiques se retrouvent dans les chaînes 
alimentaires suite à leur ingestion et peuvent engendrer des maladies chez les individus 
concernés ou des problèmes de reproduction. A noter que l’une des parcelles est située à 
proximité de ruches. Une telle pratique a sans nul doute été dommageable pour les abeilles (et 
par là même, pour les plantes qu’elles butinent) mais aussi pour la qualité sanitaire du miel 
produit.  
Enfin, une autre parcelle concernée borde une mare. Cette mare qui subit des problèmes 
d’eutrophisation a certainement été contaminée par le lessivage d’intrants agricoles et de 
désherbants. Or, elle abrite des larves de tritons palmés, de tritons alpestres et de salamandres. 
De tels composés chimiques dans l’eau peuvent déstabiliser l’équilibre de la mare et 
compromettre le développement des batraciens. 
 
Plusieurs dépôts de déchets ont été localisés au nord-ouest du marais, le long du chemin sous la 
Pierre Montin dans les anciennes carrières. Ces déchets sont de sources multiples : déchets 
verts, déchets de démolition, déchets ménagers. Certains peuvent être toxiques (batterie de 
voiture, plaque d’amiante) pour la faune et la flore mais aussi pour l’Homme. Les déchets verts 
peuvent être sources d’introduction d’espèces envahissantes.  
 
Enfin, l’introduction de poissons dans les mares a un impact fort sur leur équilibre. Plusieurs 
espèces de batraciens (par exemple la rainette verte) ne pondent pas dans des mares abritant 
des poissons. L’introduction d’une carpe dans la mare 2 (ouest du marais) est donc fortement 
regrettable. 

b.Les espèces introduites envahissantes 

Le marais des Léchères est fortement impacté par la présence d’espèces introduites 
envahissantes. Les pratiques culturales, la plantation de peupliers et l’asséchement du marais ont 
largement favorisé leur présence. En effet, la plupart des plantes introduites envahissantes sont 
des espèces pionnières qui colonisent des zones fraîchement remaniées.  
Ainsi, on peut constater que la plus grande partie des prairies ont été un jour retournées ce qui a 
favorisé le développement d’espèce comme le solidage géant ou la vergerette annuelle. 
Ces espèces ont colonisé l’ensemble du marais. Les plantations de peupliers sont également 
impactées ainsi que les zones laissées en jachères. Le solidage menace des zones à fort potentiel 
écologique (roselières, pelouses sur sables). Le meilleur moyen de lutte serait la fauche des 
prairies pour favoriser la compétitivité des autres espèces ou la mise en pâture. 
De même, l’ambroisie a colonisé de nombreuses cultures et bords de chemins. Une parcelle a été 
passée au désherbant chimique pour limiter l’ambroisie. Cette pratique s’est avérée vaine car 
l’espèce est réapparue (même après 2 passages de désherbant). Ces plantes pionnières ne 
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supportent pas la compétition d’autres espèces. Il serait donc préférable de semer de la prairie 
et de la faucher (avec exportation) pour lutter contre ce phénomène. 
Le ragondin est bien présent sur le marais, il peut déstabiliser les berges en creusant son terrier 
et endommager des cultures en se nourrissant de plants. A noter que le ragondin est vecteur 
d’une maladie bactérienne transmissible à l’Homme : la leptospirose. 
 

c. La connectivité des milieux, les corridors biologiques 

La fragmentation et la destruction des habitats qui résultent des activités humaines sont 
considérées comme des causes majeures de l’érosion de la biodiversité. La réduction de la taille 
des fragments d'habitats et l'augmentation de leur isolement réduisent, à long terme, la viabilité 
des populations d'espèces qui y vivent, de par la limitation voire la disparition des échanges entre 
populations du fait de la création de discontinuités. Celles-ci peuvent perturber le 
fonctionnement des populations de façon intrinsèque, en limitant les mouvements migratoires 
permettant aux organismes de boucler leur cycle de vie à l’échelle locale ou en altérant la 
dispersion des organismes entre noyaux de peuplement à l’échelle inter-populationnelle.  
Bien que le concept de corridor se focalise essentiellement sur la dispersion inter-
populationnelle, pour beaucoup d’organismes ayant une mobilité réduite, cette fonctionnalité n’est 
rendue possible que si les corridors assurent également les mouvements à l’échelle locale, en 
d’autres termes, s’ils assurent le rôle de support de vie de ces organismes.  
 

Le département de l’Isère s’est engagé dans l’élaboration d’un réseau écologique départemental 
(REDI) et a pour cela lancé des études sur la définition des continuums écologiques en Isère 
(bureau d’études Econat, 2001). Une carte départementale au 1/100000ème a été réalisée lors de 
ce travail. De plus, une étude a été effectuée pour déterminer les points de conflits entre la 
faune et les infrastructures humaines (réactualisée en 2009). Ces analyses permettent d’inscrire 
des espaces naturels de transit, dans les programmes de construction de voirie. Un travail 
similaire sur les continuums écologiques a été réalisé à l’échelle de la région Rhône-Alpes, sous 
l’égide du Conseil Régional. La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue à l’échelle nationale se 
traduira par une déclinaison régionale (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) qui devrait voir 
le jour en 2013 et qui s’appuiera en partie sur le travail déjà réalisé. 
 
Sur le marais des Léchères, la carte des différents corridors réalisée dans le cadre du REDI 
montre que celui-ci se trouve au sein d’un vaste continuum forestier englobant la plus grande 
partie de la surface communale. Nous remarquons également que le marais joue un rôle 
prépondérant dans le continuum aquatique en étant connecté à la zone humide du Catelan. Une 
zone d’écrasement avait été identifiée au niveau d’Olouise. 
 
La carte des corridors écologiques a pu être affinée durant nos prospections de terrain. Nous 
avons ainsi pu identifier une autre zone d’écrasement sur la route bordant la frange Est du 
marais, route qui relie le village de Sermérieu au hameau d’Olouise. Ainsi, une vingtaine de 
crapauds ont été écrasés en quelques heures lors de leur migration nocturne. Il a également été 
possible d’identifier les chemins empruntés par les batraciens lors de leur migration dans le 
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marais. Il apparait que ceux-ci viennent essentiellement du Nord et de l’Ouest des Léchères. 
 
Un obstacle au franchissement de la faune terrestre a également été relevé à l’Ouest du marais. 
Il s’agit du franchissement de la RD224D entre Sermérieu et Salagnon. Le Culet passe sous la 
route via une buse. Il rentre ensuite dans le bois du Vernay qui est délimité par un mur. Ces deux 
éléments combinés peuvent causer des risques d’écrasements pour la faune. En effet, la faune 
semi-aquatique comme le castor ou la loutre utilisent les berges des cours d’eau lorsqu’elle 
entreprend de grands déplacements. Or, devant un tel obstacle, l’animal a le réflexe de passer 
« à sec », il a donc tendance à traverser la route risquant d’être écrasé (voie de circulation 
fréquemment utilisée par les véhicules). De plus, le mur délimitant le bois du Vernay contraint 
également son déplacement. 
L’ensemble des données concernant les corridors biologiques est présenté sur la carte suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte n° 3: localisation des corridors écologiques  
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5. L’état de conservation des populations d’espèces 
 

a. Les oiseaux                                         Tableau n°4 : état de conservation des oiseaux patrimoniaux 

Nom de 

l’espèce 
Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

Occupe des zones présentant 
une mosaïque de milieux : 

boisements clairs entrecoupés 
de prairies, bocages. 

Sensible à la fermeture des milieux et à la 
mise en place de cultures intensives. 

Nicheur possible, elle a été surtout contactée (chant) en février-mars. Cette espèce niche tôt dans 
l’année, il est donc possible qu’elle utilise le site à ces fins. Elle a également été entendue en mai. Les 

milieux ouverts présents sur le marais et les coteaux secs lui sont favorables. 

Busard St 

Martin 

Circus cyaneus 

Landes, friches, zones 
humides 

Dépendant de son habitat, il peut 
bénéficier du maintien de zones en friches 

fauchées tous les 3 à 5 ans. 

Le busard St Martin n’a été contacté qu’une seule fois en septembre. Il s’agit probablement d’un 
individu erratique ou en migration. 

Le marais ne présente pas de zones de landes ou de roselières permettant sa nidification. 

Huppe fasciée 

Caprimulgus 

europaeus 

Bocage, campagne ouverte, 
landes et prés. 

Sensible à la fermeture du milieu, à 
l’homogénéisation des paysages agricoles, à 
l’arrachage des haies et à la disparition des 

arbres morts. 

La huppe a été entendue à deux reprises à la fin du mois de mai. 
Cela laisse croire qu’elle niche potentiellement sur le site. Elle a également été observée en divers 

endroits de la commune. 
La structure bocagère du marais lui est favorable. Le maintien de haies et de prairies est un élément 

fondamental pour son maintien. 

Milan noir 

Milvus migrans 

Les zones humides, lacs, 
étangs, prairies humides, 
plaines agricoles avec des 

grands arbres. 

En progression dans nos régions, il est 
toutefois soumis parfois au braconnage sur 

les cols lors de la migration. 

Le milan noir a été observé régulièrement sur le site. Cependant, aucun comportement de parade n’a 
été relevé, ni la présence de nids. Il est probable que le milan noir utilise le marais pour se nourrir 
mais niche à proximité. A noter une concentration importante de milans noir sur les prairies venant 

d’être fauchées. 

Pic noir 

Dryocopus 

martius 

Forêts 
Tributaire de boisements comprenant des 

gros arbres et des arbres morts. 

Le pic noir a été entendu en juin et juillet. Il est probable qu’il utilise le site pour se nourrir et qu’il 
niche à proximité. La présence d’arbres morts dans le marais le favorise, toutefois, les ensembles 

forestiers sont peut-être trop morcelés pour permettre sa nidification. 

Pouillot fitis 

Phylloscopus 

trochilus 

Habitat varié (tourbières, 
coupes forestières en 

régénération, pelouses sèches, 
queue d’étang…). 

Espèce qui bénéficie du maintien de strates 
buissonnantes. 

Quatre pouillots fitis ont été localisés le même jour en avril. Ces individus chantaient. Toutefois, 
l’espèce n’a été entendue qu’une seule fois par la suite en fin mai. Cela laisse entendre que les individus 

contactés étaient de passage sur le site. 
En effet, le pouillot fitis est un oiseau migrateur. Les oiseaux en route vers le nord peuvent 

stationner plus ou moins longuement et les mâles se mettent alors souvent à chanter ; on manque 
toutefois d’éléments pour affirmer qu’il s’agit d’une défense de territoire temporaire. 
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b. Les batraciens                                       Tableau n°5 : état de conservation des batraciens patrimoniaux 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Crapaud commun 

Bufo bufo 

Milieux frais et boisés composés de feuillus ou 
mixtes, se reproduit dans des plans d’eau 

permanents de grandes tailles. 

Effectue des migrations 
massives, ce qui l’expose 

aux écrasements. 

Population dispersée dans les boisements autour des zones humides. 42 crapauds ont été observés 
lors de leur migration. Une vingtaine d’entre-eux étaient écrasés par un véhicule. Ceci représente 

une proportion importante. 
Il ne semble pas que le crapaud commun se reproduise dans les mares du marais. Elles sont 

probablement trop petites ou d’autres sites sont privilégiés. Par contre, les crapauds utilisent le 
marais en dehors des périodes de reproduction. 

Grenouille agile 

Rana dalmatina 

Boisements et fourrés : forêts de plaine, 
boisements alluviaux, bocages… 

Peu exigeante sur ses sites de reproduction, elle 
préfère tout de même des zones humides sans 

poissons. 

Effectue des migrations 
massives, ce qui l’expose 

aux écrasements. 

Les populations bénéficient des massifs forestiers à proximité des zones humides. Une quinzaine 
d’individus a été observée. Quelques grenouilles ont été retrouvées écrasées sur la route mais dans 

des proportions moindres comparé au crapaud commun. 
La plupart des adultes ont été localisés dans les mares en période de reproduction, quelques 

individus ont été contactés dans des boisements durant l’été. 
Les grenouilles agiles utilisent les différentes mares pour se reproduire. Plusieurs dizaines de 

pontes ont été recensées. 
Elles utilisent également le site en dehors des périodes de reproduction. 

Rainette verte 

Hyla arborea 

Forêts. Mosaïque de strates arborées, arbustives, 
herbacées : fourrés, haies, landes, lisières de 

boisement. 
Se reproduit sur des points d’eau stagnants, 
ensoleillés, souvent riches en végétation et si 

possible sans poissons. 

Vulnérable aux poissons. 
 

Nécessite la présence d’un 
réseau d’habitats 

forestiers. 

Quelques mâles chanteurs ont été localisés en avril et en mai. A noter que l’espèce était connue sur 
le site depuis 2000. 

Il ne semble pas qu’une véritable population soit présente dans le marais. Il s’agit probablement de 
mâles isolés. Toutefois, leur présence révèle le potentiel de colonisation du site par l’espèce. Ainsi, 
si le site était plus attractif (remise en eau de certaines zones, création de mares dans une prairie 

humide), il est probable qu’une véritable population s’installe. 

Salamandre 

tachetée 

Salamandra 

salamandra 

Bocage et boisements de feuillus : chênaies, 
aulnaie-frênaie et abords de source. 

Se reproduit dans les ruisseaux, lavoirs, sources 
mais aussi certains lacs et étangs à condition qu’ils 

ne contiennent pas de poissons. 

Vulnérable aux poissons. 
Mortalité par les 

écrasements routiers. 
Sensible à son habitat de 

reproduction. 

La plupart des observations concernent les larves.  
La salamandre utilise toutes les mares recensées. Au total, plusieurs centaines de larves ont été 

contactées. 
La salamandre bénéficie de la diversité de milieux présents sur le site : boisements humides, haies, 
prairies humides, mares. Elle utilise donc le marais pour se reproduire mais aussi hors période de 

reproduction.  

Triton  alpestre 

Ichthyosaura 

alpestris 

Habitat terrestre : boisements, haies, fourrés. 
Se reproduit dans des points d’eau stagnante de 

préférence sans poissons. 

Vulnérable aux poissons. 
Nécessite la conservation  

d’un réseau de mares 
suffisamment dense et de 
boisements à proximité des 

zones humides. 

Au total, une vingtaine de tritons alpestres ont pu être identifiés dans 3 mares du marais. 
Le triton alpestre utilise donc le site pour se reproduire. Il est probable que le réseau de haies et 

de boisements lui permette de séjourner dans le marais durant sa phase terrestre. 
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c. Les squamates (lézards et serpents) 

Tableau n°6 : état de conservation des squamates patrimoniaux 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Couleuvre à 

collier 

Natrix natrix 

Bords des mares, étangs, 
rivières, et tous endroits 

humides. 
Espèce tributaire des zones humides. 

Deux individus ont été observés sur le site (un juvénile et un adulte). Cette espèce est assez fréquente 
en Isle Crémieu. Le marais des Léchères présente des milieux répondant à ses besoins en termes de 

nourriture et d’habitats. 

Couleuvre 

vipérine 

Natrix maura 

Espèce semi- aquatique vivant 
dans les eaux courantes ou 

tranquilles. 

Espèce sensible au maintien des zones 
humides et à la pollution. 

Cette espèce a été observée à 2 reprises dans le marais (3 adultes). La couleuvre vipérine utilise 
certaines mares boisées pour chasser. La conservation des zones humides peu anthropisées est favorable 

à l’espèce.  

Lézard des 

murailles 

Podarcis muralis 

Vieux murs de pierres, éboulis 
rocheux, talus ensoleillés, 

falaises. 

Espèce sensible à la prédation par les 
chats. Sensible à l’épandage de 

pesticides. 

Commun, mais taille de population inconnue. La présence de pelouses sèches au niveau Pierre Montin est 
favorable à l’espèce. 

Lézard vert 

Lacerta bilineata 

Site buissonneux baigné de 
soleil, haies, lisières, talus. 

Sensible à la présence de haies et au 
maintien de milieux assez ouverts. 

Commun, mais taille de population inconnue. La présence de pelouses sèches au niveau Pierre Montin et le 
maintien des haies sont des mesures favorables à l’espèce. 

 

d. Les mammifères 

Le statut des chauves-souris n’a pas pu être évalué. En effet, l’inventaire a consisté à réaliser 2 sessions d’écoute à l’aide d’un détecteur acoustique. Celui-ci avait pour 
but uniquement de connaître les espèces fréquentant le site. Pour connaître le statut des chiroptères sur le marais, il aurait été nécessaire de mettre en place un 
protocole beaucoup plus lourd : capture, équipement d’individus pour localiser les gîtes de reproduction etc. En effet, une chauve-souris peut parcourir plusieurs 
kilomètres entre son lieu de chasse et son lieu de reproduction. 
 
Le castor a été détecté grâce à l’observation de bois rongé dans le ruisseau du Culet. Toutefois, pour l’instant, il semble qu’il utilise le marais de manière temporaire. 
Ainsi, aucune hutte ou terrier n’a été observé et la mise en place d’un piège photographique pendant plusieurs semaines sur le Culet n’a pas montré de fréquentation par 
le castor. Par contre, étant donné que le castor est présent sur le Catelan, il est possible qu’à terme il remonte le Culet afin de s’installer sur son cours (à l’image de la 
colonisation du Ver sur la commune de St Chef). 
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Tableau n°7 : état de conservation des mammifères patrimoniaux 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
Bois et forêts de feuillus, lisières forestières. 

Coupes à blanc, absences de gros arbres et d’arbres à cavités. Se reproduit 
fréquemment derrière les volets des maisons. 

 

Castor d’Eurasie 

Castor fiber 

Fleuves, ruisseaux, plans d’eau connectés. Eau permanente (profondeur 
minimale 60cm ; sur petits cours d’eau : peut recréer cette condition lui-

même). Importance de formations boisées rivulaires. 

Destruction du milieu de vie (endiguement, canalisation des cours d’eau). 
Suppression des boisements (baisse des ressources, courant plus puissant). 

Cloisonnement des populations : barrages, seuils infranchissables, 
développement de l’urbanisation sur les berges, sectionnement par des 

infrastructures (routes). 
Piégeage, empoisonnement, tirs. 

Développement d’espèces végétales invasives (ex : Renouée du Japon). 

Grand murin 

Myotis myotis 

Chasse sur des zones où le sol est très accessible en vol : forêt où la 
végétation basse est absente ou hétérogène, prairies fraîchement fauchées. 

Gîte d’été : combles, greniers, grottes, anciennes mines. 
Gîte d’hiver : grottes, anciennes mines, caves… 

Sensible au dérangement et à la fermeture de ses gîtes. 
Modifications ou destructions des milieux propices à la chasse. 

Intoxication par pesticides. 
Consomme des tipules et des hannetons à  des moments clé  de son développement. 

Murin à moustache 

Myotis mystacinus 

Lieux boisés alternant avec des prairies, les parcs, souvent proches de l’eau. 
Gîtes d’été : sous les toitures, volets, derrière une écorce. 

Gîtes d’hiver : caves, fissures. 
Sensible au dérangement de ses sites de reproduction. 

Murin  à oreilles 

échancrées 

Myotis emarginatus 

Vallées alluviales, massifs forestiers entrecoupés de zones humides, bocages, 
vergers, milieux péri- urbains. 

Gîtes d’été  variés : combles, greniers... Espèce peu lucifuge et supportant le 
bruit. 

Gîtes d’hiver : cavités naturelles ou artificielles (grottes, tunnels) 

Menacée par la fermeture de ses gîtes et par la disparition de ses lieux de chasse. 
Dépend de l’état de la population d’insectes dont il se nourrit (surtout diptères). 
Les chocs avec les voitures peuvent être localement une cause de mortalité. 

 

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 

Forêts de feuillus âgés à sous-bois dense, ruisseaux, mares et étangs, 
clairières. Territoires de chasse conditionnés par la présence de cavités dans 

les arbres. 
Gîtes d’été : arbres creux, nichoirs plats, plus rarement les bâtiments. 

Gîtes d’hiver : arbres et fissures. 

Très sensible à la conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones 
vers des cultures intensives d’essences importées. 

Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères. 
Circulation routière (destruction des lépidoptères diurnes). 

Murin de Brandt 

Myotis brandtii 

Gîte de reproduction : arbres creux, bâti. 
Gîte d’hibernation : mal connu, probablement  sites souterrains naturels 

(grottes) ou artificiels (galeries, tunnels, caves).  
Territoire de chasse : milieux forestiers. 

Disparition de son habitat de reproduction : coupe des arbres morts, fermeture du bâti.  
 

Coupes à blanc, absences de gros arbres et d’arbres à cavités. 



 

45 
 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentoni 

Bois clairs, bords des plans d’eau. 
Gîtes de reproduction : arbres creux, crevasses de rochers. 

Gîtes d’hibernation : grottes et caves. 

Espèce tributaire des plans d’eau qui lui procurent l’essentiel de sa nourriture. 
 

Murin de Natterer 

Myotis natereri 

Gîte de reproduction : trous d’arbre, bâti. 
Gîte d’hibernation : grottes et caves. 

Territoire de chasse : milieu agricole bocager et forêt. 

Disparition de son habitat de reproduction : coupe des arbres morts, fermeture du bâti 
ou des grottes. 

 
Intensification agricole. 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 

Chasse sur des sites variés : villages, bocages, vignes, marais, chênaies-
charmaie, ripisylves. 

Gîtes d’été : églises, habitations. 
Gîtes d’hiver : grottes, gouffres, mines, carrières. 

Menacée par la fermeture de ses gîtes d’été. 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhli 

Chasse sur des sites variés : villages, bocages, marais, chênaies-charmaie,  
Gîtes d’été : églises, habitations. 

Gîtes d’hiver : grottes, gouffres, mines, carrières. 

Menacées par la fermeture de leurs gîtes d’été. 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

Gîtes de reproduction : combles 
Gîtes d’hibernation : cavité souterraine, anfractuosités de sous-toitures, de 

murs, de falaises, ou de pierriers 
Territoire de chasse : lisière forestière, le long des éclairages publics et dans 

les prairies et jardins.  

 

La barbastelle a été l’espèce patrimoniale la plus régulièrement contactée au cours de nos prospections, avec 15 données, soit autant que la pipistrelle 
commune (n=16) ! La barbastelle utilise les linéaires arborés (lisières, haies, chemins forestiers) pour chasser et le paysage diversifié en structures 
de végétation dans le marais des Léchères lui convient parfaitement. Elle est suivie par le murin de Bechstein (4 données), plus forestier mais qui 
n’hésite pas à utiliser les lisières pour se déplacer ou chasser. 
Au maximum pour un point échantillon, 5 espèces ont été inventoriées. Le secteur Est, au lieu-dit « Les Sables » nous a délivré la meilleure diversité 
spécifique (avec 9 espèces) dont les 4 espèces d’intérêt communautaire. Etant donnée la mobilité des espèces dans l’espace et la faible pression 
d’observations (2 prospections), il serait hasardeux de tirer des conclusions sur ces résultats. Remarquons seulement qu’en ce lieu les milieux présents 
sont parmi les moins artificialisés de la zone d’étude. 
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e. Les coléoptères 

Tableau n°8 : état de conservation des coléoptères patrimoniaux 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 

Chênaies et autres forêts de feuillus 
avec de vieux arbres. 

Suppression des haies, des arbres morts. 

7 mâles de lucane ont été observés début juillet. 

La présence de haies et de boisements abritant des vieux arbres et des arbres morts 
est favorable aux lucanes. 

 

Le lucane cerf-volant est très bien représenté dans l’ensemble des boisements de l’Isle Crémieu (étude Lo Parvi réalisée entre 2009 et 2011). Le 
maintien traditionnel de chênes dans le taillis sous futaie crée des arbres habitats favorables à l’espèce.  

f. Les papillons 

Tableau n°9 : état de conservation des papillons patrimoniaux 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Cuivré des marais 

Lycaena dispar 

Prairies humides présentant une 
hauteur d’herbe variable (0.2 à 1.5m). 

Espèce dépendante de la présence de 
certaines espèces de Rumex. 

3 mâles ont été observés en mai. Il n’y a pas eu de prospections en août pour étudier la 
seconde génération.  

Il est fort probable qu’une petite population de cuivrés des marais soit présente sur 
Les Léchères. 

 

La mise en culture de parcelles et la plantation de peupliers ont probablement impacté la population de cuivrés des marais sur les Léchères. La 
conversion de cultures en prairies humides favorisera l’espèce. A noter que les individus adultes ont été localisés pour la plupart le long d’un chemin. 
Les abords de celui-ci ont été fauchés durant l’été. Une fauche tardive serait préférable. 
Il serait intéressant de rechercher le cuivré des marais dans d’autres zones humides de la commune, notamment celle située à l’Est du marais des 
Léchères (marais d’Olouise). En effet, la pérennité de la petite population en place dépend également de l’état de santé des populations voisines et de 
la fonctionnalité des corridors qui les relient. 
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g. Les odonates  

 
Tableau n°10 : état de conservation des libellules patrimoniales 

Nom de l’espèce Habitats Sensibilité de l’espèce Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Agrion de Mercure 

Coenagrion 

mercuriale 

Espèce rhéophile à nette tendance 
héliophile : ruisseaux et fossés  ensoleillés, 
riches en végétation, aux eaux propres et 

limpides. 

Sensible à la structure de son habitat (fauchage, 
curage), à la qualité de l’eau (pollutions 

agricoles…), et à l’ensoleillement (fermeture des 
milieux). 

2 populations ont été identifiées sur le marais des Léchères.  
 

L’une sur le Culet à l’Ouest du marais : une dizaine d’individus observés – 
population qui semble assez abondante. 

L’autre dans une petite mare au Sud du marais : 1 individu observé – 
population peu abondante. 

Cordulegastre annelé 

Cordulegaster 

boltonii 

Petits ruisseaux limpides généralement en 
milieux boisés, zones de source. 

Qualité de l’eau, entretien des ruisseaux. 
Une dizaine d’individus ont été observés tout au long du Culet et sur le 

lieu-dit « Les Sables » (zone de maturation). Plusieurs tandems et 
pontes ont été identifiés sur le Culet. 

 
L’agrion de Mercure est bien présent sur le site. Le maintien des cressonnières (support de ponte) dans le Culet est un élément prépondérant à la 
conservation de l’espèce. De même, des assecs prolongés peuvent nuire aux différentes populations.  
Il est probable que la petite mare au Sud de la zone d’étude (1 adulte observé) soit propice à l’espèce (zone de suintements). Toutefois, la prairie dans 
laquelle se situe la mare est pâturée par des vaches. Celles-ci ont un accès direct à la mare. Le piétinement et les déjections dégradent 
considérablement le milieu. Il serait préférable de mettre en place un exclos et une pompe à nez pour limiter l’accès des bovins. Un système pour 
retenir davantage l’eau de la mare serait envisageable. A noter qu’un drain a été recreusé en-dessous de la zone humide durant l’été 2012. Celui-ci 
peut drainer la mare et limiter la ressource en eau accessible au bétail. 
Le cordulégastre annelé est fréquent sur le site, il semble bénéficier du cordon boisé le long du Culet. 
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h. La flore                                                    Tableau n°11 : état de conservation de la flore patrimoniale 

Nom de l’espèce Habitats 
Sensibilité de l’espèce dans 

le marais des Léchères 
Statut de l’espèce dans le marais des Léchères 

Gaudinia fragilis (L.) 

P. de Beauvois 

Gaudinie fragile 

 

Lieux sablonneux, 
prairies sèches. 

Labour de la prairie, désherbage 
chimique, intrants agricoles, 

colonisation de son habitat par 
des espèces introduites 

envahissantes. 

La gaudinie fragile est la graminée dominante d’une prairie de fauche située à proximité de la station de pompage (zone 
plus sèche). Cette prairie est bien conservée et son cortège est typique (peu d’espèces introduites envahissantes). Ceci 

témoigne d’une prairie qui n’a pas été perturbée par un labour et qui a été régulièrement fauchée. Cependant, c’est la seule 
station de gaudinie fragile sur le marais, les prairies à proximité ont été remaniées dans le passé, ce qui a empêché le 

développement de l’espèce. 

Herniaria hirsuta L. 

Herniaire velue 

Lieux sablonneux, 
graviers, alluvions. 

Désherbage chimique, intrants 
agricoles, colonisation de son 

habitat par des espèces 
introduites envahissantes. 

L’herniaire velue a été relevée au niveau « des Sables » dans les parcelles les plus à l’Est en limite du boisement. La station 
compte plusieurs dizaines d’individus. Cette espèce pourrait occuper une plus grande surface en colonisant les parcelles 
adjacentes mais elle est concurrencée par des espèces introduites envahissantes et l’une des parcelles a été désherbée 

chimiquement. 

Hypericum humifusum 

L. 

Millepertuis couché 

Clairières, chemins, 
pelouses. 

Labour de la prairie, intrants 
agricoles, colonisation de son 

habitat par des espèces 
introduites envahissantes. 

Le millepertuis couché est présent sur une petite station d’une vingtaine de plants situés dans une prairie de fauche sur sol 
légèrement sableux au Sud du lieu-dit « les léchères ». Si les pratiques perdurent, elle ne semble pas menacée. Son habitat 

reste assez bien conservé, à noter que le bas de la prairie est plus hydromorphe et donc moins favorable à l’espèce. 

Hypochaeris glabra L.  

Porcelle glabre 

Rochers, champs et lieux 
sablonneux, jachères 

sablonneuses. 

Désherbage chimique, intrants 
agricoles, colonisation de leur 

habitat par des espèces 
introduites envahissantes. 

 

La porcelle glabre se situe le long du chemin menant au lieu-dit « les sables ». Plusieurs dizaines de plants ont été relevés. 
Cette espèce affectionne les lieux sableux. La mise en culture des parcelles adjacentes ainsi que l’utilisation de 

désherbants chimiques ont probablement impacté la station. 

Lathyrus sphaericus 

Retzius 

Gesse à graines 

sphériques 

Lieux secs et arides. 
La gesse à graines sphériques a été contactée sur une station en bord de chemin au niveau de la station de pompage. Un 
seul plant a été observé. Il semble donc que l’espèce soit menacée sur le site (à noter toutefois que cette espèce est 

souvent observée en petit nombre). 

Ornithopus perpusillus 

L. 

Ornithope délicat 

Lieux arides et 
sablonneux. 

L’ornithope délicat est présent en nombre (plusieurs centaines d’individus) dans les parcelles les mieux conservées au 
niveau du lieu-dit « Les sables ». Il est rare d’observer une station de cette importance en Isle Crémieu. Cette espèce 

pourrait occuper une plus grande surface en colonisant les parcelles adjacentes mais elle est concurrencée par des espèces 
introduites envahissantes et l’une des parcelles a été désherbée chimiquement. 

Pulsatilla rubra 

Delarbre 

Pulsatille rouge 

Pelouses sèches. 
Fermeture des pelouses sèches 

par manque d’entretien. 

La pulsatille rouge a été identifiée dans la pelouse sèche au niveau du lieu-dit Pierre Montin. Cette espèce est bien 
représentée en Isle Crémieu. La pelouse sèche qu’elle occupe est en cours de colonisation par les ligneux car elle n’est plus 

entretenue par la fauche ou le pâturage. Son habitat est donc en sursis. Cette petite population peut être considérée 
comme relictuelle.  

Thelypteris palustris 

Schott 

Fougère des marais 

Marais, boisements 
marécageux d’aulnes. 

Asséchement du marais, 
exploitation sylvicole, plantation 

de peupleraies. 

La fougère des marais a été recensée à l’Ouest du marais. Son habitat (aulnaie marécageuse) est bien conservé. Cette 
espèce est assez commune dans les aulnaies de l’Isle Crémieu. A priori, l’évolution des habitats du marais est favorable à la 

fougère (développement des aulnaies marécageuses). C’est pourquoi, il semblait probable de contacter de nombreuses 
stations de cette espèce sur le site. Malgré une attention particulière portée à la fougère des marais, nous n’avons relevé 

que 2 stations proches l’une de l’autre. Le boisement où la fougère a été observée était déjà présent en 1945.  
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6. Hiérarchisation des enjeux de faune et de flore 

 
Afin d’organiser la stratégie de conservation des différentes espèces patrimoniales, il est nécessaire de hiérarchiser les enjeux liés à celles-ci. Ainsi, 
le tableau ci-dessous récapitule les espèces patrimoniales dont l’enjeu de conservation sur le site est estimé comme prioritaire. Celui-ci a été estimé 
par rapport à plusieurs critères : 

- Importance des Léchères pour le maintien de l’espèce en Isle Crémieu, en Isère, en France et en Europe. 

- Espèce dont les exigences écologiques sont suffisamment larges pour bénéficier à d’autres cortèges d’animaux et de végétaux (espèces 
« parapluie »). 

- Espèce dont le cycle de vie induit une bonne fonctionnalité des milieux en termes de continuité écologique. 

Cette évaluation sera amenée à évoluer suivant la mise en place du plan de gestion. 
 

Tableau n°12 : espèces patrimoniales à conserver prioritairement 

Groupes 

Espèces 

patrimoniales 
Justification de la priorité 

 

Plantes vasculaires 

 
 

Ornithope 
délicat 

 

L’ornithope délicat peut être considéré comme rare en Isle Crémieu. La conservation de la population d’ornithope délicat permettra le maintien de 
l’ensemble des espèces liées aux milieux sableux. L’ornithope délicat est un bon indicateur de l’état de conservation de ces pelouses sur sables. De 

plus, le marais des Léchères présente l’une des plus grosses stations d’ornithope connue en Isle Crémieu. 

Fougère des 
marais 

 

La fougère des marais est protégée au niveau régional. Sa présence témoigne du caractère humide des boisements d’aulnes. Restaurer le 
fonctionnement hydrique du marais la favorisera. De plus, le maintien d’aulnaies marécageuses fonctionnelles est un élément positif pour d’autres 

espèces patrimoniales (chiroptères, rainettes vertes, castor). 

Gaudinie 
fragile 

La gaudinie fragile est une espèce très rare en Isle Crémieu. Aucune station aussi importante n’est connue en Isle Crémieu. Sa présence dominante 
sur une prairie de fauche témoigne d’un entretien régulier et d’un bon état de conservation de la prairie. 
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Faune 

 
 
 
 

Insectes 

 

Cuivré des 
marais 

 

Le cuivré des marais est considéré en danger au niveau national. Sa présence est liée au maintien d’un réseau de zones humides fonctionnelles. Il est 
très probable qu’une petite population de cuivrés se reproduise dans le marais. Ces éléments font de cette espèce un enjeu pour le marais. La mise en 

place de prairies humides permettra son maintien voire sa progression. 
Agrion de 
Mercure 

 

L’agrion de mercure, bien que assez commun en Isle Crémieu, est considéré comme quasi menacé en France et en Rhône-Alpes. Il est également inscrit 
dans la directive Habitats Faune Flore. Sa présence témoigne d’un cours d’eau riche en herbiers aquatiques et une eau d’assez bonne qualité. Son 

maintien dépendra principalement de l’état écologique du Culet. 

Lucane cerf-
volant 

Le lucane cerf-volant est commun en Isle Crémieu. Il est inscrit à l’annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore. La population présente en Isle 
Crémieu est un enjeu pour l’espèce qui tend à se raréfier dans la partie Nord de son aire de répartition. Il est donc nécessaire de conserver des 

boisements permettant à l’espèce de se développer. Le maintien du lucane cerf-volant est conditionné par  la présence d’arbres morts ou sénescents 
sur le site. Ceux-ci sont également favorables à plusieurs espèces patrimoniales (pic noir, chiroptères…). 

 
Batraciens 

Rainette 
verte 

La rainette verte est en danger au niveau départemental et régional. La population présente en Isle Crémieu représente donc un enjeu considérable 
pour l’espèce. La rainette verte est présente ponctuellement dans le marais. Potentiellement, si le marais était plus fonctionnel au niveau écologique 
(hydromorphie plus marquée, restauration des prairies humides, création de mares) une véritable population pourrait se développer (connexion avec 

des noyaux de population à proximité). La rainette verte serait alors un indicateur de l’amélioration de l’état écologique du marais. 
Oiseaux 

 
 
 
 

Huppe 
fasciée 

La huppe fasciée est considérée en danger au niveau départemental et régional. Elle est potentiellement nicheuse sur le site. Elle constitue donc un 
enjeu important du site. Maintenir l’espèce sur le site, c’est aussi conserver un paysage bocager et par là-même les continuités écologiques. 

Alouette lulu 
L’alouette lulu est considérée comme vulnérable en Rhône-Alpes. Elle est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. Elle est potentiellement 

nicheuse sur le site. Sa présence passe par le maintien de milieux ouverts sur le site. 

Mammifères 

 

Castor 
d’Eurasie 

 

Le castor d’Eurasie est inscrit à l’annexe II de la directive Habitat Faune Flore. La colonisation du marais par le Castor permettrait la création de 
petites zones humides liées à ses barrages et favoriserait par là même, le cortège d’espèces liées à ces milieux. De plus, le maintien du castor implique 

une certaine continuité écologique (trame verte et bleue). 
Barbastelle 
d’Europe 

 

La barbastelle d’Europe est considérée en danger en Isère et en Rhône-Alpes (en ce qui concerne sa reproduction). Le marais est particulièrement 
attractif pour l’espèce (réseau de haies, boisements…). Elle est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore. Les Léchères constituent 

donc un enjeu en termes de territoire de chasse pour la barbastelle 
Murin de 
Bechstein 

 

Le murin de Bechstein est considéré en danger en Isère et en danger critique de disparition en  Rhône-Alpes (en ce qui concerne sa reproduction). Il 
est inscrit à l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore. Comme pour la barbastelle, Les Léchères constituent donc un enjeu en terme de 

territoire de chasse pour le murin de Bechstein. 
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OISEAUX D’EAU HIVERNANTS EN ISLE CREMIEU 
 

- Par Christophe GRANGIER - 
 

 
De début octobre 2012 à début janvier 2013, j’ai entrepris de visiter régulièrement plusieurs plans 
d’eau de l’Isle Crémieu dans le but d’y recenser les oiseaux d’eau hivernants. Participant depuis 
plusieurs années, avec Martine Ravet, aux comptages hivernaux Wetlands à la Vallée Bleue (Montalieu ; 
voir plus loin) où les chiffres sont connus depuis des années, l’idée était d’obtenir une vison plus précise 
des effectifs présents hors du fleuve Rhône, sur les étangs « intérieurs » à la boucle de ce dernier 
dans notre district.  
 
Il ne m’était bien sûr pas possible de visiter tous les plans d’eau du secteur. J’en ai retenu 5 qui, pour la 
plupart, ont été visités 11 fois au cours de cette période, toutes les espèces d’oiseaux d’eau 
rencontrées alors ont été comptées (jumelles, longue-vue, compteur manuel).  
J’ai choisi des sites déjà connus pour leur fréquentation avienne et relativement proches de mon 
domicile. Les chiffres obtenus sont donc relatifs, les espèces étudiées étant de plus très mobiles. Pour 
avoir une meilleure vision d’ensemble, j’ai d’une part sollicité la base de données de Lo Parvi (le nouveau 
logiciel Serena permettant d’avoir des extractions rapides) et d’autre part, comparé les effectifs 
trouvés aux comptages Wetlands. J’ai pour finir évalué l’attractivité des sites étudiés. 
 
Ces 5 sites sont les suivants : 
 - étang de Lemps (Optevoz/St Baudille de la Tour) 
 - étang de Salette (Courtenay) 
 - étang Barral (RNR étangs de Mépieu, Creys-Mépieu) 
 - étang de Faverges, dit aussi « Grand étang » (RNR étangs de Mépieu, Creys-Mépieu) 
 - étang de la Serre - n°3, nord  (Courtenay) 
 
Les tableaux présentant les résultats des comptages par espèces sont organisés de la façon 
suivantes : les dates d’observation grisées dans les tableaux sont celles où j’ai effectué moi-même les 
comptages des 5 sites dans la même demi-journée (sauf exceptions : le 6/10, 3 sites comptés, les 24 et 
25/11, les 5 sites ont été comptés sur 2 jours). Elles figurent dans tous les tableaux. Par contre, les 
dates d’observation non grisées reflètent des observations moins systématiques, provenant notamment 
de la base de données de Lo Parvi et, souvent, d’autres observateurs que moi-même ; si non 
renseignées, elles ont été omises dans les tableaux.  Pour les dates grisées, l’absence d’un nombre 
reflètent donc bien l’absence (ou l’invisibilité...) de l’espèce lors du comptage ; la même absence n’étant 
pas du tout pertinente pour les dates non grisées (aucun comptage systématique en cours). NV = non 
visité ; NC = non compté. Seules les espèces suffisamment contactées ont fait l’objet d’un tableau. 
 
Certains chiffres sont bien sûr soumis à divers aléas : pour l’étang de Lemps, les dates d’octobre 
correspondent à une période d’eaux artificiellement abaissées pour cause de travaux sur la digue. Les 
21/10 et le 24/11, chasse en cours tout près de l’étang de Faverges. A la mi-novembre, l’étang Barral 
est vidé progressivement puis pêché le 14/11, il ne subsiste plus que le bief central par la suite. Le 
13/12, un fort gel bloque la presque totalité des surfaces d’eau libres ; le 16/12, le dégel n’est pas 
encore total. 
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Ière PARTIE : LES RESULTATS PAR ESPECES 
 

A/ Espèces le plus fréquemment contactées : 
 
LES ANSERIFORMES Anatidés : 
 
 

Cygnus olor 3-oct. 6-oct. 

13-

oct. 

17-

oct. 

21-

oct. 

24-

oct. 

30-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 

Etg Lemps 2   2             

Etg Salette                   

Etg Barral   NV 7             

Etg Faverges   12 18 10 38 22 47 50 1 NC? 

Etg la Serre   NV 2   4     4   

Totaux 2 12 29 10 42 22 47 54 1 

                      

Cygnus olor 
11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

Etg Lemps     NV             

Etg Salette     NV             

Etg Barral       NV           

Etg Faverges 52 58 58 NV 6 38 57 22 37 

Etg la Serre 2 2 1 NV       5 3 

Totaux 54 60 59 0 6 38 57 27 40 

  
 
 
 
 
 
 
rencontrés en novembre avec un maximum de 60 oiseaux le 17 /11. Lors des grandes gelées de mi-
décembre, une ½ douzaine d’oiseaux est restée dans les quelques mètres d’eau encore libre avec une 
troupe de Foulques. Parmi ces Cygnes, quelques juvéniles : une dizaine à la mi-novembre, 3 par la suite. 
En 1995, Cyrille Deliry évoquait dans « Histoire et biologie des oiseaux de l’Isle Crémieu », (Lo Parvi 
1995) un hivernage restant « assez faible » et précisait « moins de 50 individus pour l’ensemble de 
l’Isle Crémieu ». Lors des comptages Wetlands à Montalieu, sur le Rhône  donc, les totaux pour l’espèce 
étaient les suivants : 36 en 2010, 33 en 2011, 79 en 2012 et 23 en 2013. D’autres Cygnes tuberculés se 
rencontrent aussi en hiver du côté du confluent Ain/Rhône sur Anthon ou des îles du Haut-Rhône au 
niveau de Brangues. Il doit y avoir aussi un certain nombre d’oiseaux dispersés sur les étangs 
« intérieurs » du district, comme aux étangs de la Serre à Courtenay. 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) :  
Cette grande espèce, bien visible et peu farouche n’est pas la plus 
difficile à compter ! Hors le Rhône, son bastion est l’étang de 
Faverges. Les effectifs, relativement stables, connaissent une 
augmentation à partir de fin octobre, les plus forts ont été surtout  
 



 

 54  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les maxima enregistrés sont de 277 oiseaux le 13/10, 358 le 21/10 et 202 le 17/11. Les Colverts 
comptés à la Vallée Bleue oscillent entre 60 et 190. 
 
 
Anas 
strepera 6-oct. 

13-

oct. 

21-

oct. 

30-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 

11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

Etg Lemps                 NV   

Etg Salette             5   NV 3 

Etg Barral     2             NV 

Etg Faverges 2 2   2 4 6 7 6 2 NV 

Etg la Serre     2             NV 

Totaux 2 2 4 2 4 6 12 6 2 3 

           Anas 
strepera 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 

3-

janv. 

 

    Etg Lemps           

     Etg Salette           

     Etg Barral           
 

    Etg Faverges 1 3 4 4 4 

     Etg la Serre           

     Totaux 1 3 4 4 4 

      

Anas 
platyrhynchos 3-oct. 6-oct. 

13-

oct. 

17-

oct. 

21-

oct. 

22-

oct. 

24-

oct. 

27-

oct. 

31-

oct. 

8-

nov. 

9-

nov. 

Etg Lemps 150 180 255   235       95   50 

Etg Salette     5   2             

Etg Barral   NV   1 90 150 150 60       

Etg Faverges             1     5   

Etg la Serre   NV 17   31       50     

Totaux 150 180 277 1 358 150 151 60 145 5 50 

                        Anas 
platyrhynchos 

10-

nov. 

11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 

3-

janv. 

 Etg Lemps 160 60 135 NV 41   40   27 43 

 Etg Salette   57 17 NV 100 1 9   3 14 

 Etg Barral         NV           

 Etg Faverges         NV           

 Etg la Serre   65 50 56 NV 20 37 35 30 55 

 Totaux 160 182 202 56 141 21 86 35 60 112 

 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) :  
Ce canard, éminemment mobile, surtout en période de chasse, a été rencontré 
sur les 5 sites étudiés ce qui n’est guère étonnant. Les étangs de Lemps et de 
la Serre sont particulièrement attractifs pour lui. Les effectifs sont en 
général inférieurs à 200, ce qui est conforme à l’estimation de C. Deliry pour 
l’ensemble de l’Isle Crémieu (op. cit.). 
 

Canard chipeau (Anas strepera) :  
Ce canard apprécie particulièrement 
l’étang de Faverges avec une troupe d’une 
½ douzaine qui l’a fréquenté 
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régulièrement. Trois autres sites (Serre, Salette et Barral) l’ont occasionnellement reçu. Le maximum 
est de 7 oiseaux le 11/11/2012, ce qui paraît faire encore partie des mouvements migratoires 
automnaux. Deliry (op. cit.) évoquait une « présence hivernale assez régulière en petit nombre avec 
jusqu’à 6 individus ». Cette espèce est peu vue en janvier à la Vallée Bleue, seuls 23 oiseaux ont été 
comptés en 2011. 
 

Anas penelope 6-oct. 

13-

oct. 

21-

oct. 

24-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 

11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

13-

déc. 

Etg Lemps     3           NV   

Etg Salette                 NV   

Etg Barral NC   1               

Etg Faverges   2   2 9 3   4 1   

Etg la Serre NC       4   9       

Totaux 0 2 4 2 13 3 9 4 1 0 

     

 

     

Anas penelope 
16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

      Etg Lemps         

      Etg Salette         

      Etg Barral         

      Etg Faverges   2 3 3 

      Etg la Serre 4       

      Totaux 4 2 3 3 

      Serre (site secondaire). Le maximum de 13 oiseaux est un indice du passage automnal pour ce canard 
qui ne compte par la suite que 3 ou 4 individus. Une présence hivernale régulière mais faible et 
sporadique donc pour cette espèce qui n’a pas été contactée ces dernières années lors des comptages 
Wetlands. 
 
Aythya 
ferina 2-oct. 3-oct. 6-oct. 

13-

oct. 

21-

oct. 

24-

oct. 

30-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 

11-

nov. 

Etg Lemps   2                 

Etg Salette         1           

Etg Barral       1             

Etg Faverges 49   60 61 7 12 17 11 30 29 

Etg la Serre       4 2     14   15 

Totaux 49 2 60 66 10 12  17 25 30 44 

           Aythya 
ferina 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 

3-

janv. 

  Etg Lemps   NV             

  Etg Salette   NV 2       13 62 

  Etg Barral     NV           

  Etg Faverges 2 5 NV 1 5 6   32 

  Etg la Serre 7 9 NV       9   

  Totaux 9 14 2 1 5 6 22 94 

   

Canard siffleur (Anas penelope) :  
Ce superbe canard nous a fait l’honneur de sa 
présence de façon régulière ou à peu près sur 
les étangs de Faverges (site principal) et de la  
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Milouins début janvier. On peut voir l’espèce sur tous les sites suivis mais seuls les étangs de Faverges 
et Serres sont fréquentés régulièrement. Pour les comptages hivernaux à Montalieu, la moyenne de ces 
Fuligules oscille entre 1 000 et 2 000 oiseaux, avec cependant un chiffre nettement plus bas de 404 en 
janvier 2013. C. Deliry rappelait que « l’espèce hiverne depuis au moins les années 1970 avec des 
nombres dépassant régulièrement les 100 individus » (op. cit.). 
 
 

Netta rufina 2-oct. 6-oct. 

13-

oct. 

17-

oct. 

21-

oct. 

24-

oct. 

30-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 

Etg Lemps                   

Etg Salette                   

Etg Barral   NC               

Etg Faverges 1 33 23 2 10 6 4 5 2 

Etg la Serre   NC               

Totaux 1 33 23 2 10 6 4 5 2 

          

Netta rufina 
11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

Etg Lemps     NV             

Etg Salette     NV             

Etg Barral       NV           

Etg Faverges 1     NV       1 6 

Etg la Serre       NV     4     

Totaux 1 0 0 0 0 0 4 1 6 

          

 
 
 
 
  
 
 

dans la 1ère moitié du mois d’octobre avec un maximum de 33 oiseaux le 6 octobre 2012. Après cela, au 
mieux une ½ douzaine d’oiseaux vont se montrer à Mépieu, parfois à l’étang de la Serre (attente du 
dégel complet de Faverges ?). Deliry (op. cit.) notait qu’elle hivernait en Isle Crémieu « de façon très 
irrégulière en faible nombre ». La situation ne semble donc guère avoir changé pour l’hivernage. Par 
contre, la Nette rousse fait maintenant partie de nos espèces nicheuses. Elle est peu contactée sur la 
Vallée Bleue en janvier : 3 en 2011 et 11 en 2012. 
 

Fuligule milouin (Aythya ferina) :  
On note un passage d’automne sensible dans la 1ère moitié d’octobre 
pour ce canard plongeur avec plus d’une 60aine d’oiseaux. Ensuite les 
effectifs déclinent plus ou moins régulièrement avec entre 10 et 40  
individus.  Un  maximum  est  enregistré  en  janvier avec   94  
 

Nette rousse (Netta rufina) :  
Depuis quelques années, la Nette rousse nous fait le plaisir de 
fréquenter régulièrement certains sites de l’Isle Crémieu, même en 
hiver. L’étang où l’on a le plus de chances de l’admirer en toutes  
saisons  est  celui  de  Faverges.  Un  pic migratoire a  été  sensible 
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LES GRUIFORMES Rallidés : 
 

Fulica atra 3-oct. 6-oct. 

13-

oct. 

17-

oct. 

21-

oct. 

24-

oct. 

30-

oct. 

31-

oct. 8-nov. 9-nov. 

Etg Lemps 25 40 21   5     1   1 

Etg Salette   12 8   7     7     

Etg Barral   NV 35 15 16           

Etg Faverges   50 76 70 35 

1 

(NC?) 45 50 55   

Etg la Serre   NV 70   70     45     

Totaux 25 102 210 85 133 0 45 103 55 1 

           

Fulica atra 
11-

nov. 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

 Etg Lemps 1   NV     0       

 Etg Salette 3 1 NV 2       3 3 

 Etg Barral       NV           

 Etg Faverges 57 41 17 NV 40 18 60 60 65 

 Etg la Serre   28 31 NV 11 10   20 26 

 Totaux 61 70 48 2 51 28 60 83 94 

  
 
 
 
 
 
augmentent sensiblement en octobre lors des mouvements migratoires, se stabilisent ensuite plus ou 
moins avec des chiffres oscillant en gros entre  50 et 100 oiseaux. Les maxima sont de 210 le 13 
octobre et de 133 le 21 octobre. Si l’on regarde les chiffres d’hivernants cités par Deliry (op. cit.), les 
Foulques semblent avoir diminué depuis les années 1980/1990 où des effectifs de plusieurs centaines 
étaient rapportés sur les étangs « intérieurs ». Certains nombres importants relevés sur la Vallée Bleue 
lors des comptages de janvier expliquent peut-être cela en partie ; ils ne sont cependant pas très 
stables : 426 en 2010, 1 454 en 2011, 587 en 2012 et 77 ( !) en 2013. 
 
 
 
LES CICONIIFORMES (ex Pélécaniformes) Phalacrocoracidés : 
 
 
Phalacrocorax 
carbo 6-oct. 

13-

oct. 

21-

oct. 

31-

oct. 9-nov. 

10-

nov. 

11-

nov. 

12-

nov. 

13-

nov. 

Etg Lemps   1 2 11 8 30 9     

Etg Salette   1 1       1     

Etg Barral NV             4 4 

Etg Faverges                   

Etg la Serre NV   3 10           

Totaux 0 2 6 21 8 30 10 4 4 

          

Foulque macroule (Fulica atra) :  
Notre seul Rallidé à se laisser complaisamment observer a été 
recensé sur les 5 sites étudiés. Seuls une trop faible profondeur de 
l’eau (étang de Lemps) ou évidemment l’absence d’eau (Barral !) 
peuvent lui faire déserter nos plans d’eau. Les effectifs, qui  
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          Phalacrocorax 
carbo 

17-

nov. 

24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

Etg Lemps 1 NV 6   5   1   

Etg Salette 6 NV         1 1 

Etg Barral     NV           

Etg Faverges 2   NV   2     2 

Etg la Serre 1   NV   4 7 13 1 

Totaux 10 0 6 0 11 7 15 4 

  
 
 
 
 
 
 
la suite, les effectifs ne dépassent pas 15 Cormorans. Selon Deliry (op. cit.), cette espèce ne devint un 
hivernant régulier dans notre secteur qu’à partir de 1986. Un article dans le n°1 de notre revue sous la 
plume de J-J. Thomas-Billot faisait en 1990 le point sur cette espèce alors qu’un dortoir de plus de 800 
oiseaux avait été repéré à la Vallée Bleue et avait défrayé la chronique locale ; le dit dortoir avait été 
dispersé par la suite. De nos jours, les comptages Wetlands donnent des chiffres, sur observations 
diurnes cependant,  beaucoup plus modestes : entre 15 et 42 oiseaux ! 
  
 
LES CICONIIFORMES (ex Pélécaniformes) Ardéidés :  

 
 
 
 
 
 
 

Ardea alba 3-oct. 6-oct. 13-oct. 17-oct. 21-oct. 22-oct. 24-oct. 27-oct. 30-oct. 31-oct. 8-nov. 9-nov. 

Etg Lemps 1 1 2   18         17   20 

Etg Salette                         

Etg Barral   NV     2 1 3 4 2 3 3 5 

Etg Faverges       4             3   

Etg la Serre   NV               1     

Totaux 1 1 2 4 20 1 3 4 2 21 6 25 

             Ardea alba 10-nov. 11-nov. 12-nov. 13-nov. 17-nov. 24-nov. 25-nov. 13-déc. 16-déc. 22-déc. 31-déc. 3-janv. 

Etg Lemps 19 7     2 NV 3   1     1 

Etg Salette           NV         1   

Etg Barral   3 3 2 5 1 NV 1         

Etg Faverges           1 NV       1   

Etg la Serre         3 5 NV 2 1 1 1 3 

Totaux 19 10 3 2 10 7 3 3 2 1 3 4 

Grand Cormoran  (Phalacrocorax carbo) :  
Ce grand oiseau, assez mobile, a pu être observé sur tous les sites 
suivis. Les passages migratoires s’échelonnent entre fin octobre 
(21 oiseaux le 31/10) et mi-novembre (maximum de 30 le 10/11 ; 
mais il y a eu aussi des individus attirés par les eaux basses de 
l’étang de Lemps dont la digue  était  en  travaux). Par  
 

Grande Aigrette  (Ardea alba) :  
Ce bel héron blanc se détecte facilement, encore faut-il penser à 
lever les yeux du plan d’eau car il se branche assez souvent sur les 
arbres alentour. Il a pu être observé sur tous les sites suivis mais 
principalement sur Lemps, Barral et la Serre. Ses effectifs atteignent  
voire  dépassent  la vingtaine  d’oiseaux  à  plusieurs  
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reprises, avec notamment un maximum de 25 individus le 31 octobre. Il faut dire que, sur l’étang de 
Lemps où les effectifs sont restés entre 17 et 20 oiseaux pendant près de 3 semaines, les eaux basses 
attiraient ces hérons comme un aimant. Pourtant, à l’étang Barral, en prévision de la pêche du 14/11 
pour laquelle les eaux ont été progressivement vidangées, malgré un très bon suivi sur ce site, les 
Grandes Aigrettes n’ont jamais été plus de 5. L’arrivée du froid fin novembre et surtout les gels de mi-
décembre ont notablement diminué l’abondance relative de cette espèce jusqu’alors. Rappelons 
qu’Ardea alba n’est une hivernante que depuis le milieu des années 1990 en Isle Crémieu. Lors des 
comptages Wetlands à Montalieu, seuls 3 oiseaux ont été vus en 2011. A noter également que, à l’instar 
du Héron cendré, on a pu noter quelques oiseaux « mulotant » dans les champs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
précédente, lors des basses eaux de l’étang de Lemps où la pêche a dû notablement être facilitée. Là, 
on retrouvera 17 oiseaux les 31/10 et 9/11. Concernant Barral, pour continuer le parallèle avec la 
Grande Aigrette, le nombre de Hérons cendrés sera à peine plus élevé. Là encore, on pourra évoquer la 
dispersion de cette espèce opportuniste sur les champs labourés ou au bord des routes. Les chiffres 
de la Vallée Bleue oscillent entre 2 et 3 individus pour culminer à 16 en 2012. 

Ardea 
cinerea 3-oct. 6-oct. 13-oct. 21-oct. 22-oct. 24-oct. 27-oct. 30-oct. 31-oct. 8-nov. 9-nov. 10-nov. 

Etg Lemps 3 2 6 10         17   17 10 

Etg Salette                         

Etg Barral   NV 1   2 4 7 4 4 5 6   

Etg 

Faverges                         

Etg la Serre   NV 2 1         1       

Totaux 3 2 9 11 2 4 7 4 22 5 23 10 

             Ardea 
cinerea 11-nov. 

12-

nov. 13-nov. 17-nov. 24-nov. 25-nov. 13-déc. 16-déc. 22-déc. 31-déc. 3-janv. 

 Etg Lemps       1 NV 3         1 

 Etg Salette         NV 1           

 Etg Barral 4 2 1 2   NV           

 Etg 

Faverges         1 NV           

 Etg la Serre       3 3 NV   3 2 5 6 

 Totaux 4 2 1 6 4 4 0 3 2 5 7 

 

Héron cendré  (Ardea cinerea) :  
Le Héron cendré peut être vu sur tous nos sites mais on va lui 
trouver les mêmes préférences que sa collègue à aigrette 
blanche : Lemps, Barral et la Serre sont ses favoris. Ses 
effectifs, sur cette période, plutôt inférieurs à la dizaine 
d’oiseaux  verront  leur  maximum,  comme  pour  l’espèce  
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LES CICONIIFORMES (ex Podicipédiformes) Podicipédidés : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
même site a effectué devant mes yeux éblouis une parade assez complète (sauf la présentation 
d’algues, de poisson et l’invite à l’accouplement). Deliry (op. cit.) notait que ce grèbe en hiver ne 
comptait que « quelques individus sur les plus grands étangs ». On constate pourtant que l’un des plus 
grands, celui de Faverges, ne l’attire guère. Il préfère prendre ses aises sur le Rhône à Montalieu où 
les chiffres oscillent entre 15 et 30 les bonnes années (6 seulement au comptage de janvier 2013 !). 
 
LES CICONIIFORMES (ex Charadriiformes) Laridés : 
 

Larus michahellis 6-oct. 13-oct. 21-oct. 31-oct. 9-nov. 

11-

nov. 

17-

nov. 24-nov. 

Etg Lemps         2   2 NV 

Etg Salette             1 NV 

Etg Barral NC               

Etg Faverges                 

Etg la Serre NC     1         

Totaux 0 0 0 1   0 3 0 

  Larus michahellis 25-nov. 13-déc. 16-déc. 22-déc. 31-déc. 3-janv. 

  Etg Lemps             

  Etg Salette             

  Etg Barral NV           

  Etg Faverges NV     1     

  Etg la Serre NV   1       

  Totaux 0 0 1 1 0 0 

   
 
 
 
 
 

Podiceps cristatus 
24-

nov. 

25-

nov. 

13-

déc. 

16-

déc. 

22-

déc. 

31-

déc. 3-janv. 

Etg Lemps NV             

Etg Salette NV 1       1 2 

Etg Barral   NV           

Etg Faverges   NV         1 

Etg la Serre 5 NV   2 2 5 2 

Totaux 5 1 0 2 2 6 5 

Grèbe huppé  (Podiceps cristatus) :  
Le plus grand de nos grèbes ne se montre pas n’importe où en 
hiver. On aura plus de chances de le rencontrer sur les étangs 
de la Serre et de Salette. Les effectifs sont faibles avec un 
maximum de 6 oiseaux le 31/12 à l’étang de la Serre.  
Curieusement,  le  couple  observé  le  16/12  sur  ce  

Goéland leucophée  (Larus michahellis) :  
Selon C. Deliry (op. cit.), des passages de migrateurs se font 
sentir de septembre à début novembre ; de plus il signalait à la 
mi-novembre « une centaine d’oiseaux de tous âges » à la Vallée 
Bleue. On semble loin de cette situation des années 1980/90. 
Hors Rhône, sur les sites étudiés, il n’a été  observé 
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qu’un maximum de 3 oiseaux sur les étangs de Lemps et de Salette. En fait, seuls quelques oiseaux, 
erratiques, sont apparus sur notre secteur. De même, à la Vallée Bleue, les effectifs sont désormais 
très faibles : 4 ou 5 oiseaux par an en janvier, un maximum de 12 en 2011.  
 
 
LES CICONIIFORMES (ex Charadriiformes) Scolopacidés : 
 
Gallinago gallinago 6-oct. 13-oct. 21-oct. 31-oct. 11-nov. 17-nov. 24-nov. 25-nov. 

Etg Lemps 3   3       NV 6 

Etg Salette             NV   

Etg Barral NC             NV 

Etg Faverges               NV 

Etg la Serre NC             NV 

Totaux 3 0 3 0 0 0 0 6 

         Gallinago gallinago 13-déc. 16-déc. 31-déc. 3-janv. 
 

   Etg Lemps   1 10 12 

    Etg Salette         

    Etg Barral         

    Etg Faverges         

    Etg la Serre         

    Totaux 0 1 10 12 

     
Bécassine des marais  (Gallinago gallinago) :  
En principe, notre district héberge quelques Bécassines tous les hivers. Ici, l’étang de Lemps a joué 
son rôle à plein puisque ces oiseaux y ont été vus à peu près régulièrement sur les petits îlots formés 
par la digue centrale plus ou moins submergée. On aura notamment un maximum de 12 individus 
au repos le 3/01/2013. Hors ce petit groupe constitué en partie sur ce site dès le 31/12, les effectifs 
sont restés très faibles : entre 1 et 3 oiseaux. 
 
B/ Espèces plus rarement contactées : 
 
Canard pilet (Anas acuta) :  
Un beau groupe de 5 oiseaux en éclipse est observé par G. Delcourt le 10/11/2012 à l’étang de Lemps. 
Il s’agit là d’un passage postnuptial,  l’espèce est rare en hivernage sur l’Isle Crémieu.  
 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : 
Un unique oiseau est vu le 17/10/2012 sur l’étang Barral par R. Quesada. Ce petit canard n’est donc 
quasiment pas noté hors Rhône. D’ailleurs, ces 4 dernières années, il n’a pas non plus été détecté sur le 
Rhône à Montalieu lors des comptages de janvier. Pourtant, Deliry (op. cit.) remarquait que « des 
groupes d’un peu moins de 50 individus sont alors parfois signalés, notamment sur l’étang de Salette et 
le Lac de la Save. Ailleurs, les groupes  ne dépassent généralement pas 10 individus». 
 
Fuligule morillon (Aythya fuligula) : 
Un maximum de 3 oiseaux a été observé pour cette espèce les 31/12 et 3/01 avec à chaque fois 1 mâle 
à l’étang de Salette et 2 à l’étang de la Serre, sans doute les mêmes oiseaux. Sur le premier de ces 
sites, un mâle solitaire (le même ?) avait été précédemment repéré le 25/11. On remarque que ces rares 
Morillons ont toujours été contactés en compagnie de Milouins. Le site principal d’hivernage de l’espèce 
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chez nous est constitué par la Vallée Bleue à Montalieu où les effectifs sont les suivants : 93 en 2010, 
145 en 2011, 250 en 2012 et 23 en 2013. 
 
Harle bièvre (Mergus merganser) : 
J’ai pu observer un mâle en éclipse pêchant sur l’étang de la Serre encore en partie gelé le 16/12/2012. 
Ce même jour, M. Ravet a noté 3 Harles sur l’étang du Chêne à Creys-Mépieu (comm. pers.). Un 
maximum de 4 oiseaux, donc pour cette fin 2012. Cette espèce, hors Rhône, reste rare en hivernage 
dans notre district. En 2010, un beau groupe de 20 oiseaux a été admiré dans le petit port de plaisance 
de la Vallée Bleue lors du comptage Wetlands. 
 
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 
Un unique oiseau a été vu par R. Quesada le 2/10/2012 à l’étang de Faverges. Cette date correspond 
au cadre normalement de passage postnuptial pour cette espèce qui migre précocement. 
 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : 
Ce petit grèbe n’a été contacté que sur les étangs de Faverges et de la Serre. Ce dernier constitue un 
des sites « intérieurs » classiques d’hivernage pour cette espèce. Il y a été vu 3 oiseaux (maximum) le 
17/11 et un seul le 31/12. Sur le site de Mépieu, l’espèce n’a été présente qu’en octobre : 3 le 6/10, 2 
les 13/10 et 21/10. Comme le notait C. Deliry (op. cit.), l’aménagement du Rhône a joué en faveur des 
Castagneux hivernants qui ont vite adopté la Vallée Bleue (record de 103 oiseaux le 17/11/1988, donnée 
de J-J. Thomas-Billot). En janvier, de nos jours, les effectifs semblent plus fluctuants : 9 en 2010, 52 
en 2011, 24 en 2012 et 3 en 2013. 
 
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : 
Contrairement au Goéland leucophée, la Mouette rieuse n’a pas été contactée sur les étangs de l’Isle 
Crémieu. Seul le fleuve Rhône retient cette espèce pour l’hivernage. Pour ce qui concerne Montalieu, les 
effectifs de ces dernières années oscillent entre 60 et 80 oiseaux, avec un maximum de 160 oiseaux en 
2013. 
 
Poule d’eau (Gallinula chloropus) : 
Nettement moins visible que sa cousine la Foulque, la Poule d’eau est cependant bien présente  en hiver 
chez nous. Je l’ai contactée à 2 reprises avec un oiseau à chaque fois sur l’étang de Lemps et une fois à 
l’étang Barral avec 3 oiseaux ensemble (maximum) ; sur ce dernier site, 1 oiseau est vu encore le 17/10 
par R. Quesada L’espèce n’a pas été observée lors des différents comptages Wetlands. Elle semble 
préférer chez nous, été comme hiver, les plans d’eau de plus petite taille. Ses effectifs hivernants 
doivent être dispersés sur un certain nombre d’autres petits étangs, non visités, comme par exemple 
l’étang de la Tuille à Optevoz où 3 individus sont présents au moment de la rédaction de cet article 
(février 2013). 
 
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : 
Cette espèce très difficile à observer est classiquement détectée grâce à ses cris caractéristiques. 
J’ai ainsi pu la repérer à 4 reprises à l’étang de la Serre : les 21/10, 22/12 et 31/12 les cris d’un seul 
oiseau, le 31/10, les cris de 2 oiseaux provenant des rives opposées de l’étang. 
 
Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) : 
Un petit groupe de 2 à 4 , sans doute les mêmes oiseaux, a été observé à plusieurs reprises d’abord 
sur l’étang de Faverges puis sur l’étang Barral où, pour ce dernier site, la vidange progressive en vue de 
la pêche a découvert des zones propices à leur alimentation. Ils y ont été observés à 6 reprises du 
17/10 au 14/11, jour de la pêche  (R. Quesada et G. Delcourt). Ils y ont été vus une dernière fois le 
17/11 (C. Grangier). Cyrille Deliry écrivait en 1995 (op. cit.) que c’était, avec le Chevalier guignette, « le 
plus observé des chevaliers ». Il est cependant surtout observé lors des 2 passages migratoires. 
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Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : 
Sur l’étang de Faverges, 1 oiseau a été observé le 2/10/2012 par R. Quesada et 1 le 24/10 par G. 
Delcourt. Les données hivernales sont rares dans notre district. Deliry (op. cit.) notait « une donnée 
hivernale le 12/1/1986 à l’étang de Salette (A. Lefebvre) relève de l’exception ». 
 
Martin-pêcheur (Alcedo atthis) : 
L’espèce a été contactée en très petit nombre sur tous les sites à l’exception de l’étang de Salette. Elle 
a été notée une fois à l’étang de Faverges (1 oiseau le 17/10, R. Quesada), une fois à l’étang Barral (1 
oiseau le 12/11, R. Quesada), une fois à l’étang de la Serre (1 oiseau le 17/11, C. Grangier) et trois fois à 
l’étang de Lemps (1 le 10/11, G. Delcourt ; 1 le 25/11, C. Grangier et 2 (maximum) le 3/10, J-M. Ferro). 
Le Martin-pêcheur ne se rencontre plus après le 25/11, ce qui est conforme à ce qui est classiquement 
observé, c’est-à-dire en Isle Crémieu un abandon des sites au cœur de l’hiver (C. Deliry, op. cit.). 
 
 
2ème PARTIE / L’ATTRACTIVITE DES SITES 
 
J’ai essayé de voir quels sites, parmi ceux étudiés, étaient le plus attractifs pour les oiseaux 
hivernants en cet automne/hiver 2012/2013. Pour limiter les nombreux facteurs pouvant intervenir 
(notamment ceux évoqués dans l’introduction), je me suis contenté de la variété des espèces présentes 
(24 au total) lors des observations  sur les 5 sites retenus. 

 

Etg Lemps 

Etg 

Salette Etg Barral 

Etg 

Faverges 

Etg la 

Serre 

Alcedo atthis  x 

 

x x x 

Anas acuta  x 

    Anas crecca  

  

x 

  Anas penelope  

   

x x 

Anas platyrhynchos  x x x x x 

Anas strepera  

 

x x x x 

Ardea alba  x x x x x 

Ardea cinerea  x x x x x 

Aythya ferina  x x x x x 

Aythya fuligula  

 

x 

  

x 

Circus aeruginosus  

   

x 

 Cygnus olor  x 

 

x x x 

Egretta garzetta  

   

x 

 Fulica atra  x x x x x 

Gallinago gallinago  x 

    Gallinula chloropus  x 

 

x 

  Larus michahellis  x x 

 

x x 

Mergus merganser  

    

x 

Netta rufina  

   

x x 

Phalacrocorax carbo  x x x x x 

Podiceps cristatus  

 

x 

 

x x 

Rallus aquaticus  

    

x 

Tachybaptus ruficollis  

   

x x 

Tringa ochropus  

  

x x 

 Total s/24 espèces 12 10 12 17 17 
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Etang de Faverges, dit aussi « Grand étang » (RNR étangs de Mépieu, Creys-Mépieu) : c’est un des 2 
sites où le nombre d’espèces observées est le plus élevé. Il abrite la plus grande concentration de 
Cygnes tuberculés et des canards peu communs comme les Siffleurs et les Chipeaux ont pu y être 
régulièrement notés. Certaines espèces communes y sont par contre peu présentes en hiver : Colvert, 
Grèbe huppé. La chasse, qui n’est pratiquée qu’en certains secteurs de la réserve, apporte un certain 
nombre de dérangements. 
 
Etang de la Serre - n°3, nord  (Courtenay) : les étangs de la Serre, et essentiellement celui situé au 
Nord du site (n°3), constituent depuis des décennies un site repéré par les ornithologues de Lo Parvi ou 
d’ailleurs par la grande variété d’oiseaux qu’on peut y observer. Cela se confirme toujours en hiver, 
malgré une superficie assez modeste. On peut y mesurer l’importance des efforts entrepris par notre 
association auprès des propriétaires (SIVAL) et une longue collaboration aboutissant à une protection 
du 3ème plan d’eau. Ceci est remarquable sur une zone de loisirs où la pêche est régulièrement pratiquée 
depuis la rive sud.  
Une grande variété d’Anatidés peut y être notamment observée. 
 
Etang Barral (RNR étangs de Mépieu, Creys-Mépieu) : pris isolément, malgré sa forme étroite et sa 
très faible profondeur, cet étang garde encore une bonne attractivité pour les oiseaux d’eau 
hivernants. La circonstance particulière de sa pêche à la mi-novembre, plusieurs fois évoquée, a pu y  
jouer un certain rôle (Chevalier cul-blanc). Ce site constitue un refuge par exemple pour les Colverts 
qui évitent l’étang de Faverges, trop exposé pour eux. Les Ardéidés y pêchent régulièrement. Bien sûr, 
il faudrait évoquer les effectifs communs à ces 2 étangs de la réserve naturelle régionale qui se 
monteraient alors à 20 espèces ! 
 
Etang de Lemps (Optevoz/St Baudille de la Tour) : A égalité avec l’étang Barral pour cette saison, ce 
plan d’eau possède un superbe observatoire qui facilite bien les choses. La plupart des Anatidés 
communs peuvent y être observés et les Ardéidés y sont réguliers. C’est le seul site où une troupe de 
Bécassines des marais a pu être observée à plusieurs reprises. Les travaux sur la digue nécessitant un 
abaissement du niveau d’eau ont joué un rôle particulier. 
 
Etang de Salette (Courtenay) : c’est le moins attractif des 5 sites ; là aussi, un observatoire (installé 
par notre association, comme celui de l’étang de Lemps, rappelons-le) permet d’observer dans de bonnes 
conditions. Par contre, de bonnes concentrations de canards peuvent de temps à autre y être 
observées. Les Ardéidés y sont présents en hiver. Rappelons aussi que c’est au printemps un site de 
nidification pour le Héron pourpré. Des dérangements sont dus à la chasse mais aussi au parking devenu 
une aire de stationnement officiel pour la commune (camping-cars, motos). 
 
Pour terminer quant à l’attractivité des sites, il faut bien sûr parler de l’attrait du Rhône (et de ses 
aménagements) pour les oiseaux hivernants. Je reproduis ci-dessous, avec son autorisation, un texte de 
Martine Ravet, publié sur notre site Fauna/flora, expliquant la philosophie des comptages Wetlands 
effectués par Lo Parvi sur le site de la Vallée Bleue (dénommé « Rhône Villebois ») à Montalieu qui ont 
lieu à la mi-janvier, chaque année et auxquels j’ai fait de nombreuses fois référence dans cet article. 
Ensuite, je donne les chiffres des derniers comptages annuels. 
 
 

Comptage des oiseaux d'eau hivernants à la Vallée Bleue (Montalieu) 
 
Chaque année au mois de janvier, l’ensemble des zones humides d’Europe (baies, estuaires, zones 
humides littorales, plaines alluviales, fleuves, plans d’eau, marais, deltas et carrières en eau) sont 
arpentées par des ornithologues qui dénombrent l’ensemble des oiseaux d’eau : c’est le comptage 
international d’oiseaux d’eau, qui a débuté pour la première fois en 1967, d’abord sous les auspices du 



 

 65  

BIRS (Bureau International de Recherche sur la Sauvagine), puis du BIROE (Bureau International de 
Recherche sur les Oiseaux d’Eau et les Zones Humides) et enfin, de Wetlands International. Ce 
gigantesque comptage mobilise chaque année des milliers d’ornithologues amateurs ou professionnels et 
permet d’identifier les principaux sites d’hivernage, sites d’étape importants pour de nombreuses 
espèces. A la seule échelle de la France, le flux annuel des oiseaux d’eau hivernant sur l’ensemble des 
zones humides représente en moyenne 2,5 millions de canards, oies, foulques, mouettes et autres 
grèbes. 
 

� Pourquoi compter les oiseaux d'eau ? 

L’estimation de la taille des populations de chaque espèce d'oiseaux d'eau constitue un des objectifs de 
ces comptages : les données collectées alimentent les banques de données nationale et internationale 
de Wetlands International, mais aussi notre base régionale, permettant d’évaluer les tendances des 
effectifs, ainsi que la distribution des populations et leurs évolutions. Par ailleurs, ces comptages 
fournissent des informations sur l’importance relative des sites d’hivernage. Ces informations sont 
essentielles à l’identification des sites prioritaires pour la conservation, notamment par l’application de 
seuils numériques sur le nombre d'oiseaux présents : ce sont les critères dits de « Ramsar » qui 
contribuent à identifier les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Dans l’Union 
Européenne, ces zones ont vocation à être désignées en Zones de Protection Spéciales (ZPS) au titre 
de la Directive Oiseaux de 1979, et gérées de manière adéquate pour permettre le maintien des 
populations d’oiseaux qui ont justifié leur classement. Les données de comptage sont donc à la base de 
l’inventaire du réseau des sites ornithologiques majeurs à protéger en priorité. 
                                                                                                                                 Martine Ravet 

� COMPTAGE WETLANDS synthèse des 4 dernières années (Vallée Bleue rive droite + 
rive gauche) 

  Janvier 2010 Janvier 2011 Janvier 2012 Janvier 
2013 

      
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 9 52 24 3 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 28 22 15 6 
Grand Cormoran Phalocrocorax carbo 15 42 27 18 
Héron cendré Ardea cinerea 3 2 16 2 
Grande Aigrette Casmerodius albus  3   
Cygne tuberculé Cygnus olor 36 33 79 23 
Bernache nonnette Branta leucopsis 13 12 11 8 
Canard colvert Anas platyrhynchos 180 191 144 59 
Canard chipeau Anas strepera  23   
Nette rousse Netta rufina  3 11  
Fuligule milouin Aythya ferina 106 199 153 20 
Fuligule milouinan Aythya marila 1    
Fuligule morillon Aythya fuligula 93 145 250 23 
Garrot à œil d’or Bucephala clangula 3    
Harle bièvre Mergus merganser 20    
Foulque macroule Fulica atra 426 1454 587 77 
Chevalier guignette Tringa hypoleucos 1 2 1 1 
Mouette rieuse Larus ridibundus 81 76 57 160 
Goéland leucophée  Laris michahellis 5 12 4 4 

Total  1020 2271 1379 404 
Nombre d’espèces  16 16 14 13 
Remerciements à Joanny Piolat pour le tri des données dans la base de Lo Parvi ; aux observateurs suivants dont j’ai 
conséquemment utilisé les données : Raphaël Quesada, Guillaume Delcourt et Jean-Marc Ferro ; à Martine Ravet pour 
les comptages Wetlands et la relecture. 
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Suivis des Chiroptères de l’Espace Naturel Sensible 
des Coteaux de Saint-Roch (La Balme les Grottes) 

Extraits de l’étude réalisée en 2012 dans le cadre du plan de gestion de l’ENS 

 
- Par Robin Letscher -  

 
 

 

Introduction 
 
Les Chiroptères sont un groupe de Mammifères qui constitue souvent des enjeux de conservation, tant 
par leur statut patrimonial aux niveaux régional, national et européen, que par leur place dans les 
écosystèmes (insectivores, espèces indicatrices…). Les 34 espèces françaises métropolitaines ainsi que 
les habitats essentiels à leur cycle biologique, sont protégés par la loi (arrêté du 23 avril 2007, NOR : 
DEVN0752752A). 
Les grottes de la Balme (commune de La-Balme-les-Grottes, Isère) sont connues pour accueillir de 
nombreuses espèces de chauves-souris sur tout ou partie de leur cycle annuel, dont le minioptère de 
Schreibers, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe, espèces les plus anciennement citées, 
respectivement 1877, 1949 et 1952. Pour le grand rhinolophe une vérification serait à faire auprès du 
Museum de Gap qui aurait également un spécimen en collection de 1877… 
Depuis plusieurs années, des opérations de comptages sont effectuées annuellement afin de suivre 
l’évolution de ces populations et de déterminer la phénologie d’utilisation de cette grotte par les 
différentes espèces. Si un suivi hivernal des chauves-souris est réalisé dans la grotte de La Balme, les 
milieux environnants essentiellement forestiers n’ont pas fait l’objet, semble-t-il, de prospections 
spécifiques pour les Chiroptères.  
Les grottes de la Balme, avec 17 espèces connues avant nos résultats, se situent en 2ème place de la 
région Rhône-Alpes en terme de diversité d’espèces. Les sites cavernicoles pour le minioptère de 
Schreibers sont encore plus rares, on doit en compter moins d’une dizaine dans la moitié nord de 
Rhône-Alpes… 
Le gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible (ENS) porte donc une responsabilité forte au niveau 
régional pour la préservation de ces espèces et leurs habitats. Les actions programmées en 2012 pour 
l’étude des Chiroptères dans l’ENS sont : des inventaires acoustiques des milieux naturels de l’ENS 
(action 1), des captures et recherches de gîtes par radio-télémétrie (action 2), l’inventaire des 
Chiroptères dans les autres cavités naturelles de l’ENS (action 3). Cette synthèse du rapport présente 
les principaux résultats de ces actions (rapport complet consultable auprès de Lo Parvi). 
 
Action 1 – Inventaires acoustiques 
 
Cette action comprend deux volets : 

- Volet 1 : Dresser un état des connaissances sur les espèces de Chiroptères fréquentant l’ENS, 
en période d’activité (avril-octobre) au cours des phases nocturnes (chasse, déplacements). Ce 
volet se veut être un état initial du suivi planifié tous les deux ans dans l’ENS, 

- Volet 2 : Estimer l’utilisation des grottes de La Balme par les Chiroptères en période d’activité. 
 
La détection acoustique est la méthode la mieux adaptée pour dresser rapidement un premier 
inventaire des espèces présentes dans un secteur donné. Elle permet également de quantifier l’activité 
des Chiroptères selon le nombre de contacts notés par unité de temps et par site d’écoute. La 
quantification, plus ou moins précise, peut se faire soit en détection « active » (cas du volet 1 ; un 
expert équipé d’un détecteur, en prospection nocturne), soit en détection « passive » (cas du volet 2 ; 
détecteurs enregistreurs autonomes et laissés un certain nombre de nuits en place). 
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• Volet 1 : suivis nocturnes dans l’ENS 

 
� Diversité spécifique et représentativité des espèces 

Au cours des 6 prospections acoustiques via des relevés par points d’écoute répartis dans l’ENS, 19 
espèces de Chiroptères ont été recensées. Cette diversité spécifique est importante pour un 
territoire parcouru sur une faible superficie. 
 
Globalement, la Pipistrelle commune a été l’espèce la plus contactée. Contrairement à d’autres études 
acoustiques, le groupe des pipistrelles (ici 3 espèces et le groupe acoustique « Kuhl/Nathusius ») ne 
représente qu’un peu plus de la majorité des occurrences (56%). La diversité spécifique élevée dans 
l’ENS induit un partage des 44% restants notamment entre le murin à moustaches (8%), la sérotine 
commune (7%), le groupe « murins indéterminés » (7%), le petit rhinolophe (4%) et la barbastelle (4%). 
Les 12 autres espèces et le groupe « oreillard indéterminé » représentent 14%, oscillant entre 0,1 et 3 
% par espèce. 
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 Représentativité des espèces selon leur indice d'activité, basé sur l'occurrence par minute, tous points d'écoute et périodes confondus en 
2012. 

 

On constate aussi qu’un tiers des espèces recensées fait partie de celles ayant une faible intensité de 
leur sonar, donc plus difficiles à détecter que les espèces d’autres groupes. Ces espèces évoluent 
généralement en milieu forestier et le long des lisières. 
Les espèces dites de lisières (chassant et évoluant le long de linéaires arborés, en canopées ou en 
milieu ouvert non loin de la végétation) sont, comme généralement, les mieux représentées. Enfin, les 
espèces dites de plein ciel ont les sonars les plus puissants, afin que les signaux émis portent le plus 
loin possible (et de fait dans des basses fréquences). Bien que facilement détectables, les indices 
d’activité relevés sont faibles (3% : noctules et molosse ; 13% si on y inclut les espèces d’intensité 
forte en milieu ouvert). Les sérotines, les noctules et le molosse émettant sous les 25-28 kHz, 
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l’observateur est souvent confronté aux Orthoptères qui masquent cette plage de fréquence, 
aboutissant à une minoration des contacts pour ce groupe de chauves-souris. 
Hormis les espèces de plein ciel pour lesquelles ces faibles résultats sont un peu surprenants dans le 
contexte géographique de l’ENS (falaises, bordure de plateau avec la plaine du Rhône…), l’ensemble du 
cortège chiroptérologique et leur représentativité reflètent la diversité des milieux naturels parcourus 
et présents dans l’ENS.  
Aussi, la présence des grottes de la Balme n’est pas étrangère à la diversité spécifique relevée, 
notamment vis-à-vis des rhinolophes. 
 

� Résultats par points d’écoute 
Les espèces de chauves-souris utilisent préférentiellement une structure de végétation, plus qu’un 
habitat. Chaque site échantillonné est représenté par un type de structure, selon 4 classes : 

- ouvert (peu de végétation arbustive ou arborée), 
- ouvert – lisière (interface assez marquée entre un milieu ouvert et une lisière boisée ou de la 

végétation arbustive dense), 
- forêt ouverte (point en forêt ayant un sous-bois clair), 
-  forêt fermée – chemin (sous-bois dense mais chemin en sous-bois formant un espace linéaire 

ouvert dans ce sous-bois). 
 
50% des points d’écoute se situent en zones d’interfaces (ouvert-lisière). Ils ont été les plus 
exploitées, notamment par la pipistrelle commune (45% des occurrences au sein de cette structure). 
On note toutefois que l’activité relevée, toutes espèces confondues est faible pour chaque point 
d’écoute, entre 3 et moins de 1 occurrences/heure… (FIGURE CI-DESSOUS) 
La diversité spécifique a été la meilleure sur 2 points (les n°3 et n°4), avec 8 espèces. Situé dans la 
combe de Suptilieu, le point n°4 (en forêt dense mais avec une allée forestière) est a priori un axe de 
déplacements pour plusieurs espèces, probablement entre les gîtes dans le bâti ou les cavités de La 
Balme et vers le plateau pour y chasser. Les deux autres points en forêt dense ont révélé une moindre 
activité et diversité. 
La diversité spécifique ne semble pas être influencée par la structure de végétation. Elle est quelque 
peu supérieure au niveau des échancrures du relief, le point 1 faisant exception. 
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Carte 1 : Indice d'activité et diversité spécifique relevés par points d'écoutes en 2012. 

Codes des structures de végétation : OU = ouvert ; OL = ouvert/lisières ; FO = forêt ouverte ; FF = forêt fermée/chemin 

Nsp = Nombre d’espèces ; Nocc = Nombre d’occurrences ; IA = Indice d’Activité 

 

  

Introduisant ici un premier élément sur les espèces d’intérêt communautaire (espèces inscrites en 
annexe 2 de la Directive-Habitats-Faune-Flore), 6 espèces sur les 9 possibles ont été recensées. Nous 
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pouvons souligner le bon rang occupé par deux d’entre elles : la barbastelle et le petit rhinolophe. Elles 
occupent même le 2ème rang pour respectivement le point 1 et le point 10, derrière la pipistrelle 
commune (tableau ci-dessous). Le grand rhinolophe a été régulièrement contacté au goulet de la combe 
de Suptilieu (point 4). Notons qu’en compilant le nombre d’espèces des points 3 et 4, proches, nous 
arrivons à 12 espèces sur les 19 inventoriées. 
 

Tableau : Classement des espèces par leur occurrence, traduite de la 1ère à la 19ème place, et rang occupé par point d’écoute. Les 
groupes acoustiques ont été écartés ici. 
 N° du point d’écoute   
Espèce  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rang général  
Pipistrelle commune 1 1 3 6 1 1 1 3 1 1 1 
Pipistrelle de Kuhl   1 4  5 2 1 2 4 2 
Murin à moustaches    1  3  2   3 
Sérotine commune   4 2 3 4 3  3 3 4 
Barbastelle d’Europe  2   5       5 
Petit rhinolophe           2 6 
Murin de Natterer  3    2 4    7 
Grand rhinolophe     3      5 8 
Vespère de Savi  2     3    9 
Noctule de Leisler 3 4 7 8   5 4   10 
Murin de Bechstein  4     6     11 
Minioptère de Schreibers          4 6 12 
Murin à oreilles échancrées    2        13 
Murin de Daubenton       4    14 
Noctule commune   8      5  15 
Grand murin   5        16 
Pipistrelle de Nathusius     2      17 
Oreillard gris   6        18 
Molosse de Cestoni    7 4   5   19 
Nombre d’espèces  4 4 8 8 4 6 7 5 5 6 19 

En gras, les espèces d’intérêt communautaire (inscrites en annexe 2 de la Directive-Habitats-Faune-Flore). 

 

 

La barbastelle d’Europe est une espèce d’intérêt communautaire ayant 
été régulièrement contactée pendant cet inventaire acoustique, mais 

uniquement dans les combes, points 1 et 4 (photo R. Letscher). 

 
� Variations saisonnières de l’activité 

L’intérêt d’avoir effectué nos prospections à 3 périodes distinctes de la période d’activité des 
Chiroptères (mi-mars à mi-novembre), est de déceler d’éventuelles différences d’activité au cours de la 
saison.  
On note une baisse de l’indice d’activité en septembre sur l’ensemble du parcours, qui s’explique 
principalement par une quasi-absence des murins, de la barbastelle et des rhinolophes pendant les 2 
prospections. Mais presque toutes les espèces ont moins été contactées. Seuls, le petit rhinolophe et le 
murin de Daunbenton (jusqu’alors non inventoriés sur les points d’écoute), le minioptère de Schreibers 
(de retour en transit dans la grotte de La Balme ?) et la Noctule de Leisler voient leur indice 
s’améliorer quelque peu. 
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Nous émettons l’hypothèse que cette baisse d’activité observée les 6 et 7 septembre est due à 
un refroidissement apparu à la fin août. L’enregistreur placé à la Balme nous révèle cette baisse 
des températures le 31/08. 
La période et les conditions climatiques influent sur les proies des chauves-souris tant 
quantitativement que qualitativement, mais aussi en termes de présence selon les milieux 
naturels. Les chauves-souris adaptent ainsi leur activité de chasse dans le temps et l’espace en 
fonction de multiples facteurs, difficiles à mesurer pour l’ensemble… 
Nous verrons plus loin que les résultats de l’enregistreur automatique à la Balme ont montré une très 
forte activité dans le porche des grottes, sans commune mesure avec l’activité relevée dans l’ENS… 
 

• Volet 2 Activité des Chiroptères à l’entrée des grottes de la Balme 
 

Sur les 151 nuits d’enregistrements, 411832 séquences brutes ont été extraites des fichiers 
d’enregistrements (.wac). Le volume conséquent de données récoltées nous a contraints à effectuer un 
traitement non exhaustif. Il pourra être envisagé dans l’avenir d’effectuer des analyses complètes, 
nécessitant une mobilisation en temps et financière adéquate. Le filtrage par Kaleidoscope lors du 
premier traitement des fichiers .wac conduit à retenir 313439 séquences, soit 76 %. Les fichiers 
écartés automatiquement par le logiciel, qu’il considère comme du « bruit », peuvent concerner des 
chauves-souris mais dont l’intensité des signaux était plus faible. Il conviendrait alors d’effectuer une 
vérification semi-automatique des 24% restants, ce que nous n’avons pas réalisé. Ces résultats 
représentent ainsi des résultats a minima d’un point de vue quantitatif. Enfin, l’identification spécifique 
des séquences n’ayant pas été faite au vu du volume de données à traiter, les résultats présentés 
concernent toutes les espèces confondues, ne tenant donc pas compte des différences de détectabilité 
inter-espèces. 
 

� Fréquentation globale 
Le nombre de fichiers générés permet d’approcher l’activité des Chiroptères : un fichier contient les 
signaux d’une ou plusieurs chauves-souris (plusieurs espèces possibles), pendant 15 secondes maximum. 
Un nouveau fichier est créé soit faisant suite au précédent, soit après un « blanc » de 2 secondes au 
minimum. 
Le nombre de fichiers quotidiens est plutôt bien corrélé avec la température minimale (r=0,516), 
correspondant à peu près à la température nocturne en fin de nuit. La température moyenne n’explique 
guère mieux les variations de l’activité (r=0,556) mais semble indiquer qu’une chaude journée améliore 
l’activité de la nuit. L’humidité relative, quant à elle, n’est pas corrélée aux variations d’activité. On 
constate la tendance d’une baisse d’activité avec la diminution de cette température, et inversement 
lorsque la température est plus haute. Cela dit, cette corrélation n’est pas suffisante pour expliquer la 
baisse d’activité centrée sur la fin juin alors la température minimale avoisine les 15°C. Aussi, mi-juin, 
le nombre de « bruits » est parfois plus important que le nombre de fichiers « chauves-souris »…  
 

Représentée par quinzaines sur la figure ci-dessous, l’activité des chauves-souris montre des écarts à 
la moyenne importants en fin de printemps et en automne. Ces variations automnales sont d’autant 
marquées que les variations de températures sont importantes. Notons que les températures 
maximales écartées de la moyenne jusqu’à la mi-juillet viennent du fait que la Balme, exposée à l’ouest, 
est ensoleillée en fin de journée pendant cette période, et donc plus chaude. Ce n’est cependant pas la 
période connaissant la meilleure activité des chiroptères… 
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 Bilan par quinzaines de l'activité des chauves-souris à l'entrée de la 
Balme. Les 2 quinzaines ayant peu de fichiers correspondent aux 
périodes de saturation des cartes mémoires. 

 

 Variations des températures par quinzaines. 

 

Deux hypothèses pourraient expliquer les variations d’activité au-delà de l’effet « températures » : 
- A partir de la mi-juillet, les jeunes de l’année prennent l’envol. Le nombre global de chauves-

souris augmente donc avec l’apport des jeunes volants, notamment avec les pipistrelles que l’on 
sait nombreuses à chasser dans le porche pour avoir quelques écoutes en milieu de nuit, après 
avoir réalisé les points d’écoute dans l’ENS. 

- Le transit des minioptères aux grottes de la Balme au printemps et à la fin d’été ainsi qu’en 
début automne, apporte également un nombre de fichiers en sus. L’identification des espèces 
sur les enregistrements permettrait de préciser cette hypothèse. 

 
� Espèces recensées 

Bien que cette liste ne soit pas issue de l’identification de tous les fichiers acoustiques, le nombre 
d’espèces inventoriées sur un faible échantillon de séquences (N=300, sans analyse précise de 
séquences de murins) est important : 12 espèces (provisoire) : 

- Grand rhinolophe 
- Petit rhinolophe 
- Rhinolophe euryale (2 séquences sur 300) 
- Murin à oreilles échancrées 
- Murin de Natterer 
- Noctule de Leisler 
- Sérotine commune 
- Pipistrelle commune 
- Pipistrelle de Kuhl 
- Barbastelle d’Europe (nouvelle espèce pour la grotte…) 
- Minioptère de Schreibers 
- Molosse de Cestoni 

 
 
 
Quelques groupes acoustiques ont été identifiés : murin de grande taille, murin sp., pipistrelle de Kuhl / 
Nathusius, oreillard sp. La grande majorité des 300 fichiers analysés concerne la pipistrelle commune… 
 

� Exemple de traitement pour le grand rhinolophe  
En raison des caractéristiques de son sonar (fréquence constante centrée sur 80 kHz, discrimination 
aisée avec les autres rhinolophes et a fortiori les autres espèces), nous avons automatiquement traité 

Avec le minioptère de Schreibers, le rhinolophe euryale est la 2ème 
espèce emblématique des grottes de la Balme. 
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les fichiers pour obtenir quelques données quantitatives sur la fréquentation de la grotte par le grand 
rhinolophe à deux périodes. 
Le grand rhinolophe utilise la grotte de la Balme comme gîte diurne. Quelle que soit la période (fin mai 
ou mi-juillet), le schéma est identique avec des pics de passages au crépuscule puis avant l’aube. En 
cours de nuit, les passages sont anecdotiques. On constate également un nombre moyen de fichiers plus 
important le soir plutôt que le matin : cela concerne un trait comportemental connu des rhinolophes en 
général qui ont une tendance à effectuer des va-et-vient dans les entrées de gîtes avant un départ en 
chasse. Au matin, le retour dans le gîte est plus direct. 
 

Nous constatons aussi une différence dans la fréquentation globale de la grotte entre ces deux 
périodes : si la moyenne est similaire (environ 200 fichiers par quart d’heure en cours de nuit), le pic 
crépusculaire est plus important en mai, certainement dû à la présence en transit des minioptères à ce 
moment. En été, l’afflux d’individus venant chasser pendant la nuit est remarquable, comparé à la 
fréquentation crépusculaire et matinale. 
 
 
Action 2 - Captures et recherches de gîtes par la radio-télémétrie 

L’objectif était de déterminer le statut reproducteur d’espèces fréquentant l’ENS et équiper 
d’émetteurs radio des individus afin de localiser leurs gîtes. Les individus ciblés sont 
préférentiellement les femelles reproductrices (ou jeunes volants) d’espèces à affinité arboricole 
(Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin d’Alcathoé, Murin de Daubenton, Murin de Brandt, 
Oreillard roux…). D’autres espèces d’intérêt patrimonial ont pu être équipées afin de trouver leur gîte 
en bâti ou en cavité. 

� Résultats des captures 
Au cours des 6 sessions de captures, seulement 10 chauves-souris ont été capturées, appartenant à 6 
espèces. Les sessions de juin se sont déroulées sous des conditions assez favorables mais avec des 
températures inférieures à la moyenne. Les sessions de juillet, avec des températures plus chaudes, 
ont montré de « meilleurs » résultats. 
Cela dit, les résultats des captures ont été très faibles au regard de l’effort de capture et surtout des 
potentialités des sites, de plus peu nombreux à être favorables pour la pose de filets. 
Soulignons toutefois que 4 des 6 espèces ont un intérêt patrimonial fort, notamment inscrites en 
annexe 2 de la DHFF et en liste rouge régionale : grand rhinolophe, petit rhinolophe, murin de 
Bechstein et grand murin. 
 

 Individus capturés lors des 6 sessions. En gras, les espèces d’intérêt communautaire. 
Lieu de capture Date Espèce  Nbre, sexe âge Pose émetteur 

Vallon de Suptilieu 

14/06/2012 Murin à moustaches Myotis mystacinus 1 mâle adulte  

18/07/2012 
Murin de Natterer Myotis nattereri 2 mâles adultes � (1 équipé) 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 1 femelle adulte 
allaitante 

� 

Combe sous 
Grammont 

15/06/2012 
Grand Murin  Myotis myotis 1 mâle adulte  
Murin de Natterer Myotis nattereri 1 mâle adulte  

17/07/2012 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1 femelle adulte 
post-allaitante 

� 

Lisière forestière à 
Suptilieu, limite de 
l’ENS 

16/06/2012 Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum 1 mâle adulte  

16/07/2012 
Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum 1 mâle adulte  
Grand Murin  Myotis myotis 1 mâle adulte  

 

Sur les 10 individus, Seulement 2 femelles reproductrices ont été capturées en juillet. Les autres 
individus étaient des mâles adultes. 
Etant donnés nos critères pour la pose d’émetteurs, un seul individu répondait totalement à ces 
derniers : la femelle post-allaitante de murin de Bechstein (17/07 à la Combe sous Grammont). Face au 
faible nombre de captures, nous avons restreint ces critères lors de la dernière nuit de capture le 
18/07 dans le vallon de Suptilieu : 
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- Petit rhinolophe : femelle allaitante, dont le gîte était attendu en bâti, non loin. A notre 
connaissance, aucune colonie de reproduction n’est connue à proximité. 

- Murin de Natterer : mâle adulte, dont on pouvait espérer son gîte arboricole en milieu 
forestier mais on pouvait craindre qu’il soit à la Balme. 

 
Nous avons donc pu poser 3 émetteurs in extremis pendant les deux dernières sessions de captures… 
 

� Résultats des recherches de gîtes 
Murin de Bechstein 

Le lendemain de l’équipement, après un peu plus de 
trois heures de recherche, la zone restreinte de 
l’arbre-gîte est identifiée. Le gîte de la femelle de 
murin de Bechstein se trouve à 1 km du site de 
capture, dans un domaine privé et clôturé du Bois de 
Serverin sur la commune de Parmilieu. 
Sur place, il était impossible d’aller au-delà de la 
clôture pour identifier l’arbre en question. Etant 
donnée la très forte intensité du signal radio, on pense 
que le gîte se situait à quelques mètres de la clôture. 
Un arbre avec un trou de pic était dans la direction du 
signal mais n’a pu être validé de façon certaine. Le gîte 
se trouve toutefois en dehors de l’ENS. Aussi, un 
comptage à l’envol crépusculaire n’a pas pu être 
effectué. 

 

Localisation de l’arbre-gîte par rapport au site de capture. 

 

Murin de Bechstein (photo : R. Letscher) 

 

 

Arbre-gîte très fortement suspecté, à l’est de la 
source de Vérizieu, situé en parcelle clôturée... 

 
Petit rhinolophe 

Malgré les recherches importantes menées pour retrouver le signal de la femelle équipée, il a 
fallu conclure à l’impossibilité de retrouver cet individu  en raison de la défection de l’émetteur. 
 

Murin de Natterer 

Aucun résultat n’a pu être obtenu à cause d’un dysfonctionnement de l’émetteur comme pour le 
petit rhinolophe.  
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Murin de Natterer (photo : P. Chico-Sarro). 

 

Recherche des signaux radio des émetteurs à l’aide d’une 
antenne directionnelle reliée au récepteur (photo : Y. Peyrard) 

 

 

Conclusion sur cette action 
Bien que tous les moyens nécessaires aient été mis en œuvre pour effectuer des captures dans 
les meilleures conditions (sites, effort de capture, météo…), il apparaît que les résultats sont 
décevants tout d’abord par le manque d’activités et donc de captures sur les sites de captures… 
De plus, une défaillance de 2 émetteurs ne nous a pas permis de suivre ces individus ni, de fait, 
d’identifier leur gîte. 
Ces deux types de variables non contrôlables constituent les principaux risques conditionnant les 
résultats d’une étude télémétrique. 
Pour avoir parcouru l’ENS également en journée, nous avons pu noter que les arbres ayant des 
gîtes potentiels pour les chauves-souris arboricoles sont peu nombreux et essentiellement 
localisés dans les combes. Etant donnée la superficie peu importante de l’ENS comparée aux 
rayons d’actions moyens des Chiroptères arboricoles, la probabilité de trouver les arbres-gîtes 
d’individus équipés dans l’ENS est faible… 
 

 

Action 3 : Inventaire des Chiroptères dans les autres cavités naturelles de l’ENS 
 
L’objectif est d’évaluer l’utilisation des différentes cavités de l’ENS par les Chiroptères au cours d’un 
cycle annuel. En 2012, nous avons effectué les prospections en période estivale. 

Prospections diurnes 
Les prospections menées en journées dans 4 cavités n’ont pas révélé de présence de chauves-souris, 
les 15 et 16/06/2012. Cependant, du guano dispersé au sol et récent, démontre une utilisation 
partielle pendant la période d’activité : 
- Grotte Mina (ou grotte de Suptilieu) : deux tailles de guano indiquent la présence probable de 

grand rhinolophe et/ou sérotine commune, et d’espèces plus petites (murins, petit rhinolophe). 
Mais aucun indice ne témoigne d’une présence récente ou sub-contemporaine de colonies ou 
groupes significatifs en estivage ou en transit. 

- Trou du Petit Tuc : peu de guano, de petite taille et dispersé notamment au niveau de la cloche vers 
le fond. Cette cavité doit également être utilisée en repos nocturne en été. Un habitant de 
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Suptilieu nous a indiqué avoir vu une chauve-souris dans cette petite grotte et, de mémoire, plutôt 
en hiver. Aussi, le plan de gestion (Latitude UEP) mentionne un grand rhinolophe en (juin ?) 2010. 

- Dans les grottes de la chapelle Saint-Roch (n°1 et n°2), quelques grains de guano ont été 
trouvés, peu abondants et dispersés, témoignant d’une occupation temporaire, vraisemblablement 
en repos nocturne. Le potentiel de ces deux cavités est très faible pour abriter des chauves-
souris en journées ou en hiver étant données leurs petites dimensions. Des visites à d’autres 
périodes sont toutefois à réaliser. 

Résultats de l’enregistreur à la grotte Mina 
Au cours de la première partie de nuit du 18 au 19/06/2012, le SM2 placé dans le porche d’entrée de la 
grotte Mina a enregistré 21 fichiers attribués au petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 18 
fichiers sont horodatés entre 21h30 et 22h30, témoignant d’une activité à sortie de gîte pour les 1ers 
contacts, mais probablement d’allers et venues dans cette première heure de la nuit. 3 fichiers ont été 
enregistrés jusqu’à 2 heures du matin, relevant ainsi une faible activité en cours de nuit. Aucune autre 
espèce n’a été contactée dans le porche. Naturellement, un seul échantillonnage de ce type ne peut 
être représentatif, mais indicatif. 

 

Synthèse des connaissances acquises en 2012 

Diversité spécifique 

L’ensemble de notre travail mené en 2012 dans l’ENS conduit à une liste de 20 espèces recensées, dont 
19 dans l’ENS en activité nocturne et provisoirement 12 espèces fréquentant la grotte, seulement son 
porche, en activité nocturne. 
 
Cette diversité spécifique est remarquable au regard de la superficie parcourue. Aussi, bien peu de 
cavités sont fréquentées par autant d’espèces. On présume également que la seule présence de la 
grotte de la Balme est essentielle à cette diversité. 
Dans la moitié nord de Rhône-Alpes, les cavités souterraines accueillant les 3 espèces de rhinolophes 
sont rarissimes et l’on en connaît 4 dans l’Ain, sur les 10 dernières années. 
 
Compilant ainsi les connaissances acquises précédemment avec nos résultats, la diversité spécifique de 
l’ENS s’enrichit de 3 espèces : murin à moustaches, murin de Bechstein et barbastelle d’Europe. Ces 
« découvertes » étaient attendues, notamment par la prospection nocturne des milieux naturels de 
l’ENS autres que les cavités et par les méthodes de capture et de détection acoustique dans ces 
milieux. 
 
Le fait le plus important, à nos yeux, est la redécouverte du rhinolophe euryale via les enregistrements 
effectués à l’entrée de la grotte. Les analyses plus poussées des données devront conforter les 2 
fichiers attribués à l’espèce (rappel : fréquences à 101,6 kHz, 100,7 kHz). 
 

Espèces inventoriées en 2012 dans l'ENS des coteaux de Saint-Roch. 

Espèce  DHFF 

Liste 
Rouge 
Rhône-
Alpes 

ENS – 
acoustique 

Grotte de 
la Balme 
(SM2) - 

provisoire  

Captures Autres 
cavités 

•••• Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2, 4 EN ● ● ● ● 
•••• Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2, 4 CR ● ● ●  
•••• Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 2, 4 CR  ●   
♦ Murin à moustaches Myotis mystacinus 4 NT ●  ●  
•••• Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 2, 4 VU ● ●   
•••• Murin de Natterer Myotis nattereri 4 NT ● ● ●  
♦ Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 2, 4 CR ●  ●  
•••• Grand Murin Myotis myotis 2, 4 VU ●  ●  
**** Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4 LC ●    
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•••• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4 LC ● ●   
•••• Noctule commune Nyctalus noctula 4 DD ●    
•••• Sérotine commune Eptesicus serotinus 4 VU ● ●   
•••• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4 LC ● ●   
•••• Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 4 DD ●    
•••• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4 LC ● ●   
•••• Vespère de Savi Hypsugo savii 4 NT ●    
•••• Oreillard gris (ou méridional) Plecotus austriacus 4 NT ●    
♦ Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 2, 4 EN ● ♦   
•••• Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 2, 4 EN ● ●   
•••• Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 4 LC ● ●   
20 espèces   8  19 12 6 1 

Les espèces citées dans le plan de gestion sont précédées d’un ••••.     **** = Nouvelle citation en 2011 (Noblet, comm. pers.). 
♦ : Nouvelle espèce inventoriée en 2012. 
En gras, les espèces d’intérêt communautaire (annexe 2 DHFF, Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992). 

Liste Rouge Rhône-Alpes  (DE THIERSANT et DELIRY, 2008), : CR = gravement menacé d'extinction ; EN = menacé d’extinction ; 
VU = vulnérable ; DD = insuffisamment documenté mais probablement menacée ; NT = faible risque mais "quasi-menacé" ; 
LC = faible risque, préoccupation mineure ; NA = non applicable. 

Espèces patrimoniales 

 
Un point remarquable, qui justifie pleinement la désignation du site Natura 2000 dans lequel est inscrit 
l’ENS, est la présence avérée de 8 espèces d’intérêt communautaire (annexe 2 de la Directive 
Habitats-Faune-Flore), sur les 10 rhônalpines. Nous donnons ici quelques généralités sur les espèces 
récemment découvertes dans l’ENS. 
 
Le murin à oreilles échancrées est de taille 
moyenne avec une petite envergure (23 cm 
environ), cette particularité lui permet 
d'entrer en sous-bois et de s'y déplacer d'un 
vol acrobatique. On la reconnaît plus à son poil 
laineux caractéristique qu'à la particularité qui 
lui vaut son nom. C'est une espèce encore peu 
connue et peu étudiée. 
Le Murin à oreilles échancrées utilise aussi 
bien les milieux souterrains que les édifices 
bâtis pour gîter. Deux des sept colonies de 
parturition connues en Drôme se trouvent par 
exemple dans des chèvreries. Il passe l'hiver 
dans des grottes, souvent enfoncé dans les 
fissures. 

 
Colonie de murins à oreilles échancrées (photo : 
R. Letscher) 

Son régime alimentaire est essentiellement composé de Diptères (surtout les mouches) et 
d’araignées qu’il chasse en milieu forestier où il peut glaner ses proies sur les feuilles ou 
les branches. 

 
Le statut patrimonial du murin de Bechstein implique des études et des mesures de conservations 
mises en œuvre notamment en Rhône-Alpes. Le Murin de Bechstein est d’affinité forestière très 
marquée et établit ses colonies de reproduction dans des arbres creux. Les forêts constituent à la fois 
les milieux pour les gîtes mais aussi pour l’alimentation. Il n’est pas exclu de trouver des colonies en 
bâtiment. Ayant un faible rayon d’action entre le gîte et les terrains de chasse (de l’ordre du 
kilomètre), les secteurs boisés occupés par l’espèce doivent être préservés de toute fragmentation et 
modification structurelle. 
 
La Barbastelle d’Europe est une espèce inscrite en annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore. En 
hiver, la Barbastelle se réfugie dans des cavités souterraines froides ou d’anciens tunnels désaffectés. 
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Le nombre d’individus recensés dépend de la température extérieure : plus il fait froid plus les 
Barbastelles vont en milieu souterrain. La Barbastelle peut établir ses colonies derrière des écorces 
décollées et les préférant aux cavités d’arbres... C’est pourquoi les colonies connues en forêt ne 
dépassent guère les 30 individus. À partir du moment où des forêts favorables sont à proximité, la 
Barbastelle occupe volontiers des bâtiments (volets ou doubles poutres) où les effectifs peuvent être 
supérieurs à 50 femelles. Son régime alimentaire est spécialisé dans les papillons nocturnes qu’elle 
chasse en milieu forestier, généralement richement structuré dans de vastes massifs boisés (ROUÉ et 
BARATAUD, 1999 ; MESCHEDE et HELLER, 2003). « En Europe occidentale, la Barbastelle affiche une 
préférence marquée pour les forêts mixtes âgées (supérieures ou égales à 100 ans) à strate 
buissonnante, dont elle exploite les lisières extérieures (bordures et canopée) et les couloirs 
intérieurs. Les essences dominantes citées sont le chêne et le pin sylvestre, ou les associations 
hêtre/sapin, et chêne/hêtre. La présence de zones humides en milieu forestier semble favoriser 
l’espèce. » (ROUÉ et BARATAUD, 1999). « Le régime alimentaire spécialisé de la Barbastelle (petits 
papillons de nuit) semble être le facteur limitant décisif et une source de menace lors de carences, 
parce qu’elle est moins capable que d’autres espèces d’exploiter d’autres ressources alimentaires. » 
(MESCHEDE et HELLER, 2003). 
Mais les études récentes en Rhône-Alpes notamment dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur 
des Chiroptères piloté par LPO Rhône-Alpes, montrent une certaine adaptabilité de l’espèce. Les 
terrains de chasse mis en évidence sont autant les ripisylves que les interfaces et lisières dans des 
paysages de type bocager. 

Enjeux sur les milieux naturels 

Les milieux forestiers offrant des gîtes potentiels aux chauves-souris ne se caractérisent pas 
forcément par de vieux arbres sénescents. Le murin de Bechstein occupe souvent des trous ou loges 
dans des arbres sains, somme toute d’un certain diamètre. Le meilleur indice indirect reste l’occupation 
des peuplements forestiers par les pics qui y creusent leurs loges, mais aussi la densité en tiges 
dépérissantes offrant des écorces décollées (sélectionnées positivement par les mâles de barbastelles 
notamment). En ce sens, une majorité des habitats forestiers de l’ENS peut s’avérer favorable. Si les 
plus gros arbres semblent se situer dans les creux ou combes, plus humides et avec un sol plus profond, 
les conditions thermiques s’y trouvent moins favorables car plus fraîches. La partie nord de l’ENS 
devrait être vouée à l’objectif de vieillissement des forêts, là où le couvert forestier est à ce jour 
important. Ces forêts sont déjà utilisées comme terrains de chasse par des espèces à affinité 
forestière marquée comme le murin de Bechstein, le murin de Natterer, le petit rhinolophe ou la 
barbastelle. 
 
La fermeture des pelouses sèches représente certainement le véritable enjeu écologique de l’ENS. 
L’embroussaillement réduit fortement l’habitat et vis-à-vis des Chiroptères l’accessibilité à leurs 
proies évoluant au sol : coléoptères, orthoptères… Cela concerne notamment des espèces d’intérêt 
patrimonial comme le grand rhinolophe, le grand murin (Myotis myotis) et le petit murin (Myotis 
blythii). La zone sud de l’ENS devrait donc faire l’objet d’une gestion active contre l’embroussaillement 
actuel et la mise en relation avec des éleveurs devrait permettre d’y installer un pâturage adapté. 
 
Les autres cavités naturelles nécessitent la poursuite des contrôles visuels, et notamment pour celles 
nécessitant des accès à l’aide de cordes en coopération avec des spéléologues ou des grimpeurs. Cela 
dit, leur faible développement connu ne les rend a priori pas très favorables pour revêtir un fort 
intérêt pour les chauves-souris contrairement à la grotte de la Balme. Aussi, leur accès délicat les 
protège d’une fréquentation humaine. Pour la grotte Mina, il convient de surveiller l’apparition 
d’éventuelles dégradations et/ou si la fréquentation ne nuit pas à la conservation du site : des traces 
de feux récents dans le porche sont visibles. 
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Pelouses sèches résiduelles, vers Suptilieu (photo : R. Letscher). 

 

 

Communication des résultats auprès des visiteurs 
 

En guise de conclusion, nous apportons ici les éléments importants qui peuvent être transmis auprès du 
public visitant les grottes de la Balme. 

- Avec 18 espèces avérées, les grottes de la Balme sont la première cavité naturelle en Rhône-
Alpes pour la diversité en espèces de chauves-souris, en l’état des connaissances actuelles. Il 
n’est pas « malhonnête » de citer les 20 espèces connues dans l’ENS pour les grottes car il est 
très probable que le murin à moustaches et le murin de Bechstein les fréquentent. 

- Entre l’Isère et l’Ain, seuls 10 sites souterrains abritent le minioptère en période de transit ou 
en hiver, sur la dernière décennie. Aucune cavité n’est connue à ce jour pour accueillir une 
colonie de reproduction… 

- Les minioptères passant aux grottes de la Balme effectuent plusieurs dizaines voire centaines 
de kilomètres au cours d’une année pour rejoindre leurs différents gîtes. 

- Le porche des grottes est un lieu de chasse privilégié pour de nombreuses chauves-souris, 
surtout les pipistrelles qui doivent gîter dans le bâti du village ou dans des fissures des 
falaises.  

- Le sentier thématique créé dans l’ENS permet de découvrir les milieux naturels où chassent et 
se déplacent 19 espèces de chauves-souris. Aussi, en forêt, on y découvre dans un tronc d’arbre 
des loges de pics qu’ils ont abandonnés. A la belle saison, des chauves-souris dites arboricoles 
utilisent ces « logements vacants » et y établissent leur colonie. Une même colonie de murin de 
Bechstein peut ainsi utiliser 50 gîtes arboricoles différents au cours d’une saison. 
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A propos de la présence du campagnol provençal 
 Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) 
(Rodentia, Arvicolinae) dans une localité du Bas-Dauphiné 

(Isère, France) 
 

- Par Patrick Brunet-Lecomte - 
patrick.brunet-lecomte@wanadoo.fr 

 
Résumé 
Cette note rapporte et commente la présence du campagnol provençal Microtus duodecimcostatus (Rodentia, 
Arvicolinae) trouvé dans un lot de pelotes d'effraie des clochers Tyto alba provenant d'une commune des 
Terres Froides (Isère, France). 
Mots clés: Microtus duodecimcostatus, Bas-Dauphiné, Isère, France. 
 
Le campagnol provençal Microtus (Terricola) duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) est 
distribué dans une grande partie de la Péninsule ibérique, à l’exception du nord-ouest atlantique, ainsi 
que dans le midi de la France, des Alpes-Maritimes au Languedoc, la vallée du Rhône jusqu’au Sud de 
Lyon, les Alpes du Sud, notamment l’Ubaye, le Gapençais et le Buëch, le Trièves jusqu’à Grenoble (HEIM 
DE BALSAC et de BEAUFORT  1966, NOBLET 1984, GRANGIER  1996, GRILLO et al. 1997, LE 
LOUARN H. et QUERE 2003, BRUNET-LECOMTE 2004). En Isère, outre le Trièves, l'espèce est 
présente au sud du Département, dans le Beaumont, le Valbonnais, la plaine de Bourg d'Oisans et les 
vallées du piémont du Vercors et au nord localement, dans les vallées du Rhône et de l'Isère, le plateau 
de Chambaran et la plaine de Bièvre (données personnelles et données de la base de données des 
mammifères de l'Isère de l’association Nature et Humanisme gérée par Jean-François Noblet).  
La découverte de l'espèce dans un lot de pelotes d'effraie des clochers Tyto alba (5 spécimens trouvés 
pour 354 proies analysées) provenant d'une commune du Sud des Terres Froides (district du Bas-
Dauphiné), Saint Julien de l'Herms (45.4344°N, 5.095° E), en bordure nord de la plaine de Bièvre, 
mérite d'être rapportée et commentée, en comparaison avec les résultats de l'analyse des pelotes 
d'effraie provenant des 10 communes les plus proches de Saint Julien de l'Herms, ainsi que de la 
commune la plus proche dans laquelle M. duodecimcostatus a aussi été trouvé, Saint Bathélémy, située 
10 km au Sud (Tableau 1).  
Parmi les 10 communes, 6 ont fait l'objet d'une analyse de pelotes de plus de 200 proies (min : 222 et 
max : 561) et 4 de lots de 3 à 55 proies, pour un total de 2324 micromammifères déterminés dont 
aucun M. duodecimcostatus. Dans la commune la plus proche dans laquelle M. duodecimcostatus a été 
trouvé, 2 spécimens ont été trouvés pour un total de 870 proies déterminées. 
Dans les lots suffisamment importants (plus de 200 proies), les profils par espèce sont sensiblement 
identiques, avec une nette domination chez les rongeurs de M. arvalis sur Apodemus species et M. 
agrestis et chez les Soricidae de Crocidura russula sur Sorex cornonatus. 
Dans la plaine de Bièvre, pour 5491 spécimens déterminés dans 28 communes du district (base de 
données des mammifères de l'Isère), M. duodecimcostatus a été trouvé dans une seule commune, Saint 
Bathélémy, 2 M. duodecimcostatus, soit 0.04 % des micromammifères déterminés, alors que dans le 
district adjacent au Sud du plateau de Chambaran, pour 9921 spécimens déterminés dans 37 communes 
iséroises, l'espèce a été trouvée dans 6 communes, 17 spécimens, soit 0.17 % des micromammifères 
déterminés (base de données des mammifères de l'Isère). 
Le fait que 5 spécimens aient été identifiés à Saint Julien de l'Herms exclut l'hypothèse d'une capture 
de M. duodecimcostatus par T. alba dans une commune distante.  
Une autre observation de l'espèce a été faite à Agnin à partir d'un lot de pelotes d'effraie, par les 
naturalistes de Gère vivante (effectif non précisé, base de données des mammifères de l'Isère). Sa 
présence dans cette localité n'est toutefois pas surprenante du fait de sa situation à la pointe Sud-
Ouest du Bas-Dauphiné en limite de la vallée du Rhône où l'espèce est connue depuis longtemps (HEIM 
DE BALSAC et de BEAUFORT  1966). 
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Si l'on veut trouver une espèce peu fréquente dans une localité ou une microrégion à partir de l'analyse 
des pelotes d'effraie, il convient de déterminer une grande quantité de spécimens. La signalisation 
ancienne de M. duodecimcostatus à Vignieu dans l'Isle Crémieu (1 spécimen pour 317 déterminés dans 
un lot de pelotes d'effraie de 1981, base de données des mammifères de l'Isère), bien que 
surprenante, demanderait à être vérifiée afin de voir s'il existe d'autres populations isolées de cette 
espèce dans le Nord-Isère. Le réchauffement climatique pourrait être aussi un facteur favorable à la 
progression de M. duodecimcostatus en Nord-Isère. 
 
Tableau 1 : 
Commune A B C D E F G H I J K L 
             
Altitude min-max (m) 374 

507 
291 
490 

274 
507 

342 
444 

375 
545 

361 
524 

344 
524 

280 
477 

328 
462 

300 
485 

267 
444 

258 
326 

District naturel1 BD BI BI BI BD BD BD BD BD BD BI BI 
Situation2  S SE SE E E NE NO NO SO SO S 
Distance moyenne (km) 2  6 4 7 6 4 5 5 7 6 7 10 
             
Effectif 354 10 561 376 260 3 55 394 431 222 12 870 
Espèce             
Microtus duodecimcostatus 5           2 

Microtus arvalis 143 8 226 190 150  20 174 208 146 4 474 

Microtus agrestis 19  44 6 5   23 26 7 1 9 

Microtus multiplex    1         

Arvicola gr. amphibius 2  2 4 13  3 14  1  7 

Myodes glareolus 6  7 1 4  2 4 2   8 

Apodemus sylvaticus 37  50 22 16  3 32 58 17 1 141 

Apodemus flavicollis 3  5 3 3  1 3  2  8 

Mus musculus 2  4     3 1   21 

Rattus norvegicus 1  2  1    1 3 1 18 

Micromys minutus 5  1    1 3 1 3  5 

Glis glis             

Eliomys quercinus   2   1      1 

Muscardinus avellanarius 1  1      1    

Crocidura russula 80 1 173 122 61 1 19 104 83 35 5 153 

Sorex coronatus 50  44 26 7  5 33 49 6  21 

Sorex minutus        1 1 1   

Neomys fodiens          1   

Talpa europaea  1  J  1 1     2 

A : Saint Julien de l'Herms, B : Pisieu, C : Pommier de Beaurepaire, D : Faramans, E : Arzay, F: Bossieu, G : Villeneuve de Marc, H 
: Mesyssiès, I : Cour et Buis, J : Primarette, K : Revel-Tourdan, L : Saint Barthélémy. 
1 : BD=Bas-Dauphiné, BI=plaine de Bièvre. 
2 : Situation et distance données par rapport à Saint Julien de l'Herms. S=Sud, N=Nord, O=Ouest, E=Est. 
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