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Lanius collurio Pie-grièche écorcheur ♂ sous la pluie  

pâturage nord-ouest, ENS marais de la Besseye (13/06/16) 
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OP SE8 - Réaliser un inventaire naturaliste permanent de l’ENS  
 

1. Contexte et méthodologie : 
 
      Même procédure que l’année précédente, en accord avec le plan de gestion 2015-2019, 
2 demi-journées de terrain sont consacrées spécifiquement à la recherche et à l’observation des 
espèces de flore et de faune sur l’ensemble du site, pour confirmer la présence d’espèces 
patrimoniales et tenter de découvrir des nouvelles espèces intéressantes voire patrimoniales et 
protégées sur cet ENS. 
 

Les données naturalistes récoltées sur l’ENS ont été intégrées comme l’année précédente 
dans la base de données informatique SERENA (transmission au Conseil départemental de l’Isère et 
au pôle flore-habitats régional). 
 
            Plusieurs visites complémentaires aléatoires ont permis de confirmer la présence des 
principales espèces patrimoniales et noter quelques espèces supplémentaires vivant sur le site. 
 

 

 
Ardea cinerea Héron cendré, vol matinal 

 ENS marais de la Besseye (05/09/16) 
 

 
2. Résultats : 

 
 

          Ces quelques passages ont permis de confirmer globalement le maintien de la plupart des espèces 
patrimoniales citées dans le plan de gestion. 
 

         Malgré la fréquentation soutenue des abords de la gravière (étang de pêche), quelques oiseaux 
intéressants ont pu être observés avec le cortège habituel des oiseaux d’eau (canards colverts, foulques, 
poules d’eau, hérons cendrés), mais aussi des espèces un peu moins courantes pour le site: Martin pêcheur, 
Milan noir, Grèbe huppé, et même le Râle d’eau dans le marais sud. 
 

          Du côté des mammifères, le Ragondin, espèce invasive, est malheureusement encore bien présent 
rongeant les tiges des maïs alentour. 
         
        Concernant les amphibiens, les deux espèces patrimoniales bien représentées, la Rainette verte et le 
Crapaud calamite, continuent d’animer le site avec leurs vocalises nocturnes au printemps. 
 

                  Enfin, subissant les aléas climatiques, les piétinements et les variations des niveaux d’eau (qui leurs 
sont parfois bénéfiques, voir indispensables pour certaines), quelques plantes rares et protégées se 
maintiennent toujours sur le pourtour des plans d’eau. 
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Quelques espèces nouvelles ont encore été trouvées cette année sur le site : 
 
 
 
 

Nouvelles espèces végétales  contactées en 2016 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Centaurea cyanus Bleuet  13/06 
Silene baccifera Cucubale à baies  05/09 
Filago germanica (= vulgaris) Cotonn ière d’Allemagne  13/06 
Juncus bufonius Jonc des crapauds  12/07 
Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle  19/04 
Viburnum rhytidophyllum Viorne rugueuse  (subspontanée origine Asie) 19/04 

 
Nouvelle s espèce s de champignon s contactée en 2016 sur l’ENS de la Besseye 

Nom scientifique Nom vernaculaire date 
Lentinus tigrinus Lentin tigré  16/07 
Morchella esculenta Morille  blonde  19/04 

 
Nouvelle espèce  de mammifère  contactée en 2016 sur l’ENS de la Besseye 

Nom scientifique Nom vernaculaire date 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton  22/04 

 
Nouvelle espèce d’oiseau  contactée en 2016 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Larus michahellis Goéland leucophée  22/07 
 

Nouvelles espèces d’Invertébrés  contactées en 2016 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Insectes - Coléoptères 
Harmonia axyridis Coccinelle asiatique  21/06 
Chlorophorus figuratus Clyte figuré  16/07 

Insectes  - Hyménoptères 
Amblyteles armatorius Ichneumonidae  22/07 

Insectes  - Diptères 
Helophilus pendulus Syrphe  21/06 
Ectophasia crassipennis Tachinaire  Tachinidae 22/07 
Phaonia viarum Mouche  Muscidae 30/05 

Arachnide  
Synema globosum Thomise  Napoléon  21/06 

 
 

 

 
Synema globosum Thomise Napoléon 

ENS Besseye (21/06/16)  

 

 
Chlorophorus figuratus Clyte figuré 

ENS Besseye (16/07/16)  
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Présentation des deux nouvelles espèces de vertébrés : 
 

 

Myotis daubentonii  le Murin de Daubenton Protection nationale est une chauve-souris 
(chiroptère) qui chasse souvent en rasant la surface des rivières ou les plans d’eau ainsi que sur les lisières de 
végétation haute. 
  Elle est capable de repérer, comme les autres chauves-souris, des insectes volants dans l’obscurité grâce à 
l’émission d’ultrasons, mais aussi des petits invertébrés aquatiques nageant sous la surface de l’eau qu’elle 
peut capturer en repliant vers l’avant une membrane (l’uropatagium) reliant sa queue et ses deux pattes 
arrières (cette membrane lui servant aussi à se diriger en vol). 
    C’est au hasard d’une sortie nocturne amphibiens, organisée localement avec le grand public et quelques 
élus, le 22 avril 2016, que nous avons pu observer ensemble, au moins deux individus de cette espèce de 
chauve-souris volant en bordure d’étang, et même l’écouter avec un petit détecteur d’ultrasons en réglant la 
fréquence sur 42-45 khz. 
    Des confusions sont parfois possibles au niveau de ce genre d’écoute, on sait par exemple que Pipistrellus 
pipistrellus la Pipistrelle commune (souvent observée en plein village autour des lampadaires) émet 
généralement sur 45 ou 48 khz, alors que le murin de Daubenton, en milieu ouvert reste sur 38 à 42 khz 
(jusqu’à 47 khz en sous-bois).  
     Cependant, non seulement nous étions en milieu ouvert, entre l’étang de pêche et le marais nord inondé à 
cette époque de l’année, mais aussi donc dans un biotope humide convenant parfaitement à cette espèce, et 
en plus, loin des zones habitées/éclairées fréquentées par la pipistrelle…  

     
                          Larus michaellis Le Goéland leucophée récemment listé EN Danger sur la liste rouge 
régionale se distingue du goéland argenté de nos côtes atlantiques notamment par la couleur de ses pattes qui 
sont jaunes et non pas roses et par sa répartition plutôt méditerranéenne, même s’il remonte le Rhône pour 
s’installer en France continentale et notamment sur les étangs de nos régions. 
    Souvent observé sur les décharges à ciel ouvert ou les toits des immeubles de la Côte d’azur, cet oiseau 
opportuniste peu parfois s’attaquer aux nichées d’autres espèces… 
    Un individu, sans doute erratique, a été aperçu survolant le site, à la fin du mois de juillet, donc hors 
période de nidification… 
 

 

 
Podiceps cristatus Grèbe huppé en plumage inter nuptial 

Etang de pêche ENS La Besseye (22/07/16) 
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                                       Centaurea cyanus                                                      Filago germanica   
                                              Bleue t                                                          Cotonnière d’Allemagne 
 

  
                  Ornithogalum umbellatum                                             Helophilus pendulus 
                   Ornithogale en ombelle                                                        Syrph e 

 

   
                       Morchella esculenta                                  Mecostethus parapleurus     Lycaena dispar  ♂          
                           Morille blonde                                        Criquet des roseaux       Cuivré des  marais 
 

Quelques espèces observées sur l’ ENS de La Besseye en 2016 
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3. Discussion :  
 
                Venant s’ajouter à celles de l’année précédente, encore deux espèces exotiques viennent compléter 
la liste faune/flore : 

- Harmonia axyridis  la Coccinelle asiatique : espèce introduite au départ pour lutter contre les 
pucerons, mais devenue invasive et s’attaquant à d’autres larves. 
 

- Viburnum rhytidophyllum  la Viorne rugueuse : légèrement toxique, cette espèce est, elle aussi, 
originaire d’Asie. Utilisée comme plante ornementale, notamment au bord des routes, elle devient 
parfois subspontanée. 
 

 

 
Viorne rugueuse  

Marais boisé sud ENS La Besseye (19/04/16) 
 
     On se félicitera néanmoins du maintien d’un bon nombre d’espèces patrimoniales sur tout le site, avec des 
plantes de zones humides  et aussi des invertébrés comme le papillon Cuivré des marais, observé plusieurs 
fois en petits groupes ♂ + ♀ dans le marais sud. 
 

 

 
Protection régionale 

 



Association Nature Nord Isère Lo Parvi – 14 le Petit Cozance – 04.74.92.48.62 
ENS Marais de La Besseye – suivi scientifique 2016 

7

 
Quelques plantes patrimoniales à floraison tardive  

observées durant l’été 2016 :  
 

 

 

 
Oenanthe lachenalii 

Oenanthe de Lachenal 
(11/08/16) 

 

 
Baldellia ranunculoides 

Baldellie fausse renoncule 
(12/07/16)  

 

 
Senecio paludosa 

Séneçon des marais 
(12/07/16) 

Liste rouge régionale Protection régionale 
 

 
Répartition de la Baldéllie fausse renoncule et de l’Oenanthe de Lachenal en 2016 

Cartographie : Caroline Folcher  (Lo Parvi) 
 

     Plusieurs petites stations du Séneçon des marais sont toujours présentes au nord de l’étang de pêche et de 
la réserve. 
     Rappelons, par ailleurs le rôle indispensable du monde agricole dans l’entretien et la gestion des parcelles 
(élevage, fauche, etc…) afin d’éviter le recouvrement de la végétation patrimoniale. 
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 CONCLUSION   
 

17 espèces nouvelles ont donc encore été contactées  sur le site en 2016 
dont 6 plantes, 2 champignons, 1 mammifère, 1 oiseau, et 7 invertébrés 

          
          Gestion appropriée des habitats naturels et éducation du grand public et des scolaires restent les 
principaux axes d’actions nécessaires au maintien de la richesse et de la diversité des espèces animales et 
végétales, en particulier sur les Espaces Naturels Sensibles. La Besseye constitue un bel exemple de 
coopération entre tous les utilisateurs du site (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, enseignants, promeneurs…), 
les responsables communaux et les services du département.  
           Les créations récentes d’une nouvelle mare et d’un sentier pédagogique ne pourront que favoriser 
cette biodiversité et ces échanges participatifs autour de paysages communaux préservés. 
     

 

 
Natrix natrix Couleuvre à collier Protection nationale 

trouvée morte au bord de l’étang de pêche  
ENS La Besseye (30/05/16)  

Ce serpent totalement inoffensif est souvent victime de l’ignorance  
et des préjugés concernant les serpents en général…  

 

 

 

Chantier 2016 : nouvelle mare et sentier pédagogique 
 

 


