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OP SE2 
Réaliser un suivi quinquennal des espèces envahissantes  

 
 

1. Méthodologie : 

 

 

               Conformément au plan d’actions 2015-2019 du plan de gestion, plusieurs passages avec une 

recherche spécifique des espèces végétales et animales introduites envahissantes ont été réalisés au printemps 

et en été 2018.  

 

    L’ensemble des stations de plantes envahissantes observées lors de ces passages a été géolocalisé avec un 

GPS. Les données ont été cartographiées sur un système d’information géographique.  

 

    Ces observations ainsi que les autres données naturalistes récoltées sur l’ENS ont été intégrées dans la 

base de données informatique SERENA  en lien avec le Museum National d’Histoire Naturelle et le réseau 

RNF (Réserves Naturelles de France), et transmises au Conseil Départemental de l’Isère. 

 

 

Les espèces végétales exotiques envahissantes 
 

   La présence d’espèces végétales envahissantes  (souvent d’origine exotique) perturbe le fonctionnement 

des écosystèmes et menace l’équilibre écologique des milieux naturels. 

  Ces plantes concurrencent en particulier nos espèces indigènes patrimoniales, constituant un danger pour le 

maintien de la biodiversité, mais elles créent aussi des désavantages économiques par rapport aux 

rendements agricoles ainsi que des problèmes sanitaires (Ambroisie…).   

         
 

Voir aussi :      https://www.nature-isere.fr/sites/.../plantes_invasivesversion_finale_28_juin_2018.pdf  

http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-sensibilisation/plantes-invasives-

europeennes.pdf 

http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/guide-connaissances-pratiques-experiences-gestion/ 
 

 
 

 

 
 

 
Solidago gigantea Solidage géant 

cultures nord, ENS Besseye (06/07/18) 
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2. Résultats : 
 

Principales plantes envahissantes de l’Isère  

Lignes en rouge clair : plantes envahissantes contactées sur l’ENS du marais de La Besseye  

Lignes en rouge sombre : nouvelles plantes invasives contactées en 2018 
Nom latin Nom vernaculaire Date dernière observation  

sur le site 

Acer negundo Erable negundo 31/07/18 

Ailanthus altissima Ailante  

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise 01/09/18 

Artemisia annua Armoise annuelle  

Artemisia verlotiorum Armoise des frères Verlot 06/07/2012 

Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère  

Bidens frondosa Bident à fruits noirs 05/10/18 

Buddleja davidii Buddleia  

Chenopodium ambrosioides Chénopode fausse ambroisie  

Conyza (=Erigeron) canadensis Vergerette du Canada 05/10/18 

Conyza (=Erigeron) sumatrensis Vergerette de Sumatra  

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa   

Cyperus esculentus Souchet comestible 08/08/18 

Egeria densa Egeria  

Elodea canadensis Elodée du Canada  

Elodea nuttallii Elodée de Nuttall  

Erigeron annuus Erigeron annuel 01/09/18 

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase  

Impatiens balfouri Impatiente de Balfour  

Impatiens glandulifera Impatiente de l'Himalaya  

Impatiens parviflora Impatiente à petites fleurs  

Lemna minuta Lentille d'eau minuscule  

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs  

Melilotus albus Mélilot blanc 08/07/2008 

Oenothera biennis (O. glaziovana) Onagre bisannuelle (O. de Glaziou) 19/07/18 

Panicum capillare Panic capillaire 05/10/18 

Parthenocissus inserta(= quinquefolia) Vigne vierge à cinq feuilles 05/09/18 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté  

Phytolacca americana Raisin d'Amérique  

Reynoutria japonica Renouée du Japon (ou hybride ?) 08/08/18 

Rhus typhina Sumac de Virginie 31/07/18 

Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia  05/10/18 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap  

Solidago canadensis Solidage du Canada  

Solidago gigantea Solidage géant 08/08/18 

Sorghum halepense Sorgho d'Alep 23/07/18 

Spiraea alba Spirée blanche  

Spiraea japonica Spirée du Japon  

Sporobolus indicus Sporobole d'Inde  

Symphotrichum x salignum 

(= S. lanceolatum x S. novii-belgii)  

Aster hybride de nouvelle Belgique  
(A. à feuilles de saules, A. de Virginie) 

 

Vitis riparia Vigne des rivages 21/07/18 
 

4 nouvelles espèces venant s’ajouter à cette liste, ce sont donc au minimum 17 espèces de plantes invasives  

qui ont été observées sur l’ENS depuis qu’il est suivi. 

dont 15 ont été observées durant l’année 2018 
Remarque : 

    Ce suivi des espèces invasives, lors de quelques visites n’a pas la prétention d’être exhaustif, au regard de la surface 

du site à prospecter, soit environ une centaine d’hectares (99,5 h), concernant la zone d’observation définie par le plan 

de gestion. Tous les comptages de ces espèces indésirables sont donc à sous-estimer, sachant que l’ensemble des plants 

présents à l’intérieur de ce périmètre n’a vraisemblablement pas pu être observé dans son intégralité… 
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Les 3 plantes invasives les plus abondantes sur le site en 2018 sont : 
 

- Ambrosia artemisiifolia l’Ambroisie à feuilles d’armoise  

- Solidago gigantea le Solidage géant 
- Erigeron annuus l’Erigeron annuel 

 

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise : Environ 1.271.200 pieds de cette espèce ont 

été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année ! 

 
 

   
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d’armoise, 

ancienne voie ferrée et cultures au nord-ouest (06/07/18) 

 
 

 
Ambrosia artemisiifolia 

 
      L’extension de l’Ambroisie ne se limite pas à ces quelques pointages sur les secteurs parcourus, ni à la 

surface de l’ENS, même en incluant le périmètre le plus large de la zone d’observation, mais impacte 

fortement la profession agricole en s’étalant plus ou moins, malheureusement, sur la plupart des parcelles 

cultivées du secteur !... 

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_agir_contre_l_ambroisie-2.pdf  
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Solidago gigantea Solidage géant : Environ 22035 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 

  
 

   
Solidago gigantea Solidage géant, gravière, cultures et pâturages nord (13/07/18) 

 
 

 
Solidago gigantea Solidage géant 

 

 

 

 

 
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/06/Version_finale_Solidage.pdf  
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Erigeron annuus Erigeron annuel : Environ 44.910 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  

 
 

 
Erigeron annuus Erigeron annuel, cultures nord (21/07/18) 

 
 

 
Erigeron annuus Erigeron annuel 

 

 

 

 
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/150218092137_01_R_Vergerette.pdf  
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Cartographie des autres plantes invasives contactées en 2018  

sur l’ENS du marais de la Besseye : 
 
 

 
Autres plantes invasives 

 

 

Erigeron (= Conyza) canadensis Vergerette du Canada : Environ 10.200 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
 

  
Erigeron canadensis Vergerette du Canada ENS Besseye (16/08/18) 

 

Acer negundo Erable negundo : Environ 4 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  

 
 

www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/erables.htm  

www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource.../fiche_-_acer_negundo-sr.pdf  
www.gt-ibma.eu/espece/acer-negundo/   

 
 

     Remarque : Artemisia verlotiorum, l’Armoise des frères Verlot, avait été notée en 2012 sur le site, et il est 

probable qu’elle soit encore présente parmi les nombreuses touffes d’Armoise commune (distinction pas 

toujours aisée entre ces deux taxons) et de Solidages qui bordent les vastes cultures au nord…  
https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_arte_ver_f.pdf 
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Bidens frondosa Bident à fruits noirs : Environ 389 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
 

 

  
↑ Lisière vers mare pédagogique (01/09/18)  ↑    Bidens frondosa  Bident à fruits noirs  ↑  Marais sud (05/10/18) ↑ 

https://www.codeplantesenvahissantes.fr/plantes-concernees/liste-de-consensus/detail/bident-a-fruits-noirs-bident-feuille/  
 

Cyperus esculentus Souchet comestible : Environ 650 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 
 

 

  
Cyperus esculentus Souchet comestible, lisière maïs au nord (08/08/18) 

https://www.frij.ch/File/2573/3-Le%20point%20sur...le%20souchet%20comestible.pdf  
  

Panicum capillare Panic capillaire : Environ 820 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 
  

 

 
Panicum capillare  Panic capillaire ,  

lisière cultures nord (21/07/18) 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00378941.1973.10839159  

 

Parthenocissus inserta (≈ quinquefolia) Vigne vierge commune : Environ 250 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
http://www.gt-ibma.eu/espece/parthenocissus-inserta/  

  

Reynoutria  japonica  

Renouée du Japon : Environ 40 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
http://www.gt-ibma.eu/espece/reynoutria-japonica/  
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Rhus typhina Sumac de Virginie : Environ 47 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
 

 

 
Rhus typhina Sumac de Virginie (31/07/18) 

 

www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/05/FicheRhusTyphina.pdf  

 

Oenothera biennis Onagre bisannuelle : 2 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 
 
 

 
Oenothera biennis Onagre bisannuelle (19/07/18) 

 
 

https://books.google.fr/books?isbn=2701188490  
  

Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia : Environ 567 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année  
 
 

 
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia  

bordure ancienne voie ferrée (19/07/18) 

 
http://www.gt-ibma.eu/espece/robinia-pseudoacacia/  
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Sorghum halepense Sorgho d’Alep : Environ 340 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 
 
 

  
Sorghum alepense Sorgho d’Alep (06/07/18) 

 
https://books.google.fr/books?id=3xyWDgAAQBAJ&pg=PA104&lpg=PA104&dq=sorgho+d%27alep&source=bl&ots

=jKA2AskE8C&sig=prcnNhLbR6l368e2MwtTKr4_34k&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiqjcbGmNrYAhUP_qQKHURs

ABs4KBDoAQhPMAY#v=onepage&q=sorgho%20d'alep&f=false 

http://botarela.fr/Poaceae/Taxons/Sorghum-halepense.html   

https://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-f/sorha_fh.htm  

 

 

 

Vitis riparia Vigne des rivages : Environ 8 pieds de cette espèce 

ont été comptés et géolocalisés sur l’ENS cette année 
  
 

  
Vitis riparia Vigne des rivages, Forêt nord (21/07/18) 

 
https://www.florealpes.com/fiche_vitissylvestris.php  
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             Par ailleurs, une autre plante déjà présente sur le site est citée par plusieurs sources comme 

potentiellement invasive, colonisant notamment les rizières de Camargue, les zones de maïs arrosées 

intensivement, les vergers ou les cultures maraichères : 
 

Echinochloa crus-galli l’Echinochloa pied de coq ou Panic des marais : 
 

http://conservatoire-botanique-fc.org/flore-jura-doubs-franche-comte/plantes-exotiques-envahissantes/282-liste-hierarchisee-des-

especes-vegetales-invasives-de-franche-comte-rapport-complet/file  

https://books.google.fr/books?id=T_JvqEx7RP4C&pg=PA96&lpg=PA96&dq=Rizi%C3%A8res+Echinochloa+crus-

galli&source=bl&ots=lzTecjBk1O&sig=jYuKBt1GszXP9JkhWSnI7GxzC2o&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjop-

G42tnYAhVD6qQKHcvpBaUQ6AEIZDAL#v=onepage&q=Rizi%C3%A8res%20Echinochloa%20crus-galli&f=false   

https://www2.dijon.inra.fr/hyppa/hyppa-f/echcg_fh.htm  

www.tela-botanica.org/projets/11/telechargement/20580  

www.naturedugard.org/atlas.php?id_groupe=202&id_sp=95671&photo_gd...  
 

 

    

  ↑ cultures nord (13/07/18)  ↑                             ↑  forêt nord (21/07/18) ↑ 

Echinochloa crus-galli  Panic des marais  invasive potentielle 
 

      Considéré comme une mauvaise herbe des cultures,  Echinochloa crus-galli appartient au  genre 

Echinochloa (famille des Poacées) originaire des régions tropicales et tempérées chaudes, qui comprend 30 à 

40 espèces. Certaines de ces espèces sont cultivées pour leurs grains (millets) ou comme fourrage… 

 
Ajoutons que d’autres plantes exotiques introduites ou subspontanées 

sont aussi susceptibles de s’étendre sur le secteur si elles ne sont pas surveillées : 
 

 

  
Viburnum salicifolius Viorne rugueuse 

boisements marais sud (13/07/18) 
 

 
     Cotoneaster salicifolius (octobre 2015)  

  Cotoneaster à feuilles de saule bois sud  

 

 

 
 

2 espèces d’arbustes exotiques 
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Les espèces animales invasives : 
 

  Hormis les invertébrés, principalement trois espèces peuvent être considérées comme invasives sur ce site : 
 

- Myocastor coypus le Ragondin : au moins 2 individus observés (19/06, 19/07), lors de ces quelques 

passages + crottes, empreintes, coulées, trous au bord des canaux. D’après quelques témoignages, les 

ragondins utiliseraient parfois aussi les terriers de blaireaux situés près de la mare au nord de la gravière… 

Difficile d’estimer la population réelle de ce rongeur indésirable qui, de plus, possède un taux de 

reproduction important (au moins une dizaine sur tout le site ?…). 
http://www.conservation-nature.fr/especes-invasives.php?id=3  

 

- Ictalurus melas le Poisson-chat : probablement plusieurs milliers d’individus, dont au moins 1000 rien 

que dans la mare au nord de la gravière (29/08, 05/09, 29/09).  
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67571/tab/fiche  

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/04/Ameiurus-melas_Poisson-chat.pdf  

 

- Lepomis gibbosus la Perche soleil : plusieurs centaines dans l’étang de pêche 
http://www.conservation-nature.fr/especes-invasives.php?id=13  

https://www.federation-peche-allier.fr/project/perche-soleil/  

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/04/Lepomis-gibbosus_Perche-soleil.pdf  
 

 

  
↑ Myocastor coypus Ragondin, gravière (19/06/18) ↑ 

  Espèces indésirables et invasives ENS La Besseye 

 ↓ Ictalurus melas Poissons-chats, mare au nord de la gravière (05/09/18) ↓ 
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3. Discussion :  

 

     
     Si les plantes invasives exotiques sont souvent importées involontairement avec des semences de cultures,  

 certaines peuvent s’échapper de jardins de particuliers, ou bien, comme on peut le constater autour de 

l’ancienne gravière (étang de pêche), s’étendre à partir d’essences plantées dans un but ornemental (Erable 

negundo, Sumac de virginie…), mais ayant tendance à grainer et s’étendre sur le pourtour du plan d’eau, et 

les parcelles alentour, pouvant à long terme former des buissonnées indésirables près des berges et autres 

biotopes où  se développent les plantes patrimoniales…  

 
 

 
Rhus typhina Sumac de Virginie et graines ↗, bordure gravière (31/07/18) 

 

 

Quelques plantes patrimoniales, protégées régionales, proches de l’ancienne gravière,  

pointées au hasard des visites cette année : 
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OP SE8 – Réaliser un inventaire naturaliste permanent de l’ENS  
 

1. Contexte et méthodologie : 
 

      Dans la continuité des années précédentes, concernant les actions du plan de gestion 2015-2019, 

2 demi-journées de terrain  ont été consacrées spécifiquement à la recherche et à l’observation des espèces de 

flore et de faune sur l’ensemble du site, afin de suivre la présence des espèces patrimoniales et essayer de 

trouver de nouvelles espèces remarquables sur cet ENS. 
 

Les données naturalistes récoltées sur l’ENS ont été intégrées comme les années précédentes dans la 

base de données informatique SERENA (transmission au Conseil départemental de l’Isère et au pôle flore-

habitats régional). 
 

            Plusieurs autres visites complémentaires, à différentes saisons de l’année, ont permis, entre autre, de 

confirmer la présence des principales espèces patrimoniales et aussi d’observer quelques nouvelles espèces 

vivant sur le site. L’examen de la base SERENA a permis aussi de compléter cette liste avec les données 

2018 d’autres observateurs naturalistes du secteur. 

 
 

2. Résultats : 
 
 

 

Quelques espèces nouvelles ont encore été notées (par plusieurs observateurs) en 2018 sur le site : 
 

 

Nouvelles espèces végétales contactées en 2018 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire dates 

Allium carinatum subsp. carinatum Ail caréné 21/07 

Cornus mas Cornouiller mâle 14/08 

Cyperus esculentus Souchet comestible                                  invasive 08/08 
Oxalis fontana Oxalis des fontaines 16/08 

Phyllitis scolopendrium Fougère langue de cerf     assez rare en Isle Crémieu 21/07 

Prunus domestica ssp. Prunier cultivé                                  (subspontané ?)           06/07 

Reynoutria japonica Renouée du Japon                                    invasive 08/08 

Sorghum halepense Sorgho d’Alep                                            invasive 23/07 

Vitis riparia Vigne des rivages                                      invasive 21/07 
  

 

  
       Oxalis fontana  Oxalis des fontaines     Phyllitis  scolopendrium   Fougère langue de cerf    
                       forêt nord (16/08/18)                                               forêt nord (21/07/18) 
 

  
          Cornus mas Cornouiller mâle                    Reynoutria  japonica  Renouée du Japon 
      ancienne voie ferrée à l’est (14/08/18)                     bord du ruisseau, forêt nord (08/08/18) 
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Nouvelle espèce de mammifère contactée en 2018 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire dates 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre       29/08, 05/10 
 

Nouvelles espèces d’oiseaux contactées en 2018 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire (et observateurs) dates 

Athene noctua Chevêche d’Athena           (Observation O.Sousbie chiroptèrologue) 11/07 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli                                (Observation B.Balme CDI) 07/05 
 

Nouvelle espèce de poisson contactée en 2018 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire (et observateur) dates 

Hypophthalmichthys molitrix Carpe argentée                                     (Observation B.Balme CDI)   07/06 
 

Nouvelles espèces d’Invertébrés contactées en 2018 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire (et observateurs) dates 

Insecte - Odonate 
Cordulia aenea Cordulie bronzée                             (Observation B.Balme CDI) 07/05 

Insectes - Lépidoptères 
Hyles euphorbiae Sphinx de l’Euphorbe (chenille) 14/08 
Laothoe populi Sphinx du peuplier (chenille) 29/09 

Insecte - Orthoptère 
Calliptalmus italicus Caloptène italien 06/07 

Insecte - Homoptère 
Lyristes plebejus Cigale commune               (Observation G.Guicherd - Lo Parvi) 02/07 

Insecte - Hyménoptère 
Chrysis ignata Chryside commune «Guêpe coucou» 06/07 
Sceliphron caementarium    Pélopée maçonne  29/08 
Ammophila sabulosa   Ammophile des sables 19/07 

Insecte - Diptère 
Volucella zonaria Volucelle zonée (Syrphidé) 12/07 

Insecte - Coléoptère 
Dorcus parallelipipedus Petite biche 21/07 

Crustacé 
Gammarus pulex Gammare 08/08 

Mollusques 
Limax maximus Limace léopard 01/09 
Potamias elegans Cyclostome élégant (= Élégante striée) 21/07 

 
 

 

   
                    Sceliphron caementarium   Pélopée maçonne                                Ammophila sabulosa  Ammophile des sables 
  transportant des boulettes de boue pour son nid marais sud (29/08/18)                               cultures nord (19/07/18)  

 

  
                       Calliptalmus italicus  Caloptène italien                                             Chrysis ignata  Chryside commune 
           sur les rails de l’ancienne voie ferrée (06/07/18)                                                  cultures nord (06/07/18)  
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         Chenille de Hyles euphorbiae  Sphinx de l’Euphorbe               Chenille de Laothoe  populi  Sphinx du peuplier 
                              ENS Besseye (14/08/18)                                                ENS Besseye (29/09/18)   
 

  
Volucella  zonaria  Volucelle zonée (Syrphe) (12/07/18)  ENS Besseye  Limax maximus  Limace léopard (01/09/18)           

 
 
 
 
 

3. Discussion :  
 

                Les principales espèces patrimoniales floristiques et faunistiques qui font l’attrait du site étaient 

encore bien représentées en 2018, malgré une deuxième année consécutive de sécheresse, que ce soit au 

niveau des amphibiens (notamment  grosses émergences de crapaud calamite jusque sur l’ancienne voie 

ferrée et rainettes vertes qui se sont bien reproduites, même dans la nouvelle mare pédagogique…), ou des 

plantes protégées des marais comme le Séneçon palustre…  

 

QUELQUES AUTRES ESPЀCES OBSERVÉES SUR LE SITE EN 2018 
 

 

 

 

  
       Hippolais polyglotta  Hypolaïs polyglotte                           Falco tinnunculus Faucon crécerelle   

          sur un pylône, cultures nord (26/05/18)                                             pâturage nord (06/07/18) 
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            Faisan de Colchide cultures sud (20/01/18)                       Lièvres cultures nord (19/07/18)  ENS Besseye   

 

 

 
Chevreuils,  champ au nord de la gravière, ENS La Besseye (06/08/18) 

Les bandes enherbées profitent aux plantes, aux insectes et à la faune sauvage  
 

 

   
↑ voie ferrée (26/05/18) ↑ Epidalea  calamita  Crapaud calamite ↑sentier ouest (01/06/18)↑ 
                                           ↖   x 2 jeunes crapelets (emergence)    ↗ 
 

  
Hyla arborea  Rainette verte, jeunes (emergence), mare pédagogique (19/06/18)     
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 CONCLUSION   
 

Au moins 26 espèces nouvelles ont donc encore été contactées  sur le site en 2018 

dont 9 plantes, 1 mammifère, 2 oiseaux, 1 poisson, 1 crustacé, 2 mollusques, et 10 insectes. 
          

        La diversité des paysages constituant cet Espace Naturel Sensible de La Besseye nécessite que soit 

maintenue une gestion  favorable, qui perdure maintenant depuis 10 ans, permettant d’accueillir une flore et 

une faune sauvages remarquables, tout en maintenant les activités rurales, les loisirs, la détente et l’éducation 

à l’environnement… 
         

         La surveillance et la régulation de la flore et de la faune invasives, ainsi que la mobilisation contre les 

incivilités (dégradations, déchets, etc…) font partie de cette gestion au quotidien dans laquelle s’investissent 

depuis une décennie les associations locales et les usagers du site…  
 

 

  
Jacobea paludosa subsp. angustifolia  Séneçon des marais toujours  présent, marais nord (01/06/18)     

   
 

   
        Lâcher de carpes gravière (01/02/18)            ENS La Besseye    Lâcher de faisans prairie mare pédagogique (29/09/18)    
 
 

 

 
 

 
Toujours le problème des déchets, jusque dans les mares et les ruisseaux… 

 

Protection régionale 


