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OP SE1 
Evaluation quinquennale de la pression de pâturage 

 
Une partie de la zone centrale et sud de l’ENS du marais de la Besseye est pâturée par le troupeau de bovins 

du GAEC Basset. Cette présente étude va permettre de mesurer la pression de pâturage et d’en établir son état 

initial. Pour cela, deux approches ont été utilisées : description et évaluation des habitats élémentaires et calcul 

d’indicateurs issus du protocole RHOMEO. Ces deux approches ont fait appel à une discipline botanique 

standardisées appelée phytosociologie. Elle étudie les communautés végétales et leur relation avec le milieu, 

en se basant sur des listes floristiques les plus exhaustives possibles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Méthodologie : 

1.1/ Relevés phytosociologiques et habitats élémentaires 

 

L’étude des habitats naturels et semi-naturels de l’ENS du marais de la Besseye a nécessité 4 étapes : 

- analyse des études existantes, 

- prospections de terrain, 

- intégration des données dans la base de données naturaliste (SERENA), 

- numérisation des données récoltées sur cartographie informatique. 

Ce travail a permis d’aboutir à la réalisation d’un Système d’Information Géographique (SIG) compilant 

l’ensemble des données acquises. 

 

a. Analyse des données existantes   

Dans un premier temps, nous avons analysé la première cartographie des habitats faite dans le cadre du plan 

de préservation et d’interprétation (bureau d’étude BEGEO, en 2014). Cette analyse nous permet d’avoir une 

vision globale des unités écologique et des habitats présents mais aussi de visualiser leur dynamique.   

Carte localisant les parcelles pâturées par le GAEC Basset sur l’ENS du marais de la Besseye 
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b. Relevés de terrain 

Plusieurs éléments sont notés pour chaque relevé. Parmi ceux-ci, l’identifiant du relevé, la date et les 

coordonnées GPS pour la localisation. Une photo de l’habitat est prise à chaque fois que cela est possible. Les 

relevés de terrain ont été réalisés en mai 2017. A noter qu’une dizaine d’étudiants de bac technologique  science 

et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) du Lycée Paul Claudel (Villemoirieu) sont venus assistés 

aux relevés de terrain effectués sur l’ENS dans le cadre d’une activité de découverte de la gestion des milieux 

naturels. Cette sortie a abouti à un examen final.  

Deux méthodes de relevés de végétation sont généralement utilisées : des transects pour les éléments linéaires 

du paysage (comme les haies) et des quadrats pour les zones surfaciques. Sur le site, seuls les relevés par 

quadrats ont été utilisés puisque il s’agissait exclusivement d’habitats surfaciques. L’aire minimale des relevés 

varie en fonction des formations végétales et de la nature de l’habitat. Ainsi, un relevé de 5 m de côté (25 m²) 

est réalisé au sein des formations ouvertes telles que les prairies (humides ou sèches) ; un relevé mesurant 400 

m² au sein des boisements (20x20m). Ces surfaces sont celles couramment employées en phytosociologie.  

La totalité des espèces végétales présentes au sein de la placette est notée et un coefficient d’abondance-

dominance (méthode de Braun-Blanquet) est établi pour chaque espèce en prenant en compte la présence de 

celle-ci au sein de l’ensemble des strates (herbacée mais aussi arbustive et arborée lorsqu’elles sont présentes). 

Les coefficients utilisés sont définis dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau de correspondance des coefficients d'abondance avec le recouvrement de l'espèce dans l'habitat 

Coefficient d’abondance 
Pourcentage d’abondance/recouvrement 

de l’espèce 

+ < 1% 

1 1 à 5% 

2 5 à 25% 

3 25 à 50% 

4 50 à 75% 

5 > 75% 

 

c. Intégration des données dans la base de données SERENA 

La totalité des espèces identifiées durant la phase de terrain est intégrée dans la base de données naturaliste 

SERENA (développée par Réserves Naturelles de France). Chaque espèce de chaque relevé est pointée, 

géolocalisée dans la base, suivant l’endroit où la placette a été réalisée, via Google Map (l’ensemble des 

espèces floristiques d’un même relevé auront donc des coordonnées géographiques identiques). Toutes les 

informations notées au cours du travail de terrain sont également incluses dans SERENA (lieux-dits, 

coefficient d’abondance, remarques éventuelles, etc…).  

d. Numérisation des données de terrain 

Toutes les données des relevés sont ensuite transférées de SERENA à QGIS (version 2.8.1) sous forme de 

tables. 

Une numérisation de l’ensemble des habitats présents au sein de cette zone a été ensuite effectuée à l’aide 

d’une photo aérienne de 2012 et du fond blanc physionomique fournie par le Conservatoire Botanique National 

Alpin en 2015. Cette dernière couche SIG permet de découper par photo-interprétation des polygones en 

fonction de leurs unités écologiques : milieux ouverts, milieux forestiers, surfaces en eau et bâti. Grâce à ces 

couches SIG, chaque habitat élémentaires de l’ENS est découpé et individualisé sous forme de polygones.  
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Détermination des codes CORINE biotopes et EUNIS de l’habitat :  

A partir du relevé d’espèces réalisé, nous avons déterminé l’habitat présent sur la placette. Pour cela, nous 

avons utilisé plusieurs nomenclatures : CORINE biotopes et EUNIS, le tableau général des habitats naturels 

et semi-naturels du département de l’Isère (Conservatoire Botanique National Alpin – J.C. VILLARET-version 

mise à jour 2017 pour l’Isle Crémieu) et le synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté (Société 

Botanique de Franche-Comté & CBN de Franche-Comté, 2011).  

Chaque habitat s’est vu attribuer un code CORINE biotopes et EUNIS avec une précision d’au moins 1 chiffre 

après le point pour les deux codifications (cf tableau partie Résultats). En cas de mosaïque d’habitats sur une 

même parcelle, un deuxième code, voir un troisième, ont été noté ainsi qu’un pourcentage approximatif de leur 

recouvrement respectif.  

 

1.2/ protocole RHOMEO 

 

RHOMEO est un programme qui réunit des gestionnaires, des chercheurs, des experts concernés par la 

connaissance et le suivi des zones humides à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée (http://rhomeo-bao.fr/). 

Il permet d’offrir aux gestionnaires une pléthore de protocoles standardisés visant à répondre à une 

problématique particulière, comme le niveau d’humidité du sol, de fertilité du sol, le niveau d’eutrophisation 

des pièces d’eau... Pour chaque protocole, des indicateurs ont été choisis selon les thématiques, les types de 

milieux (tourbière, prairie humide, ...) et les groupes d’espèces (flore, amphibiens, ...).  

Afin de mesurer la pression de pâturage sur l‘ENS du marais de la Besseye, trois indicateurs ont été utilisées :  

- indice floristique d’engorgement de la nappe I02 

- indice floristique de fertilité du sol I06 

- indice de qualité floristique I08 

Pour calculer ces différents indices, des relevés phytosociologiques ont été réalisés. Nous avons préalablement 

définie chaque parcelle pâturée en fonction du type d’habitat et de sa surface. Sur les parcelles inférieures à 1 

ha, 1 relevé a été fait alors que pour les parcelles de 1 à 5 ha, 5 relevés ont été faits. Ces derniers relevés ont 

été placés le long d’un transect de 28 mètres, soit une placette tous les 7 mètres. Chaque placette a une taille 

de 16 m² (4x4). Les relevés phytosociologiques et transect sont géoréférencés et intégrés au SIG.  

Indices du 

protocole 

RHOMEO 

Valeurs des 

indices 
Interprétations générales 

Interprétations sur la pression de 

pâturage (à nuancer avec le cortège 

floristique) 

I02 : indice 

floristique 

d’engorgement 

comprises entre 1 

et 10 

I02 faible = sol engorgé et tassé (nappe 

éloignée de la surface) 

I02 fort = sol non engorgé et non tassé 

(nappe proche de la surface) 

I02 faible = la pression de pâturage est 

élevée (tassement du sol par piétinement 

des bovins  mauvaise circulation entre 

les eaux souterraines et ceux de surface) 

I02 fort = la pression de pâturage est faible 

I06 : indice 

floristique de 

fertilité du sol 

comprises entre 1 

et 5 

I06 faible = sol est faible en nutriments 

(tourbière acide) 

I06 fort = sol est riche en nutriments 

(mégaphorbiaie eutrophe)  

I06 faible = la pression de pâturage est 

faible 

I06 fort = la pression de pâturage est forte 

(apport de matière organique par les 

bovins) 

I08 : indice de 

qualité floristique 

comprises entre 1 

et 35 (dans la 

plupart des cas, 

elles sont plutôt 

comprises entre 10 

et 25)  

I08 faible = le cortège floristique de la 

parcelle est non intègre et de mauvaise 

qualité 

I08 est fort = le cortège floristique de 

la parcelle est intègre et de bonne 

qualité 

I08 faible = la pression de pâturage est 

élevée (tassement du sol  apparition 

d’espèces rudérales  banalisation du 

cortège floristique de référence) 

I08 fort = la pression de pâturage est faible 



 

 

 

  

Cartes localisant les relevés phytosociologiques et les transects 

RHOMEO sur l’ENS du marais de la Besseye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche terrain des relevés phytosociologiques suivant le protocole RHOMEO 



2. Résultats :  

2.1/ Les habitats élémentaires 

A l’issue de la phase de terrain, 9 habitats élémentaires ont été recensés sur les parcelles pâturées par le GAEC Basset, dont 4 sont patrimoniaux (3 d’intérêt communautaire et 1 d’intérêt communautaire et prioritaire au sens Natura 2000).  

 

Numéro 

repère 

Nom des unités 

écologiques 

Nom des 

habitats 

élémentaires 

Code prodrome des 

végétations de 

France 

Alliance et sous-

alliance 

phytosociologique 

Espèces présentes sur 

l’ENS* 

Libellé habitats selon 

le code CORINE 

biotopes (code 

CORINE biotopes) 

Libellé habitats selon 

le code EUNIS (code 

EUNIS) 

Libellé EUR27 (code 

EUR27) 
Statut EUR27 

Rareté en 

Rhône-

Alpes 

Statut en Rhône-

Alpes 

Surface 

(ha) 

Etat de 

conservation de 

l’habitat sur 

l’ENS 

Justification état de 

conservation de l’habitat 

sur l’ENS 

Pression de pâturage** 

H1 
Pelouses et 

prairies sèches 

Prairies 

mésoxérophiles 

à mésophiles 
acidiclines à 

Brome dressé 

(Bromopsis 
erecta), et 

Flouve odorante 

(Anthoxantum 
odoratum) 

26.0.2.0.3.2 

Chamaespartio 
sagittalis-

Agrostidenion tenuis 

(Vigo, 1982) 

Bromopsis erecta, 

Anthoxantum odoratum, 
Anacamptis morio, 

Ranunculus bulbosus, Thymu 

pulegioides, Plantago 
lanceolata, Euphorbia 

cyparissias, Avenula 

pubescens, Rumex acetosa 

Pelouses semi-arides 

médio-européennes à 

Bromus erectus 
(34.322) 

Pelouses semi-sèches 

médio-européennes à 

Bromus erectus 

(E1.262) 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 
calcaires (6210) 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

Assez 

commun 

A surveiller (en 

régression) 
0,806 Altéré Cortège végétal non intègre 

Faible (présence de quelques 

rumex) 

H2 
Pelouses et 

prairies sèches 

Prairies 

mésoxérophiles 

à mésophiles, 
acidiclines à 

Flouve odorante 
(Anthoxantum 

odoratum) 

26.0.2.0.3.2 

Chamaespartio 
sagittalis-

Agrostidenion tenuis 
(Vigo, 1982) 

Anthoxantum odoratum, 
Poa trivialis, Avenula 

pubescens, Geranium molle, 

Knautia arvensis, Dactylis 
glomerata, Rumex acetosa, 

Trifolium repens 

Pelouses semi-arides 

médio-européennes à 

Bromus erectus 
(34.322) 

Pelouses semi-sèches 

médio-européennes à 

Bromus erectus 
(E1.262) 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 
calcaires (6210) 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

Assez 

commun 

A surveiller (en 

régression) 
2,737 Altéré Cortège végétal non intègre 

Moyenne (présence de 

quelques patchs de sol nu) 

H3 
Prairies humides 

et semi-humides 

Prairies 

mésohygrophile
s inondables à 

Vulpin des prés 

(Alopecurus 
pratensis), 

Pâturin triviale 

(Poa trivialis) et 
Fétuque faux-

roseau 

(Schedonorus 
arundinaceus) 

3.0.1.0.3 

Alopecurion 

pratensis (Passarge, 

1964) 

Alopecurus pratensis, Poa 

trivialis, Schedonorus 

arundinaceus, Trifolium 

repens, Cirsium vulgare 

Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques  (37.21) 

Prairies atlantiques et 

subatlantiques 
humides (E3.41) 

- 
Habitat non 

désigné 

Rare 
En danger (en 

régression) 
2,1140 Dégradé 

Présence d’espèces rudérales 

(ortie, cirse, gaillet grateron) 
et de nombreux arbustes 

Forte (début de colonisation 

par des mégaphorbiaies 
nitrophiles) 

H4 
Roselières et 

magnocariçaies 

Roselières 

semi-aquatiques 
hautes et 

palustres à 

Roseau 
commun 

(Phragmites 

australis) 

51.0.1.0.1 

Phragmition 

communis (Koch, 
1926) 

Phragmites australis, Iris 

pseudacorus, Solidago 
gigantea, Phalaris 

arundinacea, Juncus effusus, 

Carex elata 

Phragmitaies inondées 

(53.111) 

Roselières 
normalement sans eau 

libre (D5.1) 

- 
Habitat non 

désigné 

Assez rare A surveiller (stable) 1,3016 Altéré 
Présence de Solidage géant 

(espèce introduite 

envahissante) 

Faible 

H5 Roselières et 
magnocariçaies 

Roselières 

hautes de 
Marisque 

(Cladium 

mariscus) sur 
sol tourbeux 

gorgé d'eau 

51.0.1.0.1 

Phragmition 
communis (Koch, 

1926) 

Cladium mariscus, 
Phragmites australis, 

Solidago gigantea, 
Eupatorium cannabinum, 

Lycopus europaeus, 

Lysimachia vulgaris, Iris 
pseudacorus, Carex elata, 

Phalaris arundinacea, 

Mentha aquatica 

Végétation à Cladium 
mariscus (53.3) 

Formations riveraines 

à Cladium mariscus 

(C3.28) 

Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

(7210) 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

et prioritaire 

Rare A surveiller (stable) 2,9046 Altéré 

Présence sporadique de 

Solidage géant et de jeunes 

Saule cendré et Bourdaine 

Faible (la cladiaie du nord 

présente quelques zones de 

sol tassé) 

H6 

Fourrés et 

manteaux 

arbustifs 
mésophiles à 

xérophiles 

Fourrés sous-
arbustifs et 

ourlets 

planitiaires des 
lisières à Ronce 

bleuâtre (Rubus 

caesius) 

20.0.2.0.10.3 

Humulo lupuli-
Sambucenion nigrae 

(de Foucault & 

Julve ex Rameau 
suball. prov.) 

Rubus caesius 

Fourrés médio-

européens sur sol 
fertile (31.81) 

Fourrés médio-

européens sur sols 
riches (F3.11) 

- 
Habitat non 

désigné 

Commun Non menacé (stable) 0,061 Bon état Cortège végétal intègre 

Forte (création de zones 
d’ouverture avec  

développement du roseau et 

du marisque) 

  

Tableau présentant les habitats élémentaires cartographiés sur les parcelles pâturée par le GAEC de l’ENS du marais de la Besseye (* Les espèces notées en gras sont caractéristiques de l’habitat élémentaire 

décrit. **Pression de pâturage faible, moyenne et forte) 
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Numéro 

repère 

Nom des unités 

écologiques 

Nom des 

habitats 

élémentaires 

Code prodrome des 

végétations de 

France 

Alliance et sous-

alliance 

phytosociologique 

Espèces présentes sur 

l’ENS* 

Libellé habitats selon 

le code CORINE 

biotopes (code 

CORINE biotopes) 

Libellé habitats selon 

le code EUNIS (code 

EUNIS) 

Libellé EUR27 (code 

EUR27) 
Statut EUR27 

Rareté en 

Rhône-

Alpes 

Statut en Rhône-

Alpes 

Surface 

(ha) 

Etat de 

conservation de 

l’habitat sur 

l’ENS 

Justification état de 

conservation de l’habitat 

sur l’ENS 

Pression de pâturage** 

H7 

Fourrés arbustifs 

humides des 
marais, berges 

riveraines et 

pentes fraiches 

Fourrés 
hygrophiles des 

marais 

eutrophes à 
Bourdaine 

(Frangula 

alnus) et Saule 
cendré (Salix 

cinerea) 

4.0.1.0.1 Salicion 
cinereae (Müller et 

Görs, 1958) 

Frangula alnus, Salix 

cinerea, Phragmites autralis, 

Carex acutiformis, Alnus 
glutinosa 

Saussaies 

marécageuses (44.92) 

Saussaies 

marécageuses et 

fourrés des bas-marais 
à Salix (F9.2) 

- 
Habitat non 

désigné 

Assez rare 
Vulnérable (en 

régression) 
1,933 Bon état Cortège végétal intègre Faible 

H8 

Boisements de 

feuillus 

collinéens 

Boisements de 
Frêne élevé 

(Fraxinus 

excelsior) et de 
Chêne 

pédonculé 

(Quercus robur) 
sur sol frais 

57.0.3.1.1 Fraxino 

excelsioris-Quercion 
roboris (Rameau, 

1996) 

Fraxinus excelsior, Quercus 

robur, Cornus sanguinea, 
Euonymous europaeus, 

Corylus avellana, Arum 

maculatum, Rubus caesius, 
Brachypodium sylvaticum, 

Geranium robertianum, 

Stellaria holostea,, Prunus 
padus, Ligustrum vulgare, 

Fragaria vesca 

Frênaies-chênaies sub-

atlantiques à 

primevère (41.23) 

Frênaies-chênaies 

subatlantiques à 
Primula elatior  

(G1.A13) 

Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betuli (9160) 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

Assez 
commun 

Non menacé (stable) 0,9060 Bon état Cortège végétal intègre 

Moyenne (habitat attirant 
pour les bovins dû à 

l’ombrage des arbres, d’où la 

présence de zones sur-
piétinées dans le sous-bois) 

H9 

Boisements 
marécageux et 

des bords de 

cours d'eau 

Aulnaies 
marécageuses 

d'Aulne 

glutineux 
(Alnus 

glutinosa) sur 

magno-cariçaie 
à Laîche des 

marais (Carex 

acutiformis) 

4.0.2.0.1 Alnion 

glutinosae (Malcuit, 
1929) 

Alnus glutinosa, Carex 
acutiformis, Prunus padus, 

Phragmites australis, 

Cladium mariscus, Ribes 
rubrum, Eupatorium 

cannabinum, Filipendula 

ulmaria, Lysimachia vulgaris  

Bois d'Aulnes 

marécageux méso-
eutrophes (44.911) 

Aulnaies 

marécageuses méso-
eutrophes  (G1.411) 

- 

Habitat non 

désigné 
Assez rare 

Menacé (en 

régression) 
2,5888 Dégradé 

Sur certains secteurs, cet 
habitat est en cours 

d’assèchement et évolue vers 

une frênaie-chênaie fraîche 

Moyenne (habitat attirant 

pour les bovins dû à 

l’ombrage des arbres, d’où la 
présence de zones sur-

piétinées dans le sous-bois) 

 

La localisation de ces habitats sur l’ENS du marais de la Besseye est présentée dans la carte suivante. A noter que seuls les habitats majoritaires sont visibles sur la carte. Par exemple, l’habitat H8 (30% de recouvrement), qui est en mosaïque avec l’habitat H3 

(70% de recouvrement) n’est pas visible sur la carte. 



 

Carte localisant les habitats élémentaires sur les parcelles pâturées par le GAEC Basset de l’ENS du marais de la Besseye  



2.2/ Les indicateurs issus du protocole RHOMEO 

Afin de mesurer de manière précise la pression de pâturage sur l’ENS, les parcelles du GAEC Basset ont été divisées en 6. Une parcelle peut contenir plusieurs habitats élémentaires. 

Les 3 indices RHOMEO ont été calculés dans chacune des parcelles. 

Carte présentant les valeurs des indicateurs du protocole RHOMEO sur les parcelles pâturées par le GAEC Basset de l’ENS du marais de la Besseye  



Description des parcelles :  

 Parcelle 1 

Elle présente une pelouse du mésobromion à Brome dressé (Bromopsis erecta) et Flouve odorante 

(Anthoxantum odoratum) (H1). Elle est située au centre de l’ENS. Cet habitat, d’intérêt communautaire au 

niveau européen, est en régression à l’échelon régional. Il est menacé par son embroussaillement 

essentiellement dû à l’abandon des pratiques agropastorales. Sur l’ENS, le cortège floristique est composé 

majoritairement espèces xérophiles et méso-xérophiles comme le Thym serpollet (Thymus pulegioides), 

l’Orchis bouffon (Anacamptis morio), l’Avoine pubescente (Avenula pubescens) et l’Euphorbe petit-cyprès 

(Euphorbia cyparissias). Il comporte également quelques patchs mésophiles voire hygrophile, avec 

notamment le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Flouve odorante (Anthoxantum odoratum) et le  Jonc 

diffus (Juncus effusus). La Flouve odorante se développe préférentiellement sur des sols acides légèrement 

sableux.  

A noter qu’un arbre fruitier originaire du Japon a été trouvé au nord-

est de la parcelle 1. Il s’agit du Néflier du Japon (Eriobotrya 

japonica) (photo ci-contre). Il est utilisé comme arbre fruitier 

ornemental. Il produit des fruits jaunes orangés comestibles. Le 

Néflier du Japon est un arbre rustique qui supporte notre climat. 

Après avoir questionné quelques visiteurs réguliers du site 

(pêcheurs, promeneurs), cet arbre semblerait avoir été planté au 

début du printemps 2017. Personne n’a pu voir la personne planter 

cet arbre. Il doit être enlevé rapidement pour éviter qu’il se 

naturalise sur le site.  

L’indice floristique d’engorgement (I02) de la nappe de cette 

pelouse est assez faible (4,166/10), ce qui indique que la nappe est 

relativement profonde. Sur cette pelouse, cet indice n’indique pas 

que la pression de pâturage est élevée au vue de la dominance 

d’espèces xérophiles. Il montre l’éloignement naturel de la nappe avec la surface. L’indice floristique de 

fertilité du sol (I06) est moyen (2,874/5). Il est cohérent puisque les pelouses du mésobromion sont 

généralement assez pauvres en espèces nitrophiles. La seule espèce affectionnant les sols riches en nutriments 

présentes sur cet habitat est la Grande oseille (Rumex acetosa). Néanmoins, sa présence est relictuelle. L’indice 

de qualité floristique (I08) est très faible (5,97/35). Il indique que le cortège floristique de cette pelouse ne 

ressemble pas à celui de référence. En effet, il est peu diversifié et pauvre en espèce méso-xérophiles (Poterium 

sanguisorba, Lotus corniculatus, ...) et acidiclines (Agrostis capillaris). A noter également que cette pelouse 

sur l’ENS ne présente pas de grandes zones de piétinement des bovins.  

La pression de pâturage sur cette pelouse est faible.        
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 Parcelle 2 

Cette parcelle code 4 entités. La première est 

composée de fourrés à Saule cendré (Salix cinerea) et 

Bourdaine (Frangula alnus) (60% de recouvrement, 

H7) en mosaïque avec une cladiaie (30%, H5) et une 

aulnaie marécageuse à Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) (10%, H9). Cette entité est majoritaire sur 

la parcelle 2. Elle couvre la partie nord de la parcelle. 

Généralement, une cladiaie se fait naturellement 

coloniser par des fourrés humides puis une aulnaie 

marécageuse puis, en cas d’assèchement, une frênaie-

chênaie fraîche. La cladiaie de cette parcelle subsiste 

sous forme de petits patchs disséminés. Sa flore est 

majoritairement représentée par le Marisque 

(Cladium mariscus). Elle est accompagnée par le 

Roseau (Phragmites australis), la Baldingère (Phalaris arundinacea), quelques mégaphorbiaies (Eupatorium 

cannabinum, Lysimachia vulgaris) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica). A noter que le Solidage géant 

(Solidago gigantea), espèce introduite envahissante, se développe sur certaines zones. La cladiaie est un habitat 

d’intérêt communautaire et prioritaire au niveau européen. Il est considéré comme rare à l’échelon régional. 

La cladiaie de cette parcelle est broyée en plus d’être pâturée.  

La deuxième entité est composée d’une aulnaie marécageuse à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) (H9). Sur 

cette parcelle, cette espèce d’arbre est minoritaire. Elle est remplacée par des essences moins hygrophiles 

comme le Frêne (Fraxinus excelsior) et parfois le Chêne pédonculé (Quercus robur). Ce remplacement traduit 

un début d’assèchement sur certaines zones. Les strates arbustives et sous-arbustives sont composées d’espèces 

hygrophiles (Prunus Padus) et mésophiles (Cornus sanguinea, Euonymous europaeus, Corylus avellana, ...). 

La Laîche des marais (Carex acutiformis), le Groseillier rouge (Ribes rubrum) et la Reine des prés (Filipendula 

ulmaria) compose sa strate herbacée. Sur certaines zones, la Ronce bleue (Rubus caesius) domine le sous-bois. 

Cet habitat, non désigné au sens Natura 2000, est menacé et en régression au niveau régional. Il est assez 

attractif pour les bovins qui l’utilisent essentiellement comme zone de repos grâce à l’ombrage des grands 

arbres, ce qui entraîne l’apparition de zones de piétinement. Ce phénomène peut provoquer un tassement du 

sol qui va rendre difficile la circulation des eaux dans le sol et donc diminuer l’apport hydrique sur cet habitat. 

Cet impact est à nuancer avec les conditions météorologiques qui font naturellement diminuer le niveau des 

nappes souterraines en cas de déficit de pluviosité hivernale notamment.  

Une mosaïque d’aulnaie marécageuse (60%, H9), de cladiaie (30%, H5) et de fourré à Saule cendré (Salix 

cinerea) et Bourdaine (Frangula alnus) (10%, H7) constitue la troisième entité. Elle possède les même 

caractéristiques que la première entité, mis à part que la colonisation des aulnes est plus avancée. La cladiaie 

est également broyée et pâturée.  

La dernière entité est quant à elle composée d’un fourré de Ronce bleue (Rubus caesius) (H6). Cette espèce 

est largement dominante sur cet habitat. Comme les patchs de cladiaie, ce fourré est broyé en plus d’être pâturé, 

ce qui permet au Roseau et au Marisque de s’y développer. 

L’indice floristique d’engorgement est assez élevé sur cette parcelle (7,032/10). La nappe est donc assez proche 

de la surface, ce qui est cohérent avec le cortège floristique qui est majoritairement composé d’espèces 

hygrophiles. Globalement, les bovins n’entrainent pas une forte pression de pâturage sur cette parcelle. 
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Néanmoins, elle reste à surveiller sur les aulnaies marécageuses, notamment au sud de la parcelle. L’indice 

floristique de fertilité du sol est moyen (3,272/5). La parcelle est moyennement riche en nutriment. Les habitats 

présents se développent généralement sur des sols mésotrophes, voir eutrophes. Sur les cladiaies, très peu 

d’espèces nitrophiles ont été observées. Par contre, quelques-unes ont été vues au cœur de certaines aulnaies 

marécageuses, notamment l’Ortie dioïque (Urtica dioica). Les bovins ne semblent donc pas sur-enrichir les 

zones ouvertes du marais. L’indice de qualité floristique est moyen (14,368/35). Il indique que la flore des 

différents habitats de la parcelle est moyennement proche de celle de référence. Le milieu est donc peu 

perturbé.  

La pression de pâturage de la parcelle 2 est faible dans les cladiaies et moyenne dans les aulnaies 

marécageuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Parcelle 3 

Elle code une mosaïque de prairie semi-humide à Pâturin commun (Poa trivialis), Fétuque faux-roseau 

(Schedonorus arundinaceus) et Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) (70%, H3) et d’un jeune boisement de 

frênaie-chênaie (30%, H8). La parcelle est située au nord des parcelles pâturées par les bovins du GAEC 

Basset. Ce type de prairie est rare et en danger au niveau régional. Sa flore, assez pauvre en espèce, est 

constituée de quelques espèces mésophiles comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) et le Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata). Son état de conservation est dégradé du fait de la présence de nombreuses 

espèces nitrophiles, non caractéristiques de cet habitat, et de jeunes ligneux (Fraxinus excelsior, Cornus 

sanguinea, Crataegus monogyna, ...). En effet, l’Ortie dioïque (Urtica dioica) domine la station par endroit. 

Cette parcelle ne possède pas de zone de sol nu.  

L’indice floristique d’engorgement est moyen (5,86/10). La nappe est donc relativement proche. L’indice 

floristique de fertilité du sol est très élevé (4,48/5). Ce qui concorde avec la forte présence d’espèces nitrophiles 

sur cette parcelle. Il semblerait que la cause de cet enrichissement soit d’origine extérieure, sûrement à cause 

des bovins. L’indice de qualité floristique est très faible (6,32/35). Il démontre que la parcelle est en mauvais 

état de conservation. La présence de nombreuses plantes nitrophiles confirme cette interprétation. A noter que 
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quelques pieds de Solidage géant (Solidago gigantea) ont été observés sur la parcelle.  

La pression de pâturage sur cette parcelle est forte. Afin d’améliorer l’état écologique de cette prairie, il 

serait intéressant de faire du broyage sur les jeunes ligneux, de diminuer le nombre de bovins ou de faire plus 

de rotations avec les autres parcelles voisines. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Parcelle 4 

Elle comporte 8 entités. La première est une aulnaie marécageuse (H9). Elle est située au nord de la parcelle. 

Elle possède les même caractéristiques floristiques que celle de la parcelle 2, mis à part qu’elle présente 

davantage de zones de sol nu.  

La deuxième entité, située au centre de la parcelle, est une cladiaie (H5). Elle est broyée et fauchée. Au moment 

des relevés de terrain, seules la partie est a été broyée, ce qui permet de créer des zones refuges pour la faune. 

En effet, la litière des cladiaies constituent des biotopes favorables pour de nombreux invertébrés, comme les 

araignées. La cladiaie de cette parcelle présente de manière sporadique quelques Saule cendré (Salix cinerea) 

sur les bordures. Son état de conservation est bon.  

La troisième entité est composée de fourrés assez denses de Saule cendré et Bourdaine (H7). Ces fourrés 

forment un maillage épais très appréciées de la faune – comme les oiseaux paludicoles – mais moins par les 

bovins qui ont du mal à y pénétrer. Ils présentent un bon état de conservation sur la parcelle.  

Une roselière semi-aquatique à Roseau (H4) code la quatrième entité. Elle est située au sud de la parcelle. Sa 

flore est composée en grande partie de Roseau commun (Phragmites australis) associé à des patchs assez 

recouvrant de Laîche des marais (Carex acutiformis) et Laîche paniculée (Carex paniculata). D’autres espèces 

hygrophiles accompagnent ce cortège comme la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris) et l’Iris faux-acore 

(Iris pseudacorus). Des fourrés de Saule cendré sont présents mais de manière sporadique, comme sur la 

cladiaie. Ce type de roselière est rare et à surveiller au niveau régional. Sur la parcelle, elle est entretenue par 

broyage et pâturage. Elle présente un état de conservation altéré du fait de la présence de Solidage géant 

(Solidago gigantea), espèce introduite envahissante.  
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La cinquième entité, située au sud-est de la parcelle, code une aulnaie marécageuse (H9). Elle a une surface 

très réduite (0,3 ha). Comme l’aulnaie marécageuse du nord de la parcelle 4, elle présente une flore pauvre en 

espèces hygrophiles. Le Frêne domine largement sur certaines zones. Le sous-bois est également impacté par 

le tassement des bovins, mais de manière moins forte.  

Les dernières entités sont composées de 3 cladiaies (H5) de très petite superficie (0,03 ha en moyenne). Elles 

sont globalement en mauvais état de conservation du fait de leur début de fermeture par des fourrés hygrophiles 

et mésophiles (Salix cinerea, Cornus sanguinea, Rubus caesius, ...).  

L’indice floristique d’engorgement de la parcelle 4 est le plus élevé des autres parcelles (8,764/10). Le sol est 

donc très peu tassé et engorgé. L’indice floristique de fertilité du sol est moyen (3,076/5). Il est normal par 

rapport aux habitats présents. La litière des cladiaies apporte naturellement des nutriments dans le sol. Enfin, 

l’indice de qualité floristique est moyen (14,982/35). D’après le protocole RHOMEO, la valeur de cet indice 

est généralement plutôt comprise entre 10 et 25. Donc cet indice sur la parcelle est bon. Le cortège floristique 

de la parcelle coïncide avec celui de référence. 

La pression de pâturage de cette parcelle est faible pour les milieux ouverts (cladiaie, roselière) et fourrés 

humides, mais elle est moyenne pour les aulnaies marécageuses.  
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 Parcelle 5 

Cette parcelle est située à l’ouest du site. Elle code 

une prairie mésophile à Flouve odorante 

(Anthoxantum odoratum) (H2). Cette espèce est 

accompagnée d’autres graminées à tendance 

mésophile comme le Pâturin commun (Poa 

trivialis), le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata) et à tendance mésoxérophiles comme 

l’Avoine pubescente (Avenula pubescens). Des 

plantes à fleurs composent également ce cortège : 

Géranium mou (Geranium molle), Knautie des 

champs (Knautia arvensis), Trèfle rampant 

(Trifolium repens). L’état de conservation de cette 

prairie est altéré, du fait de la présence de quelques 

espèces rudérales comme le plantain, la verveine, 

l’oseille, le pissenlit. Les zones de piétinement sont 

peu présentes. Elles se limitent aux zones de repos des bovins (abreuvoirs, entrée de parcelle). Cet habitat est 

d’intérêt communautaire au niveau européen. Il est assez commun et à surveiller à l’échelon régional.  

L’indice floristique d’engorgement est moyen (5,46/10). Il est normal sur ce type d’habitat mésophile à 

mésoxérophile. L’indice floristique de fertilité du sol est moyen (3,01/5). Le sol est donc moyennement chargé 

en nutriment, azote et phosphore. Ce qui semble normal d’après les exigences écologiques de ce type de prairie. 

Néanmoins, cette valeur est proche de la valeur haute. Cet indice reste donc à surveiller. L’indice de qualité 

floristique est très faible (7,03/35). Il démontre que le cortège floristique de cette prairie est dégradé.  

La pression de pâturage de cette prairie est moyenne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Parcelle 6  

Située à l’ouest de la gravière, cette parcelle contient 7 entités. La première est une mosaïque de cladiaie (70%, 

H5) et de roselière humide (30%, H4). Elle se trouve au nord de la parcelle. Chacun de ces habitats présentent 

les mêmes caractéristiques floristiques que ceux de la parcelle 4. Cette cladiaie est entièrement broyée et 
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pâturée. Elle présente globalement un bon état de conservation. A noter que de petites zones de piétinement 

ont été trouvées aux abords de fourrés isolés de Saule cendré.   

La deuxième entité est composée d’une roselière humide (80%, H4) et de quelques fourrés de Saule cendré 

(20%, H7). Les roseaux sont broyés et pâturés. Malgré la présence de fourrés humides, cet habitat a un bon 

état de conservation sur la parcelle. Comme la cladiaie, aucune zone de piétinement de bovins n’a été trouvée.  

La troisième entité, située en bordure ouest de la parcelle, est composé de fourrés de Saule cendré et de 

Bourdaine (H7). Ils présentent un bon état de conservation. Grâce au maillage épais des arbustes, leur sous-

bois n’est pas impacté par le piétinement des bovins. 

La quatrième entité se trouve au sud de la parcelle. Elle code un petit fourré de Ronce bleue (H6). Il ne semble 

pas broyé. Il présente un bon état de conservation. Du fait de sa faible surface (0.1 ha), il n’a pas un intérêt 

écologique important. 

Les 3 dernières entités codent pour de petits fourrés isolés de Saule cendré (H7). En plus de représenter des 

biotopes favorables à la faune paludicole, notamment les oiseaux, ils représentent également des zones 

d’ombre naturelles pour les bovins qu’il serait judicieux de conserver. L’état de conservation de ces fourrés 

est bon sur cette parcelle.  

L’indice floristique d’engorgement est élevé sur cette parcelle (8,71/10). Il indique que le sol est très peu tassé 

mais aussi que la nappe est proche de la surface. L’indice floristique de fertilité du sol est moyen (3,214/5). Il 

est du même ordre que celui de la parcelle 4. Il est normal par rapport aux habitats présents. L’indice de qualité 

floristique est le plus élevé du site (17,134/35). Il indique que le cortège végétal de cette parcelle est de bonne 

qualité (absence d’espèces introduites envahissantes, cortège floristique proche par rapport à celui de 

référence).  

La pression de pâturage de cette parcelle est faible. Bien qu’il y ait des zones de piétinement, les bovins 

impactent peu la flore de ces différents habitats.   
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3. Conclusion 

Les habitats des parcelles pâturées par les bovins du GAEC Basset sont assez diversifiés (boisements humides, 

roselières, pelouses sèches, ...) et présentent un attrait patrimonial non négligeable puisque sur 9 habitats, 4 

sont d’intérêt communautaire au niveau européen. La majeure partie des habitats ont un état de conservation 

altéré pour diverses raisons : présence d’espèces introduites envahissantes, assèchement naturel de la nappe, 

... La pression de pâturage s’appliquant sur ces habitats est majoritairement faible. Elle reste tout de même à 

surveiller sur les zones à risque comme les parcelles 3 et 5 (prairies humides et semi-humides), mais aussi les 

aulnaies marécageuses. Une réévaluation de cette pression de pâturage devrait être faite dans 5 ans pour suivre 

son évolution.     
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OP SE4 – Réaliser un suivi de l’avifaune du site 
 

 

 
 

1. Méthodologie : 

 
 

 

 

Conformément au plan de gestion  2015-2019,  ce suivi de l’avifaune a été réalisé  

en utilisant le protocole STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) : 

 

    10 points d’écoute ont été définis sur l’ensemble du site afin de cibler un maximum  d’espèces fréquentant 

des milieux différents. Chaque point a fait l’objet de deux écoutes de 5 minutes à environ un mois d’intervalle 

au printemps.  Les 2 matinées d’écoutes et d’observations ont eu lieu le 18/04/17 et le 25/05/17 (au lever du 

jour). 

     Ce protocole a été complété par diverses observations, faites lors d’autres suivis, ou sur d’autres points et 

au hasard de passages bénévoles à diverses périodes de l’année. 

 

    Ces données avifaune 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. 

 

 
 

 
Localisation des 10 Points d’écoute protocole STOC  ENS marais de la Besseye 

 

 

 

 

 

 

STOC ENS Marais de la Besseye 2017 
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STOC ENS Marais de la Besseye  1
er 

passage le 18/04/17 

Temps semi couvert, venteux, température : 7°C 

Point 1 : Parking central  (5h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Rossignol philomèle  1 1  2 

Canard colvert    1 1 

Grive musicienne  1   1 

Merle noir  1   1 

Pigeon ramier   1  1 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Point 2 : Entrée Etang de pêche (5h45) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Canard colvert  6♂  2 8 

Rossignol philomèle  1 2  3 

Fauvette à tête noire   2  2 

Merle noir  1 1  2 

Pigeon ramier   2  2 

Mésange charbonnière 1  1  2 

Roitelet à triple bandeau 1    1 

Point 3 : Voie ferrée vers sentier mare pédagogique  (6h10) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Troglodyte  1   1 

Mésange charbonnière  1   1 

Rossignol philomèle  1 1  2 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Pigeon ramier   1  1 

Merle noir   1  1 

Mésange bleue  1   1 

Point 4 : Mare 1  (6h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Canard colvert  1   1 

Rossignol philomèle  1 2  3 

Fauvette à tête noire   1  1 

Grive musicienne   1  1 

Merle noir   1  1 

Pigeon ramier   1  1 

Point 5 :   Sentier traversant le Marais nord (6h50) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Pigeon ramier  1  1 2 

Canard colvert    2 2 

Merle noir 1  1  2 

Pinson des arbres  1   1 

Mésange charbonnière  1   1 

Corneille noire   1  1 

Buse variable  1  1 2 

Point 6 : En bout de culture marais nord (7h10) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Grive musicienne   2  2 

Pigeon ramier    2 2 

Fauvette à tête noire   2  2 

Pinson des arbres   1  1 

Merle noir   1  1 

Point 7 :   vers croisement des chemins « La Croix Vieille » (7h20) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Fauvette à tête noire   2  2 

Tarier pâtre   1♂  1 

Merle noir   2  2 

Pigeon ramier    2 2 
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Alouette des champs    1 1 

Pic épeiche   1  1 

Point 8 : Voie ferrée à l’ouest  (8h) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Pigeon ramier  1  3 4 

Alouette des champs    1 1 

Fauvette à tête noire   2  2 

Merle noir   1  1 

Rossignol philomèle   1  1 

Mésange charbonnière   1  1 

Point 9 : Marais boisé sud (8h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Corneille noire   1  1 

Mésange charbonnière   1  1 

Rougegorge familier  1   1 

Fauvette à tête noire   2  2 

Rossignol philomèle  1   1 

Pouillot véloce   1  1 

 Point 10 :   Entrée sud derrière Lycée agricole (8h50) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Pinson des arbres   1  1 

Moineau domestique  2 2  4 

Tarier pâtre   1  1 

Pigeon biset domestique   ≈ 20  ≈ 20 

Pigeon ramier    2 2 

Etourneau sansonnet   7 4 11 

Mésange charbonnière   1  1 

Buse variable    1 1 

Hirondelle rustique    1 1 

Merle noir    2 2 

Pic épeiche  1   1 

Tourterelle turque  2   2 

 
 

 
Saxicola torquata Tarier pâtre 

Culture nord ENS La Besseye (25/05/17) 
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STOC ENS Marais de la Besseye  2
ème  

passage le 25/05/17 

Temps : clair, température : 11°C 

Point 1 : Parking central  (5h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Rossignol philomèle   2  2 

Pinson des arbres  1   1 

Pigeon ramier  1 2  3 

Loriot d’Europe   1  1 

Corneille noire   1 1 2 

Merle noir    1 1 

Mésange charbonnière   1  1 

Fauvette à tête noire   2  2 

Grive musicienne   1  1 

Canard colvert    2 2 

Point 2 : Entrée Etang de pêche (5h45) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Mésange charbonnière  1   1 

Pigeon ramier   2  2 

Pinson des arbres  1 1  2 

Grive musicienne   1  1 

Rossignol philomèle   1  1 

Tourterelle des bois   1  1 

Canard colvert  6 (1♀ + 5j)   6 

Merle noir  1   1 

Point 3 : Voie ferrée vers sentier mare pédagogique  (6h10) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Merle noir  1   1 

Mésange charbonnière 2 2   4 

Pinson des arbres  1   1 

Fauvette à tête noire   1  1 

Tourterelle des bois   1  1 

Corneille noire   1  1 

Rossignol philomèle  1   1 

Pigeon ramier   1  1 

Pic épeiche  1   1 

Grive musicienne   1  1 

Point 4 : Mare 1  (6h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Rossignol philomèle  1   1 

Pic vert   1  1 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Troglodyte   1  1 

Mésange charbonnière  2   2 

Tourterelle des bois  1   1 

Merle noir   1  1 

Grive musicienne   1  1 

Pigeon ramier   1  1 

Point 5 :   Sentier traversant le Marais nord (6h50) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Geai des chênes  2   2 

Pigeon ramier  1 2  3 

Rossignol philomèle   1  1 

Loriot d’Europe   2  2 

Fauvette à tête noire   2  2 

Pinson des arbres   1  1 

Coucou gris   1  1 

Merle noir   1  1 

Mésange à longue queue  4   4 
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Point 6 : En bout de culture marais nord (7h10) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Rossignol philomèle   1  1 

Merle noir   1  1 

Grimpereau des jardins   1  1 

Pigeon ramier   1  1 

Fauvette à tête noire   2  2 

Corneille noire   1 1 2 

Pinson des arbres   1  1 

Loriot d’Europe   1  1 

Point 7 :   vers croisement des chemins « La Croix Vieille » (7h20) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Buse variable    2 2 

Tarier pâtre  1♂   1 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Pigeon ramier   1  1 

Corneille noire   2  2 

Loriot d’Europe   1  1 

Rossignol philomèle   1  1 

Alouette des champs   1  1 

Point 8 : Voie ferrée à l’ouest  (8h) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Loriot d’Europe  1   1 

Mésange charbonnière  1   1 

Corneille noire   1  1 

Pigeon ramier   1  1 

Coucou gris   1  1 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Merle noir   1  1 

Rossignol philomèle   1  1 

Point 9 : Marais boisé sud (8h30) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Pigeon ramier  1 1  2 

Rossignol philomèle  1   1 

Grive musicienne  1   1 

Fauvette à tête noire  1 1  2 

Corneille noire   1  1 

Mésange charbonnière  3   3 

Merle noir   1  1 

Coucou gris   1  1 

Huppe fasciée   1  1 

 Point 10 :   Entrée sud derrière Lycée agricole (8h50) 

Espèce < 25m 25m  < entre < 100m >  100m En vol Total 

Pinson des arbres  1   1 

Chardonneret  2   2 

Huppe fasciée   1  1 

Hirondelle rustique    2 2 

Moineau domestique   4  4 

Tourterelle turque   1 1 2 

Corneille noire    1 1 

Merle noir   1  1 

Fauvette à tête noire   1  1 
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Lors de ces deux passages printaniers, en 2017, 

32 espèces d’oiseaux ont été contactées avec ce protocole : 
 

Nom Latin Nom Français (ordre alphabétique) Code espèce – STOC-EPS 

Alauda arvensis Alouette des champs ALAARV 

Buteo buteo Buse variable BUTBUT 

Anas platyrhynchos Canard colvert ANAPLA 

Carduelis carduelis Chardonneret CARCAR 

Corvus corone corone Corneille noire CORCOR 

Cuculus canorus Coucou gris CUCCAN 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet STUVUL 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire SYLATR 

Garrulous glandarius Geai des chênes GARGLA 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins CERBRA 

Turdus philomelos Grive musicienne TURPHI 

Hirundo rustica Hirondelle rustique HIRRUS 

Upupa epops Huppe fasciée UPUEPO 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe ORIORI 

Turdus merula Merle noir TURMER 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue AEGCAU 

Parus caeruleus Mésange bleue PARCAE 

Parus major Mésange charbonnière PARMAJ 

Passer domesticus Moineau domestique PASDOM 

Dendrocopos major Pic épeiche DENMAJ 

Picus viridis Pic vert PICVIR 

Columba livia Pigeon biset domestique COLLIV 

Columba palumbus Pigeon ramier COLPAL 

Fringilla coelebs Pinson des arbres FRICOE 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PHYCOL 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau REGIGN 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle LUSMEG 

Erithacus rubecula Rougegorge familier ERIRUB 

Saxicola torquata Tarier pâtre SAXTOR 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois STRTUR 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque STRDEC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte TROTRO  

 
       À ces 32 espèces viennent s’ajouter toutes les observations faites hors protocole et lors d’autres visites 

de terrain, au fil des saisons, notamment dans le cadre de l’opération SE8 (Réaliser un inventaire naturaliste 

permanent de l’ENS), soit 21 espèces supplémentaires.  
 

   Ce sont donc, au total, 53 espèces d’oiseaux qui ont été contactées sur l’ENS de La Besseye en 2017,  

dont 5 espèces nouvelles. 
 

 

 
Dendrocopus major Pic vert,  

sur piquet de clôture Marais sud, ENS La Besseye (27/10/17) 
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Les 5 espèces (plus ou moins communes) de l’avifaune 

nouvellement notée sur le site ENS de La Besseye 

Alauda arvensis Alouette des champs 

Corvus monedula Choucas des tours 

Muscicapa striata Gobe-mouche gris 

Sitta europaea Sitelle torchepot 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 
 

 

 

Alauda arvensis 

Alouette des 

champs 

Observée le 18/04/17  

  

 
 

 

 

Liste rouge régionale Vulnérable  

   Evoluant souvent au ras du sol dans sa recherche de nourriture 

(composée de graines ou d’insectes, selon les saisons), l’Alouette des 

champs est plus facilement observable lorsqu’elle s’élève verticalement 

en chantant au-dessus des cultures, jusqu’à se perdre dans le ciel… Elle 

se rassemble parfois en groupes hivernaux, mais d’après l’ONCFS (Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) bien qu’elle soit de moins en 

moins chassée, ses effectifs ont chuté  de -22 % depuis 1989, notamment 

à cause de l’intensification de certaines pratiques agricoles (insecticides, 

désherbants, fongicides…).   
http ://www.oncfs.gouv.fr/IMG/ALOUETTE%20DES%20CHAMPS.pdf  

 

Corvus monedula 

Choucas des tours 

Observé le 25/05/17  

 

 

Liste rouge régionale Préoccupation mineure 

   De taille inférieure au Corbeau freux et à la Corneille noire, dont il se 

distingue par sa nuque grisâtre, ce corvidé niche en petits groupes dans 

les anciens bâtiments ou les trous de rochers, souvent dans les clochers 

ou les vieux châteaux (d’où son nom). La cité médiévale de Crémieu, 

toute proche, lui offrant une multitude d’opportunités pour installer ses 

nids, cette observation du Choucas des tours, en vol, et de ses cris 

caractéristiques au-dessus de l’ENS de la Besseye n’a rien de très 

étonnant… 
 

 

Muscicapa striata 

Gobe-mouche gris 

Observé le 17/06/17  

 
 

     

Liste rouge régionale Quasi menacé  

   La présence de ce petit insectivore, au niveau du pâturage humide au 

nord-ouest du site, à la mi-juin, nous indique qu’il est nicheur possible 

sur l’ENS. Chassant souvent à l’affût, sur une branche ou un piquet, le 

Gobemouche fond sur les insectes en vol qui passent à proximité avant de 

revenir se percher sur son poste d’observation. La proximité des 

troupeaux lui garantit notamment la présence des mouches dont il est 

friand… Niche dans les cavités des vieux arbres. 
 

 

Sitta europaea 

Sitelle torchepot 

Observé le 15/03/17   

 

 

Liste rouge régionale Préoccupation mineure 

  Cet oiseau qui possède la faculté de parcourir les arbres en descendant 

la tête en bas, pousse des sifflements vigoureux, qui permettent de le 

repérer d’assez loin. Relativement commun dans nos forêts et boisements, 

il n’avait pourtant pas encore été noté à La Besseye ?... La Sitelle 

torchepot se nourrit d’insectes recherchés le long des troncs et des 

branches, et de graines, faînes, glands ou noisettes qu’elle coince dans les 

fissures de l’écorce pour les ouvrir à coups de bec… En Isère, en 

seulement une dizaine d’année les effectifs de nombreuses espèces 

d’oiseaux ont chuté : – de 40 % pour la Sittelle torchepot ! Régression 

due en partie à la suppression des grands et vieux arbres à cavités…  
 

 

Sterna hirundo 

Sterne pierregarin  

Observé le 17/06/17    

 

 

 

 

Liste rouge régionale   En Danger-  

   Appelées aussi « hirondelles de mer » les sternes sont de forme plus 

svelte et plus effilée que les mouettes ou les goélands. La Sterne 

pierregarin peut nicher en bord de mer ou en bordure de lacs, d’étangs ou  

de cours d’eau, sur des îlots de sable ou de galets, voire même sur des 

radeaux artificiels installés à cet effet. Rare en région Rhône-Alpes, elle 

a niché récemment en Nord-Isère, et peut être aperçue en vol de temps en 

temps aux abords des zones humides peu éloignées du Rhône.    
 

Concernant les moyens de lutte contre la régression des oiseaux forestiers (gobemouches, sitelles), voir,  

entre autres, le site : www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Fiches_techniques_Petite_Faune_Sauvage.pdf  

 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/ALOUETTE%20DES%20CHAMPS.pdf
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Fiches_techniques_Petite_Faune_Sauvage.pdf
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Avifaune de l’ENS marais de la Besseye observée entre 1966 et 2017 – Total : 99 espèces 
Les lignes bleu pâle concernent les oiseaux aquatiques et palustres Lignes vertes : nouvelles espèces 2017 

 

46 espèces (en gris) n’ont pas été vues cette année 
 

- DO1 : annexe 1 de la Directive Oiseaux    

- LRN : liste rouge nationale   - LRR : liste rouge régionale  - LRD : liste rouge départementale 

CR = En danger critique de disparition  EN = En danger  VU = Vulnérable    

NT = Quasi menacée  LC = Préoccupation mineure 
 

Nom scientifique Nom commun Dernier 

contact 

Statut patrimonial Statut reproducteur 

Egretta garzetta Aigrette garzette 2005 LRN-LRR-LRD-EN    Site d’alimentation 
Alauda arvensis Alouette des champs 2017 LRR-VU Reproduction probable 
Accipiter gentilis Autour des palombes 2008 LRR-NT- LRD-LC  Site d’alimentation 
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 2000 LRN- VU- LRR-NT  DO1 Migrateur 
Motacilla alba Bergeronnette grise 2016 LRN-LRR-LC Site d’alimentation 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris                   2017 LRR-VU- LRD-EN  DO1 Migrateur/erratique 
Pernis apivorus Bondrée apivore 2013 LRR-LC- LRD-VU  DO1 Site d’alimentation 

Pyrrhula  pyrrhula Bouvreuil pivoine 2017 LRR-VU Site d’alimentation 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 1966 LRR-LRD-VU  Reproduction probable 

Emberiza calandra Bruant proyer 1970 LRR-EN   Site d’alimentation 

Emberiza cirlus Bruant zizi                       2015 LRR-NT Reproduction probable 

Circus pygargus Busard cendré 1971 LRD- CR  Site d’alimentation 
Circus aeruginosus Busard des roseaux 2013 LRD- CR  Site d’alimentation 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin 1968 LRD-EN   Site d’alimentation 
Buteo buteo Buse variable 2017 LRN-LRR-NT Reproduction possible  

Coturnix coturnix Caille des blés 2016 LRR-VU Site d’alimentation 

Anas platyrhynchos Canard colvert                               2017 LRR-NT Reproduction  

Carduelis carduelis Chardonneret                  2017 LRR-NT Reproduction probable 

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc 2012 LRR-NT Migrateur/ Site d’alimentation 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2011 LRR-LRD-EN Migrateur/ Site d’alimentation 

Corvus monedula Choucas des tours 2017 LRR-LC Site d’alimentation 

Stix aluco Chouette hulotte              2008 LRR-NT Reproduction probable 

Corvus frugilegus Corbeau freux 2012 LRR-NT Site d’alimentation 

Corvus corone corone  Corneille noire 2017 LRN-LC Reproduction probable 

Cuculus canorus Coucou gris                      2017 LRN- LRR-LC Reproduction possible 

Numenius arquata Courlis cendré 1970 LRD- CR Site d’alimentation 

Tyto alba Effraie des clochers 2005 LRR- VU-LRD-VU  Site d’alimentation 

Accipiter nisus Epervier d’Europe 2015 LRN- LRR-LC Reproduction possible 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 2017 LRN-LC Reproduction probable 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide          2017 LRN-LC Site d’alimentation 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 
Falco subbuteo Faucon hobereau 2017 LRR-NT- LRD-VU   Site d’alimentation  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire       2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Sylvia curruca Fauvette babillarde 1968 LRR-LC Migrateur 
Sylvia communis Fauvette grisette 2013 LRR-NT Migrateur 
Fulica atra Foulque macroule       2017 LRR-NT Reproduction possible 

Gallinula chloropus Gallinule Poule d’eau 2015 LRR-NT Reproduction possible 

Garrulous glandarius Geai des chênes 2017 LRN-LC Reproduction probable 

Muscicapa striata Gobe-mouche gris 2017 LRR-NT Reproduction possible 

Ficedula hypoleuca Gobe-mouche noir 2015 LRR-VU Migrateur 

Larus cachinnans Goéland leucophée 2016 LRR-NT- LRD- EN   Erratique 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran 2013 LRN- VU- LRR-NT Site d’alimentation 

Ardea alba Grande Aigrette 2017 LRR-NT-LRD-LC Migrateur/hivernant 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 2013 LRN- VU- LRR-NT Site d’alimentation 
Podiceps cristatus Grèbe huppé 2016 LRR-NT-LRD-LC Site d’alimentation 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Turdus pilaris Grive litorne 2017 LRR-NT- LRD-VU   Migrateur 

Turdus philomelos Grive musicienne 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Merops apiaster Guêpier d’Europe 2013 LRD-VU   Site d’alimentation 

Ardea cinerea Héron cendré 2017 LRR-NT-LRD-LC Site d’alimentation 

Ardea purpurea Héron pourpré 2016 LRR-LRD-EN  DO1 Reproduction probable 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 2008 LRN-LC-LRR-VU Site d’alimentation 

Riparia riparia Hirondelle de rivage 2007 LRR-EN- LRD-VU Site d’alimentation 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 2017 LRR-EN Site d’alimentation 

Upupa epops Huppe fasciée 2017 LRR-EN-LRD-EN   Migratrice 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 2017 LRR-LC Reproduction probable 

Locustella naevia Locustelle tachetée 1968 LRD- CR Migratrice 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe 2017 LRN-LC-LRR-NT Reproduction 
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Alcedo atthis Martin pêcheur 2017 LRR-VU-LRD-NT  DO1 Site d’alimentation 

Apus apus Martinet noir 2017 LRN-LC-LRR-NT Site d’alimentation 

Turdus merula Merle noir 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2017 LRN- LRR-LC Reproduction probable 

Parus caeruleus Mésange bleue 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Parus major Mésange charbonnière 2017 LRN- LRR-LC Reproduction 

Parus ater Mésange noire 2011 LRR-NT Site d’alimentation 

Milvus migrans Milan noir 2017 LRN- LRR-LC-LRD-NT  DO1 Site d’alimentation 

Passer domesticus Moineau domestique 2017 LRN-LC-LRR-NT Reproduction à proximité 
Alectoris rufa Perdrix rouge 2013 Popul. Non hybridées disparues Site d’alimentation 

Dendrocopos major Pic épeiche 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Dendrocopos minor Pic épeichette 2016 LRN-LC LRD-VU Reproduction possible 

Dryocopus martius Pic noir 2017 LRN-LRR-LC  DO1 Site d’alimentation 

Picus viridis Pic vert 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Pica pica Pie bavarde 2017 LRN-LC-LRR-NT Site d’alimentation 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 2017 LRD-NT Reproduction possible 

Columba livia Pigeon biset feral/domestique  2017 Domestique Site d’alimentation 

Columba palumbus Pigeon ramier 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Anthus trivialis Pipit des arbres 2013 LRD-NT Migrateur 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 2013 LRR-LC- LRD- LRD- CR Migrateur  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Rallus aquaticus Râle d’eau 2016 LRR-VU-LRD-LC Reproduction possible  

Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau 2017 LRN-LRR-LC Site d’alimentation 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2017 LRR-NT   Reproduction  

Erithacus rubecula Rougegorge familier 2017 LRN-LRR-LC Reproduction 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 2013 LRR-NT   Reproduction  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 2016 LRR-NT   Reproduction au village 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 2013 LRR-LC Reproduction possible 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 2006 LRR-VU Reproduction possible 

Anas crecca Sarcelle d’hiver 2013 LRR-NT   Migrateur / Hivernant  

Serinus serinus Serin cini 2017 LRR-NT   Reproduction possible 

Sitta europaea Sitelle torchepot 2017 LRR-LC Reproduction 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 2017 LRR- EN   Migrateur 

Saxicola torquata Tarier (= Traquet) pâtre  2017 LRR-NT   Reproduction probable 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 2017 LRR-LC Reproduction 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2017 LRR-NT Reproduction à proximité 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 2013 LRR-LC Migrateur 

Troglodytes troglodytes Troglodyte 2017 LRN-LRR-LC  Reproduction 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 1977 LRD- CR Migrateur 

Carduelis chloris Verdier 2013 LRR-NT Reproduction possible 
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Falco subbuteo Faucon hobereau Protection nationale 

Cultures nord ENS Marais de La Besseye (18/07/17) 

  
 

Par ailleurs, le Faucon crécerelle à niché dans l’un des pylônes haute tension. 
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Lanius collurio Pie-grièche écorcheur ♂ Protection nationale 

Pâturage ouest ENS Marais de la Besseye (10/06/17) 

  
 

 

  



Association Nature Nord Isère Lo Parvi – 14 le Petit Cozance – 04.74.92.48.62 
ENS Marais de La Besseye – suivi scientifique 2017 

 

 

 

 
Ardea alba Grande aigrette  

Protection nationale 
perchée en bordure de la Gravière  

(10/01/17) 
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Nycticorax nycticorax Bihoreau gris (Héron bihoreau) Protection nationale 

Adultes en couple, ENS Marais de la Besseye (10/06/17)  
 

 

 
 

 
 

Mare nord-est 
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Le Bihoreau gris niche sur les îles du Rhône, dans les arbres des forêts riveraines. De mœurs discrètes et 

souvent nocturnes, ce petit héron peut être aperçu surtout à l’aube et au crépuscule. La réserve Naturelle 

Nationale du Haut-Rhône notamment ( http ://www.reserves-naturelles.org/haut-rhone-francais ), ainsi que le Parc 

de Miribel-Jonage, situé à quelques kilomètres au nord-ouest  de La Besseye, à l’entrée est de 

l’agglomération Lyonnaise, en abritent de petites populations nichant parfois parmi les colonies d’autres 

espèces de hérons :  
http://files.biolovision.net/www.faunerhone.org/userfiles/Documents/Effraierevue/Effraie37/Desnouvellesdequelque

snicheursen2014.pdf     

 

OP SE8 – Réaliser un inventaire naturaliste permanent de 
l’ENS  

 

2. 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. 

 
 

 

3. Résultats : 
 
 

 

Quelques espèces nouvelles ont encore été notées en 2017 sur le site : 
 
 

Nouvelles espèces végétales contactées en 2017 sur l’ENS de la Besseye 

Nom scientifique Nom vernaculaire date 
Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 18/07 

Chara vulgaris var. longibracteata Chara commune var. longibracteata   (Algue) 10/06, 07/07 

Equisetum ramosissimum Prêle rameuse               rare en Isle Crémieu 18/07 

Lepidium campestre Passerage des champs 31/05 

Melilotus officinalis Mélilot officinal 10/06 

Myriophyllum verticillatum Myriophylle verticillé 18/07 

Najas marina Naïade marine            Protection régionale 14/06, 27/07, 28/08 

Neottia ovata Listère ovale 29/04 

Symphytum officinale Consoude officinale 31/05 

Tragopogon pratensis Salsifi des prés 25/05 

Trifolium fragiferum Trèfle porte-fraise      rare en Isle Crémieu 07/07 
  

  

http://www.reserves-naturelles.org/haut-rhone-francais
http://files.biolovision.net/www.faunerhone.org/userfiles/Documents/Effraierevue/Effraie37/Desnouvellesdequelquesnicheursen2014.pdf
http://files.biolovision.net/www.faunerhone.org/userfiles/Documents/Effraierevue/Effraie37/Desnouvellesdequelquesnicheursen2014.pdf
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Najas marina Naïade marine Nouvelle espèce protégée régionale 

Réserve de pêche au nord de la gravière ENS de La Besseye (14/06/17) 
 
 

 

 
Observations géolocalisées 

de 

Najas Marina, la Naïade marine protégée régionale  
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      ↑ Séneçon des marais ↑                    ↖   Equisetum ramosissimum Prêle rameuse  ↑ 

          marais nord  (28/04/17)                                                        canal nord (18/07/17) 

ENS La Besseye  
 

 
 

 

Nouvelles espèces d’oiseaux contactées en 2017 sur l’ENS de la Besseye 

Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Alauda arvensis Alouette des champs 18/04-25/05 

Corvus monedula Choucas des tours 25/05 

Muscicapa striata Gobe-mouche gris 17/06 

Sitta europaea Sitelle torchepot 15/03 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 17/06 

 

 

Nouvelles espèces d’Invertébrés contactées en 2017 sur l’ENS de la Besseye 

Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Insectes - Coléoptères 
Mononychus pseudo-acori F. Charançon de l’Iris des marais 10/06 

Insectes - Lépidoptères 

Limenitis reducta Sylvain azuré 27/07 

Insectes - Hétéroptères 
Eurydema oleracea Punaise potagère 11/04 

Insectes - Diptères 
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776) Chrysotoxe prudent (Syrphidae) 25/05 

 
  

 Protection régionale  Assez rare en Isle Crémieu 

←  Chara vulgaris 

var. longibracteata, 
 

nouvelle mare 

pédagogique 

(10/06/17) 
 

Cette espèce d’algue 

figure sur la  

Liste rouge Auvergne 

2012 
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 Mononychus pseudo-acori F. 

Charançon de l’Iris des marais 

ENS Besseye (10/06/17)  

 

 
Limenitis reducta 

Sylvain azuré 

ENS Besseye (27/07/17)  

 

 
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776) 

Chrysotoxe prudent (Syrphidae) 

ENS Besseye (25/05/17)  

 

 
Eurydema oleracea 

Punaise potagère 

ENS Besseye (11/04/17)  
 
 
 
 
 

4. Discussion :  
 

         La sécheresse de cette année n’a pas vraiment favorisé l’expansion des végétaux sur les bordures des 

point d’eau, cependant, parmi les plantes protégées régionales Teucrium scordium, la Germandrée des marais 

continue de proliférer autour de la gravière et aussi aux abords de la grande mare au nord-est en bordure des 

boisements, où elle se mêle à Hydroctyle vulgaris, l’Ecuelle d’eau 

     Même remarque pour Ranunculus sceleratus,  la Renoncule scélérate qui, elle, a colonisé entièrement la 

nouvelle mare pédagogique ainsi que la mare  du pâturage nord-ouest et celle du pâturage humide au sud. 

      Concernant toujours les plantes patrimoniales, même si leurs effectifs étaient moins élevés, Baldellia 

ranunculoïdes,  la Baldellie fausse renoncule et Oenanthe lachenalii,  l’Oenanthe de Lachenal, toutes les 

deux sur Liste Rouge Régionale se sont aussi bien maintenues autour de la gravière en 2017. 

      Enfin Senecio paludosus, le Séneçon des marais, lui aussi protégé régional a maintenu ses populations 

dans le marais nord-ouest, jusque sous le chantier de l’observatoire. 
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ENS La Besseye (18/07/17) 

 

      Du côté des amphibiens, l’assèchement des petites mares et des fossés, notamment dans les marais pâturés,  

n’a pas non plus vraiment favorisé la croissance et le développement des têtards des espèces patrimoniales 

(rainettes et crapauds calamites).  Quelques larves de salamandre ont peut-être  survécu dans les trous d’eau à 

l’ombre des boisements.  

      Dans la gravière, comme dans tous les étangs de pêche, les pontes et têtards des grenouilles rieuses et agiles 

nourrissent les poissons ( http://www.karch.ch/karch/home/amphibien-fordern/fische-und-amphibien.html )… 
    

 

  
  4 larves de Salamandre tachetée mare bois nord          Grenouille rieuse et Perches soleil,  gravière 

ENS La Besseye (28/04/17 et 18/07/17) 

 
 

 CONCLUSION   
 

Au moins 20 espèces nouvelles ont donc encore été contactées  sur le site en 2017 

dont 11 plantes, 5 oiseaux, et 4 insectes. 
          

        Par ailleurs le secteur, avec sa diversité de paysages agricoles et forestiers, ainsi que ses plans d’eau, reste 

toujours très favorable à la flore patrimoniale et à la faune sauvage en général, permettant la pérennité des 

activités traditionnelles de pêche et de chasse, ainsi que la découverte et l’éducation à l’environnement pour 

les scolaires et le grand public. 

  

http://www.karch.ch/karch/home/amphibien-fordern/fische-und-amphibien.html
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                                                            ↖                 ↗ 

Lièvre, entrée parcelle de la mare pédagogique (09/07/17) 

ENS La Besseye 
Lapins de garenne, prairie près de la voie ferrée et bordure chemin d’accès ENS (25/05/17) 

                                                                        ↙                 ↘ 

  
 

 

 

 
Chevreuil,  Marais nord, ENS La Besseye (25/05/17) 
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Esox lucius Brochet, apprécié des pêcheurs, gravière (24/03/17) 

 

 
 

  
Observatoire pédagogique réalisé en 2017,  

   pour que le grand public et les classes de scolaires puissent se regrouper avec les animateurs ou 

les enseignants, afin d’observer les espèces, lire les paysages, échanger entre eux, utiliser des 

documents, écrire ou dessiner les pieds au sec et sans aller s’éparpiller, perturber ou piétiner les 

espèces patrimoniales et fragiles du marais, ni déranger les troupeaux… 
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 Ragondin nageant près des  colverts, gravière (14/06/17)  ↖  ↗  Ictalurus melas Poisson-chat, gravière (14/06/17)  

  Espèces indésirables et invasives ENS La Besseye   
 

Souhaitons que les efforts de tous permettent de préserver encore longtemps ce site d’exception… 
 

 

 
Difficile parfois de concilier respect du site et accueil du public… 

  
 

 

 


