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OP SE8 
Réaliser un inventaire naturaliste permanent de l’E NS (page2) 

 

              CONCLUSION (page7) 
 

                                                                                                Rédaction J.M. Ferro (Lo Parvi) 
 

 

 
Grandes aigrettes culture nord,  

ENS marais de la Besseye (07/03/15) 

 
Samolus valerandi Samole de Valérand  

étang de La Besseye (09/06/15) 
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OP SE8 - Réaliser un inventaire naturaliste permanent de l’ENS  
 

1. Contexte et méthodologie : 
 
 Chaque année, conformément au nouveau plan de gestion, 2 demi-journées de terrain sont 
consacrées spécifiquement à la recherche et l’observation des espèces de flore et de faune sur 
l’ensemble du site, de manière à compléter le nombre d’espèces déjà notées, confirmer la présence 
d’espèces patrimoniales et éventuellement découvrir des nouvelles espèces intéressantes voire 
patrimoniales et protégées sur cet ENS.  
 

Les données naturalistes récoltées sur l’ENS ont été intégrées dans la base de données 
informatique SERENA (transmission au Conseil départemental de l’Isère et au pôle flore-habitats 
régional). 
 
 

 

 
Lapin de garenne, chemin d’accès ENS Besseye ,  

à proximité du rond-point (19/07/15) 
 

 
            Plusieurs visites complémentaires aléatoires ont permis de confirmer la présence des 
principales espèces patrimoniales et noter quelques espèces supplémentaires vivant sur le site. 
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2. Résultats : 
 

Nouvelles espèces végéta les  contactées en 2015 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Amaranthus blitus Amarante blite  16/09 
Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie  16/09 
Bidens frondosa Bident  feuillu  16/09 
Centaurea jacea Centaurée jacée  13/08 
Chenopodium album Chénopode blanc  16/09 
Cotoneaster salicifolia Cotonéaster à feuilles de saules  08/10 
Cyperus fuscus Souchet brun  16/09 
Heleocharis palustris Héléocharis des marais  09/06 
Juglans regia Noyer  16/09 
Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles  13/08 
Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi  09/06 
Odontites serotinus Odontitès tardif  16/09 
Panicum capillare Panic capillaire  13/08 
Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq folioles  04/06 
Polygonum persicaria Renouée persicaire  16/09 
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux  16/09 
Portulaca oleracea Pourpier potager  16/09 
Rorippa amphibia Cresson amphibie  05/04 
Sorbus aria Alisier  blanc  04/06 
Solanum dulcamara Morelle douce -amère  13/08 
Solanum nigrum Morelle noire  13/08 

 

Quelques végétaux observés sur l’ENS de La Besseye en 2015 

  
Bidens frondosa Bident  feuillu  (16/09)                        Cyperus fuscus Souchet brun (16/09) 

 

  
           Dianthus armeria Œillet armeria  (13/08)            Baldellia ranunculoides  Baldélie (09/06) 
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Nouvelles espèces d’ Invertébrés  contactées en 2015 sur l’ENS de la Besseye 
Nom scientifique Nom vernaculaire date 

Insectes - Lépidoptères 
Araschnia levana Carte géographique  13/08 
Cydalima perspectalis Pyrale du buis  13/08 
Lycaena dispar Cuivré des marais  13/08 
Timandra comae (= griseata) Timandre aimée  13/08 
Yponomeuta evonymella Hyponomeute du fusain  13/08 

Insectes  - Hyménoptères 
Bombus terrestris Bourdon terrestre  13/08 
Diplolepis rosae Cynips du rosier sauvage  16/09 
Polistes gallicus (= dominulus) Poli ste gaulois  13/08 

Insectes  - Diptères 
Chrysotoxum festivum  Syrphe   13/08 
Pontania viminalis Symphyte (mouche à scie)  13/08 

Insectes  - Hétérocères 
Carpocoris fuscispinus Punaise  13/08 

Mollusque  aquatique 
Anodonta cygnaea Anodonte des cygnes (bivalve) 13/08 

 
 

 

Quelques insectes rencontrés au marais de La Besseye (13/08/15) : 
 

  
       Lycaena phlaeas Cuivré commun             Lycaena dispar  Cuivré des marais 

 

  
Chrysotoxum festivum  Syrphe                   Apatura ilia  Petit mars changeant 
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3. Discussion :  
 
                Parmi les nouvelles plantes trouvées sur l’ENS, on notera quelques espèces exotiques, telles le 
Bident feuillu, la Vigne vierge à cinq folioles ou l’Amarante réfléchie (toute d’origine nord-américaine).  
Le Cotonéaster à feuilles de saule étant quant à lui est originaire de Chine et largement cultivé en décoration 
dans les parcs et jardins d’où il s’échappe parfois pouvant devenir subspontané… 
       Ces végétaux souvent introduits volontairement ou involontairement par l’homme peuvent parfois 
proliférer et devenir envahissant (comme l’ambroisie, la Jussie ou la renouée du Japon), constituant une 
nuisance en occupant les biotopes d’espèces patrimoniales menacées. 
        En outre ces facteurs exogènes rendent souvent la gestion des espaces impactés plus difficile du fait de 
leur prolifération exponentielle, notamment dans les espaces naturels où une gestion trop lourde peut vite 
avoir un impact sur les espèces fragiles et sensibles que l’on cherche justement à épargner… 
 

        Il en va de même pour certains insectes (exotiques ou pas) comme le Frelon asiatique, la Pyrale du Buis 
ou l’Hyponomeute du Fusain qui peuvent proliférer certaines années… 
 

         Remarque : du point de vue de la lutte contre les insectes nuisibles aux cultures ainsi qu’aux  
plantations des parcs et jardins, la présence de guêpes polistes sur le site est une bonne chose, notamment  
pour les parcelles agricoles environnantes.  

Voir à  ce propos le lien internet :   http://pep.chambagri.fr/mydms/pep_legumes/file_505c7ff99bcd6.pdf 
 

 

  
Cydalima perspectalis Pyrale du buis prédatée par une Poliste Polistes dominulus (P. gallicus) 

Marais de la Besseye (13/08/15) 

  
 

 

 

  
                  Hyponomeute du fusain                               Cotonéaster à feuilles de saule 

ENS La Besseye (13/08/15 et 08/10/15) 
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 CONCLUSION   
 

     Au total, 33 espèces nouvelles ont été trouvées sur le site en 2015 dont 21 plantes et 12 invertébrés 
          
          La gestion entamée sur le site de l’ENS du marais de La Besseye porte ses fruits puisque les zones 
défrichées, les prairies et les marais entretenus notamment grâce aux éleveurs, les mares creusées et les 
efforts de tous permettent non seulement le maintien d’une diversité remarquable de faune et de flore, mais 
aussi la découverte continuelle de nouvelles espèces bénéficiant de ces conditions favorables au maintien de 
leurs habitats. 
         Souhaitons que ces conditions propices à la biodiversité et à l’accueil du public puissent être 
maintenues sur le long terme, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, non seulement pour 
inventorier et protéger cette biodiversité, mais aussi pour éduquer, faire connaître et respecter par un large 
public, toutes ces richesses naturelles patrimoniales…   
     

 

  
L’éducation du public, concernant les déchets sauvages, reste une problématique… 

ENS La Besseye (19/07 et 13/08/15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


