N° régional : 38000018

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 38090000

Etang de Haute Jarrie
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Isère

Surface :

18,78 ha

JARRIE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

2

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
1

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

2
2
2

Reptiles
Crustacés
Mollusques

2

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

2

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site
L'étang de Haute Jarrie est connu de longue date des odonatologues (spécialistes des libellules) ; des prospections complémentaires
seraient cependant utiles pour mettre à jour les nombreuses données recueillies sur ce site. C'est d'autant plus vrai que les
aménagements réalisés dans les années 1990 ont été probablement favorables aux libellules. Seule la disparition d'une mare comblée
par des remblais sous le château est à déplorer, d'autant qu'elle hébergeait de belles populations abyssales (c'est à ire à altitude
exceptionnellement basse pour l'espèce) de Lestes dryas. Situé en marge de l'agglomération grenobloise et à l'écart des industries de la
vallée de la Romanche, l'étang attire nombre de promeneurs et de pique-niqueurs, ce qui génère une fréquentation parfois excessive. Sa
position, dans l'axe du Grésivaudan, lui confère un intérêt naturaliste de tout premier ordre comme escale migratoire pour les oiseaux
d'eau. Au total, plus de 150 espèces ont été observées sur l'étang et ses proches abords, dont certaines à caractère exceptionnel : 41
espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées, parmi lesquelles huit nicheurs certains. L'intérêt herpétologique n'est pas
moindre avec huit espèces de reptiles et amphibiens. D'un point de vue botanique l'intérêt réside surtout dans la présence de belles
populations de Gratiole officinale et de Germandrée des marais et dans la diversité des associations végétales palustres.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens
Crapaud commun

Bufo bufo

Triton crêté

Triturus cristatus

Oiseaux
Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Poissons

Flore
Gratiole officinale

Gratiola officinalis L.

Germandrée d'eau

Teucrium scordium L.

Brochet

Esox lucius

Loche d'étang

Misgurnus fossilis

Faune invertébrée
Libellules
Aeschne printanière
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