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Etang du Marais

Le Bas-Dauphiné est riche en étangs présentant un grand intérêt pour les libellules (les libellules). L’Etang du Marais abrite ainsi cinq 
espèces de libellules remarquables. L’Agrion de Mercure est une petite libellule très sensible à la pollution et à la modification de son 
habitat, et sa protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces. De même, le Gomphe à 
pinces, une autre espèce de libellule qui présente elle aussi un intérêt particulier quant à l’indication de la qualité des cours d'eau, est 
observé ici. On peut par ailleurs noter la présence de l’Aeschne isocèle, de la Libellule fauve et du Sympétrum jaune. Les oiseaux 
profitent de la juxtaposition de boisements humides, de prairies, de bosquets et du plan d’eau pour se reproduire ou se nourrir. Le 
Busard St-Martin niche à même le sol dans des landes ou des parcelles cultivées. On rencontre aussi le Courlis cendré. Il se caractérise 
par son très long bec recourbé et son cri typique lorsqu'il s'envole. Dès mars, il quitte les estuaires où il hiverne pour venir nicher dans 
les dernières grandes prairies humides iséroises. Le département n'abrite plus que quelques dizaines de couples à l'heure actuelle ; sa 
présence dans l’étang du Marais est donc remarquable. L’Oedicnème criard préfère, de fin mars à fin juillet, les endroits plus secs, 
chauds et dégagés, où sa vision circulaire porte loin. Bien qu'il n'en craigne pas grand chose, il peut être assez fréquemment survolé par 
le Faucon hobereau, à la recherche d'insectes ou de petits passereaux prairiaux. Celui-ci fera sans doute bombance en capturant une 
des innombrables alouettes des champs qui carillonnent dans le ciel, ou alors en capturant un des nombreux Bruants proyers perchés 
sur les piquets de clôtures ou sur les herbes hautes. La valeur de cette zone naturelle est indéniable. On rencontre aussi la Caille des 
blés, qui fréquente les cultures de céréales non traitées et le Vanneau huppé. La plus grande partie de ces espèces est inféodée aux 
prairies, labours et prairies humides.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Courlis cendré Numenius arquata
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Libellule fauve Libellula fulva
Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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