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Marais de Jallieu

38923211

Au nord de Bourgoin-Jallieu subsistent de nombreux marais ou prairies humides, localement fortement menacés par la mise en culture, 
le drainage et l'urbanisation. Le marais de Jallieu est l’un d’eux. En périphérie de la ville, il contribue à une forte diversité biologique qu’il 
est important de préserver. On y trouve ainsi la Rainette verte. "Rainette" n'est que le diminutif de grenouille (en latin : rana) : ce 
batracien offre en effet l’aspect d'une petite grenouille à longues pattes grêles et aux doigts terminés par des ventouses, ce qui lui 
permet de gravir les arbres. La Rainette verte vit dans les arbres et saute de feuille en feuille pour capturer les insectes volant dont elle 
se nourrit. L’accouplement et la ponte ont lieu dans l’eau. Le Moineau friquet a quant à lui bien su s’adapter aux activités humaines : on 
le retrouve le long des haies, dans les vergers et les jardins. Il se nourrit essentiellement de graines et d’autres matières végétales, mais 
il lui arrive de capturer de gros coléoptères et même des lézards des murailles ! Enfin, la Locustelle tachetée s’observe en petits groupes 
dans les roselières.
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Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

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

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Oiseaux
Locustelle tachetée Locustella naevia
Moineau friquet Passer montanus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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