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Marais de l’Echaillon et bords de l’Isère jusqu’au bec de 
l’Echaillon

38743612,38743616

Les forêts alluviales sont des milieux naturels en régression constante en France sous l'effet de divers aménagements. Le long de 
l'Isère, en amont de la cluse de Voreppe, la zone considérée présente une profusion d'essences forestières, ainsi qu'une végétation 
pionnière colonisant les bancs de sable, témoin de la dynamique de végétation du bord des eaux. Le site présente un intérêt important 
aussi bien pour les oiseaux en migration (Rémiz penduline en particulier) que pour l'avifaune nicheuse typique des bords de l'Isère. Celle-
ci est représentée notamment par le Martin-pêcheur d’Europe. Parmi les plantes emblématiques du site, On remarque la présence de 
l’Utriculaire commune. Les feuilles en lanières de cette plante carnivore portent de petites outres, appelées utricules, capables de 
capturer de petits animaux. Entièrement immergée, l’Utriculaire commune passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se 
remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de l'eau.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

296,26

1

1
1
1
0

0 0

0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

12

MOIRANS, SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE, TULLINS, VOREPPEIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Chouette chevêche Athene noctua
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Moineau friquet Passer montanus
Rémiz penduline Remiz pendulinus
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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