
N° régional :ZNIEFF* de type I 38160011

Ancien N° régional :

Etang de Mai, étangs de Saint Jean-de-Chépy

38743613

Ce secteur est connu pour abriter plusieurs dortoirs de Bruant des roseaux, dont certains sont suivis pour le baguage par es 
ornithologues. Occupant l'emplacement d'un ancien méandre de l'Isère, il présente en complément de boisements humides 
remarquables des prairies humides et des marais. Depuis l'endiguement général opéré au dix-neuvième siècle, la rivière coule dans un 
lit artificiel aménagé entre deux buttées distantes de 200 m. Sauf sur quelques rares îles, la forêt alluviale a disparu du lit de l'Isère. 
D'anciens fonds de méandres tels que celui-ci conservent des lambeaux rélictuels de la forêt alluviale. Outre leur grand intérêt 
naturaliste, ils présentent un intérêt paysager notable au sein de la vaste plaine agricole qui s'étend de Moirans à Tullins.

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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

28

MOIRANS, TULLINS, VOUREYIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Tilia cordata MillerTilleul à petites feuilles

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Libellules
Aeschne printanière Brachytron pratense
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Libellule fauve Libellula fulva

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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