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Lagunage et milieux alluviaux de l'Eterpa

38743619

Bien que très morcelés, partiellement remblayés ou mis en culture, ces lambeaux de marais, reliques de la plaine alluviale de l'Isère, 
conservent un potentiel intéressant pour l'avifaune. Les bassins de lagunage en particulier, bordés par un lambeau de boisement 
alluvial, constituent une halte migratoire de choix (c'est le seul site de l'Isère où les trois espèces de marouettes aient pu être observées) 
ainsi qu'une zone d'alimentation pour plusieurs espèces de chauve-souris. La nidification du Blongios nain est par ailleurs possible.

Ils hébergent plusieurs espèces de libellules rares en Isère ou même protégées au niveau national et européen, comme l'Agrion de 
Mercure. Il en est de même de certains papillons dont les populations ont régressé en même temps que les zones humides qui les 
abritaient, comme le Cuivré des marais.
Enfin, s'agissant de la flore, la Fougère des marais peut encore être observée ; il s'agit d'une espèce protégée au niveau régional. Une 
plante aquatique carnivore très discrète, l'Utriculaire négligée, est également présente.

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

18
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

44.91 BOIS MARECAGEUX D'AULNES
53.111 PHARGMITAIES INONDEES

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Aigrette garzette Egretta garzetta
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Blongios nain Ixobrychus minutus
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Marouette poussin Porzana parva
Marouette ponctuée Porzana porzana

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

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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