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Le marais de Vieille
Morte
Le sonneur à ventre jaune à
l’étude
Le sonneur à ventre jaune constitue
l’espèce phare de l’Ens de Vieille Morte.
Plusieurs actions lui sont dédiées et un
suivi des populations sur des bases
scientifiques a été mis en place afin d’é-
valuer l’état de la population et la répon-
se de cette espèce aux actions et aména-
gements réalisés en sa faveur. Un
stagiaire (Loris Stalpers) a effectué une
partie de la campagne de terrain de 2013,
le reste du suivi ayant été réalisé par le
Parc national des Écrins et les personnels
du Conseil général et du Conservatoire. À
l’issue de la saison de terrain, plusieurs
enseignements peuvent être tirés :
• les effectifs de la population de l’Ens
sont faibles et il convient effectivement
de mettre en œuvre des actions pour
renforcer sa croissance démographique ;

le bourg-d’oisans

Après quelques travaux de mise aux
normes, le personnel de la Réserve occu-
pera les nouveaux locaux le 1er mars. 
Contiguë aux équipements d’accueil du
public (Jardin de tourbières et étang Ba-
lainières), la maison est idéalement
placée en surplomb de la Réserve natu-
relle. 
Cette “Maison départementale de la Tour-

Réserve naturelle
nationale de la tourbière
du Grand Lemps 
Une maison pour les 20 ans de
sa protection
Grâce au fond réservé pour les Espaces
naturels sensibles, le Conseil général a
pu se porter acquéreur d’une maison
d’habitation au bord de la tourbière. L’é-
quipe du Cen, gestionnaire de la Réserve
naturelle nationale pour l’État, avait ses
bureaux depuis 17 ans dans un local tech-
nique d’une seule pièce, également sur
Chabons, mais à trois kilomètres du site.
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• la population est estimée entre 35 et
45 individus ;

• le sexe ratio est déséquilibré au profit
des mâles ;

• il n’y a pas ou peu de jeunes.
Plusieurs informations positives ont ce-
pendant été mises en évidence cette
année avec la découverte de deux nou-
veaux individus (un mâle et une femelle)
et la naissance de jeunes sonneurs issus
de deux épisodes de reproduction diffé-
rents. Un constat qui n’avait pas été fait
sur le site depuis bien longtemps.
Jean-Luc Grossi

bière du Grand Lemps” sera louée au
Conservatoire et servira, dans un premier
temps, de bureaux fonctionnels. Un pro-
gramme d’aménagement construit avec
le soutien du Caue de l’Isère vise à pou-
voir également, dans quelques années,
accueillir le public, servir de point d’infor-
mation sur le territoire et de formation à
la protection de la nature.
Grégory Maillet 
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La Maison

départementale de la

Tourbière du Grand Lemps

lors de son achat par le

Conseil général et avant

les travaux de mise aux

normes.

Les taches sur le ventre du sonneur ont une

apparence propre à chaque individu. Elles

constituent ainsi une carte d’identité qui permet de

reconnaitre chaque animal lors des suivis

scientifiques. Ici, Jérôme.

le grand-lemps / chabons

Marais de la Véronnière
et du Courbon
Animation nature
La Ligue pour la protection des oiseaux a
répondu présente à la sollicitation
conjointe du Cen Isère et du Conseil
général de l’Isère pour réaliser quatre
animations gratuites d’octobre à avril sur
l’Espace naturel sensible du marais de la
Véronnière et du Courbon. Ces anima-
tions ont pour thème “les oiseaux de
l’Ens au fil des saisons”. Les matinées
des samedis 26 octobre, 14 décembre et
11 janvier ont permis à une trentaine de
curieux de pouvoir observer de nombreux
oiseaux d’eau comme des fuligules, des
grèbes huppés ou castagneux, des cor-
morans… La dernière animation pro-
grammée est pour le samedi 12 avril,
alors tous à vos agendas !
Céline Balmain

montferrat


