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Patrimoine naturel de l’Isère
réseau Espaces Naturels Sensibles

Marais
des Sagnes

• N’oubliez pas que les conditions d’observation dépendent
de la saison et de l’heure !
• Pour les oiseaux : venez les écouter 2 h avant et durant
les 2 h après le lever du soleil.
• Pour les fleurs : tenez compte du calendrier de floraison
car chaque semaine des fleurs nouvelles sont à observer.
• Restez discrets sur le sentier menant à l’observatoire.
• En cas de pluie, munissez-vous de bottes.
• N’oubliez pas vos jumelles.
• Soyez attentifs, patients et silencieux : la nature s’ouvrira alors
à vous.
• Vous vous trouvez sur un espace naturel fragile : restez
sur les sentiers autorisés, n'effrayez pas les animaux
et respectez la réglementation.
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Avec plus de 250 espèces d’oiseaux, 83 espèces de
mammifères et 2 500 espèces de plantes
sauvages, dont 66 d’orchidées, le
département de l’Isère accueille une
faune et une flore très diversifiées.
Le Conseil général de l’Isère
contribue, avec tous les acteurs
concernés, à protéger cette diversité, à la restaurer et à l’enrichir,
en préservant les espaces
naturels, habitats de la faune
et de la flore sauvage.

Espace Naturel Sensible

Quelques conseils pour réussir votre visite :
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Circe de Montpellier

Q u’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

Comment vous rendre sur le site ?
LYON

CHAMBERY

ALBERTVILLE

LYON

VOIRON

• de Grenoble :
prendre la D512 longeant
l’Isère direction la Tronche
et la suivre jusqu’au
Sappey-en-Chartreuse,
puis prendre la 1ère route à
gauche après la Poste.
Le Marais est alors fléché.

VALENCE

MARAIS
DES SAGNES

GRENOBLE

V ous souhaitez en savoir plus ?
Un dépliant-carte présentant le réseau des
ENS est disponible sur simple demande au
Conseil général de l’Isère.
Contact : Service environnement
et développement durable
Tél : 04 76 00 33 31

SISTERON

Pour tout renseignement ou pour participer à une visite guidée,
contacter le Syndicat d’initiative du Sappey en Chartreuse
38700 Le Sappey en Chartreuse
Tél : 04 76 88 84 05
Fax : 04 76 88 87 16
E-mail : si.sappey@wanadoo.fr
Web : www.sappey-tourisme.fr.fm
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Ce sont des sites remarquables en terme de patrimoine
naturel (faune, flore et paysage), tant pour la richesse
que pour la rareté des espèces qu’ils abritent.
Ces sites peuvent en outre être soumis à une menace
particulière (pression urbaine, évolution du paysage,
déprise agricole, intensification des cultures…).
C’est pour cela que le Conseil général a décidé
de contribuer à leur protection en créant le réseau
des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire.
A terme, une trentaine de sites départementaux
et une centaine de sites d’intérêt communal et
intercommunal seront concernés et constitueront le
réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère.
Ils seront aménagés afin de pouvoir accueillir les
visiteurs.

patrimoine naturel de l’Isère
retrouvons notre vraie nature
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Partez à la découverte
du marais des Sagnes

Observatoire
Sentier

Limites de l'arrêté
préfectoral de biotope
Habitations
Saulaie
Prairie
Roselière
Route
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Une zone humide est constituée de terrains habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation est dominée par des plantes hygrophiles (aimant la
présence d’humidité) pendant au moins une partie de l’année.

U n rôle écologique
important :

U ne forte valeur
paysagère :

Comme toute zone humide, le
marais des Sagnes assure
plusieurs fonctions écologiques
importantes :
• Epurateur d’eau : le marais
contribue au maintien et à
l’amélioration de la qualité
de l’eau en agissant comme
un filtre.
• Réservoir biologique : le
marais permet l’alimentation
et la reproduction de nombreuses espèces animales et
végétales, contribuant ainsi
au maintien de la richesse
de la vie (biodiversité).
• Régulateur des crues : le
marais joue un rôle de
tampon lors des crues de la
rivière grâce à son étendue.

Autrefois, les paysans récoltaient
sur le marais la « bauche »,
employée pour la litière des
animaux ou pour le rempaillage
des chaises.
Ces pratiques anciennes ont
permis l’entretien du marais,
espace ouvert ménageant une
ouverture paysagère entre
l’urbanisation du village et la
grande forêt de Chartreuse.
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Ruisseau ou fossé

Situé sur la commune du
Sappey en Chartreuse, le marais
des Sagnes offre une mosaïque
de milieux humides : roselières,
prairies à orchidées, saulaies…
Le site est un marais d’altitude
de 11 hectares, qui présente une
forte valeur biologique. A ce
titre, il est inscrit dans la charte Cordulegaster boltonii
du Parc naturel régional de
Chartreuse.
Q uel avenir pour le

Vous avez dit
“zone humide” ?
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L’observatoire

U n site naturel préservé…
Bénéficiant depuis 1994 d’un
arrêté préfectoral de protection
de biotope, le marais des
Sagnes est un Espace Naturel
Sensible du Conseil Général
de l’Isère.
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L’Orchis odorante
L’Orchis de Traunsteiner

L a source aux chevreuils
Propice à la vie des mammifères
(nombreux chevreuils venant
s’abreuver) et des amphibiens
(grenouille rousse) qui se
cachent dans les hautes herbes,
le Marais est aussi le refuge de
multiples espèces d’oiseaux
comme le Pie-grièche écorcheur
ou la Bécassine des marais.

U ne grande richesse
floristique
De nombreuses espèces végétales
s’épanouissent sur le site (plus
de 100) dont 7 sont protégées
en Rhône-Alpes du fait de leur
rareté : l’Orchis de Traunsteiner,
le Circe de Montpellier, l’Inule de
Suisse, l’Orchis odorante ou le
Séneçon des marais, le Sénéçon
à feuilles spatulées et la langue
de Serpent ou Ophioglosse.

Participez à
des visites guidées…
Le marais des Sagnes constitue un excellent support pédagogique pour
faire prendre conscience de la forte richesse biologique.
Pour découvrir ce marais, des visites guidées sont organisées, encadrées
par des personnes spécifiquement formées à ce milieu fragile.
Cette animation vous dévoilera les nombreuses ressources de cet Espace
Naturel Sensible : histoire, flore spécialisée du marais, faune
et de nombreux autres thèmes.
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L’enjeu de cet Espace Naturel
Sensible est de garder ouvert
l’espace pour y conserver le
maximum de ses richesses
biologiques.
Pour cela, un certain nombre
d’objectifs ont été définis :
• préserver et restaurer le
Marais. Des actions de
bûcheronnage et de broyage
ont été entreprises pour
maintenir un milieu ouvert
propice à la vie des nombreuses espèces protégées.
• faire connaître : un observatoire
et des animations permettront
au public de découvrir en
douceur cet espace riche et
fragile.
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