Espace Naturel Sensible

Quelques conseils pour réussir votre visite :

Etang de Lemps

• Vous allez traverser des secteurs agricoles
et des espaces naturels sensibles : merci
de suivre les sentiers qui ont été aménagés spécialement pour une meilleure observation du paysage et de la faune de
l’étang de Lemps.

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 la flore sauvage.

• Un livret d’interprétation est disponible
à lo Parvi, au service environnement du
Conseil général et dans l’observatoire.
Gestionnaire : Le Parvi
14, rue le Petit Cozance
38460 Trept
04 74 92 48 62

C’est un site remarquable en terme de patrimoine naturel
(faune, flore et paysage), tant pour la richesse que pour la
rareté des espèces qu’il abrite. Ce site peut en outre être
soumis à une menace particulière (pression urbaine, évolution du paysage, déprise agricole, intensification des cultures,…).
Chaque ENS fait l’objet d’un plan de préservation et d’interprétation, qui détermine les objectifs et mesures de préservation et les conditions de fréquentation par le public.
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.
Le Conseil général de l’Isère fait partie du Réseau Alpin des
Espaces protégés (ALPARC).

The natural protected area of
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PÊCHE
INTERDITE

CHASSE
INTERDITE

De juin à fin août, des guides-nature
du Conseil général vous accueillent
et vous proposent des visites guidées.
Renseignements : 04 76 00 33 31
ou www.isere-environnement.fr

Comment vous rendre sur le site ?
• de Grenoble :
• de Lyon :
A43 direction Lyon, sortie 5
A43, sortie 5 Isle d’Abeau
Isle d’Abeau ouest direction
ouest - direction Crémieu D52
Crémieu D52 direction
direction Siccieu puis Optevoz.
Siccieu puis Optevoz.
Accès fléché à partir de
l’église d’Optevoz.
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Etang de Lemps is an outstanding wetland based in the
north of Isère. Withy a surface of 57 acres it contains
283 plants species, specific birds such as herons, amphbians like tree frogs… and also the rare cistud tortoise.
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With over 250 species of birds, 83 species of animals and
2 500 species of wild flora, the country (“department”) of
Isère has got an important biodiversity.
The country Council of Isère takes part in the alpine protected areas network called ALPARC and protects its natural heritage though a network of protected natural areas
(“Espaces Naturels Sensibles”), to which belongs the Etang
de Lemps (pond of Lemps).

Bourgoin-Jallieu

You will be able to discover all this wildlife diversity thanks
to a thematic trail.
Vers Grenoble

Conseil général de l’Isère - 7, rue Fantin-Latour - BP 1096 - 38022 Grenoble cedex 01
Service environnement : 04 76 00 33 31
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Q u’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

Partez à la découverte
de l'étang de Lemps

Un étang caractéristique
du Nord Isère
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Au cœur de l'Isle Crémieu
se dissimule l'étang de
Lemps, particulièrement
représentatif des zones
humides du Nord Isère.
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Vous pourrez y découvrir
de manière privilégiée
la vie aquatique, grâce
à un sentier thématique,
un panorama pour
découvrir le paysage
et un observatoire.
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Aménagé par le Conseil
général de l’Isère, il
abrite une faune variée,
particulièrement en
oiseaux, libellules et
papillons, ainsi qu’une
flore très riche.
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D'une superficie de
23 hectares, le site s'étend
sur deux communes,
Optevoz et Saint-Baudillede-la-Tour.

Vidange de l'étang 4

T out un programme
Lande et prairie sèche 2

Bonne visite !
3 Point de vue : l'étang,
les Mollards, les massifs
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Faune et flore :
une diversité incroyable
Parmi les 457 espèces
Caloptreix
splendens
végétales inventoriées,
on trouve des orchidées,
des écuelles d’eau,
des animaux tels
des langues de serpent,
qu'un héron pourpré,
des asters amelles...
un crapeau commun,
Avec un peu de patience,
un grèbe huppé ou
vous aurez peut-être aussi
encore le papillon
la chance d’apercevoir
macaon.

6 Vue sur l'étang,
boisement humide, roselière
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Emblème du site, la tortue
cistude est une espèce
menacée par la disparition
de son biotope. L’étang de
Lemps représente pour elle
un environnement idéal
(milieu aquatique, reposoirs,
berges adaptées et coteaux
secs pour la ponte).
Comment la reconnaître ?
Elle est longue d’environ
20 cm, ses yeux sont rouges
(mâles) ou jaunes (femelles
et petits), son corps est noir
à points jaunes.
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L’étang de Lemps fait l’objet
d’une valorisation grâce
à son “plan de gestion”.
Ce document, basé sur une
analyse fine et détaillée
du milieu, de ses pratiques,
permet de définir et programmer les actions assurant
le maintien de la qualité
et de la biodiversité du site,
mais aussi de favoriser la
découverte du lieu.
Pour l’étang de Lemps,
les principaux intérêts sont :
- la conservation et la
restauration des milieux
naturels (la roselière,
la cariçaie, le boisement
humide, la pelouse sèche,
la frênaie),
- le suivi et l’aménagement
favorable aux populations
d’oiseaux, d’amphibiens,
d’invertébrés,
- la découverte pédagogique…

