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L’album que vous tenez dans les mains
est le fruit d’un travail initié dans le cadre
de l’Espace Naturel Sensible de la rivière Save.
Le Département de l’Isère, gestionnaire
de ce site naturel, en assure la préservation
mais également la valorisation culturelle.
Une illustratrice jeunesse, Catherine, a été accueillie
en résidence artistique sur l’Espace Naturel Sensible
durant trois mois. Son travail a consisté à illustrer
et mettre en page les histoires écrites par deux enseignantes,
Sylvia et Elvyre, sur les marais de la Save.
Les récits et les illustrations ont été créés en lien avec le site.
Ils mettent en image la vie d’animaux et de plantes
qui peuplent cet espace naturel.
Nous espérons que cet ouvrage vous donnera envie d’enfiler
vos chaussures de randonnée et de découvrir par vous-même
les magnifiques ambiances de la Save et de ses milieux naturels.
Le Département de l’Isère
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Depuis quelques temps, au bord du lac de Save,
règne une agitation inhabituelle :
– Le niveau du lac baisse dangereusement ! lance une grenouille agile.
– Oui, après notre hiver passé dans la vase, c’est la première chose
que nous avons observée ! confirme une grenouille verte. Et ça continue.
– Mais que se passe-t-il ? Le lac est-il en train de s’assécher ?
demande, terrifiée, une tortue cistude.
Le lac de Save est en effervescence. Tous les habitants du lac, qu’ils soient
à plumes, à poils ou à écailles se sont réunis autour du doyen des lieux :
Albert, le vieil aulne. Et chacun y va de son commentaire.
Vu son grand âge et sa hauteur respectable, Albert connaît les alentours
comme personne. Du coup, en cas de problème, c’est lui que l’on vient voir.
– Du calme, mes chers amis ! Oui, le niveau du lac a baissé,
mais il ne va pas s’assécher pour autant.
– Ouf, ce n’est donc pas si grave alors… cancane un groupe de canards.
– Pas si grave, pas si grave… Peut-être pour vous, mais pas pour nous,
réplique une grenouille agile.
– La situation n’est pas catastrophique, mais elle n’est pas sans conséquence
non plus, reprend l’aulne. Expliquez-nous vos craintes, amis amphibiens…
Une rainette s’avance :
– À cette période de l’année, nous autres les amphibiens, que ce soient
les grenouilles, crapauds et autres tritons, nous pondons nos œufs.
D’habitude, après les pluies de l’hiver, le niveau de l’eau est plus haut,
créant sur les bords du lac, des zones d’eau peu profondes. C’est à ces endroits
que nous déposons nos œufs, qui restent ainsi protégés de l’appétit de certains
poissons. Mais cette année, avec la baisse du niveau de l’eau, une partie
de nos œufs risque de ne jamais éclore.
– Mes amis, poursuit Albert, quand un problème se pose au lac de Save,
chacun participe à sa résolution.
– Mais que pouvons-nous faire ? questionne un écureuil.
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– Oui, le niveau du lac est en train de baisser,
mais il faut comprendre pourquoi, propose Albert.
– Moi, je crois savoir ! déclare Zélie, une petite tortue cistude.
Si vous regardez autour de vous, il manque quelqu’un !
Toute l’assemblée se tourne et se retourne afin d’identifier
qui manque à l’appel.

– Je crois que Théodore le castor a disparu ! poursuit Zélie.
– Mais non, il doit simplement dormir, suggère un canard.
Chaque nuit, il travaille tellement dur.
– Qui l’a vu ces derniers jours ? interroge la petite tortue cistude.
Je vous dis que cela fait plusieurs jours qu’il n’est pas réapparu !
En son absence, le barrage n’est plus entretenu. Ainsi des fissures se sont
formées, laissant l’eau du lac s’en aller tout doucement. Eh oui, ce barrage
est construit sur la rivière sortant du lac et c’est donc lui qui maintient
le niveau de l’eau. Sans lui, ce niveau pourrait descendre de quarante bons
centimètres. C’est pour ça qu’il est très important de retrouver Théodore.
– Mais où est-il ? lancent plusieurs voix.
Voilà bien des jours que le castor n’a pas donné signe de vie.
Chacun tente de trouver une explication :
– Peut-être a-t-il prolongé son repos hivernal ?
– Il a peut-être eu un accident ? Et s’il avait fait une mauvaise rencontre ?
– Il a peut-être tout simplement déménagé ?
En fait, personne au lac de Save n’en sait trop rien. Dernièrement,
peu d’habitants du lac peuvent se vanter de lui avoir parlé. Il faut dire
que Théodore est un drôle d’animal. Il partage son temps, et surtout ses nuits,
entre l’eau et la terre ferme. Ses principales occupations sont la recherche
de nourriture, l’entretien de son barrage et de sa hutte. Le reste de la journée,
il le passe à dormir. Pas facile de le rencontrer !
Le vieil aulne demande à Zélie et à un groupe d’amphibiens de mener
l’enquête. Ils se mettent à visiter les moindres recoins et interrogent
chaque habitant. Les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts et remontent
jusqu’à la pelouse sèche, questionnant les vaches au passage,
même s’il y a peu de chance de croiser ici ne serait-ce
que l’ombre d’un castor !
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Après l’avoir appelé de nombreuses fois sans succès au niveau de son barrage
et des environs, la petite tortue cistude reste persuadée que la clé du mystère
se trouve ici :
– Et si nous allions vérifier s’il ne se trouve pas tout simplement
dans son terrier-hutte ? Suivez-moi, je vous y conduis !
C’est ainsi que la tortue plonge dans l’eau et les conduit à proximité
du terrier-hutte. Elle s’engouffre dans une sorte de tunnel.
Pas très rassurés, les grenouilles, crapauds et autres tritons la suivent
et sont forts heureux de parvenir à une sorte de chambre souterraine.
Et là, enroulé sur lui-même, bien au sec, le castor est endormi.
– Hum, hum, fait la petite cistude. Théodore ?
Celui-ci semble se réveiller d’un sommeil profond.
– Que faîtes-vous là ? dit-il entre deux bâillements.

– Nous étions inquiets ! poursuit la petite tortue cistude.
Voilà quelques temps que personne ne t’a vu et puis
ton barrage est à l’abandon… Que t’arrive-t-il ?
– Euh… Je ne sais pas vraiment. Voilà bien des jours
que je n’ai plus goût à travailler, c’est à peine si je me nourris.
Alors le barrage… À quoi bon ? Chaque nuit, je travaille
comme un fou pour entretenir cette hutte et le barrage.
Mais pour qui ? Pour quoi ?
12

13

Les amphibiens se regardent et un jeune triton lui lance :
– Je crois que ton problème est assez simple : tu te sens seul.
Nous sommes au printemps, c’est le moment idéal
pour te trouver une compagne !
– Mais je suis le seul castor du lac de Save, vous le savez bien.
D’ailleurs, je me rappelle très bien la joie que j’ai éprouvée
à mon arrivée ici. J’étais si fier d’avoir enfin trouvé
un territoire rien que pour moi. Des semaines entières
où j’ai dû affronter mille dangers pour trouver ce lieu !
– Et si tu te remettais en route afin de trouver une demoiselle castor ?
lui propose Zélie.
– Mais, cela veut dire que je devrais laisser ma hutte, mon barrage…
– Tu sais, ta hutte ne risque pas grand-chose,
et puis ton barrage…
– Oui, je sais, je ne m’en suis pas beaucoup occupé ces derniers temps.
– La voilà, la solution ! crie Zélie. Et si le peuple du lac te donnait
un coup de pattes pour t’aider à l’entretenir ?
Toi, pendant ce temps, tu pourrais aller à la recherche du grand amour !
– Ce n’est pas une mauvaise idée, je peux y réfléchir, répond
le castor avant de se remettre en boule et de se rendormir.
À son réveil, il est sûr de sa décision. Dès sa sortie du terrier,
un comité d’accueil l’attend malgré la tombée du jour :
le peuple du lac est là au grand complet.
Zélie s’avance :
– Comme tu le vois, nous sommes tous prêts à t’aider.
Explique-nous comment faire pour nous occuper
au mieux de ton barrage.
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C’est ainsi que ce soir-là, le peuple du lac apprend comment
font les castors pour construire et entretenir un barrage.
Au fil du temps, Théodore a accumulé des branches, beaucoup
de branches et parfois même des troncs d’arbres.
Puis, il a bouché les espaces avec toutes sortes de matériaux :
des feuilles, des herbes, de la terre, des pierres et de la vase.
Pour y parvenir, il leur apprend qu’il a travaillé sans relâche,
nuit après nuit. Le peuple du lac s’engage à faire de son mieux
et cette nuit-là, le castor part le cœur léger à la recherche
d’une bien-aimée.

Les jours suivants, le peuple du lac met en place
un véritable plan d’action. Les amphibiens profitent
de leurs talents aquatiques pour décrocher les algues
pendant que Zélie et les autres tortues cistudes les rapportent
sur les berges du lac, sous forme de petits tas.
Les hérons offrent l’accès à leurs nids car, du haut
de la héronnière, telle une tour d’observation, toutes sortes
d’oiseaux font le guet afin de repérer les tas d’algues.
Après quoi, ils s’envolent, les prennent dans leur bec
afin de les larguer sur le barrage.

Quant aux renards et aux blaireaux, ils creusent
afin d’envoyer de la terre sur le barrage.
Même les serpents peaufinent cette œuvre collective
en poussant et en aplatissant algues, feuilles, terre
et autres brindilles afin de mieux boucher les trous.
Au fil des jours, le travail porte ses fruits et, petit à petit
le niveau du lac remonte. Tout le monde est très fier
de permettre aux grenouilles, crapauds et autres tritons
de pondre en toute tranquillité. Désormais, au lac de Save,
chaque habitant mesure l’incroyable travail qu’effectue
chaque jour Théodore.

Les écureuils, campagnols et autres rongeurs transportent
des feuilles, des brindilles, des herbes et parviennent
même à faire rouler des pierres.
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Quand un matin le castor arrive accompagné,
le lac est en fête. Les arbres agitent leurs feuilles et une haie
d’honneur est réalisée sur les rives de la Save, pour les accueillir.
En voyant le barrage, Théodore s’écrie :
– Quel travail ! Du véritable travail de castor ! Merci à tous !
Grâce à vous, je peux vous présenter Amélia. On s’est rencontré
voilà plusieurs jours, pas très loin d’ici.
Pour tout vous dire, j’ai descendu la Save, passé le pont d’Iselet,
pour finir dans un joli petit étang entouré d’une belle forêt :
l’étang de Roche Plage. Et c’est là que j’ai rencontré
ma douce… D’ailleurs, tu vois, Amélia, je ne t’ai pas menti :
je vis dans un endroit magnifique où la nature est reine
et où le peuple de ce lieu est vraiment formidable !
Au lac de Save, c’est désormais à deux que le barrage des castors
est entretenu. Mais comme l’ont prédit les grenouilles, il y a fort
à parier que la famille Castor ne tardera pas à s’agrandir…
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Héronnière

Petits ou grands, si vous venez vous promener au lac
de Save, pensez au peuple du lac. C’est avec grand plaisir
qu’il vous laissera découvrir son territoire.
Mais, en échange, songez à sa tranquillité et à respecter
son travail car chacun participe, chaque jour,
à préserver ce très beau coin de nature !
Ouvrez bien vos yeux, vous aurez peut-être la chance
de repérer leurs traces ou même de les apercevoir !
Et si vous souhaitez, à l’image de Théodore, découvrir
l’étang de Roche-Plage et ses habitants, un chemin fléché

Albert

vous y conduira depuis le lac de Save !
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N
direction Roche-Plage ►

RD 1075

Un sentier en caillebotis permet d’apprécier
la vue sur le plan d’eau et peut-être d’observer
des traces de castors. La boucle pédestre jusqu’à
l’étang de Roche-Plage représente une distance
de 4,5 km pour 20m de dénivelé.
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.... sentier pédestre
Règlement : chiens tenus en laisse, pêche
et baignade interdites.
Accès routier : depuis Morestel, prendre
la RD 1075 direction Bourg-en-Bresse, traverser
l’agglomération. Parcourir 1,5 km après la sortie
de Morestel, le site est fléché à votre droite.
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Hector et
les casques rouges
de la Laurentière
Sylvia Saubin

22

23

– Allez, Hector,
raconte-moi encore l’histoire de la Laurentière !
Ma voisine Éléa, une petite grenouille agile,
n’en finit plus de me questionner. Voilà déjà quelques mois
qu’elle a élu domicile à l’ombre de mon tronc.
Très bavarde, elle ne cesse de m’interroger sur tout ce qui nous entoure.
Ah, j’oubliais… Je me présente, je suis Hector, un des platanes de cette forêt.
J’ai été planté ici, dans ce marais de la Laurentière, voilà de nombreuses
décennies. Vu mon grand âge, je suis un peu la mémoire de ce lieu.
Et Éléa l’a bien compris. D’ailleurs, j’apprécie beaucoup ces moments
de discussion et c’est toujours avec un grand plaisir que je lui réponds.
– Sais-tu ce qu’est un marais ?
– Euh, pas vraiment, répond-elle.
– Ouvre grand tes yeux et regarde autour de toi !
C’est un terrain recouvert d’une nappe d’eau peu profonde où poussent
de nombreuses plantes aquatiques ainsi que des arbres.
D’ailleurs, la présence de cette eau, mais aussi d’une bonne terre,
expliquent que la forêt alentour soit si belle. Figure-toi que beaucoup
d’espèces animales apprécient également ces conditions de vie.
– Kru, Kru, Kru, Kru, Kru, Kru !
– Tiens, ce chant d’oiseau, par exemple… Il est bien connu des habitants
de cette forêt ! Approche-toi, petite grenouille, et tends bien l’oreille,
je vais t’expliquer comment un oiseau peut marquer le quotidien
de beaucoup d’entre nous.
– Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta !
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– Tiens, c’est à nouveau lui ! Il s’agit du pic noir !
En ce moment, il est très occupé à tambouriner sur les arbres
de cette forêt ! Avec sa compagne, ils ont fondé une famille
non loin d’ici. Ils passent de nombreuses heures à parcourir
la forêt à la recherche de nourriture. Mais si tu veux tout savoir,
cette famille-là, je la connais bien !
– Bien sûr que je veux tout savoir, répond Éléa, ravie.
– Il y a de nombreuses années de cela, la famille pic noir appréciait
tellement ma hauteur et ma solidité qu’elle a choisi de fabriquer
son nid au sommet de mon tronc, là, juste sous mes premières
branches. Quelle fierté ! Être choisi comme gîte par la famille
pic noir est un véritable honneur ! C’est même une marque
de reconnaissance : celle d’être reconnu comme un arbre en pleine
vigueur ! Enfin, pour te dire toute la vérité, les débuts n’ont pas été
sans dérangements ! Pour creuser sa loge, car c’est ainsi que l’on
appelle son nid, le couple de pics noirs a mis à peu près un mois,
à raison de plusieurs milliers de coups de bec par jour !
Ils ont commencé par former un trou de forme ovale, assez étroit,
et une fois au cœur du tronc, ils se sont enfoncés en creusant une
sorte de puits pouvant atteindre une cinquantaine de centimètres.
Pour cela, chacun a travaillé sans s’arrêter, tête en bas, tantôt pour
creuser l’intérieur de mon tronc, tantôt pour évacuer les petits
morceaux de bois ainsi obtenus.
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Puis, est venu le temps, plus calme, de la ponte, courant avril.
La femelle a pondu quatre œufs, qui ont éclos douze jours
plus tard. Les parents ont alors commencé les nombreux
allers et retours pour nourrir leurs petits qui pointent le bout
de leur bec, au bord de la cavité, à seulement deux semaines.
Au bout d’un mois, les parents et leur nichée ont pris leur envol
et ont parcouru la forêt. Il s’agit d’un moment très important
pour les jeunes car les adultes leur apprennent toutes les choses
nécessaires à leur vie future, comme l’art de tambouriner,
de décortiquer de vieilles souches et de vieux troncs afin

Monsieur porte la coiffe sur toute la longueur de sa tête
alors que celle de Madame a la forme d’un triangle.
– C’est donc pour cela qu’on les appelle les casques rouges ?
– Tu as tout compris Éléa. Mais, au bout de quelques années,
après avoir vu éclore plusieurs générations de ces casques rouges
au creux de mon tronc, j’ai assisté, impuissant au délogement sans
ménagement de mes chers locataires ! Il faut savoir que la loge d’un
pic noir constitue une véritable richesse pour de nombreux animaux
qui fréquentent ces sous-bois. Il s’agit d’un logement trois étoiles
tout de même ! Il existe une règlementation très précise

de dénicher de quoi manger, ou encore l’art de repérer un abri
pour y passer la nuit.
À force de les observer, au fil des printemps, je suis même devenu
incollable quand il s’agit de les reconnaître ! Avec leur costume
entièrement noir, beaucoup les confondent avec des corbeaux
ou autres corneilles. Un détail permet pourtant de les distinguer :
ils ont le dessus de la tête rouge. C’est grâce à cela
que l’on peut différencier Monsieur de Madame.

des logements forestiers où chaque étoile correspond
à des critères bien définis !

Ainsi, les pics noirs obtiennent leur première étoile pour le choix
d’un arbre en pleine vigueur alliant force et résistance. La deuxième,
c’est pour la grandeur de leur loge qui permet d’accueillir des hôtes
de toute taille ou des familles nombreuses. Enfin, la troisième étoile,
c’est pour l’emplacement car il est creusé suffisamment haut sur le tronc
des arbres pour échapper aux prédateurs, mais pas trop haut non plus
pour éviter les problèmes de branches cassées, en cas de tempête.
Ce genre de logement crée donc des envieux et certains d’entre eux n’hésitent
pas à profiter d’une absence du couple, même rapide, pour s’y installer !
Dans mon cas, c’est un jeune couple d’écureuils qui venaient de se rencontrer.
Figure-toi qu’ils n’ont pas hésité à sortir les griffes face aux pics afin
d’emménager dans mon tronc. Heureusement, quelque temps après,
ils ont donné naissance à de magnifiques petites boules rousses.
De tam-tam, mon tronc s’est transformé alors en une véritable aire de jeux :
acrobaties, sauts de branche en branche, courses-poursuites ou encore
recherche de cachettes pour les premières friandises découvertes :
des glands, des noisettes… Infatigables, ces petits écureuils !
– Et les casques rouges, que sont-ils devenus ? lance Éléa.
– Un nid de perdu, un autre ils recreuseront ! Creuser, c’est leur passion !
Ils ont très vite retrouvé un autre arbre à portée de bec !
Tiens, par exemple, si tu suis l’allée de platanes, tu trouveras
une de leur dernière loge trois étoiles !
30
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Quant à moi, au fil des années,
j’en ai vu passer des hôtes dans
mon gîte ! J’ai eu l’honneur d’accueillir
un « chouette » couple fort discret :
Monsieur et Madame Hulotte.
Dès le mois de mars, bien avant tout le monde,
Madame pondait ses œufs et n’hésitait pas à user
de son bec pointu et de ses serres coupantes pour décourager
quiconque voudrait lui prendre son nid ! Certes, ils vivaient la nuit,
mais leurs hululements résonnaient dans mon tronc comme de mélodieuses
vibrations que je ressentais jusqu’au bout de chacune de mes feuilles.
Par contre, j’ai aussi accueilli des hôtes nocturnes beaucoup plus actifs !
Ah ! Les chauves-souris ! Quelle énergie ! Elles n’arrêtent pas !
Pas une seconde ! Du crépuscule au lever du jour, dans des va-et-vient
incessants jusqu’au petit étang de la Laurentière, elles se régalent de centaines
d’insectes chaque nuit. Qui pourrait croire que ces mammifères, de quelques
dizaines de grammes à peine, puissent avoir un si grand appétit ?
– Et les pics noirs, ils vont revenir ? s’inquiète Éléa.
– Oui, ils reviendront ! Mais avec le temps, j’aurai bien changé.
De ma belle vigueur de l’époque, il ne me restera ni mes majestueuses
branches et encore moins mon beau feuillage. Je deviendrai bien vieux
et un jour, je tomberai.
– Tu vas mourir, c’est ça ? poursuit Éléa.
– Une fois à terre, la vie ne m’aura pas abandonné pour autant !
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Oui, certains diront en me voyant que je serai devenu un arbre mort,
mais moi, je peux te dire que je n’aurai jamais autant fourmillé
de vie. C’est d’ailleurs pour cela que les pics reviendront.
Après gîte de luxe, mon tronc leur offrira de quoi se restaurer !
Nombreux seront les insectes à y avoir élu domicile. Par exemple,
les coléoptères, comme les lucanes, les capricornes et autres
scarabées se serviront des arbres dans mon état pour se reproduire.
Certains pondront leurs œufs à l’intérieur de mon tronc.
Puis, leurs larves y construiront des galeries tout en se nourrissant
de mon bois pourri. Que de chatouilles à venir ! Et quel plaisir
j’aurai de réentendre le tam-tam des pics noirs qui profiteront
ainsi d’un véritable festin ! Que de vie, me diras-tu, pour un arbre
qui sera soi-disant mort.
– Ça, c’est sûr, mais ce sera un peu triste quand même, répond Éléa.
– Mais non, ainsi va la vie ! Ma fin sera proche quand je sentirai
le lent travail des insectes, mais aussi des vers, des champignons,
des mousses… De la terre je suis né, en terre je retournerai !
Et là encore, mes amis les pics noirs m’y aideront en déchiquetant
les restes de mon tronc comme eux seuls savent le faire !
Et de mes restes mêlés à la terre, la forêt puisera
des forces pour perpétuer la richesse
de cette vie des sous-bois.

palissade
d’observation

S a ve

Amis promeneurs, si vous passez par la forêt
de la Laurentière, ouvrez grands vos yeux et tentez
de retrouver les indices laissés par les pics noirs.
Pour vous aider dans votre recherche, un arbre très
apprécié de ces oiseaux est facilement reconnaissable
grâce à son écorce claire. Il s’agit d’un platane en pleine
force de l’âge, que les pics noirs ont choisi pour creuser
une cavité : à vous de le retrouver.
Et puis, au fil de votre promenade, si vous croisez un arbre
mort, n’hésitez pas, approchez-vous afin d’admirer
cette vie des sous-bois si souvent méconnue.

N

Hector

.... sentier pédestre
S a ve

Une boucle pédestre de 2 km est l’occasion
de découvrir le royaume du pic noir
et ses belles ambiances forestières.
Prévoir des bottes en période pluvieuse
et une protection contre les moustiques.
Règlement : chiens tenus en laisse.
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Accès routier : depuis Morestel, suivre
la direction de Brangues (D 33 puis D 60a).
Parcourir 2 km après la sortie de Morestel
puis le site est fléché à votre gauche.
Il est également accessible depuis la piste
cyclable Via-Rhôna.
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Remue-ménage
aux étangs
de la Serre
Sylvia Saubin
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Mars, les arbres sont à nu, les touffes d’herbe et les roseaux
sont tout desséchés et l’air froid joue les prolongations.
Tout le monde pense la nature encore endormie, mais certains
signes ne trompent pas : tout doucement, la nature entre bel
et bien en ébullition. Et il faut être prêt ! Le printemps est synonyme
d’éveil, d’effervescence et de bouillonnement de vie, mais tout cela
nécessite un vrai travail en coulisse !
Ici, aux étangs de la Serre, dès que le froid se fait moins vif,
les préparatifs commencent, notamment chez nos amis à plumes !
Le compte à rebours des naissances à venir est enclenché.
Mais avant cela, les rencontres amoureuses vont bon train.
Si pour certains, tout va pour le mieux, pour d’autres,
c’est plus compliqué ! Alban, un tout jeune cormoran,
va comprendre que tout n’est pas si simple…
Cela fait plusieurs jours qu’il n’a d’yeux que pour une jeune
et jolie cormoran. Il ferait tout pour la séduire.
Oui, mais voilà, il ne sait pas du tout comment s’y prendre.
L’aborder ? Il y a bien pensé, mais il sait très bien qu’il est trop
timide et surtout trop impressionné pour tenter quoi que ce soit.
C’est ainsi que lui vient l’idée d’observer ceux qui l’entourent.
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Sur l’étang de Pisse-Vieille, il remarque les grèbes huppés.
Ils sont parmi les premiers à entrer en scène. Certains mâles n’hésitent pas
à clamer haut et fort leur envie de trouver l’amour ! Le cou dressé,
ils lancent un cri d’appel, à intervalles réguliers, afin d’attirer l’attention
d’une partenaire. Et lorsqu’une charmante femelle pointe le bout de son bec,
Alban constate qu’elle ne se contente pas de rejoindre son futur partenaire
à la nage. Telle une torpille, elle plonge sous l’eau dans sa direction.
Le mâle, lui, adopte une attitude de défense, ailes déployées et plumage
hérissé. Le jeune cormoran en est amusé, mais ne se sent pas l’âme d’un
conquérant ! La phase suivante commence : les deux grèbes s’approchent,

Alban remarque même qu’ils vont, parfois, jusqu’à plonger en même temps
et remonter des algues dans leurs becs avant d’entamer une danse, poitrine
contre poitrine ! Offrir des bouquets de naïade marine avant de se rapprocher
en dansant, que c’est romantique… pense Alban.
Mais il ne parvient toujours pas à tenter une approche de sa belle.
Les jours passent et les grèbes semblent avoir transmis leurs symptômes
amoureux aux autres habitants des trois étangs ! C’est au tour des foulques
macroules qui elles, pour séduire, mettent le paquet au niveau sonore ! Alban,
ne les voit pas, mais les entend très bien sur les bords de l’étang de Pécoud.
Les foulques fréquentent la roselière. Au cœur des roseaux, ces dernières

face à face, en étirant leur cou le plus haut possible et ils se mettent à secouer
frénétiquement leurs têtes en lançant toute une série de cris. Les couples
vont ainsi enchaîner cette chorégraphie une multitude de fois.

construiront leur nid. Des vocalises pour trouver l’amour, en voilà
une belle idée, pense-t-il. Mais sa timidité le rattrape et l’empêche
de tenter quoi que ce soit à son tour !
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Les cygnes semblent être maîtres dans l’art de faire les jolis cœurs !
Alban assiste admiratif à de magnifiques parades amoureuses.
C’est en dansant qu’ils séduisent ! Comment ne pas apprécier leurs danses
complices quand ils se mettent face à face et tournent leurs têtes à droite,
à gauche, en entrelaçant même parfois leurs cous ? Et quand ils se lissent
mutuellement les plumes : quelle harmonie !
Alban est perdu : doit-il faire le conquérant comme les grèbes huppés ?
Vocaliser comme les foulques macroules ? Ou encore danser plumes
contre plumes comme les cygnes ? Désespéré, il remarque alors
un vieux cormoran perché sur un îlot de l’étang des Dames…
Le genre d’ancien qui connait la vie, se dit-il.
Il se pose juste à côté de lui et entame la conversation :
– Bonjour, vous connaissez bien le coin ?
– Oh que oui !
– Vous venez souvent ici ? poursuit Alban visiblement heureux
d’échanger avec un autre cormoran.
– Oui, j’aime venir ici me prélasser au soleil. Grâce aux arbres situés
sur les nombreux îlots, je peux admirer les environs du haut de mes différents
points d’observation. Je fréquente ces lieux depuis de nombreuses années.
Ils m’offrent trois étangs, les uns à côté des autres, et donc,
un réservoir de nourriture important.
– Oui, pour la nourriture, on a tout à portée de bec ! Du coup, on est assez
nombreux dans le coin, n’est-ce pas ? demande-t-il, ne sachant pas trop
comment aborder le sujet qui l’intéresse.
D’ailleurs, vous êtes seul ou en couple ?
– Si j’étais en couple, je ne passerais pas mon temps libre
à discuter avec toi ! lui répond-il, amusé.
Et toi aussi, jeunot, tu m’as l’air seul !
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– Justement, vu que vous abordez le sujet… Alban hésite et poursuit :
J’ai remarqué une jeune cormoran qui me plaît beaucoup, mais…
– Ah, la timidité des jeunes ! Si tu veux, je peux te donner quelques conseils.
Viens, suis-moi !
Et c’est ainsi que le vieux cormoran l’emmène sur un îlot.
– Bienvenue sur l’étang des Dames ! Eh oui, il porte bien son nom.
Ici, du haut de ses aulnes, au beau milieu de l’étang, c’est l’endroit idéal.
Pas trop haut mais tout de même perché, tu peux commencer à tenter
d’impressionner une demoiselle !
– Mais comment dois-je faire ? Dois-je m’apprêter à chanter, danser

– Et bien maintenant que vous me le dites, répond le jeune cormoran
en s’admirant, c’est vrai que je suis tout beau, plumé ainsi !
Alors c’est par notre plumage que nous séduisons,
nous autres les grands cormorans ?
– Oui, essentiellement ! Mais il va falloir que tu apprennes
à le mettre en valeur !
– Comment ça ? l’interroge Alban tout surpris.

ou encore plonger ?
– Cela commence déjà par l’apparence, jeune volatile !
Quand on cherche à séduire, il faut déjà être présentable !
Ton plumage a déjà changé, tu n’as rien remarqué ?
– Euh, ben, non… répond Alban en s’observant de plus près.
– Si, là ! Regarde cette tache blanche au-dessus de tes cuisses !
Et ton plumage noir, ne le trouves-tu pas plus brillant, ces derniers temps ?
Ne distingues-tu pas les reflets bleus et vert-bronze sur ton dos,
ta queue et tes ailes ?
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– Il va falloir que tu dévoiles tous les charmes de ce beau plumage !
Grâce à de nombreux battements d’ailes, tu montreras tes taches
blanches sur tes cuisses, tu déploieras également ta queue en éventail,
sans oublier de projeter ta tête en arrière ! Tu pourras compléter cela
par quelques cris perçants, mais attention, il faut rester élégant !
Et une fois ta douce charmée, emmène la au bord du Rhône
ou dans une grande région d’étangs comme la Dombe :
ce sont des endroits idéaux pour nicher ! Allez, essaie donc !
– Waouh, toute la panoplie d’un séducteur ! lance le jeune cormoran
avant de suivre minutieusement les conseils reçus.

Au grand étonnement d’Alban,
la jeune demoiselle tant désirée s’approche,
et il ne peut qu’assister à une démonstration
de la manière dont une femelle peut répondre
à ce genre d’appel.
Tout en délicatesse, elle se dirige vers lui en balançant
légèrement sa tête et en faisant bruisser ses plumes.
Le vieux cormoran prend discrètement son envol
pour laisser son ami à sa nouvelle occupation
mais, également parce que,
lui aussi, est très impatient
de tester ses talents de séducteur !
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Étang des
Dames

Si, vous aussi, vous voulez assister à ces scènes
de la vie de l’étang, n’hésitez pas à venir faire
un tour aux étangs de la Serre, tables et bancs
sont même à votre disposition.
Mais ne comptez pas sur les habitants des lieux
pour vous prêter attention car, quelle que soit
la période de l’année, ils ont fort à faire !

Étang de
Pisse-Vieille

Observatoire

N

ruisseau
de la Serre

Étang
de Pécoud

RD
75
10

Le site des étangs de la Serre est idéal pour
un moment de détente en famille : aires de jeux et
de pique-nique, barbecues… Un petit observatoire
ornithologique permet d’observer les oiseaux d’eau.
Règlement : pêche autorisée, chiens tenus
en laisse, baignade interdite.
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.... Via Rhôna
.... sentier pédestre

Accès routier : depuis Morestel,
prendre la RD 1075 direction Bourg-en-Bresse.
Traverser Arandon. Continuer sur la RD 1075.
Parcourir 1 km après la sortie d’Arandon, le site
est fléché sur votre droite. Il est également
accessible depuis la piste cyclable Via-Rhôna.
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Légende
des étangs
de Passins
Elvyre Royet
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Au-delà des mémoires, au-delà des récits,
un jour il se passa ce qui suit…
Naïade, nymphe des eaux veillait sur les lieux
humides aux marges des terres habitées
où nul ne vient jamais s’aventurer. Elle résidait là
depuis si longtemps que ses yeux et ses pensées
ne pouvaient concevoir d’autres lumières,
d’autres senteurs, d’autres vies. De ces lieux,
elle ne pouvait s’échapper ni de corps, ni d’esprit.
Elle avait hérité d’une tâche très spéciale, ordonnée
par son maître, souverain du royaume de l’Épau,
monarque puissant et cupide qui l’avait jadis punie
de ne point s’être montrée suffisamment docile
à ses avances. Blessé par cette offense, il l’avait
contrainte à approvisionner sans cesse le trésor
des Patagons, richesse constituée de pièces d’argent
de grande valeur qui garantissaient au roi fortune
et prospérité. À partir de l’écuelle d’eau, elle élaborait
en secret la transformation de chacune des feuilles
de cette plante, en monnaie précieuse.
Chaque matin, à la recherche de l’herbe aux Patagons,
elle longeait une étendue d’eau où régnaient
une douceur et une quiétude qu’elle affectionnait
tout particulièrement.
Là se dressaient l’univers des aulnes et des bouleaux.
Naïade se plaisait à contempler les tendres couleurs
de leurs écorces qui s’harmonisaient si bien,
notamment en hiver, avec la légère brume
recouvrant les lieux.
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Elle traversait ensuite un petit pont de bois confectionné
de plusieurs planches juxtaposées et recherchait enfin
l’objet de sa quête. Il fallait parcourir toujours plus de distance
car cette cueillette intensive avait provoqué l’inévitable recul
de la plante dans des secteurs moins accessibles.
Sur le chemin du retour, Naïade devait se rendre
vers la souche d’un très vieil arbre qu’une violente tempête
avait depuis fort longtemps abattu et qui montrait aux cieux
ses étranges racines. Là, au cœur de ce géant sans vie,
elle recueillait une petite poudre de bois, pincée de fibres,
tendre et fragile, aux pouvoirs extraordinaires qui garantissait
la métamorphose de l’écuelle d’eau en monnaie d’argent.
De retour chez elle, elle élaborait cette transformation
dont nul ne devait jamais en connaître le secret.

Les pièces d’argent, fruits de son labeur
s’amoncelaient au fond d’un immense gouffre
appelé « Save », sur les rives orientales du royaume de l’Épau.
Le roi y faisait rechercher chaque semaine, en toute discrétion,
des tombereaux de Patagons à destination de son palais.
Mais la répétition de ces déplacements parvint à attirer curiosité
puis convoitise et les langues se délièrent au-delà des frontières.
La Vouivre qui habitait les contrées paludéennes aux limites
septentrionales du royaume eut, un jour, connaissance
de cette histoire et en conçut, de fait, un bien sombre projet.
Créature fantastique, préposée à la garde d’un important trésor,
elle était crainte parmi les esprits des eaux.
Autrefois, elle avait revêtue l’apparence d’une très belle femme
mais s’était transformée au fil de ses colères en une sorte de dragon.
55

La Vouivre ne se découragea pas.
Elle était déterminée à réussir et entreprit
une nouvelle tentative.
Naïade eut conscience que la chance
ne pourait se reproduire indéfiniment.
Elle saisit une branche de chêne brisée à côté d’elle
dont l’extrémité était devenue saillante.
Elle courut en contrebas du rocher, sur les bords
d’une petite étendue d’eau et frotta la pointe
de son bâton sur un lit de renoncules scélérates
afin d’en extraire le suc empoisonné.

La Vouivre eut donc le projet de capturer Naïade
afin de rassembler le plus fabuleux trésor jamais détenu.
Un beau matin, la fragile nymphe qui se dirigeait vers le gouffre de Save
pour y déposer des sacs de monnaies, aperçut dans les cieux, une ombre
impressionnante et monstrueuse. Elle comprit immédiatement qu’un danger
la menaçait. Cette créature qui planait et tournoyait au-dessus d’elle
ne pouvait s’aventurer ici par hasard, car nul être ne venait jamais survoler
ces lieux inhabités et sauvages.
L’inquiétant dragon ailé l’avait repérée et fonçait maintenant droit sur elle.
Rasant le sol, la Vouivre déploya ses pattes afin de capturer sa proie
mais prestement, Naïade se réfugia derrière un imposant bloc de pierre.
Le dragon, dans son élan entailla de ses griffes la surface de la roche,
laissant d’impressionnantes marques sous forme de larges et profonds sillons.
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Au moment où le dragon allait la saisir,
à l’instant où son souffle tout proche se faisait sentir,
la nymphe lui enfonça courageusement le pieu dans le cœur.
Un rire sardonique déchira les cieux et la bête s’effondra.
La Vouivre métamorphosée s’échappa du corps du dragon
sans vie par des flots tumultueux et bouillonnants
qui se répandirent sur le sol, submergèrent bois et prairies
et comblèrent en un éclair le gouffre de Save, engloutissant
les pièces d’argent et transformant les lieux en un lac sombre
et profond.
Naïade aurait dû se réjouir de cette victoire
mais bien au contraire, elle fut saisie d’angoisse en songeant
aux représailles que le roi, privé de son fabuleux trésor,
ne manquerait point de lui appliquer.
Des larmes coulèrent de ses yeux limpides et cristallins
qui émurent instantanément flore
et faune environnantes.
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Cet immense chagrin bouleversa notamment un papillon
du nom de Machaon occupé à butiner les fleurs de Peucédan.
Le bon génie contenu dans cette plante permettait à ce petit insecte
de communiquer avec toutes les autres espèces vivantes du marais.
– Naïade, je peux t’aider à confectionner un philtre magique
susceptible de te soustraire à la colère du roi.
Machaon voleta de fleurs en feuilles et désigna les végétaux nécessaires
à l’élaboration de la potion : trois feuilles de menthe aquatique,
deux pétales d’iris des marais, une petite pincée de spores de fougère
des marais, quelques graines de carvi, de valériane et de reine des prés,
cinq fleurs de cirse et de cardamine…
La liste était longue mais demeure encore secrète.
Une fois confectionné le philtre, Naïade le but d’un trait,
avant que la nouvelle de la disparition du trésor n’engendre le terrible
courroux du roi et son lot d’inexorables châtiments. En remerciement,
elle n’oublia pas d’offrir à Machaon quelques gouttes de son breuvage
permettant à ce dernier d’accéder à l’immortalité.
Elle se métamorphosa aussitôt en une plante aquatique qui porte encore
aujourd’hui son nom : « la Naïade marine » et qui rappelle dans la discrétion
et la délicatesse de ses feuilles la pureté et la douceur de la nymphe.
On dit que la nuit, elle reprend forme humaine et arpente les lieux
en compagnie de Machaon.

60

61

Les étangs de Passins et le lac de Save portent
en eux cette légende et bien d’autres encore…
Lorsque vous arpenterez sentiers et rivages,
n’oubliez pas de regarder cette nature avec infiniment
de respect, de poésie et d’humilité. Soyez attentif
à la moindre petite plante, au tout petit insecte,
au minuscule gravier ; ils racontent tous à leur manière,
la grande histoire de la planète.
Et qui sait, peut-être trouverez-vous les traces de griffes
qu’un dragon a laissé à même le rocher.

Souche
magique

Save

N

Rocher de
la Vouivre

.... Via Rhôna
.... sentier pédestre
Les étangs de Passins sont l’occasion
de découvrir une belle ambiance nordique
avec leurs plans d’eau bordés de bouleaux.
Les libellules sont abondantes et la naïade marine
s’observe depuis les berges. Une boucle pédestre
de 3 km et 60 m de dénivelé est accessible depuis
un chemin parcourant boisements et prairies.
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hameau
Le Bron

Règlement : pêche autorisée
du 1er juillet au 31 janvier sur six postes,
chiens tenus en laisse, baignade interdite.
Accès routier : à la sortie d’Arandon,
suivre la RD 244a. Parcourir 150 m, le site
est fléché à votre droite. Il est également
accessible depuis la piste cyclable Via-Rhôna.
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GLOSSAIRE

Les plantes
La Naïade marine
Plante aquatique qui se développe dans l’eau de certains étangs. Les feuilles
sont fragiles comme le
verre dont elles ont l’aspect, elles présentent des
petites dents rigides qui
limitent sa consommation par les poissons.
Dans la mythologie grecque, les naïades sont
des nymphes aquatiques qui vivent dans les
eaux douces, en particulier les rivières, les
sources, les fontaines…

L’Écuelle d’eau
Appelée aussi hydrocotyle
vulgaire ou herbe aux patagons, c’est une plante rampante qui poussent dans les
prairies humides et au bord
des étangs. Sa taille ne dépasse pas 5 à 10 cm de hauteur. Elle est donc souvent difficile à observer
dans la végétation dense.
Ses feuilles en forme de pièce de monnaie
légèrement creuse lui ont donné différents
noms : herbe aux patagons, écuelle d’eau.

Ces 4 espèces de plantes sont
présentes aux étangs de Passins.
Toutefois, elles sont rares
et protégées au niveau régional.
Leur cueillette est donc interdite.
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Le Peucédan des marais
Il se développe souvent au
sein des touffes de laîches
(carex) au bord des étangs.
Il mesure autour de 1 m de
hauteur. Ses fleurs blanches
sont souvent bien visibles
en juillet-août.
Dans l’antiquité grecque, le peucédan est le
bon génie (agathos daemon : esprit des champs
qui assure chance, santé et sagesse).

La Renoncule scélérate
Elle pousse sur les vases au
bord des étangs et au sein des
prairies humides. Elle mesure
entre 10 et 50 cm. Ses feuilles
rappellent celles du céleri. Ses
fleurs jaunes apparaissent
d’avril à septembre. Cette
plante est très toxique, son ingestion peut
provoquer la mort.
Dans l’antiquité, elle était baptisée herbe sardonique, la supposant originaire de Sardaigne.
Comme elle provoquait une crispation caractéristique du visage au moment de la mort
par empoisonnement, on parlait alors de « rire
sardonique ». Elle fut utilisée autrefois par les
chasseurs des Alpes et des Pyrénées pour empoisonner leurs flèches.

Les personnages

Les objets

La Vouivre

Le patagon

La vouivre (ou wyverne)
est une créature fantastique mythologique. Elle
prend la forme d’un dragon ou d’un serpent ailé,
selon les traditions régionales. On retrouve la figure de la vouivre dans les contes populaires,
notamment dans le Jura.
Marcel Aymé décrit dans son ouvrage La Vouivre
une jeune femme nue vivant au milieu des marais et protégeant un énorme rubis.

Le Machaon
Le Machaon est un papillon
spectaculaire, mesurant
près d’une dizaine de centimètres d’envergure. Il fréquente les prairies humides
ou sèches. Sa chenille peut
atteindre 5 cm de longueur,
sa couleur est verte à raies noires et oranges.
Celle-ci se nourrit de différentes plantes : fenouil, aneth et également de peucédan des
marais. Dans la mythologie grecque, Machaon
est un héros de la guerre de Troie, chirurgien
du camp grec.

Le patagon est le nom d’une ancienne monnaie
d’argent de Flandre, frappée sous l’archiduc
Albert. Elle présentait en légende le nom de
l’archiduc et celui de l’archiduchesse Élisabeth
ainsi qu’un écusson couronné qui contenait de
petits lions.

Autres sites
à visiter
Le Haut-Rhône Dauphinois regorge
d’Espaces Naturels Sensibles.
À quelques kilomètres du site
de la Save, vous pourrez observer
les tortues cistudes de l’étang
de Lemps, explorer les paysages
bucoliques du Val d’Amby
ou de l’étang de Bas, découvrir
les ambiances méridionales
des communaux de Trept…
N’hésitez pas à visiter ces écrins
de verdure qui présentent
de jolies boucles pédestres.
Plus d’informations :
www.biodiversite.isere.fr

65

Les auteurs
Catherine Chion est illustratrice depuis une
trentaine d’années. Elle collabore avec des
éditeurs variés et des structures locales, et
développe en parallèle des projets personnels.
Elle anime des ateliers d’illustration auprès de
publics divers qu’elle a toujours beaucoup de
plaisir à accompagner dans leurs démarches
de création. Elle est aussi l’auteure de l’album
Jean du Rhône. La nature, l’eau si précieuse
et les fleuves sont des thématiques qui lui
tiennent particulièrement à cœur.

Sylvia Saubin aime la nature et lire des livres
pour enfants, avec ses propres enfants ou avec
ses élèves, mais aussi juste pour elle. Elle n’aurait jamais imaginé écrire un jour elle-même
des histoires. Elle a débuté avec le roman jeunesse Voler avec les cigognes noires. Cette fois,
c’est avec les habitants des espaces naturels
humides du Nord-Isère qu’elle a replongé dans
l’écriture.

Fanny Le Bagousse est illustratrice, passionnée de nature et d’écologie. Elle aime dessiner
la faune qui nous entoure et croquer la vie
courante à coup de crayons. Pour cet album,
elle a réalisé toutes les cartes.

Elvyre Royet est enseignante à la retraite. Elle
a mené de nombreux projets de sensibilisation
à l’environnement tout au long de son parcours
professionnel. Archéologue de formation, elle
a eu à cœur de mêler références historiques,
mythologiques et naturalistes en écrivant
La légende des étangs de Passins.
Elvyre fait partie de l’Association Archéologique
de Saint Romain de Jalionas qui œuvre notamment à la mise en place d’un jardin antique
sur le site du Vernai. Elle participe aussi à la
commission éducation de l’association Nature
Nord-Isère Lo Parvi.
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Connais-tu bien la nature autour de chez toi ?
Sur les bords du lac de Save, les animaux
t’invitent à faire leur connaissance.
Suis-les dans leur aventure collective
pour aider leur ami, Théodore le castor.
Dans la forêt de la Laurentière,
Hector et Éléa t’apprendront
à mieux connaître les mystérieux
casques rouges et à être attentif
à la vie secrète de ce lieu.
Aux étangs de la Serre, deux cormorans
te dévoileront leurs secrets de séducteurs.
Le long des étangs de Passins,
à la suite de Naïade et de la Vouivre,
découvre le fabuleux secret
de la naissance du lac de Save
et le pouvoir magique des plantes.
Que ces histoires t’aident à mieux découvrir,
aimer et protéger ce fantastique mais si fragile
petit monde de terre et d’eau.

