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LES "DOSSIERS ROUGES "
de PROTECTION et de PROSPECTION

du G.R.P.L.S.

Membre associé à la S.F.O.

* Ces dossiers réalisés par le G.R.P.L.S. ont pour but principal de favoriser la protection
des sites, voire de contribuer à orienter une gestion et un aménagement cohérent du
milieu.

* La diffusion de ces dossiers est limitée aux personnes, administrations ou associations
directement concernées, et ce dans un souci de protection des données.

* Les données qui permettent de constituer les dossiers proviennent de la bibliographie
existante ainsi que du fichier d'observation du G.R.P.L.S., auquel cas leur publication est
régie par le règlement intérieur de l'association.

*****************

Le G.R.P.L.S. est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Pour tout
renseignement, adressez-vous au siège social :

Siège social :
G.R.P.L.S.
97, rue St -Laurent
F-38000 GRENOBLE

Adresse postale :
G.R.P.L.S.
20, rue de la Manine
F-38510 MORESTEL
Tél. (président) : 04 74 80 19 84

http://www.sympetrum.org
email : president@sympetrum.org
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DOSSIER ROUGE DE PROTECTION ET DE
PROSPECTION DU MARAIS DES PUITS D’ENFER (SAVOIE)

SITUATION : MARAIS DES PUITS D’ENFER (SAVOIE) - Commune de Lucey (Savoie)
Monts du Chat.
ALTITUDE : 367 m.

Situé dans un vallon de la partie nord des Monts du Chat, le marais des Puits d’Enfer,
nommés ainsi en raison d’une localité voisine en sous-bois avait été visité par Cyrille Deliry guidé par
Hubert Tournier à la fin des années 1980. Nous étions sous le charme du cadre naturel qui nous
environnait et avions à l’époque été particulièrement déconcertés de ne pas trouver d’éléments de la
faune ou de la flore qui puisse paraître remarquables et favorables à la conservation de ce site pourtant
si beau et « si pur » dans l’aspect de ses biotopes. Depuis, le marais a su révéler ses secrets et ses trésors
floristiques s’épanouissent désormais, car aujourd’hui le marais « respire » et de nouvelles espèces de
Libellules viennent le visiter.

INTRODUCTION :

* Le Marais des Puits d’Enfer avait été visité à plusieurs reprises à la fin des années 1980 à
la demande du Groupe Ornithologique Savoyard, dans le cadre d’une des premières
expertise de l’association sur une série de sites du département. A l’époque une seule
espèce de Libellule avait été trouvée : Calopteryx splendens. D’autres visites au cours des
années 1990 n’ont pas été plus fructueuses et les populations du dit Calopteryx contrôlées
très faibles.
Depuis le site a été mis en gestion sous l’impulsion du Conservatoire Savoyard, fortement
éclairci et dégagé de la végétation relativement uniforme qui encombrait son cœur et ses
bordures. Les résultats ne se sont pas faits attendre. En 1999, huit espèces sont
contactées et en 2000, deux de plus.

* La faune en libellules reste peu diversifiée, mais quelques espèces intéressantes sont
d’ores et déjà installées sur le marais. Il s’agit d’un exemple caractéristique de
l’augmentation de la diversité odonatologique d’un site suite à des mesures de gestion
d’ouverture d’un marais.

LISTE DES LIBELLULES (ODONATES) du Marais des Puits d’Enfer : (état : juin 2002)

Observateurs : Cyrille Deliry, Jeannette Chavoutier, Morgane Sollier, fichiers du GRPLS.

Zygoptères Anisoptères

Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Coenagrion puella
Ischnura elegans

Aeshna isoceles
Anax imperator
Orthetrum coerulescens
Sympetrum flaveolum
Sympetrum striolatum
S. (Tarnetrum) fonscolombii

Les espèces rares ou menacées classées en Liste Rouge sont indiquées en caractères gras.
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ANALYSE ET COMMENTAIRES :     

* Au total 10 espèces ont été observées au Marais des Puits d’Enfer.
Il s’agit d’un site peu diversifié du département savoyard et présentant une valeur
patrimoniale aux enjeux locaux (IQG=15).

1. Hormis Calopteryx splendens on peut supposer que l’ensemble des espèces a
colonisé le marais à la fin des années 1990 suite aux mesures de gestion entreprises sous
l’impulsion du Conservatoire savoyard.

2.  Les deux Calopteryx sont liées au fossé central et aux eaux courantes à l’exutoire
du marais.

3. Aeshna isoceles est réputée fréquenter des milieux évolués et mâtures. Les
berges du fossé central bordées d’hydrophytes lui sont favorables.

4.  Sympetrum (Tarnetrum) fonscolombii est une espèce méridionale en voie
d’expansion vers le nord depuis les années 1990. En général, sur la plupart des stations
septentrionales comme en Savoie, l’espèce arrive au printemps depuis les contrées
méridionales, se reproduit au cours de l’été et la génération larvaire hivernale ne survit
généralement pas au cours de l’hiver. L’espèce a été notée tant en 1999 qu’en 2000 sur le
marais et des émergences ont été observées à la fin de l’été.

5. Quatre espèces d’Anisoptères sont classées en Liste Rouge. L’espèce la plus
remarquable est Sympetrum flaveolum qui est généralement une espèce montagnarde,
mais qui tend ces dernières années à s’étendre de manière plus ou moins pérenne en
plaine. Il est classé sur la Liste Rouge nationale. S. (T.) fonscolombii est classé en Liste
Rouge régionale, toutefois ses tendances récentes à l’expansion font qu’il est beaucoup
moins menacé qu’autrefois. Les autres espèces (Aeshna isoceles et Orthetrum
coerulescens) sont sur la Liste Rouge départementale.

6. L’ensemble des autres espèce sont relativement ubiquistes.

* Les prospections ont été réalisées dans des conditions satisfaisantes et l’ensemble des
biotopes du site, sauf des flaques en sous-bois au niveau des Puits d’Enfer sensu stricto a
été prospecté. Il est vraisemblable que les années à venir verrons augmenter le nombre
des espèces. L’absence la plus caractérisée et étonnante concerne Somatochlora
flavomaculata qui est spécialisée à ce genre de marais, connue sur quelques sites du
secteur et qui n’a jamais été notée aux Puits d’Enfer pour l’instant. Des prospections sur
des stations voisines notamment à Crémon (Lucey), révèlent que l’essentiel des espèces
nouvelles du marais des Puits d’Enfer s’y trouvent et détermine leur origine possible. Nous
y avons noté en outre Chalcolestes viridis qui serait à rechercher en période automnale le
long du fossé central à proximité des bouquets de saules où il effectue ses pontes
généralement.
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GESTION :

Les mesures de gestion actuelles ont favorisé l’apparition de nouvelles espèces sur
le site et sont déterminantes pour le développement d’une flore plus ou moins remarquable
comme nous avons pu le constater lors de nos visites (Epipactis palustris, Eriophorum
latifolium, Orchis palustris, Pinguicula cf. vulgaris, Spiranthes aestivalis, etc.).

La création de mares en mosaï ques ou de diverticules au fossé augmenterait de
toute évidence les potentialités odonatologiques du marais.

RESUME ET CONCLUSIONS :

Le Marais des Puits d’Enfer remarquable par certains éléments de sa flore, voit la
liste des Libellules présentes augmenter, suite aux mesures de gestion effectuées
récemment.

Le creusement de mares ou diverticules au fossé central améliorerait
immanquablement la diversité des espèces d’Odonates du site.

BIBLIOGRAPHIE :

DELIRY C., 1991.
Bilan et perspective des observations d'Odonates dans le nord des Alpes françaises.
Sympetrum, 4-5 : 37-63.

DOMMANGET J.L., 1987.
Etude Faunistique et Bibliographique des Odonates de France.
MNHN, Faune/Flore, fasc.36 : 283 pp.
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Collection des Dossiers Rouges du Groupe Sympetrum

*********

1 .1 .  1988. L'Etournel (01/74).

2 .2 .  1988. Marais de Lavours (01).

3 .3 .  1989. Etang du Grand Lemps (38). Rééd. 1991.

4 .4 .  1989. Tourbière de Montendry (73).

5 .5 .  1989. Marais du Villaroux (73).

6 .6 .  1991. Les Marais sur Chamrousse (38). Rééd. 1992.

7 .7 .  1993. Etang de la Bryne (38).

8 .8 .  1994. Haute-Savoie (74). Directive Habitats.

9 .9 .  1994. Savoie (73). Directive Habitats.

1 0 .1 0 .  1994. Isère (38). Directive Habitats.

1 1 .1 1 .  1994. Lac d'Aiguebelette (73). Rééd. 2000.

1 2 .1 2 .  1994. Bois Français (38). Rééd. Dossier d'étude : 1999, 2000.

1 3 .1 3 .  1994. District Naturel des Chambarans (26/38).

1 4 .1 4 .  1995. Etangs de Crossagny et de Beaumont (73/74).

1 5 .1 5 .  1995. Rhône-Alpes. Directive Habitats.

1 6 .1 6 .  1995. PNE. Lauvitel (38) et vallée du Fournel (05).

1 7 .1 7 .  1996. Pays de Guiers savoyard (73).

1 8 .1 8 .  1996. Le Val d'Ainan (38). Rééd. 1996.

1 9 .1 9 .  1996. Le Marais de Crolles (38). Rééd. 1996, Dossier d'étude : 1998.

2 0 .2 0 .  1996. Le Massif de Bonnevaux (38). Rééd. Dossier d'étude : 1997.

2 1 .2 1 .  1996. La Varèze (38).

2 2 .2 2 .  1996. Lônes du Rhône à l'ouest de l'Ain (01/38). Rééd. en prép.

2 3 .2 3 .  1996. Le Marais du Pas de l'Estang (26).

2 4 .2 4 .  1996. Tourbière de Cérin (01).

2 5 .2 5 .  En prép. Marais des Planches (01).

2 6 .2 6 .  1997. L'étang de Beaumont en Diois (26).

2 7 .2 7 .  1997. La Vallée de l'Hien (38).

2 8 .2 8 .  1997. Lône du Sauget (01/38). Rééd. 1999.

2 9 .2 9 .  1999. Les Vernays (74).

3 0 .3 0 .  1999. "Lacs" de Chevelu (73).

3 1 .3 1 .  2000. Lac St André (73).

3 2 .3 2 .  2000. Marais de Morlin (69).

3 3 .3 3 .  2000. Ruisseau du Mallessard (38).

3 4 .3 4 .  2000. Plan de Tuéda (73).

3 5 .3 5 .  2001. Les Libellules de la « mare » de Jaujac (07).

3 6 .3 6 .  2002. Marais des Puits d’Enfer (73).


