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Sortie nature au bois de la Bâtie du 20 avril 2021 

Le bois de la Bâtie à St Ismier est une promenade sur un chemin très accessible en bordure d’un 
bras mort de l’Isère qui forme un étang. L’étang a été créé par la construction de la digue de 
l’Isère en 1962. Il est aménagé PMR depuis plusieurs années. Il y a même un préau pour s’abriter 
de la pluie ou du soleil en bordure d’un verger qui contient une vingtaine d’espèces de pommes, 
poires, prunes et cerises. 

Georgette, François, Léna, Léa et Alain ont participé à la sortie. 
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Jardinier professionnel à la retraite, François identifie de nombreuses plantes et arbres. Dès les 
premiers mètres du chemin il y a un magnifique peuplier blanc avec des bancs à son pied pour 
les sorties scolaires. Le chemin est bordé de fraises des bois et de mûriers sauvages, de noisetiers, 
d’aubépines, de ronces et de lierre terrestre. 

Un peu plus loin monsieur lézard vert prend le soleil pendant que madame se cache sous des 
feuilles basses du lierre terrestre. 

 

François est aussi un bagueur agréé par le muséum d’histoire naturelle de Paris. Il identifie les 
oiseaux par leur chant. On entend les fauvettes à tête noire, plusieurs espèces de mésanges, des 
pouillots véloces, des pinsons des arbres, des merles et un pic vert. On a pu aussi observer un 
cygne blanc, des canards colvert, un pinson des arbres, un geai des chênes, une buse variable et 
des corneilles noires. 

 

Le piquenique : 
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Durant le piquenique François continue l’observation des oiseaux … 

Pendant le repas sous le préau à côté du verger un Pinson des arbres vient nous voir déjeuner en 
espérant peut-être picorer quelques miettes. 
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 Un lézard des murailles nous observe, 
il faut faire vite pour le prendre en photo … il est déjà parti … 

 
Un papillon butine des boutons d’or sous les arbres fruitiers. Il fait beau, le soleil brille, les 
cerisiers sont en fleurs, les oiseaux chantent tout autour de nous, c’est un bon moment ... 
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Après le piquenique nous allons à la marre par un chemin bordé de cornouillers sanguin et de 
boutons d’or. 

 

Dans la mare au moins une quinzaine de grenouilles coassent à ne plus s’entendre. 
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Les premières libellules sont sorties, bientôt elles seront des dizaines à voler autour de la mare. 

 
Brunette hivernale (autre nom Leste brun) 

Il est déjà temps de rentrer à la délégation. La prochaine fois nous resterons plus longtemps. 

Photos François & Alain 

 

Intéressant à savoir : l’association France Nature Environnement de l’Isère publie un recueil de 
promenades nature destiné aux personnes mobilité réduite. Téléchargement gratuit sur le site : 
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/08/fra17-tpoguide-bd-2020.pdf 

 


