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Lõ®tanget les pelouses sèches de Marsa présentent

une biodiversité remarquable . De nombreuses espèces

rares ont élu domicile dans cet espacenaturel .

Conscients de ce patrimoine naturel à conserver, la

commune de Panossas et le Conseil Général de lõIs¯re

ont décidé de protéger ce site en le labellisant « Espace

Naturel Sensible ».

Cette démarche a permis la mise en place dõactionsde

préservation et de restauration des milieux naturels

présents sur le site . Ce document a pour but de vous

présenter le site, sa biodiversité et les actions menées

dans le cadre de sa préservation .
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Une richesse écologique 

fruit de lõhistoire du siteé

A cette époque, commençait la dernière

période glaciaire que notre région ait

connue. Les glaciers prenaient de

lõimportanceet ceux de lõIs¯reet de la

vallée du Rhône recouvraient le Nord de

lõIs¯re. Notre territoire disparaissait alors

sous des centaines de mètres de glace et

devait ressembler àlõAlaskadõaujourdõhui.

Il y a 19 000 ans, un réchauffement intense

provoqua la déglaciation rapide qui se

termina il y a environ 15 000 ans. Lors de

la régression du glacier, des dépôts

morainiques (ensemble de matériaux

charriés par le glacier) furent abandonnés.

Ils recouvrent aujourdõhuiune partie de la colline de Panossas et le

haut de la vallée descendant du village de Panossas à Frontonas . Des

alluvions fluvio -glaciaires (cailloux roulés, graviers et sables mêlés)

sont présentes, quant à elles, dans la vallée .

Au moment de la fusion du glacier, une loupe de glace a pu se

maintenir plus tardivement dans les dépressions topographiques .

Lors de la fonte progressive de ces loupes, les éléments fins présents

dans la glace (produits delõusuredes roches, alluvions finesé) ont pu

colmater le fond de la dépression et assurer ainsi une certaine

étanchéité .

Lõeaua pu alors se maintenir pour former un lac. Au fil du temps, le

lac formé va se combler et finir par former un marais tourbeux comme

celui de Charamel (situé entre Panossas et Frontonas ).

Pour comprendre la pr®sence de lõ®tang de Marsa ,

il faut revenir plus de 100 000 ans  en arri¯reé 
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La mise en place dõunedigue va barrer le

cours dõeaude la Ribaudière et transformer

alors le site en étang avec un système de

trop -plein et de vidange (bonde).

Ce barrage permettra de remonter le

niveau, dõ®leverdes poissons dans le plan

dõeauainsi créé et dõutiliserla force motrice

de lõeaupour actionner le pressoir à huile .

Cette modification majeure a deux origines

possibles :

- romaine : la présence dõunevilla gallo-

romaine à proximité rend cette hypothèse

possible,

- chartreuse : les moines ont été très actifs

dans la création dõ®tangsdans la région

(Dombes, Isle Crémieu) .
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Dès lõ®poqueromaine, les hommes vont

essayer de tirer partie des zones humides en

drainant les marais pour développer

lõagricultureet en créant des étangs pour

utiliser la force motrice de lõeauet élever des

poissons. A la fin du moyen âge, les moines

remettent au goût du jour la création

dõ®tangs.



Les premières

cartes postales

nous fournissent

les premières

images du site,

datant de la fin

du XIX ème siècle .
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Nous remarquons sur celle présentée ci -dessus :

-Au premier plan : la digue renforcée de grosses pierres et le

système de bonde en bois, permettant la régulation du niveau

dõeau. Le système est formé dõunpilon en bois formant un bouchon

de vidange maintenu par une structure de bois.

-Au second plan : Une roselière très développée, laissant peu de

place aux eaux libres .

-Au dernier plan :Lõabsencetotale de boisements dans la queue de

lõ®tang.

Dõapr¯sles entretiens réalisés auprès des acteurs locaux, les rives

de lõ®tangétaient pâturées par des vaches et moutons et les

laîches (Jubles) étaient fauchées pour faire office de litière pour le

bétail des fermes de la commune ou pour être utilisées pour le

paillage des chaises.

Lõarr°tdelõexploitationdes terres agricoles (conversion de fermes

en production bovin -lait) a permis aux peuplements végétaux de

lõ®tangde suivre une dynamique dõ®volutionnaturelle .

Ainsi, les saussaies marécageuses (Vorgines ) et les aulnaies

(Vernes) ont gagné en superficie .

Il est à noter quelõ®tangnõaque très rarement été vidangé .


