
1 Le Marais de Boistray 

Saint Georges de Reneins 

Venez découvrir un espace riche  et 

une biodiversité exceptionnelle ! 

Contacter la mairie 

Adresse 

Parc Montchervet 

69830 Saint Georges de Reneins 

 

Téléphone : 04 74 67 61 45 

 

Email : mairie@saintgeorgesdereneins.fr 

 

Site : www.saintgeorgesdereneins.fr 

 

Horaires 

Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30 

Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h 

Samedi : 10h à 12h (fermé pendant la crise 

sanitaire) 

Juillet et Août : se renseigner auprès de la mairie La roselière, un milieu plein de vie ! 
La roselière est un habitat 
constitué essentiellement 
de roseaux, aussi appelés 
phragmites. Elle se 
développe à l’interface 
entre la terre et l’eau et 
on peut distinguer la 
roselière aquatique, qui 
pousse les pieds dans 
l’eau, de la roselière 
terrestre, inondée en 
hiver, comme c’est le cas 
dans le marais de 
Boistray.  Ce milieu abrite 
une faune très riche ; en effet, de nombreuses espèces 
viennent ici pour se nourrir, se cacher ou se 
reproduire. Les oiseaux de roselière sont dits 
« paludicoles ». Le Bruant des roseaux et la 
Rousserolle effarvatte fréquentent ce milieu dans le 
Marais de Boistray. Ils sont difficiles à voir, mais tendez 
l’oreille, vous les entendrez certainement ! D’autres 
animaux peuvent être vus dans la roselière, les 
sangliers et chevreuils, des libellules et demoiselles, 
des grenouilles et, le héron cendré par exemple ! 
 

La prairie humide 
La prairie humide n’est pas comme les autres ! Le sol 
gorgé d’eau est propice au développement d’une flore 
spécifique. Pendant longtemps, les hommes ont utilisé 
ces prairies pour confectionner des remèdes. Encore 
aujourd’hui, elle sert à fournir de la litière aux 
animaux. Les champs utilisés par les agriculteurs de la 
commune sont fauchés annuellement, au mois d’août 
en général.  La prairie humide est richement fleurie au 
printemps, ici les paysages sont façonnés par la 
présence de l’eau une partie de l’année. Par exemple, 
la fritillaire pintade (ci-dessous) est une fleur rare que 
l’on peut voir dans la prairie humide au Marais de 
Boistray. 

Le héron cendré 
Grand échassier au long bec, 
c’est un habile chasseur et un 
pêcheur occasionnel. Présent 
toute l’année dans le marais, il 
niche dans les houppiers des 
plus grands arbres. Vous 
l’entendrez sûrement pousser 
un cri rauque en volant au 
dessus de vos têtes. Son 
régime alimentaire est 
essentiellement constitué de petits poissons, reptiles, 
micromammifères, insectes et amphibiens. Parfois, 
mollusques, vers, oiseaux ou végétaux s’invitent au 
repas du héron cendré.  
 

Le cuivré des marais 
Présent dans les prairies de basse altitude, le Cuivré 
des marais est actif d’avril à septembre. Il tient son 
nom de sa couleur cuivre. Ses ailes supérieures sont 
oranges tandis que les dessous de ses ailes  
antérieures sont gris-bleuté.  
Malgré son statut très protégé en France, ses effectifs  
sont en régression suite à la disparition des zones 
humides, son habitat est aussi protégé. 
Le Cuivré des marais est capable de se déplacer sur 
plusieurs kilomètres pour trouver sa nourriture 
composée d'espèces nectarifères (menthes et 
pulicaires en particulier). Certains individus ont été 
observés se déplaçant à plus 
de 20 kilomètres de leur site 
d’émergence.  
Il est très sensible à la 
modification de son habitat. 
Plus les individus naissent tôt, 
plus ils seront gros et rares, 
ceux nés à partir de juillet 
auront tendance à être plus 
petits et plus abondants.  

 

Le triton crêté 
Le triton crêté se reproduit dans les mares du marais 
pendant l’hiver. Les petites étendues d’eau  
ensoleillées sont idéales pour la ponte, une fois à 
maturité il vit dans les boisements à proximité de son 
site de reproduction.  
On peut le trouver dans les mares de 50 à 750 m² et 
dont les eaux sont acides ou basique (pH de 4,4 à 9,5).  
D’assez grande taille, le triton crêté a la peau 
verruqueuse, sa tête est aussi longue que large, sa 

queue longue et aplatie latéralement et ses doigts non 
palmés. De couleur brun à grisâtre avec quelques 
macules noires, le ventre jaune or ou orangé.  
Le dimorphisme sexuel est présent chez le triton 
crêté : la femelle n’a pas de crête dorsale développée.  
Ses déplacements sont limités par les eaux courantes à 
haut débit et les routes où la circulation dépasse 20 
véhicules par heure. 

 

Le brochet 
Présent dans toute la France, le brochet est protégé 
ainsi que ses œufs et ses habitats. Le Marais de 
Boistray est l’endroit idéal pour la frai du brochet, en 
effet, il est inondé en hiver et au printemps grâce à la 

montée des eaux 
de la Saône et 
cela permet aux 
brochets de venir 
pondre leurs 
œufs. N’étant pas 
sauteur, les 
déplacements du 
brochets sont 

très vite limités par les obstacles tels que les digues, 
barrages, grilles, rampes, écluses ou seuils. Cela peut 
fortement limiter ses accès aux zones de frai. La 
majeure partie du temps, il se nourrit d’autres 
poissons, il est piscivore, mais il peut également se 
nourrir de petits oiseaux, de petits mammifères et 
d’amphibiens. Il peut atteindre 1,10 mètres de long 
pour 10 kg, le record est 1,47m et 31 kg. Il affectionne 
particulièrement les eaux calmes, les fonds de lacs, les 
lieux où la végétation est relativement abondante. 



Merci de respecter la réglementation en vigueur 
dans cet espace naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠Attention ! Vous êtes susceptible de rencontrer 
des espèces sauvages. Veuillez respecter leur 
tranquillité en restant calme et silencieux.  

Si toutefois vous venez à être mordu par un 
serpent ou piqué par un insecte dont vous êtes 
allergique, gardez votre calme et appelez le 15 ou 
le 112 en indiquant votre position. Tout abus sera 
lourdement sanctionné.  

Le Marais de Boistray 
 

Distance : 4,5 km   Durée : 1h30 

 

Départ de la randonnée :  

GPS : 46°02’46’’N, 4°43’41’’E 

Place pour quelques véhicules. 

 

Itinéraire :  

Partez en suivant la route à l’opposé du pont de 
l’autoroute. A la 1ère intersection, continuer sur 
la route à gauche jusqu’au chemin de terre. Une 
fois ici, prenez le temps de lire le panneau qui 
concerne les Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Continuez tout droit et frayez vous un chemin, 
vous aurez des clôtures à traverser. Longez la 
RD306 sur le chemin de terre jusqu’au chemin qui 
débouche sur la route. Suivez le tout droit 
jusqu’au pied de l’autoroute, traversez les prairies 
en gardant l’autoroute sur votre droite. Vous 
arrivez à l’aire d’autoroute, suivez le chemin 
carrossable jusqu’au parking. 
 

 

Ne vous approchez pas du bétail, tenez 
vos chiens en laisse impérativement. 

 

Observez le sol, vous croiserez peut-être 
des empreintes de grands mammifères ! 

 

Le brochet utilise le marais pour se 
reproduire, pas touche aux poissons ! 

 

Les papillons sont de bons indicateurs 
écologiques, comme le cuivré des marais. 

 

La grenouille agile a élu domicile dans les 
mares et pond de janvier à avril. 

 

Des espèces rares comme la Pie-grièche 
écorcheur sont présents dans le marais. 

 

Les ragondins habitent les berges et 
profitent des crues pour piquer une tête. 

 

Le grand rhinolophe et la barbastelle se 
nourrissent de moustiques en particulier. 

Quelques conseils et recommandations 

Tenue conseillée :  
→ Chaussures de marche, tige haute 

(bottes en période d’inondation) 
→ Vêtements confortables 
 
Pensez aux bâtons, casquette et jumelles ! 

 
Prenez garde au piétinement !  
 

Respectez les agriculteurs que vous croisez. 
Les champs sont leur lieu de travail, prenez 

soin des clôtures que vous traversez, et 
refermez-les systématiquement.  
 

Vous pouvez solliciter le CEN ou la CCSB pour une 
visite guidée.  
Afin de ne pas déranger la faune, mettez 
votre téléphone portable en mode 
« silencieux » ou « vibreur ». 
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