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Combe de la Sereine

01522301

La Dombes doit sa renommée avant tout à ses étangs, mais elle n'en a pas moins de multiples facettes. Autour de la Dombes des 
étangs, s'articulent aussi bien la Dombes forestière (à l'est), la Dombes bocagère (au nord), que la côtière de la Dombes, beaucoup plus 
sèche (qui domine, au sud-est, la vallée du Rhône)…La Sereine est un des ruisseaux qui prend naissance sur le plateau dombiste avant 
de dévaler la côtière en direction du Rhône. Elle s'engouffre au-dessous de Sainte-Croix dans une combe boisée. De part et d'autre du 
cours d'eau se trouve une zone tourbeuse recouverte d'une aulnaie marécageuse. Les parties les plus ouvertes sont occupées par des 
prairies à Molinie bleue et des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre. La tourbière 
renferme plusieurs espèces végétales rares, dont le Rossolis à feuilles rondes. Le Chêne pédonculé et le Charme agrémentent les 
pentes plus sèches du vallon. En lisière de la chênaie, la Doronic mort-aux-panthères, fleur rare de la famille des composées, est 
présente. Ces boisements abritent le Pigeon colombin et le Loriot d'Europe. La combe de la Sereine est occupée par une des rares 
tourbières de la Dombes. Outre une grande richesse botanique, le site est remarquable par sa biodiversité ornithologique élevée. 
Néanmoins, la forte extension des cultures de maïs et des plantations de peupliers a contribué à réduire son intérêt naturaliste.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

18

MONTLUEL, PIZAY, SAINTE-CROIXAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Equisetum sylvaticum L.Prêle des bois

Laserpitium prutenicum L.Laser de Prusse

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.24 CHENAIES-CHARMAIES SUB-ATLANTIQUES A STELLAIRE
41.4 FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES

Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Oiseaux
Pigeon colombin Columba oenas

Pas de données disponibles
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