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01450302

Nous sommes ici en limite est du Revermont, sur la rive gauche de l'Ain, déjà presque dans le Haut-Bugey. L'Oignin prend sa source au 
sud, dans le massif du Bugey, avant de mêler ses eaux à celles de la rivière d'Ain à hauteur de Coiselet, en aval du barrage du même 
nom. Le bassin versant de l'Oignin est riche en marais et la partie amont en est bien conservée. L'influence de l'homme est encore 
assez marquée ici avec l'usine des Trablettes et le lac de Matafelon. La rivière conserve malgré tout une assez bonne physionomie et 
plusieurs milieux annexes sont particulièrement intéressants. A l'est du lac de Matafelon, une belle mosaïque de milieux secs et humides 
compose ce secteur ; des prés de fauche alternent avec des zones tourbeuses. Parmi les plus riches, la prairie à Molinie bleue sur 
calcaire possède une variété floristique exceptionnelle. Le reste du secteur correspond à un ensemble de "bas-marais" (marais tout ou 
partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins, riches en laîches et en orchidées et formant des pelouses basses. Là où les 
conditions de sol sont particulièrement asphyxiantes, se développent des milieux fontinaux. Il s'agit d'un milieu relique, le Cratoneurion 
(Sources pétrifiantes avec formation de travertins), présentant un très grand intérêt scientifique et par conséquent très sensible à la 
moindre perturbation. Les secteurs boisés correspondent à un bois d'aulnes marécageux. La présence d'habitats naturels si variés sur 
une telle surface, rend ce secteur particulièrement intéressant.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

14
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Prunella grandiflora (L.) SchollerBrunelle à grandes fleurs

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.2 PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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