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Marais du barrage d'Intriat,  marais du Contour

01450301

Le Revermont correspond aux premiers contreforts jurassiens, bordé à l'ouest par la Bresse et à l'est par les gorges de l'Ain. La roche 
calcaire affleure sur une vaste partie de ce paysage accidenté qui culmine à quelques 768 m d'altitude. Ce relief typiquement karstique, 
dessiné par l'action de l'eau sur la roche, est une vaste mosaïque de dolines, gouffres, lapiaz et autres reculées, où l'eau semble 
manquer. Si l'eau coule bien en surface là où la roche calcaire est recouverte par d'anciens alluvions, les pertes sont très importantes et 
souvent l'écoulement n'est que souterrain. Vallées sèches et résurgences sont une autre composante importante du paysage du 
Revermont. On se situe ici en limite est du Revermont, sur l'autre rive 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. Le bassin versant de l'Oignin est riche en 
marais et la partie amont bien conservée. L'influence de l'homme dans la vallée d'Izernore est assez marquée par les zones 
industrielles, cultures et sablières. La rivière conserve malgré tout une assez bonne physionomie et plusieurs milieux annexes sont 
particulièrement intéressants. Lors de l'inventaire de première génération, la vallée de l'Oignin était principalement retenue de Matafelon 
à Izernore pour ses colonies d'hirondelles de rivages. L'insuffisance des prospections naturalistes n'a pu permettre de confirmer ces 
observations n'ont pas été confirmées. Le secteur retenu correspond à un ensemble de marais et prairies alluviales, par contre bien 
connus. Une magnifique tourbière s'étend en amont immédiat du barrage des Trablettes. La mosaïque d'habitats naturels qui la 
compose la rend particulièrement attractive. Ce marais est en effet composé de deux zones humides aux fonctionnements 
hydrologiques distincts. A l'est l'alimentation permanente en eau par des sources jaillissant du versant a permis le développement de 
"bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins et de prairies à Molinie bleue. Du côté ouest, sur la rive 
de l'Oignin, les apports d'eau sont dus uniquement à la rivière et au barrage d'Intriat. Une vaste roselière inondée sert de lieu de 
nidification aux oiseaux des marais. Une partie du marais se ferme peu à peu par la dynamique de la roselière et de la saulaie. Au nord, 
le petit barrage est partie intégrante du paysage. Une belle population de grèbes castagneux s'y reproduit. Plus au sud, la tourbière de 
Contour offre les mêmes habitats. Elle est bordée de bois, pelouses et prairies, mais est presque entièrement pâturée. Piétinement et 
enrichissement en matières organiques sont importantsL'ensemble de ces zones marécageuses présente une flore typique 
particulièrement riche : l'Epipactis des marais, la Scorsonère humble.... La présence de trois espèces de papillons protégées en France 
est très intéressante. Le Damier de la Succise dépose ses œufs sous les feuilles de la Succise des près. Les chenilles ne se 
développent pas sur d'autres plantes. Les prairies humides, en bordure de la tourbière, offrent un milieu idéal pour cette espèce. Encore 
plus exigeant, l'Azuré des paluds nécessite la présence d'une plante-hôte, la Grande pimprenelle ou Sanguisorbe officinale, pour les 
premiers jours de la vie de sa chenille. Il a également besoin simultanément d'une fourmi qui héberge la chenille durant l'hiver. Ce 
secteur, encore bien conservé, est particulièrement intéressant mais sensible du fait des activités environnantes. Le reste de la vallée 
mériterait par ailleurs des efforts de prospection complémentaires.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Fritillaria meleagris L.Fritillaire pintade

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

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Mammifères
Putois Mustela putorius

Oiseaux
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Cuivré des marais Lycaena dispar
Azuré des paluds Maculinea nausithous

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

DIREN Rhône-Alpes2001
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
12 Consultable :pages

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

DIREN Rhône-Alpes2000
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
13 Consultable :pages

GORIUS N.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Marais du barrage d'Intriat - commune de Izernore (01) : suivi de la végétation en 2002
n.p. Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2004
Marais du barrage d'Intriat - commune d'Izernore (01) : suivi des oiseaux des milieux inondés
n.p. Consultable :pages

GORIUS-FERRAND N., COIC B.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2001
Le marais du barrage d'Intriat - commune d'Izernore (01) : plan de gestion 2002-2006
42 Consultable :pages

LAFRANCHIS J.

Pôle Relais Tourbières2003
Le Damier de la Succise
p 1 Consultable :pages

LAFRANCHIS T.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2000
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 Consultable :pages

ROZIER Y.

DIREN Rhône-Alpes1995
Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours
32 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Marais du barrage d'Intriat (Izernore, 01) : suivi d'Euphydryas aurinia, Lycaena dispar & Maculinea nausithous -  inventaire complémentaire des lépidoptères rhopalocères
n.p. Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



DIREN Rhône-Alpes1997
Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997
13 Consultable :pages

DIREN Rhône-Alpes1999
Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999
22 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



01000014010000140100001401000014010000140100001401000014010000140100001401000014

01000015010000150100001501000015010000150100001501000015010000150100001501000015

01000016010000160100001601000016010000160100001601000016010000160100001601000016

01000018010000180100001801000018010000180100001801000018010000180100001801000018

01040048010400480104004801040048010400480104004801040048010400480104004801040048

01000077010000770100007701000077010000770100007701000077010000770100007701000077

01000013010000130100001301000013010000130100001301000013010000130100001301000013

01000077010000770100007701000077010000770100007701000077010000770100007701000077

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°1000018


