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Source du Sébier

01271305

Cette petite tourbière fait partie d'un ensemble de milieux humides remarquables de basse et moyenne montagne du Bugey. Les 
tourbières sont très nombreuses dans ce secteur. Celle de la source du Sébier se situe dans un environnement boisé, au cœur du bois 
de Champdor, à plus de 1000 m d'altitude. Il ne s'agit certainement pas de la tourbière la plus remarquable du Bugey, mais sa situation 
particulière et son parfait état de conservation la rendent néanmoins particulièrement intéressante. Il s'agit d'un ensemble de milieux 
humides de pente, dont un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à Laîche de Daval et des 
prairies humides, coexistant avec des milieux plus secs. On y trouve une flore remarquable (Aconit napel, Laîche aiguë...). La faune 
rencontrée sur le secteur est elle aussi de premier plan. On y trouve ainsi plusieurs espèces rares de libellules. La tourbière de la source 
du Sébier est parfaitement conservée. L'environnement forestier est très intéressant (phénomène de lisière), et les activités sylvicoles ne 
nuisent pas, actuellement, à son maintien. Le tassement par passage d'engin ou stockage de bois, par exemple, seraient les plus 
grosses menaces pesant sur elle.

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

7

CHAMPDOR, LE PETIT-ABERGEMENTAin

*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



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Carex acuta L.Laîche aigüe

Fritillaria meleagris L.Fritillaire pintade

Hottonia palustris L.Hottonie des marais

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Libellules
Aeschne printanière Brachytron pratense
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum

Pas de données disponibles
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Légende
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