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Tourbière de la Rochette
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La tourbière de la Rochette 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 Rochette se situe dans un environnement boisé, à 1000 m d'altitude. La 
partie la plus à l'est est atterrie du fait du passage régulier d'engins de débardage. Elle est coupée par un chemin, et une remontée 
mécanique en marque la limite sud. Les limites retenues ici en concernent les parties les mieux conservées. La tourbière de la Rochette, 
sans être la plus spectaculaire du Bugey, conserve néanmoins un réel intérêt. Une très intéressante aulnaie-frênaie vient ainsi coloniser 
la partie la plus humide. Cet habitat est le plus souvent lié aux cours d'eau. Parfois, comme ici, on le rencontre dans les cuvettes trop 
humides pour le Hêtre. Ce type de milieu est très productif; il peut être menacé par des pratiques sylvicoles inadaptées. Le reste de la 
tourbière correspond à un ensemble de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à Laîche de Daval 
dominé par les cypéracées. On y trouve une flore remarquable (Swertie pérenne, Rossolis à feuilles rondes, Scirpe de Hudson, Fritillaire 
pintade...). La faune rencontrée sur le secteur est elle aussi de premier plan, notamment l'avifaune nicheuse : Râle des genêts, 
Rousserolle turdoïde... La tourbière de la Rochette est certes en partie dégradée, mais le secteur retenu conserve un grand intérêt. 
L'environnement forestier est très intéressant (phénomène de lisière), mais les activités humaines à proximité immédiate du site 
(remontée de ski, sylviculture) peuvent la fragiliser. Comme tous les habitats naturels tourbeux, elle représente un milieu menacé.

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

12
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dianthus superbus L.Œillet superbe

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Fritillaria meleagris L.Fritillaire pintade

Heracleum sphondylium subsp. alpinumGrande berce alpine

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Swertia perennis L.Swertie vivace

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Alouette lulu Lullula arborea
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