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Le Bas-Bugey reste une région particulièrement préservée. L'homme n'y est cependant pas absent... Ce site est partagé en deux par 
une voie de chemin de fer. Son environnement reste particulièrement favorable (mosaïque de bois, prairies sèches, falaises...), d'autres 
zones étant d'ailleurs inventoriées aux alentours. Le secteur décrit ici correspond à un ensemble de marais et prairies. Du nord-est au 
sud-ouest, deux zones marécageuses s'étendent. Le marais le plus au nord est particulièrement marqué par les activités humaines. 
D'importants dépôts de gravats en ont fortement dégradé toute une partie. Le secteur restant intéressant correspond à une grande 
cladiaie (formation végétale dominée par le marisque). De petits plans d'eau ont été créés. Même s'ils ont été dommageables à la 
tourbière, ils abritent quelques plantes dignes d'intérêt. Le marais Planchon, au sud, est moins dégradé. C'est la même formation 
végétale qui le domine. La Fougère des marais colonise les zones les plus ouvertes. En juillet de petites fleurs jaunes sortent de l'eau et 
forment un tapis très coloré en surface, ce sont celles de l'Utriculaire commune. En ce qui concerne la faune, l'Aeshne isocèle, l'Agrion 
gracieux et la Cordulie à taches jaunes sont les libellules les plus remarquables. Parmi les oiseaux, au moins trois couples 
d'Engoulevent d'Europe colonisent l'ensemble du secteur. Les petits plans d'eau peu profonds et les hautes formations à Marisque sont 
un habitat privilégié pour la Rousserolle turdoïde, peu commune, dont les effectifs semblent diminuer chaque année en France. 
L'ensemble de ce secteur conserve donc un réel intérêt malgré l'action marquée de l'homme, puisque ces habitats naturels sont 
favorables à plusieurs espèces peu communes.

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

16

BELMONT-LUTHEZIEU, SAINT-MARTIN-DE-BAVEL, VIRIEU-LE-GRANDAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
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