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Etang de Pontremble, forêt du Villard
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Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud, de la 
Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre, remaniés lors 
des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300 m d'altitude. La Bresse 
est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans les vallons humides, quelques 
boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs dans le centre de la plaine annonce la 
transition avec le plateau dombiste. L'étang de Pontremble présente un intérêt tout à fait particulier. Il s'agit en effet du plus grand étang 
de la Bresse de l'Ain. Relativement isolé par comparaison au maillage très dense des étangs dombistes, il joue un rôle majeur d'accueil 
des oiseaux d'eau nicheurs et migrateurs dans la moitié nord du département. Par delà cette situation géographique particulière, il 
s'inscrit dans un environnement immédiat marqué par la présence de quelques petits étangs faisant office de relais pour l'avifaune, tant 
en direction de la Dombes que du val de Saône. Le plan d'eau lui-même présente un vaste miroir favorable aux canards plongeurs, une 
roselière et une queue d'étang bien végétalisées accueillant un peuplement ornithologique remarquable pour la Bresse. Enfin, la 
présence simultanée de pâtures et de haies proches de ses berges, ainsi que celle d'une forêt vieillissante de feuillus, où dominent 
chênes et hêtres, favorisent, par la richesse de ces milieux et par un évident effet de lisière, la biodiversité locale. Au plan 
ornithologique, l'étang Pontremble accueille une grande variété d'espèces et les mentions locales d'oiseaux aussi rares en France que le 
Pygargue à queue blanche, le Cygne de Bewick ou la Talève sultane attestent de sa richesse.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Marsilea quadrifolia L.Marsilée à quatre feuilles

Trapa natans L.Macre nageante (Châtaigne d'eau)

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Canard chipeau Anas strepera
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Blongios nain Ixobrychus minutus
Milan royal Milvus milvus
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Pic cendré Picus canus
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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