N° régional : 01000081

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 01030202

Etang de Montalibord
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Ain

Surface :

48,48 ha

VESCOURS

Niveau de connaissance
Milieux naturels

1

Végétaux suoérieurs 1
Mousses, lichens
1

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
1
3
1

Reptiles

1

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
0
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site
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 dombisteD'une superficie moyenne, ce bel étang de haute Bresse présente un réel intérêt ornithologique ; ses
franges et son extrémité bien végétalisées permettent la reproduction d'espèces d'oiseaux peu communes et globalement menacées
telles que la Rousserolle turdoïde et le Héron pourpré. La flore est typique des étangs de la Bresse, en particulier la Châtaigne d’eau et
la Petite naïade. Bien représentées dans la Bresse, elles restent beaucoup plus rares à l’échelle de la région, voire même du
département de l’Ain. Le bocage voisin abrite aussi plus classiquement des oiseaux caractéristiques du bocage bressan tels que la
Huppe fasciée. Le Milan royal connaît ici l'une de ses très rares stations de reproduction dans les zones de plaine du département de
l'Ain.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Oiseaux
Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Héron pourpré

Ardea purpurea

Foulque macroule

Fulica atra

Milan royal

Milvus milvus

Huppe fasciée

Upupa epops

Flore
Petite Naïade

Najas minor All.

Macre nageante (Châtaigne d'eau)

Trapa natans L.

Faune invertébrée
Pas de données disponibles
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