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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. Comme d'autres étangs bressans, ce petit plan d'eau doit sa valeur attractive pour l'avifaune 
migratrice à son relatif isolement. De plus, l'épaisse ceinture de roselière qui l'enserre permet la reproduction régulière d'espèces 
d'oiseaux très spécialisées, pour la plupart en déclin au niveau national, régional et départemental, telles le Blongios nain, le Héron 
pourpré ou la Rousserolle turdoïde. L'observation d'une espèce très rare, la Marouette poussin, confirme cette attraction remarquable. 
La flore est typique des étangs de la Bresse, en particulier du fait de la présence de la Châtaigne d’eau et du Potamot luisant. Bien 
représentées dans la Bresse, elles restent beaucoup plus rares à l’échelle de la région, voire même du département de l’Ain. Enfin, les 
prairies pâturées, haies et boisement riverain contribuent à la valeur du site en accroissant sensiblement ses capacités d'accueil 
ornithologique et permettent, par exemple, d'y noter la présence de la Huppe fasciée ou du Faucon hobereau.

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
Potamogeton lucens L.Potamot brillant

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

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Faucon hobereau Falco subbuteo
Blongios nain Ixobrychus minutus
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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