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Prairies alluviales de Bourdelan
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Ce site comprend l’ensemble de la zone alluviale encore préservée comprise entre Villefranche-sur-Saône et Anse. On y a découvert de 
nombreuse traces d’occupations néolithiques et, jusqu’à peu, elle participait de la "plus belle lieue de France" sur le parcours de 
l’actuelle RN 6 entre les deux villes précitées. La création du plan d’eau a permis l’installation d’une zone d’hivernage ornithologique 
importante, qui accueille de vastes rassemblements d’oiseaux nordiques lors des vagues de froid, lorsque les oiseaux semi-migrateurs 
descendent alors plus au sud en suivant l'axe Rhône-Saône. On observe donc ici de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau comme le 
Fuligule milouin, la Guifette noire, les Plongeon imbrin et Plongeon catmarin ainsi que le Petit Gravelot. La zone terrestre résiduelle est 
constituée de prairies alluviales typiques du Val de Saône. A l’origine, elle recelait la plus grande richesse botanique du secteur. Bien 
que diminuée, elle présente encore un très grand intérêt : Fritillaire pintade, Gratiole officinale, Euphorbe des marais et Pigamon jaune, 
pour ne citer que les plus spectaculaires, sont encore bien représentées. Un tel site mérite donc indéniablement une attention 
particulière.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Allium angulosum L.Ail à tige anguleuse

Bolboschoenus maritimus (L.) PallaScirpe maritime

Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd.Laîche à épi noir

Euphorbia palustris L.Euphorbe des marais

Fritillaria meleagris L.Fritillaire pintade

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Inula britannica L.Inule d'Angleterre

Oenanthe fistulosa L.Œnanthe fistuleuse

Poa palustris L.Paturin des marais

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Rumex hydrolapathum HudsonPatience aquatique

Scutellaria hastifolia L.Scutellaire à feuilles hastées

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Stellaria palustris Retz.Stellaire des marais

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Fuligule milouin Aythya ferina
Petit Gravelot Charadrius dubius
Guifette noire Chlidonias niger
Pigeon colombin Columba oenas
Plongeon imbrin Gavia immer
Plongeon catmarin Gavia stellata
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Pic cendré Picus canus
Marouette ponctuée Porzana porzana
Tarier des prés Saxicola rubetra

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus

Pas de données disponibles
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