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Prairies inondables de Dracé

Ce secteur, qui s’étend le long de la Saône, du CD 9 au nord jusqu’au hameau des Varennes au sud, conservent un paysage de qualité 
caractéristique du Val de Saône. Englobant d’anciennes prairies et forêts alluviales inondables, aujourd’hui réduites comme peau de 
chagrin, il conserve un maillage bocager important ainsi que quelques pâtures où paissent vaches et chevaux. Cette mosaïque de 
milieux est garante d'une grande richesse tant floristique que faunistique. Les quelques prairies inondables hébergent, entre autres, la 
ravissante Fritillaire pintade, une liliacée typique du Val de Saône, protégée en région Rhône-Alpes. En hiver, le plan d’eau en amont de 
l’écluse sert de zone d’hivernage à de nombreux anatidés. Pour preuve, des troupes relativement importantes de Fuligule morillon et de 
Sarcelle d’hiver sont régulièrement observées. Les zones inondées de faible profondeur constituent des frayères à Brochet, précieuses 
compte-tenu de la raréfaction généralisée des sites de reproduction de l'espèce. Enfin, la Bécassine des marais, considérée comme 
l'une des espèces nidificatrices les plus menacées de France, est aussi régulièrement observée lors de ses escales migratoires. En 
matière d'insecte, Soulignons la présence du Gomphe très commun. Connue de vingt-quatre localités du département du Rhône, cette 
libellule semble très localisée en dépit de son nom, voire même sporadique.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

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

129,63

0

1
0

1
2
2

1 1

0
0

2
0
0

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
Fritillaria meleagris L.Fritillaire pintade

Oiseaux
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Fuligule morillon Aythya fuligula
Bécassine des marais Gallinago gallinago

Poissons
Brochet Esox lucius

Libellules
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus

Pas de données disponibles
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