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Etang de But

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. Situé au sein de la forêt de Chareyziat, l'étang de But appartient au chapelet d'étangs du sud de la 
plaine de la Bresse. Cet étang artificiel est sans doute un des étangs les plus remarquables de cette partie de la Bresse de par son 
intérêt botanique et zoologique. Les milieux rencontrés y sont diversifiés : tapis de nénuphars blancs, boisements marécageux…Les 
intérêts naturalistes se concentrent avant tout sur les queues d'étang tourbeuses. Une importante population d'Ecuelle d'eau s'y 
développe. Cette petite ombellifère pousse parmi les sphaignes. Relativement bien représentée dans le département de l'Ain, elle n'en 
reste pas moins protégée. Parmi les insectes, la Leucorrhine à gros thorax fréquente également ce secteur. Cette libellule utilise ces 
zones de transition comme territoire de chasse, mais aussi pour sa reproduction. Sur le plan fonctionnel, les boisements marécageux 
localisés sur la zone d'alimentation en eau sont garants d'un bon fonctionnement écologique (alimentation en eau de l'étang peu 
chargée en sels minéraux). Ces boisements humides accueillent le Sonneur à ventre jaune. Ce petit crapaud se satisfait des moindres 
trous d'eau pour y déposer ses œufs. La présence, également, de la fougère Osmonde royale, en limite est de répartition, renforce 
l'intérêt naturaliste du site. D'une manière générale, l'existence de certaines espèces (animales ou végétales) témoigne d'une influence 
des étangs dombistes. C'est ainsi que la leucorrhine, plus fréquente en Dombes, semble se limiter, pour la Bresse, au secteur de But.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

1Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex bohemica SchreberLaîche de Bohême

Eleocharis ovata (Roth) Roemer & SchultesScirpe ovale

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Leersia oryzoides (L.) SwartzLéersie faux riz

Oreopteris limbosperma (All.) HolubFougère des montagnes

Osmunda regalis L.Fougère royale

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Schoenoplectus mucronatus (L.) PallaScirpe mucrone

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Foulque macroule Fulica atra

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis
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