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Etang des Gonnets

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. L'étang des Gonnets appartient au chapelet d'étangs du sud de la plaine de la Bresse. Ce petit 
étang est situé dans le contexte boisé de la forêt Terrier, au sud de l'étang de But. La queue d'étang abrite l'Ecuelle d'eau. Relativement 
bien représentée dans le département de l'Ain, cette petite ombellifère n'en reste pas moins protégée. 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. Sa présence sur l'étang des Gonnets témoigne d'une influence des étangs dombistes.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Libellules
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis

Pas de données disponibles Pas de données disponibles

Bibliographie

BARDET O., HAUGUEL J-C

Pôle Relais Tourbières2003

Contribution à l'écologie de la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) et de la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) dans les marais de la Souche (Aisne - 
France).

Consultable :pages

GRAND D.

Société Linnéenne de Lyon2004
Les libellules du Rhône
255 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



01030003010300030103000301030003010300030103000301030003010300030103000301030003

01030004010300040103000401030004010300040103000401030004010300040103000401030004

01030005010300050103000501030005010300050103000501030005010300050103000501030005

01030006010300060103000601030006010300060103000601030006010300060103000601030006

01030008010300080103000801030008010300080103000801030008010300080103000801030008

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°1030006


