
N° régional :ZNIEFF* de type I 01130001

Ancien N° régional :

Marais Rambert

Le Bugey, situé sur la partie est du département de l'Ain, constitue la partie méridionale du massif du Jura. Les précipitations sont 
particulièrement abondantes dans cette région puisqu'on relève souvent plus de 1500 mm sur l'année. Le substrat calcaire date du 
secondaire et a été soulevé au tertiaire, préfigurant les reliefs actuels. Le marais Rambert est situé dans un combe étroite ; les alentours 
sont entièrement boisés et accueillent des espèces végétales rares. L'Epipogon sans feuille croît dans les forêts sur humus à litière 
épaisse. Cette orchidée très discrète est assez bien représentée dans le département de l'Ain. Le marais Rambert, boisé dans sa partie 
centrale, est bordé d'une végétation dominée par la Reine des prés. C'est un "haut-marais", c'est-à-dire une tourbière acide. L’existence 
de telles tourbières est étroitement liée à des forts apports pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la roche-
mère sous-jacente. Ces conditions physiques et la faible teneur en éléments nutritifs favorisent le développement d'une végétation 
adaptée où dominent des mousses particulières : les sphaignes. Les tourbières acides représentent 27% de la surface des tourbières de 
la région. Dans l'Ain, la nature du sol limite la formation de telles tourbièresLes houppes soyeuses de la Linaigrette engainante 
piquettent de blanc ce marais. . Bien que le site ne présente qu'un intérêt limité, le contexte paysager est intéressant. Une prospection 
plus approfondie mériterait d'y être conduite.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

4

BRENODAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Epipogium aphyllum SwartzEpipogon sans feuille

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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