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Etangs Marron, les Tissonnières

01261301

La majeure partie du site correspond à des zones tourbeuses plus ou moins dégradées. Au nord, les petits étangs marron ont été créés 
par l'homme. Malgré leur aspect dommageable pour la tourbière, ils ne manquent pas d'intérêts. La tourbière du Montoux, au sud, 
présente davantage d'intérêts. L'intérêt ornithologique des étangs marron est bien connu. Quelques espèces sont nicheuses, mais il est 
surtout une halte migratoire importante pour une remarquable population de Foulques macroule, à 900 m d'altitude, et du Balbuzard 
pêcheur. Ces plans d'eau abritent une flore intéressante. Des espèces peu communes sont mentionnées, comme la Véronique à 
écussons. Certaines plantes mentionnées lors du premier inventaire sont à rechercher. On remarque surtout la présence remarquable 
de la Cistude d'Europe, notre très rare tortue d'eau douce. Les zones tourbeuses correspondent à de hautes prairies à Molinie bleue et à 
des tourbières basses. La partie sud est plus diversifiée. Il s'agit principalement d'une magnifique tourbière à sphaigne, particulièrement 
bombée. Elle est bordée par des zones de sylviculture, des prairies de fauche et des pâturages. Certains secteurs y sont colonisés par le 
bouleau. Relativement bien conservée, il importe de la préserver. En effet, la régression de ce type de milieu particulièrement fragile est 
nette en Europe. Comme souvent à proximité des tourbières à sphaigne, on trouve ici une cariçaie (formation végétale dominée par les 
laîches) particulièrement riche en Potentille des marais (ou Comaret).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

9

BRENODAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.A1 BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES

Oiseaux
Foulque macroule Fulica atra
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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