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Grand marais de Pugieu
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Le massif du Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins 
dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Ce vaste marais comporte d'importantes 
zones de Marisque. Des boisements marécageux (aulnes) sont également bien présents, de même que des zones à mégaphorbiaies 
(formations à hautes herbes, à Reine des prés notamment). La mosaïque de milieux humides explique la richesse floristique et 
faunistique du marais. L’avifaune nicheuse (Bruant des roseaux, Locustelle tachetée, rousserolles verderolle et turdoïde) trouve ici des 
conditions propices à la reproduction. L’intérêt faunistique réside également dans la présence de libellules (Agrion délicat, Cordulie à 
taches jaunes). Plusieurs espèces végétales rares (Peucédan des marais, Inule de Suisse, Fougère des marais…) peuvent également 
être observées. De par sa taille et la diversité des habitats naturels qu'il accueille, celui-ci présente donc une fort intérêt naturaliste.

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

16
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Inula helvetica WeberInule de Suisse

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Locustelle tachetée Locustella naevia

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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