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Marais de Cressieu

01570000

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. Le site du marais de Cressieu présente 
une mosaïque de milieux humides. La partie sud est occupée par des cladiaies (formations végétales dominées par le marisque) et des 
"bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre. Des bosquets de saules sont également 
présents par endroit, des aulnaies en périphérie. La flore est d'une grande richesse avec la présence tant d'espèces aquatiques que 
d'espèces terrestres. Une forte densité d'Utriculaire commune, dans l'étang situé juste au-dessus de l'œil, en révèle l’intérêt botanique. 
Ses feuilles en lanières portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. Entièrement immergée, 
cette plante carnivore passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif 
qui apparaissent à la surface de l'eau. Bien que peu d'espèces remarquables aient été citées, l'intérêt faunistique n'en est pas moins 
notable (entomofaune diversifiée en particulier). On peut remarquer ici la présence de la Rousserolle effarvatte. De par les habitats 
naturels bien représentés et relativement diversifiés, ce site conserve un fort intérêt naturaliste en dépit d'aménagements réalisés dans 
la moitié nord du site (creusements d'étangs notamment).

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

15
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Oenanthe peucedanifoliaŒnanthe à feuilles de peucédan

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

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

Oiseaux
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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