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Ancien N° régional :

Lac des Brosses

Le massif du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste 
bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui est la plus intéressante. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 
m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et 
permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses 
sèches, pâturages, falaises... Le Lac des Brosses est un petit plan d’eau forestier dominant le village de Pugieu. Les abords du plan 
d’eau sont occupés par une végétation de cladiaie. Cet habitat peu commun, se caractérise par un couverture presque continue par le 
Marisque, plante extrêmement rude au toucher. Il forme un haut tapis dense et impénétrable. Son implantation nécessite des conditions 
bien particulières, à savoir un sol très humide mais non asphyxiant, sur substrat calcaire et oligotrophe. Parmi les insectes, des 
demoiselles telles que l’Agrion délicat fréquentent le pourtour du plan d’eau.

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
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4
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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