
N° régional :ZNIEFF* de type I 38000090

Ancien N° régional :

Roselière des Vessières

38620000

Cette roselière, entourée de prairies, conserve un intérêt naturaliste tant en ce qui concerne la faune que la flore, et ceci en dépit de sa 
faible superficie. Malheureusement le milieu naturel tend à se refermer, arbres et arbustes reprenant spontanément du terrain. Parmi les 
espèces végétales "phares", on y remarque la présence de l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Son unique feuille est composée 
d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Cette petite fougère originale, encore présente 
sporadiquement dans toute la France, est protégée en région Rhône-Alpes.

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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 

serpent)
Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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