
N° régional :ZNIEFF* de type I 38000120

Ancien N° régional :

Marais du Pont-de-Beauvoisin

Ce marais rélictuel présente encore de belles prairies humides qui accueillent notamment la nidification du Courlis cendré. Ce bel oiseau 
se caractérise par son très long bec recourbé et son cri typique lorsqu'il s'envole. Dès mars, il quitte les estuaires où il hiverne pour venir 
nicher dans les dernières grandes prairies humides iséroises. Le département n'abrite plus que quelques dizaines de couples à l'heure 
actuelle. La présence, entre autres, de cette espèce dans ces prairies humides témoignent de leur grand 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

37

LE PONT-DE-BEAUVOISIN, SAINT-JEAN-D'AVELANNEIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Berula erectaBerle dressée

Carex pulicaris L.Laîche puce

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Liparis loeselii (L.) L.C.M. RichardLiparis de Loesel

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orchis laxiflora subsp. laxifloraOrchis à fleurs lâches

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. RichardSpiranthe d'été

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bruant proyer Miliaria calandra
Courlis cendré Numenius arquata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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