
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020061

Ancien N° régional :

Etang de Peysse, zone humide et carrières

Cette tourbière alcaline a été drainée dans les années 1950 mais n'a jamais fait l'objet d'une valorisation agricole. Le marais s'est donc 
maintenu mais le boisement progresse et menace la végétation palustre. La Fougère des marais est cependant encore bien 
représentée. Une petite pelouse sèche située au bout du marais abrite la rare Pulsatille rouge. Le ruisseau qui prend naissance dans le 
marais héberge une population d'une libellule particulièrement menacée : l'Agrion de Mercure. Une gestion conservatoire de ce marais 
pourrait permettre d'enrayer l'envahissement par les ligneux et l'assèchement de la tourbière.

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

8
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Oiseaux
Faucon hobereau Falco subbuteo

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

Pas de données disponibles

Bibliographie

Conservatoire Botanique National Alpin2004
Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu"

Consultable :pages

DELIRY C., GRAND D. et al.

CORA / FRAPNA Isère1998
L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes
21 Consultable :pages

GRAND D.

Société Linnéenne de Lyon2004
Les libellules du Rhône
255 Consultable :pages

VILLARET J.C.

Conservatoire Botanique National Alpin1996
Ligne nouvelle de frêt Ambérieu - Saint-Jean-de-Maurienne. Informations sur la flore et la végétation. Départements de l'Isère et de la Savoie

Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



38020021380200213802002138020021380200213802002138020021380200213802002138020021

38020060380200603802006038020060380200603802006038020060380200603802006038020060

38020061380200613802006138020061380200613802006138020061380200613802006138020061

38020065380200653802006538020065380200653802006538020065380200653802006538020065

38020066380200663802006638020066380200663802006638020066380200663802006638020066

38020074380200743802007438020074380200743802007438020074380200743802007438020074

38020131380201313802013138020131380201313802013138020131380201313802013138020131
380380380380380380380380380380

38020086380200863802008638020086380200863802008638020086380200863802008638020086

38020109380201093802010938020109380201093802010938020109380201093802010938020109

38020012380200123802001238020012380200123802001238020012380200123802001238020012

020034020034020034020034020034020034020034020034020034020034

38020132380201323802013238020132380201323802013238020132380201323802013238020132

38020110380201103802011038020110380201103802011038020110380201103802011038020110

38020012380200123802001238020012380200123802001238020012380200123802001238020012

38020107380201073802010738020107380201073802010738020107380201073802010738020107

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°38020061


