
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020117

Ancien N° régional :

Lac d'Hières

38242409,38242402

Cette zone humide associe de nombreux types de milieux naturels, allant du lac à la tourbière en passant par les marais et les 
boisements humides. Cette variété d'habitats procure au site, adossé aux falaises des "côtes de la Louvaresse" un grand intérêt 
floristique et faunistique. Ainsi on peut y trouver un type d'habitat naturel dont la protection est considérée comme un enjeu européen, 
une plante rare et protégée en région Rhône-Alpes : la Fougère des marais, et de nombreux animaux remarquables, notamment des 
oiseaux tels que la Rousserolle turdoïde. De plus, il s'agit d'une zone de nourrissage très appréciée par l’avifaune rupestre du fait de la 
proximité des falaises.

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

25
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*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Martinet à ventre blanc Apus melba
Héron cendré Ardea cinerea
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Busard cendré Circus pygargus
Grand Corbeau Corvus corax
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Foulque macroule Fulica atra

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"
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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