
PLAINE DES AVENIERES

N° régional :ZNIEFF* de type II 3803

Ancien N° régional : 0149

Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la plaine des Avenières et ses zones humides, reliques de vastes marécages désormais en grande partie mis 
en culture.

’ensemble conserve un intérêt faunistique (riche peuplement de libellules, tortue Cistude d’Europe, crapaud Sonneur à ventre jaune, Brochet…) et surtout floristique 
(avec des espèces remarquables telles que Le Rossolis à longues feuilles ou la Fritillaire pintade).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau de zones humides, dont les principales sont retranscrites par le zonage de 
type I.
En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion 
des crues) et de protection de la ressource en eau.
Le zonage de type II illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment 
citées), en tant que zone d’alimentation ou de reproduction (frayères à Brochet…).

L’ensemble présente par ailleurs un intérêt géomorphologique (le secteur correspond à un cours fossile du Rhône, dont il conserve les ancien méandres 
témoignant des errements du fleuve à la suite des dernières glaciations).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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ZNIEFF de type I concernées par cette zone

3 234
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Ain
SAINT-BENOIT,

Isère
AOSTE, LES AVENIERES, LE BOUCHAGE, CORBELIN, GRANIEU, MORESTEL, VEYRINS-THUELLIN, VEZERONCE-CURTIN,
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Flore
Laîche paradoxale Carex appropinquata Schumacher
Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus L.
Cardère poilue Dipsacus pilosus L.
Rossolis à feuilles longues Drosera longifolia L.
Epipactis des marais Epipactis palustris (L.) Crantz
Fritillaire pintade Fritillaria meleagris L.
Hydrocharis morène Hydrocharis morsus-ranae L.
Ecuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris L.
Inule de Suisse Inula helvetica Weber
Nivéole d'été Leucojum aestivum L.
Nénuphar jaune Nuphar lutea (L.) Sm.
Peucédan des marais Peucedanum palustre
Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus L.
Groseiller rouge Ribes rubrum L.
Pigamon jaune Thalictrum flavum L.
Fougère des marais Thelypteris palustris Schott
Utriculaire négligée Utricularia australis R. Br.

Faune vertébrée
Amphibien
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifère
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseau
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron cendré Ardea cinerea

Poisson
Brochet Esox lucius

Reptile
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Faune invertébrée
Libellule
Aeschne printanière Brachytron pratense
Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis

Milieux naturels
Pas de donnée disponible
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II*

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2

N°3803

Autres ZNIEFF type 2 ZNIEFF type 1
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