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Zones humides des Marais et des Sétives

Le secteur délimité correspond à une zone humide située dans le prolongement du marais des Avenières ; bien que partiellement 
asséché, il a été relativement épargné par l’intensification agricole. En effet, mis à part les peupleraies, il comporte toujours des prairies 
ou boisements humides, des lambeaux de marais, des fossés de drainage et quelques petits étangs destinés à la pêche. Tous ces 
milieux naturels sont propices à la faune et a la flore. Ainsi, on dénombre ici deux espèces de plantes et trois espèces d’animaux 
remarquables ; ceci n'illustre probablement que partiellement l'intérêt naturaliste d'un secteur qui mériterait des prospections 
complémentaires.

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

7

LE BOUCHAGE, VEYRINS-THUELLIN, VEZERONCE-CURTINIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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