
ZONES HUMIDES DU BASSIN DE L’HIEN

N° régional :ZNIEFF* de type II 3806

Ancien N° régional :

L'Hien, qui prend naissance dans les « Terres-Froides » du Bas-Dauphiné, s’écoule vers la Bourbre dans un paysage profondément modelé par les phases 
successives du retrait glaciaire.
Il s’inscrit désormais dans le contexte d’une région périurbaine.

Néanmoins, sa vallée conserve des espaces naturels de grande qualité, et notamment un réseau de zones humides présentant une grande diversité en terme 
d’habitats naturels (prairies à Molinie), de flore (avec des espèces remarquables comme la Laîche paradoxale, l’Orchis à fleurs lâches ou la Fougère des marais) et 
de faune. On peut citer entre autres parmi les oiseaux le Blongios nain ou les fauvettes paludicoles, de nombreux chiroptères (chauve-souris), batraciens (crapaud 
Sonneur à ventre jaune, Triton crêté…) et crustacés (Ecrevisse à pattes blanches).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce petit ensemble naturel, dont les zones humides et les cours d’eau abritant les habitats 
ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits 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 traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et 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, mais aussi que corridor écologique entre 
les Terres-Froides et l’axe Bourbre/Rhône.
Il souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches, 
espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l’est de 
la vallée du Rhône.

L’ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des stades de retrait des dernières glaciations alpines).

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
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Isère
BELMONT, BIOL, BIZONNES, CESSIEU, CHELIEU, DOISSIN, MONTAGNIEU, MONTREVEL, SAINTE-BLANDINE, SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES, SAINT-VICTOR-DE-
CESSIEU, SEREZIN-DE-LA-TOUR, SUCCIEU, TORCHEFELON,
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Milieux naturels
37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.12 SOURCES D'EAU DURE

Flore
Ail des ours Allium ursinum L.
Laîche paradoxale Carex appropinquata Schumacher
Laîche distique Carex disticha Hudson
Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus L.
Nivéole d'été Leucojum aestivum L.
Nivéole du printemps Leucojum vernum L.
Nénuphar jaune Nuphar lutea (L.) Sm.
Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora Lam.
Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum (L.) Roth
Groseiller rouge Ribes rubrum L.
Patience maritime (Oseille maritime) Rumex maritimus L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux) Silaum silaus
Fougère des marais Thelypteris palustris Schott

Faune vertébrée
Amphibien
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Triton crêté Triturus cristatus

Mammifère
Barbastelle Barbastella barbastellus
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus

Oiseau
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Chouette chevêche Athene noctua
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Faucon hobereau Falco subbuteo
Blongios nain Ixobrychus minutus
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Locustelle tachetée Locustella naevia
Courlis cendré Numenius arquata
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Moineau friquet Passer montanus
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Faune invertébrée
Crustacé
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Papillon
Azuré du serpolet Maculinea arion
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