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Etang de la Vavre, Cours du Tier et buisson Rond
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Le marais de Buisson Rond est un petit marais de pente. Il présente des formations végétales basses à Choin noirâtre qui occupent une 
surface modeste, en bordure d'un plan d'eau peu profond et peu végétalisé, sans doute d'origine artificielle. La périphérie est occupée 
par les groupements à hautes herbes, communautés à reine des prés et phragmitaie plus ou moins envahie de ronces et d'autres 
espèces nitrophiles (recherchant le sols nitratés, telles que l'ortie). Deux espèces végétales sont remarquables: la Fougère des marais et 
la Laîche faux souchet. Le Tiers est fréquenté par le Martin-pêcheur, qui trouve sur ce cours d'eau à la fois les terrains de chasse et les 
sites de reproduction favorables. L'inventaire initial répertoriait uniquement l'étang de la Vavre, plan d'eau artificiel destiné à écrêter les 
éclusées de l'usine hydroélectrique de la Bridoire et à soutenir le débit du Tiers. Largement envasé et ayant subit un curage qui a 
rassemblé les matériaux en merlons aujourd'hui boisés, il présente un intérêt biologique moindre, si ce n'est sur la partie où subsiste 
une roselière. Ses environs se sont révélés plus intéressants : aulnaies riveraines, prairies humides, fossés et ruisseaux, marais sous 
Côte Liardet.
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Description et intérêt du site
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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

16

BELMONT-TRAMONET, DOMESSIN, LA BRIDOIRE, VEREL-DE-MONTBELSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Poissons
Lamproie de Planer Lampetra planeri

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Libellule fauve Libellula fulva

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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