
ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA VAREZE ET SES 
AFFLUENTS

N° régional :ZNIEFF* de type II 3811

Ancien N° régional : 3899

Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la Varèze et ses affluents. Celle-ci s’écoule dans une vallée relativement étroite jusqu’à sa confluence avec le 
Rhône.

Elle présente un intérêt naturaliste manifeste, sur le plan botanique (Petite Scutellaire), au regard de la population de Castor d’Europe présente localement, mais 
surtout en raison de son entomofaune (très riche en ce qui concerne les libellules) et du maintien d’un patrimoine piscicole de qualité (Chabot, Toxostome…).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, le cours de la Varèze proprement-dit étant notamment retranscrit par le 
zonage de type I. Il traduit 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 biologique mettant en relation 
la vallée du Rhône et les secteurs naturels des Terres Froides (en particulier la forêt de Bonneveaux).
L’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

2 375

38110001,38110002

Isère
ASSIEU, AUBERIVES-SUR-VAREZE, BOSSIEU, CHEYSSIEU, CLONAS-SUR-VAREZE, LES COTES-D'AREY, COUR-ET-BUIS, MEYSSIES, MONSTEROUX-MILIEU, 
MONTSEVEROUX, SAINT-ALBAN-DU-RHONE, SAINT-CLAIR-DU-RHONE, SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS, SAINT-PRIM, VERNIOZ, VILLENEUVE-DE-MARC,
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Flore
Petite Scutellaire Scutellaria minor Hudson

Faune vertébrée
Amphibien
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Mammifère
Castor d'Europe Castor fiber
Putois Mustela putorius

Oiseau
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Poisson
Toxostome Chondrostoma toxostoma
Chabot Cottus gobio
Bouvière Rhodeus sericeus

Reptile
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Faune invertébrée
Libellule
Aeschne paisible Boyeria irene
Calopteryx méditerranéeen Calopteryx xanthostoma
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus
Leste dryade Lestes dryas
Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisi
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum

Papillon
Cuivré des marais Lycaena dispar

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

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2
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