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Tourbière du Lac

38007000

La Tourbière du Lac, située à une altitude de 500 m environ, forme un ensemble exceptionnel en raison de son avifaune et son 
herpétofaune (reptiles et amphibiens). Ces qualités ont notamment valu au Grand Lemps d'être classé en réserve naturelle en 1996. La 
tourbière occupe une dépression glaciaire, et réunit des types d'habitats naturels fort variés, présentant une flore remarquable. Il s'agit 
d'une tourbière mixte ; celles-ci correspondent initialement à des tourbières alcalines qui évoluent progressivement vers des tourbières 
acides. Des sphaignes s’installent dans les secteurs les moins soumis aux écoulements d’eau alcaline, et forment progressivement des 
buttes déconnectées de l’écoulement sous-jacent. Les tourbières mixtes représentent 7% de la surface des tourbières de la région. La 
forte amplitude de pH explique la juxtaposition de la flore des tourbières alcalines et de celle des tourbières acides. La faune des 
tourbières mixtes est voisine de celles des tourbières alcalines. Les migrations d'amphibiens (notamment les tritons), bien connues ici, 
présentent un grand intérêt tant en ce qui concerne la diversité des espèces présentes que la quantité de tritons observés chaque 
année. La tortue Cistude d’Europe est bien présente, et vient pondre dans les pelouses sèches des alentours ; la population locale est 
très importante : il n'est pas rare d'en observer entre dix et quinze ensemble en train de se chauffer ou bien de nager. Cette espèce bien 
connue fait d'ailleurs partie de la mémoire des riverains. C'est également un site majeur en matière de libellules : la longue liste des 
espèces remarquables, parmi les quarante deux libellules actuellement dénombrées ici donne un juste aperçu de sa valeur. Le marais 
abrite ainsi une petite population d’Agrion de Mercure. Parmi les papillons, on peut citer le Cuivré des marais parmi les espèces 
intéressantes. Sur le coteau proche, le Bruant proyer (un oiseau nicheur rare) fait entendre son chant. Enfin, la flore est à l'avenant, avec 
entre autres deux rossolis dont le rare Rossolis à longues feuilles, mais également deux utriculaires (Utriculaire négligée, Petite 
Utriculaire), la fougère Osmonde royale et l'orchidée Liparis de Loesel.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Allium ursinum L.Ail des ours

Calamagrostis canescens (Weber) RothCalamagrostide blanchâtre

Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Dianthus armeria L.Œillet arméria

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Eriophorum gracile Koch ex RothLinaigrette grêle

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Liparis loeselii (L.) L.C.M. RichardLiparis de Loesel

Lycopodiella inundata (L.) HolubLycopode des tourbières

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Osmunda regalis L.Fougère royale

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

Potamogeton lucens L.Potamot brillant

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Ranunculus lingua L.Renoncule Langue (Grande douve)

Rhynchospora alba (L.) VahlRhynchospore blanc

Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil.Rhynchospore brun

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris
Triton crêté Triturus cristatus
Triton ponctué Triturus vulgaris

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Canard souchet Anas clypeata
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Sarcelle d'été Anas querquedula
Pipit farlouse Anthus pratensis
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Martinet à ventre blanc Apus melba
Héron cendré Ardea cinerea
Héron pourpré Ardea purpurea
Hibou moyen-duc Asio otus
Fuligule milouin Aythya ferina
Butor étoilé Botaurus stellaris
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Cigogne noire Ciconia nigra
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Busard cendré Circus pygargus
Grand Corbeau Corvus corax
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Pinson du Nord Fringilla montifringilla
Foulque macroule Fulica atra
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Blongios nain Ixobrychus minutus
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides
Locustelle tachetée Locustella naevia
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Harle bièvre Mergus merganser
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bruant proyer Miliaria calandra
Milan noir Milvus migrans
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Nette rousse Netta rufina
Courlis cendré Numenius arquata
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Moineau friquet Passer montanus
Marouette ponctuée Porzana porzana
Rémiz penduline Remiz pendulinus
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Tarier des prés Saxicola rubetra

Pas de données disponibles
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Faune invertébrée

Bécasse des bois Scolopax rusticola
Chevalier guignette Tringa hypoleucos
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Poissons
Brochet Esox lucius

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Libellule fauve Libellula fulva
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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