
N° régional :ZNIEFF* de type I 38150001

Ancien N° régional :

Lac de Saint Julien-de-Ratz

38660000

Les abords du lac comprennent une végétation tourbeuse de sphaignes et de marisque. Il s'agit là d'une tourbière dite mixte, marquant 
l'évolution progressive d'une tourbière alcaline initiale vers une tourbière acide. Des sphaignes s’installent dans les secteurs les moins 
soumis aux écoulements carbonatés, et forment progressivement des buttes déconnectées de l'alimentation par les eaux souterraines. 
Les tourbières mixtes sont peu courantes ; elles représentent 7% de la surface des tourbières de la région. Ce site est un refuge 
important pour la flore, les batraciens mais aussi les libellules. Parmi les espèces végétales "phares", on remarque la présence du 
Rossolis à feuilles rondes. Cette plante carnivore, protégée en France, a la particularité de pouvoir se nourrir d’insectes qui viennent se 
coller sur ses feuilles aux poils rouges gluants.

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

10,52

2

2

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Calamagrostis canescens (Weber) RothCalamagrostide blanchâtre

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Peucedanum palustrePeucédan des marais

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

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Libellules
Grande aeschne Aeshna grandis
Aeschne mixte Aeshna mixta
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum
Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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