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Boisements et prairies humides de la Goutte noire

Le site, dont l’altitude oscille entre 700 et 750 m, se situe de part et d’autre du CD 108 entre les Filatures et Cours-la-Ville. 
Essentiellement constitué de forêts et de landes humides, il accueille des espèces végétales remarquables caractéristiques de ces types 
de milieux. Au lieu dit "Goutte Noire", on peut observer une fougère particulière, la Fougère des montagnes, que l’on ne retrouve 
généralement qu’en forêt au climat humide, sur sol acide et dans des secteurs ombragés. De l’autre côté de la route départementale, à 
la source d’un affluent du Rheins (le ruisseau des Gouttes Noires), on remarque une tourbière à sphaignes, milieu naturel très sensible 
extrêmement rare dans le département du Rhône. Deux plantes sont particulièrement remarquables. La tourbière cache ainsi une petite 
potentille à fleurs rouges, typique des prairies tourbeuses et autres marais, et portant le joli nom de Comaret (ou Potentille des marais). 
Autre attrait de ce site, la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, du nom d’un botaniste suédois du dix-huitième siècle, G. 
Wahlenberg à qui elle a été dédiée. Plante également typique des prairies acides, cette campanulacée possède la particularité de ne 
pouvoir être observée que sur des secteurs fortement influencés par le climat atlantique (caractérisé entre autres par des hivers doux). 
Le département du Rhône étant déjà nettement marqué par l'influence continentale, cette espèce trouve ici ses stations les plus 
orientales.

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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

4

COURS-LA-VILLE, SAINT-VINCENT-DE-REINS, THELRhône
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Oreopteris limbosperma (All.) HolubFougère des montagnes

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.Campanille à feuilles de Lierre 
(Wahlenbergie à feuilles de lierre)

51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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