
N° régional :ZNIEFF* de type I 69000043

Ancien N° régional :

Mares des Rousses

Situé au sud des Rousses, à 184 m d'altitude et traversé par le CD 19, ce site est en fait un ensemble de petites mares sans doute 
connectées entre elles, qui semblent plus ou moins laissées à elles-mêmes L’intérêt naturaliste local est lié à la seule présence d'une 
libellule extrêmement vulnérable et protégée au niveau européen. Cette petite demoiselle (ses ailes se replient à la verticale sur son dos) 
porte le nom d'Agrion de Mercure. Généralement, elle est présente à proximité des eaux courantes, sur les suintements sourceux en 
milieux prairiaux, les rus et ruisselets envahis de végétation (cresson ou encore iris…). On peut également l'observer sur les "lônes" 
(bras morts du Rhône et de ses affluents) ensoleillées, et plus rarement sur les plans d'eau alimentés, gravières âgées et marécages. 
Rare dans le département (elle n'est connue que dans vingt-huit localités), l’Agrion de Mercure est très sensible à la pollution et supporte 
très mal une modification de son habitat (rectification, curage, drainage, etc.).

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Huppe fasciée Upupa epops

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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