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Ancien N° régional :

Tourbière du Couty

Il s'agit d'une tourbière de pente, comprise entre 750 et 800 m d'altitude. Encadrée au nord par un champ de maïs et à l'est par des 
pâturages, elle est également délimitée sur sa partie haute (à l'ouest) par un boisement résineux, ainsi que par des bouleaux et des 
saules dans sa partie sud. Les tourbières sont extrêmement rares dans le département du Rhône : il n’en existe en effet que deux. On se 
situe en effet ici en situation limite en ce qui concerne l'alimentation pluviométrique. Elles sont d'une grande richesse tant floristique et 
faunistique que paysagère. Tapis de sphaignes ou de Linaigrettes, ainsi que le fameux Rossolis à feuilles rondes, plante carnivore 
protégée en France, sont parmi les joyaux de ce site. Sont également présents une petite fleur de la famille des lamiers à fleurs roses, 
typique des prés tourbeux, appelée vulgairement la Petite toque, ainsi qu'une laîche en nette régression dans notre région, la Laîche à 
épis noirs. Les environs accueillent aussi de nombreux passereaux nicheurs dont les plus remarquables sont le Rouge-queue à front 
blanc et la Pie-grièche écorcheur. Le maintien d’un pâturage adapté et d’une alimentation en eau satisfaisante est le garant de la 
pérennité des espèces remarquables et de l’intérêt naturaliste du site.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd.Laîche à épi noir

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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