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Marais de Chevilly

73640000

Cette zone humide, une des dernières de l'Albanais, abrite encore quelques espèces végétales intéressantes telles que la Fougère des 
marais et l'Orchis très odorant. La Fougère des marais, comme son nom l'indique, se rencontre dans les milieux marécageux où elle 
demeure rare et régresse parfois dangereusement. Majoritairement dominé par des roselières, ce marais héberge également des 
passereaux typiquement inféodés à ces milieux (fauvettes aquatiques en particulier). Enfin, l'un des intérêts majeurs du site réside dans 
la présence d'une population relique d'Ecrevisse à pattes blanches.

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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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