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Tourbières du plateau d'Ajon

74005300

Il s'agit d'un ensemble de plusieurs petites tourbières proches, installées dans des dépressions localisées, et dont certaines ont fait 
l'objet d'une exploitation de tourbe dont subsistent d'anciennes fosses. Celles-ci présentent une grande variété de milieux naturels, 
généralement de faible superficie, fonction de leur origine et de leur utilisation passée : prairie à Molinie bleue, "bas-marais" (marais tout 
ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à petites laîches ou dominés par la Laîche à utricules, plages de Sphaignes vertes, 
bas-marais acide, radeaux tremblants à Trèfle d'eau et Potentille des marais, buttes de sphaignes à éricacées ou à petits arbustes. 
Certaines ont été abandonnées, d'autres sont encore pâturées ou ont été drainées. Outre une flore remarquable, elles accueillent 
plusieurs amphibiens et libellules de grand intérêt.À Bouttecul notamment, subsiste un bas-marais installé dans une dépression 
alimentée par le ruissellement des pentes et un grand ruisseau qui serpente en son milieu. Elle abrite une cariçaie à Laîche à utricules 
en mélange avec une cariçaie alcaline Laîche de Davall, et son cortège floristique associé. Localement, les marges du ruisseau sont 
occupées par une pelouse à Laîche des tourbières sur Sphaignes vertes, avec des dépressions à petite Utriculaire. En tout, quatre 
espèces végétales protégées au niveau national ou régional sont présentes.

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

58
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex acuta L.Laîche aigüe

Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

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

Salix repens L.Saule rampant

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

22.45 MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Caille des blés Coturnix coturnix
Tarier des prés Saxicola rubetra

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Leste dryade Lestes dryas
Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia
Cordulie arctique Somatochlora arctica
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum

Bibliographie

BROYER J.

ONCFS2002
Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 p Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



74080001740800017408000174080001740800017408000174080001740800017408000174080001

74080001740800017408000174080001740800017408000174080001740800017408000174080001

74080001740800017408000174080001740800017408000174080001740800017408000174080001 74080001740800017408000174080001740800017408000174080001740800017408000174080001

74080006740800067408000674080006740800067408000674080006740800067408000674080006

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°74080001


