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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Vassieux-en-Vercors (INSEE : 26364)

1.2 Superficie

10,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce petit marais tourbeux est situé à 1100 m d'altitude, dans une pâture, au sud-est du village de Vassieux-en-Vercors, utilisée par
des bovins et des chevaux. Une végétation de marais entoure un petit plan d'eau libre, plus particulièrement un milieu tourbeux à
Laîche de Daval et une zone de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Jonc compresséCette
petite zone humide, bien qu'appauvrie par le surpâturage des abords et le drainage en aval, abrite deux espèces animales
remarquables parmi les insectes et les oiseaux : le Cuivré des marais, et la Pie-grièche écorcheur. Le Cuivré des marais est
un papillon diurne. Le mâle se distingue de la femelle par ses ailes rouge doré bordées de noir dessus. Il possède aussi une
forme en virgule sur la face supérieure de ses deux paires d'ailes. Ce caractère, mais aussi le fait qu'ils aient tous deux des ailes
postérieures gris bleuté dessous, permettent de les différencier des autres cuivrés. La femelle pond ses œufs sur les oseilles
sauvages rencontrées dans ces milieux humides. Une grosse chenille verte en sort après quelques jours d'incubation, et se
nourrit de leurs feuilles. Au bout de quelques semaines, elle forme une chrysalide, la métamorphose donnant ce superbe papillon.
Cette espèce rare dans la Drôme est menacée localement. La disparition des milieux humides par drainage, notamment, en
est une des raisons.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030018


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030018

-4/ 6 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

127482
Trifolium

spadiceum L., 1755
Trèfle jaune doré

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BROYER J. 2002
Evaluation de l'incidence des mesures agri-
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GARRAUD,L. 2003
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