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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Isère
- Département : Rhône
-

Commune : Saint-Hilaire-de-Brens (INSEE : 38392)
Commune : Trept (INSEE : 38515)
Commune : Vaulx-Milieu (INSEE : 38530)
Commune : Vénérieu (INSEE : 38532)
Commune : Soleymieu (INSEE : 38494)
Commune : Chavanoz (INSEE : 38097)
Commune : Verpillière (INSEE : 38537)
Commune : Colombier-Saugnieu (INSEE : 69299)
Commune : Saint-Quentin-Fallavier (INSEE : 38449)
Commune : Saint-Savin (INSEE : 38455)
Commune : Saint-Chef (INSEE : 38374)
Commune : Tignieu-Jameyzieu (INSEE : 38507)
Commune : Bourgoin-Jallieu (INSEE : 38053)
Commune : Frontonas (INSEE : 38176)
Commune : Pont-de-Chéruy (INSEE : 38316)
Commune : Charvieu-Chavagneux (INSEE : 38085)
Commune : Salagnon (INSEE : 38467)
Commune : Saint-Marcel-Bel-Accueil (INSEE : 38415)
Commune : Isle-d'Abeau (INSEE : 38193)
Commune : Satolas-et-Bonce (INSEE : 38475)
Commune : Villefontaine (INSEE : 38553)
Commune : Chamagnieu (INSEE : 38067)

1.2 Superficie
5583,14 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
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Géomorphologique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par la Bourbre, son principal affluent le Catelan, les nombreuses zones humides
avoisinantes et quelques secteurs de pelouses sèches limitrophes.
Bien que très modifié et désormais inscrit dans un contexte suburbain, l'ensemble conserve un intérêt ornithologique, ainsi qu'en
matière de reptiles et d'amphibiens.
Il réunit encore des milieux naturels diversifiés (boisements humides à aulnes et bouleaux, roselières, mares, zones bocagères…)
abritant une flore intéressante (Fougère des marais…).
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Il demeure une halte migratoire ainsi qu'une zone d'hivernage et de nidification pour de nombreux oiseaux (fauvettes paludicoles,
Bouscarle de Cetti…).
Il conserve d'excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens (Rainette verte, Pélodyte ponctué…), bien que la tortue Cistude,
autrefois largement présente, ait beaucoup régressé.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les éléments abritant les habitats
ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par un réseau de plusieurs zones de type I au fonctionnement fortement
interdépendant. (boisements humides, marais, pelouses…).
En terme de fonctionnalités naturelles, l'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels
d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.
Il constitue un corridor écologique pour la faune et la flore fluviatile (Petit Gravelot, Castor d'Europe…) et une zone d'échange
avec le fleuve Rhône lui-même.
Il joue également un rôle de zone de passage, d'étape migratoire, de zone de stationnement, mais aussi de zone de reproduction
pour certaines espèces d'oiseaux remarquables, de mammifères, d'insectes ou de batraciens, dont celles précédemment citées.
L'ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des stades de retrait des dernières glaciations
alpines).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Coléoptères

Moyen

Bon
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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

Amphibiens

Coléoptères

Mammifères

Odonates

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
indéterminée

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
indéterminée

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche
(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

61678

Lepus europaeus
Pallas, 1778

Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

65415

Brachytron
pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

65131

Coenagrion
scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65225

Gomphus
vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

65214

Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

65249

Onychogomphus
forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée

Reproduction
indéterminée

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
indéterminée

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet

Reproduction
indéterminée

3688

Riparia riparia
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

105548

Leonurus
cardiaca L., 1753

Agripaume
cardiaque,
Queue-de-lion

Reproduction
certaine ou
probable

115237

Potamogeton
coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,
Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

116453

Pulsatilla pratensis

116456

Pulsatilla
rubra (Lam.)
Delarbre, 1800

Pulsatille rouge

Reproduction
certaine ou
probable

116460

Pulsatilla vulgaris
Mill., 1768

Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

67333

Leuciscus souffia
Risso, 1827

Blageon

Reproduction
indéterminée

96523

Equisetum
hyemale L., 1753

Prêle d'hiver,
Jonc hollandais

Reproduction
certaine ou
probable

115082

Polystichum
thelypteris (L.)
Roth, 1799

Fougère des
marais, Thélyptéris
des marais,
Théliptéris des
marécages

Reproduction
certaine ou
probable

126276

Thelypteris palustris
Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris
des marais,
Théliptéris des
marécages

Reproduction
certaine ou
probable

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
indéterminée

Poissons

Ptéridophytes

Reptiles

-8/ 12 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030272

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

252

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Insectes
65133

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Poissons

Reptiles

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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