
Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030730

-1/ 9 -

Marais de la Scie
(Identifiant national : 820030730)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01130014)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (BOUDIN L.), .- 820030730,

Marais de la Scie. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030730.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :CREN (BOUDIN L.)
Centroïde calculé : 853273°-2124154°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030730
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030730.pdf


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030730

-2/ 9 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Brénod (INSEE : 01060)

1.2 Superficie

7,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 852
Maximale (mètre): 863

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Bugey, situé sur le côté est du département de l'Ain, constitue la partie méridionale du massif du Jura. Les précipitations sont
particulièrement abondantes dans cette région puisqu'on relève souvent plus de 1500 mm sur l'année. Toutefois la présence d'un
relief karstique particulièrement marqué explique la circulation surtout souterraine de l'eau. C'est pourquoi les zones humides
sont si remarquables. La combe de Léchaud, entre la cluse de Nantua et le plateau d'Hauteville, est un synclinal résultant des
soulèvements géologiques tertiaires de ce substrat calcaire formé au secondaire. L'abondance des précipitations a favorisé
l'installation, sur les replats, de plusieurs tourbières. Celles-ci occupent au total près de 10 % de la surface de la combe de
Léchaud. Le marais de la Scie appartient aux tourbières dites alcalines. Elles se développent sur des sols riches en calcaire. La
tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières
alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et
alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Les milieux de tourbières alcalines
sont très variés. Le marais, en partie pâturé, présente des secteurs dominés par la Reine des prés. On trouve aussi des bas-
marais à Laîche de Daval et des cariçaies (formations végétales dominées par les laîches). Une petite zone d'eau est située au
sud du site. La diversité floristique de ces milieux humides est relativement importante. Le marais de la Scie abrite ainsi une flore
remarquable; citons par exemple la Germandrée d'eau protégée en région Rhône-Alpes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Ptéridophytes

- 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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2019

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2015

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2019

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CREN (BOUDIN L.)

1997 - 1997

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753
Fritillaire pintade,

Fritillaire à damiers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

Phanérogames

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROST Jean-François

1987 - 1987
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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

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

1987 - 2013

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROST Jean-François

1987 - 1987

141580
Teucrium scordium

subsp. palustre
Gams, 1927

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROST Jean-François

1987 - 1987

7.2 Espèces autres

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

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2019

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

Phanérogames 87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine des
prés, Cresson des
prés, Cressonnette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006
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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

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

1987 - 2006

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton-du-diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

1987 - 2006

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852

Croisette
commune,

Gaillet croisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

115789
Poterium

sanguisorba
L., 1753

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

115918
Primula veris

L., 1753

Primevère vraie,
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006

140321
Rumex acetosa
subsp. acetosa

L., 1753

Patience oseille,
Oseille des

prés, Rumex
oseille, Grande
oseille, Oseille

commune, Surelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2006 - 2006
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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

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

1987 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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