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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ain
- Commune : Saint-Didier-d'Aussiat (INSEE : 01346)
- Commune : Montrevel-en-Bresse (INSEE : 01266)

1.2 Superficie
24,02 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

Limitée à l'ouest par le val de Saône, à l'est par les premières collines du Revermont, la plaine de Bresse se distingue, au sud,
de la Dombes, par une nature géologique particulière. Le substrat est constitué de sédiments sablo-argileux d'origine lacustre,
remaniés lors des glaciations, et se présente sous forme de croupes très douces et assez monotones, ne dépassant pas 300
m d'altitude. La Bresse est une région bocagère. Champs de céréales entourés de haies et de bosquets d'arbres, prairies dans
les vallons humides, quelques boisements où domine le Chêne sessile constituent l'essentiel du paysage. La présence d'étangs
dans le centre de la plaine annonce la transition avec le plateau dombiste. Comme d'autres étangs bressans, ce petit plan d'eau
doit sa valeur attractive pour l'avifaune migratrice à son relatif isolement. De plus, l'épaisse ceinture de roselière qui l'enserre
permet la reproduction régulière d'espèces d'oiseaux très spécialisées, pour la plupart en déclin au niveau national, régional
et départemental, telles le Blongios nain, le Héron pourpré ou la Rousserolle turdoïde. L'observation d'une espèce très rare, la
Marouette poussin, confirme cette attraction remarquable. La flore est typique des étangs de la Bresse, en particulier du fait de
la présence de la Châtaigne d'eau et du Potamot luisant. Bien représentées dans la Bresse, elles restent beaucoup plus rares à
l'échelle de la région, voire même du département de l'Ain. Enfin, les prairies pâturées, haies et boisement riverain contribuent
à la valeur du site en accroissant sensiblement ses capacités d'accueil ornithologique et permettent, par exemple, d'y noter la
présence de la Huppe fasciée ou du Faucon hobereau.

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

- 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

- Phanérogames

Moyen

Bon
- Oiseaux

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

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré

Reproduction
indéterminée

1991

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée

Reproduction
indéterminée

2481

Nycticorax
nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

115270

Potamogeton
lucens L., 1753

Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

127081

Trapa natans
L., 1753

Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames
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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

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

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

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

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)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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

Bibliographie

Auteur

Année de publication

Titre

CORA Drôme

2003

Oiseaux de la Drôme

FREMILLON J-L

1990

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en
Isère

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

2004

Enquête sur le Blongios nain
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