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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Ain
- Commune : Peyrieu (INSEE : 01294)
- Commune : Brens (INSEE : 01061)

1.2 Superficie
25,24 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
- Poissons
- Amphibiens
- 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

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication,
au moins dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Le Marais d'Archine
se trouve au sud-est du département de l'Ain, dans le district naturel du Bas-Bugey. Le site est inondé temporairement et
est constitué d'une grande roselière, de secteurs de cariçaie envahis par les ligneux (bourdaine, saule cendré…) et de zones
boisées. Il présente une grande richesse biologique. On rencontre ainsi parmi les oiseaux la Rousserolle effarvate, nichant
dans les roselières. En voie de diminution dans toute son aire de répartition, l'Epinoche est un poisson de plaine pouvant se
rencontrer aussi en mer et dans les lagunes. C'est le mâle qui construit un nid avec des débris végétaux collés ensemble grâce
à une sécrétion produite par le rein. Il attire une femelle qui vient y pondre puis il surveille le nid en aérant régulièrement les
alevins. Quant au Sonneur à ventre jaune, crapaud au ventre jaune ponctué de noir, il affectionne les eaux stagnantes peu
profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d'octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la
terre humide. Lorsqu'il quitte ses quartiers d'hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des
ornières forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années !La flore n'est pas
moins intéressante, puisque l'on compte cinq espèces végétales remarquables. Ainsi, le Séneçon des marais, de la famille des
pissenlits, produit de nombreuses fleurs jaunes portées à la cime d'une haute tige pouvant atteindre 1,8 m. On remarque aussi
le Peucédan des marais, la Lentille d'eau à trois lobes, et deux champignons : l'Oreille rose (Rhodotus palmatus) et le Clitocybe
de l'Olivier (Omphalotus olearia), espèce toxique pouvant être confondue avec la Girolle.

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

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

- Oiseaux
- Poissons

- Amphibiens
- Phanérogames

Bon

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)

Amphibiens

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

105441

Lemna trisulca
L., 1753

Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

109428

Nasturtium
pyrenaicum
(All.) R.Br., 1812

Rorippe d'Islande

Reproduction
certaine ou
probable

114312

Poa palustris
L., 1759

Pâturin des marais

Reproduction
certaine ou
probable

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)
Borbás, 1900

Rorippe d'Islande

Reproduction
certaine ou
probable

117945

Rorippa
pyrenaica auct.

Roripe des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

122678

Senecio paludosus
L., 1753

Séneçon
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

123880

Sisymbrium
pyrenaicum
Loefl., 1758

Cardamine à
feuilles de radis,
Cardamine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

126124

Thalictrum
flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon
noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Gasterosteus
aculeatus
Linnaeus, 1758

Épinoche à trois
épines, Arselet,
Cordonnier,
Crève-valet,
Épinart, Épinglet,
Estancelin,
Étranglechat, Écharde,
Quatre-épées

Reproduction
indéterminée

69010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Déterminante

Amphibiens

Oiseaux

4195

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)
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
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Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
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Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

MORAND A.

2001

Une espèce vulnérable : le sonneur à
ventre jaune

PIERRON V., SALMON F.

2002

Plan de gestion 2003/2007 du marais
d'Archine - communes de Brens et Peyrieu
(01) : site Natura 2000 "Haut-Rhône Chautagne - Lavours - Bourget"

TAKORIAN L.

2003

Bombina variegata : inventaire des
populations, effectifs, mesures
conservatoires - site de l'Etournel

2003

Mise en place de suivis faunistiques et
floristiques - Marais d'Archine - communes
de Brens et Peyrieu (01) : site Natura 2000
"Haut-Rhône - Chautagne - Lavours Bourget"

THILL A., SALMON F.

Titre
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