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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Isère
-

Commune : Pressins (INSEE : 38323)
Commune : Chimilin (INSEE : 38104)
Commune : Romagnieu (INSEE : 38343)
Commune : Abrets (INSEE : 38001)

1.2 Superficie
111,27 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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques,
étangs d'origine glaciaire. Ces dépressions ont été colonisées progressivement par des tourbières basses alcalines très riche en
plantes reliques comme la Droséra à feuilles longues. Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides associées à la rivière
Bièvre héberge un cortège floristique et faunistique très riche. Tel est le cas de l'étang de la Fragnerie situé à l'ouest de Pont-deBeauvoisin. Il abrite en effet une population de Sonneur à ventre jaune. Ce crapaud au ventre jaune ponctué de noir 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 !
Le Castor d'Europe s'est installé sur les berges boisées du plan d'eau. Il se signale à quelques troncs rongés "en pointe de
crayon" et des peupliers taillés à sa hauteur. Les arbustes repartent alors en boule et renforcent leur système racinaire. Leurs
silhouettes caractéristiques portent la signature du rongeur, invisible malgré de nombreux indices : chantiers, tas de bois sur les
terriers-hutte, arbres et arbustes rongés. Plusieurs oiseaux profitent de la tranquillité du site pour se reproduire ou se nourrir.
Souvent perché à l'affût au-dessus de l'eau, le Martin-pêcheur au plumage flamboyant creuse son nid dans le talus de berges
meubles, au-dessus de l'eau. Il se signale par les sifflements stridents qu'il émet lorsqu'il survole le ruisseau. Le Milan noir est
un rapace migrateur présent de mars à août, il installe son nid à la fourche de branches du haut des arbres. On peut aussi
rencontrer ici le Hibou moyen-duc, le Héron cendré ou l'Hirondelle de fenêtres, qui viennent s'alimenter sur le site.

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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

G1.21
Forêts riveraines à
Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

D4.1
Bas-marais riches en
bases, y compris les basmarais eutrophes à hautes
herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais
alcalins (tourbières
basses alcalines)

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

53.3
Végétation à
Cladium mariscus

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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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

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

60430

Myotis daubentoni

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

60383

Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

3522

Asio otus
(Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

3703

Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

85798

Berula erecta
(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

95436

Drosera anglica
Huds., 1778

Rossolis à feuilles
longues, Droséra
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

Oiseaux

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

95439

Drosera longifolia
L., 1753

Rossolis à feuilles
longues, Droséra
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

100614

Gymnadenia
odoratissima
(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

138383

Orchis laxiflora
subsp. palustris
(Jacq.) Bonnier
& Layens, 1894

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

110948

Orchis palustris
Jacq., 1786

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

117774

Ribes rubrum
L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

123367

Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

123369

Silaus flavescens
Bernh., 1800

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

123939

Sium angustifolium
L., 1763

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

123949

Sium erectum
Huds., 1762

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite
lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Poissons
66333

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

110304

Ophioglossum
alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

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

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Ptéridophytes

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)

Amphibiens

Statut de
déterminance

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

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Déterminante
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)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

3522

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

Oiseaux
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)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

Angiospermes

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

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

95439

Drosera longifolia L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Titre
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Auteur

Année de publication

Titre
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