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Préambule 

 
 
 

 

Le marais de Virignin est situé au Sud Est du département de l’Ain, dans la plaine du Haut-Rhône et en 
contrebas de la montagne de Parves. 
Identifié dans le cadre de l’inventaire régional des tourbières en 1999, la gestion patrimoniale du marais 
de Virignin a démarré en 2005 sur la base du premier plan de gestion 2005-2009. Dans ce document, 3 
objectifs avaient été définis pour préserver le patrimoine naturel du site. 
 
Le marais de Virignin constitue une zone humide d’un grand intérêt de part : 
- sa flore et sa faune patrimoniale,  
-  son intérêt fonctionnel en tant que zone humide, 
- sa position géographique puisqu’elle est entourée par le Rhône et ses aménagements, 
- sa complémentarité avec les autres milieux naturels du secteur qui forment une mosaïque 
d’habitats remarquables. 
 
Situé sur le territoire du Haut-Rhône, le marais de Virignin, devrait être intégré à compter de 2011 dans 
le Plan d’Actions en faveur de la Biodiversité du Haut-Rhône porté par le Syndicat du Haut-Rhône 
(SHR) et dont le CREN est l’un des principaux partenaires. Ce programme d’actions sur 5 ans, 
multipartenarial, permet notamment de rassembler les gestionnaires des sites remarquables pour un 
projet commun de territoire.  
La gestion du Marais de Virignin devrait être mise en œuvre par le CREN, maître d’ouvrage de 
l’opération et signataire du Plan d’Actions en faveur de la Biodiversité du Haut-Rhône.  

 
Aujourd’hui, il est temps de tirer un bilan de ces premières années de gestion et d’envisager les 
objectifs et actions futurs. 
 
 
Ce document1 expose, dans une première partie, l’évaluation du premier plan de gestion. Dans 
une seconde partie, il présente la mise à jour des connaissances du site et propose les 
modalités du nouveau plan de gestion pour la période 2011 – 2015. 

                                                      
1 Les données générales du 1er plan de gestion concernant la description du site (localisation du site, statuts, …) ne sont pas 
rappelées dans le présent document. Seules les données acquises pendant la réalisation du précédent plan de gestion sont 
citées dans la mise à jour du diagnostic du site. Néanmoins, l’intégralité des listes d’espèces du site sont présentées en annexe.  

 



Marais de Virignin
Localisation du site

Cartographie : TRENTIN C., mars 2010; Données: CREN, CG01; © Copyright Scan2007® IGN
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Bilan des objectifs et des actions  

En 2005, 3 objectifs de gestion avaient été définis pour le Marais de Virignin : 
Restaurer et entretenir les zones en eau, Conserver, voire accroître, l’intérêt patrimonial des 
roselières (cladiaie, phragmitaie) et Conserver, voire développer, la qualité biologique des 
prairies humides (moliniaie, prairie pâturée). 
Les premiers travaux de restauration ont eu lieu en 2006.
On peut aujourd’hui faire un premier bilan des objectifs et actions menées sur le site.  

Bilan de l’objectif n°1 : «Restaurer et entretenir les 
zones en eau »  

 Problématique identifiée en 2005 

Les zones en eau sont intéressantes pour la faune et la flore. Par 
exemple, la roselière inondée pour les oiseaux des marais, les mares et 
ornières pour le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). 
Seule la partie sud du marais présente un niveau d’eau affleurant une 
grande partie de l’année. Les seules zones en eau permanente sont le 
canal central, les fossés sud et ouest et le plan d’eau de la pêcherie. A 
noter que ce sont des zones soit ombragées soit profonde. 
La roselière n’est inondée qu’une partie de l’année et les bords du canal 
sont progressivement envahis par la bourdaine.  

 Bilan des actions 

Actions prévues :

- Restauration du système de vannage et de la digue par 
colmatage des brèches. Le but étant de conserver de l’eau plus 
longtemps dans le marais. 

- Nettoyage des mares et des fossés existants par dessouchage, 
élagage, enlèvement de la matière organique. 

- Aménagement de mares, de fossés et d’ornières favorables au
crapaud sonneur à ventre jaune. Création de pentes douces de 
part et d’autre du fossé central.

Actions réalisées : 

Seules les actions suivantes ont été réalisées : 
- Le système de vannage a été restauré par la remise en état des 

gabions de débordement en 2006 au niveau de la pêcherie. 
- Les pentes du fossé central ont été réaménagées en pentes 

douces en 2009, à l’exception d’une partie au sud ouest non 
accessible du fait de la non maîtrise d’usage de cette zone.

   Voir carte bilan des travaux réalisés 
2005-2009 

Système de vannage après travaux, 

CREN, 2006

Système de vannage avant travaux, 

CREN, 2006
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 Bilan des suivis 

Suivi de la végétation et des espèces végétales remarquables :  
Un suivi de la cladiaie a été effectué, voir bilan de l’objectif n°2. Il n’y a 
pas eu de suivi des espèces végétales remarquables, seule une 
prospection en 2010 a permis de refaire un bilan des espèces présentes.  
Seules la Renoncule grande douve et l’Hydrocotyle n’ont pas été 
contactées cette année.  

Suivi des amphibiens et du Sonneur à ventre jaune : 
Seul un inventaire des amphibiens a été réalisé en 2010 selon le 
protocole Rhoméo. Le triton crêté (Triturus cristatus) n’a pas été contacté 
cette année et n’a pas été revu depuis 2003. La discrétion de cette 
espèce ne nous permet pas d’identifier correctement les individus avec 
un simple protocole de suivi des amphibiens. Si l’on veut connaître avec 
plus de précision l’état des populations de tritons dans le marais, un 
protocole adapté avec pièges de capture pourrait être mis en place.  
Un seul individu de sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) a été 
contacté en début de saison ce qui ne nous permet pas d’affirmer qu’une 
réelle population est présente sur le marais. A noter qu’une population de 
sangliers piétine et retourne des zones et notamment la mare où le 
sonneur a été vu.  
Cependant, un important chœur de rainette verte (Hyla arborea) a été 
identifié en 2010 au centre du marais. 

Suivi piézométrique :  
Une règle limnimétrique a été installée en 2008 au niveau du système de 
vannage. A ce jour, aucun relevé systématique n’a été effectué, la règle 
n’étant pas placé à un endroit pertinent pour le relevé du niveau d’eau. 
A noter que 4 piézomètres (dont un automatique) ont été installés en 
2010 dans le cadre du programme Rhoméo. 

Inventaire des oiseaux :  
Aucun inventaire ciblé type IPA comme proposé dans le premier plan de 
gestion n’a été réalisé depuis celui de 2003.

Inventaire des libellules :  
Un inventaire des odonates a été réalisé en 2010 selon le protocole 
RhoMéo (cf page 11). 

 Evaluation de l’objectif n°1

La restauration du système de vannage a été appréciée par les acteurs 
locaux et a permis une réappropriation de ce patrimoine culturel. Nous ne 
pouvons pas tirer de réel bilan vu que les niveaux d’eau n’ont pas été 
relevés. Le nouveau système de vannage permet de retenir l’eau, le 
niveau d’eau pouvant être modulé par l’ajout ou la suppression de 
planches horizontales à l’entrée du système.
Peu d’actions prévues ont été réalisées.  
L’intervention sur les pentes du fossé central constitue cependant une 
action importante. Les travaux ayant été réalisés en 2009, il est trop tôt 
pour tirer un bilan, à suivre.  
Le bilan global reste mitigé.  
Pour conclure, un besoin a été identifié : une étude hydrologique est 
indispensable pour comprendre le fonctionnement du marais et ainsi faire 
des choix de gestion adaptés. 

Pentes du fossé central après travaux, 

C. Trentin CREN, 2010

Sonneur à ventre jaune,  

C. Trentin CREN, 2010



#

2000 100

mètres

#

Contour du site

Restauration du système de vannage (2006), Installation de règles linimétriques (2008)

Reprofilage mécanique en 2009

Broyage sans exportation en 2009

Broyage sans exportation en 2007

Broyage de bandes pare feu en 2007

Marais de Virignin
Synthèse des travaux réalisés de 2005 à 2009

Cartographie : TRENTIN C., mars 2010 ; © Copyright BDortho® IGN - année 2007; Données: CREN
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Bilan de l’objectif n°2: «Conserver voire accroître 
l’intérêt patrimonial des roselières (Cladiaie et 
phragmitaie)» 

 Problématique identifiée en 2005 

La cladiaie est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, 
potentiellement intéressant pour la faune invertébrée (dans son état 
monospécifique de cladiaie dense) ou pour la flore (dans son état de 
cladiaie ouverte). La phragmitaie quant à elle est surtout intéressante 
pour accueillir la nidification d’oiseaux. 
La roselière du marais de Virignin abrite plusieurs espèces végétales 
remarquables. 
Lors du premier plan de gestion deux menaces ont été mises en avant : 

- L’envahissement progressif de la roselière par les ligneux : la 
bourdaine (Frangula alnus) et le saule cendré (Salix cinerea)
notamment. La colonisation par ces ligneux pionniers étant faible, la 
nappe proche de la surface limite cette progression. 

- Le marisque (Cladium mariscus) et le phragmite commun (Phragmites 
australis) sont deux plantes monopolistes qui empèchent le 
développement d’autres espèces, d’où une banalisation des 
groupements végétaux. 

 Bilan des actions 

Actions prévues : 
Opérations de restauration : dessouchage des ligneux, broyage de la 
végétation avec exportation de la matière sur la cladiaie de la partie sud 
du marais.   
Opérations d’entretien : aucun travail d’entretien n’était prévu puisque la 
remise en eau du marais devait permettre de limiter la progression des 
ligneux. 
A savoir que la cladiaie au nord, plus monospécifique, a été 
volontairement écartée de toute action. Des travaux de broyage avec 
exportation sur des milieux similaires du bas Bugey ayant montré que le 
milieu ne se diversifiait pas (MARCELLIN S, 2004). 

Actions réalisées : 
Contrairement à ce qui a été prévu, en l’absence de maîtrise d’usage 
dans la partie sud, le broyage de la végétation a eu lieu sur la cladiaie 
nord ouest du marais en 2007 et en 2009. De plus l’exportation de la 
matière n’a pas eu lieu car l’agriculteur ayant réalisé le broyage n’était 
pas équipé pour effectuer une exportation de la matière.
Un des membres du comité de pilotage nous propose fortement du 
brulage dirigé pour l’entretien d’une partie de la cladiaie (avec référence 
de ce qui est fait au marais de Lavours et accords des autres membres 
du copil). En cours de plan de gestion, il a donc été question de 
restauration d’une partie du marais par écobuage. Des bandes pare-feu 
ont été broyées en 2007 dans la cladiaie mais pour des raisons 
techniques, le brulage n’a pas pu avoir lieu.
Un des membres du copil, éleveur, souhaite pâturer à nouveau le marais 
comme il a déjà été effectué dans le temps. 

Zone de marais broyée, 

 C. Trentin CREN, 2010

   Voir carte bilan des travaux 
réalisés 2005-2009 
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 Bilan des suivis 

Suivi de la végétation et des espèces végétales remarquables :  
Un suivi de la cladiaie a été effectué mais, après ajustement (suite à la 
modification des actions prévues), seules 2 années de suivi ont pu être 
réalisées. A défaut de pouvoir tirer des conclusions de ces données, 
nous pouvons observer des tendances quant à l’impact de la gestion sur 
l’amélioration des milieux humides.
La gestion de la cladiaie par broyage ne semble pas être efficace pour 
diversifier le milieu. On observe l’apparition de rejets de bourdaine suite 
aux interventions de broyage.  
La diversité végétale semble légèrement plus élevée dans la cladiaie 
broyée que dans celle sans intervention. On ne peut pas dire néanmoins 
que la cladiaie se soit diversifiée en espèces, le marisque dominant 
largement. 
La bourdaine est toujours présente dans la cladiaie qu’il y ait eu 
intervention ou non. Le broyage n’a pas fait régresser la bourdaine. Ces 
observations se sont également faite sur les lacs de Conzieu (C. 
TRENTIN, 2010). 

Inventaire des oiseaux et des libellules :  
Voir objectif n°1. 

Evaluation de l’objectif n°2

L’objectif n’est pas atteint. En effet, l’intérêt patrimonial de la cladiaie et 
de la phragmitaie n’ont pas été accru. La cladiaie ne s’est pas diversifiée 
en espèces végétales et la menace de la bourdaine reste omniprésente 
sur le site. Nous ne possédons pas assez d’années de recul pour savoir 
si le broyage a favorisé ou non la repousse de la bourdaine. Nous ne 
pouvons pas conclure mais juste observer que l’état de conservation du 
milieu ne s’est pas amélioré, la bourdaine n’ayant pas régressée. 
Dans le premier plan de gestion, l’intérêt patrimonial des roselières 
résidait par sa flore remarquable et diversifiée. Nous pouvons nous poser 
la question : l’intérêt en entomofaune des cladiaies n’est il pas plus 
patrimonial que l’intérêt floristique ? D’où une nécessité de connaître 
l’entomofaune des cladiaies du marais de Virignin.

Le suivi de la cladiaie
consiste en 3 transects 
répartis sur la cladiaie afin 
de suivre l’impact de 
différentes modalités de 
gestion (broyage, non-
intervention, écobuage).

Les indicateurs suivis sont :
les espèces végétales, le 
nombre de tiges de 
bourdaine ainsi que leur la 
hauteur.



9 

Bilan de l’objectif n°3: «Conserver, voire développer la 
qualité biologique des prairies humides (Moliniaie, 
prairie pâturée) » 

 Problématique identifiée en 2005 

La moliniaie est un habitat d’intérêt communautaire. Les prairies humides 
du marais de Virignin abritent au moins 2 espèces végétales protégées :
l’ail anguleux (Allium angulosum) et l’orchis des marais (Anacamptis 
palustris). La prairie à molinie, de faible surface présente un taux de 
recouvrement par les ligneux supérieur à 50%. Des formations à solidage 
(Solidago gigantea) et à marisque, potentiellement envahissantes, 
jouxtent également la moliniaie. Des bovins paissent quelques jours dans 
l’année la prairie humide abritant l’orchis des marais et présente un 
risque de consommation ou de piétinement durant sa floraison (juin-
juillet). 

 Bilan des actions 

Actions prévues : 
- Consulter l’agriculteur exploitant la prairie pâturée pour définir 

avec lui les modalités de préservation de l’orchis des marais, 
notamment éviter pâturage avant fin juillet dans cette partie. 

- Elimination du solidage par fauche manuelle et bisannuelle de 
celui-ci jusqu’à son épuisement.

- Réouverture de la moliniaie : restauration par dessouchage, 
bucheronnage et broyage avec exportation. Conservation de 
bosquets d’arbres pour maintenir la mosaïque de milieux.
Entretien par la suite tout les 2 ans par broyage sans exportation. 

Actions réalisées : 
Aucune action n’a été réalisée dans la moliniaie car nous n’avons 
pas acquis de maitrise d’usage dans ce secteur.
A noter que la prairie humide au nord n’est plus pâturée depuis 
2003. A la place, des peupliers ont été plantés sur cette parcelle. 

 Bilan des suivis 

Suivi de l’évolution de la végétation et des espèces remarquables : 
Aucun suivi concernant la molinie n’a été mis en place puisqu’aucune 
action n’a eu lieu sur ce milieu. L’orchis des marais a cependant été 
retrouvée en 2010 ainsi que l’ail anguleux (mais une autre station que 
celle notée en 2003 qui n’a pas été retrouvée). 

Evaluation de l’objectif n°3

L’objectif n’est pas atteint. La moliniaie, fortement embroussaillée en 
2002, s’est dégradée et n’est quasiment plus existante. L’ail anguleux a 
disparu avec la prairie à molinie. 
Aucune action n’a eu lieu sur la prairie humide. Des peupliers ont été 
plantés, ce qui n’est pas une bonne chose pour le devenir de la prairie 
(ombrage, gestion sous les peupliers, matière laissée…) et peut 
constituer une menace pour les orchidées. L’orchidée des marais est 
toujours présente. Des actions sont donc à prévoir sur ce secteur.  
A noter que le pâturage semble compatible avec l’Orchis des marais : sur 
le marais de Conzieu, l’Orchis des marais est présent sur une parcelle 
pâturée au printemps.  

Ail anguleux,  

C. Trentin CREN, 2010
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Bilan des relations avec les partenaires 
locaux et financiers 

Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage réunit : 

 Les propriétaires ayant signé une convention d’usage avec le 
CREN 

 Les financeurs du programme (Région Rhône Alpes, Conseil 
général de l’Ain, Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse) 

 La commune de Virignin 

 Les usagers du site (associations et fédérations départementales 
de chasse, agriculteurs) 

Le Syndicat du Haut Rhône 

Les associations naturalsites 

Le comité de pilotage s'est réuni 5 fois : 

 Le 23 mars 2004 
 Le 23 février 2005 
 Le 19 juillet 2007 
 Le 9 octobre 2009 
 Le 28 septembre 2010 

Les partenaires financiers 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Conseil Général de l’Ain   x x x x x 

Région Rhône-Alpes x x x x x x x 

Agence de l’eau x x x x x x x 

Autofinancement CREN x       

Le financement des actions de préservation du marais a été assuré par la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre de sa politique pour le patrimoine 
naturel, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée par son programme 
restauration et mise en valeur des milieux aquatiques et à partir de 2006 
le Conseil Général de l’Ain a apporté un financement grâce à la taxe 
départementale sur les espaces naturels sensibles.  

Le comité de pilotage est 
invité à se réunir une fois 
par an. C’est l’occasion de 
présenter les actions 
menées pendant l’année et 
discuter de celles à venir. 

C’est un lieu de 
concertation. 
Il a un rôle de validation 
des objectifs et des actions 
de gestion.

 Annexe n°1 : comptes-rendus 

des comités de pilotage
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Mise à jour du diagnostic du site :  

Le diagnostic initial du site présenté dans le premier plan de gestion reste d’actualité.
Seules les nouvelles informations récoltées au cours de la mise en œuvre du premier
plan de gestion sont présentées ici. 

Informations générales 

 Statut 

L'inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de première génération en 1998 a été mis à jour en 2007. 
Seul le numéro de la ZNIEFF a changé pour le marais de Virignin qui est 
retenu en tant que ZNIEFF N°01000046 « Marais de Lassignieu ». 

Le PLU de la commune de Virignin a été mis à jour en 2009. La majeure 
partie du marais est classé en Zone Naturelle N et quelques parcelles 
périphériques sont classées en Zone Agricole. 

Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude défini en 2005 a été élargi à la délimitation 
fonctionnelle de la zone humide (défini par l’inventaire des zones 
humides conduit par le conseil général en 2007). Cf cartographie des 
groupements végétaux 2010. 

 Foncier 

Depuis le premier plan de gestion, sur 39 parcelles, 9 ont été 
conventionnées, 2 ont été conventionnées pour partie et 2 bénéficient 
d’un accord oral du propriétaire. Ces conventions concernent 8 
propriétaires au total, la plupart ayant plusieurs parcelles 
conventionnées. 
Sur 23,3 hectares, 15,02 hectares, soit plus de la moitié de la surface du 
marais, sont conventionné (accord oral et pour partie inclus). 

Programme d’étude incluant le marais : RhoMeO  

Depuis 2010, le marais de Virignin compte parmi les 88 zones humides 
du bassin Rhône méditerranée intégrées au programme Rhoméo. Ce 
programme, qui débute en 2010, vise à mettre en œuvre un observatoire 
de l’évolution du bon état des zones humides du bassin Rhône 
Méditerranée.  
Ainsi, en 2010, le marais de Virignin s’est vu améliorer ses 
connaissances naturalistes. Les libellules, les papillons et les amphibiens 
ont été prospectés selon un protocole test. Des transects de relevés de 
végétation et pédologiques ont également été effectué sur le marais.  

 Programme d’actions incluant le marais : le Plan 
d’Actions en faveur de la biodiversité du Haut-Rhône 

Porté par le Syndicat du Haut-Rhône, le Plan d’Actions en faveur de la 
Biodiversité du Haut-Rhône, est un programme de mesures sur 5 ans 
visant à restaurer et préserver la diversité biologique du territoire du 
Haut-Rhône. Ce Plan quinquennal a pour objectifs de gérer et protéger  

Sondage pédologique suivi Rhoméo, 

C. Trentin CREN, 2010

   Voir carte bilan de la maîtrise 
d’usage 2010 

   Voir carte du PLU secteur du 
marais en annexe 
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les milieux remarquables orphelins de gestion ou non et leurs espèces, 
rétablir la fonctionnalité et la continuité écologique au sein des 
écosystèmes aquatiques et terrestres, et veiller à la compatibilité des 
activités humaines avec les enjeux écologiques du territoire. 
Programme multipartenarial, il fait appel au dispositif régional de « 
contrat de Biodiversité », à une labellisation « Plan Rhône » avec des co-
financements de l’Agence de l’Eau RMC et de la Compagnie Nationale 
du Rhône, et du concours des Conseils Généraux de Savoie, Isère et de 
l’Ain. Elaboré en étroit partenariat avec les principaux gestionnaires et 
particulièrement le réseau des conservatoires, il est porté par le SHR 
mais décline des maîtrises d’ouvrages partagées par les différents 
signataires. 

Environnement et patrimoine naturel 

 Habitats 

La carte de végétation a été réalisée en 2010 sur la base de relevés de 
terrain. 

- Le changement d’observateur pour la cartographie de la 
végétation en 2010 a engendré des différences dans les choix de 
représentations et/ou déterminations de certains habitats. C’est 
le cas pour les boisements qui n’apparaissent pas de la même 
manière entre 2002 et 2010.
De nouveaux habitats ont été recensés par rapport à la carte de 
2002 : 

Peuplement de grandes laîches 

Prairie humide floristiquement riche avec peupliers 

Prairie humide pâturée 

Forêts de saules blancs 
Mises à part les prairies humides qui correspondent à 
l’élargissement du périmètre d’étude, les autres habitats ne sont 
pas apparus suite à la gestion mise en œuvre sur le marais mais 
il s’agit là plutôt d’une détermination différente des habitats 
réalisée en 2010 par relevés phytosociologiques systématiques. 

A noter : 
- La diminution de surface de la prairie à molinie. En effet, déjà 

fortement embroussaillée en 2005, elle a quasiment disparu du 
fait de la non-intervention pour cause de non maîtrise d’usage. 
Une zone de prairie à molinie est cependant notée en 2010 au 
nord-ouest, probablement oubliée en 2002 ou en évolution. 

- La surface dominée par le marisque (Cladium mariscus) reste 
sensiblement la même.  

- La prairie notée « Prairie humide riche avec peupliers » au nord 
est  est une prairie très diversifiée avec des espèces 
remarquables. Elle présente également un fossé bordé d’iris et 
de roseaux. La prairie humide pâturée au nord de celle-ci est 
nettement moins diversifiée et ne présente pas d’espèces 
remarquables connues. 

Les 3 habitats remarquables du site sont les suivants : 

*=prioritaire 

Code 
Corine 
Biotope 

Libellé Corine Biotope 
Code EUR 15 

(Directive Habitat) 
Surface 2002 

(ha) 
Surface 2010 

(ha) 

37.31 Prairies à molinie 6410 0.47 0,10 

44.4 
Forêts mixtes de chênes, d’ormes et 
de frênes des grands fleuves 

91F0 0,76 2,81 

53.3 Végétation à Cladium mariscus 7210* 14,01 13,46 

   Voir cartographie des groupements 
végétaux 2010 
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 Espèces 

 Flore : 

Au fil des années et des suivis de végétation mais surtout suite 
aux relevés de végétation réalisés en 2010 pour établir la 
cartographie des habitats, une soixantaine d’espèces végétales 
ont été ajoutées à la liste de 2002. 145 espèces ont été 
répertoriées sur le site depuis 1997. 

Les espèces remarquables notées en 2002 n’ont pas toutes été 
retrouvées. La renoncule grande douve (Ranunculus lingua), 
protégée au niveau national, et l’écuelle d’eau (Hydrocotyle 
vulgaris), protégée au niveau régional, n’ont pas été contactées 
depuis 2002. La laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus),
protégée au niveau régional, et la gratiole officinale (Gratiola 
officinalis), protégée au niveau national, contactées en 1997 
n’ont jamais été observées depuis et sont considérées comme 
disparues sur le marais. 

Les espèces végétales patrimoniales contactées sur le marais sont :

Nom français Nom latin Statut 
Dernière 

observation 
Effectifs en 2010 

Renoncule grande douve Ranunculus lingua PN 2003 Non contacté 

Ail anguleux Allium angulosum PR 2010 < 10 

Peucédan des marais Thysselinum palustre PR 2010 10 - 50 

Orchis des marais Anacamptis palustris PR 2010 < 10 

Séneçon des marais Senecio paludosus PR 2010 10 - 100 

Fougère des marais Thelypteris palustris PR 2010 Plusieurs milliers 

Hydrocotyle commun Hydrocotyle vulgaris PR 2002 Non contacté 

Orchis couleur de chair Dactylorhiza incarnata LRN 2010 < 10 

Gratiole officinale Gratiola officinalis PN 1999 Non contacté 

Laîche faux-souchet Carex pseudocyperus PD 1997 Non contacté 

PN = Protection nationale ; PR= Protection régionale ; LRN= Liste rouge nationale 

 Faune : 

Oiseaux :
Au total, 47 espèces ont été contactées depuis 1997. 
Aucun inventaire spécifique n’a été effectué depuis 2003. 
Cependant en 2010, les observations de terrain ont permis de
contacter plusieurs espèces et de noter des espèces nicheuses 
sur le marais. Il s’agit du Canard colvert, de la Foulque macroule 
ainsi que des rousserolles effarvatte et turdoïde. Le Râle d’eau a 
également été entendu et semble nicher également. 

Libellules :
24 espèces de libellules ont été contactées en 2010 lors des 
prospections Rhoméo. 
Un individu mâle de Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis), espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitats,
a été contacté 3 fois en 2010. Un individu d’Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale) et plusieurs individus d’Aeschne isocèle
ont également été observés en 2010. 

Amphibiens :
10 espèces sont connues sur le marais, dont 3 sont des espèces 
remarquables. Il s’agit du Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata), du Triton crétê (Triturus cristatus) et de la Rainette 
verte (Hyla arborea). A noter qu’en 2010, un seul individu de 
Sonneur à ventre jaune a été contacté. Le Triton crétê n’a pas 

   Voir cartographie des habitats 
remarquables 2010 

 Annexe n°2 : listes provisoires de 

la flore et de la faune 
 

   Voir cartographie de la flore 
remarquable 2010 
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été observé. En 2010, un important chœur de Rainette verte a 
été identifié pour la première fois, sans doute dû à un manque de 
prospection durant la période de chant de cette espèce. 

Papillons :
13 espèces sont connues sur le marais depuis 2003. En 2010, le 
Cuivré des marais (Lycaena dispar), espèce inscrite à l’annexe 2 
de la directive Habitats, a été contacté au niveau de la prairie 
humide au nord du site lors des prospections Rhoméo.  

Mammifères :
6 espèces ont été contactées depuis 2002. Aucun inventaire 
spécifique n’a été réalisé sur ce groupe.
Notons la présence de 18 espèces de chauve-souris (dont le 
Grand rhinolophe et le Rhinolophe euryale) à proximité du marais 
et qui peuvent fréquenter le marais en tant que terrain de chasse 
(LETSCHER, 2010). 

Reptiles :
2 espèces de couleuvres sont connues sur le marais. 

Mollusques :
Seulement 1 espèce est notée en 2010 et il s’agit d’une 
prospection ciblée sur cette espèce. Il s’agit du Maillot de Des 
Moulins (Vertigo moulinsiana), espèce inscrite à l’annexe 2 de la 
directive Habitats. 

Les espèces animales patrimoniales contactées sur le marais sont : 

Nom français Nom latin Statut Effectif / Statut de reproduction 

Crapaud sonneur à ventre 
jaune  

Bombina variegata DH2 
Observé en juin 2002, avril 2003 pas de 

prospection entre 2003 et 2010. Un 
individu vu en mars 2010 

Triton crêté Triturus cristatus DH2 1 individu en 2003, non revu en 2010 

Rainette verte Hyla arborea LRR >50, première mention en 2010  

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis DH2 
1 individu vu 3 fois en 2010, pas de 

prospection avant 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale DH2 1 individu en 2010 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles LRN 
Quelques individus en 2010, pas de 

prospection avant 

Cuivré des marais Lycaena dispar DH2 1 individu vu en 2010 

Le Maillot de des Moulins Vertigo moulinsiana DH2 Présent, prospection 2010 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

LRR 
Reproducteur possible 

Râle d'eau Rallus aquaticus LRR Reproducteur possible 

DH2=Directive Habitat annexe 2 ; LRR=Liste rouge régionale ; LRN= Liste rouge     
nationale. 

 Hydrologie 

La connaissance de l’hydrologie du marais n’a pas évoluée depuis 2005. 
Seules les localisations des zones d’eau temporaires et permanentes du 
marais sont connues. 
Le piézomètre au sud du marais n’est plus relevé par l’EID depuis 2002.
A noter qu’un piézomètre automatique et 3 piézomètres manuels ont été 
installés en 2010 dans le cadre du programme Rhoméo. 
L’hydrologie est un enjeu primordial pour une telle zone humide. Il 
apparaît que le fonctionnement hydraulique du marais de Virignin est peu 
connu et mérite une étude approfondie qui permette par la suite de faire 
des choix de gestion adaptés. 

   Voir cartographie de l’hydrologie 

   Voir cartographie de la faune 
remarquable 2010 
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 Synthèse des connaissances 

Groupe 
Nbre d’espèces 

(ou habitats) 
observés 

Nbre d’espèces 
(ou habitats) 
patrimoniaux 

Niveau de 
prospection 

 

Habitats naturels 14 3 3 Légende : 
0 = prospection nulle ou quasi inexistante 
1 = prospection insuffisante 
2 = prospection assez bonne 
3 = bonne prospection

(Données de 1997 à 2010) 

Végétaux  145 8 3 

Mammifères 6 0 1 

Oiseaux 47 2 2 

Amphibiens 10 3 3 

Reptiles 2 0 0 

Libellules 20 3 3  

Papillons 13 1 1 

Mollusques 1 1 0  

Arachnides 0 0 0  

Autres invertébrés 0 0 0  

L’effort de prospection naturaliste depuis 2002 a été faible, excepté en 
2010 où, grâce au programme Rhoméo, de nouvelles espèces de 
plantes, libellules, amphibiens et papillons ont été découvertes. 
Des études de populations d’araignées vivant dans les cladiaies (Lacs de 
Conzieu et marais de Lavours) ont révélé la présence d’espèces 
d’araignées patrimoniales dans les cladiaies.  Une meilleure 
connaissance de ces araignées pourrait être envisagée sur le marais de 
Virignin. 

 Place du site dans un ensemble d’espaces naturels 

En dehors des éléments déjà présentés dans le précédent plan de 
gestion, quelques compléments peuvent être apportés. 
Le marais de Virignin forme avec les étangs de Lassignieu un ensemble 
fonctionnel cohérent qu’il est important de prendre en compte dans sa 
totalité surtout pour comprendre et préserver le fonctionnement 
hydrologique du marais. 
Le marais de Virignin appartient à un bassin versant présentant d’autres 
zones humides à enjeux.  
Le marais de Virignin présente un fort intérêt pour les chauves-souris 
puisqu’il constitue un terrain de chasse pour les nombreuses espèces 
connues du Défilé de Pierre-Châtel (situé à moins de 2 km). 

Activités socio-économiques 

 Sylviculture 

Depuis le premier plan de gestion :
Une peupleraie plantée sur une prairie humide (parcelle 1050) au nord 
est du site. Une peupleraie exploitée en 2009 sur la parcelle 1051,
laissée en friche. 
D’autres boisements en périphérie du site sont exploités comme indiqué 
dans le premier plan de gestion. 

 Autres activités 

Chasse, agriculture, démoustication, pêche et fréquentation du marais 
n’ont pas évolué depuis le premier plan de gestion.

   Voir carte Bassin versant et autres zones 
humides 
 

 Voir carte « place du site dans un 
ensemble d’espaces naturels » 
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 Bilan des enjeux 

 
L’enjeu le plus important reste sans aucun doute la cladiaie. 
 

Habitat / espèce 
patrimonial(e) 

Intérêts / atouts Menaces / état de conservation 
Priorité de 

gestion 

Marais à marisque ou 
cladiaie 

Habitat reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 
Milieu tourbeux typique des dépressions humides 
calcaires. Milieu de vie pour les invertébrés (araignées). 
Habitat le plus important en superficie du marais, parmi 
les plus importantes cladiaies en surface dans la région 
proche (Bas-Bugey, Avant pays savoyard, Nord-isère) 

Envahissement par la bourdaine sur certaines 
zones. 
Dérèglement hydrologique. 

+++ 

Prairie humide à molinie 
Habitat reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. Abrite la population d’ail anguleux. 

Milieu de très faible superficie. Une zone très 
dégradée et  fortement envahie par les ligneux à 
l’Est. 
Dérèglement hydrologique. 

+ 

Forêts mixtes de chênes, 
d’ormes et de frênes des 

grands fleuves 

Habitat reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 
Boisements naturels constituant une zone tampon autour 
du marais, permettant le lessivage des intrants et servant 
d’écran visuel pour la tranquillité du site. 

Plantations de peupliers et coupes à blanc. (A 
surveiller) 
Dérèglement hydrologique. 

+ 

Ail anguleux, Orchis des 
marais 

Espèces protégées en région Rhône-Alpes.  
Station d’ail anguleux (~50 pieds) située dans la prairie à 
molinie. 
 

Ail anguleux : Diminution de la prairie à molinie 
par envahissement des ligneux. 
Orchis des marais : Petite population (~ 4 pieds), 
gestion non adaptée de la peupleraie plantée dans 
la prairie humide ? 

++ 

Rainette verte 
 Belle population de rainette verte, espèce inscrite en liste 
rouge régionale.  
 

Rainette : autres populations de rainette à 
proximité formant une métapopulation ? 
Durabilité des zones en eau. 

++ 

Renoncule grande douve 
Espèce protégée au niveau national.  
 

non observée en 2010, population à surveiller. 
Veille de la 
population 

Leucorrhine à gros thorax  
Espèce reconnue d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. Fréquente les zones d’eaux libres et 
affectionne une diversité de végétation. 

Un seul individu cherchant à se reproduire sur le 
site. Populations à proximité du marais non 
connue. 

Veille de la 
population + 
recherche 
aux abords 

Sonneur à ventre jaune 
Espèce reconnue d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 

Population mal connue. Le site est potentiellement 
favorable à cette espèce.  Durabilité des zones en 
eau. 

Veille de la 
population 

Triton crêté 
Espèce reconnue d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 

Population mal connue et site pas le plus 
favorable à cette espèce. 

Veille de la 
population 

Formation à marisque ou cladiaie 

Rainette verte 

Ail anguleux 

Cladiaie et roselière 
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Les objectifs de gestion pour 2011-2015 

A la suite de l’évaluation du premier plan de gestion, et notamment du niveau de réalisation des objectifs et 
de leur pertinence, ainsi que de l'analyse des enjeux actuels, il apparaît que les objectifs définis dans le 
précédent plan de gestion sont à redéfinir et, dans une certaine mesure, à poursuivre : 

Objectif n°1 : Assurer une quantité d’eau suffisante pour la pérennité 
du marais 

Cet objectif est un objectif fonctionnel et transversal pour le marais. 

- Comprendre le fonctionnement hydrologique du marais,  
- Restaurer le fonctionnement hydrologique du marais suite aux 

résultats de l’étude,

 Enjeux et problématiques 

L’hydrologie est un enjeu primordial pour une zone humide. Il apparaît 
que le fonctionnement hydrologique du marais de Virignin est peu connu 
et mérite une étude approfondie qui permette de faire des choix de 
gestion adaptés. L’équilibre d’une telle zone humide repose sur une 
bonne hydromorphie du sol (lié à un niveau d’eau affleurant presque 
toute l’année). La cladiaie, envahie par endroits par la bourdaine, 
nécessite d’être suffisamment « hydratée » pour limiter naturellement 
cette colonisation. 
Les étangs de Lassignieu, en amont du marais, ont également une 
importance dans le fonctionnement global du marais (hydrologique mais 
aussi écologique) qu’il est nécessaire de prendre en compte. 

Propositions d’action

A4 - Etude Hydrologique  
Suite à l’étude hydrologique, des travaux pourraient être nécessaires 
pour restaurer un bon fonctionnement hydrologique favorable à l’équilibre 
des écosystèmes. Ces travaux pourraient prendre la forme de : 

- Consolider les digues à l’aval
- Restauration du plan d’eau de la pêcherie
- Autres à préciser …

C2 - Travaux de restauration hydrologique 
F14 - Suivi des niveaux d’eau 

Les étangs de Lassignieu seront étudiés dans le cadre de la fiche action 
A.7-T du « Plan d’Actions en faveur de la Biodiversité du Haut-Rhône ».
Ils doivent également être pris en compte dans le périmètre de l’étude 
hydrologique. Une gestion conjointe des 2 sites pourrait s’envisager.

 Voir carte des objectifs de gestion 



28

Objectif n°2 : Restaurer et maintenir les habitats naturels humides 
remarquables du site : Cladiaies, roselières, prairies humides 

- Entretien en mosaïque de la cladiaie par 3 modalités de gestion :
pâturage, brulage dirigé et non-intervention 

- Lutter contre la bourdaine en zone centrale du marais  
- Restaurer et entretenir les prairies humides et roselières  

 Enjeux et problématiques 

D’une surface de 14 hectares, la cladiaie est l’habitat naturel le plus 
important en superficie sur le marais. Il constitue la moitié de la surface 
du site. Reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle européenne, ce 
milieu est l’enjeu principal du marais de Virignin. 
Milieu tourbeux typique des dépressions humides calcaires, il abrite des 
espèces végétales protégées (Séneçon, peucédan et fougère des 
marais). C’est également un milieu de vie pour les invertébrés 
notamment les araignées. L’envahissement par la bourdaine sur 
certaines zones et les niveaux d’eau pose questions. 
Localement, les propriétaires de parcelles sur le marais sont favorables à 
l’entretien d’une partie du marais par un brulage dirigé. Le pâturage était 
pratiqué au nord du marais et sa remise en place est encouragée par les 
propriétaires.  
Des prairies humides diversifiées avec des espèces remarquables tel 
que l’ail anguleux et l’Orchis des marais. Des peupliers ont été plantés 
sur une prairie récemment.  

Propositions d’action

B1 - Animation foncière  
C14 - Pâturage  
C112 - Brulage dirigé du marais - partie nord est  
Non-intervention sur la partie sud ouest  
F11 - Suivi de l’impact de la gestion sur la végétation et sur les espèces 
végétales patrimoniales 
F13.3 - Suivi de l’impact de la gestion sur les araignées 
C18 - Fauche d’entretien puis pâturage de la prairie humide nord 
F13.4 - Suivi de l’impact de la gestion sur les oiseaux
F21 – Suivi du pâturage 

Des opérations d’arrachage de bourdaines sont en test sur d’autres sites 
du Bas-Bugey (Lacs de Conzieu entre autre). Les résultats nous 
amèneront peut être à réorienter les modalités de gestion sur le marais 
de Virignin.  
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Objectif n°3 : Préserver la richesse patrimoniale des zones d’eau 
libre existantes 

Cet objectif concerne tous les points d’eau du marais : le plan d’eau de la 
pêcherie, le fossé central, les fossés latéraux, la mare ou ancienne fosse 
d’extraction au nord ouest.

- Préserver et restaurer si besoin les zones d’eau libre du marais

 Enjeux et problématiques 

Les zones en eau temporaire et les fossés accueillent les espèces de 
libellules et d’amphibiens remarquables du marais. Elles garantissent 
également l’usage cynégétique du marais (canards, abreuvement du 
gibier). Les niveaux d’eau et l’ombrage entrainent la colonisation par les 
ligneux qui, avec le temps, participent au comblement de ces zones 
d’eau.

Propositions d’action

Les actions de l’objectif 1 (C2) répondent en partie à cet objectif.
C2 - Travaux de restauration hydrologique 
C12 - Broyage de la végétation le long du fossé central 
F13.1 – Suivi de l’impact de la gestion sur les libellules 
F13.2 - Suivi de l’impact de la gestion sur les amphibiens 

Objectif n°4 : Maintenir les boisements naturels périphériques  
- Non-intervention sur les boisements  
- Sensibiliser les propriétaires pour éviter la plantation de peupliers 

et les coupes à blanc 

 Enjeux et problématiques 

Un habitat de forêt humide reconnu d’intérêt communautaire à l’échelle 
européenne. 
Les boisements naturels présents sur le marais de Virignin constituent 
une zone tampon autour de celui-ci, permettant notamment le lessivage 
des intrants et servant d’écran visuel pour la tranquillité du site.
Des plantations de peupliers et une coupe à blanc ont été réalisées ces 
dernières années. 

Propositions d’action

Non-intervention directe 
E3 - Sensibilisation des propriétaires de boisements naturels 
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Liste provisoire de la flore - Marais de Virignin - 2010

Nom latin Nom français

Date de 

dernière 

observation
Observateur(s)

Acer campestre L. Acéraille ; Erable champêtre 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Alisma plantago-aquatica L. Grand plantain d'eau  ; Plantain d'eau commun 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Allium angulosum L. Ail à tige anguleuse ; Ail anguleux 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux ; Verne 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase Orchis des marais [par extension] 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fromental élevé 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Bromus hordeaceus L. Brome mou 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Bromus racemosus L. Brome en grappe 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex acutiformis Brot. 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex distans L. Laîche à épis distants 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Carex elata All. Laîche raide 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex flacca Schreb. Laîche glauque 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Carex flava L. Laîche jaunâtre 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex hirta L. Laîche hérissée 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Carex hostiana DC. Laîche blonde 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex otrubae Podp. 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex panicea L. Laîche millet 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Carex tomentosa L. Laîche tomenteuse 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Carex viridula Michx. subsp. var. elatior Laîche écailleuse 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Carpinus betulus L. Charme 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commune 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Circaea lutetiana L. Circée de Paris 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse à feuilles lancéolées ; Cirse commun 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Cladium mariscus (L.) Pohl Marisque 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Convolvulus arvensis L. Liseron des haies 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Corylus avellana L. Noisetier 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style ; Epine noire 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Cucubalus baccifer L. Cucubale à baies ; Cucubale porte-baie 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis couleur de chair ; Orchis incarnat 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Scirpe des marais 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Epilobium tetragonum L. Epilobe à tige carrée 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Equisetum palustre L. Prêle des marais 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Equisetum pratense Ehrh. Prêle des champs 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Evonymus europaeus L. Fusain d'Europe 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Frangula alnus Mill. Bourdaine 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Galium mollugo L. Gaillet commun 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Galium palustre L. Gaillet des marais 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Galium verum L. Gaillet jaune 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Geranium dissectum L. Géranium découpé 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Geranium robertianum L. Herbe à Robert 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Geum urbanum L. Benoîte commune 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Gratiola officinalis L. Gratiole officinale 01/06/1999 ONC (FAUSSURIER Y.)

Hedera helix L. Lierre grimpant 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Holcus lanatus L. Houlque laineuse 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Humulus lupulus L. Houblon 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Inula salicina L. Inule à feuilles de saule 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Iris pseudacorus L. Iris faux acore 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc à tépales aigus 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Juncus articulatus L. Jonc à fruits luisants 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Juncus compressus Jacq. Jonc à tiges comprimées 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Juncus effusus L. Jonc épars 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Juncus inflexus L. Jonc glauque 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Ligustrum vulgare L. Troëne 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Listera ovata (L.) R.Br. Double feuille ; Listère ovale 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Lolium perenne L. Ivraie vivace 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé ; Pied de poule 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Lotus pedunculatus Cav. Lotus des marais 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Lythrum portula (L.) D.A.Webb Pourpier d'eau 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)
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Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Mentha aquatica L. Menthe aquatique 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Nuphar lutea (L.) Sm. Nénuphar jaune 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Nymphaea alba L. Nénuphar blanc 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel. Oenanthe de Lachenal 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Oxalis dillenii Jacq. Oxalis dressé 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Poa palustris L. Paturin des marais 01/06/1999 ONC (FAUSSURIER Y.)

Poa trivialis L. Pâturin commun 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Polygonum amphibium L. Renouée amphibie 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Populus nigra L. Peuplier commun noir 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré ; Potamot des tourbières alcalines 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Potamogeton lucens L. Potamot luisant 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Potentilla erecta (L.) Rausch. Potentille tormentille 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Potentilla neumanniana Rchb. Potentille printanière 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Potentilla repens L. Quintefeuille ; Potentille rampante 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Prunus spinosa L. Epine noire ; Prunellier 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Quercus robur L. Chêne pédonculé 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Ranunculus acris L. Bouton d'or 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Ranunculus ficaria L. Ficaire ; Ficaire printanière 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Ranunculus flammula L. Petite douve ; Renoncule flammette 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Ranunculus lingua L. Grande douve 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Rubus caesius L. Rosier bleue 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Rumex acetosa L. Oseille des prés 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Salix alba L. Saule blanc 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Salix cinerea L. Saule cendré 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Salix myrsinifolia Salisb. Saule noircissant 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Sanguisorba officinalis L. Grande pimprenelle ; Sanguisorbe ; Sanguisorbe officinale 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Schoenus nigricans L. Choin noirâtre 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Scirpus lacustris L. Jonc des chaisiers 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Scutellaria galericulata L. Scutellaire casquée 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Senecio paludosus L. Séneçon des marais 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. Fleur de coucou 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Solanum dulcamara L. Douce amère 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Solidago gigantea Aiton Solidage glabre 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (Kuntze) McNeill Solidage glabre [par extension] 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Sparganium erectum L. Rubanier dressé 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Stachys palustris L. Epiaire des marais 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Taxodium distichum (L.) Rich. Cyprès chauve 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Thelypteris palustris Schott Fougère des marais ; Thélyptéris des marais 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Thysselinum palustre (L.) Hoffm. Peucédan des marais 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Typha 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Ulmus minor Mill. Petit orme 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Veronica arvensis L. Véronique des champs 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Veronica scutellata L. Véronique à écus ; Véronique à écusson 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Viburnum lantana L. Viorne mancienne 16/07/2003 CREN (THILL A.)

Vicia cracca L. Vesce cracca 27/05/2010 CBNA (PACHE G.) , CREN (FAVRE E.) , CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Vicia villosa Roth Vesce velue 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.

Vitis vinifera L. Vigne 18/07/2002 CREN (MARCELLIN S.), DANTON P. et PERRIER C.
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Nom latin Nom français
Date de dernière 

observation
Observateur

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Crapaud sonneur à ventre jaune ; Sonneur à ventre jaune 20/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 23/05/2002 CREN (THILL A., FABRE E., GORIUS N., MARCELLIN S.)

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 22/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 20/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Rana dalmatina Fitzinger, 1838 Grenouille agile 22/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Rana esculenta Linnaeus, 1758 Grenouille verte, Grenouille comestible 25/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Rana temporaria parvipalmata Seoane, 1885 Grenouille rousse 20/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 22/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté 24/03/2003 CREN (JANIN A. et THILL A.)

Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 02/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Aporia crataegi Gazé (Le) 28/05/2010 CREN (AMOR E.)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique 16/07/2010 CREN (AMOR E.)

Brenthis daphne Nacré de la Ronce 30/06/2010 CREN (AMOR E.)

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns 30/06/2010 CREN (AMOR E.)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun 16/07/2010 CREN (AMOR E.)

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) 14/06/2003 GOY D.

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour 24/03/2003 CREN (THILL A.)

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 16/07/2010 CREN (AMOR E.)

Lycaena dispar Cuivré des marais 30/06/2010 CREN (AMOR E.)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre [par extension] 30/06/2010 CREN (AMOR E.)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Gamma 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane 28/05/2010 CREN (AMOR E.)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 16/07/2010 CREN (AMOR E.)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil ; Chevreuil européen 24/03/2003 CREN (JANIN A. et THILL A.)

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil ; Ecureuil roux 25/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d'Europe 29/06/2002 CREN (MARCELLIN S.)

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 17/05/2003 GOY D.

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) Le maillot de Des Moulins 21/03/2010 DELCOURT G.

Aeshna isoceles (Müller, 1767) Aeschne isocèle 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Aeshna sp. (mixta ou affinis ?) Aeschne 01/09/2010 CREN (TRENTIN C.)

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Brachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant [par extension] 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé 01/09/2010 CREN (TRENTIN C.)

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Libellule écarlate 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert 01/09/2010 CREN (TRENTIN C.)

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Leucorrhine à gros thorax 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule à quatre taches 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes 07/06/2003 GOY D.

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Cordulie à taches jaunes 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum sanguin 01/09/2010 CREN (TRENTIN C.)

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Phragmite des joncs 01/06/1999 ONC (FAUSSURIER Y.)

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Chevalier guignette 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue 17/05/2003 GOY D.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 16/07/2010 CREN (TRENTIN C.)  & SHR (WICHROFF E.)

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 17/05/2003 GOY D.

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret ; Chardonneret élégant 17/05/2003 GOY D.

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Circaetus ferox Circaète Jean-le-Blanc 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Amphibiens

Oiseaux

Odonates

Mollusques

Mammifères

Lépidoptères  
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Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 18/04/2002 CREN (COIC B., THILL A., LAMBERET R., MARCELLIN S.)

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille  mantelée ; Corneille noire 17/05/2003 GOY D.

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 17/05/2003 GOY D.

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette 17/05/2003 GOY D.

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rouge-gorge ; Rougegorge familier 17/05/2003 GOY D.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 27/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinule poule-d'eau 22/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 17/05/2003 GOY D.

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte 17/05/2003 GOY D.

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique 17/05/2003 GOY D.

Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée 21/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 17/05/2003 GOY D.

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe ; Loriot jaune 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 17/05/2003 GOY D.

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 17/05/2003 GOY D.

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide ; Faisans de Chasse 21/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 21/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau 23/06/2010 CREN (TRENTIN C.)

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre 17/05/2003 GOY D.

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 10/07/1997 CREN (BOUDIN L.)

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 17/05/2003 GOY D.

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 21/04/2010 CREN (TRENTIN C.)

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 02/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 17/05/2003 GOY D.

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 24/05/2010 CREN (TRENTIN C.)

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne 21/03/2010 CREN (TRENTIN C.)

Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 Couleuvre verte et jaune 29/06/2002 CREN (MARCELLIN S.)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 20/07/2010 CREN (TRENTIN C.)

Reptiles
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