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Prairie de la Belloire

La région du Haut Bugey est un massif calcaire comprenant un important réseau karstique. Les fonds de vallées sont composés 
d'alluvions argileuses issues du lessivage des versants. Le climat est assez froid, avec près de zéro degré de température moyenne en 
hiver. Les températures très variables traduisent une influence continentale. Les précipitations élevées et les températures faibles, 
favorables au développement de tourbières, sont usuelles sur la chaîne du Jura. Le site de la Belloire concerne d'anciennes carrières de 
sable dont le réaménagement a laissé la place à une prairie humide ; de petits talus sableux sont néanmoins encore visibles. On y 
rencontre deux espèces très intéressantes. L’Hirondelle de rivage niche dans les parois meubles souvent constituées de sable dans 
lesquelles elle creuse ses terriers : falaises sableuses, dunes, talus de chantiers, sablières et gravières... Une exploitation raisonnée des 
carrières et des aménagements appropriés le long des cours d’eau permettrait le maintien de sites favorables à la nidification de cette 
hirondelle. Des tiges élancées et des fleurs bleu violacé permettent de repérer facilement la belle Gentiane pneumonanthe, plante de 
lumière des landes humides et des prairies tourbeuses autrefois utilisée contre les affections respiratoires.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

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

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

2

SAMOGNAT, IZERNOREAin

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Oiseaux
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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