
N° régional :ZNIEFF* de type I 01000077

Ancien N° régional :

Prairie du Champ Biolay et plateau de la Belloire

01450301

Le Haut-Bugey s’étend entre la cluse de Nantua à Bellegarde, au nord, et les cluses de l’Albarine et des Hôpitaux, au sud. Le climat, 
conditionné par le relief, est caractérisé par de fortes précipitations (partout supérieures à 1000 mm/an). De par son caractère karstique, 
la circulation est avant-tout souterraine, les sources sont alors rares. L'ensemble est particulièrement diversifié. Les secteurs délimités 
abritent plusieurs espèces très intéressantes. Parmi les oiseaux, la Caille des blés se nourrit essentiellement de petites graines, sauf au 
cours de la reproduction pendant laquelle les insectes deviennent indispensables à la femelle et aux poussins. L’espèce souffre de la 
dégradation de ses habitats de reproduction et de ses conditions d’hivernage, ainsi que de la pollution génétique par les cailles 
japonaises lâchées à des fins cynégétiques. En ce qui concerne la flore, la Violette des rochers est une petite violette velue, en touffe à 
feuilles en cœur et aux fleurs d'un violet rougeâtre à éperon épais. Assez bien représentée dans le massif alpin, elle est par contre rare 
dans le département de l’Ain.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Minuartia rubra (Scop.) McNeillMinuartie rouge

Scabiosa canescens Waldst. & Kit.Scabieuse blanchâtre

Viola rupestris F.W. SchmidtViolette des rochers

Oiseaux
Caille des blés Coturnix coturnix
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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