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Bois de Courmangoux

Ce massif forestier fait un peu la frontière entre la Bresse et le Revermont, se situant sur les premières zones planes à l'ouest de ce 
dernier. De nombreuses zones boisées du département manquent de prospections naturalistes. Cette remarque est aussi valable d'une 
manière générale pour l'ensemble des milieux bressans. Pourtant, si les grandes cultures progressent et que le bocage bressan ne 
possède plus le même maillage qu'il y a quelques dizaines d'années, il reste bon nombre de milieux très intéressants, sans doute sous-
évalués. Ce bois a fait l'objet d'une récente étude sur les batraciens suite à quelques observations de Sonneurs à ventre jaune. Cette 
espèce rare fait l'objet de bien peu d'observations dans les environs. Les prospections sur trois mois font état d'une belle petite 
population. L'espèce fréquente l'ensemble du secteur retenu mais se rencontre surtout par gros noyaux. Ce crapaud protégé se 
rencontre le plus souvent dans les sous-bois humides. Il trouve ici un milieu particulièrement favorable mais certaines pontes ne peuvent 
arriver à maturité du fait d'un assèchement trop rapide des points d'eau. Son maintien est dépendant des points d'eau calmes, stagnants 
et peu profonds comme les mares et autres petites dépressions inondées.

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

455,49

0

0
0

1
1
0

3 1

0
0

1
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

3

COURMANGOUX, PRESSIAT, TREFFORT-CUISIAT, VERJON, VILLEMOTIERAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Milan noir Milvus migrans

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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