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Montagne du Tentanet
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Le massif du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste 
bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Mollard Dedon, 
1219 m d'altitude), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont 
particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, 
forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le secteur décrit ici est entièrement boisé et confirme l'importance du Bas-
Bugey pour l'avifaune, notamment vis à vis des rapaces. La chênaie pubescente à Buis domine les secteurs de fortes pentes exposés au 
sud. Elle abrite l'Erythrone dents-de-chien, belle liliacée fréquente à l'étage montagnard dans le Bugey. Le Circaète Jean-le-Blanc y 
trouve un terrain de chasse riche en reptiles, même si son territoire s'étend certainement bien au-delà. Depuis plusieurs années un 
couple niche sur le secteur. Plus haut, la chênaie-charmaie s'installe peu à peu, avant de laisser place à une hêtraie sur les sommets. 
Bondrée apivore et Autour des palombes trouvent là aussi un milieu favorable. Le Pic noir apprécie particulièrement la hêtraie, et il est 
fort probable qu'une prospection plus importante le donnerait présent au-delà des limites retenues. Les barres rocheuses permettent la 
nidification du Faucon pèlerin. Ce secteur est d'un intérêt multiple pour l'avifaune. Il est également fréquenté par le Chat sauvage ; 
l'ensemble de la montagne du Tentanet offre de réelles potentialités biologiques, qui justifieraient des prospections complémentaires.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Erythronium dens-canis L.Dent de chien

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Bruant fou Emberiza cia
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
353 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
352 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
350 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 Consultable :pages

*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



01190002011900020119000201190002011900020119000201190002011900020119000201190002

01190070011900700119007001190070011900700119007001190070011900700119007001190070

01190033011900330119003301190033011900330119003301190033011900330119003301190033

01190036011900360119003601190036011900360119003601190036011900360119003601190036

01190037011900370119003701190037011900370119003701190037011900370119003701190037

01190038011900380119003801190038011900380119003801190038011900380119003801190038

01190039011900390119003901190039011900390119003901190039011900390119003901190039

01190052011900520119005201190052011900520119005201190052011900520119005201190052

000051000051000051000051000051000051000051000051000051000051

01190063011900630119006301190063011900630119006301190063011900630119006301190063

190082190082190082190082190082190082190082190082190082190082

01190009011900090119000901190009011900090119000901190009011900090119000901190009

01190011900119001190011900119001190011900119001190

01190070011900700119007001190070011900700119007001190070011900700119007001190070
01190070011900700119007001190070011900700119007001190070011900700119007001190070

01190085011900850119008501190085011900850119008501190085011900850119008501190085

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* 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 - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°1190036


