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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 (Molard Dedon, 
1219 m), 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... Pour le département de l'Ain, le Bas-Bugey est la seconde grande région de 
pelouses sèches avec le Revermont. Plus des trois-quarts des pelouses recensées le sont dans l'une ou l'autre de ces deux régions. Le 
Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), habitat naturel menacé qui comptent parmi ceux dont la 
protection est considérée comme un enjeu européen, est un milieu d'une très grande richesse floristique et faunistique. Presque toutes 
les pelouses abritent un grand nombre d'espèces d'orchidées et diverses autres espèces peu communes ou protégées. D'une manière 
générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée, et l'on y retrouve l'ensemble du cortège caractéristique de ce type de 
milieu. On note également sur ces pelouses la présence de reptiles ou d'oiseaux intéressants. Certaines d'entres-elles sont menacées 
de fermeture alors que d'autres sont soumises à une pression trop forte de pâturage.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles

*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



01190017011900170119001701190017011900170119001701190017011900170119001701190017

025252525252525252525

01190026011900260119002601190026011900260119002601190026011900260119002601190026
01190029011900290119002901190029011900290119002901190029011900290119002901190029

01190030011900300119003001190030011900300119003001190030011900300119003001190030

01190031011900310119003101190031011900310119003101190031011900310119003101190031

01200014012000140120001401200014012000140120001401200014012000140120001401200014

01190075011900750119007501190075011900750119007501190075011900750119007501190075

01200018012000180120001801200018012000180120001801200018012000180120001801200018

01190076011900760119007601190076011900760119007601190076011900760119007601190076

0119007701190077011900770119007701190077011900770119007701190077011900770119007701190077011900770119007701190077011900770119007701190077011900770119007701190077

01190079011900790119007901190079011900790119007901190079011900790119007901190079

01190079011900790119007901190079011900790119007901190079011900790119007901190079

9999999999

01190081011900810119008101190081011900810119008101190081011900810119008101190081

01190028011900280119002801190028011900280119002801190028011900280119002801190028

01200006012000060120000601200006012000060120000601200006012000060120000601200006

90027900279002790027900279002790027900279002790027

01190060011900600119006001190060011900600119006001190060011900600119006001190060

01190078011900780119007801190078011900780119007801190078011900780119007801190078

4444

01200016012000160120001601200016012000160120001601200016012000160120001601200016

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°1190075


