
N° régional :ZNIEFF* de type I 01190085

Ancien N° régional :

Prairie de la Croche

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 est la plus intéressante. 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... La prairie de la Croche associe une partie humide à Molinie bleue et des pelouses sèches en périphérie. 
Le Fenouil des chevaux, bien présent, est une grande ombellifère recherchant l’humidité des prés.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

3

AMBLEON, MARCHAMPAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 

chevaux)

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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