
N° régional :ZNIEFF* de type I 01190086

Ancien N° régional :

Forêt de Veyrin

01352515

La région du Bas-Bugey est particulièrement préservée, à l'écart des grosses infrastructures et grosses agglomérations. Les activités de 
l'homme sont ici souvent respectueuses de l'environnement et les perturbations sont plutôt faibles sur de nombreux secteurs. La forêt 
thermophile (recherchant les expositions chaudes) et les espaces ouverts de Veyrin accueillent une végétation résistant à la sécheresse 
et aux températures soutenues. La Renoncule à feuilles de graminée est une belle espèce distincte des autres "boutons d’or" par ses 
feuilles très entières longues et étroites dressées. Elle affectionne les pelouses sèches et maigres en exposition chaude sur substrat de 
préférence calcaire. Sous la forêt, on rencontre la Laîche poilue. Citons aussi la présence du Tordyle élevé et du Samole de Valerand.

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

4

CONZIEU, SAINT-BOISAin

*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



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex pilosa Scop.Laîche poilue

Ranunculus gramineus L.Renoncule graminée

Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Inventaire du patrimoine naturel
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