
N° régional :ZNIEFF* de type I 01210032

Ancien N° régional :

Prairie de Recania

Le massif du Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins 
dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Ce petit site ne reflète sans doute que 
partiellement l’intérêt réel du secteur, et un effort de prospection supplémentaire semble localement nécessaire à une meilleure 
connaissance des habitats naturels. Néanmoins, il traduit une réelle richesse biologique. D’un point de vue botanique d’abord, il s’agit 
d’une belle station de Pulsatille rouge. Cette plante peu commune présente sporadiquement de belles stations. Cette dispersion "en 
tache" la rend particulièrement sensible. Chaque nouvelle disparition d'une station dans le département, par cueillette ou travaux, 
fragilise ainsi un peu plus cette espèce. Parmi les oiseaux, On remarque la nidification des Rouge-queue à front blanc, Torcol fourmilier 
et du très coloré Loriot d’Europe. Le torcol profite de la mosaïque de milieux (bois et prés), tandis que les deux autres nichent dans la 
partie boisée du secteur retenu

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

2

COLOMIEU, SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSESAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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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



002020202020202020202

01210004012100040121000401210004012100040121000401210004012100040121000401210004

01190049011900490119004901190049011900490119004901190049011900490119004901190049

01210010012100100121001001210010012100100121001001210010012100100121001001210010
01210011012100110121001101210011012100110121001101210011012100110121001101210011

01210012012100120121001201210012012100120121001201210012012100120121001201210012

01210013012100130121001301210013012100130121001301210013012100130121001301210013

01210014012100140121001401210014012100140121001401210014012100140121001401210014
01210015012100150121001501210015012100150121001501210015012100150121001501210015

01210016012100160121001601210016012100160121001601210016012100160121001601210016

01210017012100170121001701210017012100170121001701210017012100170121001701210017

01190058011900580119005801190058011900580119005801190058011900580119005801190058

01210045012100450121004501210045012100450121004501210045012100450121004501210045

01210047012100470121004701210047012100470121004701210047012100470121004701210047

01190051011900510119005101190051011900510119005101190051011900510119005101190051

01210032012100320121003201210032012100320121003201210032012100320121003201210032

01210033012100330121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033

0121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033012100330121003301210033

01210047012100470121004701210047012100470121004701210047012100470121004701210047

01210047012100470121004701210047012100470121004701210047012100470121004701210047

01210034012100340121003401210034012100340121003401210034012100340121003401210034

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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