
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020039

Ancien N° régional :

Mont Bayange et lac Dauphin

Il s'agit d'un ensemble composite de zones humides, de pelouses sèches et de boisements, incluant également une carrière de roche 
massive désaffectée. A l’est, il comporte un alignement d'étangs et de mares. Certain d’entre eux sont sujet à de grande variation 
saisonnières de niveau. Ces facteurs stationnels originaux favorisent des plantes rares telles que la Germandrée d’eau, ou bien encore 
la Gratiole officinale (espèce protégée en France). Des pelouses sèches disséminées viennent compléter cette mosaïque de milieux 
naturels, et ajouter à la richesse faunistique et floristique des lieux. On y rencontre en effet des plantes de milieu sec telles que la 
Pulsatille rouge et l’Orchis à odeur de vanillee (espèce protégée en France).

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Chamaecytisus hirsutus (L.) LinkCytise à fleurs en têtes

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richter [1890]Orchis à odeur de vanille

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Pas de données disponibles
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