
N° régional :ZNIEFF* de type I 42000042

Ancien N° régional :

Bois et prairies humides du Châtelet et de Vatron

Cette zone est située dans l’extrémité nord-est du département de la Loire, non loin du village de Belmont-de-la-Loire. Rattachée au 
Haut-Beaujolais, qui s’étend plus à l’est dans le département du Rhône, elle présente la flore la plus atlantique de la région Lyonnaise 
(au sens large). En effet, cette influence atlantique, encore bien perceptible plus à l’ouest dans les monts de la Madeleine, s’estompe 
dans le Haut-Beaujolais puis devient très discrète plus à l’est de la région Rhône-Alpes. L’intérêt naturaliste local est donc avant tout 
botanique. Des espèces d’affinité atlantique trouvent ici refuge. C’est le cas de la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, 
protégée dans le département de la Loire, et qui atteint dans le Haut-Beaujolais sa limite est de répartition. On trouve dans ce secteur 
seulement une quinzaine de stations pour cette plante qui occupe les milieux humides, frais et mi-ombragés. Elle est accompagnée sur 
ce site par la Petite Scutellaire, abondante dans la prairie humide située près du hameau de Vatron. Il s'agit d'une plante discrète, aux 
petites fleurs rosées. C’est une espèce protégée en région Rhône-Alpes. Elle se rencontre le plus souvent sur le bord des ruisseaux. Une 
autre espèce protégée en région Rhône-Alpes est présente sur cette zone. Il s’agit du Millepertuis à baie (ou Androsème) qui occupe 
quant à lui les bois humides ombragés. Ses baies rouges, puis noires, à suc rouge sang sont caractéristiques. Il est peu abondant sur 
ce secteur puisque l’on compte seulement une dizaine de pieds. Il s’agit de l’une des seules stations de ce millepertuis dans le 
département de la Loire, où il est également présent dans le Massif du Pilat.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Hypericum androsaemum L.Millepertuis androsème

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.Campanille à feuilles de Lierre 
(Wahlenbergie à feuilles de lierre)

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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