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Situé à l’est de la vallée de la Reins dans le Haut-Beaujolais, ce site est caractérisé par une succession de collines et versants boisés 
typiques de cette partie du département. En bas de versants, le promeneur ou l’observateur aborde un secteur agricole marqué par la 
dominance des prairies. Le bâti est rare et isolé en fond de vallon ou sur les légers replats rompant très temporairement la pente. Très 
vite la forêt prend le pas sur les milieux ouverts. Se succèdent alors rapidement suivant l’orientation des chênaies et des hêtraies 
résiduelles de hauts de versants, avec émergence ça et là des plantations de Douglas, reflet d’une forte pression humaine. L’ensemble 
se développe sur un sol sableux et limoneux très acides. Ce substrat ainsi que l'importance des précipitations caractérisant le Haut-
Beaujolais favorise la multiplication de mares et de trous d’eau artificiels. Ils abritent deux espèces d’amphibiens remarquables dans le 
département : le Pélodyte ponctué et le Triton crêté. L’enjeu local réside dans la conservation de telles mares, et dans le maintien d’une 
mosaïque de prairies et de boisements feuillus, permettant les déplacements des amphibiens et leur maintien en effectifs raisonnables.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

6

CUBLIZE, GRANDRIS, MEAUX-LA-MONTAGNE, RONNORhône
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
Triton crêté Triturus cristatus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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