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Forêt à la croix des Trèves

Il s'agit ici d'une partie du bois des Brosses, situé aux confins occidentaux du département du Rhône dans le massif des monts du 
Beaujolais. Ce massif surplombe le village entre 600 et 800 m d'altitude, en limite supérieure de l'étage collinéen. La hêtraie qui 
recouvre ses pentes se développe sur des sols sablo-limoneux acides peu profonds, essentiellement issus de la dégradation de la roche-
mère granitique. Ce versant nord est typique du paysage forestier des monts du Beaujolais, et il a su conserver son ambiance 
caractéristique. La forêt est vieillissante. La densité locale du sous-bois et l'existence de layons forestiers canalisent la fréquentation par 
les randonneurs et autres utilisateurs. Quoique insuffisamment connu en matière de faune et de flore, elle abrite au moins une espèce 
remarquable, assez rare et localisée dans le département. Il s'agit du Sonneur à ventre jaune, petit crapaud caractéristique indicateur 
des milieux boisés continentaux. Il apprécie les sous-bois plus ou moins humides, se reproduisant dans les mares ou les ornières 
temporaires des chemins. Cette zone vaut autant par la présence de cet anoure que par l'aspect paysager remarquable du massif 
forestier dans lequel elle s'intègre.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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