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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Nantua (INSEE : 01269)
- Commune : Apremont (INSEE : 01011)
- Commune : Charix (INSEE : 01087)

1.2 Superficie

36,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La région du Haut Bugey est un massif calcaire comprenant un important réseau karstique. Les fonds de vallées sont composés
d'alluvions argileuses issues du lessivage des versants. Le climat est assez froid, avec près de zéro degré de température
moyenne en hiver. Les températures très variables traduisent une influence continentale. Les précipitations élevées et les
températures faibles, favorables au développement de tourbières, sont fréquentes sur la chaîne du Jura. Elles font de ce massif
une région où les tourbières sont nombreuses. Sous ces conditions géologiques et climatiques, la végétation qui se développe
dans la région étudiée appartient à la série de la hêtraie-sapinière. A la faveur de conditions écologiques localisées on peut voir
apparaître une flore attachée à d'autres séries de végétation (pinèdes, chênaies, associations hygrophiles). La Grande prairie
est l'une des plus importantes stations nationales de Glaïeul des marais, plante protégée inscrite parmi les espèces prioritaires
de la flore menacée de France. Sa répartition française se limite en effet à quelques stations en Alsace, dans le Jura et surtout
les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Le Glaïeul des marais est une plante des clairières humides et des coteaux
marneux, appréciant les sols temporairement gorgés d'eau. Elle est particulièrement remarquable par ses fleurs roses portées sur
une tige haute de dix à trente centimètres. La présence de la Molinie bleue risquerait à long terme, si la fauche était abandonnée,
de devenir envahissante. Au printemps, le site est parsemé de liliacées et d'amaryllidacées : Erythrone dent-de-chien, Fritillaire
pintade, ou Narcisse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
CREN (BOUDIN L.)

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
CREN (PIERRON Virginie)

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CREN (PIERRON Virginie)

1997 - 1999

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81336
Allium carinatum

L., 1753
Ail caréné, Ail à
pétales carénés

Reproduction
certaine ou
probable

131154

Allium carinatum
subsp. pulchellum

Bonnier &
Layens, 1894

Ail joli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUYTSCHAEVER Francis

1995 - 1998

81487
Allium pulchellum

G.Don, 1827
Ail joli

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

97325
Erythronium dens-

canis L., 1753

Érythrone dent-de-
chien, Érythronium

Dent-de-chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CREN (PIERRON Virginie)

1999

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CREN (PIERRON Virginie)

1998 - 1999

100278
Gladiolus palustris

Gaudin, 1828
Glaïeul des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE DES NATURALISTES D'OYONNAX

1998 - 1999

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUYTSCHAEVER Francis

1995

Phanérogames

102883

Holandrea
carvifolia (Vill.)

Reduron, Charpin
& Pimenov, 1997

Peucédan à
feuilles de Cumin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BORDON Jacques & PIERRON Virginie

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102883
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

112843
Peucedanum

carvifolium
Vill., 1779

Peucédan à
feuilles de Cumin

Reproduction
certaine ou
probable

112845
Peucedanum

chabraei (Jacq.)
Rchb., 1827

Peucédan à
feuilles de Cumin

Reproduction
certaine ou
probable

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUYTSCHAEVER Francis

1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

97325
Erythronium dens-

canis L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

100278
Gladiolus palustris

Gaudin, 1828
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BORDON Jacques & PIERRON Virginie

CREN (BOUDIN L.)

CREN (PIERRON Virginie)

CREN (PIERRON Virginie)

DUYTSCHAEVER Francis

Informateur

SOCIETE DES
NATURALISTES D'OYONNAX

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100278
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

