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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Izieu (INSEE : 01193)

1.2 Superficie

2,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 535
Maximale (mètre): 590

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication,
il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif
(Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont
particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières,
lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Pour le département de l'Ain, le Bas-Bugey est la seconde
grande région de pelouses sèches avec le Revermont. Plus des trois-quarts des pelouses recensées le sont dans l'une ou
l'autre de ces deux régions. Le site retenu ici est occupé par des pelouses de type Mesobromion (pelouse maigre dominée
par une graminée : le Brome dressé). Le Mesobromion, habitat naturel menacé qui comptent parmi ceux dont la protection est
considérée comme un enjeu européen, est un milieu d'une très grande richesse floristique et faunistique. Presque toutes les
pelouses abritent un grand nombre d'espèces d'orchidées. D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très
diversifiée, on y retrouve l'ensemble du cortège caractéristique de ce type de milieu (graminées, légumineuses…). La plupart
de ces pelouses sont donc d'un vif intérêt (avec la présence d'habitats naturels et d'espèces dont la protection est considérée
comme un enjeu européen en matière de conservation). Certaines sont menacées de fermeture alors que d'autres sont soumises
à une pression trop forte de pâturage.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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

aucun commentaire

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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
FRAPNA (TAKORIAN Loïc)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031063
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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

83722
Argyrolobium

zanonii (Turra)
P.W.Ball, 1968

Argyrolobe de
Zanon, Cytise

argenté, Argyrolobe
de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Patrice

2003 - 2015

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Patrice

2003 - 2003

161955
Ophrys

gresivaudanica
O.Gerbaud, 2002

Ophrys de Madame
Conrad, Ophrys de
Conrad, Ophrys de

Marcelle Conrad

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEVAUDAN A.

2005 - 2005

Phanérogames

125460
Tanacetum

corymbosum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbe,

Chrysanthème
en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRUNIER Patrice

2003 - 2003

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125460
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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

613137

Anacamptis
pyramidalis var.
pyramidalis (L.)

Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921

Épipactide de
Müller, Épipactis

de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SCAPPATICCI Gilles

2002

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOZONNET J.

2003

Phanérogames

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOZONNET J.

FRAPNA (TAKORIAN Loïc)

GEVAUDAN A.

ONCFS (CURTET Laurence)

PERRIMBERT Pierre

Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

PRUNIER Patrice

Informateur

SCAPPATICCI Gilles
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