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La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (FAVRE E.), .- 820031091, Pelouses

de Sault-Brenaz. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :CREN (FAVRE E.)
Centroïde calculé : 839866°-2100368°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091

-2/ 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Souclin (INSEE : 01411)
- Commune : Serrières-de-Briord (INSEE : 01403)
- Commune : Saint-Sorlin-en-Bugey (INSEE : 01386)
- Commune : Sault-Brénaz (INSEE : 01396)
- Commune : Villebois (INSEE : 01444)
- Commune : Bénonces (INSEE : 01037)
- Commune : Lagnieu (INSEE : 01202)

1.2 Superficie

988,07 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
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

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 est la plus intéressante. 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... Les coteaux exposés au sud du site de Sault-Brenaz, dominant
le Rhône, présentent des conditions idéales à l'installation d'une prairie rase à faible rendement agricole et d'une grande richesse
spécifique : la pelouse sèche. Elle est issue d'une exploitation des sols traditionnelle par fauche unique annuelle ou pâturage
extensif. En fait, en l'état, sa faible productivité ne permet pas de pâturage intensif. Dans ces conditions, l'enrichissement demeure
nul ou peu important. Ces pelouses sont d'une richesse botanique exceptionnelle, d'abord caractérisée par une très grande
diversité d'orchidées. Elles renferment de nombreuses espèces protégées et menacées, dont certaines fortement. A Sault-
Brenaz, citons la Lunetière à feuilles de Chicorée, la Pulsatille rouge ou la Sisymbelle rude. Elles sont aussi un habitat privilégié
pour de nombreux Lépidoptères. Ces pelouses sont dans l'Ain comme partout ailleurs en régression. Ici, la principale menace
qui pèse sur elles est l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles. Abandonnées, elles vont très rapidement être colonisées
par le buis. Parfois, elles sont enrichies pour permettre un pâturage plus important, ou bien sont reboisées artificiellement. La
pelouse sèche est un lieu de refuge pour de nombreuses espèces thermophiles (recherchant des habitats chauds et ensoleillés)
parmi lesquelles des papillons, et sert de zone d'approvisionnement en nourriture pour les oiseaux comme le Martinet à ventre
blanc. Le Circaète Jean-le-Blanc doit son nom à la pâleur de son plumage. Il s'est spécialisé dans la chasse aux reptiles : vipères,
couleuvres, lézards…Il se laisse planer jusqu'à ce qu'il repère sa proie et l'avale tête la première. L'autre grand intérêt naturaliste
du secteur réside dans la présence constante sur les pelouses de plusieurs couples d', espèce peu commune dans le Bas-Bugey
et suivie ici depuis plusieurs années. Il est enfin très intéressant de noter la présence au sud d'une source carbonatée pétrifiante
où le calcaire se dépose en concrétions jusqu'à former une roche (le tuf) : c'est une source pétrifiante, encore appelée tuffière.
C'est un habitat très particulier et très fragile qu'il convient de préserver de toute destruction.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.12
Sources d'eaux dures

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
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
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

80856
Aira capillaris

Savi, 1798

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

86018
Biscutella

auriculata L., 1753
Lunetière auriculée

Reproduction
certaine ou
probable

86025
Biscutella

cichoriifolia
Loisel., 1810

Lunetière à feuilles
de chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Dentaire pennée
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

94618
Dentaria pinnata

Lam., 1786
Dentaire pennée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94618
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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

94629
Deschampsia
juncea (Chaix)
P.Beauv., 1812

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

94633

Deschampsia
media (Gouan)

Roem. &
Schult., 1817

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

98816
Fragaria elatior

Ehrh., 1792
Fraisier musqué

Reproduction
certaine ou
probable

98830
Fragaria moschata

Weston, 1771
Fraisier musqué

Reproduction
certaine ou
probable

99016
Fumana ericoides

(Cav.) Gand., 1883

Hélianthème à
allure de bruyère,
Hélianthème de
Spach, Fumana
fausse bruyère

Reproduction
certaine ou
probable

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

109396
Nasturtium

asperum (L.)
Boiss., 1839

Cresson rude
Reproduction
certaine ou
probable

116453 Pulsatilla pratensis
Reproduction
indéterminée

116456
Pulsatilla

rubra (Lam.)
Delarbre, 1800

Pulsatille rouge
Reproduction
certaine ou
probable

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
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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

117935
Rorippa aspera
(L.) Maire, 1927

Cresson rude
Reproduction
certaine ou
probable

123789
Sisymbrella aspera
(L.) Spach, 1838

Cresson rude
Reproduction
certaine ou
probable

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

126648
Tilia parvifolia

(Ehrh.) Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

126837
Tordylium

maximum L., 1753
Tordyle majeur

Reproduction
certaine ou
probable

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84417
Aspidium lobatum
(Huds.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

84490
Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031091

-10/ 11 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre
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