
Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031193

- 1 / 6 -

Pelouse sèche de Prémeyzel
(Identifiant national : 820031193)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01190084)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN
(MARCELLIN S.), .- 820031193, Pelouse sèche de Prémeyzel. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 6 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031193.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :CREN (MARCELLIN S.)
Centroïde calculé : 858519°-2081412°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/01/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

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 .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 6
9. SOURCES ......................................................................................................................................  6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031193
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031193.pdf


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031193

- 2 / 6 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Prémeyzel (INSEE : 01310)

1.2 Superficie

2,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 316
Maximale (mètre): 341

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 Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), 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 et diverses
autres espèces peu communes ou protégées. D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée,
et l'on y retrouve l'ensemble du cortège caractéristique de ce type de milieu. On note également sur ces pelouses la présence
de reptiles ou d'oiseaux intéressants. Certaines d'entres-elles 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

- 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

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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

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)

2001 - 2001

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

Oiseaux 4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

131322

Anacamptis
pyramidalis subsp.

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (SFO)

2004 - 2004

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (SFO)

2004 - 2004

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

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME (SFO)

2004 - 2004

Phanérogames

115631
Potentilla

rupestris L., 1753
Potentille

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PROST Jean-François

1990 - 1990

7.2 Espèces autres

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

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
indéterminée

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

2009 - 2009

Phanérogames

610963
Ophrys virescens

Philippe, 1859
Ophrys verdissant

Reproduction
indéterminée

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

2008 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)Oiseaux 4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANONYME (SFO)

FRAPNA (TAKORIAN Loïc)

Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

PERRIMBERT Pierre

Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

Informateur

PROST Jean-François
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