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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Rhône
- Commune : Saint-Didier-sur-Beaujeu (INSEE : 69196)
- Commune : Vernay (INSEE : 69261)
- Commune : Chénelette (INSEE : 69054)

1.2 Superficie
7,15 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 885
Maximale (mètre): 935

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Caractéristique du Haut-Beaujolais, ce mont très boisé culmine à 949 m d'altitude. Le mont Touvéon se repère de très loin,
d'autant plus que sa forme conique attire l'attention. Comme dans l'ensemble du Haut-Beaujolais, l'humidité et les précipitations
sont élevées. La forêt est bien développée ; il s'agit d'une hêtraie-sapinière, considérée par certains comme la "reine de
la forêt". L'exploitation forestière est d'ailleurs la principale activité locale. Le taux de boisement est très élevé sur les sols
sablo-limoneux peu profonds, parfois plus grossiers, généralement acides, issus de la dégradation de la roche-mère granitique
et localement de tufs. L'ambiance régnant ici est profondément marquée par l'omniprésence de cette hêtraie-sapinière, qui
procure un aspect montagnard marqué à ce secteur. Les hêtres sont disséminés parmi les sapins. Certains "fayards" présentent
d'ailleurs une taille respectable. Dans la profondeur froide et noire du crépuscule de cette soirée de février, une série de "oup"
monosyllabiques puissants et sonores, s'élève d'un bosquet de hêtres. Formée de cinq ou six émissions, cette série est répétée
régulièrement pendant un long moment. Son auteur est invisible, mais ce chant typique permet d'identifier la Chouette de
Tengmalm. Cette chouette aux yeux d'or est inféodée à l'étage montagnard. Dans le département, seul ce secteur répond aux
exigences écologiques nécessaires à son maintien. L'abondance du Pic noir y est certainement pour beaucoup, car la chouette
apprécie particulièrement les cavités creusées par cette espèce pour élever sa couvée. La Bécasse des bois préfère, elle, les
sous-bois denses pour assurer sa reproduction. La montagne du Crochet est une des rares zones de reproduction certaine pour
cette espèce qui reste très sensible à la moindre perturbation. Le maintien de la forêt en bon état est apte à garantir ici tout à la fois
l'ambiance paysagère aux accents montagnards marqués de ces lieux, et la diversité des espèces remarquables qu'elle abrite.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné
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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
- 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
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- 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

- 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

Moyen

Bon
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

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

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

3784

Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2017

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2017

92582

Corydalis
claviculata
(L.) DC., 1805

Corydale à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Déterminante

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3784

Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

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