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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Saint-Igny-de-Vers (INSEE : 69209)

1.2 Superficie

184,64 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux

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

Les reliefs arrondis caractérisant le Haut-Beaujolais en limite nord du Rhône, véritables petits monts, font obstacle aux nuages.
L'humidité et les précipitations y sont élevées. La forêt y est bien développée. Il s'agit généralement d'une hêtraie-sapinière,
considérée par certains comme la "reine de la forêt". Le taux de boisement est très élevé sur des sols sablo-limoneux peu
profonds, parfois plus grossiers, généralement acides, issus de la dégradation de la roche-mère granitique. La forêt se développe
d'autant plus facilement que l'on se trouve ici en limite des étages collinéens et montagnards, au-delà de 600 m d'altitude.
L'exploitation forestière, activité très développée dans le Haut-Beaujolais, est d'ailleurs la principale activité locale. La zone
délimitée s'étend à l'est du hameau des Michels, au sud-est du village de Saint Igny-de-Vers. Il s'agit d'un ensemble uniforme
de trois monts complètement boisé. Cette forêt typique du Haut-Beaujolais est en grande partie composée de Sapin pectiné.
Ca et là, dispersés dans cette forêt se développent des bosquets de hêtraie pure avec quelques "fayards" de belle taille. En
d'autres endroits, les hêtres sont plus disséminés. On observe alors boisement mélangé, garant d'une richesse faunistique
élevée. L'ensemble présente un aspect de mosaïque forestière assez unique dans le département. Des cris sonores et puissants
s'élèvent du bosquet de hêtres ; variés et profonds, ils attirent l'attention même à longue distance. Dès le mois de mars, le Pic
noir égrène ses chants posés ou en vol. On le remarque aussi à son tambourinage bruyant et prolongé contre le tronc d'un
sapin ou d'un hêtre. Plus discrète est la Bécasse des bois, y compris au moment de la croule, pendant laquelle elle survole
son territoire, avant de s'y reproduire. Elle apprécie particulièrement les sous-bois de la hêtraie, son plumage mimétique avec la
litière peu dégradée garantit sa discrétion et la pérennité de sa couvée. La présence du Grimpereau des bois atteste de l'aspect
montagnard des lieux. Le Faucon hobereau apprécie les bordures de ce grand massif forestier. Les possibilités de nidification
qui lui sont offertes sont immenses et il possède suffisamment de ressources pour aller chercher des proies dans les milieux
naturels ouverts qu'il affectionne. Il privilégie pour cela les clairières, qu'occupent dès son arrivée, dans le courant du mois de
mai, un insectivore nocturne, à affinités méridionales marquées, l'Engoulevent d'Europe. Son chant, véritable "roulade" sonore
et puissante surprend dans un milieu aussi boisé. Sous nos pieds un mouvement assez vif surprend. Un lézard de belle taille
détale puis s'arrête sous un buisson. Sa coloration gris brun rougeâtre et surtout la longueur disproportionnée de la queue
par rapport à son corps permettent l'identification du Lézard des souches, proche de sa limite méridionale de répartition. Sa
prédilection pour les lisières entre forêt et landes explique qu'on ne le trouve dans le massif que dans les clairières ou sur les
bordures de chemin des versants bien exposés. La particularité de cette zone naturelle est liée à la fois à sa configuration et
à sa localisation géographique. Elle accueille des espèces continentales à tendance montagnarde, mais aussi des espèces à
affinités méridionales. Elle fait ainsi fonction de carrefour, ce qui contribue, avec la diversité des boisements, à son intérêt à
l'échelle du département.
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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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- 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
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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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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)

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 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)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux 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)

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

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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