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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Cours-la-Ville (INSEE : 69066)
- Commune : Thel (INSEE : 69247)
- Commune : Saint-Vincent-de-Reins (INSEE : 69240)

1.2 Superficie

57,32 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032300


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032300

-3/ 6 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- 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 site, dont l'altitude oscille entre 700 et 750 m, se situe de part et d'autre du CD 108 entre les Filatures et Cours-la-Ville.
Essentiellement constitué de forêts et de landes humides, il accueille des espèces végétales remarquables caractéristiques de
ces types de milieux. Au lieu dit "Goutte Noire", on peut observer une fougère particulière, la Fougère des montagnes, que l'on
ne retrouve généralement qu'en forêt au climat humide, sur sol acide et dans des secteurs ombragés. De l'autre côté de la route
départementale, à la source d'un affluent du Rheins (le ruisseau des Gouttes Noires), on remarque une tourbière à sphaignes,
milieu naturel très sensible extrêmement rare dans le département du Rhône. Deux plantes sont particulièrement remarquables.
La tourbière cache ainsi une petite potentille à fleurs rouges, typique des prairies tourbeuses et autres marais, et portant le joli
nom de Comaret (ou Potentille des marais). Autre attrait de ce site, la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, du nom
d'un botaniste suédois du dix-huitième siècle, G. Wahlenberg à qui elle a été dédiée. Plante également typique des prairies
acides, cette campanulacée possède la particularité de ne pouvoir être observée que sur des secteurs fortement influencés par
le climat atlantique (caractérisé entre autres par des hivers doux). Le département du Rhône étant déjà nettement marqué par
l'influence continentale, cette espèce trouve ici ses stations les plus orientales.

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

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

Phanérogames 130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

115063
Polystichum
montanum
Roth, 1799

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

126274

Thelypteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
H.P.Fuchs, 1958

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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

MUNOZ F. 2001
Note sur la présence de Wahlenbergia
hederacea Reich. dans le Haut-Beaujolais
(Est du Massif central, France)

MUNOZ F., DUTARTRE G. 2007
Un taxon critique et remarquable du Haut-
Beaujolais, Circaea x intermedia Ehrh.
(Myrtales, Onagraceae)
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