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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Belmont-de-la-Loire (INSEE : 42015)
- Commune : Écoche (INSEE : 42086)

1.2 Superficie

69,81 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
- 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

Cette zone est située dans l'extrémité nord-est du département de la Loire, non loin du village de Belmont-de-la-Loire. Rattachée
au Haut-Beaujolais, qui s'étend plus à l'est dans le département du Rhône, elle présente la flore la plus atlantique de la région
Lyonnaise (au sens large). En effet, cette influence atlantique, encore bien perceptible plus à l'ouest dans les monts de la
Madeleine, s'estompe dans le Haut-Beaujolais puis devient très discrète plus à l'est de la région Rhône-Alpes. L'intérêt naturaliste
local est donc avant tout botanique. Des espèces d'affinité atlantique trouvent ici refuge. C'est le cas de la Wahlenbergie (ou
Campanille) à feuilles de lierre, protégée dans le département de la Loire, et qui atteint dans le Haut-Beaujolais sa limite est de
répartition. On trouve dans ce secteur seulement une quinzaine de stations pour cette plante qui occupe les milieux humides,
frais et mi-ombragés. Elle est accompagnée sur ce site par la Petite Scutellaire, abondante dans la prairie humide située près du
hameau de Vatron. Il s'agit d'une plante discrète, aux petites fleurs rosées. C'est une espèce protégée en région Rhône-Alpes.
Elle se rencontre le plus souvent sur le bord des ruisseaux. Une autre espèce protégée en région Rhône-Alpes est présente
sur cette zone. Il s'agit du Millepertuis à baie (ou Androsème) qui occupe quant à lui les bois humides ombragés. Ses baies
rouges, puis noires, à suc rouge sang sont caractéristiques. Il est peu abondant sur ce secteur puisque l'on compte seulement
une dizaine de pieds. Il s'agit de l'une des seules stations de ce millepertuis dans le département de la Loire, où il est également
présent dans le Massif du Pilat.

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

- Phanérogames

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

82554
Androsaemum

officinale All., 1785
Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

140839

Scutellaria
galericulata

subsp. minor
(Huds.) Bonnier
& Layens, 1894

Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

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

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