N° régional : 01200002

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional :

Bois de Charley
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Ain

Surface :

427,69 ha

CHEIGNIEU-LA-BALME, PUGIEU, ROSSILLON, VIRIEU-LE-GRAND

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 0
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
1
2
0

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 5

Description et intérêt du site
Le massif du Bugey est une région d'une grande richesse naturaliste. A l'écart des principales voies de communication, au moins dans
sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Le secteur de bois inventorié ici, exposé sud /
sud-est est particulièrement intéressant, bien que sa richesse réelle soit certainement très sous-évaluée. Seule l'avifaune a été
correctement prospectée ici. Les rochers de Manicles hébergent depuis de nombreuses années une belle colonie de Martinets à ventre
blanc. Ce Martinet a une large préférence pour les zones de moyenne montagne, chaudes et à substrat calcaire. La falaise présente
suffisamment d'anfractuosités pour accueillir une trentaine d'individus. La falaise délimitant la zone à l'est est propice à la nidification du
Faucon pèlerin. Cette partie du Bugey accueille une part importante du nombre de couples nichant dans le département. Le reste
correspond à un bois de feuillus sec. Deux autres rapaces y nichent : le Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée apivore. Les plateaux
situés au sud sont de vastes terrains de chasse pour ces deux espèces. Après avoir très fortement régressé au début du siècle, les
effectifs actuels du circaète semblent se stabiliser à l'échelle du pays. Mais on assiste globalement à une augmentation très légère du
nombre de couples sur les secteurs favorables, alors que les effectifs semblent continuer à chuter sur les zones où le dérangement reste
fort (parapente, exploitations forestières intensives...). Quelques couples trouvent refuge dans le département. Il semble particulièrement
important de conserver ces territoires. Quant à la bondrée, souvent confondue avec la Buse variable, ses effectifs sont mal connus et
peut-être sous-évaluée. Enfin, l'Alouette lulu niche dans les secteurs plus ouverts situés à l'est. Voici un secteur qui regroupe une
diversité d'oiseaux très intéressante. Peu de menaces semblent peser sur ce site; sa conservation en l'état est importante, de même que
les espaces ouverts des alentours.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Mammifères
Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Martinet à ventre blanc

Apus melba

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Flore
Pas de données disponibles

Faune invertébrée
Pas de données disponibles
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