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Gravières des Sambettes

Le paysage de l’Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et forêts. La région a été 
fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire. 
Ce réseau de petits plans d’eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche. En raison d'une 
inclinaison privilégiée des reliefs vers le sud-est, assurant un ensoleillement important, de nombreuses prairies et pelouses sèches 
fauchées ou pâturées recèlent d’abondantes stations d’orchidées et de plantes adaptées à une sécheresse remarquables. Les anciennes 
gravières des Sambettes, aujourd’hui partiellement remises en eau, abritent deux espèces d’oiseaux très intéressantes ; c'est d'autant 
plus remarquable que le site s'inscrit en périphérie d'une zone urbanisée. La belle Huppe fasciée sonde et pioche le sol de son bec pour 
attraper les larves, les vers et les insectes qui s’y cachent. Elle recherche sa nourriture uniquement à terre, dans les sols meubles. Son 
plumage bariolé, visible lorsqu’elle étale vivement ses ailes, lui permet de déconcerter les prédateurs éventuels (les éperviers 
notamment). Sa huppe est composée de plumes érectiles qui se déploient et se rabattent à volonté. Elle niche dans les cavités de vieux 
murs ou les arbres creux. L’Oedicnème criard préfère quant à lui, de fin mars à fin juillet, les endroits plus secs, chauds et dégagés, où 
sa vision circulaire porte loin. Bien qu'il n'en craigne pas grand chose, il peut être assez fréquemment survolé par le Faucon hobereau, à 
la recherche d'insectes ou de petits passereaux prairiaux. Ce dernier fera sans doute bombance en capturant une des innombrables 
alouettes des champs qui carillonnent dans le ciel, ou alors en capturant un des nombreux Bruants proyers perchés sur les piquets de 
clôtures ou sur les herbes hautes. Une colonie d'Hirondelle de rivage nidifie sur une berge abrupte au dessus d'un plan d'eau.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

4
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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