
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020001

Ancien N° régional :

Ancienne carrière de Saint Martin

Cette carrière qui a fait l'objet de très importantes mesures de revalorisation (suppression d'une décharge de pneus) est située sur le 
pointement de roche granitique de Chamagnieu. Outre le fait qu'elles abritent des amphibiens rares (Pélodyte ponctué et Triton crêté en 
particulier), les zones rocheuses constituent ici l'habitat de plantes rares et originales adaptées au substrat siliceux : Grand orpin ou 
Asphodèle blanc. Cette station d'Asphodèle, localement appelé "Cierge", est d'ailleurs la seule connue en région lyonnaise. La Huppe 
fasciée désormais rare dans cette région niche encore ici. Un autre oiseau coloré, le Guêpier d'Europe, la visite régulièrement au mois 
de juin, quand les Ophrys frelon fleurissent. L'été lorsque peu à peu les oiseaux se font silencieux la carrière s'emplit des cris de très 
nombreux baigneurs ; il conviendrait de veiller à ce que cette intense fréquentation reste compatible avec le maintien de ce patrimoine 
naturel.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

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

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton crêté Triturus cristatus

Mammifères
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Oreillard méridional (gris) Plecotus austriacus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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