
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020015

Ancien N° régional :

Butte de Montbron et carrières

38242434

Cette zone englobe une carrière désaffectée, des boisements et des pelouses sèches. Il s'agit d'un "mollard", dont la partie sud a été 
exploitée par l’homme. L'ancienne carrière a provoqué la formation de mares et de flaques. Ces petites zones humides se sont formées 
à la suite de l’érosion du calcaire par les eaux de pluies qui ont arraché des argiles à la roche pour les déposer dans des dépressions. 
La partie inexploitée est occupée par des pelouses sèches et un bois. Ces différents milieux sont très favorable a une faune et une flore 
rare, comme le Sonneur à ventre jaune (un petit crapaud en forte régression) ou bien encore à l’Orchis à fleurs lâches.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

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

0Coléoptères

12

TREPTIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.Homme-pendu

Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la 
Saint Michel)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis laxiflora subsp. laxifloraOrchis à fleurs lâches

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud calamite Bufo calamita
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Pas de données disponibles
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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