
N° régional :ZNIEFF* de type I 42000001

Ancien N° régional :

Le Couzon

Ce secteur se situe dans le sud des monts du Lyonnais, dominant la plaine du Forez à l’ouest, et au sud l’agglomération stéphanoise et 
la vallée du Gier. Il s’inscrit dans un paysage de sommets arrondis d’altitude homogène. L’ensemble forme un plateau de moyennes 
montagnes mollement ondulé à l’exception de certains vallons assez encaissés. Les milieux ouverts dominent nettement et se partagent 
entre cultures variées : céréales, maïs, petits fruits (fraises, framboises, groseilles) et surtout prés et prairies pâturés (bovins) et 
fauchés. On trouve encore quelques haies et de rares vergers. Les bois sont situés sur les flancs de vallons les plus en pente, 
principalement dans la cuvette du Couzon. Les forêts naturelles sont mixtes à dominante feuillue, les quelques plantations sont celles de 
résineux. Le Couzon prend sa source vers 850 m. Il serpente entre les collines dans un vallon relativement encaissé. Les eaux froides et 
bien oxygénées de cette rivière (zone à Truite fario), épargnées par la pollution et riches en phytoplancton et zooplancton, favorisent la 
présence de l'Ecrevisse à pattes blanches, un crustacé autochtone en voie de raréfaction dans le département de la Loire comme 
partout ailleurs. La population locale de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) atteint ici une densité importante.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

5

CHATELUS, GRAMMOND, MARCENOD, SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ, SAINT-DENIS-SUR-COISELoire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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