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Les monts du Lyonnais s’étirent du nord au sud entre les départements du Rhône à l’est et de la Loire à l’ouest. Ces monts sont peu 
élevés avec des sommets n’atteignant pas 1000 m d'altitude. Les milieux naturels que l’on y rencontre correspondent essentiellement 
sur un paysage de bocage avec des prairies et cultures délimitées par des haies. Ce paysage bocager est parsemé de bois de feuillus et 
de résineux en altitude. La proportion du couvert forestier augmente lorsque l’on va vers le nord : le Beaujolais. Les monts du Lyonnais 
sont aussi la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Loire et celui du Rhône. La zone décrite ici se situe sur les 
contreforts sud des monts du Lyonnais au nord-ouest de la ville de Saint Chamond. Le paysage agricole est très bocager, avec 
quelques cultures de céréales et des prairies. C’est dans ce milieu que l’on rencontre La Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna), 
l’Alouette lulu et le Bruant fou. La Chouette chevêche, malgré son appartenance à la famille des rapaces nocturnes peut-être vue en 
plein jour. Elle établie son nid dans un arbre creux isolé ou dans une haie. Sa présence est l’indicateur d’une campagne préservée où 
elle peut trouver ses proies (gros insectes et petits mammifères). La présence de haies avec de vieux arbres lui offre les sites de 
nidification indispensables
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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

0Coléoptères

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Bruant fou Emberiza cia
Alouette lulu Lullula arborea
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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