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Ponts et vallée de l’Urbise

Cette zone est située aux confins nord-ouest du département de la Loire à sa jonction avec les départements de la Saône et Loire et de 
l'Allier, à hauteur du village d'UrbiseLe cours d'eau du même nom traverse le village du sud-ouest au nord-est avant de poursuivre son 
chemin en direction de la Loire. L'intérêt faunistique local est double :- le cours d'eau abrite la Lamproie de Planer. Ce poisson est un 
bon indicateur d'eaux vives et non polluées. Il s'agit de la seule lamproie française vivant en permanence dans des eaux douces. Les 
jeunes lamproies se nourrissent en filtrant dans la vase des organismes microscopiques. Une fois atteint l’âge adulte, elles ne se 
nourrissent plus jusqu'à leur mort.- les ponts enjambant le cours de l'Urbise offrent des gîtes de reproduction privilégiés pour les 
chiroptères (ou chauve-souris). Sous les trois ponts proches du bourg, la présence chaque été du Vespertilion de Daubenton en petite 
colonie de parturition (mise-bas) a été confirmée. Les effectifs étaient les mêmes pour les deux premiers ponts (huit individus) et 
supérieurs pour le troisième pont (dix individus lors de la moins bonne année). Le Vespertilion de Daubenton est une "chauve-souris des 
rivières"; elle est capable de nager et de s'envoler depuis la surface de l'eau. C'est en effet au-dessus de l'eau, au crépuscule, qu'elle va 
chasser les petits insectes (moustiques ou papillons de nuit) avant de les manger en vol. L'espèce est répandue en Europe centrale et 
au nord jusqu’au 63ème parallèle environ. C’est aussi le cas en France et en région Rhône-Alpes, où il s'agit de l’une des espèces les 
plus "contactées" par les chiroptérologues.
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

4

URBISELoire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni

Poissons
Lamproie de Planer Lampetra planeri

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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