ZNIEFF* de type II

N° régional : 4210

Ancien N° régional : 4202,4227

CONTREFORTS MERIDIONAUX DES MONTS DU LYONNAIS
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface :

13 497 ha

Loire
ANDREZIEUX-BOUTHEON, AVEIZIEUX, BELLEGARDE-EN-FOREZ, CELLIEU, CHAMBOEUF, CHAZELLES-SUR-LYON, CHEVRIERES, ETRAT (L'), FONTANES,
FOUILLOUSE (LA), MARINGES, SAINT-BARTHELEMY-LESTRA, SAINT-BONNET-LES-OULES, SAINT-CHAMOND, SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ, SAINT-CYR-LES-VIGNES,
SAINT-GALMIER, SAINT-HEAND, SAINT-MARTIN-LESTRA, SAINT-MEDARD-EN-FOREZ, SORBIERS, TOUR-EN-JAREZ (LA), VALEILLE, VALFLEURY, VIRICELLES,
VIRIGNEUX,

Rhône
MEYS,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone
42100001,42100002,42100003,42100004,42100005,42100006,42100007

Description et intérêt du site
Les monts du Lyonnais s’étirent du nord au sud, formant ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et celui du Rhône. En descendent de nombreuses
rivières qui rejoignent chacun des deux fleuves.
Leurs sommets n’atteignent pas 1000 m d'altitude. Ils sont le plus souvent boisés et présentent un cortège d’espèces dénotant des influences montagnardes. Ces
forêts ont cependant souvent fait l'objet de reboisements résineux étendus (Epicéa, Douglas…) ce qui contribue à en modifier le cortège faunistique et floristique.
Les versants, couverts par un bocage dense, sont en général voués à une agriculture dominée par l'élevage. le tissu rural local demeure solide et dynamique.
La côtière dominant la plaine et les vallées qui entaillent souvent profondément le plateau regroupent les milieux naturels les plus intéressants.
La présente zone délimite ainsi la retombée sud-ouest du massif, au-dessus du Forez et du bassin de St Etienne.
Ici, boisements de feuillus, bocages et secteurs de polyculture composent un ensemble diversifié, et sont favorables au maintien d’une flore (Ornithogale
penchée…) et surtout d’une faune digne d’intérêt.
C’est vrai pour des oiseaux (Alouette lulu, Bruant fou, busards, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Traquet motteux…), mais aussi des chauve-souris,
des batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune) ou des libellules.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces
remarquables sont retranscrits par plusieurs ZNIEFF de type I identifiant en particulier des milieux forestiers ou agricoles, ainsi que des cours d’eau.
Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou
de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.
Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches,
espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de donnée disponible

Amphibien
Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Mammifère

Flore
Ornithogale penchée

Ornithogalum nutans L.

Renoncule Langue (Grande douve)

Ranunculus lingua L.

Barbastelle

Barbastella barbastellus

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Vespertilion de Bechstein

Myotis bechsteini

Grand murin

Myotis myotis

Vespertilion de Natterer

Myotis nattereri

Oreillard méridional (gris)

Plecotus austriacus

Oiseau
Autour des palombes

Accipiter gentilis

Canard souchet

Anas clypeata

Chouette chevêche

Athene noctua

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Pigeon colombin

Columba oenas

Bruant fou

Emberiza cia

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Alouette lulu

Lullula arborea

Huppe fasciée

Upupa epops

Faune invertébrée
Libellule
Aeschne paisible
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