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Crêt Saint Georges

42272209

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 à l’extrémité sud 
des monts du Lyonnais dans le département de la Loire. Le Crêt Saint-Georges culmine à 817 m à environ quatre kilomètres au nord de 
Saint-Chamond dans la vallée du Gier. Il domine le village de Valfleury au nord. Ce secteur est couvert de landes et de bois avec de 
nombreuses lisières forestières. C’est le refuge de l’Alouette lulu qui niche au sol sur terrain nu. Souvent confondue avec sa cousine 
l’Alouette des champs, son chant "lu-lu-lu-lu…" et sa queue courte en vol permettent de faire la distinction. L’Engoulevent d’Europe niche 
aussi ici. C’est un oiseau discret qui passe facilement inaperçu. Il est en effet nocturne et reste immobile la journée sur son perchoir où 
son homochromie avec le milieu le rend invisible. Seul son chant qu’il émet au crépuscule trahit sa présence. Oiseau insectivore, 
l’engoulevent est parfaitement adapté à son mode de vie nocturne : ses grands yeux lui permettent de repérer papillons et autres gros 
insectes dans l’obscurité. Il les englouti ensuite grâce à son bec largement ouvert.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Alouette lulu Lullula arborea
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