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Carrière du Garon

Située dans le sud-ouest lyonnais, entre Givors et Lyon, dans la région naturelle des coteaux du lyonnais, cette zone a été façonnée par 
la main de l'homme. Il s'agit en effet d’une carrière exploitée depuis plusieurs dizaines d’années, localisée en bordure de la voie ferrée et 
de la RN 86. Cette vaste carrière exploite les limons des plateaux calcaires profonds issus de lœss. Exploité sur moins de la moitié de 
sa surface, le site est interdit au public pour raison de sécurité. La création d'une zone humide sur sol graveleux fait de cet espace une 
zone particulière qui a pour intérêt premier d'attirer bon nombre d'espèces et d'accroître la diversité biologique locale. Son exploitation a 
engendré une dynamique particulière avec l’existence de milieux aquatiques artificiels ainsi que de gravières en pente douce favorables 
à plusieurs espèces. C’est le cas pour les amphibiens et en particulier pour le Pélodyte ponctué, dont c’est l’une des rares stations dans 
le Rhône. La création de pentes abruptes dans les limons a favorisé l’implantation d’une espèce d’oiseau d’affinité méditerranéenne 
marquée qui a besoin de ce type d’habitat pour creuser ses galeries de reproduction : le Guêpier d’Europe, insectivore que la possibilité 
de nicher retient ici. La végétation reprenant ses droits, ça et là, le Bihoreau gris peut également être observé dans ce site favorable à 
son alimentation.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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3 = bonne prospection
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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

Amphibiens
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Oiseaux
Petit Gravelot Charadrius dubius
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Hirondelle de rivage Riparia riparia
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Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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