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Mines de Longefay

L'activité minière aurait cessé ici au tout début du vingtième siècle. L'on y a extrait, selon les époques, de la barytine, de la galène ou du 
cuivre gris argentifère. Certaines galeries se sont effondrées, mais il subsiste encore deux puits débouchant dans une galerie assez 
courte et dont l'entrée est partiellement noyée. Les difficultés d'accès et l'isolement du site ont permis à une population de chiroptères 
(ou chauve-souris) de trouver la tranquillité nécessaire à son repos hivernal. Grand et Petit Rhinolophes, Grand Murin : trois espèces 
fortement menacées de disparition dont la protection est considérée comme un enjeu européen, accompagnées de l'Oreillard roux, y 
séjournent pour vivre cette période de léthargie profonde. Trois autres espèces occupent à leurs côtés ce gîte d'hivernage.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

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

4
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Grand murin Myotis myotis
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende
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