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Grottes et caborne des carrières de Chessy

69320000

Les anciennes carrières dominent le village de Chessy dont les maisons, château, églises et autres bâtiments sont construits à partir 
des pierres extraites. Tout comme sur le versant opposé (avec la carrière de Glay), l’exploitation a mis à jour deux cavités qui servent 
désormais de refuge pour plusieurs espèces de chauve-souris pendant leur longue léthargie hivernale. Entre autres, le Petit et le Grand 
Rhinolophes, dont les populations ont dramatiquement chuté en Europe ces dernières décennies, y sont observés plus ou moins 
irrégulièrement. On retrouve également ces chiroptères (ou chauve-souris) dans des cabanes de pierre sèche (appelées "cabornes" 
dans le Lyonnais, comparables aux "bories" de Provence) autour de la carrière.

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

6

CHESSYRhône
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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