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Prairies sèches de Poleymieux-au-Mont-d'Or

Il s'agit essentiellement ici de prés secs sur forte pente, exposés au sud, et qui ont été de tous temps réservés au pâturage. Ils sont 
caractérisés par leur richesse en Orchidées. Parmi celles-ci, citons l'Ophrys abeille et l'Ophrys bourdon. Bien que d'une grande richesse 
floristique, ces prairies sèches sont menacées par l'abandon du pastoralisme, qui freinait autrefois la dynamique végétale. Le processus 
naturel, de nouveau à l'œuvre, conduit à une fermeture lente, progressive mais inéluctable du milieu, qui évolue en plusieurs décennies 
vers de véritables fourrés, qui deviendront par la suite des forêts. La déprise rurale subie par le massif risque bien à terme de faire 
perdre à jamais l'identité de ces lieux. Preuve en est la disparition de la race rustique de chèvre typique des Monts d'Or, au milieu des 
années 1990. Ce site englobe également la Tour Risler, située plus au nord à environ 450 m d’altitude. Ses combles servent de site 
d’hivernage plus ou moins régulier pour certaines chauve-souris, tel le Vespertilion de Natterer.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Mammifères
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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