
N° régional :ZNIEFF* de type I 69150002

Ancien N° régional :

Zones humides et landes de Montagny
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Les landes de Montagny sont bien connues des naturalistes du Rhône pour le grand intérêt de leur flore et de leur faune. Dominé par la 
butte que couronne le vieux village, le site forme un plateau constitué d'une mosaïque de landes, prairies, haies bocagères, bosquets et 
zones humides largement diversifiées. La surface bosselée du plateau favorise la juxtaposition de secteurs plus ou moins secs et de 
zones humides. Les landes, développées sur le substrat granitique affleurant, sont souvent basses et dominées par le Genêt à balais et 
le Genêt poilu. Quelques zones sèches sont intéressantes par la présence notamment de la Pulsatille rouge, très belle renoncule 
protégée en région Rhône-Alpes. Certains oiseaux remarquables des milieux prairiaux et des cultures fréquentent le site, et y sont 
souvent nicheurs : l'Engoulevent d'Europe, les busards cendré et Saint Martin, le Bruant proyer, la Huppe fasciée, le Courlis cendré, 
l'Oedicnème criard notamment. Les zones humides sont particulièrement diversifiées, et l'on peut ainsi découvrir :- des mares à Triton 
alpestre et Triton crêté (ces deux espèces sont menacées en région Rhône-Alpes),- des canaux ou étangs agrémentés par le Jonc fleuri 
(particulièrement décoratif en période de floraison), la Gratiole officinale, la Stellaire des marais, la Littorelle à une fleur et des parterres 
de Pilulaire à globules (ou "Boulette d'eau", une fougère minuscule protégée sur le plan national),- des prairies humides à Orchis à fleurs 
lâches (une belle orchidée rare et protégée) et Ophioglosse, une petite fougère appelée plus couramment "langue de serpent". Ces 
plantes sont protégées en France ou en région Rhône-Alpes du fait de leur grande rareté. D'autres espèces remarquables ont été 
signalées ici, mais n'ont pas été revues récemment. Ces espèces sont néanmoins susceptibles d'être redécouvertes, et leur présence 
ancienne atteste encore du caractère exceptionnel de ce site. Des hérons particulièrement rares, dont les populations sont en forte 
régression, fréquentent épisodiquement les zones humides, comme le Blongios nain et le Butor étoilé. Ce dernier, rarement aperçu, est 
repérable par son chant très sourd et puissant rappelant une corne de brume. Des panneaux d'information ont été mis en place et 
soulignent l'intérêt naturaliste local auprès des promeneurs. Une telle diversité d'espèces remarquables est rarement atteinte dans le 
département du Rhône, aussi bien en matière de flore que de faune. On soulignera enfin le fait que la richesse exceptionnelle du site des 
zones humides et landes de Montagny tienne à l'imbrication des milieux et à leur interrelation.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Asplenium foreziense Le Grand.Doradille du Forez

Butomus umbellatus L.Jonc fleuri

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Littorella uniflora (L.) AschersonLittorelle à une fleur

Ludwigia palustris (L.) ElliottIsnardie des marais

Lythrum hyssopifolia L.Lythrum à feuilles d'Hysope

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Pilularia globulifera L.Pilulaire à globules (Boulette d'eau)

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Crapaud calamite Bufo calamita
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris
Triton crêté Triturus cristatus

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Petit Gravelot Charadrius dubius
Busard cendré Circus pygargus
Pigeon colombin Columba oenas
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Blongios nain Ixobrychus minutus
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bruant proyer Miliaria calandra
Courlis cendré Numenius arquata
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Libellules
Agrion mignon Coenagrion scitulum

Pas de données disponibles

Bibliographie

Architecture et Territoire

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003

Plan de gestion et de mise en valeur des E.N.S du pays Mornantais et des Monts du Lyonnais - Schéma de mise en valeur et d'interprétation des espaces naturels  \ Phase 1 : Diagnosti
Rapport
110 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003

Plan de gestion et de mise en valeur des E.N.S du pays Mornantais et des Monts du Lyonnais - Schéma de mise en valeur et d'interprétation des espaces naturels  \ Phase 2 : Pré-
Programme d'actions Rapport
50 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003

Plan de gestion et de mise en valeur des E.N.S du pays Mornantais et des Monts du Lyonnais - Schéma de mise en valeur et d'interprétation des espaces naturels  \ Phase 3 : Programm
d'actions Rapport
117 Consultable :pages

BILLAUD F.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2005
Suivi de la végétation 2004-2005 du plateau de Montagny
non Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



BLACHE S.

Conseil Régional de Rhône-Alpes2005
La Chevêche d'Athéna : rapport 2005
20 Consultable :pages

BROYER J.

ONCFS2002
Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 Consultable :pages

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 Consultable :pages

CORA Drôme

DIREN Rhône-Alpes2003
Oiseaux de la Drôme
312 Consultable :pages

COUDURIER C.

DIREN Rhône-Alpes2002
Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)
37 Consultable :pages

GRAND D.

Société Linnéenne de Lyon2004
Les libellules du Rhône
255 Consultable :pages

JACOB L.

DIREN Rhône-Alpes1999
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 Consultable :pages

JANIN A.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003

Etude de l'influence des paramètres physiques et écologiques des mares et de l'organisation géographique du paysage sur la population de Tritons crêtés (Triturus cristatus) du platea
Montagny (Rhône)
29 Consultable :pages

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble2004
Enquête sur le Blongios nain
p 1 Consultable :pages

JUBAULT P.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2003
Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; diagnostic, enjeux
1-1 Consultable :pages

MELLOT V.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2001
Agriculture et environnement : un espace à partager - Protection du Busard cendré et de la Chouette chevêche sur une plaine agricole
50 Consultable :pages

MICHELOT J.L.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2005
Inventaire préliminaire des zones humides et aquatiques du département du Rhône : rapport principal
117 Consultable :pages

MOSAIQUE Environnement

Conservatoire Botanique National du Massif Central2003
Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; objectifs et programme d'actions
151 Consultable :pages

Conservatoire Botanique National du Massif Central2003
Plan de gestion et de mise en valeur des espaces naturels sensibles du Pays Mornantais et des Monts du Lyonnais : volet milieux naturels ; plans de gestion des ENS
234 Consultable :pages

NETIEN G.

Conservatoire Botanique National du Massif Central1996
Complément à la flore lyonnaise
125 Consultable :pages

Conservatoire Botanique National du Massif Central1993
Flore lyonnaise
623 Consultable :pages

PERRET N.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2000
Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)
102 Consultable :pages

SALMON F.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes2003
Plan de gestion du plateau de Montagny et des landes du plateau de Montagny
non Consultable :pages

SALMON F., BILLAUD F., GAGET V.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2006

Landes de Montagny - Communauté de communes du Plateau Mornantais et de la Vallée du Garon (communes de Chassagny, Montagny, Mornant, Taluyers, Saint Andéol le Château
Saint Laurent d'Agny (69) : étude de l'avifaune des landes - année 2005
21 Consultable :pages

SALMON F., BILLAUD F., THILL A.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003

Plateau de Montagny - Communauté de communes du Plateau Mornantais et de la Vallée du Garon (communes de Chassagny, Montagny, Mornant, Taluyers, Saint Andéol le Château
Saint Laurent d'Agny (69) : landes du Plateau de Montagny - plan de gestion
42 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



SIMONNET E.

Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble1998
La chouette chevêche en campagne
p 4 Consultable :pages

THILL A.

Conservatoire Botanique National du Massif Central1999
Cartographie et évaluation des stations de plantes protégées du plateau de Montagny
10 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2001
Inventaire des espèces de tritons et recommandations d'aménagement : ZAC de la Roche, commune de Montagny (69)
24 Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2001
Marais de Morlin - commune de Taluyers (69) : suivi floristique, état des lieux en 2001
20 Consultable :pages

Conservatoire Botanique National du Massif Central1999
Suivi botanique et sensibilité des prairies humides à la fertilisation du plateau de Montagny
non Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes2002
Suivi cartographique et évaluation des stations de plantes protégées du plateau de Montagny : résultats du suivi 2002 et bilan de 3 campagnes de prospection entre 1996 et 2002
24 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



690690069006900690069006900690069006900

69150001691500016915000169150001691500016915000169150001691500016915000169150001

69150002691500026915000269150002691500026915000269150002691500026915000269150002

69000057690000576900005769000057690000576900005769000057690000576900005769000057

69150003691500036915000369150003691500036915000369150003691500036915000369150003

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°69150002


