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Plateau de Berthoud

69082207

Le plateau de Berthoud s'étend entre les bourgs de Saint-Laurent-d'Agny et de Taluyers, et la zone d'activités proche de la RD 42. 
L'espace agricole est constitué de champs et de prairies, ponctués de plusieurs bosquets et de quelques vignes et vergers en bordure du 
site. Les bosquets sont variés : bois de Chêne pédonculé et Charme plus ou moins dégradés, Robinier faux-acacia, petite pinède... 
Quelques alignements de peupliers d'Italie et des arbres isolés (saules, chênes, etc.) parsèment également les lieux. L'intérêt naturaliste 
de ce secteur est bien connu des ornithologues en raison des espèces d'oiseaux remarquables qui y nichent. On citera en particulier : le 
Vanneau huppé, présent par couples ou en bandes, dont le vol acrobatique et les sifflements animent le site ; l'Œdicnème criard, oiseau 
à l'aspect étrange, rare en région Rhône-Alpes ; le Busard cendré, rapace fin et élégant dont la population est en forte régression ; la 
Huppe fascié, très bel oiseau aux plumes hérissées, qui devient de plus en plus difficile à observer. D'autres espèces remarquables 
fréquentent également le site comme la Caille des blés et le Bruant proyer. La plus grande partie de ces espèces est inféodée aux 
prairies, labours et landes. La présence associée de boisements, même de faible étendue constitue un atout supplémentaire qui 
apparaît même déterminant pour une espèce comme la Huppe. Ces caractéristiques bénéficient également au Lièvre d'Europe, 
largement présent sur le secteur. L'intérêt naturaliste du site réside bien ainsi dans la juxtaposition de champs ouverts, de prairies, de 
bosquets et d'arbres isolés.
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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
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Busard cendré Circus pygargus
Pigeon colombin Columba oenas
Caille des blés Coturnix coturnix
Faucon hobereau Falco subbuteo
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Bruant proyer Miliaria calandra
Courlis cendré Numenius arquata
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus
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Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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