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Prairies de la Condamine

Cette zone du plateau mornantais est proche des monts du Lyonnais. Située sur le piémont oriental de ceux-ci, elle est composée d'une 
plaine agricole essentiellement vouée au pâturage. Elle est parsemée ça et là de haies et d'arbres en petits bosquets, contribuant à 
augmenter la richesse spécifique du site. Le paysage bocager est caractéristique de l'ouest lyonnais et tranche singulièrement avec celui 
des plaines céréalières de l'est de l'agglomération. Elle vaut essentiellement par son intérêt ornithologique car elle abrite plusieurs 
espèces remarquables. Parmi celles-ci, soulignons la présence en tant que nicheur d'un des rares couples rhodaniens de Petit-duc 
d'Europe, espèce à affinité méridionale et dont la population du Rhône est inférieure à cinq couples. Par ailleurs, l'Oedicnème criard est 
présent en tant que nicheur régulier tout comme la Huppe fasciée. Ces espèces, recherchant des milieux ouverts chauds et secs, sont 
remarquables dans le Rhône. Un tel contexte est remarquable en milieu périurbain.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

29
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Hibou moyen-duc Asio otus
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Busard cendré Circus pygargus
Hibou Petit-duc Otus scops
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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