
N° régional :ZNIEFF* de type I 69160012

Ancien N° régional :

Vallons en rive droite du Rhône entre Sainte Colombe et 
Condrieu

69013013,69013010,69013012,69013011,69013016,69013014,69013015,69013009

Cette zone se compose de plusieurs vallons disjoints, mais d'aspect comparable. A l'exception de celui de Vézérances (orienté ouest-
est), ils ont tous une orientation nord-ouest/sud-est. En outre, chacun conserve un petit ruisseau. Sur les versants exposés au sud 
pousse une végétation de milieux chauds (Chêne sessile, Buis…). Au contraire, sur les versants nord, ce sont des arbres de stations 
plus fraîches que l'on peut observer (Châtaignier, Robinier, tilleuls, frênes). Très peu fréquentés et aménagés, ces ravins constituent le 
refuge de nombreuses espèces de faune et de flore. Seuls les hauts de vallons conservent des prairies ; elles ont d'ailleurs tendance à 
s'enfricher du fait de leur abandon progressif. Bien exposés au soleil, ce sont les lieux de reproduction du Busard Saint-Martin. En adret, 
la lande à genêts, qui conserve de belles stations de Ciste à feuilles de sauge, se mélange au Chêne sessile. Ce milieu constitue le 
terrain de chasse de l'Engoulevent d'Europe. Si l'on poursuit la descente, les boisements évoluent en une strate arbustive où le Buis 
prédomine. Partout, des blocs de granite fissurés et polis par le vent affleurent, offrant à la Genette, présente dans la plupart de ces 
vallons, des caches où elle peut se dissimuler. Un dénivelé d'une centaine de mètres à travers une végétation inextricable permet 
d'observer ici et là des plantes peu fréquentes, comme le Millepertuis à baies (ou Androsème). On parvient enfin à un petit ruisseau qui, 
selon son humeur, peut être calme ou prendre l'allure d'un véritable torrent de montagne. Ici bas, c'est le royaume des mousses et des 
fougères. L'atmosphère est telle, qu'en été, la pluie peut se transformer en cours de chemin en une sorte de brume qui procure au site 
une allure de forêt pluviale des antipodesL'Ecrevisse à pattes blanches y est reine, notamment dans le vallon de la Vézerance qui abrite 
la plus belle population du département du Rhône. Dans celui du Reynard, malgré une forte mortalité épidémiologique en 1998, la 
population se maintient. La Musaraigne (ou Crossope) aquatique, malgré sa discrétion extrême, semble également bien présente. Cette 
description aurait un goût d'inachevé si l'on n'évoquait pas l'omniprésence du Grand-duc d'Europe, installé quasiment aux portes de 
chaque ravin. Il en est de même de la majesté des tilleuls, chênes et autres châtaigniers qui, sur l'ubac, prennent des tailles et des 
formes imposant le respect.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

40

LA CHAPELLE-VILLARS, VERINLoire
AMPUIS, CONDRIEU, LES HAIES, LONGES, SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE, SAINTE-COLOMBE, SAINT-ROMAIN-EN-GAL, TUPIN-ET-SEMONSRhône
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asplenium foreziense Le Grand.Doradille du Forez

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Convolvulus cantabricus L.Liseron des Monts cantabriques

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Hypericum androsaemum L.Millepertuis androsème

41.4 FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES Mammifères
Genette Genetta genetta
Crossope aquatique Neomys fodiens

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes
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