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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Rhône
- Commune : Chassagny (INSEE : 69048)
- Commune : Taluyers (INSEE : 69241)
- Commune : Montagny (INSEE : 69136)

1.2 Superficie
410,06 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

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 RhôneAlpes),- 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.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
indéterminée

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite

Reproduction
indéterminée

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
indéterminée

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
indéterminée

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
indéterminée

Mammifères

61678

Lepus europaeus
Pallas, 1778

Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Odonates

65131

Coenagrion
scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')

Reproduction
indéterminée

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

3120

Burhinus
oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard

Reproduction
indéterminée

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
indéterminée

Groupe

Amphibiens

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin

Reproduction
indéterminée

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
indéterminée

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée

Reproduction
indéterminée

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

4064

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

87136

Butomus
umbellatus L., 1753

Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

100576

Gratiola officinalis
L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au
pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

103828

Isnardia palustris
L., 1753

Isnardie des
marais, Ludwigie
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

106413

Littorella
lacustris L., 1771

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

106419

Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

106747

Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107106

Lythrum
hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

110899

Orchis laxiflora
Lam., 1779

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

116453

Pulsatilla pratensis

116456

Pulsatilla
rubra (Lam.)
Delarbre, 1800

Pulsatille rouge

Reproduction
certaine ou
probable

116460

Pulsatilla vulgaris
Mill., 1768

Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

121960

Scorzonera
humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit
scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

121985

Scorzonera
tenuifolia Schrad.
ex DC., 1838

Scorsonère
des prés, Petit
scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

126034

Teucrium
scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

141580

Teucrium scordium
subsp. palustre
Gams, 1927

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

84487

Asplenium
foreziense
Legrand, 1885

Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

110304

Ophioglossum
alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

113547

Pilularia globulifera
L., 1753

Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Ptéridophytes

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

61678

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3120

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419

Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

4064

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes

Ptéridophytes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

2003

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 : Diagnostic Rapport

2003

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

Architecture et Territoire

2003

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 : Programme d'actions Rapport

BILLAUD F.

2005

Suivi de la végétation 2004-2005 du plateau
de Montagny

BLACHE S.

2005

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

BROYER J.

2002

Evaluation de l'incidence des mesures agrienvironnementales sur l'avifaune prairiale
dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

Architecture et Territoire

Architecture et Territoire

Bibliographie
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

CORA

2002

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
atlas préliminaire, hors série n°1

CORA Drôme

2003

Oiseaux de la Drôme

COUDURIER C.

2002

Une action pour la chouette chevêche
(étude, conservation et sensibilisation)

DUTARTRE G.

1984

Contribution à l'étude de la flore de la
région lyonnaise

DUTARTRE G., NETIEN G.

1981

Considérations sur la situation floristique
actuelle de certains marais de la région
lyonnaise
Influence de l'organisation des paysages
sur la répartition de la chouette chevêche
(Athene noctua scop.)

FERRUS L.

FREMILLON J-L

1990

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en
Isère

GRAND D.

2004

Les libellules du Rhône

JACOB L.

1999

Propositions de gestion de zones humides
favorables à deux amphibiens menacés : le
Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

JANIN A.

2003

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 plateau de Montagny (Rhône)

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

2004

Enquête sur le Blongios nain

2003

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

MELLOT V.

2001

Agriculture et environnement : un espace
à partager - Protection du Busard cendré
et de la Chouette chevêche sur une plaine
agricole

MICHELOT J.L., SIMON L., GADEN J.L.

2005

Inventaire préliminaire des zones humides
et aquatiques du département du Rhône :
rapport principal

2003

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

Mosaïque Environnement

2003

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

NETIEN G.

1993

Flore lyonnaise

NETIEN G.

1996

Complément à la flore lyonnaise

PERRET N.

2000

Dynamique de population en habitat
fragmenté chez deux espèces
d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et
T. cristatus)

JUBAULT P., OTTO-BRUC C.

Mosaïque Environnement
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

2006

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 et Saint Laurent
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