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Pelouses et boisements de Chasselay
(Identifiant national : 820031405)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69120002)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRAPNA 69, .- 820031405, Pelouses et
boisements de Chasselay. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031405.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :FRAPNA 69
Centroïde calculé : 790403°-2100135°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Saint-Germain-au-Mont-d'Or (INSEE : 69207)
- Commune : Poleymieux-au-Mont-d'Or (INSEE : 69153)
- Commune : Chasselay (INSEE : 69049)

1.2 Superficie

112,3 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031405


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031405

-3/ 7 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- 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

Une lecture du paysage permet ici de distinguer deux types de milieux très différents :- tout d'abord, un secteur calcaire
d'anciennes carrières et de champs cultivés. Il se compose de pelouses sèches où l'on observera de nombreuses orchidées
telle l'Ophrys bourdon, l'Orchis "Homme-pendu" ainsi que l'Orchis bouc à l'odeur si particulière. Quant au Chèvrefeuille étrusque
et à la Guimauve hérissée, ils sont plus inféodés aux friches vieillissantes ponctuées de Chêne pubescent.- Le second secteur
est celui de la forêt, en grande partie sur sol acide, qui est le domaine du Châtaignier, où l'on retrouve quelques stations à
Callune, au lieu-dit "La Chère" par exemple, ainsi que des vallons avec de belles stations d'Aspidium à cils raides, une fougère
peu fréquente et sporadique compte tenu de ses exigences écologiques particulières. En sous-bois, le Fragon petit-houx est très
abondant au point de former quelquefois une strate continue. Cette zone accueille également le Pic cendré, oiseau relativement
rare dans le département du Rhône car ne vivant que dans des forêts feuillues ayant conservé de vieux arbres dépérissants
riches en insectes. Les points d'eau qui ponctuent la zone sont propices à la reproduction printanière des Tritons alpestre et
palmé, et de la Salamandre tachetée.

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 Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

105230
Lathyrus niger

(L.) Bernh., 1800
Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

106623
Loroglossum
hircinum (L.)
Rich., 1817

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

110879
Orchis hircina

(L.) Crantz, 1769

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

111739
Orobus niger

L., 1753
Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Communauté Urbaine de Lyon
(Mission Ecologie Urbaine), Chambre

d'agriculture du Rhône (Service Foncier)
1992

Les Monts d'Or : gestion et entretien de
l'espace - propositions

CORA 2003 Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

DUTARTRE G. 1984
Contribution à l'étude de la flore de la
région lyonnaise

HALAMSKI A.T. 2005
Contribution à la connaissance de la flore
de la région lyonnaise

NETIEN G. 1993 Flore lyonnaise

NETIEN G. 1996 Complément à la flore lyonnaise
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