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Vallon de Givors
(Identifiant national : 820031494)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69160013)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRAPNA 69, .- 820031494, Vallon

de Givors. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031494.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :FRAPNA 69
Centroïde calculé : 790255°-2067481°

Dates de validation régionale et nationale
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Givors (INSEE : 69091)

1.2 Superficie

16,81 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
- Floristique
- Ptéridophytes

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

Cette zone adopte les contours d'un petit vallon aux versants escarpés, au fond duquel coule un ruisseau qui connaît une période
d'étiage prononcé à la belle saison. Exutoire d'un étang situé en amont, sur un plateau à plus de 320 m d'altitude, son régime ainsi
que son niveau d'eau semblent varier fortement en fonction des précipitations et du ruissellement. Aux portes même de la ville
de Givors (son tronçon aval disparaît sous les habitations et les routes de cette localité), ce ravin possède quelques singularités.
Tout d'abord, sa strate arborescente, qui dispense une semi-pénombre au fond du vallon, est dominée par une charmaie pure.
Ses bords, très pentus et pouvant atteindre à certains endroits plusieurs dizaines de mètres de hauteur, possèdent un sous-bois
peu important et composé en grande majorité de fougères, qui semblent trouver en ces lieux des conditions de vie idéales à leur
développement. Parmi celles-ci, deux espèces sont à distinguer. Il s'agit de la Capillaire (ou Doradille) du Forez et du Polystic à
dents sétacées. Cette dernière espèce présente une répartition sporadique du fait de ses exigences écologiques particulières. En
effet, typique des forêts de feuillus sur pente ou de ravins, elle peut tolérer un ombrage important (on parle d'espèce sciaphile) et
exige une humidité atmosphérique élevée ainsi que des écarts thermiques peu accusés. Quant à la Capillaire du Forez, c'est une
petite fougère également peu fréquente que l'on retrouve généralement dans les fentes des rochers siliceux et des vieux murs.

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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

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

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

Bibliographie NETIEN G. 1993 Flore lyonnaise
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