eys
Quelle biodiversité !?
Aperçu du document

Meys

Ce document est un simple aperçu (5 premières
pages). Pour en savoir plus, contactez la LPO

La commune de Meys s’étire le long de la jeune
Brévenne. Celle-ci naît tout près, à Viricelles dans la
Loire, avant de cascader vers le nord-est vers SainteFoy-l’Argentière, l’Arbresle et les portes de Lyon.
Tout le paysage s’étire ici en
longues crêtes orientées du
sud-ouest au nord-est, autour
de la vallée de la Brévenne,
passage
millénaire entre le
Lyonnais et le Forez .

Quant au territoire de la commune, il s’organise entre la vallée de la jeune
Brévenne, large et passablement plane, à quelque 450 mètres d’altitude, et la
ligne de hauteurs, au nord, qui culmine à 647 mètres au mont Bernos et forme
ligne de partage des eaux.

L’occupation du sol mêle champs cultivés, prairies de fauche ou plus rarement
pâturées, jardins, hameaux composés d’une ou plusieurs grosses fermes à cour
carrée. De petits bois de feuillus occupent les pentes les plus abruptes.
La biodiversité est modelée par cette forte empreinte humaine.

Si les données existantes ne permettent pas d’avancer des effectifs pour toutes les espèces, on pourra néanmoins distinguer les espèces...

Communes

Peu communes

Rares

Très rares

Les hauts: des fermes et des champs
Les hauteurs de Meys se distinguent de la vallée par davantage de champs, moins
de prés…
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La haie, c’est l’abri, le brise-vent, le gardemanger.
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Les hauts: des fermes et des champs
Où est la Chevêche d’Athéna ?

!

La petite chouette aux yeux d’or est un
symbole
des
paysages
campagnards
préservés, avec leur mosaïque de champs, de
prés, de vieilles granges, d’arbres têtards et
de jardins. Pourquoi est-elle si rare autour de
Meys ? Pour la voir, il faut pousser jusqu’à
Haute-Rivoire ou Grézieu-le-Marché…
Peut-être convient-il de rechercher davantage
la belle, lorsqu’elle pousse son cri étrange au
crépuscule… et de l’attirer par la pose d’un
nichoir.
Quand la chercher ? De préférence au tout
début du printemps, au crépuscule. Mais on
peut la voir en plein jour.
Meys n’a toujours pas « sa » Chevêche!
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Les hauts: des fermes et des champs

Où sont passés les oiseaux des campagnes ?

!

Moineau friquet, Alouette lulu, Bruant jaune, Torcol fourmilier… Voici quelques espèces qu’on aime observer
dans les paysages ruraux, et qui sont même assez communs dans le Rhône, à l’exception du Torcol. Pourquoi
sont-ils absents de la commune de Meys, et rares aux alentours ? Sans doute faut-il, avant tout, les rechercher davantage ! Sans être, tant s’en faut, une terra incognita, Meys n’est pas la commune du Rhône la plus
prospectée question oiseaux. Des découvertes nous attendent encore… alors à vos jumelles !
Néanmoins, l’absence de certains oiseaux très courants dans la région interpelle : c’est une ébauche de diagnostic écologique que de le dire. Sur les hauteurs de Meys, les haies et les prairies sont rares, bien plus que
dans la vallée - et cela se voit.

