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Les milieux nature ls, la faune et la f lore qui les composent, s'insc rivent dans un territoire dont le 

posit ionnement géographique et les caractérist iques physiques condit ionnent fortement la 

biod iversité. Tous les territoires n'ont ainsi pas le même potent iel en termes de diversité b iolog ique ; 

nous nous attacherons en conséquence au cours de la présente approche biogéographique à tenter 

d'appréhender les potentialités naturelles de la commune de Châtillon d'Azergues.  

Celle-ci est localisée dans l'hémisphère nord, à la latitude de 45°52' Nord, soit à équidistance (rz: 500 km) 

entre le pôle Nord et l'Equateur, ce qui place le territoire au coeur de la zone dite tempérée du point de 

vue climatique. 

Du point de vue biogéographique, la commune se rattache ainsi au Paléarctique occidental, écozone de 

vaste superficie mais relativement peu variée sur le plan des milieux naturels car marquée par un climat 

tempéré ou froid (hormis sur le pourtour du bassin méditerranéen). La composition de la flore et de la 

faune a notamment été fortement marquée par les glaciations du Quaternaire.  

La commune de Châtillon se situe à un carrefour d' inf luences c limatiques ; elle  est en effet soumise 

à un c limat dit océanique dégradé du fait de sa situat ion à l'est du Massif central qui accroche les 

flux d'ouest chargés d'humid ité. Son posit ionnement proche de la vallée de la Saône l'expose 

également à une inf luence semi-continentale apportée par le vent du Nord ( la Bise). La proximité du 

coulo ir rhodanien la soumet également à des inf luences mérid ionales sous l'effet du vent du Sud ( le 

vent du Midi). 

Du point de vue géologique le territoire se rattache au Massif Central. Il est le fruit d'une histoire 

géologique longue et complexe qui débute à l'ère primaire (40 millions d'années). Différentes 

formations géologiques aff leurent (métabasaltes et schistes amphiboliques de la vallée de la 

Brévenne, grès, calcaires et marnes du Secondaire, alluvions anc iennes du Quaternaire et récentes de 

l'Ho locène ...). Celles-c i déterminent les grandes lignes de force du relief ainsi que les types de sols et 

leurs caractéristiques (épaisseur, pH ac ide ou basique, imperméable ou perméable...). Ces facteurs 

sont prépondérants dans la distribution des espèces végétales qui s'implantent en fonction de leurs 

affinités écologiques propres (acidiphiles ou basophiles, calcicoles ou calcifuges...etc.).  

L'alt itude est peu élevée (point culminant à 337 m) et n'a donc pas d'influence sur l'étagement de la 

végétation ; l'ensemble du territoire communal s' inscrit ainsi dans l'étage biogéographique dit « 

planitiaire » qui caractérise la végétation des régions tempérées se développant au -dessous de 500 m 

d'altitude. Cet étage est le domaine des forêts de feuillus mélangées (chênes pédonculé, rouvre et 

pubescent, charme, frêne, tilleul...). 

L'exposition des talus de raccordement des plateaux aux fonds de vallées, dont la pente peut être 

localement forte (50%), conditionne en revanche fortement la distribution des espèces ; ainsi, les versants 

ensoleillés voient se développer une flore héliophile thermophile tandis que les versants ombreux sont 

réservés aux espèces sciaphiles. 

Le territoire communal s'inscrit à la confluence des vallées de l'Azergues et de la Brévenne qui 

drainent respectivement les monts du Beaujolais au Nord-ouest et du Lyonnais au Sud-ouest. Outre 

les divers habitats aquatiques qu'elles façonnent, ces rivières génèrent des processus 

géomorphologiques dynamiques (érosion et alluvionnement fluviatiles) qui contribuent à la 

formation ou à la destruction des sols des milieux terrestres riverains. Certaines espèces, dites 

pionnières (peupliers, saules...) sont adaptées à la colonisation de ces milieux nouvellement créés 

et présentent une grande résilience à ces facteurs d'instabilité. Ces agents de perturbation actifs 

sont également mis à profit par une faune spécialisée comme par exemple le Martin pêcheur 

(Alcedo atthis) qui utilise les microfalaise s sablonneuses formées par l'érosion des berges pour 

creuser le terrier où il nidifie. 



Les circulations karstiques développées au sein des massifs calcaires façonnent par ailleurs depuis des 

millénaire s des cavités qui constituent dans leur partie dénoyée (réseaux fossiles) autant 

d'opportunités de gîtes pour différents groupes d'espèces animales (insectes, mammifères...). 

L'eau chargée en carbonate de calcium qui émerge sous forme de sources (fonts) au contact des couches 

marneuses imperméables sous-jacentes contribue par ailleurs à l'édification de tuf calcaire colonisé par des 

algues et mousses spécialisées. 

L'interaction de ces conditions écologiques avec l'activité humaine, qui en exploite au mieux les ressources 

et potentialités, façonne des terroirs, plus ou moins favorables à la biodiversité : bois, cultures, prairies 

bocagères, vignes... 

Certains habit ats singulie rs, comme par exemple  les anc iennes carriè res d'extraction de roches 

dures, sont créés par l' act ivité humaine. Ce rtaines e spèces dites commensales et rudérales en 

tirent également prof it. Mais l'emprise anthrop ique c ro issante sur le territoire contribue aussi, en 

part icu lie r au trave rs de l'urbanisat ion, à la destruction des milieux nature ls. L' intensif icat ion des 

pratiques agricoles participe également à l'appauvrissement de la diversité biologique.  

L'influence de l'homme sur les milieux naturels n'est cependant pas figée dans le temps et évolue en 

fonction des aléas climatique ou économiques marquant des phases d'extension, de régression ou 

d'abandon. 

Ce spectre relativement large de conditions écologiques différentes dont résulte une 

mosaïque évolutive de milieux et d'habitats naturels divers nous laisse en définitive pressentir 

que le territoire de la commune de Châtillon d'Azergues est prédisposé à recéler une diversité 

biologique intéressante. 

D'ores et déjà, les premières investigations menées sur le terrain ont permis de pré-identifier 

et de délimiter sur une carte des secteurs a priori riches en biodiversité. 


