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Zone humide de Signol

A l'est d'Annonay, le long du ruisseau de l'Elerpas, subsiste une zone de prairie relativement riche du point de vue faunistique. Le 
Crapaud calamite apprécie de telles prairies humides. Terrestre en dehors de la saison de reproduction, il hiberne dans des terriers 
creusés dans les terrains sablonneux ou dans des galeries de rongeurs. En outre, on peut y observer un certain d'oiseaux remarquables. 
Le Vanneau huppé est présent en France toute l'année, de même que le Bruant des roseaux. La Chouette chevêche (ou Chevêche 
d’Athéna) y niche également. Rapace nocturne, elle chasse de jour comme de nuit surtout lors de l'élevage des jeunes. On la rencontre 
habituellement dans les terrains dégagés à végétation basse parsemés de vieux arbres riches en cavités ou arbres têtards.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

7

SAINT-CYRArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita

Oiseaux
Sarcelle d'été Anas querquedula
Chouette chevêche Athene noctua
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Alouette lulu Lullula arborea
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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