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Coteau de Vesseaux

07204503

Ce site intègre les coteaux à l'est de Vesseaux. Il jouxte le site de la vallée de la Louyre. Ce secteur est situé sur substrat calcaire en 
limite nord de la zone méditerranéenne. Sur une partie, le versant a été en grande partie planté en Pin noir d'Autriche. Ces boisements, 
déjà relativement anciens, sont discontinus et parfois très clairs. Ils sont très propices à la nidification de plusieurs espèces de rapaces 
diurnes (Circaète Jean-le-Blanc, Autour des palombes...). Les vides forestiers sont occupés par une mosaïque de pelouses sèches, de 
garrigues basses et de landes à Buis, ainsi que par des affleurements rocheux. Une petite fougère, la Doradille des sources pousse 
volontiers dans les anfractuosités ombragées de ces rochers ; elle est typique de la moyenne montagne. Les milieux ouverts et semi-
ouverts sont occupés par l'Alouette lulu et plusieurs fauvettes méditerranéennes (Fauvettes pitchou, passerinette et mélanocéphale), 
mais aussi par une bonne population de Bruant fou. Cette dernière espèce atteint ici la limite méridionale de son aire de répartition 
géographique.

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

21

SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON, SAINT-PRIVAT, VESSEAUXArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Euphorbia nicaeensis All.Euphorbe de Nice

32.162 MATTORAL OCCIDENTAL A CHENES CADUCIFOLIES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Alouette lulu Lullula arborea
Merle de roche Monticola saxatilis
Fauvette pitchou Sylvia undata

Reptiles
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus

Papillons
Proserpine Zerynthia rumina
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