
N° régional :ZNIEFF* de type I 07000032

Ancien N° régional :

Haute vallée de la Fontolière
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La rive gauche de la haute vallée de la Fontolière correspond géologiquement à un massif granitique. Le versant considéré est 
caractérisé par de fortes pentes, et présente une mosaïque de milieux naturels diversifiés : nombreuses barres rocheuses, éboulis, 
landes à Genêt purgatif, forêts… L'entretien des milieux ouverts est assuré ici par le pâturage extensif, essentiellement ovin. La flore 
locale est très mal connue, de même que la faune à l'exception des oiseaux et de quelques mammifères. Ainsi, le principal intérêt 
naturaliste du secteur est lié à la présence d'oiseaux rupestres : Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe (dont la nidification locale reste à 
confirmer ; elle était attestée dans les années 80/90), Merle de roche, Grand corbeau. Les landes à genêt sont occupées par la Fauvette 
pitchou et le Bruant fou. Plusieurs espèces de rapaces diurnes nichent dans les forêts de pentes : Circaète Jean-le-Blanc, Autour des 
palombes ; ces rapaces chassent sur les milieux ouverts (pelouses à Nard raide et landes). Le Petit Rhinolophe, une espèce rare de 
chauves-souris, a été découvert ici,  mais des justifierait là encore des prospections complémentaires.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Arabis cebennensis DC.Arabette des Cévennes

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Reseda jacquinii Reichenb.Réséda de Jacquin

Thymus nitens LamotteThym luisant

Mammifères
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Grand Corbeau Corvus corax
Bruant fou Emberiza cia
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Merle de roche Monticola saxatilis
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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