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Plateau des Chanaux, serre de la Font d'Aoussay

07224404

Le caractère dominant de la partie méridionale du Chap Del Bosc est la convergence du haut réseau hydrographique vers la basse 
Borne ; elle s'effectue par le ruisseau d’Ourlette et la rivière de Chamier, à travers une pente moyenne boisée exposée au sud. Les 
ruisseaux des Chanaux, d’Ourlette, de Chalendas et de Chaillassouse et leurs affluents entaillent cette pente schisteuse, en créant des 
"serres" orientés nord-sud. Cette zone plus méridionale, reboisée artificiellement à l'aide du Pin sylvestre à la fin du siècle dernier, 
évolue maintenant vers une forêt biologiquement diversifiée composée de Sapin pectiné, de Hêtre et de chênes ; la châtaigneraie est 
présente dans la partie inférieure. La lande sèche à éricacées (plantes de la famille des bruyères) de la plaine de Chamberton est 
pâturée par les moutons de Laval d’Aurelle ; la Bruyère cendrée y concurrence la Callune. Certains ruisseaux frais issus du versant sud 
du Serre de Montgros sont intéressants sur le plan botanique avec entre autres le Blechnum en épi ; la Phalangère à fleurs de lis et la 
Tulipe méridionale fleurissent sur les rebords schisteux ; l’Œillet du granite s’installe sur les falaises.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarina procumbens MillerAsarine couchée

Asplenium foreziense Le Grand.Doradille du Forez

Carduus vivariensisChardon du Vivarais

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Gymnocarpium dryopteris (L.) NewmanGymnocarpium dryoptéris

Hypericum linariifolium VahlMillepertuis à feuilles de Linaire

Plantago holosteum Scop.Plantain sp.

Saxifraga hypnoides L.Saxifrage mousse (Gazon turc)

Thymus nitens LamotteThym luisant

31.21 LANDES SUB MONTAGNARDES A VACCINIUM
31.842 LANDES A CYTISUS PURGANS
37.8 MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES
62.3 DALLES ROCHEUSES

Oiseaux
Merle de roche Monticola saxatilis

Pas de données disponibles
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