
N° régional :ZNIEFF* de type I 07010005

Ancien N° régional :

Côte de Viale, côte de Panel

07084007,07084010

Dominant la vallée du Rhône, ces coteaux, en partie boisés, sont relativement pentus. Dans les trouées, des pelouses sèches issues de 
l’action de l’homme constituent des milieux intéressants, en particulier pour leur richesse botanique. Des ruisseaux intermittents ont 
creusé des ravins propices au Crapaud calamite. Ce crapaud trapu, à pattes postérieurs courtes, se cache le jour sous les pierres et 
dans le sable. Il se reproduit sur les bords des étangs envahis de végétation et hiberne dans des terriers creusés dans les terrains 
sablonneux ou des galeries de rongeurs. Citons également en matière d'avifaune le Grand-duc d'Europe et le Milan noir. Ce dernier 
installe son nid à la fourche de branches du haut des arbres. Il est présent en France de mars à août.

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

BOGY, CHAMPAGNEArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Milan noir Milvus migrans

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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