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Le vallon de Mallet est fortement encaissé, à l'image des autres vallons de la côte du Rhône ardéchoise, avant son débouché sur la 
plaine rhodanienne. Resté sauvage, il abrite une faune et une flore riches et variées, en partie marquées par l'influence 
méditerranéenne. Sans doute est-ce en raison de cette tranquillité qu’un chamois y a un temps élu domicile ! Maintenant introduit dans 
le Massif central, on ne rencontre néanmoins actuellement en région Rhône-Alpes de population viable de l'espèce qu’à l'est de l'axe 
Rhône/Saône. La bordure orientale du Massif central présente néanmoins des conditions localement favorables à son implantation ; ce 
n’est du reste pas le seul cas connu d’individu erratique rencontré à l’ouest du Rhône. Il y a quelques années un chamois avait été tué 
lors d'une collision avec un véhicule sur une autoroute proche de Saint-Chamond, dans le département de la Loire. Autre habitant moins 
insolite de ce vallon, le Grand-duc d'Europe, au plumage de couleur fauve, passe inaperçu la journée puisque caché contre un tronc 
d’arbre ou dans le creux d’un rocher. C’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête 
surmontée de deux aigrettes.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

3

CHARNAS, FELINES, SERRIERESArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
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