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Lac de Veron, croix de Ribes

07214005

Le lac de Véron est un plan d'eau artificiel. Le site englobe la partie nord de l’étendue d’eau à fort intérêt écologique et les prairies 
humides aux alentours. Au nord du lac de Véron, l'évolution de la végétation a créé des milieux naturels particulièrement intéressants 
avec en particulier un vaste tremblant à massettes, entouré et ponctué de nombreuses zones d'eau libre. Ce site est ainsi 
particulièrement favorable aux libellules avec vingt-sept espèces recensées, en dépit de prospections limitées. Ce chiffre est 
remarquable à cette altitude (plus de 1000 m). Il convient également d'insister sur la présence de cinq espèces de Sympétrum dont deux 
particulièrement rares en Ardèche : le Sympétrum à corps déprimé et le Sympétrum commun. Il est aussi très attractif pour les oiseaux 
d'eau en halte migratoire. Le Balbuzard pêcheur a été noté et les limicoles sont fréquents, en particulier la Bécassine des marais. Par 
contre, compte tenu de la faible superficie de la zone en eau, l'intérêt est très limité en nidification, même si la Bergeronnette printanière 
et le Bruant des roseaux ont niché dans le passé. Sur les cinquante-quatre espèces d'oiseaux observées, seulement vingt-huit sont 
nicheuses. Les prairies humides en périphérie du lac sont occupées par la Caille des blés.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Oiseaux
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Libellules
Calopteryx méditerranéeen Calopteryx xanthostoma
Agrion mignon Coenagrion scitulum
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum
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