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Serres et coteaux des environs de Nozières

Cette zone est constituée d'une mosaïque de milieux : bois de Pin sylvestre, châtaigneraies, prairies, cultures diverses, landes... Cette 
variété d'habitats naturels est très favorable à la faune, et en particulier aux oiseaux. Les milieux ouverts et semi-ouverts sont 
particulièrement riches. Ils sont occupés par l'Alouette lulu (abondante ici), la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, la Pie-grièche 
écorcheur... Le Circaète Jean-le-Blanc chasse régulièrement sur ces zones et niche dans les forêts à proximité. De petites populations 
de Moineau soulcie sont présentes localement, installées selon les cas dans de petits hameaux ou dans de vieux vergers de noyers. Les 
forêts hébergent de nombreux oiseaux, avec par exemple le Pic noir. Les vieilles châtaigneraies sont très favorables aux espèces 
cavernicoles, le Gobemouche noir étant l'hôte caractéristique de ce milieu. Par ailleurs, il existe dans les prés de nombreuses petites 
mares, très favorables à la reproduction des amphibiens. Le Triton palmé et le Crapaud accoucheur ont été notés sur plusieurs sites.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
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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

Oiseaux
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Bruant fou Emberiza cia
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Alouette lulu Lullula arborea
Moineau soulcie Petronia petronia
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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