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Serre du Grésier

07024411

Par son altitude, le serre du Grésier abrite à la fois des espèces montagnardes et subalpines. L'exposition a ici une grande importance 
dans la répartition de la faune et de la flore, et compense parfois le gradient altitudinal. En ce qui concerne la faune, le Lézard vert, hôte 
commun des milieux secs de l'Ardèche méridionale côtoie ici le Lézard vivipare inféodé aux zones d'altitudes dont les landes humides et 
prairies subalpines. De la même façon, la Vipère péliade et la Vipère aspic, ici en limite d'aire de répartition, sont toutes les deux 
présentes confirmant la diversité des habitats naturels du secteur. Plus au nord, un espace composé de tourbières de pente héberge 
une flore caractéristique des milieux oligotrophes (pauvres en nutriments) avec notamment une plante carnivore : le Rossolis à feuilles 
rondes. Les forêts sont particulièrement intéressantes sur le versant ouest.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Arctostaphylos uva-ursi (L.) SprengelBusserole (Raisin d'ours commun)

Carduus vivariensisChardon du Vivarais

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex HookerCryptogramme crispée

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Rosa glauca PourretRosier glauque

Sedum villosum L.Orpin velu

31.842 LANDES A CYTISUS PURGANS
35.1 PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Reptiles
Vipère péliade Vipera berus

Libellules
Leste dryade Lestes dryas
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum
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