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Plateau d'Echamps

07024424

Le contour de ce site coïncide avec celui du plateau volcanique situé au sud du lieu-dit "Les Echamps". Ce plateau remplit une ancienne 
dépression de 250 m de profondeur. La zone est occupée par des pâturages (élevage laitier et bovin à viande). Ces prairies constituent 
un enjeu pour certaines espèces d'oiseaux liées à cette pratique culturale comme l'Alouette des champs. Ces milieux ouverts sont aussi 
des territoires de chasse du Busard cendré, dont la nidification reste cependant à confirmer sur le secteur. En ce qui concerne la flore, le 
secteur présente des espèces intéressantes comme l'Œillet des granites ou la Lunetière d'Auvergne, qui sont deux espèces inscrites au 
"livre rouge" national des espèces végétales rares et menacées. Dans ce cas, le maintien d'une exploitation agricole conditionne celle 
des milieux naturels favorables aux espèces remarquables.

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

21
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Biscutella arvernensis JordanLunetière d'Auvergne

Carduus vivariensisChardon du Vivarais

Centaurea pectinata L.Centaurée pectinée

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Melampyrum arvense L.Mélampyre des champs

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Rhamnus alpina L.Nerprun des Alpes

Rosa glauca PourretRosier glauque

31.21 LANDES SUB MONTAGNARDES A VACCINIUM
35.1 PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES
37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES

Oiseaux
Busard cendré Circus pygargus
Grand Corbeau Corvus corax
Caille des blés Coturnix coturnix
Merle de roche Monticola saxatilis
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Moineau friquet Passer montanus

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Pas de données disponibles
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