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Suc de Touron, roches de Borée, rocher de Pialoux

Ce site disjoint regroupe les quatre "sucs" les plus intéressants du secteur : Chabrière, Roches de Borée, Suc de Touron et Gouleyou, 
Rocher de Pialoux. Ils font partie d'une même entité, avec des espèces et des milieux naturels globalement similaires. Des plantes 
caractéristiques des éboulis comme les fougères Cryptogramme crispée et Dryoptéris oréadès, côtoient des plantes protégées en région 
Rhône-Alpes : la Saxifrage de Prost et le Lycopode sélaginelle. Peu de données sont malheureusement disponibles en ce qui concerne 
la faune : il convient néanmoins de citer le Grimpereau des bois, avec une population très marginale par rapport à celle du Massif 
central. Bien que l'espèce soit observée, aucune preuve de nidification de la Bécasse des bois n'a été obtenue à ce jour.

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
Arabis cebennensis DC.Arabette des Cévennes

Dryopteris oreades FominDryoptéris des oréades

Gymnocarpium dryopteris (L.) NewmanGymnocarpium dryoptéris

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Saxifraga pedemontana subsp. prostii (Sternb.) D.A. WebbSaxifrage de Prost

Oiseaux
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Grand Corbeau Corvus corax
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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