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Grottes du Serret

Cette zone s'inscrit dans un ensemble naturel comportant des cavités naturelles mais aussi des milieux artificiels favorables aux 
chiroptères (chauve-souris) : granges abandonnées, mines. Les cavités sont creusées dans une dalle de calcaire gréseux du domérien 
(Jurassique inféreur), conservant la trace d’un ancien delta sous-marin. (le site est d’ailleurs cité à l’inventaire des sites géologiques 
remarquables de la région rhône-Alpes). Les informations actuellement disponibles restent malheureusement très fragmentaires compte-
tenu de  prospections encore insuffisantes. Ces territoires couvrent des sites de parturition (mise-bas) où la reproduction a été prouvée, 
ainsi que des gîtes d'hivernage, lieux de vie indispensables pour la survie de ces mammifères volants. Une colonie de reproduction de 
Petit Rhinolophe importante à l'échelle régionale a été observée ici.

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

0Coléoptères

5

PRANLESArdèche

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

65 GROTTES Mammifères
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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