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Rasquille et ligne de crête

Cet ensemble naturel comprend les parties sommitales de la ligne de crête qui sépare en partie les Cévennes des Boutières, ainsi que 
quelques "serres" des Boutières situés à proximité. Du point de vue géologique, on rencontre ici des sucs basaltiques portant une flore 
neutro-calcicole sur des sols très superficiels ou lithiques (sur dalle de pierre). Le cortège floristique marque en fait la transition entre les 
sols basaltiques et le socle constitué de roches primaires. Le point commun de ces zones est l'abondance de milieux ouverts : landes 
ouvertes à Genêt purgatif, à Callune ou à Myrtille, pelouses à Nard raide, affleurements rocheux. Le secteur reste assez mal connu sur 
le plan botanique, ainsi qu'en matière de faune à l'exception des oiseaux. Ces milieux sont utilisés comme secteurs de chasse et de 
nidification par des rapaces diurnes tels que le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré. Il s'agit également d'un couloir de passage 
important pour les oiseaux migrateurs au printemps, en particulier pour les rapaces (avec des effectifs importants de Balbuzard pêcheur, 
atteignant probablement plusieurs centaines). Les parties les plus intéressantes concernent essentiellement des zones agricoles, avec 
des prairies pâturées par des ovins et favorables à l'avifaune (Merle de roche, Traquet motteux…), et des prairies de fauche favorables 
au développement de belles populations d'orchidées.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Busard cendré Circus pygargus
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Alouette lulu Lullula arborea
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Merle de roche Monticola saxatilis
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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