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Ligne de crête du rocher de la Paillère au serre de Suson

07014501,07014502,07014503

Le site comprend les parties sommitales de la ligne de crête séparant les Cévennes et les Boutières, ainsi que quelques "serres" des 
Boutières situées à proximité. Du point de vue géologique, on trouve ici des sucs basaltiques portant une flore neutro-calcicole sur des 
sols très superficiels ou lithiques (c'est à dire sur des dalle de pierre). On peut y observer un cortège floristique formant la transition 
entre celle des sols basaltiques, et celle du socle constitué de roches primaires. Le point commun de ces zones est l'abondance de 
milieux ouverts : landes ouvertes à Genêt purgatif, à Callune, à Myrtille, pelouses à Nard raide, affleurements rocheux. Ces milieux sont 
assez mal connus sur le plan botanique, ainsi qu'en matière de faune à l'exception des oiseaux. Ils sont utilisés comme secteurs de 
chasse ou de nidification par les rapaces diurnes comme le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré. C'est également un couloir de 
passage important pour les oiseaux migrateurs au printemps, en particulier pour les rapaces (avec des effectifs importants de Balbuzard 
pêcheur, certainement plusieurs centaines). Une variété remarquable d'espèces animales et végétales rares s’y observe. Les parties les 
plus intéressantes concernent essentiellement des zones agricoles (avec des prairies pâturées par des ovins favorables à l'avifaune : 
Merle de roche, Traquet motteux…), et des prairies de fauche où se développent des plantes telles que le Rossolis à feuilles rondes et 
de belles populations d'orchidées, dont l'Orchis punaise favorisé par une fauche tardive.

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

0Coléoptères

25

AJOUX, GOURDON, POURCHERES, SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE, SAINT-JOSEPH-DES-BANCSArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes filGagée des rochers (de bohême)

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Orchis coriophora subsp. coriophoraOrchis punaise

Pedicularis sylvatica L.Pédiculaire des forêts

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Ranunculus paludosus PoiretRenoncule des marais

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) 
Rouy & Camus

Joubarbe d'Auvergne

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
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