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Rochers et landes de la forêt des volcans

07184502,07184501,07184505

Le site délimité correspond géologiquement a un massif granitique, interrompu localement d'affleurements volcaniques. Il présente de 
fortes pentes, caractérisées par une mosaïque de milieux différents : nombreuses barres rocheuses, éboulis, landes à Genêt purgatif, 
châtaigneraies, vieilles hêtraies... La flore est mal connue, comme d'ailleurs la faune à l'exception des oiseaux. Le principal intérêt 
naturaliste du secteur est lié aux oiseaux rupestres. Le Faucon pèlerin niche régulièrement ici depuis au moins trois ans. Pour le Hibou 
grand-duc, la nidification reste à confirmer. Les landes à genêt sont occupées par la Fauvette pitchou et le Bruant fou. Plusieurs 
espèces de rapaces diurnes nichent dans les forêts de pentes comme le Circaète Jean-le-Blanc. Ces rapaces chassent sur les milieux 
ouverts (pelouses à Nard raide, et landes). Dans la hêtraie, un Cassenoix moucheté a été observé récemment en période de 
reproduction. Les zones rocheuses et les vieilles forêts paraissent très favorables aux chauves-souris. Elles ne sont toutefois pas 
suffisamment prospectées à ce titre.

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

12

AIZAC, ANTRAIGUES, LABASTIDE-DE-JUVINAS, LAVIOLLEArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarina procumbens MillerAsarine couchée

Asplenium onopteris L.Asplénium onoptéris

Chrysosplenium alternifolium L.Dorine à feuilles alternes

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

61.1 EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES Oiseaux
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Grand Corbeau Corvus corax
Bruant fou Emberiza cia
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles
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