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Partie centrale du plateau du Coiron

07054508

Vaste plateau d’origine volcanique, le massif du Coiron forme un site original en contraste avec les pentes et vallées marneuses qui 
l’entourent. Un substrat riche et proche de la neutralité contribue à son intérêt biologique, en favorisant la proximité d'espèces aux 
exigences différentes, comme le Châtaignier acidophile, et le Genêt scorpion calcicole. L’élevage extensif (majoritairement bovin) et le 
bon état de conservation général des haies participent au maintien de milieux naturels très favorables à la faune et à la flore, que l'on ne 
retrouve pas forcément ailleurs dans la région. De plus, la gestion différente de chaque parcelle crée une mosaïque d’habitats naturels, 
offrant ainsi d’innombrables niches écologiques :- landes, avec la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre,- cultures, avec le Busard 
cendré et la Caille des blés,- prairies, avec la Pie-grièche à tête rousse, les alouettes lulu et des champs et le Bruant proyer,- friches 
avec les fauvettes pitchou et passerinette, et le Bruant fou. La flore est elle aussi assez diversifiée. Signalons notamment la Pulsatille 
rouge et l’Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Ces deux espèces végétales sont assez rares en région Rhône-Alpes. La Pulsatille 
rouge pousse dans des milieux chauds et secs. Sa fleur pendante aux corolles pourpre sombre est d’une beauté exceptionnelle. La 
Langue de serpent est, quant à elle, beaucoup plus discrète. Elle doit son nom à l'aspect de son unique feuille, composée d’un limbe 
ovale vert tendre et d’un épi de sporanges correspondant aux "fructifications". Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus 
fréquente dans les prairies humides. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par 
exemple) dans des régions à forte pluviosité.

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

33
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Mammifères
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Pipit rousseline Anthus campestris
Busard cendré Circus pygargus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles
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