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Sommet de Berguise

Cet ensemble naturel comprend le sommet de Berguise et ses flancs. Les milieux naturels y sont très variés. Les pentes caillouteuses 
sont essentiellement couvertes de landes à Buis, avec localement des forêts de ravins, installées probablement sur des secteurs plus 
humides. Grâce à un élevage encore dynamique, les milieux ouverts sont largement répandus, en particulier sur les zones marneuses 
des parties basses. Ces pelouses à Brome dressé sont très riches en orchidées. Les forêts de Chêne blanc (ou Chêne pubescent) 
couvrent également de grandes surfaces. Elles sont relativement vieilles et sont certainement intéressantes pour les coléoptères 
xylophages. La mosaïque formée par les prairies, les landes et les forêts est très favorable aux oiseaux. L'Alouette lulu est relativement 
bien représentée et plusieurs espèces de fauvettes méditerranéennes sont présentes dans les zones les mieux exposées.

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

2

SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZONArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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