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Bois de Souradous

07224402

Cette zone de montagne est couverte de forêts de Hêtre et de Sapin pectiné. Des fougères et des mousses tapissent le sous-bois. Une 
de ces dernières est particulièrement intéressante. Il s'agit de la Buxbaumie verte, qui appartient à une famille de mousses 
particulièrement discrètes. Elles ne sont jamais très abondantes, de plus leur petite taille les rendent difficiles à observer : la Buxbaumie 
mesure à peine plus de un centimètre. Elle pousse uniquement en forêt dense et sombre, sur des bois de résineux pourrissants au sol 
dont la décomposition est déjà bien avancée (bois s’écrasant sous la pression du doigt).

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Buxbaumia viridis (Moug.ex Lam DC.) Brid. Ex Moug. & 
Nesti.

Buxbaumie verte

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende
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