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Ce secteur est situé sur les versants les mieux exposés du serre de la Pierre plantée. Il est composé de landes à Genêt purgatif, de 
rochers, de châtaigneraies et de quelques prairies. Les landes à genêts sont ici assez ouvertes et pâturées par les troupeaux d'ovins, 
cette pratique contribuant au maintien de milieux naturels diversifiés. Les oiseaux comme le Busard cendré et la Fauvette pitchou 
trouvent dans ces lieux à la fois terrains de chasse et zone d'alimentation. La châtaigneraie abrite des espèces cavernicoles comme le 
Gobemouche noir, la très rare Chouette de Tengmalm et peut être des chauves-souris qu'il conviendrait de rechercher. L'Orchis 
punaise, plante protégée, profite de l'entretien par l'homme de ce secteur pour s'épanouir. Un coléoptère, remarquable par ses couleurs 
bleu et noir, assorti de longues antennes, fréquente les boisements du site : c'est la Rosalie des Alpes, une espèce qui se nourrit 
exclusivement de bois mort.

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

1Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarina procumbens MillerAsarine couchée

Centaurea pectinata L.Centaurée pectinée

Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Orchis coriophora L.Orchis punaise

Reseda jacquinii Reichenb.Réséda de Jacquin

Oiseaux
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Grand Corbeau Corvus corax
Bruant fou Emberiza cia
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Fauvette pitchou Sylvia undata

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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