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Plateau de Larnas

Cette zone comprend une partie des milieux ouverts et semi-ouverts du plateau de Larnas. Elle déborde toutefois sur la commune de 
Gras, au niveau du secteur des Piades. Elle associe des milieux naturels tous typiques de la zone méditerranéenne, et quelques zones 
cultivées. Les pelouses à Brachypode rameux et à Brome dressé alternent avec les garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) et à Buis. 
Localement, on note également la présence d'anciens vergers d'amandiers ou de quelques mûriers. Cette mosaïque est très favorable à 
de nombreuses espèces d'oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : Alouette lulu, Pipit rousseline, Bruant ortolan... 
Soulignons également la présence d'oiseaux parvenant ici en limite nord de leur aire de répartition géographique (comme la Fauvette 
orphée), et d'espèces rares en région Rhône-Alpes, comme le Moineau soulcie. De tels milieux justifieraient de nouvelles prospections 
approfondies sur le plan floristique et entomologique.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Moineau soulcie Petronia petronia
Fauvette orphée Sylvia hortensis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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