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L'originalité des lieux est en grande partie liée à la géologie. Les formations de l'oligocène, composées de roches très variées (limons, 
marnes, calcaires marneux, poudingues...) contrastent fortement avec les calcaires appartenant au faciès géologique urgonien des 
gorges de l'Ardèche. Le paysage est composé ainsi d'une mosaïque de milieux naturels (bois de Chêne pubescent, pelouses sèches, 
garrigues diverses...) et de cultures (vigne essentiellement). Il est également fortement marqué par l'abondance des murets et des 
"capitels" (anciens abris en pierres sèches), vestiges de l'utilisation agricole de l'espace à la fin du dix-neuvième et au début du 
vingtième. Localement, on note également la présence d'anciens vergers d'amandiers ou de quelques mûriers. Cette diversité de milieux 
est très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Fauvette pitchou, Bruant ortolan... Soulignons également la présence d'oiseaux rares en région Rhône-Alpes : Coucou geai, 
Pie-grièche méridionale. Les milieux arborés abritent en outre une petite population de Pigeon colombin.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

14
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Pipit rousseline Anthus campestris
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Coucou geai Clamator glandarius
Pigeon colombin Columba oenas
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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