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Haie de Gachet

Cette petite haie est située dans la plaine agricole de Valence, à quelques kilomètres au nord-ouest de Chabeuil. Composée d'un 
alignement de grands chênes d'environ 200 m de longueur, elle a la particularité d'abriter plusieurs espèces qui symbolisent le manque 
de site de nidification lié à la disparition des milieux similaires. On peut plus particulièrement remarquer la nidification de La Chouette 
chevêche (ou Chevêche d’Athéna) et du Pigeon biset, deux espèces rares en plaine. D'autres espèces, comme le Pigeon ramier, le 
Hibou moyen-duc, le Faucon crécerelle, la Buse variable et le Pouillot de Bonelli, ont élu domicile dans cet alignement.

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

CHABEUILDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Pigeon colombin                                      Columba oenas

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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