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Bois communal de Saint Bonnet et col de la Madeleine

26404108

Cette zone est située en "Drôme des collines", et se prolonge en Isère en bordure du plateau de Chambarans. Dans la Drôme, elle 
comprend la partie nord de la forêt de Thivolet, en pente douce au-dessus de Saint-Bonnet-de-Valclérieux. Le ruisseau le Chalon naît de 
combes forestières qui s'écoulent vers le sud-ouest. A l'est du village de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, de petites combes orientées au 
nord-est s'écoulent vers le fond de vallée. La zone inclue les prés et milieux de lisières, et rejoint au nord-est le col de la Madeleine en 
passant la limite départementale. Cet ensemble recouvre des boisements acidophiles de Châtaignier, Chêne rouvre et Hêtre, sur un sol 
argileux. L'humidité est importante, et se manifeste par de petites mares forestières, et sur certains secteurs par de vastes peuplements 
de fougères. La Fougère des montagnes est ainsi une grande espèce qui recherche des stations ombragées sous climats humides. Rare 
dans la Drôme, elle n'y est connue que de quelques points des Chambarans. La petite Scutellaire est présente sur le bord de quelques 
ruisselets. Protégée en région Rhône-Alpes, cette petite plante assez discrète, aux fleurs rosées, est considérée comme rare et en 
régression dans toute la région. Ce massif forestier et ses abords abritent un ensemble d'espèces animales de grand intérêt. Le Sonneur 
à ventre jaune est un petit crapaud inféodé aux mares forestières. L'Autour des palombes est un rapace assez rare qui établit son nid 
dans de grandes forêts. Le Grimpereau des bois est un passereau discret, qui fréquente volontiers les forêts plus fraîches du Vercors, et 
se rencontre également à plus basse altitude en Drôme des collines. Le Busard Saint-Martin et la Caille des blés nichent quant à eux 
dans les cultures et landes ouvertes des marges inférieures de la forêt. L'Engoulevent d’Europe, dont le chant retentit les crépuscule 
d'été, et le Bruant ortolan sont également deux espèces d'oiseaux liés aux milieux de landes.
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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
Lathyrus nissolia L.Gesse de Nissole

Oreopteris limbosperma (All.) HolubFougère des montagnes

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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