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Plateau des Chaux

Ce plateau abrite encore le cortège faunistique et floristique des zones agricoles d’autrefois. Certains oiseaux, disparus ailleurs, nichent 
encore sur le plateau de Chaux : le Hibou petit-duc, la Huppe fasciée, le Moineau soulcie, le Busard cendré…. C’est désormais une 
exception dans le paysage agricole de la région Rhône-Alpes. En ce qui concerne la flore, les plantes sauvages qui poussent dans les 
cultures, ou messicoles, sont encore abondantes dans les cultures de céréales d’hiver. C’est le cas du Lys des moissons, de l’Adonis 
flamme, du Mélampyre des champs, de la Nielle des blés…Ces plantes trouvent également un refuge dans les cultures nouvelles de 
plantes aromatiques. Les marges de cette zone de culture, occupées par des pelouses calcicoles pâturées, possèdent également une 
flore riche notamment en orchidées, dont l’Ophrys de la Drôme est un exemple.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

63

BEAUFORT-SUR-GERVANNE, GIGORS-ET-LOZERON, SUZEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Adonis flammea Jacq.Adonis flamme

Agrostemma githago L.Nielle des blés

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.Caméline à petits fruits

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.Cératocéphale en faux

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Melampyrum arvense L.Mélampyre des champs

Neslia paniculata (L.) Desv.Neslie paniculée

Nigella damascena L.Nigelle de Damas

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys bertolonii MorettiOphrys de Bertoloni (Ophrys de la 
Drôme)

Ophrys drumana DelforgeOphrys de la Drôme

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Tulipa sylvestris subsp. sylvestrisTulipe sauvage

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

Valerianella rimosa Bast.Valérianelle sillonnée

82.3 CULTURES EXTENSIVES Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Pipit rousseline Anthus campestris
Chouette chevêche Athene noctua
Busard cendré Circus pygargus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Hibou Petit-duc Otus scops
Moineau soulcie Petronia petronia
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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