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Forêt du Tay

26655901

Au sud de Séderon, la Méouge entaille à sa source le rebord du plateau d'Albion, en creusant la combe de Tay. Les pentes abruptes de 
cette combe sont couvertes d'une hêtraie assez fraîche. Cette forêt se modifie, en atteignant des stations plus sèches, vers le sommet 
ou sur les versants nord-est et sud-est de la combe. La diversité de cette forêt, mesurée en nombre d'espèces présentes, provient de 
divers facteurs : un étagement assez important (de moins de 900 m à plus de 1400 m d'altitude), des conditions d'humidité très 
différentes entre la combe fraîche et le plateau plus sec, et probablement une exploitation peu poussée. Dans le sous-bois, les orchidées 
sont relativement fréquentes. On peut plus particulièrement mentionner les céphalanthères, l'Epipactis de Mueller, et la Racine de corail. 
Cette dernière, presque entièrement de couleur brune, est non chlorophyllienne. Cette orchidée saprophyte se nourrit, en effet, à partir 
de la matière organique en décomposition. Très discrète, elle fleurit en été dans les sous-bois de la hêtraie. Le site favorise également 
un ensemble d'oiseaux forestiers, comme l'Autour des palombes, la Gélinotte des bois ou le Grimpereau des bois.

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

17

BARRET-DE-LIOURE, SEDERONDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Paeonia officinalis L.Pivoine officinale

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Ranunculus monspeliacus L.Renoncule de Montpellier

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Hirondelle rousseline Hirundo daurica
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
GARRAUD L.

Conservatoire Botanique National Alpin2003
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



26190004261900042619000426190004261900042619000426190004261900042619000426190004

90012900129001290012900129001290012900129001290012

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°26190004


