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Zone bocagère relique de la Sévenne
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Le bocage entourant la Sévenne se présente comme un paysage relique très diversifié. Le long de cette rivière subsistent des prairies, 
des petits canaux, des haies, des lambeaux de roselières, avec quelques boisements d'aulnes et de saules. Cette fine mosaïque de 
milieux naturels reste très attractive pour la faune, et l'avifaune en particulier. Le Busard cendré niche dans une friche (ce qui constitue 
son biotope originel), ce qui lui assure une certaine sécurité par rapport aux reproducteurs qui choisissent les champs de céréales pour 
nicher, et dont les nichées sont le plus souvent détruites. Ces zones sont propices à la nidification du Vanneau huppé, pour laquelle il 
s'agit du seul site de la vallée de la Sévenne. Les roselières abritent des fauvettes aquatiques (Locustelle tachetée, Rousserolle 
turdoïde). Les populations de Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna) sont relativement importantes, et la nidification du Faucon 
hobereau est régulière. Il est intéressant de noter la présence de l'amphibien le plus rare du département de l'Isère : le Pélodyte 
ponctué, qui fait entendre son grincement dans les canaux de drainage. Enfin, ce site limitrophe de la vallée du Rhône reste attractif 
pour les oiseaux migrateurs : passereaux mais aussi Hérons cendré, pourpré ou crabier.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Chouette chevêche Athene noctua
Busard cendré Circus pygargus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bruant proyer Miliaria calandra
Moineau friquet Passer montanus
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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