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Vallon de Gerbole

Le ruisseau de Gerbole, situé dans une combe encaissée et boisée en rive gauche du Rhône, s’écoule en direction du fleuve avant de 
s’y jeter au niveau de l’échangeur de Vienne. Ce vallon est particulièrement intéressant pour l’herpétofaune (reptiles et amphibiens). Le 
Sonneur à ventre jaune, en particulier, affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou à proximité de couvert végétal. Ce 
crapaud à tendance à se raréfier.
En matière d'avifaune, la présence de colonies de Guêpier d'Europe mérite d'être citée. Les prairies qui recouvrent les hauteurs de ce 
vallon sont particulièrement sèches. Elles abritent, en effet, une flore à affinité méridionale. L’Orchis de Provence, en particulier, y a été 
observé. Cette orchidée aux fleurs jaune pâle maculées de violet se rencontre en France dans un large quart sud-est. On trouve aussi 
dans ce vallon des plantes des milieux plus frais voire humides telles que l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Cette petite fougère se 
reconnaît à son unique feuille composée d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Cette 
fougère, encore présente sporadiquement dans toute la France, est protégée en région Rhône-Alpes.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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