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Coteau boisé des Gorges du loup

Dominant le Drac, le coteau des Gorges du Loup abrite une papilionacée très rare, dont la répartition géographique est très sporadique. 
Elle n'a d'ailleurs été identifiée dans les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes qu'en 1994 : il s'agit de la Vesce à feuilles de pois. 
Cette plante affectionne les lisières en exposition chaude. On rencontre aussi ici l’Apollon. Ce beau papillon est surtout présent dans les 
lieux ensoleillés rocailleux où poussent des plantes grasses comme les orpins ou les joubarbes, nourriture principale de la chenille. A 
basse altitude, l’urbanisation et l’agriculture font diminuer ses aires de vol. Les berges du Drac, quant à elles, sont favorables à un autre 
papillon rare : le Damier de la Succise. Il fréquente les prairies humides et les tourbières où sa chenille se nourrit d'une plante 
particulière : la Succise des prés. La destruction des zones humides par assèchement et mise en culture met en péril les populations de 
cet insecte dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces.
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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

19
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Artemisia albaArmoise blanche

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Lathyrus sphaericus Retz.Gesse à graines sphériques

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Vicia onobrychioides L.Vesce fausse esparcette

Vicia pisiformis L.Vesce à feuilles de pois

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Apollon Parnassius apollo

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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