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Boisements humides du Malafossant

Au sud de Pont-de-Beauvoisin, le ruisseau de Malafossant est bordé de bois frais et ombragés. Le milieu est propice aux espèces 
recherchant la fraîcheur et l’ombrage des sous-bois. On y trouve trois petites plantes de la famille des saxifrages : la Dorine à feuilles 
alternes et celle à feuilles opposées, ainsi que la Saxifrage variable : cette plante fortement poilue glanduleuse d’un vert jaunâtre, dotée 
de fleurs jaune orangé, est une espèce très rare se reproduisant difficilement, victime de la récolte des amateurs de rocailles alpines et 
très sensible à toute modification de son environnement. Deux fougères, le Polystic à aiguillons et le Polystic à soies recherchent 
l'ombre, la fraîcheur et l'humidité pour se développer ; on les rencontre sur les bords des ruisseaux. Toutes deux doivent leur nom aux 
arêtes prolongeant les dents des pinnules (les feuilles). On rencontre enfin parmi les espèces intéressantes la Germandrée d'eau, le 
Phégoptéris vulgaire et le Millepertuis androsème.

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

7

SAINT-JEAN-D'AVELANNE, SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE, VELANNEIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Chrysosplenium alternifolium L.Dorine à feuilles alternes

Chrysosplenium oppositifolium L.Dorine à feuilles opposées

Hypericum androsaemum L.Millepertuis androsème

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Polystichum setiferum (Forsskål) WoynarPolystic à dents sétacées

Saxifraga mutata L.Saxifrage variable

Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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