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Pelouse des sétives et gravières de Creux du Buis

38242408

Cet ensemble naturel comporte trois pelouses sèches et deux carrières désaffectées. Il occupe un substrat alluvionnaire composé 
essentiellement de sables et de graviers déposés par le Rhône. Ce substrat pauvre et drainant est favorable à la formation de pelouse 
sèche à une flore rare. On y observe notamment la Pulsatille rouge, très localisée en région Rhône-Alpes, ou bien à l’Orcanette des 
sables (pour laquelle il s'agit d'une des seules stations connues dans le département de l’Isère). Ainsi a-t-on pu ici dénombrer huit 
espèces de plantes remarquables. De plus, les anciens fronts de taille de carrières sont propices à la nidification de l'une des plus belles 
espèces d’oiseaux de France : le Guêpier d’Europe. Sur les anciens carreaux d'exploitation, quelques espèces d’amphibiens comme la 
Rainette verte peuple les quelques mares temporaires ou permanentes.

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

23
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Allium carinatum subsp. pulchellum Bonnier & LayensAil joli

Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Inula montana L.Inule des montagnes

Onosma arenaria subsp. pyramidata Br.-Bl.Orcanette des sables

Ranunculus paludosus PoiretRenoncule des marais

34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Rainette verte Hyla arborea
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Oiseaux
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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