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Pelouse de la Combe de Lancey

Le site de la Combe de Lancey est occupé par une prairie à faible rendement agricole mais d’une grande richesse botanique : la pelouse 
sèche. Les plantes de ce milieu présentent diverses adaptations à la sécheresse, comme une pilosité importante, un feuillage fin et 
protégé par un épiderme épais ou une phase de repos hivernal. C’est un habitat naturel possédant une grande richesse botanique. Les 
caractéristiques écologiques permettant le développement de leur végétation sont la pauvreté en éléments nutritifs (azote, phosphore), 
la richesse en bases, la qualité drainante et le réchauffement rapide des sols. La présence de buissons et de lisières forestières favorise 
aussi les populations d’oiseaux trouvant ici le gîte et le couvert. C’est le cas du Tarin des aulnes, observé en période de reproduction. 
Cet oiseau est un nicheur rare et essentiellement montagnard en région Rhône-Alpes ; il affectionne les vieilles forêts de conifères et les 
bois d’aulnes. Un tel milieu peut évoluer ou se dégrader assez rapidement en l’absence de gestion adéquate. Les perturbations d’origine 
mécanique peuvent s’avérer très destructrices et difficilement réversibles : surpâturage, surfréquentation, ou passage d’engins 
motorisés.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Tarin des aulnes Carduelis spinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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