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Bois du Château, ruisseau de la Goutte Ivra et pelouses sèches 
de Naconne

42230000

Le bois de Château se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Roanne, dans un contexte paysager vallonné et 
essentiellement agricole. Il occupe un fond de vallon où coule le ruisseau de la Goutte Ivra. Plus au sud, des prairies sèches remplacent 
les boisements sur le versant est du ruisseau. L'intérêt naturaliste est quadruple :- le ruisseau de la Goutte Ivra présente une petite 
population relique d'Ecrevisse à pattes blanches sur un kilomètre de son linéaire. Il s'agit là du seul "sanctuaire" préservé du bassin 
versant du Rhins, très sinistré sur le plan de la qualité des eaux,- les boisements de pentes situés de part et d'autre du cours d'eau, aux 
essences de feuillus variées et composées de différentes classes d'âges, offrent un habitat favorable à la présence d'espèces telles que 
le Sonneur à ventre jaune. Ce petit crapaud, au ventre jaune ponctué de noir, affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou 
en milieu bocager. Il hiberne d’octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu’il quitte ses 
quartiers d’hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va se 
reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années,- les prairies sèches de Naconne, situées au sud, sont remarquables en 
ce qui concerne la flore. On peut y observer de nombreuses orchidées dont l'Orchis bouc (espèce protégée dans le département de la 
Loire), l'Ophrys abeille (dont le nom fait allusion à la forme des fleurs), mais également l'"Homme-pendu".- Le Pélodyte ponctué est 
présent à proximité du cours de la Goutte Ivra. Ce crapaud long de quatre centimètres à l'aspect d'une petite grenouille svelte et 
élancée, au museau aplati et aux yeux dorés très proéminents, avec une pupille verticale en forme de goutte d'eau inversée. S'il est 
relativement bien représenté le long des grandes vallées alluviales telles que celle du Rhône, ce pélodyte est très rare dans la Loire : il 
s'agit ici de l'une des seules stations connues jusqu'alors dans le département.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques
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Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.Homme-pendu

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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