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Fourré du Verdier
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Les fourrés du Verdier sont situés en rive droite de la Loire, dans le secteur des gorges de la Loire aval, à proximité du barrage de 
Villerest. Il s'agit d'une ancienne vigne où la dynamique naturelle de la végétation poursuit son avancée. La partie haute de ce petit mont 
est encore pâturée tandis que les coteaux sont envahis par des buissons. Des arbustes comme l'Erable de Montpellier forment des 
bouquets au sein du fourré. Cette espèce est ici en limite nord de son aire de répartition et reste fort bien représentée. On admire aussi 
sur les pelouses la Pulsatille rouge, protégée en région Rhône-Alpes. Sa fleur pendante aux corolles pourpres sombres, qui s'épanouit 
d'avril à juin, est d’une beauté exceptionnelle. L'Aconit de Napel est ici observée à une altitude exceptionnellement basse. La présence 
de l'Alouette lulu, oiseau des terrains secs et ensoleillés, confirment les conditions sub-méditerranéenne du site. Cette espèce est en 
déclin en Europe. Il est présent en France toute l'année, mais il est surtout fréquent dans le sud-est. Il émet un chant mélodieux, en 
phrases flûtées. Cette espèce a longtemps bénéficié de l'action de l'homme, visant à maintenir des paysages d'herbages ouverts. 
S'agissant de la flore, on retrouve sur les zones plus en pelouses la Pulsatille rouge, protégée en région Rhône-Alpes. Sa fleur pendante 
aux corolles pourpres sombres est d’une beauté exceptionnelle. Elle fleurit d'avril à juin.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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