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Prairies et pinède de Rives

42040910

Ce site est situé en rive droite de la Loire, dans le secteur des gorges de la Loire aval, à proximité du barrage de VillerestLa presqu'île de 
Rives présente une pinède avec un sous-bois de Genêt purgatif fort intéressant. La Huppe fasciée s'y reproduit et se nourrit sur les 
prairies pâturées, pour la plupart par des moutons. Elle établit son nid dans le creux d'un arbre. La Huppe fasciée est en régression 
généralisée en France. L'alouette lulu est également présente sur le versant sud dans la partie embroussaillée, plus chaude et mieux 
ensoleillée. Cet oiseau 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. La Pie-grièche à tête grise a été dernièrement observée en hivernage et pourrait ainsi 
confirmer la qualité écologique de ce secteur. On remarque enfin la présence du Grand-duc d'Europe. Ce hibou est le plus grand rapace 
nocturne d’Europe avec une envergure de 1,6 à 1,9 m. C’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et 
une grosses tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les rochers grâce à son plumage d’une couleur fauve 
discrète.

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

31.842 LANDES A CYTISUS PURGANS Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Alouette lulu Lullula arborea
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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