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Les Gorges du Désert possèdent une grande diversité d’habitats naturels dont certains sont de qualité (rivière à Truite fario, ripisylve, 
prairies humides et landes). Il en découle une bonne diversité biologique, surtout pour l’avifaune mais également une diversité des 
unités paysagères qui procure à la vallée tout son attrait. La rivière présente un faciès tout à fait remarquable avec son fond dallé, ses 
mouilles et ses cascades. La présence de la Truite fario, de l’Ecrevisse à pattes blanches et du Cincle plongeur traduisent la bonne 
qualité de l’eau et l’intérêt naturaliste de ce milieu. Le Sonneur à ventre jaune reste cependant l'animal le plus remarquable de la vallée. 
Cet amphibien de cinq centimètres possède une coloration gris-brun sur le dos, et jaune marbrée de noir sur le ventre. Il est menacé 
dans toute l’ Europe à cause entre autres des comblements de mares, de fossés et du débardage forestier en période de reproduction.

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

37,74

3

2
2

1
2
1

1 1

1
0

1
0
1

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

5

ARCON, SAINT-ALBAN-LES-EAUX, VILLEMONTAISLoire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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