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Bois et pelouses sèches du Mont Claret
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Le Mont Claret est un affleurement basaltique très important, présentant plusieurs sommets dont le plus élevé atteint près de 600 m 
d'altitude. La roche est un basalte mêlée à des pépérites, observées dans le culot de l'ancien volcan. Une immense carrière permet des 
observations géologiques très intéressantes. Le mont Claret reste un site botanique remarquable par la présence d'un taillis de Chêne 
pubescent présentant un sous-bois très riche: Cephalanthère rouge, Sanicle d'Europe, Mélitte à feuilles de mélisse, et le Lis martagon ici 
en "station abyssale" (c'est à dire à altitude exceptionnellement basse pour l'espèce). La superficie des pelouses sèches est de plus en 
plus réduite du fait de l'abandon du pâturage et de l'envahissement de ces zones par les fourrés d'épineux: Prunellier, Eglantier surtout. 
Malgré cela on note encore la présence de la Véronique couchée, de la Laîche humble, du Micropus dressé, de l'Ail à tête ronde, du 
Xéranthème cylindracé, de l'Alysson faux alysson, de la Germandrée petit-chêne... et sur chacun des sommets, de la Pulsatille rouge, 
protégée en région Rhône-Alpes. Dans les prairies voisines, l'Orchis brûlé n'est pas rare alors qu'il le devient sur les sommets.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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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8
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Bombycilaena erectaMicropus dressé

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Veronica prostrata L.Véronique couchée

Vicia lutea subsp. luteaVesce jaune

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.Xéranthème cylindracé

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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