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Bois de Pulchère et rivière Coise

La Coise prend sa source à près de 900 m d’altitude dans les monts du Lyonnais, en limite des départements de la Loire et du Rhône. 
Le secteur décrit se compose de quelques méandres de la Coise ainsi que d’une partie des territoires boisées qui entourent la rivière. 
Plusieurs ruisseaux descendent des collines proches. Il reste des ruines d’anciens moulins le long de la rivière. La zone est constituée 
de plusieurs versants et est en partie composée de grand bois, de prés avec des haies. L’intérêt naturaliste de ce secteur est surtout 
faunistique ; les espèces présentes sont liées aux bords de rivière comme la Bergeronnette des ruisseaux et aux milieux forestiers et de 
bocage. Le Sonneur à ventre jaune se reproduit sur ce site, dans des flaques d’eau temporaires. Ce crapaud, au ventre jaune ponctué 
de noir 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. L’Aeschne paisible est une grande libellule, présente le long de la Coise. 
Dans le bois de Pulchère, le Faucon hobereau et l’Autour des palombes se reproduisent ainsi que le cortège d’oiseaux forestiers (Pic 
noir, Grive musicienne, mésanges…). La Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna), avec deux couples au moins, et la Huppe fasciée 
habitent les haies et utilisent les prés du site pour se nourrir. L’Effraie et le Hibou moyen-duc, nicheurs à proximité, viennent chasser la 
nuit les micro-mammifères.
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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

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Canard souchet Anas clypeata
Chouette chevêche Athene noctua
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon hobereau Falco subbuteo
Huppe fasciée Upupa epops

Libellules
Aeschne paisible Boyeria irene

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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