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Bocage des Flaches

Il s'agit d'un ensemble diversifié de prés, haies, mares et boisements divers ; il est situé au nord de la RN 7, au lieu-dit les Flaches. Sur 
le tout plane une ambiance de haras, puisque ce sont les chevaux qui façonnent ici le paysage. Il inclut également une grande part du 
bassin versant des sources du ruisseau du même nom. Outre le paysage, la présence d’une faune particulière en voie de raréfaction 
contribue à la richesse naturaliste du site. Ainsi, la présence dans les mares, flaques et autres trous d’eau du Sonneur à ventre jaune se 
révèle en tout point remarquable. Ce petit crapaud primitif au ventre jaune vif et aux tendances nettement forestières se reproduit assez 
tardivement et trouve ici les conditions idéales pour cela. Une importante population de Grenouilles vertes est également présente. Une 
riche avifaune insectivore mérite également d'être citée; elle trouve dans les prés une nourriture importante, et dans les fourrés 
inextricables des zones de reproduction idéales. Tel est le cas, entre autres, de la Pie-grièche écorcheur.

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

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
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Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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