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Bocage de la Salle et bois des Serpeux

Ce site, qui débute à proximité de la Grosne orientale aux alentours de 380 m d’altitude, suit approximativement le CD22e pour se 
terminer sur le flanc est du bois des Serpeux autour de 520 m. Le bas est essentiellement constitué de pâturages et cultures extensifs, 
dans un maillage bocager important. Cette configuration du paysage qui a su garder un aspect traditionnel permet, entre autres, à de 
nombreux oiseaux insectivores de pouvoir subsister. Parmi ceux-ci, l’on peut signaler la splendide Huppe fasciée ainsi que la discrète 
Pie-grièche à tête rousse, qui ont toutes les deux besoins de milieux ouverts entrecoupés de bosquets ou fourrés inextricables pour 
pouvoir se poster à l’affût ou tout simplement nicher. Par exemple, la Huppe est un oiseau cavernicole qui ne construit son nid que dans 
un trou d’arbre, d’où la nécessité de préserver de vieux arbres tout biscornus. Plus haut, au cœur du bois des Serpeux, un merveilleux 
rapace peut y être observé avec beaucoup de patience… ou de chance. Il s’agit de l’Autour des palombes, spécialisé, comme son nom 
l’indique, dans la chasse aux gros oiseaux tels les pigeons ramiers, mais peut également se satisfaire de mammifères (lapins). Placé au 
sommet de la chaîne alimentaire de l’écosystème forêt, il a besoin de grandes forêts assez hautes pour pouvoir se dissimuler à la vue 
de ses proies ou pour cacher son nid, situé généralement entre dix et seize mètres de haut. la présence de ce prédateur dans le bois 
traduit sa "bonne santé" écologique, tant en ce qui concerne les strates et les espèces présentes que la disponibilité en nourriture.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
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63,34

0

1
0

1
2
0

1 1

0
0

0
0
0

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

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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