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Une lecture du paysage permet ici de distinguer deux types de milieux très différents :- tout d'abord, un secteur calcaire d'anciennes 
carrières et de champs cultivés. Il se compose de pelouses sèches où l'on observera de nombreuses orchidées telle l’Ophrys bourdon, 
l’Orchis "Homme-pendu" ainsi que l'Orchis bouc à l’odeur si particulière. Quant au Chèvrefeuille étrusque et à la Guimauve hérissée, ils 
sont plus inféodés aux friches vieillissantes ponctuées de Chêne pubescent.- Le second secteur est celui de la forêt, en grande partie 
sur sol acide, qui est le domaine du Châtaignier, où l'on retrouve quelques stations à Callune, au lieu-dit "La Chère" par exemple, ainsi 
que des vallons avec de belles stations d’Aspidium à cils raides, une fougère peu fréquente et sporadique compte tenu de ses exigences 
écologiques particulières. En sous-bois, le Fragon petit-houx est très abondant au point de former quelquefois une strate continue. Cette 
zone accueille également le Pic cendré, oiseau relativement rare dans le département du Rhône car ne vivant que dans des forêts 
feuillues ayant conservé de vieux arbres dépérissants riches en insectes. Les points d'eau qui ponctuent la zone sont propices à la 
reproduction printanière des Tritons alpestre et palmé, et de la Salamandre tachetée.
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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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
Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Polystichum setiferum (Forsskål) WoynarPolystic à dents sétacées

Oiseaux
Pic cendré Picus canus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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