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Pentes boisées en rive gauche du Rhône

74009600

Le site se trouve en rive gauche du Rhône, dans le nord du département de la Haute-Savoie. Il englobe les fortes pentes dominant le 
fleuve en exposition ouest. Sa position en promontoire dominant celui-ci est très propice au repérage des proies par les oiseaux. Ainsi, 
on observe une colonie de plusieurs couples de Milan noir. Ce dernier recherche les parties boisées pour y installer son nid à la fourche 
de branches du haut des arbres. Débrouillard et habile voltigeur, le Goéland leucophée est un profiteur. Il a très bien su s’adapter aux 
activités humaines : très répandu le long des côtes et des fleuves, il est à la fois pillard, éboueur et prédateurOn rencontre aussi ici un 
petit passereau affectionnant les fourrés denses et les roselières. C'est la Rousserolle effarvate, qui fabrique son nid dans les roselières 
en tressant des brindilles entre des tiges de roseaux ou de joncs.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

122,31

1

1
0

0
0

0 0
0
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

5

CHANAY, SURJOUXAin
BASSY, CHALLONGESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Oiseaux
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Goéland leucophée Larus cachinnans
Milan noir Milvus migrans
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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