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Ancien N° régional :

Têtes rocheuses et boisées entre Trossy et Le Lyaud

74750000

Cette zone naturelle regroupe trois têtes rocheuses qui sortent du couvert boisé au pied nord-ouest du Mont d'Hermone ; comprise entre 
650 et 800 m dans l'étage collinéen, elle apporte une note écologique assez uniforme. Milieux thermophiles (recherchant la chaleur et 
l'ensoleillement) ou plus frais s'entrecroisent en fonction également du substrat morainique (plusieurs blocs erratiques dispersés) pour 
déterminer plusieurs types d'habitats naturels : chênaie acidophile et thermophile, formation à Tremble, hêtraie, buissons sur rochers…. 
Cette zone ne possède pas d'espèce végétale protégée mais tout un ensemble de plantes d'intérêt local ou départemental. On y 
rencontre ainsi : le Trèfle alpestre, le Cytise aubour, le Genêt d'Allemagne, le Néflier, le Rhododendron ferrugineux (en remarquable 
station abyssale, c'est à dire à altitude exceptionnellement basse pour l'espèce), un sorbier hybride… et une douzaine d'espèces de 
fougères.

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
Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Vicia dumetorum L.Vesce des buissons

31.8123 FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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