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Bocage de la Salle et bois des Serpeux
(Identifiant national : 820031421)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69010009)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRAPNA 69, .- 820031421, Bocage de la
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Trades (INSEE : 69251)

1.2 Superficie

63,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

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.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CORA 2003 Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
Bibliographie

CORA Drôme 2003 Oiseaux de la Drôme
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