
N° régional :ZNIEFF* de type I 73000063

Ancien N° régional :

Mont Ronjou

Le Mont Ronjou est une petite colline de faible altitude dont le sommet est formé d’un petit plateau de faible pente exposée au sud. 
Comme le laisse penser le faible recouvrement des arbustes, l’exploitation agricole de ce secteur a du être abandonnée depuis peu de 
temps. On peut observer ici une mosaïque caractéristique des milieux secs, depuis les dalles rocheuses nues jusqu'aux forêts 
thermophiles (recherchant la chaleur) de Chêne pubescent en passant par les pelouses très sèches sur sol superficiel, les pelouses 
sèches sur sol profond, les lisières thermophiles, les fourrés…Qu’il s’agisse de successions écologiques ou de simples gradients 
écologiques liés par exemple à l’épaisseur du sol, on retrouve sur une faible surface une grande diversité de milieux et d’espèces 
adaptées à chacun d’entre eux.

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

7,64

3

3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

14

CHIGNINSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Galium glaucum L.Gaillet glauque

Leontodon crispus Vill.Liondent crépu

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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