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Localisé au sud-est de Valence, le site est constitué de sablières. Ces formations à grés de Grane se sont déposées au Tertiaire. Elles 
étaient exploitées encore récemment. Une pièce d'eau située à l'est abritent un certain nombre d'oiseaux. Viennent y nicher des hérons 
arboricoles, des fauvettes aquatiques. Le Héron pourpré est considéré comme nicheur probable sur ce site. Ce petit héron, peu répandu 
dans la Drôme, a la particularité de nicher à même le sol dans de vastes massifs de roseaux. Autre oiseau remarquable de ce site, le 
Guêpier d'Europe pond ses œufs dans un terrier qu'il creuse dans le sable. Cet oiseau très coloré niche en petites colonies. Le Moineau 
soulcie établit, quant à lui, son nid dans les arbres creux voire dans les vieux murs. Le plan d'eau compte aussi un certain nombre 
d’amphibiens. Crapaud calamite, Crapaud accoucheur, Pélodyte ponctué… s’y reproduisent, tout comme le Pélobate cultripède. L’aire 
de répartition de ce dernier s’étend du nord du Maroc jusqu’en région méditerranéenne française. On le trouve aussi le long de la façade 
atlantique. Le Pélobate cultripède atteint ici la limite nord de son aire de répartition géographique dans la Drôme. Enfoui, durant le jour, 
sous plusieurs dizaines de centimètres de sable, il est, donc, difficilement observable hors période de reproduction. Des indices (terrier-
hutte) révèlent enfin la présence du Castor d'Europe. Il s'agit ici d'une station isolée et à ce titre très remarquable de l'espèce.
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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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Pélobate cultripède Pelobate cultripes
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Héron pourpré Ardea purpurea
Blongios nain Ixobrychus minutus
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Moineau soulcie Petronia petroniaPas de données disponibles

Pas de données disponibles
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