
N° régional :ZNIEFF* de type I 26000013

Ancien N° régional :

Bois et grès de Saint Restitut

26810000

Cette zone concerne le rebord sud du plateau de Saint-Restitut (ou du Barry), en limite départementale avec le Vaucluse. La petite route 
qui traverse la zone permet de rejoindre la ville de Bollène toute proche. Pourtant à proximité de la ville, c'est ici le calme, au-dessus de 
la plaine agricole d'Avril, parsemée de quelques fermes et coupée de rideaux d'arbres. Les pentes du plateau présentent ici, de part et 
d'autre des virages de la route, des reliefs gréseux remarquables, sculptés par le vent et la pluie. Les petites falaises ainsi constituées se 
dégradent en sables. Ces milieux chauds, secs, arides même, surtout en été, sont bien appréciées par tout un ensemble d'espèces 
méditerranéennes. Une petite population de Psammodrome d’Espagne (étymologiquement "coureur des sables") a été découverte sur 
ces pentes. Le Psammodrome d’Espagne est un petit lézard méditerranéen à longue queue, qui recherche des endroits chauds et secs. 
Très vif, c'est une espèce difficile à repérer, qui se plaît dans les milieux sableux ensoleillés. Des espèces particulières, comme le Silène 
conique, le Silène à petites fleurs et le Ciste à feuille de sauge, colonisent les pelouses sableuses. On peut, aussi, y observer l’Orchis à 
longues bractées. Cette orchidée, à floraison précoce, porte de nombreuses fleurs roses à odeur d’iris. Des boisements de Chêne vert 
viennent compléter le paysage.

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

0Coléoptères

11

SAINT-RESTITUTDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»Orcanette des teinturiers

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Chaenorrhinum villosum (L.) LangeLinaire velue

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Reptiles
Psammodrome d'Espagne Psammodromus hispanicus

Orthoptères
Magicienne dentelée Saga pedo
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Légende
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