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Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes

26850000

Au sud du village d'Allan et de Montélimar, les réseaux routiers (nationale et autoroute) traversent un passage resserré entre deux 
massifs distants de moins de 600 m : la colline de Notre-Dame-de-Montchamp à l'ouest, et le bois de Roucoule à l'est. Ce dernier bois 
couvre le rebord du grand plateau qui atteint le village de Monjoyer. La zone délimitée ici prend en écharpe ce rebord de plateau, et le 
suit par le sud en longeant l'ancien bois des Mattes. Elle marque les confins de la région méditerranéenne, et au sens botanique du 
terme, ce seuil constitue réellement une des portes de la Provence. Un ensemble d'espèces parviennent en effet ici à leurs limites 
septentrionales (Ciste blanc, Coronille lotoïde, Chêne kermès, Bruyère arborescente, Fumana à feuilles de thym…). Les pentes du 
plateau sont principalement couvertes de boisements méditerranéens de Chêne vert, associés à un ensemble d'espèces (Chèvrefeuille 
des Baléares, Asperge à feuilles aiguës…). Leur composition floristique est bien plus diversifiées que celle des boisements de Chêne 
vert qui parviennent à remonter plus au nord dans la vallée du Rhône. Le rebord du plateau laisse apparaître un ensemble de milieux 
rocheux (falaises, rochers et dalles rocheuses, pentes rocailleuses et sèches), couverts de garrigue et de pelouses rocailleuses plus ou 
moins dégradées. D'un point de vue botanique, cette zone se distingue par la présence de plusieurs espèces rares ou protégées. La 
Biscutelle à feuille de chicorée expose ses fleurs jaune clair dans les rocailles. Le Cytise à longs rameaux, que l'on rencontre disséminé 
sur tout le rebord du plateau, est un petit arbuste inscrit au "livre rouge" de la flore menacée en France. L'Alysson à gros fruit, qui 
pousse sur des rochers escarpés, est une espèce endémique française, et Roucoule constitue sa station la plus orientale. Le petit 
Narcisse douteux, qui rappelle les garrigues ardéchoises, a récemment été découvert sur cette première station drômoise. En ce qui 
concerne la faune, une étude récente des ornithologues signale un ensemble d'espèces remarquables : L'Alouette lulu, espèce en déclin 
en Europe, niche sur la table supérieure du plateau. La présence de l'Engoulevent est fortement suspectée. Les Fauvettes passerinettes 
et mélanocéphales sont communes dans les garrigues et les parties boisées dégradées. Le Grand-duc recherche des zones rocheuses, 
et s'est établi sur tout le pourtour du plateau. Rare dans la Drôme, et toujours localisé aux falaises méditerranéennes, le Merle bleu 
niche sur le bord du plateau. Le Circaète Jean-le-Blanc survole régulièrement le site, et il n'est pas impossible que son nid soit installé 
dans les milieux boisés des pentes. Le secteur de Roucoule et du bois des Mattes est depuis longtemps soumis à de fortes atteintes 
paysagères. Le bois des Mattes, reconnu dans les années 1960 par les botanistes pour sa richesse, a été depuis entièrement défriché 
pour être remplacé par un vignoble. Une décharge est située en contrebas du Jas des Chèvres, et une carrière s'ouvre sur le versant 
sud. Plus récemment, la construction de la ligne TGV a nécessité des travaux importants pour le passage du défilé Montchamp-
Roucoule, et a profondément modifié la base du plateau et les milieux.
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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
Aira elegantissima SchurAïra élégant

Allium flavum L.Ail jaune

Allium moschatum L.Ail musqué

Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) LinkCytise à longs rameaux

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples

Coriaria myrtifolia L.Corroyère à feuilles de Myrte 
(Redoul)

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel.Euphorbe sillonée

Fumana thymifolia (L.) Spach ex WebbFumana à feuilles de Thym

Hormathophylla macrocarpa (DC.) KüpferCorbeille d'argent à gros fruits

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Inula spiraeifolia L.Inule à feuilles de spirée

Iris lutescens Lam.Iris nain

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

Potentilla hirta L.Potentille velue

Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Verbascum chaixii Vill.Molène de Chaix

45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Alouette lulu Lullula arborea
Merle bleu Monticola solitarius

Reptiles
Lézard ocellé Lacerta lepida

Pas de données disponibles

Bibliographie

CHEYLAN M., GRILLET P.

Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère2003
Le lézard ocellé en France
p 2 Consultable :pages

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



GARRAUD L.

Conservatoire Botanique National Alpin2003
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 Consultable :pages

JULLIAN L., PIERRON S.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Les Couriasses - commune de Malataverne (26) : plan de gestion 2003
48 Consultable :pages

JULLIAN L., PIERRON S., FORT N.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2006
Les Couriasses - commune de Malataverne (26) : les suivis scientifiques 2005
21 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



26000017260000172600001726000017260000172600001726000017260000172600001726000017

26000018260000182600001826000018260000182600001826000018260000182600001826000018

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°26000018


