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Grand Grange

Cette zone est située au nord-est du village de Grignan. Au-dessus de la rivière la Berre, des plateaux, plus ou moins boisés, couverts 
de terres cultivées, lavandins, vignes, pâtures, et de garrigues, en constituent le cadre. L'un des intérêts de cet ensemble varié provient 
de la diversité en oiseaux, dont certaines espèces sont très localisées dans le département, voire même quasi absentes du reste de la 
Drôme. Les milieux plus secs favorisent ici un ensemble d'espèces : les bruants (Bruant proyer et Bruant ortolan), l'Alouette lulu, le Pipit 
rousseline, et trois espèces de pies-grièches, dont la rare Pie-grièche à tête rousse, connue seulement de deux localités dans la Drôme. 
Le Rollier est un très bel oiseau au plumage bleu vif, localisé en France aux vieux boisements des départements proches de la 
Camargue. Des témoignages locaux ont permis de confirmer la nidification de cet oiseau spectaculaire sur cette zone. Les bords de la 
Berre permettent l'observation d'autres espèces, comme le Martin-pêcheur ou le Pic épeichette. Le premier recherche des berges 
sableuses pour creuser son nid, le second des peuplements de peupliers ou de saules.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

12

GRIGNAN, SALLES-SOUS-BOISDrôme

*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



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Pipit rousseline Anthus campestris
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Rollier d'Europe Coracias garrulus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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