
N° régional :ZNIEFF* de type I 26000028

Ancien N° régional :

Le Jabron

26880000

Le Jabron prend sa source dans les montagnes en amont de Dieulefit, et rejoint le Roubion, juste à l'entrée de Montélimar, avant qu’il ne 
se jette dans le Rhône. A la latitude de Montélimar, la végétation est très nettement influencée par le climat méditerranéen. Les milieux, 
qui bordent la rivière, en portent la marque. Le Frêne à feuilles étroites et le Peuplier blanc sont des éléments de base des ensembles 
boisés. Sur les berges sèches, le Chêne pubescent, et parfois le Chêne vert ainsi que leurs espèces compagnes se mêlent aux plantes 
plus typiques des berges alluviales. Mentionnons la richesse en orchidées (orchis, ophrys, céphalanthères…), et plus particulièrement la 
présence de l'Orchis à trois dents, espèce méditerranéenne protégée en région Rhône-Alpes. La Centaurée de Triumphet et l'Inule à 
feuille de spirée sont deux autres espèces végétales rares signalées ici. Le Jabron est une rivière dégradée, au lit encaissé, et sans 
véritable dynamique fluviale contrairement au Roubion. Les petites plages de graviers qui apparaissent à la décrue permettent la 
nidification du Petit Gravelot. Le Martin-pêcheur recherche des berges sableuses pour y établir son nid. La Bouscarle de Cetti est 
présente tout au long de la rivière dans les fourrés denses des berges. La présence du Castor d’Europe se signale, à quelques troncs 
rongés en bord de la rivière. Ce rongeur a, en effet, une vie nocturne. Il passe la journée dans son abri (terrier ou hutte). Autrefois 
chassé, ce mammifère ne semble plus menacé à l’heure actuelle. Ses populations ont même tendance à s’étendre.
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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

20

ESPELUCHE, LA BATIE-ROLLAND, LA BEGUDE-DE-MAZENC, MONTBOUCHER-SUR-JABRON, MONTELIMAR, PORTES-EN-VALDAINE, LA TOUCHE, 
SOUSPIERRE

Drôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

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

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

24.225 LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.12 SOURCES D'EAU DURE

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pic épeichette Dendrocopos minor
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Libellules
Aeschne paisible Boyeria irene
Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus
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