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Pas du Pont et vallons alentours

Les vallons de La Baume-Cornillane drainent les eaux pures des contreforts du Vercors. Le versant marno-calcaire du massif de la Raye 
donne naissance à de nombreux ruisseaux : Bionne, ruisseau de Tisserand, Ecoutay… Au Pas du Pont, ils traversent des cluses 
rocheuses avant de se tailler d'étroits vallons encaissés dans les sables molassiques. L'ensemble forme une mosaïque de milieux 
naturels diversifiés et de petites parcelles agricoles. Les vallons sont boisés de taillis humides à Frênes, alors que les coteaux calcaires 
sont plus arides. Les boisements de Pin sylvestre et de Chêne pubescent y sont parsemés de clairières cultivées ou occupées par des 
pelouses calcicoles riches en orchidées. Des oiseaux trouvent refuge aux bords des ruisseaux: Pic épeichette, certains rapaces (Milan 
noir, Grand-duc et Moyen duc) et Engoulevent d'Europe. Une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe occupe le même grenier d’une 
ferme depuis plusieurs décennies. Cette chauve-souris se nourrit de papillons nocturnes et de moustiques ; comme beaucoup d'espèces 
de cette famille, elle est encore mal connue. Le Petit Rhinolophe est en nette régression sur l'ensemble du territoire français. Un barrage 
de vingt mètres de hauteur devait être construit, dans les années 90, sur le site du Pas du Pont, afin d'irriguer les terres agricoles des 
alentours. Ce projet a finalement été abandonné.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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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
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Mammifères
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pic épeichette Dendrocopos minor

Reptiles
Lézard des souches Lacerta agilis

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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