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Combe du ruisseau d'Aiguebelle au Grand Barry

Au nord du village de Saillans, dans la basse vallée de la Drôme, une petite route remonte un vallon orienté au sud au fond duquel coule 
le ruisseau d'Aiguebelle. La zone comprend la partie basse de la commune, jusqu'au lieu-dit Les Boissiers. Les pentes de ce vallon sont 
principalement couvertes de boisements de Pin noir d'Autriche. Le vallon, ouvert aux influences méridionales et d'altitude modérée (290 
à 539 m), est entièrement inclus dans l'étage des collines supra-méditerranéennes, spontanément couvertes de forêts de Chêne blanc 
(ou Chêne pubescent) et de Pin sylvestre. Cette zone doit sa particularité à la présence de plusieurs plantes remarquables. La belle 
Campanule carillon, aux remarquables fleurs en forme de cloches bleues, est une espèce des boisements de Chêne pubescent, inscrite 
au "livre rouge" de la flore menacée en France. L'Orchis pâle est une orchidée forestière à fleurs jaunes, que l'on rencontre plutôt dans 
les forêts montagnardes. La Silène paradoxale, la Molène de Chaix et le Liseron cantabrique témoignent de milieux secs et chauds, tout 
comme la Magicienne dentelée. Cette sauterelle géante, la plus grande d'Europe, recherche les milieux chauds couverts d'une 
végétation herbacée dense. La station de Véronne marque très certainement la limite nord de son aire de répartition géographique.
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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

5

VERONNE, SAILLANSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Inula spiraeifolia L.Inule à feuilles de spirée

Silene paradoxa L.Silène paradoxale

Verbascum chaixii Vill.Molène de Chaix

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Orthoptères
Magicienne dentelée Saga pedo

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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