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Sables de Champos

26404147

Entre Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Charmes-sur-l'Herbasse, la combe de Champos entaille le plateau qui domine la vallée de 
l'Herbasse. L’entrée de cette vallée profonde s'ouvre sur des milieux sableux, exposés plein sud, qui comptent parmi ceux dont la 
protection est considérée comme un enjeu européen. Les falaises de molasses se dégradent sous l’effet de l’érosion en sables plus ou 
moins grossiers. Commence alors la lente recolonisation de la végétation, qui finit par les fixer. Plusieurs espèces annuelles assez 
discrètes s'installent sur les sables nus, comme le Silène conique. Les pelouses se composent de graminées, de Ciste à feuille de 
sauge, d’Immortelle jaune et de quelques arbustes. La colline de Champos accueille quelques pieds d'une rarissime espèce, l'Orcanette 
des sables, qui pousse en touffe dans les sables. Cette remarquable espèce, protégée, localisée dans le sud-est de la France, est 
inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France : l'espèce est éteinte en Isère, et il n'en subsiste plus que quelques individus dans 
le Vaucluse… les sables de Champos constituent sa seule station drômoise. La combe de Champos est située dans un secteur 
touristique, et un sentier balisé passe au pied de la colline. Un piétinement excessif pourrait dénaturer le site, en fragilisant les pelouses 
sableuses. Actuellement, la fréquentation du site par les motos tout-terrain constitue une réelle menace.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

CHARMES-SUR-L'HERBASSE, SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Cleistogenes serotina (L.) KengCléistogénès tardif

Dianthus sylvestris subsp. sylvestrisŒillet des rochers

Helianthemum apenninum (L.) MillerHélianthème des Apennins

Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Inula montana L.Inule des montagnes

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Onosma arenaria subsp. pyramidata Br.-Bl.Orcanette des sables

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

BARROUILLET,F.

Conservatoire Botanique National Alpin2004
Site Natura 2000 D1 - FR 8201675 - Documents d'objectifs. Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère
103 Consultable :pages

GARRAUD L.

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

Conservatoire Botanique National Alpin1997
Forêt communale de Romans. Bois des Ussiaux. Donnée floristiques et mesures de gestion proposées sur le site D1 de Natura 2000 "Sables de l'Herbasse et Balmes de Romans"
14 Consultable :pages

PELAPRAT C., LEPRINCE J.H.

DIREN Rhône-Alpes2004
Site Natura 2000 D1 : Document d'objectifs Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère
103 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



26030002260300022603000226030002260300022603000226030002260300022603000226030002

26030003260300032603000326030003260300032603000326030003260300032603000326030003

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°26030003


