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Vallon des forêts et le plateau de Croix-de-Porte

Cette zone est située en "Drôme des collines" au nord-ouest de l'agglomération romanaise. Elle remonte le long d'un vallon bordé de 
bois et de pelouses sableuses, et s'étale au débouché de ce vallon pour inclure le plateau autour de la Croix-de-Porte. La particularité 
des lieux, situés en arrière plan des Balmes de l'Isère, est liée à son sol sablonneux qui apparaît sur de petites falaises parfois creusées 
de baumes. Les pentes sablonneuses en bordure des bois sont couvertes de pelouses sèches à la composition variée (Immortelle jaune, 
Hélianthème des Apennins aux fleurs blanches, Euphorbe de Seguier, Thym précoce…), auxquelles succèdent des formations denses 
de Ciste à feuilles de sauge. Localement, les sables mis à nu favorisent le développement d'espèces annuelles (Silène conique, 
céraistes, vesces, Vulpie ciliée…). Le plateau autour de Croix-de-Porte est couvert de cultures sur des sols sablonneux. Certains 
champs peu traités permettent l'observation d'une flore messicole assez variée, comprenant Bleuet, Nielle des blés, Miroir de Vénus, 
Coquelicot, ou même l'Ornithogale penché, protégé en région Rhône-Alpes et relativement bien représenté dans les champs et sur les 
bords de route de ce secteur. Le chant de la Caille des blés retentit dans les champs, et le Guêpier niche en petits groupes dans les 
petites falaises de sables.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

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
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PEYRINS, ROMANS-SUR-ISERE, SAINT-BARDOUXDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrostemma githago L.Nielle des blés

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Phleum arenarium L.Fléole des sables

Silene conica L.Silène conique

34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.41 LISIERES XERO THERMOPHILES
82.3 CULTURES EXTENSIVES

Oiseaux
Caille des blés Coturnix coturnix
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Pas de données disponibles
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