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Balmes de l’Isère

Les collines qui bordent la plaine de l'Isère, au nord de Romans et de Granges-lès-Beaumont, forment une frange sableuse exposée au 
sud, qui domine de près de soixante-dix mètres la plaine de l’Isère, entre la Savasse et le quartier des Balmes. Cette zone s'inscrit dans 
un ensemble plus vaste, constituant une même unité paysagère et écologique, qui se prolonge vers l'ouest jusqu'à Pont-de-l’Herbasse. 
La "Drôme des collines" est constituée en majeure partie de sables, déposés en quantité à l'ère tertiaire, et qui se sont transformés par 
la suite en molasse si caractéristique dans nos paysages. Cet ensemble de dunes sableuses continentales forme un milieu naturel 
original, dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels en raison de leur 
rareté. L'exposition au sud et le substrat sableux et filtrant y favorisent des espèces d'affinités méditerranéennes, comme l'indiquent les 
cactus (du genre Opuntia) naturalisés depuis longtemps sur les pentes. Les pelouses sur sables sont colonisées par toute une 
communauté d'espèces annuelles caractéristiques de ces milieux sableux, parmi lesquelles des espèces plus rares comme la Fléole des 
sables, le Silène conique et le Silène à petites fleurs. Des espèces vivaces, graminées, Ciste à feuilles de sauge ou Immortelle jaune, 
viennent stabiliser les sables, et favorisent l'installation ultérieure de ligneux. Sur ces coteaux, de nombreuses espèces d'orchidées vont 
se développer en sous-bois et dans les pelouses (Limodore à feuilles avortées, épipactis, céphalanthères, ophrys, orchis…). La Bassie à 
fleurs laineuses est une plante rarissime inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. Cette espèce de couleur blanchâtre de 
la famille des Chénopodes a été observée au début du siècle à Saint-Bardoux et aux Balmes de Romans (elle a été revue sur ce dernier 
site en 1977). On peut la trouver dans les pelouses des sables. Non signalée depuis, elle pourrait toutefois réapparaître certaines 
années favorables à condition que son biotope soit maintenu. En matière de faune, le Guêpier d’Europe peut être considéré comme 
l'espèce emblématique des lieux. Ce bel oiseau très coloré revient d'Afrique vers la fin d'avril. Quelques colonies s'installent dans les 
falaises de molasse, et peuvent se déplacer d'une année sur l'autre, selon l'envahissement par la végétation ou les dérangements. La 
découverte la plus inattendue pour la faune est celle d'un lézard bien particulier appelé Psammodrome d'Espagne (étymologiquement 
"coureur des sables"), observé récemment sur des pelouses sableuses des balmes. Cette espèce méditerranéenne n'était connue 
jusqu'alors que dans le Tricastin, au sud de la Drôme. La découverte de cette espèce sur les Balmes de l'Isère fait remonter la limite 
nord de cette espèce d'une centaine de kilomètres vers le nord, et montre bien les affinités méditerranéennes de ce type de milieu. Du 
fait de leur situation périurbaine, et de leur position de belvédère, les coteaux des Balmes de l'Isère sont aujourd'hui un lieu de détente 
pour les habitants de l'agglomération romanaise.
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2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

78,32

3

2
0

0
1

1

0

0
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aira elegantissima SchurAïra élégant

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Phleum arenarium L.Fléole des sables

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

31.88 FOURRES DE GENEVRIERS COMMUNS
32.342 MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.41 LISIERES XERO THERMOPHILES

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Reptiles
Coronelle girondine Coronella girondica
Psammodrome d'Espagne Psammodromus hispanicus

Coléoptères
Lucane cerf-volant Lucanus cervus
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