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Sables des bois des Houlettes et de l'Enfer

Le bois des Houlettes est situé à l'entrée de la vallée de l'Herbasse. Le versant sud de cette colline, au-dessus de la plaine de l'Isère, 
présente une pente sableuse assez dénudée, visible de loin. D'un point de vue géologique, cette colline est constituée de sables 
molassiques, déposés à l'ère tertiaire sur de grandes épaisseurs dans les collines au nord de l'Isère. La colline s'inscrit dans l’ensemble 
paysager des balmes de Romans à Pont-de-l’Herbasse, formant une même unité géologique et écologique. Cet ensemble, caractérisé 
par les pelouses sableuses calcaires, constitue un milieu rare en Europe, dont la protection est considérée comme un enjeu européen en 
matière de conservation des habitats naturels. Des espèces particulières, comme le Silène conique, le Silène à petites fleurs et le Ciste 
à feuille de sauge, colonisent ces pelouses. Un certain nombre d’oiseaux peuplent également ces milieux. La Pie-grièche écorcheur 
affectionne les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D’un perchoir dégagé, elle s’envole pour capturer des proies au sol, 
des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet 
oiseau migrateur n’est présent dans nos contrées que de mai à septembre. La Huppe fasciée, distinctif à son toupet de plumes érectile, 
est aussi présente.

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

Flore

Faune invertébrée
Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

31.22 LANDES SUB ATLANTIQUES A GENET ET CALLUNE
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
Caille des blés Coturnix coturnix
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bruant proyer Miliaria calandra
Moineau friquet Passer montanus
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles
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