
N° régional :ZNIEFF* de type I 26040004

Ancien N° régional :

Bois de Roques et milieux annexes

26404105

Le bois de Roque couvre le haut des collines qui séparent la vallée de l'Herbasse et celle de la Limone au nord du village de Miribel. La 
zone comprend le bois proprement dit, et un ensemble de bois, de landes et de cultures le long de cette crête. L'intérêt naturaliste local 
est lié au fort contraste entre des milieux boisés et des coteaux exposés au sud. Les milieux chauds et ouverts favorisent des espèces 
peu répandues : la Caille des blés et la Huppe fasciée notamment. Le Bruant fou et le Bruant ortolan sont, aussi, typiques de ces zones 
ensoleillées. Relativement bien représentés dans le sud du département, leur présence en "Drôme des collines" reste plus localisée. Ces 
landes sont, aussi, le terrain de chasse du Busard Saint-Martin. Le Grimpereau des bois et l'Autour des palombes sont deux espèces 
des milieux forestiers. Dans le département, le Grimpereau des bois se rencontre surtout dans les forêts de hêtres des montagnes du 
Vercors, et plus localement en Drôme des collines. L'Autour des palombes est un rapace forestier, relativement discret en dehors de la 
période des parades aériennes. C'est un spécialiste de la capture des oiseaux forestiers qu’il chasse en sous-bois et dans les milieux 
limitrophes. Le Sonneur à ventre jaune, connu dans des mares forestières des Chambarans, est un crapaud remarquable par son ventre 
jaune ponctué de noir qu’il montre en cas de danger à ses éventuels prédateurs. Enfin, deux plantes de rand intérêt, la Gypsophile des 
murs et le discret Jonc sétacé, ont été observées à la périphérie du bois de Roques en bordure de points d'eau.
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2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

468,87

0

3
0

0
2

1 0

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
Dianthus armeria L.Œillet arméria

Filago vulgaris Lam.Cotonière commune

Gypsophila muralis L.Gypsophile des murs

Isolepis setacea (L.) R. Br.Isolépis sétacé

Sagina subulata (Swartz) C. PreslSagine subulée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Busard cendré Circus pygargus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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