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Etang de Montmiral et ruisseau de la Savasse

26404108

Cet étang est situé en lisière de la forêt de Thivolet, où la Savasse prend sa source. Peu après la lisière forestière, le cours du ruisseau 
a été interrompu pour créer, dans un cadre agréable, un étang de pêche. Sous la retenue de l'étang, le ruisseau s'écoule à nouveau 
librement. D'un point de vue écologique, ce site se caractérise par une imbrication de milieux différents : milieux forestiers sombres et 
humides contrastant avec des milieux ouverts et ensoleillés, ruisseau d'eau courante contrastant avec un plan d'eau calme. Dans la 
partie amont, un ruisselet s'écoule dans une combe forestière qui s'enfonce dans la forêt de Thivolet. L'ambiance dans cette combe, 
sombre et humide, est très particulière : sous-bois couvert de touffes de grandes fougères, petites mares d'eau stagnante. La lisière 
forestière s'ouvre ensuite à la lumière dans un ensemble dynamique d'arbustes, genêts, prunelliers… et aulnes en bord de ruisseau. Les 
feuilles flottantes de quelques plantes aquatiques (potamots, rubaniers, joncs…) flottent à la surface du plan d'eau, et révèlent leur 
présence. La végétation des berges se limite à un liseré de plantes, roseaux et autres grandes herbes, au ras de l'eau. Dans la partie 
amont de l'étang, la pente douce permet l'installation d'une petite roselière. La flore de cet ensemble comporte quelques espèces 
végétales remarquables, comme la Fougère des montagnes, la Laîche faux-souchet, la Petite Scutellaire ou le Rubanier émergé. 
L'étang et les milieux voisins sont de plus particulièrement importants pour deux groupes faunistiques, les amphibiens et les libellules. 
Le nombre d'espèces de libellules exprime bien la diversité et la qualité d'un site : une vingtaine, parmi lesquelles l'Orthétrum bleuissant 
et l'Orthétrum brun, sont en effet présentes sur l'étang et le ruisseau de la Savasse. L'observation la plus remarquable concerne une 
libellule discrète, le Sympétrum à corps déprimé, inscrite sur la liste rouge nationale des espèces menacées ; fréquente dans le sud de 
la Drôme vers Pierrelatte, quelques observations ont été réalisées sur certains étangs des Chambarans, comme celui de Montmiral. Le 
Sonneur à ventre jaune est un petit crapaud des mares et des ruisseaux forestiers qui s'éloigne rarement des milieux aquatiques. 
Fortement en déclin en Europe, cet élégant crapaud est reconnu d'importance européenne. La population de sonneur semble ici 
inféodée au ruisseau, qui est son habitat d'origine avant la création de l'étang de pêche. La route départementale présente un risque 
important d'écrasement pour les amphibiens. Le site, fréquenté par les promeneurs et les pêcheurs, est un lieu de prédilection pour des 
actions pédagogiques. Un sentier de randonnée passe à proximité, et un projet d'aménagement du site, conciliant diversité des milieux 
et activités piscicoles, est en cours de réflexion avec les acteurs locaux.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Oreopteris limbosperma (All.) HolubFougère des montagnes

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille agile Rana dalmatina

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Reptiles
Orvet fragile Anguis fragilis

Libellules
Calopteryx méditerranéeen Calopteryx xanthostoma
Agrion mignon Coenagrion scitulum
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum
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