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Pelouses des Jacots et combe de Maldina

Cette zone naturelle est située dans le Royans, sous les pentes est de la montagne de Musan, au nord-ouest du village d'Oriol-en-
Royans. Elle comprend deux ensembles écologiques remarquables : une prairie sèche couvertes d'espèces méridionales, et une combe 
très humide indiquant au contraire un microclimat soumis aux influences atlantiques. La pelouse calcaire piquetée d'arbustes est un 
milieu riche en orchidées. Vingt-six espèces y ont été dénombrées à ce jour, dont l'Orchis à trois dents, l'Epipactis de Mueller, le 
Limodore à feuilles avortées et le Spiranthe d'automne. La découverte récente de quelques pieds de Genévrier thurifère confirme 
pleinement son intérêt naturaliste. Cet arbuste, qui serait une espèce relique des périodes plus chaudes de l'ère tertiaire, est surtout 
présent dans la Drôme sous les falaises ensoleillées du Diois et des Baronnies. La station d'Oriol-en-Royans, l'une des plus 
septentrionale du département, annonce en quelque sorte déjà les rares stations grenobloises. Cette prairie sèche contraste 
singulièrement avec la petite combe fraîche et humide de la base de la montagne de Musan. Remarquable par sa grande diversité en 
fougères, cette dernière abrite un certain nombre d’espèces rares comme le Dryoptéris écailleux. Cette grande fougère, proche de la 
fougère mâle, est particulièrement exigeante quant à l'humidité atmosphérique. Elle la rencontre surtout dans les régions tempérées 
fortement arrosées. La combe de Maldina constituerait la seule station connue actuellement, en France, à l'est du Rhône.

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

17

ORIOL-EN-ROYANSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Centaurea paniculata L.Centaurée paniculée

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Myosotis discolor Pers.Myosotis versicolore

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Polystichum setiferum (Forsskål) WoynarPolystic à dents sétacées

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.Spiranthe d'automne

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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