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Cette zone est située dans le Royans, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Romans-sur-Isère. Elle comprend de fortes pentes 
boisées qui descendent des "Monts-du-Matin" (chaînons occidentaux du Vercors), ainsi que des milieux plus ouverts et bocagers. Ils 
regroupent pelouses, prés, haies et bosquets en bas de pente. L'altitude maximale de la crête est de 856 m. L'intérêt naturaliste local 
provient à la fois de la présence d'espèces rares et de la rencontre d'éléments caractérisant des influences climatiques contrastées 
(méditerranéenne, atlantique ou montagnarde). L'Engoulevent d’Europe et la Pie-grièche écorcheur sont deux espèces d'oiseaux de 
milieux ouverts. La Pie-grièche écorcheur se perche volontiers en évidence sur un buisson, d'où elle surveille les alentours. 
L'engoulevent fait retentir son chant roulant au crépuscule. Son observation est assez difficile, en vol au crépuscule au-dessus des 
landes ou parfois posé à même la route. Les pelouses calcaires sèches permettent d'observer des plantes méridionales comme la 
Carline à feuille d'acanthe, l'Ophrys abeille ou l'Ophrys de la Drôme. Localement dans les boisements, le Millepertuis androsème est un 
sous-arbrisseau dont les petites fleurs jaunes fleurissent en été. Relativement répandu dans les bois de l'ouest de la France, ce grand 
millepertuis devient moins abondant en région Rhône-Alpes, où il est protégé. Dans la Drôme, cette rare espèce n'est connue 
actuellement que de quelques stations des plateaux de "Drôme des collines" et du Royans. Quant à l'Orchis pâle, c'est une belle 
orchidée aux fleurs jaunes en épi, que l'on rencontre dans les forêts de l'étage montagnard.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Cotinus coggygriaSumac fustet

Hypericum androsaemum L.Millepertuis androsème

Inula bifrons (L.) L.Inule variable

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Ononis pusilla L.Bugrane naine

Ophrys bertolonii MorettiOphrys de Bertoloni (Ophrys de la 
Drôme)

Orchis pallens L.Orchis pâle

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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