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Petits Goulets et rochers de l’Arp
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La vallée d'Echevis a été pendant longtemps une vallée complètement fermée, verrouillée en amont et en aval par deux goulets étroits, 
les Grands Goulets et les Petits Goulets, où seule la Vernaison pouvait se frayer un passage. Depuis le percement des deux Goulets par 
une succession de tunnels, la route remonte maintenant la vallée de la Vernaison, et permet de relier le Royans au plateau du Vercors. 
Les Petits Goulets forment le premier resserrement que l'on franchit après Sainte-Eulalie-en-Royans. Du point de vue du patrimoine 
naturel, le site des petits Goulets présente un intérêt historique : c'est ici qu'a été découverte au début du siècle, par le botaniste 
drômois Constant Chatenier, la première station française de la Doradille pulvérulente. Depuis, cette petite fougère d'Europe centrale, 
protégée en France et inscrite dans au "livre rouge" de la flore menacée de France, a été recherchée dans toutes les Alpes. Elle n'a été 
découverte, en France, qu’en six stations seulement, réparties de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, en passant par l’Isère et la 
Drôme. Les falaises des Goulets abritent d'autres espèces rares, comme l'Aigle royal, le Tichodrome échelette ou le Grand-duc d’Europe.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

15

SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS, ECHEVISDrôme
PONT-EN-ROYANS, CHATELUSIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Asplenium lepidum C. PreslDoradille élégante

Cotinus coggygriaSumac fustet

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

54.12 SOURCES D'EAU DURE Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes
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Légende
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* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°26060001


