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Entre Aouste-sur-Sye et Saillans, la Drôme dessine un cours sinueux formé d’une succession de petits méandres. La Drôme peut subir 
dans ce secteur des crues violentes, changer de lit selon les années, déposer des galets ou ronger les petites falaises des berges. Les 
boisements de saules et peupliers se développent quelques années, avant d'être emportés par une crue plus brutale que les autres. De 
belles "ramières" à grands arbres subsistent toutefois par endroit. Le Loriot, le Pic épeichette, le Gobemouche gris et de nombreuses 
autres espèces (fauvettes, pouillot, mésanges) y vivent. Le lit de la Drôme est occupé par des plages de galets, avec fourrées de saules. 
Sur ces plages, bien découvertes en été, le Petit Gravelot installe directement ses œufs sur les cailloux. L'espèce niche heureusement 
avant l'arrivée des vacanciers et de leurs chiens, qui se répandent l'été sur les bancs de galets. Le Castor d'Europe est bien représenté 
sur cette portion de la rivière. Le Milan royal est un rapace remarquable, à la queue échancrée, et dont le seul nid drômois est connu 
depuis plusieurs années sur ce site. Le Milan royal se nourrit de campagnols, de poissons morts qu'il découvre en survolant le courant. 
Le Polygale grêle est une petite espèce aux fleurs rougeâtres. Elle a été observée au début du siècle à Aouste sur le lit de la Drôme. 
Cette espèce rarissime est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, et pourrait un jour être redécouverte sur la Drôme.

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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AOUSTE-SUR-SYE, AUBENASSON, MIRABEL-ET-BLACONS, PIEGROS-LA-CLASTRE, SAILLANS, SAINT-SAUVEUR-EN-DIOISDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Bombycilaena erectaMicropus dressé

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Juncus anceps LaharpeJonc aplati

24.224 FOURRES ET BOIS DES  BANCS DE GRAVIERS
24.225 LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Castor d'Europe Castor fiber
Putois Mustela putorius

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Pic épeichette Dendrocopos minor
Faucon hobereau Falco subbuteo
Milan royal Milvus milvus

Libellules
Agrion bleuâtre Coenagrion caerulescens
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
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