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Plateau de Die et ruisseau de Meyrosse

Cette zone se situe au nord de Die, des abords de la ville jusqu'au hameau des Vignons sur la commune de Romeyer ; elle intègre les 
parcelles cultivées sur les hauteurs de Die et la base des premiers reliefs entourant le ruisseau de Meyrosse. L'intérêt naturaliste local 
est lié à la présence de plusieurs espèces végétales remarquables protégées en France, en région Rhône-Alpes, ou inscrites au "livre 
rouge" régional des espèces menacées. Elles caractérisent les cultures ou les rocailles sèches, selon les espèces. La Tulipe sauvage est 
une belle tulipe à fleurs jaunes qui fleurit dès le mois d'avril dans les parcelles cultivées (vigne, lavande…), et particulièrement ici. Dans 
le département, cette espèce remarquable est surtout présente dans la vallée de la Drôme et plus localement dans les Baronnies. Les 
milieux secs abritent ici un ensemble de plantes intéressantes comme le Liseron Cantabrique, la Stipe pennée (ou "Cheveux d'ange"), 
les Silènes à petites fleurs et paradoxale, et de nombreuses orchidées dont l'Ophrys abeille et l'Ophrys de la Drôme. Le Genévrier 
thurifère est également connu sous les escarpements des reliefs abrités.

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
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DIE, ROMEYERDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Artemisia albaArmoise blanche

Cotinus coggygriaSumac fustet

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Dianthus sylvestris subsp. sylvestrisŒillet des rochers

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Galium corrudifolium Vill.Gaillet à feuilles d'Asperge

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Inula montana L.Inule des montagnes

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Ononis pusilla L.Bugrane naine

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Ophrys drumana DelforgeOphrys de la Drôme

Scorzonera austriaca Willd.Scorzonère d'Autriche

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Trinia glaucaTrinie glauque

Tulipa sylvestris subsp. sylvestrisTulipe sauvage

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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