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Détroit de Saillans

Cette zone est située au-dessus de la rivière Drôme, entre Saillans et Espenel. Une grande barre calcaire et verticale, sillonnée de 
nombreuses vires où s'accrochent les Genévriers de Phénicie, est exposée au sud-est au-dessus de la route de Die. Elle se prolonge en 
contrebas par une forte pente rocailleuse et instable, couverte d'une pelouse maigre colonisée de buissons et de petits chênes, qui 
plonge sur la route. Cette zone, exposée à l'ardeur du soleil et bien abritée des vents, est colonisée par un ensemble de plantes 
capables de résister à la chaleur et la sécheresse, qui parviennent ici en limite nord de leur aire de répartition géographique. C'est le cas 
de la Petite Mélique, de la Jacinthe tardive, de la Biscutelle à feuilles de chicorée, de l'Iris nain, du Mélilot de Naples…La Jacinthe 
tardive une espèce méditerranéenne espagnole, qui déborde en France par les Pyrénées orientales, et se retrouve dans la Drôme sur un 
ensemble de stations localisées sous des barres rocheuses exposées au sud. Le détroit de Saillans constitue ainsi l'une de ses limites 
septentrionales. L'Iris nain est un petit iris sauvage des garrigues et montagnes provençales. La Biscutelle à feuilles de chicorée, 
méditerranéenne et protégée en région Rhône-Alpes, agrémente de ses fleurs jaunes les pentes rocailleuses. Le Grand-duc d’Europe a 
élu domicile dans la paroi rocheuse, et les Chamois fréquentent avec aisance ces pentes instables au-dessus de la route.

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

12

ESPENEL, SAILLANSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Dipcadi serotinum (L.) Medik.Dipcadi tardif

Iris lutescens Lam.Iris nain

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende
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