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Saint Roman, Piégros, et gorges de Pommerol
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Dans la vallée de l'Oule au nord des Baronnies, une petite route part du village de La Charce vers Rosans, dans les Hautes-Alpes. A 
deux kilomètres du village, la route traverse de belles gorges creusées par le ruisseau de Pommerol, naissant sous le col de la 
Fromagère. Ces gorges, découpées entre la montagne de Saint-Romans (1311 m 'altitude) et Piégros (1250 m) se distinguent par leur 
relief ruiniforme particulier : grandes falaises avec balmes et arche de pierre, éboulis pentus et instables au pied des parois jusqu'au 
ruisseau. Les buissons de diverses espèces de saules (Saule pourpre surtout) bordent le lit caillouteux du ruisseau. La végétation des 
rochers en versant sud est dominée par les genévriers : Genévrier de Phénicie, au port en boule, et Genévrier thurifère montrent ici une 
intéressante zone de contact. Les peuplements de Genévrier thurifère, dont certains arbres ont une belle taille, forment dans les gorges 
de Pommerol les plus belles thuriféraies de la région Rhône-Alpes. Ce genévrier pousse à l'état spontané dans l'Atlas marocain (en 
compagnie du Cèdre de l'Atlas) ainsi que dans les Sierras espagnoles. Il est présent également dans les Alpes et Préalpes du sud de la 
France (Drôme, Hautes-Alpes, et plus rarement Isère). Dans la Drôme, il se rencontre le plus souvent entre 500 et 1000 m d'altitude, en 
exposition plein sud, au pied des falaises. Cet arbre est protégé en région Rhône-Alpes. Un autre arbuste remarquable a été découvert 
très récemment dans les gorges : le Cotonéaster du Dauphiné. C'est une espèce des montagnes ouest-méditerranéennes dont la 
répartition demeure mal connue. Elle a été identifiée pour la première fois au tout début du vingtième siècle dans les Baronnies 
drômoises ; elle a depuis été observée en d’autres stations de la Drôme et des Hautes-Alpes. Les gorges et leurs éboulis sont des 
secteurs de prédilection pour la plus belle population de Chamois de la région. Les falaises hébergent également des espèces rares et 
discrètes, comme de grands rapaces ou comme le Tichodrome échelette. Ce petit oiseau gris souris aux ailes colorées papillonne le 
long des parois à la recherche d'insectes cachés dans les anfractuosités. Les landes chaudes du bas du vallon sont le domaine de la 
Pie-grièche écorcheur et du Bruant fou.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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

Agrostemma githago L.Nielle des blés

Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasumAil rocambole (Rocambole)

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Chaenorrhinum villosum (L.) LangeLinaire velue

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) CosteCotonéaster intermédiaire

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Dianthus scaber ChaixŒillet rude

Ephedra major Host [1831]Grand éphèdre

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]Pivoine velue

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Reseda luteola L.Réséda des teinturiers

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Veronica praecox All.Véronique précoce

32.136 MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
54.12 SOURCES D'EAU DURE

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Martinet à ventre blanc Apus melba
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette pitchou Sylvia undata
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Pas de données disponibles
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