
COLLINES SABLEUSES DU TRICASTIN ET PLAINE D'AVRIL

N° régional :ZNIEFF* de type II 2620

Ancien N° régional :

Entre vallée du Rhône et Baronnies, aux portes de la Provence, le Tricastin constitue un ensemble naturel très original. Portant l'empreinte d'une agriculture 
méditerranéennes (vigne, primeurs, cultures aromatiques, plantations de chênes truffiers), il présente un relief atténué lié à la prédominance des roches tendres 
d'âge tertiaire : molasses gréseuses, mais aussi sables.
Il abritait dans le passé de nombreuses zones humides souvent étendues, encore décelables à travers la toponymie ("Grand Etang", "Palud" et autres 
"Grenouillères"), mais qui ont quasiment toutes été drainées et mises en culture à partir du XVIIème siècle. 
ses atouts naturalistes demeurent considérables compte tenu de l'extension des pelouses ou garrigues méditerranéennes sur substrat très sec, mais aussi de la 
persistance aux côtés de celles-ci de quelques zones humides abritant une diversité très élevée d'amphibiens et de reptiles, au sein de paysages agricoles très 
diversifiés ayant permis le maintien d'une faune et d'une flore de grand intérêt.

La zone délimitée circonscrit un ensemble particulièrement remarquable, autour de deux ensembles juxtaposés mais très contrastés : la Plaine d'Avril et le massif 
sableux qui la jouxte au nord du bourg de Suze-la-Rousse.
La Plaine d'Avril (dont l'aspect actuel résulte de la mise en valeur agricole d'une vaste zone humide), conserve un paysage très diversifié, entrecoupé de canaux et 
de friches sableuses ; elle présente en particulier un grand intérêt ornithologique, mais aussi botanique.
Les milieux secs (sur sables, grès calcaires ou calcaires) dominent au sein du massif qui la surplombe ; ce dernier n'en recèle pourtant pas moins une zone 
humide rélictuelle, particulièrement précieuse dans ce contexte méditerranéen : l'Etang Saint Louis. 
L'ensemble se distingue tout à la fois :
- par la présence de types d’habitats naturels de grand intérêt, souvent très rares dans la région compte-tenu de leurs exigences climatique ou édaphique 
particulières  : pelouses et groupements de plantes annuelles sur sables calcaires, cladiaie (formation végétale humide dominée par le Marisque), fourrés 
méditerranéens,
- par la flore qui leur est associée. Parmi celle-ci, on observe de nombreuses espèces parvenant ici en limite septentrionale ou au contraire méridionale de leur aire 
de répartition, comme la Silène de Porto ou l'Ecuelle d'eau, voire inféodées à certains types de substrats sableux (Loeflingie d'Espagne, Soude, Bassie à fleurs 
laineuses...) ou humides (Samole de Valerand).
La faune n'est pas en reste, en ce qui concerne les oiseaux peuplant la Plaine d'Avril (Oedicnème criard, Cochevis huppé...) ou les abords de l'Etang Saint Louis, 
les insectes (papillon Proserpine, libellules), mais surtout les amphibiens et reptiles, particulièrement bien représentés (Pélobate cultripède, Rainette méridionale, 
Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier...) ainsi que les chauve-souris avec la colonie du tunnel de drainage du Château de la Borie, qui présente un intérêt de 
niveau international pour le Minioptère de Scheribers, mais aussi le Grand et le Petit Murins.

Le zonage de type II délimite ce complexe écologique, au sein duquel deux secteurs relativement bien connus en matière naturaliste sont délimités en zones de 
type I. Il souligne la présence probable d’habitats naturels ou d’espèces remarquables en dehors de ces deux secteurs, qui mériterait d’être précisée à l’occasion 
d’inventaires complémentaires (cas de la Plaine d'Avril).
Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone 
d’alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables notamment parmi les oiseaux, les insectes ou les chiroptères.

L'ensemble présente en outre un grand intérêt géologique, géomorphologique et paysager.
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LA BAUME-DE-TRANSIT, SAINT-RESTITUT, SOLERIEUX, SUZE-LA-ROUSSE,
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Milieux naturels
32.342 MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.4 PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES A GRANDES 

HERBES
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA 

MEDITERRANEENNES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Flore
Achillée tomenteuse Achillea tomentosa L.
Orcanette des teinturiers Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»
Orchis à longues bractées Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Kochia à fleurs laineuses Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott.
Micropus dressé Bombycilaena erecta
Laîche à longues bractées Carex distachya Desf.
Ciste à feuilles de sauge Cistus salviifolius L.
Dorycnium dressé Dorycnium rectum (L.) Ser.
Euphorbe de Nice Euphorbia nicaeensis All.
Globulaire allongée Globularia vulgaris L.
Ecuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris L.
Ibéris penné Iberis pinnata L.
Iris nain Iris lutescens Lam.
Gesse de Nissole Lathyrus nissolia L.
Loeflingie d'Espagne Loeflingia hispanica L.
Nénuphar jaune Nuphar lutea (L.) Sm.
Bugrane à fleurs pendantes Ononis reclinata L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent) Ophioglossum vulgatum L.
Fléole des sables Phleum arenarium L.
Plantain sp. Plantago holosteum Scop.
Rosier sempervirent Rosa sempervirens L.
Soude brûlée Salsola kali L.
Samole de Valerand Samolus valerandi L.
Séneçon doria Senecio doria L.
Silène conique Silene conica L.
Silène à petites fleurs Silene otites (L.) Wibel
Fougère des marais Thelypteris palustris Schott
Tribule terrestre Tribulus terrestris L.
Utriculaire commune Utricularia vulgaris L.
Molène de Chaix Verbascum chaixii Vill.
Dompte-venin noir Vincetoxicum nigrum
Hélianthème taché Xolantha guttata (L.) Rafin.

Faune vertébrée
Amphibien
Crapaud calamite Bufo calamita
Rainette méridionale Hyla meridionalis
Pélobate cultripède Pelobate cultripes
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Mammifère
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Petit murin Myotis blythi
Grand murin Myotis myotis

Oiseau
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Hibou moyen-duc Asio otus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Alouette lulu Lullula arborea
Guêpier d'Europe Merops apiaster

Reptile
Orvet fragile Anguis fragilis
Lézard ocellé Lacerta lepida
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus
Psammodrome d'Espagne Psammodromus hispanicus

Faune invertébrée
Libellule
Aeschne printanière Brachytron pratense
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Agrion mignon Coenagrion scitulum
Sympetrum piémont Sympetrum pedemontanum

Papillon
Proserpine Zerynthia rumina
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