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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Miribel (INSEE : 26184)
- Commune : Montrigaud (INSEE : 26210)
- Commune : Montchenu (INSEE : 26194)
- Commune : Saint-Christophe-et-le-Laris (INSEE : 26298)
- Commune : Crépol (INSEE : 26107)

1.2 Superficie

469,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le bois de Roque couvre le haut des collines qui séparent la vallée de l'Herbasse et celle de la Limone au nord du village de
Miribel. La zone comprend le bois proprement dit, et un ensemble de bois, de landes et de cultures le long de cette crête. L'intérêt
naturaliste local est lié au fort contraste entre des milieux boisés et des coteaux exposés au sud. Les milieux chauds et ouverts
favorisent des espèces peu répandues : la Caille des blés et la Huppe fasciée notamment. Le Bruant fou et le Bruant ortolan
sont, aussi, typiques de ces zones ensoleillées. Relativement bien représentés dans le sud du département, leur présence en
"Drôme des collines" reste plus localisée. Ces landes sont, aussi, le terrain de chasse du Busard Saint-Martin. Le Grimpereau
des bois et l'Autour des palombes sont deux espèces des milieux forestiers. Dans le département, le Grimpereau des bois se
rencontre surtout dans les forêts de hêtres des montagnes du Vercors, et plus localement en Drôme des collines. L'Autour des
palombes est un rapace forestier, relativement discret en dehors de la période des parades aériennes. C'est un spécialiste de la
capture des oiseaux forestiers qu'il chasse en sous-bois et dans les milieux limitrophes. Le Sonneur à ventre jaune, connu dans
des mares forestières des Chambarans, est un crapaud remarquable par son ventre jaune ponctué de noir qu'il montre en cas
de danger à ses éventuels prédateurs. Enfin, deux plantes de rand intérêt, la Gypsophile des murs et le discret Jonc sétacé, ont
été observées à la périphérie du bois de Roques en bordure de points d'eau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

98672
Filago canescens

Jord., 1846
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probablePhanérogames

98680
Filago germanica

(L.) L., 1759

Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

119831
Sagina subulata

(Sw.) C.Presl, 1826
Sagine subulée

Reproduction
certaine ou
probable

121785
Scirpus setaceus

L., 1753
Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800
Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Angiospermes 94693 Dianthus armeria L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BROYER J. 2002
Evaluation de l'incidence des mesures agri-
environnementales sur l'avifaune prairiale
dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

CORA 2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
atlas préliminaire, hors série n°1
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Flore de la Drôme. Atlas écologique et
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