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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Drôme
-

Commune : Châtillon-en-Diois (INSEE : 26086)
Commune : Montmaur-en-Diois (INSEE : 26205)
Commune : Luc-en-Diois (INSEE : 26167)
Commune : Montlaur-en-Diois (INSEE : 26204)
Commune : Laval-d'Aix (INSEE : 26159)
Commune : Saint-Roman (INSEE : 26327)
Commune : Aix-en-Diois (INSEE : 26001)
Commune : Menglon (INSEE : 26178)
Commune : Recoubeau-Jansac (INSEE : 26262)
Commune : Die (INSEE : 26113)
Commune : Barnave (INSEE : 26025)
Commune : Molières-Glandaz (INSEE : 26187)

1.2 Superficie
647,34 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
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1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le Bez regroupe les eaux des ruisseaux du Boulc, de l'Archiane et de petits ruisseaux de montagne, puis se jette dans la Drôme
entre Die et Luc-en-Diois. Le cours supérieur du Bez est un ruisseau caillouteux montagnard au régime de type torrentiel. A
l'approche de la confluence, le lit s'élargit et se divise en plusieurs bras dans un système plus complexe. A l'étiage, certains bras
s'assèchent en formant quelques mares isolées et temporaires qui retiennent de nombreux têtards de crapauds et de grenouilles,
comme la Grenouille rousse. Le lit majeur, tout pierreux, est colonisé par des fourrés d'arbustes, surtout Aulnes blancs et Saules
pourpres, ou plus rarement le Myricaire d'Allemagne, proche parent du tamaris. Le discret Polygale grêle, inscrit au "livre rouge"
de la flore menacée en France, a été signalé au début du siècle aux environs de Jansac. Cette espèce fugace fleurit discrètement
certaines années sur les graviers des rivières en été ; non confirmée à ce jour, sa présence est toujours envisageable sur au
confluent du Bez et de la Drôme, où son habitat ne semble pas avoir été altéré depuis le début du siècle. La grande valeur
biologique de ces cours d'eau est également soulignée par la présence de deux mammifères aquatiques remarquables en
France : la Loutre et le Castor d'Europe. A propos de la Loutre, une étude conduite en 1991 (Rosoux et Bouchardy) indique que
"la présence régulière d'individus depuis 1983 permet de déclarer que l'espèce est présente sans discontinuité temporelle et
qu'elle se reproduit sporadiquement (G. Erome), mais sans augmentation notable de l'effectif et sans expansion géographique".
La même étude indique, à propos du Castor, que "de toutes les zones à Castor que nous avons visité sur le territoire national, cet
ensemble représente un des sites les plus remarquables." A l'est du village de Saint-Romans, le Castor d'Europe occupe un site
remarquable par sa succession de barrages, ses plans d'eau et ses chantiers. De nombreuses espèces de libellules fréquentent
cette zone. Mentionnons plus spécialement le Gomphus à pinces, l'Agrion de Mercure et l'Agrion à larges pattes.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Phanérogames
- Odonates

Moyen

Bon
- Mammifères
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

G1.21
Forêts riveraines à
Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

F9.14
Fourrés et boisements
des graviers des berges

24.224
Fourrés et bois des
bancs de graviers

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
Non renseigné
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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)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
indéterminée

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

65184

Platycnemis
pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

Crustacés

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

2618

Tringa hypoleucos
Linnaeus, 1758

Chevalier guignette

Reproduction
indéterminée

86136

Bombycilaena
erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,
Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

91369

Cirsium
monspessulanum
(L.) Hill, 1768

Cirse de Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

93449

Crupina vulgaris
Cass., 1817

Crupine commune,
Crupine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

103478

Iberis pinnata
L., 1755

Ibéris à feuilles
pennatifides

Reproduction
certaine ou
probable

103628

Inula helvetica
Weber, 1784

Inule de Vaillant,
Inule de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

103655

Inula vaillantii
(All.) Vill., 1788

Inule de Vaillant,
Inule de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

104115

Juncus anceps
Laharpe, 1827

Jonc à deux faces,
Jonc aplati, Jonc
à deux tranchants

Reproduction
certaine ou
probable

105230

Lathyrus niger
(L.) Bernh., 1800

Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

107786

Melampyrum
arvense L., 1753

Mélampyre
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

108515

Micropus
erectus L., 1753

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,
Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

111010

Orchis tridentata
Scop., 1772

Orchis à trois dents,
Orchis tridenté

Reproduction
certaine ou
probable

111739

Orobus niger
L., 1753

Gesse noire,
Orobe noir

Reproduction
certaine ou
probable

112042

Paeonia
officinalis L., 1753

Pivoine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

138538

Paeonia officinalis
subsp. villosa
(Huth) Cullen &
Heywood, 1964

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

112517

Passerina annua
Wikstr., 1820

Passerine
annuelle, Languede-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

123580

Silene paradoxa
L., 1763

Silène

Reproduction
certaine ou
probable

123773

Sison amomum
L., 1753

Sison, Sison
amome, Sison
aromatique

Reproduction
certaine ou
probable

126474

Thymelaea
passerina
(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Languede-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

126837

Tordylium
maximum L., 1753

Tordyle majeur

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
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Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

351

Crustacés

18437

Insectes

65133

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Mammifères

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

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

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Déterminante

112042

Paeonia officinalis L., 1753

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

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

Angiospermes

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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