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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Mirabel-aux-Baronnies (INSEE : 26182)
- Commune : Piégon (INSEE : 26233)

1.2 Superficie

47,89 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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- 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

Juste à l'est du village de Mirabel-aux-Baronnies, une zone sableuse s'étend tout autour de la colline de Mialon. Le lieu-dit
"les Sablières", aujourd'hui en partie construit, en rappelle la structure géologique. Cette colline sableuse, qui domine d'une
soixantaine de mètres la plaine cultivée, est entièrement couverte d'un bois de Chêne vert, Chêne blanc (ou Chêne pubescent)
et Pin d'Alep. Les ruines de Mialon coiffent un premier sommet. La vue porte sur la campagne couverte d'oliveraies, et sur les
falaises et le relais de la montagne de Garde Grosse. Au nord-ouest, une chapelle a été construite sur des marnes sableuses
érodées, à végétation clairsemée. Sur ce site, de belles populations de Psammodrome d'Espagne ont été revues récemment.
Mais l'espèce, si discrète, pourrait se rencontrer en d'autres endroits que les abords de la chapelle. Ce Psammodrome (de
psammos : sable, et dromeos : qui court) est un petit lézard des terrains sablonneux à végétation broussailleuse, basse et
clairsemée. C'est un méditerranéen qui ne se rencontre que dans la péninsule ibérique et la région méditerranéenne française.
Le Lézard ocellé, la Couleuvre à échelon et la Couleuvre de Montpellier, observés il y a une vingtaine d'années, pourraient
être toujours présents. Un intéressant cortège de plantes se rencontre sur ces pelouses sableuses. La Soude est l'une de ces
espèces végétales. Des feuilles épaisses, peu développées, terminées en épine, et des fleurs très petites, peu apparentes, en
constituent les caractères, adaptations à la sécheresse. Les plantes de ce genre, des régions tempérées ou tropicales, sont à la
base de la soude que l'on obtient par incinération, et qui sert de base, notamment, à la fabrication du savon. Une autre espèce,
des milieux secs, le Micropus dressé est une plante discrète, de la famille des composées, de couleur blanche et velue. Protégée
en Rhône-Alpes, c'est une plante plus fréquente en région méditerranéenne.

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

- Oiseaux
- Phanérogames

- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.97
Dunes fluviatiles

méridionales

64.4
Dunes fluviatiles

E1.12
Gazons pionniers
eurosibériens des
sables calcaires

34.12
Pelouses des

sables calcaires

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030171
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1304
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

81889
Alyssum campestre

auct. non (L.) L.
Alysson

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

521644
Alyssum minus

(L.) Rothm., 1941
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

84297
Asperula

arvensis L., 1753

Aspérule
des champs,

Petite Râpette

Reproduction
certaine ou
probable

85601
Barlia robertiana

(Loisel.)
Greuter, 1967

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

93449
Crupina vulgaris

Cass., 1817
Crupine commune,

Crupine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

102798
Himantoglossum
longibracteatum

(Biv.) Schltr., 1914

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

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

103478
Iberis pinnata

L., 1755
Ibéris à feuilles

pennatifides

Reproduction
certaine ou
probable

106624

Loroglossum
longibracteatum
(Biv.) Moris ex
Ardoino, 1867

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

108515
Micropus

erectus L., 1753

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

110856
Orchis fragrans

Ten., 1815

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77839
Psammodromus

hispanicus
Fitzinger, 1826

Psammodrome
d'Edwards,

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

Oiseaux

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CORA 2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
atlas préliminaire, hors série n°1
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