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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Grignan (INSEE : 26146)

1.2 Superficie

35,37 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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- 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

Cette prairie humide est située à l'entrée ouest de Grignan, sur les bords de la route qui contourne le village. La construction de
cette déviation a nécessité des opérations de drainage du marais, ce qui a conduit à un appauvrissement du milieu. Les orchidées
palustres, comme l'Orchis à fleurs lâches, n'ont, semble-t-il, pas été revues. La prairie conserve toutefois un peu d'humidité
favorable à certaines espèces, comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite ou le Campagnol amphibie. La Bouscarle de
Cetti s'installe dans des fourrés épais, et fait brusquement retentir un chant sonore et éclatant. La Cisticole des joncs, plus
discrète, se repère à ses petites notes lancées, dans un vol léger, au-dessus des herbes qui l'abritent. Le Pic épeichette est
également présent ; c'est un pic miniature qui apprécie les bois tendres, peupliers ou saules le plus souvent.

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

- Phanérogames - Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux

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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

85601
Barlia robertiana

(Loisel.)
Greuter, 1967

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

102798
Himantoglossum
longibracteatum

(Biv.) Schltr., 1914

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

106624

Loroglossum
longibracteatum
(Biv.) Moris ex
Ardoino, 1867

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

110856
Orchis fragrans

Ten., 1815

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

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

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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-Faune-
Flore) (lien)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
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
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Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
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