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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Ponsas (INSEE : 26247)
- Commune : Saint-Barthélemy-de-Vals (INSEE : 26295)

1.2 Superficie

27,97 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
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Dans la vallée du Rhône entre Saint-Vallier et Serves-sur-Rhône, le petit village de Ponsas s'est établit légèrement en retrait du
fleuve. Le petit ruisseau qui traverse le village, le ruisseau de Riverolles, descend du plateau, et dans son court périple, entaille,
juste à l'est du village, le socle cristallin de belles gorges sauvages. En amont du ravin du Plantin, les pentes du défilé sont
couvertes, de part et d'autre, de bois denses, le Bois des Combes, à l'adret, et le Bois des Terrasses, à l'ubac. En aval de ce
ravin, la physionomie du défilé change brutalement. Les pentes sont, alors, couvertes de rochers exposés plein sud. Le défilé
de Ponsas est connu des géologues pour sa roche particulière d'origine volcanique, le Gabbro, qui forme ici un noyau bien isolé
dans le massif cristallin. Les pentes ensoleillées et arides favorisent l'installation de plantes méditerranéennes en limite nord de
répartition. Les petits cactus (du genre Opuntia), signalés dès le début du siècle et naturalisés depuis bien longtemps, sont une
indication de l'aridité de ces milieux. Les espèces végétales du défilé rappellent également celles des reliefs ardéchois de l'autre
côté du Rhône, ou des gorges de la Galaure toutes proches, comme la Joubarbe d'Auvergne dont les rosettes en artichauts
s'étalent à la surface des rochers arides. On retrouve également sur ces rochers de rares fougères, la Notholéna de Maranta et
la Doradille du Forez, localisées dans la Drôme aux reliefs autour du Saint-Vallier. Le Ciste à feuille de sauge aux belles fleurs
blanches se développe en colonie sous les rochers, et dans les endroits arides pousse une herbe raide, le Cléistogènès tardif.

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.12
Chênaies à Quercus ilex

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

F5.2
Maquis

32.3
Maquis silicicoles

méso-méditerranéens

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1781
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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

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cleistogène tardif
Reproduction
certaine ou
probable

95080
Diplachne serotina

(L.) Link, 1827
Cleistogène tardif

Reproduction
certaine ou
probable

100926
Helianthemum
guttatum (L.)
Mill., 1768

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

117123
Ranunculus

monspeliacus
L., 1753

Renoncule de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

127333
Trifolium hirtum

All., 1789
Trèfle hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 90588
Cheilanthes

marantae (L.)
Domin, 1914

Cheilanthès
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030204
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie GARRAUD,L. 2003
Flore de la Drôme. Atlas écologique et
floristique
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