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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Drôme
- Commune : Lachau (INSEE : 26154)
- Commune : Ballons (INSEE : 26022)

1.2 Superficie
340,23 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
- Oiseaux
- 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

Dans les Baronnies, la Méouge et ses affluents alimentent des prairies humides à grandes herbes de Ballons, au nord, à Lachau,
au sud. Le Jonc à feuilles aplaties et la Canche moyenne (ou Canche à feuilles de jonc) côtoient le Cirse de Montpellier et la
Sanguisorbe officinale. Cette dernière, une plante aux fleurs pourpres groupées en tête dense, est l'hôte d'un beau papillon bleu.
L'Azuré de la sanguisorbe peut se délecter de son nectar mais surtout, une grande partie de son cycle de vie est en relation
avec cette rosacée. La femelle pond ses œufs, de préférence, dans les inflorescences latérales de la pimprenelle en boutons.
Les chenilles s'y développent en mangeant l'intérieur des fleurs. Après un certain temps de croissance, elle tombe à terre où
elle est récupérée par une fourmi spécifique. Installée dans la fourmilière, la chenille finit son développement en se nourrissant
des œufs et des larves des fourmis hôtes. En contre partie, la chenille sécrète du miellat. Les fourmis sont très friandes de ce
liquide sucré. Tout cela pour qu'un beau jour, enfin, un beau papillon d'un bleu clair brillant prenne son envol. L'Azuré de la
sanguisorbe est donc fortement dépendant de son environnement, c'est pour ça qu'il est si rare. Autres insectes remarquables,
l'Agrion de Mercure et le Sympétrum jaune sont deux libellules apprécient le lit encombré de ce cours d'eau capricieux qu'est la
Méouge. Les larves aquatiques des libellules sont des prédateurs particulièrement voraces qui font régner la terreur au sein de
la petite faune des cours d'eau. Le ruban de verdure formé par la Méouge tranche avec les coteaux plus secs qui s'élèvent sur
les bords de la plaine. Les pelouses sèches accueille une flore plus discrète. Le Micropus dressé est une petite plante laineuse
aux petites fleurs groupées en capitules très peu visibles. Les Stipes pennées (ou "Cheveux d'ange") sont tout aussi discrets si
ce n'est les longs plumets qu'ils arborent. Un papillon, de couleur jaune pâle tacheté de rouge et de noir, fréquente ces milieux
ouverts. La Proserpine a pour plante-hôte l'Aristoloche pistoloche. Les Bruants ortolan et proyer sont caractéristiques des pentes
ensoleillées. La Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse apprécient quant à elles les milieux ouverts.

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

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

- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

E3.1
Prairies humides hautes
méditerranéennes

37.4
Prairies humides
méditerranéennes
à grandes herbes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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)

54087

Maculinea teleius
(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

54486

Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate
(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
indéterminée

65327

Sympetrum
flaveolum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
indéterminée

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

4460

Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

3489

Otus scops
(Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Lépidoptères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

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

104115

Juncus anceps
Laharpe, 1827

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

Reproduction
certaine ou
probable

Micropus
erectus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames

108515

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

3489

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

4460

Lanius senator 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)

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Déterminante

Réglementation

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)
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)

Oiseaux
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)
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

Bibliographie

Auteur

Année de publication

Titre

CORA

2003

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

CORA Drôme

2003

Oiseaux de la Drôme

CPNS

2000

Plan de gestion des marais de Chautagne phase 1 -

GARRAUD,L.

2003

Flore de la Drôme. Atlas écologique et
floristique

LAFRANCHIS T.

2000

Les papillons de jour de France, Belgique et
Luxembourg et leurs chenilles

ROZIER Y.

1997

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été
1997
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