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Après Châtillon-en-Diois, la route du Col de Grimone traverse, entre Mensac et Grimone, de superbes gorges encaissées. Le fond de 
celles-ci est parcouru par un torrent tumultueux, bordé de boisements d'Aulne blanc. C'est le domaine du Cincle plongeur, également 
appelé Merle d'eau, qui a la spécialité de marcher au fond du torrent pour se nourrir. Les pentes des gorges sont soulignées par un 
remarquable ensemble de parois rocheuses calcaires, couvertes de vires et d'anfractuosités, et qui dominent la route et le torrent. Ces 
gorges abritées montrent des contrastes très marqués entre les versants : pentes chaudes à Thym vulgaire et balmes xérophiles (c'est à 
dire marquées par des conditions sèches), ubacs très frais avec présence du Sapin pectiné et même de l'Epicéa. Le Piptatère 
paradoxal, qui trouve ici l'une de ses rares stations de Rhône-Alpes, est une grande herbe des régions méditerranéennes qui pousse 
dans les gorges en petites colonies disjointes sous les "balmes" sèches et chaudes à la base des falaises, en compagnie d'autres 
plantes thermophiles (recherchant la chaleur) : le Pistachier térébinthe, le Sumac fustet (ou "Arbre à perruque"), le Thym vulgaire ou le 
Jasmin buissonnant, qui remontent le long des gorges depuis Châtillon-en-Diois, et se développent sur les expositions les plus chaudes, 
à l'abri des falaises. La Raiponce de Charmeil fleurit dans les parois calcaires, comme aux abords du Rio Sourd. Le Genévrier thurifère 
est une autre espèce remarquable des Gorges, témoignage des climats plus chauds de l'ère tertiaire. Des peuplements assez 
importants de ce genévrier, également appelé Porte-encens, se rencontrent dans toutes les gorges sous les falaises. Il y a quelques 
années, un beau genévrier se dressait même juste dans un virage en bord de route, mais il a été depuis coupé... Autre espèce 
thermophile, la Fétuque de Breistroffer est seulement connue dans des gorges très abritées de quelques points des Préalpes. Cette rare 
espèce endémique du Dauphiné, inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, recherche des vires rocheuses très 
ensoleillées. Les falaises des gorges des Gâts sont également le refuge d'espèces animales bien adaptées, comme le Faucon pèlerin, le 
Hibou Grand-duc ou l'Aigle royal. La prospection des cavités naturelles y a enfin permis la découverte de trois espèces de chauves-
souris : le Minioptère de Schreibers, l'Oreillard septentrional et le Grand Rhinolophe.
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Nombre de données d'observation collectées :
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3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

101

BOULC, CHATILLON-EN-DIOIS, GLANDAGE, TRESCHENU-CREYERSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Acer monspessulanum subsp. martiniiÉrable de Martin

Acer monspessulanum subsp. monspessulanumErable de Montpellier

Aethionema saxatile (L.) R. Br.Aethionéma des rochers

Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasumAil rocambole (Rocambole)

Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Asperugo procumbens L.Rapette couchée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bromus squarrosus L.Brome raboteux

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Campanula medium L.Campanule carillon

Campanula rapunculus L.Campanule raiponce

Centaurea paniculata L.Centaurée paniculée

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Centranthus calcitrapa (L.) DufresneCentranthe Chausse-trape

Chaenorrhinum villosum (L.) LangeLinaire velue

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Corallorrhiza corallorhiza (L.) KarstenRacine de corail

Cotinus coggygriaSumac fustet

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.Croisette du Piémont

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dianthus sylvestris subsp. sylvestrisŒillet des rochers

Draba muralis L.Drave des murailles

Echinops sphaerocephalus L.Echinops à têtes rondes

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & PlonkaFétuque de Breistoffer

Filago vulgaris Lam.Cotonière commune

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes & Muñoz-
Garmendia

Fumana des montagnes

Galium corrudifolium Vill.Gaillet à feuilles d'Asperge

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) 
Kerguélen

Gaillet grêle

Helictotrichon sempervirens (Vill.) PilgerAvoine toujours verte

Herniaria incana Lam.Herniaire blanchâtre

Hieracium lawsonii Vill. gr.Épervière de Lawson

Hieracium pictum Schleicher ex Pers. gr.Epervière mouchetée

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Inula montana L.Inule des montagnes

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Laserpitium gallicum L.Laser de France

24.224 FOURRES ET BOIS DES  BANCS DE GRAVIERS
32.136 MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.12 SOURCES D'EAU DURE
65 GROTTES

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Papillons
Petit Agreste Arethusana arethusa
Azuré de l'Orobe Meleageria daphnis
Apollon Parnassius apollo
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Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Ononis pusilla L.Bugrane naine

Orchis pallens L.Orchis pâle

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.Millet paradoxal

Pistacia terebinthus L.Pistachier térébinthe

Plantago sempervirens CrantzPlantain toujours vert

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa capillata L.Stipe chevelue

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.Tanaisie en corymbe

Telephium imperati L.Téléphium d'Imperato

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

Trigonella monspeliaca L.Trigonelle de Montpellier

Trinia glaucaTrinie glauque

Veronica verna L.Véronique du printemps

Viola suavis M. Bieb.Violette suave
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