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Plateau de Montjoyer et pentes boisées de la vallée de la Citerne

26830000

Cette zone est située au sud-est de Montélimar : elle suit une partie du rebord du plateau de Montjoyer au-dessus du bois de 
Fonbrenoux, se prolonge vers Serre Haute et le Mont Luce, et poursuit sur le plateau pour inclure tout un secteur de landes ouvertes à 
Buis. L'intérêt naturaliste local est liée au cours d'eau et petites mares, aux boisements du rebord du plateau, et à cette lande ouverte 
qui constitue l'un des rares sites de nidification du Busard cendré. Ce rare rapace a la particularité de nicher à terre, dans les landes ou 
en plein champ. Cette zone abrite également des peuplements relativement importants de Cytise à longs rameaux. Cet arbuste, voisin 
des genêts, est en France une espèce rare, protégée, et inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France. On peut le rencontrer en 
lisière de chênaie, parfois sur le bord des chemins, mais ses stations ne sont jamais très abondantes. La Bruyère à balais, rencontrée 
ponctuellement en sous-bois, est une espèce méditerranéenne et atlantique qui ne dépasse pas ici vers le nord la latitude de 
Montélimar. Les pelouses sèches et rocailleuses sont couvertes de nombreuses espèces végétales, dont certaines remarquables (Ail 
doré, Colchique de Naples, Euphorbe dorée, Tabouret précoce, et différentes orchidées dont l'Orchis à longues bractées, l'Orchis de 
Provence et l'Orchis tridenté…).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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ESPELUCHE, MONTJOYER, ROCHEFORT-EN-VALDAINE, LA TOUCHEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Allium flavum L.Ail jaune

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) LinkCytise à longs rameaux

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples

Erica arborea L.Bruyère arborescente

Erica scoparia L.Bruyère à balais

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) KerguélenGenêt de Villars

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Iris lutescens Lam.Iris nain

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

Orchis provincialis Balbis ex DC.Orchis de Provence

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.Potentille cendrée

Potentilla hirta L.Potentille velue

Ranunculus monspeliacus L.Renoncule de Montpellier

Rosa jundzillii BesserRosier de Jundzill

Rosa sempervirens L.Rosier sempervirent

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Verbascum chaixii Vill.Molène de Chaix

62.3 DALLES ROCHEUSES Amphibiens
Rainette méridionale Hyla meridionalis

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Busard cendré Circus pygargus
Pigeon colombin Columba oenas
Faucon hobereau Falco subbuteo
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Fauvette pitchou Sylvia undata
Grive musicienne Turdus philomelos

Pas de données disponibles
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 1/1

Légende

N°26000021

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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