
N° régional :ZNIEFF* de type I 26000022

Ancien N° régional :

Plateau du Rouvergue et plateau de Clansayes

26805203,26805202

Ce plateau à vocation agricole s'étend derrière Clansayes (Les Guarrigues), au-dessus de Chantemerle-les-Grignan, et se prolonge vers 
Grignan par le plateau du Rouvergue. Bordé de milieux rocheux et de petites falaises, le plateau est couvert d'une végétation 
méditerranéenne de Chêne vert, et de garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) et Genêt scorpion, Thym vulgaire, Lavande vraie et 
Ciste à feuilles de sauge. Sur les secteurs secs, se développe une pelouse rase de petites plantes annuelles. Si l'on remarque bien des 
fleurs comme l'Immortelle jaune ou l’Hélianthème des Apennins aux fleurs blanches bien ouvertes au soleil, de nombreuses autres 
espèces (Micropus dressé, Minuartie visqueuse, Sabline à gros fruits, luzernes naines …) sont par contre très discrètes. L'Orchis à 
longues bractées est une grande orchidée aux fleurs teintées de rouge, qui fleurit dès la fin du mois de mars dans la garrigue. Un 
ensemble remarquable d'oiseaux niche sur ce plateau, et renforce sa particularité. Le Busard cendré est un rapace migrateur qui revient 
au mois de mai. Très localisé dans la Drôme, cet élégant oiseau niche à même le sol dans les zones ouvertes de cultures ou de landes 
sur le plateau. Dans les milieux buissonnants et chauds du plateau, se rencontrent également Bruant proyer et Bruant ortolan, l'Alouette 
lulu, la Pie-grièche écorcheur, le Pipit rousseline ou la Fauvette passerinette. La présence de la Huppe fasciée, de la Caille des blés ou 
du Cochevis huppé tend à indiquer que l'agriculture pratiquée sur le plateau reste traditionnelle et non intensive. Proche parent des 
alouettes, le Cochevis huppé est une espèce en régression en France. Dans la Drôme, ses seules populations connues sont celles du 
Tricastin.
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Description et intérêt du site

ha
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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

33

CHAMARET, CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN, CLANSAYES, MONTSEGUR-SUR-LAUZON, SOLERIEUX, VALAURIEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Torilis nodosaTorilis noueux

Verbascum pulverulentum Vill.Molène pulvérulente

34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
62.3 DALLES ROCHEUSES

Amphibiens
Rainette méridionale Hyla meridionalis

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Busard cendré Circus pygargus
Caille des blés Coturnix coturnix
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Cochevis huppé Galerida cristata
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Huppe fasciée Upupa epops
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