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Bois de Taulignan 

26790000

Au sud de la Bégude-de-Mazenc, la route franchit le petit col d'Aleyrac avant de redescendre vers Grignan. Entre les villages d'Aleyrac et 
de Taulignan, le bois de Taulignan couvre les pentes exposées plein sud, entaillées de nombreux ravins plus ou moins profonds, et qui 
descendent doucement sur la plaine. Ces premiers reliefs au-dessus des plaines sont couverts de boisements méditerranéens de Chêne 
vert, dégradés sur les pentes les plus rocailleuses en landes à Genévrier oxycèdre (ou Cade), Amélanchier à feuilles ovales, Buis… ou 
en pelouses à Thym vulgaire. Les ravins, comme celui de Vernonsière, peuvent entailler assez profondément le plateau. Des 
boisements de hêtres, plus fréquents sur le versant nord, se développent même au fond des plus frais d'entre-eux. Le bois de Taulignan 
abrite un ensemble d'espèces végétales remarquables liées aux pelouses rocailleuses sur roches dolomitiques. La Sabline agrégée, 
l'Alysson à feuilles de serpolet et l'Anthémis de Triumphet, sont ainsi très localisés sur des pentes rocailleuses. Le Genêt de Villars, que 
l'on rencontre sur certaines montagnes des Baronnies, a été découvert ici à moins de 500 m d'altitude sur une crête rocheuse. Le 
Tabouret précoce, aux fleurs d'un blanc pur, a en France une aire de répartition très localisée aux collines du nord du Tricastin.

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

17

SALLES-SOUS-BOIS, TAULIGNANDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alyssum serpyllifolium Desf.Alysson à feuilles de serpolet

Anthemis triumfettiAnthémis de Trionfetti

Arenaria aggregata (L.) Loisel.Sabline à fleurs en têtes

Centaurea triumfettiCentaurée de Trionfetti

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

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.Esparcette des rochers

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.Potentille cendrée

34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

Oiseaux
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Conservatoire Botanique National Alpin2003
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



26000023260000232600002326000023260000232600002326000023260000232600002326000023

Légende
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