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Montagne du Puy

Le village de Lesches-en-Diois est situé sur un plateau d'altitude, bien exposé au sud et couvert de lavandes, dans le haut Diois entre les 
villages de Beaumont-en-Diois et de Beaurières. Le village est implanté au pied de la montagne du Puy, qui se dresse à 1550 m 
d'altitude à son nord-est. La montagne du Puy se présente comme une montagne allongée aux formes régulières, dont la crête 
rocheuse et boisée orientée du sud-ouest au nord-est délimite deux versants symétriques aux pentes régulières, plus accentuées 
toutefois en versant nord. Les pentes sud de la montagne du Puy, qui s'allongent jusqu'au village de Lesches-en-Diois, sont 
principalement couvertes de boisements de chênes et de pins. En versant nord, les boisements plus frais sont surtout composés de 
hêtres et d'autres arbres montagnards, parmi lesquels quelques Sapins pectinés. La montagne du Puy abrite un ensemble d'espèces 
montagnardes, dont certaines rares et protégées qui font son intérêt. La Racine-de-Corail est une curieuse petite orchidée qui fleurit 
discrètement dans les sous-bois. L'Orchis de Spitzel est une autre orchidée des bois montagnards aux petites fleurs rougeâtres à 
verdâtres accrochées à une petite tige. Deux oiseaux emblématiques sont également présents sur cette montagne : la Gélinotte des bois 
et le Tétras lyre. Un sentier balisé au départ de Lesches-en-Diois permet de découvrir par un parcours en boucles les différentes facettes 
de la montagne, et d'apprécier le vaste panorama de la crête. La montagne est également utilisée comme piste d'envol pour les adeptes 
du parapente ou du delta-plane.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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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BOULC, LESCHES-EN-DIOIS, VAL-MARAVELDrôme

*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



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex 
Sprengel) Nyman

Aconit tue-loup

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) KerguélenSaxifrage silonnée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Veronica praecox All.Véronique précoce

Veronica verna L.Véronique du printemps

Oiseaux
Gélinotte des bois Bonasa bonasia

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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