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Massif de la Grésière
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La Grésière est un massif montagneux du Haut-Diois, situé entre les villages de Châtillon-en-Diois et de Miscon. Ceux-ci sont reliés par 
les GR 91 et 94 qui traversent le secteur par la forêt domaniale du Glandasse. Le massif est constitué de deux montagnes parallèles 
séparées par un vallon encaissé ouvert vers le nord. La crête est culmine à 1505 m d'altitude au Mayot ; la crête ouest atteint 1492 m à 
la Grésière. Un sentier de grande randonné remonte le vallon dans le sous-bois, en longeant le ruisseau du Pinet, et permet d'atteindre 
par une agréable promenade le col du Pinet, entre les deux crêtes du massif. Le GR redescend ensuite sur Miscon. Il est également 
possible d'atteindre l'une des deux crêtes sommitales du massif. Les pentes de ces montagnes sont couvertes de grands ensembles 
forestiers (Pin noir d'Autriche, Pin sylvestre, Chêne pubescent…), dont le sous-bois se pare dès la fin du printemps d'une multitude 
d'espèces végétales. Deux orchidées remarquables sont connues dans ces boisements : l'Orchis de Spitzel, présente dans le sous-bois 
moussu des peuplements de pins, et le rare Sabot de Vénus, dont une petite population prolonge ici celles du Vercors. Vers les crêtes, 
les pelouses et arêtes rocheuses succèdent à la forêt des pentes. Dans ces milieux ensoleillés croissent de nombreuses espèces 
fleuries, dont la Tulipe méridionale, le Crocus bigarré ou la Joubarbe du calcaire. La faune de la Grésière montre également une nette 
influence montagnarde. La Gélinotte des bois et le Tétras lyre sont connus sur le massif, mais leur rencontre par les promeneurs tient 
surtout du hasard compte tenu de leur extrême discrétion. L'Aigle royal peut-être observé toute l'année survolant le massif.
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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, CHATILLON-EN-DIOIS, MENGLON, MISCONDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Aconit tue-loup

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Galium glaucum L.Gaillet glauque

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Bruant fou Emberiza cia
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Moineau soulcie Petronia petronia
Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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