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Ancien N° régional :

Montagnes de Haute-Huche et du Peyssias

Située dans le Haut-Diois, la zone est constituée de deux pics culminant à près de 1100 m d'altitude séparés par un vallon. De fortes 
pentes, boisées et rocheuses, constituent le terrain de prédilection pour cet excellent grimpeur qu'est le Chamois. Caché dans les 
rochers pendant le jour, le Grand-duc d'Europe passe inaperçu grâce à son plumage de couleur fauve. Plus grand rapace nocturne 
d’Europe, c’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. 
Dans les milieux chauds et ouverts se tient le Bruant fou. Ce passereau, d’une quinzaine de centimètres, présente une tête grise avec 
des raies noires. Son ventre et son croupion roux orangé ainsi que sa longue queue permettent de le distinguer. En lisière de forêt, il est 
possible d'observer la délicate Pivoine officinale. Recherchée autrefois pour ses vertus médicinales, cette belle plante à la corolle d'un 
rose soutenu est protégée en France en raison de son extrême rareté.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

7

ESTABLET, LA CHARCE, ROTTIERDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Paeonia officinalis L.Pivoine officinale

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.Tulipe méridionale

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bruant fou Emberiza cia
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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