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Au sud de Montélimar, les falaises imposantes du Robinet de Donzère dominent d'une centaine de mètres les eaux du Rhône. Les 
Martinets à ventre blanc frôlent la paroi blanche à toute vitesse. Choucas et Faucon crécerelle tournoient à proximité des falaises, et se 
posent près des trous où ils nichent. Le Merle bleu ou le Grand-duc sont par contre des hôtes plus discrets. Le premier niche sur les 
falaises calcaires méditerranéennes, comme celles des Calanques. C'est un oiseau assez farouche, au plumage magnifique, qui se 
repère assez difficilement dans la paroi. Les falaises abritent également l'une des seules stations drômoises de l'Alysson à gros fruits, 
espèce végétale endémique des falaises calcaires françaises, présente de Donzère aux Pyrénées en passant par les gorges de 
l'Ardèche, et signalée ici dès 1935. Le plateau calcaire est couvert d'une garrigue dense et de boisements de Chêne vert, composés de 
diverses espèces méditerranéennes : Genévrier oxycèdre (ou Cade), Pistachier térébinthe, filaires, Nerprun alaterne, Genévrier de 
Phénicie. Des pelouses sèches abritent le Thym vulgaire et des orchidées. Le défilé de Donzère constitue la limite septentrionale de la 
garrigue à Chêne kermès, caractéristique du climat méditerranéen. Cette brousse dense, épineuse et peu pénétrable, étale ses placages 
sur les pentes érodées et ensoleillées du plateau. Les chants brefs et saccadés des fauvettes méditerranéennes, Fauvette passerinette 
et Fauvette mélanocéphale surtout, y retentissent dès mars ou avril.
Les chauve-souris sont bien représentées avec notamment une cavité présentant un intérêt de niveau national pour celles-ci, avec 
l'observation d'effectifs importants appartenant à trois espèces différentes, notamment le Minioptère de Schreibers.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel.Euphorbe sillonée

Hormathophylla macrocarpa (DC.) KüpferCorbeille d'argent à gros fruits

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

32.132 MATORRAL ARBORESCENT A JUNIPERUS MACROCARPA
32.41 GARRIGUES A CHENES KERMES
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Petit murin Myotis blythi
Grand murin Myotis myotis
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Martinet à ventre blanc Apus melba
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Alouette lulu Lullula arborea
Merle bleu Monticola solitarius

Poissons
Brochet Esox lucius
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