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Cours supérieur de la rivière Galaure
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Le secteur comprend le tronçon amont de la Galaure, depuis Hauterives jusqu’aux environs de Roybon, en Isère. Au sud de la rivière, 
les collines boisées sont creusées d'une succession de petites combes, et les ruisseaux, qui coulent dans leur fond, alimentent les eaux 
de la Galaure. Au nord, le Galaveyson forme une vallée parallèle à celle de la Galaure, située sous le camp militaire des Chambarans. Il 
la rejoint après avoir contourné le village du Grand-Serre, construit sur une colline séparant les deux vallées. En amont du confluent, la 
Galaure coule sur un lit de galets, et s'étire dans la vallée tel un ruban bordé d'un cordon d'arbres, des aulnes principalement. En aval, 
la vallée s'élargit davantage, et la rivière serpente au milieu de paysages bocagers et verdoyants. L'intérêt naturaliste local est lié tant à 
la qualité de l'eau que des milieux bordant la rivière. Les eaux froides et bien oxygénées de ces cours d'eau, classés rivières à Truite 
fario, favorisent plusieurs poissons, plus particulièrement la Lamproie de Planer et le Chabot. Cette lamproie fluviatile est la seule 
lamproie française vivant en permanence dans des eaux douces. Les jeunes lamproies se nourrissent en filtrant dans la vase des 
organismes microscopiques. Une fois atteint l’âge adulte, elles ne se nourrissent plus jusqu'à leur mort. Le Chabot, rencontré également 
dans ces rivières, indique, lui aussi, des eaux vives et non polluées. De nombreuses espèces animales sont, de même, étroitement liées 
à la rivière et à ses berges. L'Aeschne paisible, grosse libellule à l’abdomen strié de noir, est peu abondante dans le département de la 
Drôme. Elle est présente sur les petits cours d'eau des grandes vallées. Le Castor d’Europe se rencontre localement. Il s'installe sur les 
berges boisées. Les grands arbres, qui bordent la rivière, permettent la nidification d'oiseaux comme le Faucon hobereau, le Milan noir 
ou le Loriot d'Europe. Le Martin-pêcheur et le Guêpier d’Europe sont les deux oiseaux les plus colorés du secteur. Le premier, qui se 
tient souvent perché à l'affût au-dessus de l'eau, creuse son nid dans le talus de berges meubles, au-dessus de l'eau. Le Guêpier 
d’Europe, très localisé dans cette vallée, niche en petites colonies dans des falaises de sable. D’autres espèces animales remarquables 
sont signalées dans la vallée de la Galaure. C’est le cas du Busard Saint-Martin, qui niche, à même le sol, dans les landes ou les 
parcelles cultivées. La Huppe fasciée et la Caille des blés indiquent, aussi, une nature préservée.
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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

24.52 GROUPEMENTS EURO SIBERIENS ANNUELS DES VASES FLUVIATILES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Faucon hobereau Falco subbuteo
Alouette lulu Lullula arborea
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Milan noir Milvus migrans
Huppe fasciée Upupa epops

Poissons
Chabot Cottus gobio
Lamproie de Planer Lampetra planeri

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Libellules
Aeschne paisible Boyeria irene
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