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La Vernaison à Echevis
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Cette petite zone des alentours du petit village d'Echevis comprend différents milieux des pentes bordant la rivière la Vernaison. Elle se 
situe juste en dessous des falaises majestueuses des Grands Goulets. Sur les pentes exposées à l'adret, la végétation de type 
montagnard se caractérise par la présence d'espèces des coteaux chauds (Arbre-à-perruque, Immortelle jaune et plusieurs orchidées : 
Homme pendu, Orchis pyramidal, Ophrys abeille ou Orchis de Provence). Parmi celles-ci, deux orchidées plus rares ont été découvertes 
dans les milieux herbeux aux abords de la route et de la rivière. Les petites fleurs de la Gymnadénie très odorante sont disposées en 
grappes délicates. L'Epipactis à petites feuilles est une espèce difficile à détecter dans les boisements ouverts. Ces orchidées sont 
protégées en région Rhône-Alpes. Le Sabot de Vénus, signalé autrefois dans les bois d'Echevis, caractérise plutôt des boisements frais 
de l'étage montagnard. L'intérêt naturaliste local provient également de la découverte d'une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe 
dans l’église. Cette petite chauve-souris, assez rare dans la Drôme avec quatre ou cinq colonies connues, constitue ici une population 
d’environ quarante individus. L’espèce est en nette régression en France, comme un certain nombre de chauves-souris. L’abus des 
insecticides, qui contribue à leur empoisonnement, est une des raisons de leur disparition.

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

12

ECHEVISDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cotinus coggygriaSumac fustet

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

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

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Ophrys drumana DelforgeOphrys de la Drôme

Mammifères
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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