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Gorges de la Lyonne et lac de Bouvante

26034707

La rivière la Lyonne, affluent de la Bourne, naît sur les pentes nord du col de la Bataille, dans la haute vallée de Bouvante. Peu après 
avoir passé le hameau de Bouvante-le-Haut, la petite rivière creuse de jolies gorges, qui lui permettent de s'échapper du vallon. L'entrée 
en a été fermée par un petit barrage, créant en amont un petit plan d'eau dont le niveau varie au gré des lâchers d'eau. Ces fluctuations 
de la nappe d'eau sont à l'origine des observations d'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Cette curieuse fougère dessine une petite 
feuille verte et ovale. Peu répandue et protégée dans notre région, l'Ophioglosse est strictement inféodé aux nappes d'eau variable, de la 
plaine à la montagne. L'intérêt naturaliste local est lié, d'une part, aux milieux humides (plan d'eau, rivière), et d'autre part, aux milieux 
rocheux (falaises, éboulis). Le lac de Bouvante est un lieu de reproduction pour plusieurs espèces de batraciens (Triton alpestre, 
Crapaud accoucheur et Crapaud commun) qui hibernent sur ses berges et dans les milieux boisés du bas du vallon. A la saison des 
amours, ils traversent les prés et les routes pour rejoindre les plans et cours d’eau que sont le ruisseau des Ranches et le lac de 
Bouvante. La traversée des routes est, pour ces espèces, une étape très périlleuse, et un nombre important de Crapauds communs est, 
malheureusement, écrasé par les quelques voitures qui passent sur la petite route. La Rousserolle verderolle est une fauvette verdâtre 
au chant remarquable et très imitatif. Elle est présente dans la Drôme dans les fourrés de saules bordant les marais et les rivières de 
montagne (Vercors et Haut-Buech). Le Traquet tarier se rencontre dans les prairies humides. Les falaises du site permettent la 
nidification du Pigeon colombin et de l'Aigle royal. Au printemps, il est fréquent d'observer les parades territoriales de ce dernier au-
dessus de la combe de Bouvante. L’Aigle royal dessine alors de larges festons en longeant les crêtes de son domaine.
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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

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Crapaud commun Bufo bufo
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Pigeon colombin Columba oenas
Pic épeichette Dendrocopos minor
Tarier des prés Saxicola rubetra

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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