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Claps, montagne de Clamontard et pic de Luc

26385408

Ce site rocheux et montagnard prend en écharpe les montagnes autour du village de Luc-en-Diois et du Claps de la Drôme, du pic de 
Luc à la montagne Clamontard. Une population de Chamois parcourt les éboulis aux environs du village.
Les milieux rupestres sont fréquentés par trois espèces prestigieuses de rapaces : l'Aigle royal, le Faucon pèlerin et le Grand-duc 
d’Europe. Plusieurs couples d'Hirondelle rousseline ont élu domicile sur le site en 2004.
La plus grande des sauterelles européennes, la Magicienne dentelée, a été observée ici. Cette prédatrice de criquets et de sauterelles 
recherche les fourrés sur des pentes arides.
Le Myosotis à fleurs minuscules est une espèce rare, inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France. Cette plante très discrète, 
aux petites fleurs bleues, n'est connue en France que de quelques stations dans le Haut-Diois (dont le Claps), et d'une seule dans les 
Hautes-Alpes.

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

24

LESCHES-EN-DIOISDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex 
Sprengel) Nyman

Aconit tue-loup

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Epipactis leptochila (Godfery) GodferyEpipactis à labelle étroit

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Melampyrum arvense L.Mélampyre des champs

Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.Myosotis à très petites fleurs

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]Pivoine velue

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts

Viola mirabilis L.Violette admirable

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle rousseline Hirundo daurica

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Orthoptères
Magicienne dentelée Saga pedo

Pas de données disponibles
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