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Le site est localisé dans la haute vallée de la Drôme. Il suit le cours d'eau depuis le Saut de la Drôme, jusqu'en aval du marais des 
Bouligons, qu'il englobe. Ce marais, situé sur la commune de Beaurières, est le dernier vestige du Grand Lac de barrage naturel formé 
sur la rivière suite à l'éboulement du Claps de la Drôme, au quinzième siècle. Le marais de Bouligons, ou marais de Rochebriane, est 
désormais séparé de la Drôme par la route et la voie ferrée. Alimenté par une source, c'est le lieu de passage d'un certain nombre 
d'oiseaux migrateurs (Sarcelle d'hiver, Bécasse, Bécassine des marais, Canard colvert). Le Busard cendré niche irrégulièrement. Ce 
rapace niche à même le sol dans la végétation haute. D'autres espèces animales remarquables, liées à ces milieux humides, peuvent 
être observées. neuf espèces de libellules y ont été recensées. Les batraciens (Grenouille rousse, Crapaud commun) quittent les bois 
environnants, où ils hibernent notamment, et viennent se reproduire sur le marais de Bouligons. La route départementale constitue, au 
printemps, un important site d'écrasement pour les Crapauds communs. L'intérêt naturaliste du site est, aussi, lié à une grande richesse 
botanique. Des milieux secs côtoient des milieux humides, des pelouses, des formations à hautes herbes… De part et d'autre de la 
Drôme, des boisements alluviaux, constitués de Saule blanc, d'Aulne glutineux et de Frêne, forment un mince ruban de verdure. Le 
Sabot de Vénus peut y être observé. Le marais abrite un certain nombre d’espèces rares ou protégées. Le Jonc à feuilles aplaties et le 
Scirpe méridional se développent sur les vasières. Deux composées, le Cirse de Montpellier, aux fleurs purpurines, et le Séneçon doria, 
aux capitules d'un jaune vif, dominent les formations à hautes herbes. L'Epipactis des marais est présent un peu partout dans les 
milieux humides ouverts. Les coteaux environnants sont couverts de pelouses sèches. L'Inule à feuilles de spirée et la Gentiane à 
feuilles étroites y côtoient le rare Cytise de Sauze. Une gestion adaptée a été mise en place, en 1997. Elle doit permettre la conservation 
de cette mosaïque de milieux, et donc, des espèces animales et végétales présentes.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Astragalus incanus L.Astragale blanchâtre

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Inula spiraeifolia L.Inule à feuilles de spirée

Juncus anceps LaharpeJonc aplati

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.Esparcette des rochers

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Senecio doria L.Séneçon doria

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Silene paradoxa L.Silène paradoxale

Viola mirabilis L.Violette admirable

24.223 BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Cerf élaphe Cervus elaphus

Oiseaux
Busard cendré Circus pygargus
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Chevalier guignette Tringa hypoleucos

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum
Sympetrum piémont Sympetrum pedemontanum
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