
N° régional :ZNIEFF* de type I 26100003

Ancien N° régional :

Montagnes de Toussière et de la Pare, de la Varaime, Quigouret 
et mont Chauvet

26325402,26325401,26325404

Cette zone englobe une ligne de montagnes qui s'étend entre le col de Grimone et le col de Cabre, et forme une limite géographique 
entre le Haut-Diois (Drôme) et le Bochaîne (Hautes-Alpes). Au nord de cet ensemble, le massif de La Pare et de Toussière culmine à 
près de 2000 m d'altitude en face du Jocou. La montagne de Varaime, soulignée en versant sud par une belle falaise, sépare la vallée 
de Boulc-en-Diois de celle du hameau des Tatins. Les secteurs de pâturages se prolongent au sud vers la montagne de Quigouret, et 
suivent la crête jusqu'à la montagne de Luzet, au-dessus de Val-Maravel. Cet ensemble comprend des milieux montagnards variés, 
transition entre les Alpes du nord et les Alpes du sud. Les montagnes les plus hautes héritent d'espèces des hautes montagnes 
(Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, Tichodrome échelette, Chocard à bec jaune …). Les montagnes méridionales sont couvertes de 
pâturages plus secs et rocheux, avec l'Anthyllis des montagnes, les hélianthèmes… Au début du printemps, les pâturages se couvrent 
par endroit des corolles veloutées de la Pulsatille de Haller. Ces milieux ouverts permettent la nidification d'oiseaux comme l'Alouette 
des champs, le Pipit spioncelle et, localement, le Pipit rousseline. Le Traquet motteux et le Merle de roche nichent dans des pâturages 
rocheux. Les pelouses sommitales sont des terrains de chasse régulièrement parcourus par l'Aigle royal, à la recherche de proies 
variées, comme peut-être la Marmotte. Ce rongeur, répandu dans les grandes Alpes, est présent seulement sur les flancs de la 
montagne de Toussière. Les éboulis de ces hautes montagnes sont des habitats naturels remarquables abritant des espèces rares, 
comme la Campanule des Alpes ou le Chardon de Bérard. Cette dernière espèce est une endémique (c'est à dire dont l'aire de 
répartition est limitée à une zone géographique  restreinte) franco-italienne propre au sud-ouest des Alpes. Elle est liée aux éboulis des 
hautes montagnes, du Vercors aux Alpes maritimes. Cet ensemble de montagne, pâturages, milieux forestiers et milieux rocheux, 
présente ainsi un intérêt majeur pour la faune et la flore de montagne.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

113

BOULC, GLANDAGE, LUS-LA-CROIX-HAUTE, VAL-MARAVELDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Aconitum anthora L.Aconit anthora

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Anthriscus sylvestris subsp. alpinaCerfeuil des prés

Arabis scabra All.Arabette scabre

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Berardia subacaulisChardon de berard

Bromus pannonicus subsp. monocladus (Domin) P.M. Sm.Brome de Hongrie var.

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Dianthus hyssopifolius L.Œillet de Montpellier

Dianthus sylvestris subsp. sylvestrisŒillet des rochers

Epipactis leptochila (Godfery) GodferyEpipactis à labelle étroit

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Eryngium spinalbaPanicaud blanche épine

Erysimum ochroleucum (Schleicher) DC.Vélar jaunâtre

Fritillaria tubiformis Gren. & GodronFritillaire du Dauphiné

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.Gagée des prés

Galium corrudifolium Vill.Gaillet à feuilles d'Asperge

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Galium pseudohelveticum Ehrend.Gaillet des Alpes occidentales

Helianthemum apenninum (L.) MillerHélianthème des Apennins

Helictotrichon sempervirens (Vill.) PilgerAvoine toujours verte

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Koeleria macrantha (Ledeb.) SchultesKoelérie à grandes fleurs

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Moneses uniflora (L.) A. GrayPyrole à une fleur

Ononis fruticosa L.Bugrane buissonnante

Ononis striata GouanBugrane striée

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Oxytropis amethystea Arvet-TouvetOxytropis couleur d'améthyste

Pedicularis comosa L.Pédiculaire chevelue

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) ArcangeliPlantain serpentant

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Pulsatilla halleri (All.) Willd.Pulsatille de Haller

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) KerguélenSaxifrage silonnée

Saxifraga granulata L.Saxifrage à bulbilles

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Serratula nudicaulis (L.) DC.Serratule à tige nue

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.Tanaisie en corymbe

Trinia glaucaTrinie glauque

Trochiscanthes nodifloraTrochiscanthe nodiflore

61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Alouette des champs Alauda arvensis
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Pipit rousseline Anthus campestris
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Lagopède alpin Lagopus mutus
Alouette lulu Lullula arborea
Merle de roche Monticola saxatilis
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Venturon montagnard Serinus citrinella
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Hermite Chazara briseis
Azuré de la Croisette Maculinea rebelli
Apollon Parnassius apollo
Semi Apollon Parnassius mnemosyne
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Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.Tulipe méridionale

Valeriana tuberosa L.Valériane tubéreuse

Veronica verna L.Véronique du printemps

Viola rupestris F.W. SchmidtViolette des rochers
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