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Montagne de Couspeau

26125302,26125303,26125304,26125301

La montagne de Couspeau est formée d’un anticlinal qui dessine une longue crête dénudée orientée nord-sud. Sur ses versants, les 
contrastes sont très marqués entre la végétation xérophile (recherchant la sécheresse) de hêtraie-chênaie méditerranéenne, et la 
végétation montagnarde avec la hêtraie-sapinière relique de la forêt de Rochefourchat. La montagne de Couspeau se révèle être un site 
très intéressant pour les formations végétales de pelouses. Les landes de la Montagne de Couspeau recèlent de passereaux 
remarquables, des espèces montagnardes (Pipit spioncelle et Traquet motteux) et des espèces méditerranéennes (Pipit rousseline, 
Fauvette pitchou et Fauvette orphée). Le site abrite aussi une petite population de Chamois. La crête de la montagne de Couspeau 
assure le lien entre la montagne d'Angèle (région des Baronnies) et les Trois-Becs de la forêt de Saoû. Les prairies sont pâturées par un 
troupeau d'ovins en estive. Sur le versant nord de la montagne de Couspeau, au nord-est du Grand Delmas, une belle hêtraie-sapinière 
relique, la forêt de Rochefourchat, a subsisté. On peut encore y admirer quelques très vieux arbres. Cette forêt est située dans un petit 
vallon frais entre 1150 et 1400 m d'altitude. Les botanistes signalent ici des formations végétales de qualité, liées à ce milieu forestier 
plutôt rare dès que l'on s'avance dans le midi de la France. Dans ce type de boisement, les vieux arbres peuvent offrir des cavités 
propices à la reproduction d'espèces remarquables, comme certains oiseaux cavernicoles et des coléoptères sapro-xylophages. La 
Chouette de Tengmalm se reproduit dans cette forêt. Les populations animales et végétales sont en lien avec les boisements de même 
type que l'on trouve dans la forêt de Saoû :Trois Becs, Grande Combe et Grand Pommerol. Le vallon marneux des sources de la 
Courance forme une petite zone humide située à l'est du col de la Chaudière. Les pentes marno-argileuses sont un élément important 
dans le paysage du Diois et des Baronnies. Elles correspondent à des formations géologiques qui se sont formées dans la "fosse 
Voconcienne" à l'ère secondaire. Sur le plan écologique, se sont des écosystèmes dynamiques caractérisés par l'imperméabilité du 
substrat et la mobilité de la marne. L’érosion et les glissements de terrain sont les composantes principales de la dynamique de telles 
formations. Cette dynamique est favorable à l'"auto-entretien" des micro-zones humides qui peuvent se créer dans le vallon. Le site a 
été identifié pour sa grande richesse entomologique, notamment pour les papillons diurnes.
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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

Achillea tomentosa L.Achillée tomenteuse

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

Aconit tue-loup

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Bupleurum petraeum L.Buplèvre des rochers

Centaurea maculosaCentaurée tachetée

Centaurea triumfettiCentaurée de Trionfetti

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Eryngium spinalbaPanicaud blanche épine

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Ononis striata GouanBugrane striée

Ophrys bertolonii MorettiOphrys de Bertoloni (Ophrys de la 
Drôme)

Ophrys drumana DelforgeOphrys de la Drôme

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Paeonia officinalis L.Pivoine officinale

Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]Pivoine velue

Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) KerguélenSaxifrage silonnée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

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

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Oiseaux
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Alouette des champs Alauda arvensis
Pipit rousseline Anthus campestris
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Aigle royal Aquila chrysaetos
Bruant fou Emberiza cia
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Merle de roche Monticola saxatilis
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Hermite Chazara briseis
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Apollon Parnassius apollo
Proserpine Zerynthia rumina
Zygène cendré Zygaena rhadamanthus
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