
CHAINONS DU DIOIS CENTRAL

N° régional :ZNIEFF* de type II 2613

Ancien N° régional : 2616,2615,2614

Dès le passage du col du Rousset, les traits déjà méridionaux du Diois offrent un contraste saisissant avec le climat montagnard du Vercors central.
Sillonné par la Drôme et dominé par l'imposant massif du Glandasse, le Diois peut être considéré comme l'une des portes de la Provence. La lavande y est, avec la 
vigne, l'une des cultures traditionnelles.

Le vaste ensemble décrit ici délimite les chaînons du Diois central, au sud de la vallée de la Drôme et de la ville de Die.
A l’image des reliefs situés plus à l’ouest (Forêt de Saou et Couspeau…), les formations végétales méditerranéennes sont ici dominantes, mais l’altitude autorise le 
développement d’un important étage supra-méditerranéen marqué par la présence de hêtraies.
Il présente un grand intérêt botanique (avec des stations de plantes particulièrement rares, telles que la Pivoine officinale, et de nombreuses espèces des Alpes du 
sud parvenant ici en limite d’aire : Cotonéaster du Dauphiné, Cytise de Sauze, Fritillaire du Dauphiné…) et faunistique (notamment ornithologique, par exemple en 
ce qui concerne les oiseaux rupicoles, et entomologique).
Une telle diversité va de pair avec la variété des expositions et des formations végétales représentées.
Le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des 
variations de faciès et de l’érosion intervenue durant la période miocène.
Le peuplement faunistique du karst du Diois est relativement bien connu. certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la 
répartition est circonscrite au Vercors et au Diois.

Le zonage de type II souligne l’unité de cet ensemble au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par 
plusieurs vastes zones de type I (principaux massifs, bois, pelouses ou cours d’eau…).
Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone 
d’alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines exigeant par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l’Aigle royal), qu’il 
s’agisse d’oiseaux (des Cassenoix moucheté ou Venturon montagnard des sommets jusqu’aux fauvettes méditerranéennes et au Moineau soulcie…), mais aussi 
de mammifères (Castor d’Europe, colonies importantes de Chamois, chiroptères…), de batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune), d’insectes (papillons Apollon, 
Pique-prune, Proserpine…) ou de poissons (Barbeau méridional).
Le Tétras-lyre parvient ici en de son aire de répartition ; ses effectifs subissent néanmoins localement une diminution rapide, probablement imputable à la 
modification des habitats favorables à l’espèce.
Le zonage souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes 
blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout 
spécialement à l’est de la vallée du Rhône.
En ce qui concerne les secteurs karstiques, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des 
espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture 
intensive.

L’ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la cohabitation souvent insolite d’animaux ou de plantes appartenant aux 
domaines montagnard et méditerranéen.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

19 619

26130001,26130002,26130003,26130004,26130005

Drôme
AIX-EN-DIOIS, ARNAYON, AUCELON, AUREL, BARNAVE, BARSAC, BELLEGARDE-EN-DIOIS, BRETTE, CHALANCON, DIE, JONCHERES, MONTLAUR-EN-DIOIS, 
MONTMAUR-EN-DIOIS, LA MOTTE-CHALANCON, PENNES-LE-SEC, PONET-ET-SAINT-AUBAN, POYOLS, PRADELLE, RECOUBEAU-JANSAC, RIMON-ET-SAVEL, SAINT-
NAZAIRE-LE-DESERT, VOLVENT,
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Milieux naturels
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Flore
Aconit tue-loup Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 

(Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Alysson champêtre Alyssum simplex Rudolphi in Schrader
Arabette nouvelle Arabis nova Vill.
Asperge à feuilles étroites Asparagus tenuifolius Lam.
Doradille des sources Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Astragale blanchâtre Astragalus incanus L.
Lunetière à feuilles de chicorée Biscutella cichoriifolia Loisel.
Micropus dressé Bombycilaena erecta
Campanule des Alpes Campanula alpestris All.
Centaurée de Trionfetti var. Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens
Centaurée de Trionfetti var. Centaurea triumfetti subsp. triumfetti
Cirse de Montpellier Cirsium monspessulanum
Cotonéaster du Dauphiné Cotoneaster delphinensis Chatenier
Crocus bigarré (Crocus de Crest) Crocus versicolor Ker-Gawler
Croisette du Piémont Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Crupine commune Crupina vulgaris Cass.
Cytise de Sauze Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Daphné camélé Daphne cneorum L
Œillet de Grenoble Dianthus gratianopolitanus Vill.
Echinops à têtes rondes Echinops sphaerocephalus L.
Fusain à larges feuilles Euonymus latifolius (L.) Miller
Fraisier vert Fragaria viridis Weston
Fritillaire du Dauphiné Fritillaria tubiformis Gren. & Godron
Gaillet grêle Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex 

Gaudin) Kerguélen
Genêt de Villars Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. 

Clementi) Kerguélen
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Avoine soyeuse Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Epervière tomenteuse Hieracium tomentosum L. [1755]
Millepertuis à feuilles d'Hysope Hypericum hyssopifolium Chaix
Ibéris penné Iberis pinnata L.
Ibéris des rochers Iberis saxatilis L.
Iris nain Iris lutescens Lam.
Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea L.
Genévrier sabine Juniperus sabina L.
Genévrier thurifère Juniperus thurifera L.
Laitue vireuse Lactuca virosa L.
Gesse blanchâtre Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 

(Gouan) Bässler
Bugrane striée Ononis striata Gouan
Orchis de Provence Orchis provincialis Balbis ex DC.
Pivoine officinale Paeonia officinalis L.
Pivoine velue Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]
Raiponce de charmeil Phyteuma charmelii Vill.
Plantain argenté Plantago argentea Chaix
Pulsatille de Haller Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Renoncule de Montpellier Ranunculus monspeliacus L.
Saxifrage silonnée Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) 

Kerguélen
Joubarbe des terrains calcaires Sempervivum calcareum Jordan
Séneçon doria Senecio doria L.
Silène des forêts Silene nemoralis Waldst. & Kit.
Silène à petites fleurs Silene otites (L.) Wibel
Grande Tordyle Tordylium maximum L.

Tulipa australis Link
Valérianelle dentée Valerianella dentata (L.) Pollich
Véronique précoce Veronica praecox All.
Violette admirable Viola mirabilis L.

Faune vertébrée
Amphibien
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Mammifère
Castor d'Europe Castor fiber
Lièvre d'Europe Lepus europaeus
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseau
Alouette des champs Alauda arvensis
Pipit rousseline Anthus campestris
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Caille des blés Coturnix coturnix
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Merle de roche Monticola saxatilis
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Moineau soulcie Petronia petronia
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette passerinette Sylvia cantillans
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Tétras lyre Tetrao tetrix
Huppe fasciée Upupa epops

Poisson
Barbeau méridional Barbus meridionalis

Faune invertébrée
Coléoptère
Barbot ou Pique-prune Osmoderma eremita

Crustacé
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Papillon
Apollon Parnassius apollo
Semi Apollon Parnassius mnemosyne
Proserpine Zerynthia rumina
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II*

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2

N°2613

Autres ZNIEFF type 2 ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 100 (C)


