
N° régional :ZNIEFF* de type I 26130003

Ancien N° régional :

Montagnes d'Aucelon, de Boutarinard et de l'Eyriau

26145303,26145301,26145302

Entre Diois et Baronnies se trouve la Motte-Chalançon. Au nord, la montagne d'Aucelon la domine. Formée de calcaire tithonique (faciès 
géologique du Jurassique supérieur), elle se prolonge au nord par les montagnes de Boutarinarde, de Praloubeau et de l'Eyrlau. La 
longue crête voisinant avec les 1200 m d’altitude ainsi formée est couverte de pelouses. Ces pelouses d'altitude abritent la Pulsatille de 
Haller remarquable par sa forte pilosité argentée et sa fleur de couleur violette. Dans les vallons sous-jacents des pelouses sèches s'y 
distinguent. De fortes pentes, boisées et rocheuses, constituent le terrain de prédilection pour cet excellent grimpeur qu'est le Chamois. 
Dans les gouffres, formés suite à la dissolution de la roche calcaire par l'eau, gîte le Petit Rhinolophe. Au repos et en hibernation, il 
s’enveloppe complètement dans ses ailes. Les falaises du site permettent la nidification de l'Aigle royal. Au printemps, il est fréquent 
d'observer ses parades territoriales. Il dessine alors de larges festons en longeant les crêtes de son domaine. La présence des Bruants 
fou, ortolan et proyer indique des milieux biens exposés, chauds et ouverts. La Pie-grièche écorcheur affectionne, elle aussi, les espaces 
ouverts parsemés de buissons et fourrés. D’un perchoir dégagé, elle s’envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle 
les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n’est 
présent dans nos contrées que de mai à septembre. Le Bec-croisé des sapins, quant à lui, est granivore. Ce passereau, au plumage 
rouge ou verdâtre selon le sexe, se nourrit exclusivement de graines de résineux qu'il extrait du cône grâce à son bec particulier. Dés le 
crépuscule, d'autres oiseaux apparaissent. C'est le cas de l'Engoulevent d'Europe ou encore du Grand-duc d'Europe. Plus grand rapace 
nocturne d’Europe, avec une envergure de 1,6 m à 1,9 m, se tient caché dans les rochers pendant le jour et passe ainsi inaperçu grâce 
à son plumage de couleur fauve. En lisière de forêt, la Pivoine officinale offre sa corolle au rose soutenu. Recherchée autrefois pour ses 
vertus médicinales, cette belle plante est actuellement protégée.
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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

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

Aconit tue-loup

Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Astragalus incanus L.Astragale blanchâtre

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Centaurea triumfetti subsp. triumfettiCentaurée de Trionfetti var.

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.Croisette du Piémont

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Daphne cneorum LDaphné camélé

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Echinops sphaerocephalus L.Echinops à têtes rondes

Fritillaria tubiformis Gren. & GodronFritillaire du Dauphiné

Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) 
Kerguélen

Gaillet grêle

Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) KerguélenGenêt de Villars

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Iberis saxatilis L.Ibéris des rochers

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Ononis striata GouanBugrane striée

Orchis provincialis Balbis ex DC.Orchis de Provence

Paeonia officinalis L.Pivoine officinale

Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]Pivoine velue

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Pulsatilla halleri (All.) Willd.Pulsatille de Haller

Ranunculus monspeliacus L.Renoncule de Montpellier

Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) KerguélenSaxifrage silonnée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Senecio doria L.Séneçon doria

Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

Veronica praecox All.Véronique précoce

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
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
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Moineau soulcie Petronia petronia
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Tétras lyre Tetrao tetrix
Huppe fasciée Upupa epops

Papillons
Apollon Parnassius apollo
Semi Apollon Parnassius mnemosyne
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