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Massif de Justin, Solaure, Serre Chauvière et montagne de 
Rimon-et-Savel

26155301,26155303,26165302

Cet ensemble de crêtes et de forêts montagneuses est situé au sud de Die, et prolonge, au nord du col de Pennes, les crêtes 
montagneuses d'Aucelon. La zone peut être délimitée en trois entités continues, reliées chacune par des cols. Au nord de cet ensemble, 
le massif de Justin domine la ville de Die. De bons sentiers balisés au départ de Die permettent de grimper les fortes pentes boisées 
pour atteindre la croix de Justin, puis le Petit ou le Grand Justin. L'altitude maximale dépasse 1000 m. Le col de Beaufayn permet de 
faire la liaison entre le massif de Justin et celui de Solaure juste au sud. Les pentes reboisées en Pin noir d'Autriche s'élèvent au-dessus 
d'Aurel. A proximité de la crête de Serre Chauvière, la forêt laisse place à des pelouses maigres et rocailleuses où se développent les 
touffes de Lavande vraie et de Thym vulgaire d'altitude, si parfumées. Le point culminant de cette crête offre à 1262 m d'altitude un 
panorama superbe sur la haute vallée de la Drôme et le Glandasse. Au sud du col de Royet, auquel on peut accéder par une piste 
carrossable depuis Montmaur-en-Diois, les crêtes de Solaure se prolongent par celles de Rimon-et-Savel jusqu'au col de Pennes. Ce bel 
ensemble se caractérise par son avifaune liée aux milieux montagnards (Aigle royal, Bec-croisé des sapins, Tétras lyre, Traquet 
motteux, Venturon montagnard…), ainsi qu'aux landes et pelouses sèches (Engoulevent d’Europe, Huppe fasciée, Bruant ortolan, Pie-
grièche écorcheur, Torcol fourmilier, Fauvette des jardins, Fauvette passerinette…). La flore abrite ici quelques espèces remarquables. 
Le Genévrier thurifère, qui aurait résisté aux glaciations quaternaires, est présent en France sur une aire géographique bien délimitée 
incluant principalement les montagnes méridionales de la Drôme et des Hautes-Alpes. Le Cotonéaster du Dauphiné est un arbuste 
méconnu, redécouvert il y a quelques années seulement et inscrit au "livre rouge" de la flore menacée en France. C'est une espèce des 
montagnes ouest-méditerranéennes dont la répartition reste à étudier. Il est présent ponctuellement dans les Baronnies, le Diois et 
jusque dans le Gapençais. L'Orobanche de la sauge est une plante qui parasite différentes sauges (Sauge glutineuse ou Sauge des 
prés). Cette espèce rare, également inscrite au "livre rouge", n'a été signalée pour l'instant qu'ici dans la Drôme. Les pelouses et milieux 
rocailleux secs favorisent un ensemble de plantes, dont les plus remarquables sont le Micropus dressé, la Bufonie paniculée, le Liseron 
Cantabrique, le Millepertuis à feuilles d'Hysope, l'Ibéris penné, le Bugrane strié, la Renoncule à feuilles de graminées, et la Stipe pennée 
(ou "Cheveux d'ange") dont on voit les plumets s'agiter au vent.
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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

Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Fragaria viridis WestonFraisier vert

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

Gaillet grêle

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Iris lutescens Lam.Iris nain

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Ononis striata GouanBugrane striée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Viola mirabilis L.Violette admirable

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Aigle royal Aquila chrysaetos
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
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
Tétras lyre Tetrao tetrix
Huppe fasciée Upupa epops

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes
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