
HAUT DIOIS : HAUT BASSIN DE LA DROME

N° régional :ZNIEFF* de type II 2614

Ancien N° régional : 2635,2633

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 haut-bassin de la Drôme appartient au Haut-Diois. Ici, les formations végétales méditerranéennes restent bien présente à faible altitude et en situation bien 
exposée, mais elles sont plus haut vite relayées par un étage montagnard dominé par la hêtraie ou la hêtraie-sapinière, voire subalpin à partir de 1700 m d’altitude, 
avec des formations à Pin à crochets.
Il présente un grand intérêt botanique (marqué par des stations de plantes particulièrement rares, telles que la Pivoine officinale, de plantes endémiques des Alpes 
dauphinoises : Cytise de Sauze, Androsace de Chaix, Fritillaire du Dauphiné, ou d’espèces montagnardes peu répandues comme le Trochiscanthe nodiflore…).
C’est également vrai pour la faune (s’agissant notamment des insectes et des oiseaux, par exemple en ce qui concerne les oiseaux rupicoles). Des grottes et 
quelques zones humides sont également dignes d’intérêt.
Le secteur abrite en outre 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 naturel au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont 
retranscrits par zones de type I (principaux massifs, gorges ou vallons comportant des ensembles cohérents de zones humides).En dehors de celles-ci, d'autres 
secteurs peuvent s'avérer remarquables, par exemple pour l'entomofaune (cas des stations de papillons Azuré du serpolet et Damier de la Succise connues du 
domaine skiable de Valdrôme…). 
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 ou le 
Vautour fauve), notamment parmi les oiseaux (des Chouette de Tengmalm, Merle à plastron, Venturon montagnard ou Tétras-lyre des sommets jusqu’aux Alouette 
lulu ou bruants méridionaux…).
Il souligne enfin la présence probable d’habitats ou d’espèces remarquables (notamment parmi les autres groupes faunistiques) en dehors des seules zones de 
type I, qui mériterait d’être confirmée à l’occasion d’inventaires complémentaires.
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 grand intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la présence de nombreuses espèces végétales ou animales 
parvenant ici en limite d’aire de répartition, aux confins des domaines alpin et méditerranéen.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Drôme
LA BATIE-DES-FONDS, BEAURIERES, CHARENS, LES PRES, SAINT-DIZIER-EN-DIOIS, VALDROME,
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Milieux naturels
24.223 BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE 

GERMANIQUE
24.224 FOURRES ET BOIS DES  BANCS DE GRAVIERS
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
41.4 FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
62.3 DALLES ROCHEUSES
65 GROTTES

Flore
Aconit tue-loup Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 

(Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Ail jaune Allium flavum L.
Ail rocambole (Rocambole) Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum
Ail des ours Allium ursinum L.
Androsace de Chaix Androsace chaixii Gren. & Godron
Arabette nouvelle Arabis nova Vill.
Aspérule de Turin Asperula taurina L.
Doradille des sources Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Scirpe maritime Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Buplèvre des rochers Bupleurum petraeum L.
Cirse de Montpellier Cirsium monspessulanum
Cotonéaster intermédiaire Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) 

Coste
Crocus bigarré (Crocus de Crest) Crocus versicolor Ker-Gawler
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L.
Cytise de Sauze Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Daphné camélé Daphne cneorum L
Fritillaire du Dauphiné Fritillaria tubiformis Gren. & Godron
Gagée jaune Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Avoine toujours verte Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Millepertuis à feuilles d'Hysope Hypericum hyssopifolium Chaix
Inule à feuilles de spirée Inula spiraeifolia L.
Genévrier sabine Juniperus sabina L.
Genévrier thurifère Juniperus thurifera L.
Gesse noircissante Lathyrus niger (L.) Bernh.
Gesse de Nissole Lathyrus nissolia L.
Gesse blanchâtre Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 

(Gouan) Bässler
Myosotis à très petites fleurs Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.
Bugrane striée Ononis striata Gouan
Orchis de Spitzel Orchis spitzelii Sauter ex Koch
Pivoine officinale Paeonia officinalis L.
Pivoine velue Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]
Raiponce de charmeil Phyteuma charmelii Vill.
Plantain argenté Plantago argentea Chaix
Platanthère verdâtre Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Pulsatille de Haller Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Pyrole verdâtre Pyrola chlorantha Swartz
Saxifrage silonnée Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) 

Kerguélen
Joubarbe des terrains calcaires Sempervivum calcareum Jordan
Séneçon doria Senecio doria L.
Serratule à tige nue Serratula nudicaulis (L.) DC.
Silène des forêts Silene nemoralis Waldst. & Kit.
Silène à petites fleurs Silene otites (L.) Wibel
Silène paradoxale Silene paradoxa L.
Trochiscanthe nodiflore Trochiscanthes nodiflora

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

Faune vertébrée
Amphibien
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseau
Autour des palombes Accipiter gentilis
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Alouette des champs Alauda arvensis
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Aigle royal Aquila chrysaetos
Chouette chevêche Athene noctua
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Merle de roche Monticola saxatilis
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Venturon montagnard Serinus citrinella
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
Merle à plastron Turdus torquatus

Faune invertébrée
Papillon
Hermite Chazara briseis
Azuré du serpolet Maculinea arion
Azuré de la Croisette Maculinea rebelli
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
Apollon Parnassius apollo
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Valérianelle à fruits velus Valerianella eriocarpa Desv.
Véronique précoce Veronica praecox All.
Véronique du printemps Veronica verna L.
Violette admirable Viola mirabilis L.
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II*

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2

N°2614

Autres ZNIEFF type 2 ZNIEFF type 1
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