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Hautes gorges de la Drôme et montagne de l’Archier

26335402

Cette zone comprend les deux versants de la montagne de l'Archier, que l'on longe en montant au col de Cabre, et se poursuit en 
versant sud sur la commune des Prés pour inclure les gorges de la Drôme, jusqu'aux pentes de la montagne de Tarsimoure. Les milieux 
forestiers, composé principalement de Pin noir d'Autriche et de Hêtre, dominent ces montagnes. Les crêtes laissent place à des milieux 
plus ouverts de pelouses, landes ou prés bois. Le Trochiscanthe nodiflore est une grande plante forestière, de la famille des 
ombellifères, qui caractérise certains types de hêtraies des Alpes. Cette espèce parvient ici en limite occidentale de son aire de 
répartition géographique. L'Androsace de Chaix, endémique des Alpes provençales, se rencontre dans des hêtraies sèches. Quatre 
espèces remarquables de rapaces fréquentent les lieux, chacun caractérisant des conditions différentes d'habitat : - le Circaète Jean-le-
Blanc, petit aigle chasseur de reptiles, survole les landes ouvertes et construit son nid sur un arbre ; - le Faucon pèlerin choisit une 
falaise assez haute et chasse en plein vol ; - l’Aigle royal installe son aire dans une falaise et chasse sur des milieux ouverts ;- le Busard 
Saint-Martin préfère nicher à même le sol, dans des landes ou pelouses montagnardes. Le Tétras lyre, espèce emblématique, semble 
encore présent sur ces montagnes de manière très rélictuelle. Le Grand Sylvain est un papillon aux ailes brun-noir et tachées de blanc 
et de fauve sur le dessus, et orangé sur le dessous. La chenille se développe sur les feuilles des Trembles. Il vient s’alimenter sur les 
excréments le long des chemins humides ensoleillés. Ce papillon est actuellement en régression.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

22
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Aconit tue-loup

Allium flavum L.Ail jaune

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

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

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Inula spiraeifolia L.Inule à feuilles de spirée

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Trochiscanthes nodifloraTrochiscanthe nodiflore

Viola mirabilis L.Violette admirable

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Alouette lulu Lullula arborea
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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