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Vallon de Carabès

26335401

Lorsque l'on remonte la vallée de la Drôme, on atteint, en suivant une petite route après Valdrôme, le petit village de La Bâtie-des-
Fonds. Après le village, une piste carrossable grimpe, et franchit, à 1261 m d'altitude, le col de Carabès, en limite avec le département 
des Hautes-Alpes. Le vallon de Carabès est entouré, de part et d'autre, de montagnes boisées principalement de pins. Entre le village et 
le col, un ensemble original de mares, couvertes de massettes ou de roseaux, laisse échapper des ruisselets marécageux dans le fond 
du vallon. Dans la combe, de nombreuses petites sources se regroupent et forment, au niveau du village, un petit ruisseau qui deviendra 
la Drôme. Le vallon de Carabès est couvert d'une mosaïque de milieux imbriqués les uns dans les autres : bois de Pin sylvestre, 
pelouses fleuries, mares et marécages. La flore reflète cette richesse avec la présence d'orchidées forestières (Orchis de Spitzel, Orchis 
pâle, Sabot de Vénus…), d'espèces des marais (Orchis, Parnassie des marais, Cirse de Montpellier…) ou des milieux plus secs 
(Gymnadénie très odorante, épipactis à feuilles distantes…). Le Cytise de Sauze est un petit arbuste, à fleurs jaunes, qui pousse sur les 
pentes rocailleuses ; il se cantonne à un territoire restreint des montagnes du Dauphiné (Drôme et Hautes-Alpes), avec un centre de 
gravité dans le Bochaîne et le Serrois (Hautes-Alpes). Cette espèce endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une 
zone géographique  restreinte) propre aux Alpes dauphinoises est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. L'exploitation 
forestière, le piétinement, la concurrence végétale et, également, le parasitisme des feuilles et des fruits, sont les principales menaces 
qui pèsent sur cette arbrisseau. D'un point de vue paysager, le vallon de Carabès est un site montagnard très agréable et calme. Le 
marais du Col de Carabès, en particulier, est un site magnifique. Des milieux secs et humides se juxtaposent contribuant à la forte 
diversité paysagère. Les milieux humides, alimentés par différentes sources d'eau dure, sont constitués par des "bas-marais" (marais 
tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Laîche de Daval et des communautés végétales à Scirpe des forêts. Différentes 
zones d'eau libre sont également présentes ainsi que des bosquets de Saules pourpres.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

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

33

LA BATIE-DES-FONDSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Bolboschoenus maritimus (L.) PallaScirpe maritime

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) CosteCotonéaster intermédiaire

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

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

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Senecio doria L.Séneçon doria

Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts

Trochiscanthes nodifloraTrochiscanthe nodiflore

Viola mirabilis L.Violette admirable

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
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Alouette lulu Lullula arborea

Papillons
Hermite Chazara briseis
Azuré du serpolet Maculinea arion
Azuré de la Croisette Maculinea rebelli
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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