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Vallée de la Bine

Le site suit le lit de la Bine du col de Gourdon à l'amont du village de Bourdeaux, avant que cette rivière ne se jette dans le Roubion. Le 
col de Gourdon est un vallon formé de marnes calcaires fortement érodées présentant de grandes similitudes avec le col de la 
Chaudière. Il peut constituer un lieu de passage entre le massif de la forêt de Saoû et la montagne de Couspeau pour des espèces 
remarquables telles que le Chamois. Le Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur… pourraient y trouver un site de nidification favorable. 
L'intérêt entomologique des lieux est bien connu, notamment en raison d'une grande diversité en papillons diurnes. Le Genévrier 
thurifère est également, présent, plus particulièrement sur les pentes bien exposées. Cet arbuste de l'Atlas est très localisé dans le 
Dauphiné. Le long de la Bine, il est possible d'observer deux grandes herbes des milieux humides, le Fenouil des chevaux et le Cirse de 
Montpellier. Le Cirse de Montpellier, composée des zones méditerranéennes aux fleurs purpurines, est protégé.

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

6

BEZAUDUN-SUR-BINEDrôme

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Tordylium maximum L.Grande Tordyle Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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