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Devès et montagne des Vaux

26395901

La ville de Nyons s'est établie sur les bords de l'Aygues, et ses dernières maisons remontent la colline jusqu'au pied de la montagne de 
Vaux. Le Devès prolonge la montagne de Vaux et descend sur Nyons, et l'Aygues, qu'il resserre par un verrou rocheux. Les pentes de 
ces montagnes, exposées à peu près plein sud, sont couvertes d'une végétation typiquement méditerranéenne : garrigues rocheuses et 
odorantes à Thym vulgaire, Genévrier oxycèdre (ou Cade) et Genêt scorpion ; boisements de Pin d'Alep et de Chêne vert ; 
escarpements rocheux couverts de Chêne vert et de Genévrier de Phénicie. Un sentier balisé GR permet de monter au Devès depuis 
Nyons, puis de faire le tour de la montagne de Vaux. Au détour du chemin, il est possible d’observer une grande orchidée aux fleurs 
teintées de rouge, l’Orchis à longue bractée. Elle fleurit dès la fin du mois de mars. On la trouve dans la garrigue en compagnie de 
l’Orobanche blanche. Comme toutes les espèces de cette famille, celle-ci parasite une autre plante. Souvent même ce parasitisme est 
strict, ce qui peut constituer un moyen de les différencier entre elles. C’est le cas de l’Orobanche blanche qui se trouve exclusivement 
sur le thym. La Fauvette mélanocéphale et la Fauvette pitchou, plus rare, font entendre leurs cris grinçants dans les fourrés denses.
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Description et intérêt du site
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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

29

AUBRES, NYONS, VENTEROLDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Allium flavum L.Ail jaune

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Cleistogenes serotina (L.) KengCléistogénès tardif

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Fumana thymifolia (L.) Spach ex WebbFumana à feuilles de Thym

Globularia vulgaris L.Globulaire allongée

Iris lutescens Lam.Iris nain

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Lens nigricans (M. Bieb.) GodronLentille sauvage

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

31.8123 FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES

Oiseaux
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles
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