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Montagne de la Lance

La montagne de la Lance présente une silhouette allongée que l'on repère de loin ; sa longue crête couverte de maigres pâturages et de 
pelouses rocailleuses s'étale selon un axe nord-sud entre Dieulefit et Nyons. Atteignant 1338 m d'altitude, elle forme le premier grand 
relief au nord-est de la cuvette de Valréas, bordé d'un ensemble de collines et de gorges couvertes de Chêne vert. Une balade sur la 
Lance permet d'abord de profiter d'un panorama étendu sur les sommets de "Drôme provençale", et d'un point de vue sur le Ventoux 
tout proche. Dans les pâturages, retentissent les champs des alouettes, et de nombreux papillons survolent les pelouses rocailleuses. 
Parmi ces derniers, mentionnons particulièrement l'Apollon et l'Alexanor. La végétation du versant sud est fortement marquée par 
l'influence méditerranéenne (la ville de Nyons est à moins de dix kilomètres à vol d'oiseaux). La flore de la montagne de la Lance est 
diversifiée, en raison de l'étagement et des contrastes entre versants. Plusieurs espèces remarquables sont connues du massif, et 
traduisent les affinités du massif avec les montagnes provençales et le Vercors. Le Genévrier sabine est un arbuste rampant qui 
apprécie les pentes ensoleillées des montagnes des Alpes, où il peut dépasser 2000 m d'altitude. Dans la Drôme, cette espèce n'est 
connue que sur quelques stations disséminées, et la montagne de la Lance constitue sa localisation la plus méridionale. L'Arabette à 
feuille de serpolet est une autre espèce montagnarde remarquable. Dans la Drôme, cette petite espèce aux fleurs blanches est présente 
dans la partie haute du Vercors et dans le Haut-Diois. La montagne de la Lance constitue sa seule station au sud de la rivière Drôme. A 
l'inverse, l'Ibéris des rochers et le Bugrane strié sont des espèces répandues dans les montagnes de Drôme provençale, mais absentes 
plus au nord. En particulier, le Tabouret précoce (espèce rare inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France) présente une aire 
de répartition géographique strictement limitée aux plaines du Tricastin et aux montagnes proches.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

13

LE PEGUE, MONTJOUX, ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE, ROUSSET-LES-VIGNES, TEYSSIERES, VENTEROLDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Ephedra major Host [1831]Grand éphèdre

Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) KerguélenGenêt de Villars

Iberis saxatilis L.Ibéris des rochers

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

Ononis striata GouanBugrane striée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Pic noir Dryocopus martius
Alouette lulu Lullula arborea

Papillons
Alexanor Papilio alexanor
Apollon Parnassius apollo
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