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Col de Croix Rouge

26395902

Au nord-est de Mirabel-aux-Baronnies, une petite route gravit une combe située au nord de la montagne de Garde-Grosse, en direction 
de Châteauneuf-de-Bordette. Le paysage est nettement méditerranéen, un petit ruisseau coule dans le fond du vallon ouvert, et 
quelques fermes et habitations sont disséminées dans les parcelles cultivées (oliviers, tilleuls, vigne, lavande…). Cette route passe le 
col de Croix Rouge à 513 m d'altitude, puis redescend sur Châteauneuf-de-Bordette et la vallée de l'Eygues. Le périmètre délimité 
englobe les environs du col, et descend de part et d'autre de la route vers Mirabel-aux-Baronnies sur environ deux kilomètres. L'intérêt 
naturaliste local est lié aux milieux humides, mares et suintements, qui jouent un rôle attractif pour les amphibiens (grenouilles, 
crapauds…) qui s'y reproduisent. Le Pélodyte ponctué est ainsi un petit crapaud assez méconnu présent sur cette zone. La flore abrite 
deux espèces remarquables. Le Cirse de Montpellier, protégé en région Rhône-Alpes, se reconnaît à ses feuilles vert tendres et à ses 
fleurs purpurines groupées en petites têtes portées sur de longues tiges. Cette espèce, qui colonise le bord des ruisseaux, est 
relativement bien représentée dans le département de la Drôme. La Massette naine, également protégée en région Rhône-Alpes et 
inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, est par contre ici une grande rareté. Signalée jadis sur les bords de l'Isère et de 
la Drôme, cette espèce n’est retrouvée de nos jours que dans le secteur du col de Croix Rouge.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Lactuca virosa L.Laitue vireuse

Typha minima FunckPetite Massette

Amphibiens
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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