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Le plateau de Saint-Laurent se présente comme une vaste table calcaire, légèrement inclinée au sud-ouest, dominant les gorges de 
l'Aygues. L'accès le plus facile se fait par la route, en continuant après le village de Saint-May. Il est possible également de faire une 
belle randonnée en montant à pied depuis le pont sur l'Aygues. Par son exposition et sa situation géographique, le plateau est sous 
l'influence directe du climat méditerranéen, qui se manifeste autour du village de Saint-May par les oliveraies ; sa vocation est 
essentiellement agricole. Les cultures de lavandes et les vergers d'abricotiers, de tilleuls ou d'amandiers occupent le plateau après 
Bodon, où quelques fermes sont disséminées. En allant vers la croix du Caire et les rebords des rochers de Saint-Auban, il est couvert 
d'une garrigue plus ou moins dense dominée par le Genêt scorpion. Cette formation est entrecoupée de quelques parcelles de lavandes 
piquetées de petits boisements de Chêne blanc (ou Chêne pubescent). Ces milieux de landes et de garrigues sèches sont parcourus 
tout l'hiver par le troupeau de moutons d'un berger de la proche vallée. Sur le bord du chemin, un énorme chêne mort, vivant encore au 
début des années 1990, témoigne qu'une forêt imposante recouvrait le plateau il y a fort longtemps. L'avifaune remarquable du plateau 
fait depuis longtemps l'objet de suivis réguliers. Ces observations permettent de mettre en évidence la chute des effectifs de quelques 
espèces significatives. C'est la cas du Moineau soulcie (bien présent il y a moins de dix ans), du Traquet oreillard (dont le plateau 
marquait la limite nord de répartition), de la Pie-grièche méridionale et du Merle de roche. Le Traquet oreillard est une espèce des 
garrigues méditerranéennes. Quelques couples de ce traquet ont niché sur le plateau en 1982, 1983 et 1984. Depuis, il n'a plus été 
observé, si ce n'est une observation printanière près de Bodon en avril 1997. Cette observation est l’indice probable d'un déclin plus 
généralisé dont la raison principale semble être la fermeture des milieux. La Fauvette pitchou et la Fauvette mélanocéphale sont, par 
contre, toujours présentes dans les milieux buissonnants du plateau, tout comme le Bruant fou ou le Bruant ortolan. Cette dernière 
espèce, qui se raréfie à l'échelle européenne, atteint ici des densités assez élevées. Au crépuscule, les concerts du Hibou Petit-duc et de 
l'Engoulevent d’Europe accompagnent les soirées estivales. Au bout du plateau, la croix du Caire est un but de promenade apprécié et 
un remarquable point d'observation sur la vallée de l'Oule et les montagnes environnantes. Suite au retour du Vautour fauve dans les 
Baronnies, la fréquentation des promeneurs et des véhicules a fortement augmenté sur le plateau Saint-Laurent. Pour éviter de 
dénaturer le site, une aire de parking a été aménagée sur la piste conduisant à la croix du Caire, afin d'inciter les ornithologues 
amateurs à continuer à pied. Sur ce parking, un panneau apporte des informations sur la présence des Vautours fauves.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

66

CORNILLON-SUR-L'OULE, REMUZAT, SAINT-MAYDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Aegilops cylindrica HostEgilope cylindrique

Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Calepina irregularis (Asso) Thell.Calépine irrégulière

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Cotoneaster delphinensis ChatenierCotonéaster du Dauphiné

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Delphinium fissum Waldst. & Kit.Dauphinelle fendue (Pied d'alouette 
fendu)

Ephedra major Host [1831]Grand éphèdre

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & PlonkaFétuque de Breistoffer

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

Hesperis laciniata All.Julienne laciniée

Iberis pinnata L.Ibéris penné

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Nigella damascena L.Nigelle de Damas

Picris pauciflora Willd.Picride à fleurs peu nombreuses

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.Potentille cendrée

Rosa gallica L.Rose de France

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Senecio cineraria subsp. bicolor (Willd.) ArcangeliSéneçon bicolore

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Torilis nodosaTorilis noueux

Vaccaria hispanica (Miller) RauschertVaccaire d'Espagne

24.225 LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
32.132 MATORRAL ARBORESCENT A JUNIPERUS MACROCARPA
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
44.14 GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
54.12 SOURCES D'EAU DURE

Mammifères
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon hobereau Falco subbuteo
Vautour fauve Gyps fulvus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Merle de roche Monticola saxatilis
Merle bleu Monticola solitarius
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Hibou Petit-duc Otus scops
Moineau soulcie Petronia petronia
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Huppe fasciée Upupa epops

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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