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Basses gorges du Toulourenc

26695901,26695903

Quelques kilomètres avant de se jeter dans l'Ouvèze, le Toulourenc traverse, à l'adret de la montagne de Bluye, des gorges encaissées 
et peu pénétrables. A la sortie de ces premières gorges, le Toulourenc passe une petite plaine d'environ un kilomètre, sous la chapelle 
Notre-Dame de la Blanche, avant de s'engager dans une deuxième gorge plus courte que la première. La limite départementale avec le 
Vaucluse suit tant bien que mal le tracé sinueux de la rivière dans les gorges. Le site s'étale donc sur deux départements et sur deux 
régions administratives, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les gorges de Toulourenc sont couvertes d'une végétation 
typiquement méditerranéenne de garrigue plus ou moins boisée selon les secteurs. Dans ce milieux poussent le Chêne vert, le Chêne 
kermès, le Genévrier oxycèdre (ou Cade), ou le Pin d'Alep. Le fleuron de ces gorges est sans conteste l'Omphalodès à feuilles de lin, 
discrète espèce de la famille des myosotis. Au printemps 1993, des botanistes locaux découvrent dans les gorges une station de cette 
rarissime espèce, présumée disparue de toutes ses anciennes stations françaises. Cette nouvelle station est située à proximité de 
l’ancienne signalée il y a plus de soixante ans. La population, très importante, ne semble pas menacée. La faune des gorges est encore 
méconnue. Le Merle bleu est très certainement présent sur les falaises méditerranéennes des gorges, ainsi que l'Aigle royal, 
régulièrement observé sans que sa nidification soit certifiée. Le Castor d'Europe fréquente le cours du Toulourenc, et l'on peut 
remarquer ses coups de dent sur des arbres au bord de la rivière.

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

0Coléoptères

15

MOLLANS-SUR-OUVEZEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Campanula macrorhiza Gay ex A. DC.Campanule à grosses racines

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Hesperis laciniata All.Julienne laciniée

Iberis saxatilis L.Ibéris des rochers

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Lens nigricans (M. Bieb.) GodronLentille sauvage

Omphalodes linifolia (L.) MoenchOmphalode à feuilles de lin

Rosa sempervirens L.Rosier sempervirent

Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Senecio doria L.Séneçon doria

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Conservatoire Botanique National Alpin2003
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 Consultable :pages

*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



26190001261900012619000126190001261900012619000126190001261900012619000126190001

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* 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 - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°26190001


