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Gorges du Toulourenc à Aulan

26660000

Le Toulourenc prend sa source entre Aulan et le Poët-en-Percip. Il file tout d'abord droit sur Aulan, puis contourne la butte rocheuse sur 
laquelle est bâtie le château du village. La montagne, comme entaillée par une grande lame, laisse passer le capricieux ruisseau qui 
s'écoule droit vers le sud entre de belles parois calcaires. Les gorges ont conservé un aspect sauvage. Abruptes, peu fréquentées, elles 
restent un lieu de tranquillité pour la faune. Chêne vert et Genévrier de Phénicie s'accrochent dans les pentes rocheuses et les parois 
des gorges. Les falaises abritent l'Aigle royal et le Pigeon colombin, observé en parade. Le Circaète Jean-le-Blanc, petit aigle mangeur 
de serpents et de lézards, construit son aire au sommet d’un arbre. La flore des gorges est fortement marquée par le climat 
méditerranéen et la sécheresse estivale. Félix Lenoble signalait déjà, au début du siècle, la Biscutelle à feuille de chicorée, espèce qui 
est toujours présente. Très récemment, la Fétuque de Breistroffer a été découverte dans ces gorges. Cette rare graminée, inscrite au 
"livre rouge" de la flore de France, est une endémique française du Dauphiné. Elle n’est connue que dans quelques stations des Alpes 
provençales. A l'entrée des gorges, au sud du hameau de Vergol, des coteaux particulièrement arides abritent des espèces 
méditerranéennes comme le Grémil ligneux et l'Herbe du Mont-Serrat.

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

32

AULAN, MONTBRUN-LES-BAINSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Euphorbia nicaeensis All.Euphorbe de Nice

Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & PlonkaFétuque de Breistoffer

Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) 
Kerguélen

Gaillet grêle

Iris lutescens Lam.Iris nain

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.Grémil ligneux

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.Esparcette des rochers

Ononis striata GouanBugrane striée

Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.Millet paradoxal

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Thymelaea sanamunda All.Passerine thymélée (Herbe du Mont 
Serrat)

Tulipa sylvestris subsp. sylvestrisTulipe sauvage

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Hibou Petit-duc Otus scops
Fauvette pitchou Sylvia undata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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