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Montagne de Baume noire, montagne des Plates et gorges 
d’Ubrieux

26625903

Au nord de Buis-les-Baronnies, l'Ouvèze a percé une barre rocheuse calcaire, et l’a entaillé de petites gorges. Ces gorges sont connues 
des grimpeurs pour leurs voies d'escalade. La zone suit toute la crête des montagnes, pour englober la montagne des Plates et les 
montagnes qui sont situées de part et d'autre du col de Milmandre. Le principal intérêt naturaliste réside dans les milieux rupestres : 
rochers, éboulis et falaises, qui permettent l'installation de plusieurs espèces d'oiseaux peu fréquentes. Dès avril, le discret Merle bleu 
lance du haut des rochers sa strophe flûtée et mélancolique. Le Hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne d'Europe, chante, quant 
à lui, à la tombée de la nuit. L'Aigle royal et le Vautour fauve sont observés régulièrement sur cette zone. En contrebas dans la pente, 
les landes piquetées de genêts, de Buis et d'Amélanchier à feuilles ovales sont animées, à la belle saison, par les chants et les 
mouvements des Bruants fous, Bruants ortolans, Pies-grièches écorcheur, Fauvette passerinette, Fauvette mélanocéphale et Alouette 
lulu.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

25

BEAUVOISIN, BUIS-LES-BARONNIES, ROCHEBRUNEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea tomentosa L.Achillée tomenteuse

Allium roseum L.Ail rose

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Centranthus lecoqii JordanCentranthe de Lecoq

Hesperis laciniata All.Julienne laciniée

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Iberis saxatilis L.Ibéris des rochers

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.Potentille cendrée

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Senecio doria L.Séneçon doria

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Merle bleu Monticola solitarius

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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