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Rocher de Saint Julien

Au-dessus de Buis-les-Baronnies, le rocher de Saint-Julien, une lame calcaire verticale haute de 80 à 120 m d'altitude, tranche sur le 
bleu azur du ciel. Des genévriers tentent de s’y accrocher. En contrebas, Chêne vert en adret, Buis et Amélanchier à feuilles ovales en 
ubac, couvrent les pentes boisées. Le ravin du Rieu chaud borde, au sud, le rocher. Ce ruisseau, intermittent, avant d’atteindre l’Ouvèze, 
coule entre le Saint-Julien, à l’est, et la colline de Saint-Trophime, à l’ouest. Une petite chapelle y est perchée à l’extrémité sud. Dans les 
milieux ouverts et secs, poussent une certaine nombre d’espèces végétales remarquables. Le Centranthe de Lecocq est une espèce rare 
liée aux éboulis. Les pentes arides abritent le Liseron Cantabrique à la floraison rose. La Stipe d’Offner laisse voleter ses plumets au 
vent. Dans les prairies sèches, l’Epiaire d’Allemagne est une plante laineuse qui peut atteindre un mètre de haut. Dans les bois, la 
Campanule carillon présente de grandes fleurs d’un bleu violacé. On peut aussi y rencontrer l’Epipactis à très petites feuilles. Discrète, 
cette orchidée possède de petites fleurs délicates vert rougeâtre qui forment une grappe. Autre plante remarquable, le Polypode du Pays 
de Galles est une fougère des forêts chaudes. Ses nouvelles frondes apparaissent en automne. Dans les champs, c’est la Guimauve 
hérissée, aux grandes fleurs lilas, qui peut être vue. Dans la garrigue, les plantes aromatiques poussent à profusion. Le Rocher Saint-
Julien est un site d’escalades variées. Il offre un panorama magnifique sur la vallée de l’Ouvèze aux environs de Buis-les-Baronnies. La 
main de l’homme a marqué le paysage qui offre une mosaïque de cultures (vergers d’abricotiers, oliveraies, plantations de tilleuls, 
champs de lavandes, vignes).

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
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BUIS-LES-BARONNIES, LA ROCHE-SUR-LE-BUISDrôme

*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



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Asplenium petrarchae (Guérin) DC.Asplénium de Pétrarque

Centranthus lecoqii JordanCentranthe de Lecoq

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Melica minuta L.Mélique pyramidale

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.Esparcette des rochers

Rosa sempervirens L.Rosier sempervirent

Senecio cineraria subsp. bicolor (Willd.) ArcangeliSéneçon bicolore

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Torilis nodosaTorilis noueux

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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