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26740000,26625905

La montagne de Chamouse est l'une des plus grandes des Baronnies ; elle culmine à 1531 m d'altitude, à quelques kilomètres au nord-
ouest de la montagne de Lure. Sa belle silhouette se dégage nettement au-dessus du Séderonnais, et des petits villages d'Izon-la-
Bruisse et de Laborel. Elle est le point culminant d'un grand bassin synclinal orienté est-ouest, et dans lequel l'Ouvèze s'écoule. La route 
de la vallée de l'Ouvèze serpente sur ses flancs, et franchit la ligne de crête au col de Perty, à 1300 m d'altitude. Sous le col de Perty, un 
ensemble de petites sources a permis la seule observation drômoise d'une grosse libellule, inscrite sur la liste rouge nationale des 
espèces menacées, le Cordulégastre bidenté. A l'est du sommet, le village d'Izon-la-Bruisse s'est établi dans un environnement 
montagneux, entre les montagnes de Garre à l'est, d'Herc au nord et de Chamouse à l'ouest. Sur la montagne de Chamouse, un grand 
pâturage couvre toutes les pentes douces du nord-ouest jusqu'au sommet. Les moutons l'atteignent depuis la grande bergerie au-dessus 
du hameau de Somecure. La Fritillaire du Dauphiné pousse sur des pelouses sèches et rocailleuses en populations relativement 
importantes. On la trouve en compagnie de la Lavande vraie et du Thym vulgaire, mais aussi, sur certains secteurs, de gagées. Très 
caractéristique par ses fleurs inclinées vers le bas, la fritillaire semble sortie tout droit d'un jardin, et pourrait être menacée par les 
cueillettes. Plusieurs espèces de papillons, dont l'Apollon et le Semi-apollon, survolent les milieux herbeux et les pâturages en fleurs. 
Présents sur quelques montagnes méditerranéennes, le Genêt de Villars est un petit arbuste rampant, qui forme sur les crêtes 
rocheuses des coussinets épineux, ornés au printemps de fleurs jaunes. Le Merle de roche, caractéristique des pelouses rocheuses, est 
un oiseau très coloré mais discret, surveillant du haut des rochers les alentours. Quelques chamois fréquentent les crêtes de ces 
montagnes, mais les observations ne portent généralement que sur quelques individus, indice d'une colonisation laborieuse. La 
nidification du Bec-croisé des sapins a été constatée sur des Pins sylvestres sous le sommet. Cet oiseau, au plumage rouge ou verdâtre 
selon le sexe, se nourrit exclusivement de graines de résineux, qu'il extrait du cône grâce à son bec particulier. L'Aigle royal est 
régulièrement observé en chasse sur Chamouse, et niche à proximité dans un site rocheux. D'après des renseignements locaux, le 
Tétras lyre pourrait être présent, mais cette information n'a pas été confirmée. Les landes chaudes et les garrigues plus ou moins 
denses et boisées, couvrent de vastes étendues sur les pentes des montagnes. Elles sont habitées par un ensemble d'espèces 
méridionales, montrant parfois des densités assez importantes : des bruants (Bruant fou et Bruant ortolan), des fauvettes (Fauvettes 
passerinette, pitchou, et orphée), l'Engoulevent d’Europe, et deux espèces de pies-grièches… Le versant nord-est de la montagne de 
Chamouse, nettement plus frais, est couvert d'un boisement remarquable de Hêtres, accompagnés d'Ifs et de nombreux arbustes 
(Noisetier, Fusain à feuilles larges, Cytise des Alpes…). Cette belle hêtraie à Ifs est un type de boisement rare dans les Baronnies, et 
abrite des espèces rares et assez localisées dans ces montagnes provençales.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

105

BALLONS, CHAUVAC, EYGALAYES, IZON-LA-BRUISSE, LABOREL, MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex 
Sprengel) Nyman

Aconit tue-loup

Allium flavum L.Ail jaune

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Anthemis triumfettiAnthémis de Trionfetti

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Centaurea triumfetti subsp. triumfettiCentaurée de Trionfetti var.

Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) LinkCytise à longs rameaux

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Dianthus scaber ChaixŒillet rude

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Fritillaria tubiformis Gren. & GodronFritillaire du Dauphiné

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.Gagée des prés

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

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

Gaillet grêle

Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. Clementi) KerguélenGenêt de Villars

Helictotrichon sempervirens (Vill.) PilgerAvoine toujours verte

Hesperis laciniata All.Julienne laciniée

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Iberis saxatilis L.Ibéris des rochers

Ononis striata GouanBugrane striée

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.Potentille cendrée

Potentilla hirta L.Potentille velue

Pulsatilla halleri (All.) Willd.Pulsatille de Haller

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Ranunculus monspeliacus L.Renoncule de Montpellier

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Senecio doria L.Séneçon doria

Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Silene paradoxa L.Silène paradoxale

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

Veronica praecox All.Véronique précoce

Viola mirabilis L.Violette admirable

Viola rupestris F.W. SchmidtViolette des rochers

34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
Alouette lulu Lullula arborea
Merle de roche Monticola saxatilis
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata

Coléoptères
Barbot ou Pique-prune Osmoderma eremita

Libellules
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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