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Entre les villages de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze et de Saint-Auban-sur-Ouvèze, le plateau des Moures est traversé par le CD 64 qui 
monte au col de Peyreruergue. Au sud, le plateau se termine sur de petites barres rocheuses dominant d'une trentaine de mètres le lit de 
l'Ouvèze. La pente exposée plein sud, régulière entre les barres rocheuses et la route, devient au nord de celle-ci plus accentuée. La 
végétation du plateau se compose principalement d'une garrigue épineuse dominée par le Genêt scorpion, le Buis ou les genévriers. Y 
subsistent également des boisements épars de Chêne pubescent et des cultures (vigne et lavande surtout). Quelques fermes sont 
implantées sur le plateau. Les cultures extensives, blé ou lavande, permettent le maintien d'une flore particulière, avec des espèces de 
grand intérêt parmi lesquelles la Gagée des champs, la Nielle des blés ou la Tulipe sauvage. Dans le département, cette dernière 
espèce est présente  dans la vallée de la Drôme, et plus localement dans les Baronnies. Signalée depuis plus de cent ans par les 
botanistes dans la région de Saint-Auban-sur-Ouvèze, la Tulipe sauvage a vu ses stations régresser fortement suite à des 
bouleversements de son habitat (constructions, modifications culturales…) ou en raison de cueillettes abusives en plein champ. 
L'avifaune du plateau est très représentative des milieux de landes et pelouses méditerranéennes. Le Traquet oreillard et le Moineau 
soulcie, tous deux disparus de plusieurs localités des Baronnies, nichent encore en petit nombre sur ce plateau. Les landes plus ou 
moins denses et hautes sont l'habitat de la Fauvette pitchou, le Pipit rousseline, le Bruant fou et le Bruant ortolan. Les pies-grièches se 
perchent volontiers sur les arbustes pour chasser à l'affût. Environ trois couples de Pies-grièches méridionales sont ainsi connus sur le 
plateau. On les trouve en compagnie de la Pie-grièche écorcheur, un peu plus fréquente. Dans les boisements et les milieux boisés 
ouverts, on peut également entendre la Fauvette orphée, au chant caractéristique, l'Alouette lulu, et l'Engoulevent d'Europe qui se 
manifeste au crépuscule.
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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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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Agrostemma githago L.Nielle des blés

Allium flavum L.Ail jaune

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Centranthus lecoqii JordanCentranthe de Lecoq

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Echinops sphaerocephalus L.Echinops à têtes rondes

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Hypericum hyssopifolium ChaixMillepertuis à feuilles d'Hysope

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Onobrychis saxatilis (L.) Lam.Esparcette des rochers

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Stipa offneri Breistr.Stipe d'Offner

Tordylium maximum L.Grande Tordyle

Tulipa sylvestris subsp. sylvestrisTulipe sauvage

Veronica praecox All.Véronique précoce

41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
82.3 CULTURES EXTENSIVES

Oiseaux
Pipit rousseline Anthus campestris
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Traquet oreillard Oeanthe hispanica
Hibou Petit-duc Otus scops
Moineau soulcie Petronia petronia
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Huppe fasciée Upupa epops

Reptiles
Lézard ocellé Lacerta lepida

Pas de données disponibles
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