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Versant nord de la montagne de Bluye

La montagne de Bluye est une grande montagne provençale ; on la remarquerait mieux de la route qui va de Mollans-sur-Ouvèze à Buis-
les-Baronnies, si notre attention n'était en général captée par le sommet du Ventoux, qui domine juste au sud d'elle : avec une altitude 
maximale de 1070 m, la montagne de Bluye fait pâle figure devant le géant de Provence !Sa longue crête orientée vers le sud-est, entre 
la vallée du Toulourenc et le ruisseau de Derboux qui coule à Eygaliers, sert de limite départementale entre la Drôme et le Vaucluse. Au 
nord, les pentes sont couvertes de boisements où dominent le Chêne pubescent, et plus localement des espèces montagnardes comme 
le Fusain à feuilles larges. La crête sommitale accueille une longue pelouse rocailleuse, où l'on peut découvrir des espèces rares 
comme le Genêt de Villars et la Renoncule à feuilles de graminées. L'Ancolie de Bertoloni et le Centranthe de Lecocq sont deux espèces 
rares liées aux éboulis, que l'on trouve dans la pente ou sur d'autres secteurs. Les milieux ouverts secs (pelouses, rocailles ou marnes) 
favorisent de nombreuses espèces comme le Liseron cantabrique, l'Euphorbe dorée, le Stipe pennée (ou "Cheveux d'ange") ou l'Ibéris 
penné. L'Euphorbe à feuilles fines est une espèce rare et protégée, dont la montagne de Bluye constitue la seconde station drômoise. 
Les prospections botaniques menées dans les cultures non traitées de la base de la montagne ont permit la découverte de deux 
espèces particulièrement rares : la Nielle des blés et la Vaccarie d'Espagne.
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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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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EYGALIERS, PLAISIANSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrostemma githago L.Nielle des blés

Allium moschatum L.Ail musqué

Aquilegia bertolonii SchottAncolie de Bertoloni

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centranthus lecoqii JordanCentranthe de Lecoq

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or

Euphorbia graminifolia Vill.Euphorbe à feuilles fines

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

Iris lutescens Lam.Iris nain

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Senecio doria L.Séneçon doria

Serratula nudicaulis (L.) DC.Serratule à tige nue

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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