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Montagne de la Vanige 

26625908

Au carrefour de principales vallées des Baronnies, la montagne de la Vanige, un peu décentrée par rapport à l’axe de la montagne de 
Clavelière, pointe une tête caractéristique à quatre pans. Les fortes pentes sont recouvertes de maigres pelouses rocailleuses, puis, plus 
bas, de forêts de Hêtre principalement en versant nord. La montagne de Vanige est remarquable par le nombre de sources qui naissent 
à son pourtour. Au nord, les ruisseaux rejoignent l’Aygues. Au sud, des ruisselets descendent du pas de Corbières, vers l’Ouvèze, tandis 
que l’Ennuye prend sa source sous le col du Rocher percé, aux environs de la bergerie de Gifort. Ces ruisseaux alimentent 
ponctuellement de petits milieux humides à linaigrettes, où vient se reproduire la Salamandre tachetée. Aux abords de la bergerie de 
Gifort, nichent l’Alouette lulu, le Bruant fou, la Pie-grièche écorcheur ou le Venturon montagnard. A la belle saison, des observations 
d’Autour de palombes laissent envisager une probable nidification de ce discret rapace dans les forêts du versant nord. De rares 
Chamois ont été aperçus sur la Vanige. En suivant les pentes méridionales, on aboutira dans le secteur du plateau des Moures, un 
autre site remarquable…

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

30

LEMPS, MONTFERRAND-LA-FARE, SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE, SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE, SAINT-SAUVEUR-GOUVERNETDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Asplenium fontanum (L.) Bernh.Doradille des sources

Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Hesperis laciniata All.Julienne laciniée

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus phoenicea L.Genévrier de Phénicie

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Ononis striata GouanBugrane striée

Plantago argentea ChaixPlantain argenté

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Sempervivum calcareum JordanJoubarbe des terrains calcaires

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
82.3 CULTURES EXTENSIVES

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Bruant fou Emberiza cia
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles
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