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Sables de Suze-la-Rousse

Après avoir traversé le Lez au nord du village de Suze-la-Rousse, la route traverse un secteur de sables. Des boisements de Pin 
maritime et de Chêne vert en assurent, par endroits, la couverture végétale. Ils alternent avec des parcelles de vignes. Un remarquable 
ensemble floristique colonise les pelouses sableuses : Silène conique aux petites fleurs rosées, Silène nocturne ou à petites fleurs dont 
celles-ci s’ouvrent la nuit), Fléole des sables, hélianthèmes ou Immortelle jaune, Astragale à gousses en étoile, Orcanette des 
teinturiers… Le Dompte-venin noir connaît dans ces sous bois l’une de ses rares stations drômoises. La Soude, qui pousse sur les 
dunes du littoral, se rencontre parfois à l’intérieur des terres en milieux sableux. La rarissime Bassie à fleurs laineuses, découverte au 
début du siècle, autour de Suze-la-Rousse, est de nos jours inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. Ses quelques 
stations françaises actuelles, en populations réduites et situées sur des biotopes vulnérables, sont localisées dans le Vaucluse et le 
Gard. En 1983, un botaniste lyonnais redécouvrira sur les sables de Suze-la-Rousse la Bassie à fleurs laineuses. Cette espèce annuelle, 
à la germination sans doute capricieuse et liée à des conditions météorologiques précises, a depuis cette date été recherchée en vain. 
Elle pourrait toutefois apparaître de nouveau à la faveur de conditions favorables. Quant aux chauves souris, elles vivent en colonie 
dans un tunnel à proximité du château.

Dans le domaine de la faune, les chauve-souris sont ainsi particulièrement bien représentées la colonie du tunnel de drainage du 
Château de la Borie, qui présente un intérêt de niveau international pour le Minioptère de Scheribers, mais aussi le Grand et le Petit 
Murins.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»Orcanette des teinturiers

Barlia robertiana (Loisel.) GreuterOrchis à longues bractées

Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott.Kochia à fleurs laineuses

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Carex distachya Desf.Laîche à longues bractées

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Iris lutescens Lam.Iris nain

Phleum arenarium L.Fléole des sables

Salsola kali L.Soude brûlée

Silene conica L.Silène conique

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Tribulus terrestris L.Tribule terrestre

Vincetoxicum nigrumDompte-venin noir

32.342 MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
34.12 PELOUSES DES SABLES CALCAIRES

Amphibiens
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Mammifères
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Petit murin Myotis blythi
Grand murin Myotis myotis

Oiseaux
Alouette lulu Lullula arborea

Papillons
Proserpine Zerynthia rumina
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