
N° régional :ZNIEFF* de type I 38230001

Ancien N° régional :

Serre Chomille et la Tête du Sapet à Treschenu-Creyers

Cette zone est située sur les pentes dominant la route du col de Menée, à partir du village de Menée et jusqu'au-dessus du hameau des 
Nonnières. Elle englobe toute la pente jusqu'à la crête sommitale de Serre Chamille à la Tête du Sapet, qui part en direction du sud-
ouest de la montagne de Bellemotte. Elle est située entre deux autres zones naturelles toutes proches : Combau au nord et les Gorges 
des Gâs au sud. Cet ensemble remarquablement pentu est compris entre environ 750 m et 1656 m d'altitude, ce qui le situe à l'étage 
montagnard et à la base de l'étage subalpin. Le versant pentu, d'exposition générale nord-ouest, est érodé d'une succession de ravins 
plus ou moins parallèles, dont certains convergent vers le ravin des Combes en dessinant un réseau arborescent. Les forêts et pelouses 
montagnardes abritent ici un ensemble de plantes remarquables, tout particulièrement l'Ail victorial, la Pyrole à une fleur et la Pyrole 
verdâtre, le Sabot de Vénus et l'Orchis de Spitzel. Les milieux rocheux et bien exposés permettent l'installation de quelques espèces des 
collines chaudes, parvenant ici en limite de leur aire de répartition géographique : le Genévrier thurifère, la Campanule carillon et la 
Biscutelle à feuille de chicorée. L'Armoise à feuille de camomille est une autre espèce rare dans le département, connue de quelques 
stations dans le Haut Diois.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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GLANDAGE, TRESCHENU-CREYERSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Artemisia chamaemelifoliaArmoise à feuilles de Camomille

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Campanula medium L.Campanule carillon

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Cotinus coggygriaSumac fustet

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Galium corrudifolium Vill.Gaillet à feuilles d'Asperge

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Moneses uniflora (L.) A. GrayPyrole à une fleur

Ononis fruticosa L.Bugrane buissonnante

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.Tanaisie en corymbe

Viola suavis M. Bieb.Violette suave

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris

Coléoptères
Barbot ou Pique-prune Osmoderma eremita

Pas de données disponibles
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