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Montagne de Beure
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Coincée entre la montagne de Nève, à l’ouest, et les contreforts des hauts plateaux à l’est, la montagne de Beure présente un relief 
globalement peu accusé. Des résurgences issues des hauts plateaux alimentent le ruisseau de la combe mâle, ruisseau qui se jette en 
aval de la montagne de Beure dans la Vernaison. En amont de la vallée qui voit naître les eaux de cette dernière se trouve le col du 
Rousset. Il marque la ligne de partage entre Alpes du nord et Alpes du sud. Le contraste, de part et d’autre de cette limite climatique, est 
surprenant : d’un côté, une flore à affinité méditerranéenne, de l’autre, une végétation plus septentrionale. La montagne de Beure est 
recouverte de forêts montagnardes de Hêtre (ou Fayard) et de Sapin pectiné. Le Sabot de Vénus est particulièrement bien représenté 
dans ces milieux. La Gélinotte des bois y est, aussi, présente. Le Cassenoix moucheté fait son nid dans les branches des conifères. 
Pendant la belle saison, il récolte les faines des hêtres et les glands des chênes, qu’il cache dans le sol et les racines des arbres. En 
hiver, le Cassenoix moucheté creuse un tunnel dans la neige pour y retrouver ses réserves. Le Tétras lyre préfère des milieux plus 
ouverts. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se 
font les danses. Le mâle dominant occupe l’arène centrale qu’il a obtenu après combat avec d’autres mâles. La montagne du Beure en 
constitue le seul site d’hivernage connu dans la vallée. L’Aigle royal niche sur les étroites vires rocheuses des falaises. Les pelouses 
d’altitude constituent de bons terrains de chasse pour ce rapace. Sa vue perçante et son bec crochu lui permettent de prélever de petits 
mammifères.

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

75

CHAMALOC, ROMEYER, SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, VASSIEUX-EN-VERCORSDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Aethionema saxatile (L.) R. Br.Aethionéma des rochers

Allium narcissiflorum Vill.Ail à fleurs de Narcisse

Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasumAil rocambole (Rocambole)

Androsace chaixii Gren. & GodronAndrosace de Chaix

Anthriscus sylvestris subsp. alpinaCerfeuil des prés

Aposeris foetidaAposéris fétide

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Arabis scabra All.Arabette scabre

Biscutella brevicaulis JordanLunetière à tiges courte

Bupleurum petraeum L.Buplèvre des rochers

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Campanula medium L.Campanule carillon

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Centaurea triumfettiCentaurée de Trionfetti

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.Cytise de Sauze

Daphne cneorum LDaphné camélé

Dianthus sylvestris subsp. sylvestrisŒillet des rochers

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Eryngium spinalbaPanicaud blanche épine

Erysimum ochroleucum (Schleicher) DC.Vélar jaunâtre

Erythronium dens-canis L.Dent de chien

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Linaria supina (L.) Chaz.Linaire couchée

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Minuartia capillacea (All.) GraebnerMinuartie à feuilles capillaires

Ononis fruticosa L.Bugrane buissonnante

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis pallens L.Orchis pâle

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Pulsatilla halleri (All.) Willd.Pulsatille de Haller

Ranunculus seguieri Vill.Renoncule de Séguier

Saxifraga granulata L.Saxifrage à bulbilles

Thalictrella thalictroides (L.) E. NardiIsopyre faux pigamon

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Trinia glaucaTrinie glauque

Tulipa australis LinkTulipe méridionale

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.Tulipe méridionale

62.3 DALLES ROCHEUSES Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Merle de roche Monticola saxatilis
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Pas de données disponibles
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