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Présentation 

Le site des Couriasses, et plus globalement le massif de Roussas auquel il appartient 
constituent les derniers bastions de nombreuses espèces méditerranéennes, avec des 
habitats typiques tels que la forêt de chênes verts et la garrigue à thym. 
La présence du cytise à longues grappes, espèce présente en France dans seulement 4 
départements (Ardèche, Drôme, Gard, Lozère), apporte un fort intérêt floristique au site.  
 
Le site est une mesure compensatoire pour la flore liée à la construction de la ligne à grande 
vitesse (LGV) Méditerranée, inaugurée en juin 2001. 

 

Le massif de Roussas est fortement impacté par les activités humaines (centre 
d’enfouissement des déchets, ancienne décharge, carrière GSM,…) et déconnecté du secteur 
de Notre-Dame de Montchamp et du secteur de Donzère (autoroute, TGV,…). Depuis la 
rédaction du plan de gestion, les nouveaux aménagements ont concerné :  

- extension du centre d’enfouissement des déchets (réalisée) 
- mise en place d’éoliennes (réalisée) 
- demande d’extension de la carrière GSM (acceptée, défrichements en cours) 

 
Le projet de carrière Cemex (dans le vallon de la Combelière) a été abandonné en 2008. Il a 
donné lieu à une étude des enjeux faunistiques et floristiques l’ensemble du massif. 

 
Enfin, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été pris en 2009, il comprend le site 
des Couriasses. 

Description 

• Surface : 14,6 hectares  

• Altitude : 150 à 290 mètres 

• Localisation 
La zone d'étude se situe au sud-ouest du département de la Drôme, sur la 
commune de Malataverne. 
Le site est localisé sur le versant ouest du massif de Roussas et est limité à 
l’ouest par l’axe de communication nord-sud bordant la vallée du Rhône, et 
comprenant successivement : une départementale (D169 vers le nord, D133 
vers le sud), la nouvelle ligne ferroviaire, l’autoroute A7 et la nationale 7. 

• Description biogéographique 
Le site correspond au versant ouest d’une colline calcaire. Il est situé dans le 
domaine biogéographique méditerranéen, dans l’étage du 
mésoméditerranéen inférieur. 
Sur la pente, il est majoritairement occupé par des boisements de chêne vert, 
avec par endroits des pelouses et dalles calcaires à brachypode rameux très 
colonisées par le buis. 
En bas de pente, la chênaie pubescente abrite une station de cytise à longues 
grappes qui se développe à la faveur d’un sentier. 
 

� Voir la carte N°1 : Localisation sur 
photographie aérienne 

 

 
Bordure ouest du site 
 (Photo SNCF 2003) 



 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 1 : Localisation sur photographie aérienne

(photo IGN 2006)

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN, CREN

Limites de communes

Limite du site

70 mètres

Sentiers
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I – Evaluation du plan de gestion 
2004-2008  

Rappel des objectifs : 
Objectif N°1 : Restaurer et entretenir l’habitat du cytise à longues grappes 
 Objectif N°2 : Restaurer et entretenir les milieux ouverts (pelouse sèche et garrigue) 

A – BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

Bilan de l’objectif N°1 : Restaurer et entretenir 
l’habitat du cytise à longues grappes 

• Problématique 
Rappel de la valeur patrimoniale (voir aussi chapitre diagnostic) 
Le cytise à longues grappes (Cytisus triflorus = Cytisus ratisbonensis = 
Chamaecytisus elongatus) n’est présent en France que dans 4 départements : 
la Drôme, l’Ardèche, le Gard et la Lozère. Les autres stations connues se 
trouvent en Europe de l’est (Serbie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). Il est 
protégé au niveau national et est inscrit en tant qu’espèce prioritaire sur le 
livre rouge national. 
 
Menaces 
Le cytise à longues grappes est présent dans les milieux de transition (pelouse 
colonisée par le boisement, lisière forestière, sous-bois clair,…). Il apparaît que 
les secteurs a priori favorables à l’espèce sont de surface réduite sur le site : 
l’espèce est localisée le long du sentier de grande randonnée. Et à proximité 
immédiate du site sur le talus surplombant le rond-point. 
L’espèce est donc sensible à la colonisation progressive des milieux en 
l’absence d’entretien. Elle ne survit pas en sous-bois dense.  

• Bilan des actions  
Restauration par bûcheronnage et débroussaillement 
2006 (2 jours en janvier/février) : Restauration par l‘équipe du CEFA de 
Montélimar. Des layons ont été créés à proximité du chemin pour accueillir le 
renforcement de population de cytise à longues grappes : bois bûcheronné et 
exporté, branches mises en tas.  
Les abords du sentier ont été entretenus à la débroussailleuse. 
2010 (29 mars et 2 avril) : entretien par le CREN : coupe des rejets de buis. 
 
 

� Carte N°2 : Travaux réalisés 
 

 
Layon et sentier (février 2006) 

Exportation des rémanent 
 (février 2006) 

Restauration à proximité du sentier 
(février 2006) 



 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 2 : Les travaux réalisés

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN, CREN,

CBNA

Sentiers

Limite du site

70 mètres



Obj. 1 : Restaurer et entretenir l'habitat du cytise à longues grappes

Obj. 2 : Restaurer et entretenir les habitats ouverts (pelouses sèches et garrigues)

Création de layons et réimplantation de cytise (2006), entretien en 2010

Restauration et entretien

Zones de non-gestion à partir de 2008

Restauration 2004 

et entretien 2005, 2008

et 2010

Restauration 2005

et entretien 2008, 2010

Restauration 2008

et entretien 2010
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Commentaires :  
La création de layons a permis d’accueillir les cytises réimplantés. Néanmoins, 
la question de l’entretien de ces espaces se pose. En effet, si le sentier est 
régulièrement entretenu par les randonneurs pédestres, par le passage, et les 
sangliers. Les layons ne sont pas fréquentés et doivent être entretenus 
spécifiquement. 
D’autant plus que le buis est plus vigoureux en sous-bois que sur les pelouses 
car il est protégé de la sécheresse : rejets plus fort et pas de mortalité. 
 
Les chantiers ont habituellement lieu en automne/hiver. Ce n’est pas 
forcément la meilleure période pour affaiblir le buis que l’on cherche à 
supprimer, une coupe des rejets en fin de printemps/début d’été est 
conseillée1. 
 
Renforcement de population de cytise à longues grappes (CBNA) 
Menée par le CBNA depuis 1996, la multiplication sexuée à partir des 
semences prélevées sur 2 stations des Couriasses ont permis de constituer 
une population conservatoire culturale, à base génétique diversifiée, de plus 
de 370 individus. Parmi ceux-ci, 146 ont été implantés sur le site. 
La conservation hors du site est assurée tant au niveau du matériel séminal 
(semences) que du matériel végétatif (plantes entières). Des opérations de 
multiplication végétative ont également été réalisées ainsi que des travaux 
expérimentaux en matière de germination des semences. 
 
2006 (automne) : 146 plants sur 4 microsites (= layons). 
 

  
 
Le renforcement de la population d’Iris nain, initialement prévu, a été 
abandonné car cette espèce est très représentée sur le secteur et le domaine 
méditerranéen. 
 
Entretien du sentier 
Le sentier de grande randonnée (GR) est régulièrement entretenu par les 
baliseurs du Comité départemental de randonnée pédestre. 

                                                                    
1 CERPAM, INSTITUT DE L’ELEVAGE, SIME (2006) Pâturer la broussaille - Coordination Denis 
GAUTIER, 118 p. 
 

� Carte N°6 : Enjeux biologiques 
 

 
cytise à longues grappes 

(avril 2003) 
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• Bilan des suivis 
Suivi des populations naturelles de cytises à longue grappes sur tout le 
linéaire du sentier (CREN) 
Méthode : La population de cytise étant principalement localisée au niveau du 
sentier de grande randonnée, le suivi consiste à comptabiliser le nombre de 
pieds de part et d’autre du sentier (côté nord et côté sud). Chaque individu est 
localisé en fonction de sa distance par rapport au point de départ et est classé 
en fonction de sa taille. Les classes de taille utilisées sont les suivantes : 
 

A Moins de 15 cm (plantule) 
B Entre 15 et 50 cm 
C Entre 50 cm et 1 m 
D Supérieur à 1 m 

 
Les individus situés au niveau du rond-point n’ont pas été comptabilisés, ainsi 
que ceux introduits sur le site au niveau des layons par le Conservatoire 
Botanique, dans le cadre du renforcement de la population. 
 
Période de réalisation : 
 

 Côté sud Côté nord 
2003 27 mai 12 juin 
2007 22 mai 29 mai 

 
Résultats :  
 

 

 

398 individus ont été comptabilisés le 
long du sentier en 2003 et 471 en 2007, 
soit une augmentation globale de 18%. 
 
Augmentation côté sud, baisse côté nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rajeunissement de la population en 2007 
(plus de plantules) 
 

Suivi des populations 
naturelles (mai 2007) 
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La création de layons côté nord aurait eu 
un effet bénéfique sur les populations de 
cytise (plus d’ensoleillement) 

� côté nord : baisse surtout sur les 
portions sans layons en 2006 

� côté sud : augmentation surtout 
sur les portions avec layons (côté 
nord) en 2006 
 

 
 
Suivi du cytise à longue grappes sur 3 transects (CREN) 

Méthode : Chaque transect consiste à relever la végétation dans des quadrats 
de 20x20 cm sur une longueur de 10 m. Au total, 50 quadrats sont effectués 
par transect. Dans chaque quadrat, un relevé floristique est effectué. Chaque 
espèce végétale est notée (relevé de présence-absence), sans indication de 
son recouvrement. 
Les suivis ont été réalisés le 27 mai 2003, le 25 mai 2004, le 10 mai 2005, le 22 
mai 2007, le 21 mai 2008 et le 1er juin 2009.  
 
Résultats :  
 

Transects 1bis et 2 : layons restaurés 
Doublement de la diversité végétale 
après l’ouverture mais dynamique 
très faible du cytise (2 individus 
observés en 2007 sur transect 1bis, 0 
sur transect 2) 
Attention à la dynamique du buis 
dans les layons. 
 

 

  
T1bis : 27/05/2003 T1bis : 22/05/2007 

(après ouverture du layon) 
T1bis : 1/06/2009 
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Transect 3 : bord du sentier 
La dynamique du Cytise est forte sur 
le transect 3 : certainement favorisée 
par la mise à nu du sol par les 
sangliers (bien visible en 2004).  
 

  

 

T3 : 27/05/2003 T3 : 25/05/2004 T3 : 1/06/2009 
 
 

 

Suivi des populations de cytises à longue grappes 
réimplantées (CBNA) 
En 2010 : on constate 85% de reprise par rapport à 
2006. Le taux de floraison des pieds transplantés était 
de 6,7% en 2007, de 53% en 2008, de 21% en 2009 et 
de 28% en 2010. La population semble bien se porter et 
la présence de plantules ou de jeunes pieds à proximité 
des pieds transplantés (2 en 2009 et 18 en 2010) est 
témoin de la réussite de l’opération. 
 
Certains pieds (ayant repris) ont été déterrés par les 
sangliers (3 en 2010).  
 
Le maintien des opérations d’ouverture du milieu est 
nécessaire au maintien des populations (surveiller la 
progression des buis). Néanmoins, leur fréquence ne 
doit pas être trop élevée et une attention toute 
particulière doit être portée lors de ces opérations pour 
éviter le dessouchage des plants. 

 
 
 

• Evaluation de l’objectif N°1 
Le choix de la création de layons a été fait pour permettre d’obtenir des zones 
de renforcement de population sur ce site en dehors du sentier où une 
population est déjà présente. 
 
Or, on a constaté que :  

- Les plantations se sont bien développées 
- Des germinations ont été observées au bout de 3 et surtout 4 ans 

dans les layons ou des plantations ont été effectuées.  
- L’ouverture de layons a été bénéfique aux cytises situés au bord du 

sentier (apport de lumière). 
- les rejets de buis sont assez vigoureux et les layons ne sont pas 

fréquentés (marcheurs, sangliers) : ils doivent être entretenus 
spécifiquement. 

 
Plutôt que de créer de nouveaux milieux à entretenir, il aurait peut-être été 
plus simple de réaliser les renforcements sur le sentier directement (sur les 
tronçons sans cytise par exemple). 
 
Par ailleurs, les cytises présents sur le rond-point, à proximité du site, 
pourraient être inclus au suivi. Ils sont potentiellement menacés par la 
présence d’une espèce envahissante : l’ailante. 
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Bilan de l’objectif N°2 : Restaurer et entretenir les 
milieux ouverts (pelouse sèche et garrigue) 

• Problématique 
Rappel de la valeur patrimoniale 
Les habitats de pelouse sèche et de garrigue abritent une flore et une faune 
spécifique parmi lesquelles plusieurs espèces remarquables du site, telles que 
le micrope dressé (Bombicilaena erecta) et l’iris nain (Iris lutescens), protégés au 
niveau régional, et plusieurs espèces d’orchidées. Ces milieux sont en 
régression en Europe. 
 
Menaces 
Les espaces ouverts de garrigue sont activement menacés par la progression 
du buis sur l'ensemble du site. En effet, il ne reste que des secteurs réduits de 
milieux ouverts. L’absence de gestion conduirait à une disparition à moyen ou 
court terme des derniers espaces ouverts et des espèces remarquables qu’ils 
abritent. 

• Bilan des actions 
Restauration par débroussaillement et entretien 
Le chantier a débuté depuis le bas du site, puis progresse à chaque opération 
vers le sommet. Ainsi, lors de chaque chantier, les secteurs précédemment 
restaurés sont entretenus. 
 

 

� Carte N°2 : Travaux réalisés 
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2004 (du 15 au 19 mars): Restauration par l ‘équipe de Drôme Insertion : 
débroussaillement du buis pour élargir et reconnecter les clairières (chantier 
manuel) avec exportation de la matière aux abords des clairières pour éviter 
d’enrichir le sol  
2005 : Entretien (en février, mars) et restauration d’un nouveau secteur par 
l ‘équipe de Drôme Insertion (en novembre)  
2008 (février) : Entretien par l‘équipe de Drôme Insertion. Lors de ce chantier, 2 
zones de non-gestion ont été délimitées afin de pouvoir y placer des suivis de 
végétation. 
2010 (du 29 mars au 2 avril) : Entretien par l‘équipe de Drôme Insertion. 
 

 Surface (d’après le SIG) 2004 2005 2008 2010 
Secteur 1 (bas du site) 1300 m² Restauration Entretien  Entretien Entretien 
Secteur 2 1800 m²  Restauration Entretien Entretien 
Secteur 3 500 m²  Restauration  Entretien 
 3600 m²     

 
D’après Christophe Ducerf, chef d’équipe à Drôme Insertion, l’entretien des 
pelouses tous les ans ou tous les 2 ans est beaucoup plus rapide que d’espacer 
les entretiens. Les rejets peuvent alors être coupés à la débroussailleuse à fil 
plutôt qu’au sécateur à bras. L’utilisation de la débroussailleuse à lames 
n’étant pas possible à cause des pierres. 

• Bilan des suivis 
Suivi de l’habitat de pelouses sèches (CREN) 
 
Méthode :  
Chaque transect consiste à relever la végétation dans des quadrats de 20x20 
cm sur une longueur de 10 m. Au total, 50 quadrats sont effectués par 
transect. Dans chaque quadrat, un relevé floristique est effectué. Chaque 
espèce végétale est notée (relevé de présence-absence), sans indication de 
son recouvrement. 
Les suivis ont été réalisés le 27 mai 2003, le 25 mai 2004, le 10 mai 2005, le 22 
mai 2007, le 21 mai 2008 et le 1er juin 2009. 
 
 
Résultats :  
 

Transects 4 et 5 : dans des 
secteurs restaurés en 2004 puis 
entretenus 

La restauration des zones 
récemment colonisées par le 
buis a un effet sur la 
végétation : augmentation du 
nombre d’espèces de pelouses 
sèches et de leurs 
recouvrements. Néanmoins la 
présence du buis (plus parfois 
de l’amélanchier) est toujours 
importante et même si sa 
dynamique reste modérée, un 
entretien est nécessaire pour le 
contenir. 

 

 
 

T4 : 27/05/2003 T4 : 25/05/2004 (après 
restauration) 

T4 : 1/06/2009 

 
Restauration (mars 2004) 

 
Localisation des suivis  
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Transect 6 : pelouse sèche 
(entretenue depuis 2004) 
 
Ce transect est celui qui 
possède le plus d’espèces de 
milieux ouverts (24). C’est le 
relevé le plus intéressant en 
termes d’habitat de pelouse 
sèche. 
 

 

  
T6 : 25/05/2004 T6 : 22/05/2007 T6 : 1/06/2009 

Transects 7 et 8 : 2 nouveaux 
transects placés en 2008 pour 
servir de témoins de non 
gestion (ces secteurs ne seront 
pas débroussaillés) 
 

  
T7 : 21/05/2008 T8 : 21/05/2008 

 
Inventaire des oiseaux (CORA, Sébastien BLACHE) - 2003 
Méthode :  
3 sorties : 20/03, 25/04 et 23/05, à partir du levé du jour au milieu de la 
matinée : site parcouru dans sa totalité. 
 
Résultats :  
27 espèces d’oiseaux ont été observées, dont 19 sont considérées comme 
nicheuses sur le site. La communauté des oiseaux peut être divisée en 2 sous 
communautés : celle de la chênaie et celle des pelouses sèches. 
 
Estimation des effectifs d’oiseaux supposés nicheurs sur le site : 
 

Nom français Effectif (nombre de couples) Espèces de la chênaie Espèces des pelouses  

Mésange bleue + de 20 X  

Pinson des arbres 5 à 10 X  

Mésange charbonnière + de 5 X  

Fauvette à tête noire + de 5 X  

Fauvette passerinette + de 5  X 

Merle noir + de 5 X  

Pouillot véloce + de 5 X  

Rougegorge familier + de 5 X  

Pigeon ramier 2 à 5 X  

Geai des chênes + de 2 X  

Fauvette mélanocéphale 1 à 5  X 

Rossignol philomèle 1 à 5 X  

Bruant zizi 1 à 5  X 

Grive musicienne 1 à 5 X  

Alouette lulu 1 à 2  X 

Grimpereau des jardins ? X  

Mésange à longue queue ? X  

Roitelet à triple bandeau ? X  
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Lors des inventaires, des restes de proies consommées par le grand-duc ont 
été trouvés. Ce rapace nocturne niche régulièrement sur les contreforts 
rocheux du plateau de Réauville et pourrait se reproduire au pied des petites 
barres rocheuses présentes sur le site.  
 
 
Inventaire des reptiles (CORA, Sébastien BLACHE) - 2004 
Méthode :  
L’inventaire a lieu en cherchant à déterminer tous les sons particuliers 
suspects ainsi qu’en retournant un maximum de pierres plates. Les espèces 
sont déterminées à vue.  
Au total, 7 visites de 4 heures chacune ont été réalisées entre le 15 mars et la 
fin juillet 2004 (20/03, 21/04, 12/05, 28/05, 2/06, 8/06 et 10/07), avec de 
bonnes conditions météorologiques : journées peu ventées et de préférence 
ensoleillées. 
 
Résultats :  
Au total, 3 espèces de reptiles ont été observées. Il s’agit du lézard vert (17 
contacts), du lézard des murailles (1 contact) et de la vipère aspic (1 contact).  
 
 
Inventaire des papillons de jour (FRAPNA, Jörg SCHLEICHER) – 2007 
Méthode :  
Prospections de terrain le long d’un tracé (17/04, 21/05, 12/06, 03/07, 06/08), 
et consultation des bases de données (FRAPNA et Entre amis). 
 
Résultats :  

� 34 espèces recensées : diversité assez faible 
�  Milieu le plus riche : pelouses à brachypode rameux 
� A proximité du site : La seule espèce protégée du secteur étudié est le 

damier de la succise, Euphydrias aurinia ssp. provencalis. Espèce 
observée en 2001 à une centaine de mètres au sud du site (à 
proximité du CTE de COVED). Une autre observation a été faite en 
2007 par Y. BRAUD (BD « Entre Amis ») à environ 1,4 km à l’est du site 
sur le plateau. Sa plante hôte, Cephalaria leucantha est présente sur le 
site. 

� Pas d’espèces protégées sur le site, mais des espèces remarquables 
par leur rareté : marbré de Lusitanie et vanesse des pariétaires (voir 
faune remarquable) 

• Evaluation de l’objectif N°2 
Des opérations de restauration sur 3600 m² ont été menées avec un résultat 
positif sur les espèces de pelouses sèches. En effet, la restauration des zones 
récemment colonisées par le buis a un effet permet l’augmentation du 
nombre d’espèces de pelouses sèches et de leur recouvrement. 
 
Néanmoins la présence du buis (plus parfois de l’amélanchier) est toujours 
importante et même si sa dynamique reste modérée, un entretien régulier par 
débroussaillement est nécessaire pour le contenir. 
 
 
 

 
Parcours pour l’inventaire 

papillon 
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Bilan des relations avec les partenaires locaux 

• Le comité de pilotage 

Il s’est réuni 5 fois en 7 ans. 19 personnes ou 
structures sont invitées. La participation 
moyenne est de 13 personnes. Une visite de 
terrain avec des membres du comité de 
pilotage a eu lieu le 2 mai 2005. 

2003 2004 2005 2008 2009 

29/10 16/12 12/12 14/01 23/11 

• Les partenaires techniques 
Réalisation de travaux 
Drôme Insertion : débroussaillage (2004, 2005, 2008, 2010) 
CEFA : débroussaillage (2006) 
 
A noter qu’un chantier de démonstration réalisé par Drôme insertion a eu lieu 
le 1/10/10 aux Couriasses dans le cadre de l’ouverture des « chantiers 
d’automne ». Cette manifestation, placée sous le signe de l’insertion était 
réalisée en duplex avec le conservatoire de l’ile de la Réunion. 
 
Réalisation de suivis scientifiques 
CBNA : plantation du cytise à longues grappes et suivi 
CORA 26 (LPO) : inventaire des oiseaux (2003), des reptiles (2004) 
FRAPNA 26 : inventaire des papillons (2007)  
Monsieur AUBENAS nous a transmis ses observations  

Bilan financier 

• Dépenses de gestion (2003-2008) 
47273 € ont été dépensés pour 6 années de gestion du site (soit une moyenne 
de 7879 €/an), avec de fortes disparités : 13672 € pour 2003 et 3804 € pour 
2008. 
Remarque : les actions réalisées par le CBNA dans le cadre des mesures 
compensatoires n’ont pas été prises en compte dans ce bilan. 
 

2003 - 2008 

Plan de gestion 8084 € 17% 
Travaux de restauration et d'entretien (hors CBNA) 9259 € 20% 

Suivi scientifique (hors CBNA) 15608 € 33% 
Animation du projet, concertation, sensibilisation 14322 € 30% 

 47273 € 

• Financement de la gestion 

2003 - 2008 

Réseau Ferré de France 34553 € 73% 

COVED 4453 € 9% 

Région Rhône-Alpes 4317 € 9% 

CREN 3950 € 8% 

 47273 € 
 

Le financement était assuré pendant les premières années de gestion du site 
par Réseau Ferré de France (jusqu’en 2007). La COVED participe au 
financement du site depuis 2007 dans le cadre d’une convention passée avec 
le CREN en 2004 pour 15 ans. 
Depuis 2009, le site fait partie d’un « Contrat biodiversité » (2009-2013) financé 
globalement par la Région à 60%, dans lequel on retrouve 3 autres sites à 
enjeux floristiques (Tête d’homme à Beauregard-Baret, Bourbousson à Crest, 
Boiffis à La Roche sur Grane). 

ö Voir liste des 
membres du Comité de 
gestion en annexe N°2 
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B – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SITE2 

Informations générales 

• Aspects fonciers 
La cession des parcelles de RFF au CREN a eu lieu en juillet 2005. La surface 
totale est de 14,7 hectares. 
 

Section n° Surf. (ha) Nature Propriétaire 

AL 282 8,4508 Taillis simple CREN 
AL 292 5,9547 Taillis simple CREN 
AL 298 0,2949 Taillis simple CREN 

 
Les limites du site 
La station de cytise se trouvant de part et d’autre du sentier de grande 
randonnée en limite nord du site, un bornage de la limite nord et ouest du site 
a été réalisé en février 2005 par un géomètre. Lors de la visite sur le terrain, le 
voisin n’était pas présent. Les limites présentées étaient environ 20 à 30 
mètres au nord du sentier d’après la transposition du cadastre par le 
géomètre. Mais à la vue des bornes de l’ONF placées au bord du sentier, le 
géomètre est revenu sur ses premières limites,… 
Le sentier de grande randonnée serait donc hors du site d’après l’ancien 
bornage ONF repris par les géomètres.  
Sur les cartes présentées ici, les limites cadastrales sont celles fournies par la 
commune (cadastre géoréférencé), sans modification cartographique. Le 
sentier apparaît dans le site. 

• Statuts et servitudes 
Documents d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme PLU a été approuvé en 2005 et en juillet 2007. Il est 
de nouveau en révision en 2010. Toutes les parcelles sont en zone N (espaces 
à protéger). 
 
Servitudes 
Zone de bruit : Les parcelles sont en zone de bruit à 95%. 
Espace boisé classé : Les parcelles sont en espace boisé classé. Pour la 
poursuite des actions de gestion liées aux pelouses sèches (chantiers de 
restauration ou d’entretien), une autorisation préalable sera à demander au 
maire. 
 
Inventaires 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique) : ZNIEFF de 
type 1 N°26000018 : Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes, d’une 
surface de 665 ha. 
 
ENS (2007) : Le site fait partie du réseau des ENS potentiels3. En effet, il est 
concerné par : 

- Inventaire ZNIEFF et inventaire des pelouses sèches 
- APPB 

                                                                    
2 Seules les nouvelles informations acquises pendant le déroulement du plan de gestion 
sont prises en compte. Pour plus d’informations, consulter le plan de gestion 2004-2008. 
3 Le zonage d’ENS potentiels comprend : 
- des secteurs d'intérêt écologique, biologique et paysager potentiellement éligible à la politique 
ENS. Il s'agit d’un zonage préalable évolutif basé sur le regroupement de plusieurs inventaires 
(ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000, APPB, ENS à dominante paysagère de rayonnement départemental et 
local et futurs secteurs révélés par des inventaires à venir). L’intégration au réseau ENS des projets 
appartenant au zonage potentiel est conditionnée aux conclusions d’une analyse multi-critères. 
- des espaces prioritaires (pour certains cartographiés à l'issue du schéma, pour d'autres à 
inventorier). Ils résultent d’une extraction des espaces cartographiés dans le zonage potentiel, 
croisée avec les priorités thématiques ou géographiques du Département. Il s'agit des zones 
humides (DDAF), des plaines agricoles à enjeux écologiques (dont les sites pilotes pour des 
interventions restent à définir), des espaces pastoraux et des pelouses sèches à inventorier. 

ö Voir la fiche ZNIEFF en annexe N°3 
 

� Voir la carte N°3 : Foncier et statuts  
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Soumission au régime forestier 
Les parcelles étaient soumises à l’ONF. Elles ont été distraites du régime 
forestier à la suite de la cession des parcelles au CREN. Un marquage des 
limites des parcelles par l’ONF (marquage fluo rouge) est toujours réalisé car 
les parcelles voisines sont soumises. 
 
Bande des 200 mètres (COVED) 
L’extension prévue du centre de stockage de déchets a été réalisée. Les 
parcelles 292 et 298 sont concernées par la bande des 200 mètres. Une 
convention CREN-COVED a été signée en 2004 (jusqu’en 2051) relative à cette 
bande. Elle stipule que le gestionnaire déclare ne pas réaliser d’activité 
agricole sur les parcelles 292 et 298 et qu’il s’engage à poursuivre sur ces 
parcelles la même activité que celle qui est citée dans le plan de gestion du 
site et compatible avec l’activité du centre de stockage de déchets. 
 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
Un arrêté a été mis en place en 2009. Il a été présenté le 5 juin 2009 en 
commission de la nature, des paysages et des sites et a été signé le 2 juillet 
2009 par le Préfet. Le contour est calé sur la ZNIEFF et les dernières 
autorisations de défrichement accordées (COVED : 18 mai 2005 et extension 
GSM : 10 avril 2009). Surface = 716 ha 
Pour la poursuite des actions de gestion liées aux pelouses sèches (chantiers 
de restauration ou d’entretien), le plan de gestion devra être validé par le 
Préfet. 
 

Extrait de l’APPB 
 

Article 2 
Sont interdits, à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1er du présent arrêté : 
• (…) Le défrichement, la transformation des formations végétales existantes à 

l’exception de celles résultant de mises en valeur agricoles, le retournement des 
pelouses sèches, la fertilisation ou l’épandage, l’emploi de pesticides, le 
reboisement artificiel par plantations ou semis de graines d’espèces végétales 
forestières et de manière générale toute intervention visant à modifier la nature 
de ces formations. 

• (…) 
 

Article 3 
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 : 

• (…) des interventions sur les formations végétales existantes, incluant 
d’éventuelles opérations de défrichement réalisées dans le respect des 
dispositions du code forestier pourront être entreprises dans le but de 
favoriser le maintien ou même l’extension des biotopes favorables aux 
espèces protégées. Elles feront l’objet d’une demande auprès du préfet qui 
pourra les autoriser, soit au cas par cas sur avis de la DDAF, soit par 
validation globale d’un plan de gestion intégrant ces interventions dans la 
durée. Les opérations d’accompagnement prévues sur le site, dans le cadre des 
activités régulièrement autorisées, pourront être entreprises conformément aux 
dispositions figurant dans les dossiers d’autorisation de ces activités. 

• (…) 
 

ö Voir la fiche de l’APPB  en annexe N°4 
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 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 3 : Foncier et statuts (photo IGN 2006)

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN, DIREN, CG26

Limites de communesLimite du site

70 mètres



Sentiers

Espace Boisé Classé

ZNIEFF N°26000018

Inventaire des pelouses
sèches

APPB

Limite de la zone de
bruit

Limite de la bande des 
200 mètres (COVED)
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Environnement et patrimoine naturel 

• Carte de Cassini (http://cassini.seies.net) 

 

 

 

Bibliothèque Nationale de France 

On constate en consultant la carte de Cassini, que le site borde un massif boisé 
ancien. 
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•  Habitats 
Evolution de la végétation entre 2003 et 2009 
 

Type de 
végétation 

Code 
CORINE 

Nom de l’habitat 2003 
(plan de 
gestion) 

2009 
(révision) 

Commentaire 

Milieux 
ouverts 
et fourrés 

34.511 
Pelouses à brachypode rameux et 

annuelles 
X X 

= Gazon du Brachypodietum 
retusi 

32.4 x 32.64 
Garrigues calcicoles de l’étage 

méso-méditerranéen envahies par 
le buis 

X X 

Seule les buxaies stables 
(5110) sont d’intérêt 
communautaire, ce n’est pas 
le cas ici (à long terme, 
installation du chêne vert). 

34.72 Prairies à aphyllanthes  X Pas identifée en 2003 

Forêts 

41.71 Bois de chênes pubescents X X  

45.31 Forêts de chênes verts X X 
Pourrait aussi être classé en 
Matorral calciphile de Quercus 
ilex (chêne vert) 32.113 

41.71 x 
32.113 

Forêts mixtes de chênes verts et 
de chênes pubescents 

X X  

Milieux 
rocheux 

62.1 Végétations des falaises calcaires X X  

 

Le site étant parfois difficilement accessible (pente et végétation dense), 
certaines parties de la cartographies ont été réalisées « à vue » ou par photo 
aérienne. Ce qui explique certaines des différences entre les 2 cartographies. 
 
Les habitats naturels remarquables 
Sont dits « habitats remarquables », les habitats concernés par la Directive 
européenne « Habitats, Faune, Flore », plus communément appelée Directive 
Habitats, listés en annexe 1. Sur le site, les habitats concernés sont les 
suivants : 
 

Nom simplifié de 
l’habitat 

Nom de l’habitat N2000 Code 
Corine 

Code N2000 Commentaire 

Pelouses à brachypode 
rameux et annuelles 

Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea  

34.511 6220* 
(6220-1 et 
6220-2) 

 

Forêts de chênes verts 
 

Yeuseraies calcicoles supra-
méditerranéennes à buis 

45.31 9340-5 L’intérêt communautaire de 
cet habitat est à confirmer. 
En effet, seules les forêts de 
chêne vert de l’étage supra-
méditerranéen sont d’intérêt 
communautaire. 

Végétations des falaises 
calcaires 

Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation 
chasmophytique 

62.1 8210  

* : habitat prioritaire 
 
La garrigue à thym est également un habitat intéressant, en régression au 
niveau européen et abritant des espèces rares. Elle est en mosaïque avec les 
pelouses à annuelles et les ourlets de recolonisation à brachypode rameux. 

� Cartes N°4 et 4bis : Les habitats 
naturels (2003 et 2009) 

�  Carte N°5 : les photographies 
aériennes de 1996 et 2006 

 

� Carte N°6 : Le patrimoine naturel 
remarquable  

 



 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 4 : Végétation 2003
(d'après la photo IGN de 1996)

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN (1996), CREN

Pelouses à brachypode rameux (34.511)

Forêt de chêne blanc (41.71)

Forêt de chêne vert (45.31)

Forêt mixte de chênes  blancs et verts (41.71x45.31)

Végétation des falaises calcaires (62.1)

Garrigues calcicoles envahies par le buis (32.4x32.64)

70 mètres





 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 4bis : végétation 2009
(d'après la photo IGN de 2006)

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN (2006), CREN

Garrigues colonisées par le buis (32.4 x 32.64)

Pariries à aphyllanthes (34.72)

Forêt de chêne blanc (41.71)

Forêt de chêne vert (45.31)

Forêt mixte de chênes  blancs et verts (41.71x45.31)

Végétation des falaises calcaires (62.1)

Pelouses à brachypode rameux et annuelles (34.511)

70 mètres





 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 5 : Photographies aériennes (1996 et 2006)

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN, CREN

Limites de
communes

Limite du site

90 mètres



1996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996199619961996 2006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006200620062006



 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)
Carte 6 : Enjeux biologiques 2009

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN (2006), CREN, 
FRAPNA, CORA

Cytise à longues grappes (2009)

Iris nain (2009)

Iris nain (donnée 2003)

70 mètres



Végétation intéressante

Flore remarquable

Micrope dressé (donnée 2003)

Végétation remarquable (habitats d'intérêt communautaire)

Garrigues calcicoles

Pelouse à brachypode rameux et annuelles

Falaises calcaires

Forêt de chêne vert

Faune remarquable

Marbré de Lusitanie (2007)

Vanesse des pariétaires (2007)

Alouette lulu (2003)

Fauvette passerinette (2004)

Prairies à aphyllanthes
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Flore 
La flore remarquable 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Protections et/ou rareté 
 

26* 
Milieux (GARRAUD, 

2003) 
Dernière 

observation 

Micrope dressé 
Bombycilaena 
erecta 

Protection régionale 
Livre rouge régional 

80 Cette plante n’est pas très 
rare en France. 

Garrigues, cultures, friches, 
pelouses,… 

21/05/2008 

Cytise à longues 
grappes 

Cytisus triflorus (= 
Cytisus ratisbonensis 
= Chamaecytisus 
elongatus) 

Livre rouge national 1 
Protection nationale 2 
Livre rouge régional 
Présent dans 4 départements 
(Ardèche, Drôme, Gard, Lozère)  
Répartition : Europe orientale et 
centrale jusqu’en Roumanie. 

11 Ourlets et lisières 
forestières des chênaies 
pubescentes, fruticées 
thermophiles, plus 
rarement en pinèdes 

sèches 

05/05/2009 

Iris nain Iris lutescens 
Protection régionale - Livre rouge 
régional 

24 Garrigues ouvertes de 
chênes verts, pelouses sur 
dalles méditerranéennes, 
balmes thermophiles 

05/05/2009 

 
Autres espèces floristiques dont la présence est à noter : 
= espèces inscrites au LRNII (ou LRR et assez rares en Drôme) : 
 
Autres espèces inscrites au livre rouge national tome 2, mais non rares en 
Drôme : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Protections et/ou 

rareté 
 

26* 
Milieux (GARRAUD, 2003) 

Dernière 
observation 

Dompte-venin 
Vincetoxicum 
hirundinaria 

Livre rouge national  
tome 2 

118 

Clairières pubescentes, rocailles et éboulis 
thermophiles, rocailles en lisières forestières, pinèdes 
sèches, stade ouverts en garrigues et landes des 
chênaies blanches etvertes, clapiers et balmes 

thermophiles, fruticées 01/06/2009 

 
Autres espèces inscrites au livre rouge régional, mais non rares en Drôme : 
- Orchis à longues bractées (Barlia robertiana) : 92 mailles – vu le 

05/05/2009 
- Silène à oreillettes (Silene otites) : 70 mailles -  vu le 05/05/2009 
- Liseron des Monts cantabriques (Convolvulus cantabrica) : 93 mailles - 

vu le 01/06/2009 
- Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) : 244 mailles – vu le 11/05/2001 

 

Faune 
Oiseaux 
 
Inventaire spécifique sur les oiseaux en 2003 (CORA 26) 
 

Espèces nicheuses remarquables 

 
Nom vernaculaire Nom latin 

Espèces en annexe 1 de 
la Directive Oiseaux 

 
Commentaires 

Sur le site 

Alouette lulu Lullula arborea X 

Reproduction possible 
(BLACHE S., 2003) 
Espèce des pelouses sèches 

Dans les secteurs 
les plus ouverts 
(2003) 

 
Autres espèces nicheuses intéressantes pour le site 

Nom vernaculaire Nom latin 
Espèces en annexe 1 de 
la Directive Oiseaux 

 
Commentaires 

 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 
(Gmelin, 1789)  

Reproducteur certain ou 
probable (BLACHE S., 2003) - 
Espèce des pelouses sèches 

Bien répartie sur 
le site (2003) 

Fauvette passerinette 
Sylvia cantillans 
(Pallas, 1764)  

Reproducteur certain 
(BLACHE S., 2004) - Espèce 
des pelouses sèches 

Plutôt dans la 
partie centrale 
(2003, 2004) 

ö Voir les listes en 
annexe N°5 

 

ö Voir les listes en annexe 
N°6 

 

� Voir la carte N°6 : Patrimoine naturel 
remarquable 

� Voir les cartes N°6 : Patrimoine 
naturel remarquable 
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Espèces remarquables nicheuses aux alentours utilisant le site en 
territoire de chasse : hibou grand-duc 
 
Espèces remarquables utilisant le site en territoire de chasse : circaëte, 
milan noir 
 
 
 

 
  

Alouette lulu 
(http://i2.photobucket.com/albums/y4/alter/Alouette

_lulu_Lagland.jpg) 

Fauvette mélanocéphale 
(photo RUCHET C.) 

Fauvette passerinette 
(photo PALOMARES V.) 

 
 
Papillons (diurnes) 
Un inventaire des papillons diurnes avec recherche d’espèces patrimoniales a 
été réalisé en 2007 par Jörg SCHLEICHER 
 
Espèces remarquables 
 

Nom Protection 

Répartition 

Biologie Habitat 
Observations sur le 

site France 
Drôme 
Site 

Marbré de 
Lusitanie 
(Euchloe 
tagis) 

Non Espèce 
méditerranéenne à 
populations 
localisées 

6 localités 
après 2000 
contre 19 
avant 

Vole de fin mars à mi-
juin en une génération. 
Chenille : mai-juin sur 
les ibéris à floraison 
printanière. La 
chrysalide hiverne. 

Pelouses sèches 
caillouteuses, 
éboulis, lits de 
rivières de 200 à 
1000 m. 

1 le 17/04/2007, 
sur les pelouses 
sèches 

Vanesse des 
pariétaires 
(Polygonia 
egea) 

Non Espèce 
méditerranéenne à 
populations 
localisées  
Populations en 
déclin 

deuxième 
observation 
drômoise 

Vole en mai-juin puis 
juillet-octobre en 2 
générations dont la 
2ème hiverne. Chenille : 
avril-août sur Parietaria 
officinalis4 

Lisières, talus et 
murets chauds et 
ensoleillés jusqu’à 
1000 m. 

1 observé en 
limite du site le 
17/04/2007 - 
Erratique ? 

 

 
 

Vanesse des pariétaires (© Slavko Polak) Marbré de Lusitanie (http://www.eurobutterflies.com) 
 

                                                                    
4 Espèce à rechercher sur le site 



Révision du plan de gestion des Couriasses - période 2011-2015 26 

Autres espèces interressantes 
 

Nom 
Protection (et atlas des papillons 

diurnes de Rhône-Alpes) 
Biologie Habitat Observations sur le site 

Damier de la 
succise 

(Euphydryas 
aurinia ssp. 
Provincialis) 

La sous-espèce provincialis 
n’est pas concernée par la 

directive Habitat. 
Dans l’atlas, la sous-espèce 
provincialis est notée en 
danger dans la Drôme 

Vole en mai-juin en une 
génération. Chenille sur 
Cephalaria leucantha (ou 
Centranthus). Les chenilles 
naissent en été et hivernent 
en commun dans un nid. 

Garrigues et 
pentes sèches 

bien 
exposées 

présent à proximité du 
site, et est potentiel 

sur le site (car 
présence de sa plante 
hôte, la céphalaire sur 

le site). 

Mercure 
(Arethusana 
arethusa) 

Parmi les espèces à surveiller 
dans l’atlas 

(espèce en régression en 
France) 

Vole en août-septembre en 
une génération. Chenille : sur 

les fétuques ; hiverne et 
achève le cycle au printemps 

Steppes 
arides sur sol 

calcaire 

06/08/2007 (6 
individus) 

Thécla du 
Kermès 
(Satyrium 
esculi) 

non 

Vole fin mai à début août en 
une génération. Œufs pondus 
sur rameaux de chênes (verts 
et kermès surtout). Hiver dans 
l’œuf. Chenille : avril-juin, sur 

les feuilles. 

Garrigue et 
maquis 

35 individus en 2007 

 

• Synthèse des connaissances 
Niveau des connaissances (2010) 
 

En gras : groupes 
pour lesquels un 
inventaire ou un suivi 
a été réalisé. 

 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissances 

0 : Prospection nulle ou quasi 
inexistante 
1 : Prospection insuffisante 
2 : Prospection assez bonne 
3 : Bonne prospection 

Habitats 7 3 

Végétaux supérieurs 159 3 
Végétaux inférieurs5 6 1 
Mammifères 4 1 
Oiseaux 32 3 
Reptiles 5 2 
Amphibiens 1 2 
Papillons 33 2 
Orthoptères 1 0 
Autres insectes 0 0 
Autres invertébrés 0 0 

• Place du site dans un ensemble de sites naturels 
Le site des Couriasses appartient à un ensemble naturel plus vaste : le plateau 
de Roussas. Ce secteur est impacté par de nombreuses activités humaines, 
c’est pour cela qu’un APPB a été mis en place en 2009. 
 
Dans le cadre du projet de création de carrière Cémex (dans le ravin de 
Combelière), 2 études ont été réalisées : 
1) Dossier scientifique et mesures compensatoires (2005). 
2) Etude de la caractérisation de la fonctionnalité écologique du massif de 
Roussas, réalisée par le bureau d’études Ecomed (2007). 
 
Une population remarquable de Saga pedo est signalée sur le secteur prévu 
pour l’extension de la carrière GSM. Des travaux (ouverture de milieux,…) 
visant à déplacer la population sont en cours. 
 
Le plateau de Roussas est également écologiquement rattaché à la colline de 
Montchamp, même si les échanges sont actuellement difficiles (les 2 secteurs 
sont séparés par 3 routes, l’autoroute, le TGV, une zone industrielle,… voir 
photos ci-après). Un projet de reconnexion de ces 2 secteurs (par un pont) est 
à l’étude (ASF et LPO). 
 

 

                                                                    
5 Végétaux inférieurs : mousses, hépatiques, sphaignes, lichens, champignons,… 

� Voir la carte N°7 : Place du site dans 
un ensemble de sites naturels 

remarquables 
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Tableau de présence des espèces intéressantes sur Roussas : 
 

Groupe Espèce 

Protection (sauf 
oiseaux et 

reptiles), rareté, 
directives 

ZNIEFF 
(espèces 
notées sur 
la fiche 
ZNIEFF) 

APPB 
(espèces 
citées 
dans 

l’arrêté) 
Ecomed 
2005 

Ecomed 
2007 

Autres  Grand fourmilion         X 
Autres  Grand scolopendre         X 
Chiroptères  Grand rhinolophe DH2       X 
Chiroptères  Minioptère de Schreibers DH2   X   X 
Chiroptères  Molosse de Cestoni     X     
Chiroptères  Murin à oreilles échancrées DH2   X   X 
Chiroptères  Murin de Bechstein DH2       X 
Chiroptères  Petit rhinolophe DH2       X 
Chiroptères  Petit/grand murin DH2   X   X 
Coléoptères  Grand capricorne DH2   X   X 
Crustacés  Ecrevisse à pattes blanches DH2       X 
Flore Aira elengantissima   X       
Flore Allium flavum   X       
Flore Allium moschatum   X       
Flore Alyssum simplex   X       
Flore Biscutella cichoriifolia  PR X X X X 
Flore Bombicilaena erecta  PR X X X X 
Flore Centeurea triumphetti ssp. Semidecurrens   X       
Flore Cistus salviifolius   X       
Flore Colchicum neapolitanum   X       
Flore Coriara myrtifolia   X       
Flore Crocus versicolor   X       
Flore Crupina vulgaris   X       
Flore Cytisus ratisbonensis PN X X X X 
Flore Euphorbia flavicoma ssp. flavicoma   X       
Flore Euphorbia sulcata   X       
Flore Fumana thymifolia   X       
Flore Hormathophylla macrocarpa PN, LRN2 X X   X 
Flore Iberis pinnata   X       
Flore Inula spiraeifolia   X       
Flore Iris lutescens PR X X X X 
Flore Jasminum fruticans   X       
Flore Lathyrus niger   X       
Flore Legousia scabra LRN1       X 
Flore Melica minuta 

 
X X     

Flore Noccea praecox LRN1 X     X 
Flore Potentilla hirta   X       
Flore Ruscus aculeatus PD26   X     
Flore Silene nemoralis   X       
Flore Silene otites   X       
Flore Verbascum chaixii   X       
Oiseaux Alouette lulu DO1 X X   X 
Oiseaux Bruant ortolan  DO1   X     
Oiseaux Busard cendré DO1   X   X 
Oiseaux Circaëte DO1   X   X 
Oiseaux Engoulevent DO1 X X   X 
Oiseaux Faucon pèlerin  DO1   X     
Oiseaux Grand-duc DO1 X X     
Oiseaux Huppe     X   X 
Oiseaux Merle bleu   X X     
Oiseaux Milan noir DO1   X   X 
Oiseaux Rollier DO1       X 
Orthoptères Magicienne dentelée PN   X   X 
Papillons  Damier de la Succise DH2   X   X 
Papillons  Ecaille chinée DH2   X     
Papillons  Hespérie des cirses         X 
Papillons  Marbré de Lusitanie         X 
Papillons  Proserpine PN   X   X 
Papillons  Zygène de la coronille         X 
Reptiles  Couleuvre d’esculape     X   X 
Reptiles  Lézard ocelé     X   X 
Reptiles  Seps     X   X 

 




250 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006),

DIREN, DDAF

LES COURIASSES (Malataverne, 26)

Limite du site

Carte 7a : Place du site dans un ensemble
de sites naturels remarquables (partie est)

AllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllan

Limite de commune

26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 26000017 : Plateau de Roussas, 

Roucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des MattesRoucoule et bois des Mattes

ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :ZNIEFF 26000017 :

Colline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de MontchampColline de Montchamp

RoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussas

MalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverne

Inventaire pelouses sèches

APPB

ZNIEFF type 1

DonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzère

Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-

GontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardes

Inventaire zones humides

Population remarquable Saga pedo
Station de Legousia scabra




250 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006),
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LES COURIASSES (Malataverne, 26)

Limite du site

Carte 7b : Place du site dans un ensemble
de sites naturels remarquables (partie ouest)
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Activités socio-économiques 

Listes des personnes rencontrées : 
Mme BONNET V. (CBNA)    03/05/2010 
M. DIAZ P. (président ACCA6)   29/04/2010 par téléphone 
M. BERARD O. (COVED)    12/1/2010 
M. FALLOT A. (maire)    08/10/2010 

• Description et influences sur la gestion du site 
Tourisme et fréquentation 
La grande majorité du site étant difficilement accessible en raison de la 
végétation dense, la fréquentation y est quasi-nulle. 
Par contre, un sentier de Grande Randonnée (le GR 429) borde le site en bas 
de pente. Il relie Dieulefit (26) à Viviers (07). C’est également un sentier 
européen (E4) reliant Genève à l’Espagne. Le GR à cet endroit est un tronçon 
de jonction entre des secteurs plus fréquentés, car il est situé à proximité 
immédiate de l’axe de communication, dont la traversée est peu agréable et 
de plus cette portion de GR comporte 50 km sans hébergement. Entretenu 
une fois par an par les baliseurs locaux 
Un projet de sentier pédagogique est à l’étude au sein du centre 
d’enfouissement des déchets de la COVED. 
 
Centre de stockage des déchets 
Un centre de stockage des déchets ultimes (CSDU), géré par la société COVED, 
est situé à proximité du site, sur la commune de Roussas. Il stocke les déchets 
ultimes de classe II (déchets ménagers). 
Le secteur initial (Combe Jaillet 1) a été fermé au 1/07/2006. Une extension du 
centre de stockage a été réalisée en sur le versant est des Couriasses.  
Au sein de la bande des 200 mètres existante autour du site d’enfouissement 
actuel, la seule gestion effectuée par la COVED concerne les premiers 50 
mètres : débroussaillés pour constituer des bandes pare-feu. 
 
Chasse 
La chasse sur le territoire de la commune de Malataverne est gérée par une 
ACCA qui compte environ 80 sociétaires. 
Le site des Couriasses fait partie du domaine de l’ACCA, mais ce secteur est 
peu chassé (2 à 3 battues aux sangliers dans l’année). La zone plus fréquentée 
étant les Roucoules, plus au nord. Le gibier susceptible d’être chassé 
comprend le sanglier, le chevreuil, la bécasse des bois, le lapin. Par ailleurs, 
une population de chamois (une dizaine d’individus) fréquente le massif des 
Roucoules et le lièvre est potentiellement présent. 
 
Sylviculture 
Les parcelles adjacentes étant soumises à l’ONF, un cheminement de ceinture 
est réalisé. 

• Description et influences sur le massif de Roussas 
Activités humaines depuis 1955 (d’après Ecomed) 

- création de la zone d’activités des Plaines (commune de 
Malataverne), 

- création d’une carrière au sud (GSM, commune de Roussas),  
- création de la carrière, devenue un centre de tri (commune des 

Granges-Gontardes), 
- création d’une décharge aujourd’hui désaffectée (commune d’Allan), 
- mise en place de 12 éoliennes, sur le plateau de Roussas (commune 

de Roussas), 
- mise en place de 5 éoliennes (commune de Donzère), 
- création de l’autoroute A7 (communes de Malataverne, Donzère), 
- élargissement de la nationale N7 (communes de Malataverne, 

Donzère), 

                                                                    
6 ACCA : Association Communale de Chasse Agrée 

� Voir la carte N°8 : Les activités 
humaines 
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- création de la Ligne Grande Vitesse Méditerranée (communes de 
Malataverne, Donzère) 

- création de lignes Haute Tension (communes des Granges-
Gontardes, Donzère, Roussas et Allan) 

 
Activités prévues 

- extension de la carrière GSM (encours) 
- conduite de gaz 
- gare tgv 
- projet de construction d’un écopont pour créer un corridor 

écologique entre le plateau de Roussas et le secteur de Donzère. 

Bilan des enjeux 
Le site présente plusieurs éléments naturels intéressants et sensibles, tant au 
niveau de la flore, de la faune que des milieux naturels. Tous ces éléments sont 
à prendre en compte dans la gestion du site. Le plus intéressant d’entre eux 
est sans doute la présence du cytise à longues grappes. 
 
La principale menace est la fermeture des milieux. 
 
Par ailleurs, il semble important de privilégier une logique de massif (= massif 
de Roussas) qui présente des enjeux faune-flore importants et est déjà bien 
impacté par les activités humaines, même si la menace est maintenant réduite 
avec l’APPB. 
 
Intérêt (pour le site des Couriasses) : 
* :  Intérêt moyen 
** :  Intérêt assez fort 
*** :  Intérêt fort 
**** :  Intérêt très fort 
 

Code 
CORINE 

Nom de l’habitat Habitats 
remarquables 

Faune remarquable Flore remarquable Intérêt 

34.511 
Pelouses à 

brachypode rameux 
et annuelles 

OUI Papillons Iris nain  
Micrope dressé 

*** 

32.4 x 
32.64 

Garrigues calcicoles 
de l’étage méso-
méditerranéen 

envahies par le buis 

Habitat 
intéressant 

Papillons 
Alouette lulu 

Fauvette mélanocéphale 
Fauvette passerinette 

Iris nain *** 

34.72 
Prairies à 

aphyllanthes 
Habitat 

intéressant 
Papillons Cytise à longues 

grappes 
**** 

41.71 
Bois de chênes 
pubescents 

 
 Cytise à longues 

grappes 
**** 

45.31 
Forêts de chênes 

verts 
OUI 

Fauvette mélanocéphale 
Fauvette passerinette 

Papillons (Thécla du Kermès) 
Potentiel (insectes des vieux 

arbres) 

 *** 

41.71 x 
32.113 

Forêts mixtes de 
chênes verts et de 
chênes pubescents 

 
Potentiel (insectes des vieux 

arbres) 
 ** 

62.1 
Végétations des 
falaises calcaires 

OUI 
  ** 

 
 
 




250 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006),

DIREN, DDAF

LES COURIASSES (Malataverne, 26)

Limite du site

Carte 8 : Activités humaines dans les 
environs des Couriasses

AllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllanAllan

Limite de commune

RoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussasRoussas

MalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverneMalataverne

DonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzèreDonzère

Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-Les Granges-

GontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardesGontardes

Zone d'activités

Hors habitations, agriculture, 
chasse, voies de communication

Centre de tri (COVED)

Carrière (GSM)

Ancienne décharge

Culture à gibier

Cross

Eoliennes

GR, piste équestre

Sentier pédestre
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II – Plan de gestion (période 2011-
2015) 

Les objectifs  
 

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-2015 

1) Restaurer et entretenir l’habitat du 
cytise à longues grappes 

1) Restaurer et entretenir l’habitat 
du cytise à longues grappes 

2) Restaurer et entretenir les milieux 
ouverts (pelouses sèches et garrigues) 

2) Restaurer et entretenir les 
milieux ouverts (pelouses sèches et 

garrigues) 
 3) Maintenir des secteurs en libre 

évolution 
 4) Contribuer à l’émergence d’une 

gestion globale du massif  
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Objectif n°1 – Restaurer et entretenir l’habitat du cytise à longues grappes 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

 
 
Préservation des espèces remarquables inféodées à ces 
habitats :  
Cytise à longues grappes (Cytisus triflorus) protégé au 
niveau national 

 
Limitation de la fermeture du milieu : 
Le cytise à longues grappes se développe dans un 
contexte ouvert à semi-ouvert. 
 

Conservation de l’habitat du cytise par une gestion 
appropriée. 

 

 
 

Restauration 
 

Pas d’opérations de restauration prévues 
 
 

Entretien 
 
Entretien des layons : contrôle des rejets par 
débroussaillement 
 
 

Suivi 
 

Suivi du cytise à longues grappes 
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Objectif n°2 – Restaurer et entretenir les milieux ouverts (pelouse sèche et garrigues) 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

 
Préservation des habitats d'intérêt communautaire 
(Directive Habitats) :  
Pelouses à brachypode rameux et annuelles (34.511 – 
6220)  
 
Préservation des espèces remarquables inféodées à ces 
habitats :  
Iris nain 
Micrope dressé 
Alouette lulu 
Fauvette passerinette  
Fauvette mélanocéphale 
Marbré de Lusitanie 
Vanesse des Pariétaires 
(Potentiellement : Saga pedo) 
 

 
Limitation de la fermeture du milieu : 
les pelouses sèches et dans une moindre mesure les 
garrigues sont menacés par le développement des 
ligneux. 

 

Conservation des habitats par une gestion 
appropriée. 

 
Restauration 

 
Restauration de milieux ouverts  

 
 

Entretien 
 
Contrôle des rejets par débroussaillement 
 
 

Suivi 
 

Suivi de la végétation des pelouses sèches 
Inventaire des papillons et orthoptères 
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Objectif n°3 – Maintenir des secteurs en libre évolution 
 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Préservation des habitats d'intérêt communautaire 
(Directive Habitats) :  
Forêts de chênes verts – Codes 45.31 et 9340-5 
 

Cet objectif concerne la chênaie verte et la chênaie 
blanche que l’on souhaite laisser vieillir en libre 

évolution. 
 

L’objectif est d’obtenir à long terme un peuplement 
riche en vieux arbres et arbres morts qui outre la 
préservation de l’habitat de chênaie verte, serait le 

refuge de nombreuses espèces, parfois rares. 

 
Non-intervention 

 
Il s’agit de laisser les boisements se développer en libre 
évolution. 

 
 

Entretien 
 
Pas d’actions prévues 
 
 

Suivi 
 

Pas de suivi prévu 
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Objectif n°4 – Contribuer à l’émergence d’une gestion globale du massif 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

 
Préservation des habitats d'intérêt communautaire 
(Directive Habitats) :  
Forêts de chênes verts (45.31 et 9340-5) 
Pelouses à brachypode rameux et annuelles (34.511 – 
6220) 
Végétations des falaises continentales calcaires (62.1 – 
8210) 
 
Préservation des espèces remarquables inféodées à ces 
habitats :  
Iris nain 
Micrope dressé 
Alouette lulu 
Fauvette passerinette  
Fauvette mélanocéphale 
Marbré de Lusitanie 
Vanesse des Pariétaires 
(Potentiellement : Saga pedo) 
 

 
Limitation de la fermeture du milieu : 
les pelouses sèches et dans une moindre mesure les 
garrigues sont menacés par le développement des 
ligneux. 

 

Le site des Couriasses a une surface très réduite 
comparée au massif de Roussas et son intérêt est 

limité. 
 

Une gestion globale de l’ensemble du massif aurait 
pour intérêt de mutualiser et coordonner les actions. 

Grouper les 2 comités de gestion du site des Couriasses 
et de la carrière GSM en un seul comité puis étendre ce 
comité à l’ensemble du massif (ajouter les autres acteurs 
concernés). 
 
Partage des expériences 
 
Réalisation de suivis ou d’inventaires sur l’ensemble du 
massif 
 
Possibilités de réflexion sur une gestion pastorale 
 
Centraliser la documentation 
 
Aboutir à un document de gestion pour l’ensemble du 
massif 
 
Finalement, trouver une collectivité intéressée par la 
démarche et pour présider le comité de gestion et 
porter une démarche Espaces Naturels Sensibles,… 

 
 
  



 Pas de Fenêtre 

LES COURIASSES (Malataverne, 26)

Carte 9 : Objectifs 2011-2015

Légende

Cartographie : PIERRON V.
Données : IGN, CREN

Limites de communes

Limite du site

70 mètres



Sentiers

Objectif 1 (cytise à longues grappes)

Objectif 2 (pelouses et garrigues)

Objectif 3 (libre évolution)
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Les fiches actions  
 
NB : les codes actions correspondent à la nomenclature utilisée par le CREN 
 

• Objectif N°1 : Restaurer et entretenir l’habitat du cytise à longues 
grappes 

Code Intitulé de l’action N° de page 

D14 Entretien des layons : contrôle des rejets par débroussaillement 40 
F12 Suivi du cytise à longues grappes 41 

• Objectif N°2 : Restaurer et entretenir les milieux ouverts (pelouses 
sèches et garrigues) 

C19 Restauration des milieux ouverts 42 
D14 Contrôle des rejets par débroussaillement 43 
F11 Suivi de la végétation des pelouses sèches 44 
F13 Inventaires des papillons et orthoptères 45 

• Objectif N°3 : Maintenir des secteurs en libre évolution 
Pas d’actions prévues 

• Objectif N°4 : Contribuer à l’émergence d’une gestion globale du 
massif 

G2 Contribuer à l’émergence d’une gestion globale du massif 46 

• Actions communes aux 4 objectifs 
A2 Suivi de l’évolution des groupements végétaux et des espèces végétales remarquables 47 
A2 Révision du plan de gestion 48 

 
 



 
Fiches actions 
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Entretien des layons : contrôle des rejets par débroussaillement avec exportation (objectif 1) – D14 
 

Objectif de l’action 
� Maintenir les milieux ouverts pour le cytise à longues grappes en luttant contre les ligneux (buis principalement) 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de chantier et réception de travaux, suivi photographique, suivi de l’évolution des groupements végétaux (lors de la 
révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Contrôle des rejets de ligneux (buis principalement, chêne pubescent) préférentiellement par coupe manuelle (sécateur à bras) pour éviter les cytises 
� Exportation des rémanents (mise en tas dans le sous-bois par exemple) 
� A réaliser tous les 3 ou 4 ans 
 
Recommandations complémentaires 
Attention à ne pas couper les cytises à longues grappes, notamment ceux réimplantés par le CBNA. La plante doit donc bien être repérée et plutôt indiquer quelles espèces 
couper (buis, chênes principalement).  
Prévoir le suivi du chantier par le CREN si réalisé par une équipe extérieure 
Demander l’autorisation préalable de réaliser le chantier :  au Préfet, du fait que le site est inclus dans l’APPB 

au Maire, du fait que le site est en Espace Boisé Classé (ou déclassement du PLU) 
 
 

Surfaces concernées : 1000 m² environ    Période d’intervention : toute l ‘année (sauf si présence de neige) 
Privilégier la fin de printemps/début d’été pour affaiblir les pieds. 
Chantier à prévoir après le suivi du cytise s’il tombe la même année (prévu entre mi-mai et 
mi-juin) 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Contrôle des rejets par broyage et/ou 
arrachage + exportation 

   X  

 
 

Opérations associées   Intervenants 
Suivi du cytise à longues grappes   CREN, chantier,… 
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Suivi du cytise à longues grappes (objectif 1) – F12 

 
Objectif de l’action 
� Évaluer l’état de conservation des populations 
� Améliorer la connaissance de l’espèce sur le site et adapter la gestion si besoin 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Réalisation du suivi : nombre de cytises par secteur 
 

Descriptif de l’action 
1) Suivi réduit :  

- Réalisation de petits transects : 3 transects de quadrats de 10 mètres de long permettent de suivre : 
i. la population naturelle (1 transect au bord du sentier) 
ii. la capacité à se développer sur de nouveaux milieux (2 transects dans des layons n’ayant pas fait l’objet de renforcements de population) 

- Suivi photographique des transects et des layons 
 

2) Suivi complet : 
- Transect total : localisation et comptage des cytises le long du sentier sur 200 mètres : la population de cytise étant principalement localisée au niveau du 

sentier de grande randonnée, le suivi consiste à comptabiliser le nombre de pieds de part et d’autre du sentier (côté nord et côté sud). Chaque individu est 
localisé en fonction de sa distance par rapport au point de départ et est classé en fonction de sa taille : 4 classes de taille)  

- Suivi des cytises réimplantés : comptage 
- Suivi des cytises présents à proximité du site (sur le rond-point) : comptage – Si possible, suivre le nombre de pieds d’Ailanthe 

 
Recommandations complémentaires 
Etudier les possibilités de coupler ce suivi avec des mesures à l’horizontoscope (voir avec le CEFA si stage possible ?). 
Récupérer la cartographie du CBNA (12 transects sur les 4 microsites) 
 

Linéaire concerné : 1) 2 transects de 200 mètres      Période de suivi : mi-mai à mi-juin  
   2) 3 transects de 10 mètres 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Suivi réduit  X  X  
Suivi complet X    X 

 
 

Opérations associées     Intervenants 
Entretien des layons      CREN 
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Restauration de milieux ouverts (objectif 2) – C19 
 

Objectif de l’action 
� Réouvrir les secteurs encore clairsemés en luttant contre les ligneux (buis principalement) pour obtenir un taux d’embroussaillement d’environ 10 à 20%. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de chantier et réception de travaux, suivi photographique (au sol et photo aérienne), suivi de l’évolution des groupements 
végétaux (lors de la révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Coupe des ligneux (buis principalement, mais aussi chêne vert, amélanchier,…) par coupe manuelle (sécateur à bras) ou mécanique (débroussailleuse) selon l’accessibilité et 
la pierrosité 
� Exportation des rémanents (mise en tas en lisière par exemple), mais pas d’andains linéaires pouvant créer des « obstacles » 
 
Recommandations complémentaires 
Demander l’autorisation préalable de réaliser le chantier :  au Préfet, du fait que le site est inclus dans l’APPB 

au Maire, du fait que le site est en Espace Boisé Classé (ou déclassement du PLU) 
Aucune coupe sur les genévriers (pas de taille de branches ou autres) 
Ne pas faire d’éclaircie de sous-bois (exemple : coupe des branches basses dans les bosquets) 
Attention à la pente, au temps d’accès, à la pierrosité 
Attention aux conditions météo (vents violents, pluie) 
 
 

Surfaces concernées : 0,5 à 1 ha  Période d’intervention : toute l‘année (sauf si présence de neige) 
Privilégier la fin de printemps/début d’été pour affaiblir les pieds. 

 
Les secteurs concernés : Ouverture des milieux jusqu’au sommet     

Reconnexion de clairières en bas de la zone restaurée 
   A étudier : pelouses situées au-dessus des layons 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Restauration par broyage + exportation  X  X  
Encadrement CREN   X  X  

 
 

Opérations associées        Intervenants 
Suivi de la végétation des pelouses sèches       CREN, chantier Drôme Insertion,… 
Suivi de l’évolution des groupements végétaux et des espèces végétales remarquables 
Contrôle des rejets par débroussaillement 
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Contrôle des rejets par débroussaillement (objectif 2) – D14 
 

Objectif de l’action 
� Contrôle de la végétation (rejets) dans les secteurs déjà restaurés pour maintenir un taux d’embroussaillement d’environ 10 à 20%. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de chantier et réception de travaux, suivi photographique (au sol et photo aérienne), suivi de l’évolution des groupements 
végétaux (lors de la révision du plan de gestion), suivi de végétation des pelouses sèches 
 

Descriptif de l’action 
� Coupe des rejets ligneux (buis principalement, mais aussi chêne vert, amélanchier,…) par coupe manuelle (sécateur à bras) ou mécanique (débroussailleuse) selon 
l’accessibilité et la pierrosité 
� Exportation des rémanents si volume important (mise en tas en lisière par exemple) 
 
Recommandations complémentaires 
Demander l’autorisation préalable de réaliser le chantier :  au Préfet, du fait que le site est inclus dans l’APPB 

au Maire, du fait que le site est en Espace Boisé Classé (ou déclassement du PLU) 
Aucune coupe sur les genévriers (pas de taille de branches ou autres) 
Ne pas entretenir les éclaircies déjà réalisées en sous-bois (coupe des branches basses dans les bosquets) 
Attention à la pente, au temps d’accès, à la pierrosité 
Attention aux conditions météo (vents violents, pluie) 
 
 

Surfaces concernées : 6000 m² environ   Période d’intervention : toute l‘année (sauf si présence de neige) 
Privilégier la fin de printemps/début d’été pour affaiblir les pieds. 
Chantier à prévoir après le suivi de végétation (prévu en mai) et après le suivi insectes (2013) 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Restauration par broyage + exportation   X  X 
Encadrement CREN   X  X 

 
 

Opérations associées       Intervenants 
Restauration des milieux ouverts jusqu’au sommet     CREN, chantier Drôme Insertion,… 
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Suivi de la végétation des pelouses sèches (objectif 2) – F11 

 
Objectif de l’action 
� Évaluer l’impact de la gestion sur les pelouses sèches et l’adapter si besoin 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Réalisation du suivi 
 

Descriptif de l’action 
� Réalisation de transects de quadrats de 10 mètres de long permettant de suivre : 

a. La dynamique des espèces de pelouses sèches et garrigue 
b. La dynamique des rejets ligneux, notamment dans les zones très denses avant restauration 
c. L’évolution naturelle de la végétation dans les zones témoins non entretenues 

� Suivi photographique des transects ainsi que du site (cliché pris depuis la route) 
� Pour mémoire : suivi d’une population d’iris nain (à proximité du transect 5 : comptage du nombre de « touffes feuillées» et parmi celles-ci, combien ont fructifié ou 
seulement fleuri). 
 
 
Recommandations complémentaires 
Analyser les relevés en séparant espèces annuelles et vivaces 
Si possible adapter la méthode pour avoir un traitement en %. 
Ajouter un transect dans le secteur devant être restauré 
 

Linéaire concerné : 5 transects de 10 mètres      Période de suivi : mi-mai à mi-juin  
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Suivi de la végétation des pelouses sèches X  X  X 

 
 

Opérations associées     Intervenants : 
Restauration et entretien des pelouses    CREN 
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Inventaires des papillons et orthoptères (objectif 2) – F13 

 
Objectif de l’action 
� Mieux connaître la faune du site inféodée aux pelouses sèches 
� Rechercher les espèces patrimoniales 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Rapport avec cartographie des observations d’espèces remarquables et liste des espèces observées (par secteur avec dates 
d’observation) 
 

Descriptif de l’action 
� Description de la méthodologie 
� Liste des espèces de Lépidoptères diurnes et des orthoptères présents avec pour chaque espèce : les dates d’observation, le nom de l’observateur, les zones où l’espèce a été 
observée (voir étude 2007) 
� Recherche des espèces remarquables (marbré de Lusitanie, vanesse des pariétaires, thécla, mercure, damier de la succise,… Saga pedo,…) : cartographie et commentaires 
� Indiquer les zones non prospectées et les zones prospectées où aucune espèce n’a été trouvée 
� Indication des conditions météorologiques des journées d’inventaire 
� Commentaire sur les résultats et propositions éventuelles pour la gestion du site 
 
Recommandations complémentaires 
Paramètre météo à prendre en compte (prospection si conditions favorables = journée ensoleillée et sans vent) 
Prévoir 5 sorties : avril, mai, juin, juillet, août (date des prospections de l’inventaire lépidoptères en 2007 : 17/04/2007 ; 21/05/2007 ; 12/06/2007 ; 03/07/2007 ; 06/08/2007) 
 

Surfaces concernées : tout le site     Période d’intervention : fin mars à septembre 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Inventaire des lépidoptères   X   
Inventaire des orthoptères   X   

 
 

Opérations associées       Intervenants : 
          Expert 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Fiches actions 
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Contribuer à l’émergence d’une gestion globale du massif – G2 

 
Objectif de l’action 
�  
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Bilan des contacts, réalisation des actions 
 

Descriptif de l’action 
� Grouper les 2 comités de gestion du site des Couriasses et de la carrière GSM puis étendre ce comité à l’ensemble du massif (ajouter les autres acteurs concernés). 
�Partager les expériences, centraliser la documentation  
� Réaliser des actions à l’échelle du massif (suivis, chantiers de restauration, gestion pastorale,…)  
� Aboutir à un document de gestion pour l’ensemble du massif 
� Finalement, trouver une collectivité intéressée par la démarche (présider le comité de gestion, porter une démarche Espaces Naturels Sensibles,…). 

 

Surfaces concernées : 670 hectares     Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Chargé de secteur X X X X X 
Chargé d’études X X X X X 

 
 
 

Opérations associées            Intervenants 
            CREN et autres acteurs 

               
 



 
Fiches actions 
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Suivi de l’évolution des groupements végétaux et des espèces végétales remarquables – A2 

 
Objectif de l’action 
� Appréhender l’évolution de la végétation et des espèces végétales remarquables 
� Réajuster les objectifs et les actions lors de la révision du plan de gestion 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Réalisation des cartes de la végétation et des espèces végétales remarquables 
 

Descriptif de l’action 
� Cartographie des habitats naturels à partir de l’analyse de la photographie aérienne et des relevés de terrain 
� Si besoin, réaliser des relevés phytosociologiques 
� Cartographie des espèces remarquables 
 
 
Recommandations complémentaires 
 
 

Surfaces concernées : tout le site        Période d’intervention : printemps 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Cartographie de la végétation et des 
espèces remarquables 

    X 

 

Opérations associées          Intervenants 
Révision du plan de gestion          CREN 
 
 

 



 
Fiches actions 
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Révision du plan de gestion – A2 

 
Objectif de l’action 
� Evaluer les résultats des 5 années de gestion 
� Prévoir la gestion ultérieure du site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Rédaction du document et validation par le comité de pilotage 

 

Descriptif de l’action 
� Révision : Analyse et synthèse des travaux et suivis scientifiques (2014) 

Bilan de chaque objectif 
  Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 
  Mise à jour des statuts du site 
  Propositions d’objectifs et d’actions 
  Rédaction du plan de gestion simplifié 
 
Recommandations complémentaires 
 

Surfaces concernées : tout le site        Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Révision du plan de gestion    X X 

 
Opérations associées           Intervenants 
� Toutes             CREN, botanistes, chasseurs, commune,  

        CBNA, …   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE TRAVAIL SUR 5 ANS

N° objectif

Périodicité
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-2015? = action à prévoir en fonction des résultats 1 2 3

PLAN DE GESTION Plan de Gestion (rédaction / révision) 5 Fait Fait Prévu Prévu
Comité de pilotage 5 Fait Fait Prévu

MAITRISE FONCIERE Rétrocession des parcelles - Fait
 ET D'USAGE

RESTAURATION Restauration de l'habitat du cytise (layons) X - Fait
 DES MILIEUX Restauration d'habitats ouverts (pelouses) X - Fait Fait Fait Prévu Prévu

ENTRETIEN Contrôle de la repousse ligneuse sur layons X 1 Fait Prévu
COURANT Contrôle de la repousse ligneuse sur pelouses X Fait Fait Fait Prévu Prévu

REIMPLANTATION Renforcement de la population de Cytise X - Fait

SUIVI Suivi du cytise (suivi complet) X 2 Fait Fait Prévu Prévu
Suivi du cytise (suivi réduit) X Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu
Suivi du renforcement de population de cytise X Fait Fait Fait Fait Fait
Suivi de la végétation des pelouses sèches X Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu

SCIENTIFIQUE Cartographie des espèces végétales remarquables X X 5 Fait Fait Prévu
Suivi de l'avifaune des milieux ouverts X Fait
Suivi des reptiles X Fait
Inventaire des papillons X Fait Prévu
Inventaire des orthoptères X Prévu

FREQUENTATION Organisation d'une sortie pédagogique Fait Prévu
SENSIBILISATION

GESTION Coordination, Suivi, contact avec la commune Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu
Œuvrer pour une gestion globale du massif Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

 DU PROJET Comité de pilotage 1 Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-2015
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Annexes 

Annexe 1 : Bibliographie 
Annexe 2 : Liste des membres du comité de pilotage 
Annexe 3 : Fiche ZNIEFF  
Annexe 4 : APPB 
Annexe 5 : Listes floristiques  
Annexe 6 :  Listes faunistiques 
 

Annexe 1 : Bibliographie 

• Bibliographie spécifique au site des Couriasses 
BLACHE S., PIERRON V. & VIALATTE S. (2003) 

Suivis scientifiques des Couriasses (cytise, végétation et avifaune) 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, CBNA, CORA 26, 19 p + annexes 

 
BLACHE S., PIERRON V. & VIALATTE S. (2004) 

Suivis scientifiques des Couriasses (cytise, végétation et reptiles) 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, CBNA, CORA 26, 20 p + annexes 

 
BOUFFARD F. (non publié) 

La cytise à longues grappes : étude bibliographique, desription, écologie, phytosociologie et 
chorologie en drôme-Ardèche 
CEFA, 12 p. 

 
GARRAUD L. & VILLARET J.-C. (1995) 

Etude de la flore et de la végétation en vue de la mise en œuvre de mesures compensatoires et 
de réduction des impacts - TGV Méditerranée – Département de la Drôme 
Document réalisé pour la SNCF - Conservatoire Botanique National Alpin, 37 p. 

 
LIJNEN D. (2005) 

Dossier scientifique et mesures compensatoires relatives à la prises en compte d’espèces 
protégées : site de Roussas (Drôme) 
Document réalisé pour Morillon-Corvol (Cémex) - Ecomed, 34 p. 
 

PIERRON V. (2003) 
Plan de gestion des Couriasses 2003-2008 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 48 p + annexes 

 
PIERRON V., VIALATTE S. (2005) 

Suivis scientifiques des Couriasses (cytise, végétation) 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels et CBNA, 21 p + annexes 

 
PIERRON V., SCHLEICHER Y. & VIALATTE S. (2008) 

Suivis scientifiques des Couriasses  (2003-2007) 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, CBNA, CORA 26, 20 p + annexes 
 

PIERRON V. (2009) 
Suivi de la végétation des Couriasses (2003-2009) 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 32 p 
 

VINCIGUERRA L. (2003) 
Note de synthèse relative au programme de restauration de populations végétales dans la 
Drôme – Mesures compensatoires du TGV Méditerrannée 
Non publié, 6 p. 

• Autres documents 
CERPAM, INSTITUT DE L’ELEVAGE, SIME (2006) 

Pâturer la broussaille 
Coordination Denis GAUTIER, 118 p. 

 
CESAME (2009) 

Inventaire des pelouses sèches de l’ouest drômois 
Document réalisé pour le Conseil général de la Drôme, 96 p. + annexes 
 

CONSEIL GENERAL DE LA DROME (2009) 
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Drôme – Tome 1 : Orientations 
stratégiques et programme d’actions, 169 p. + annexes 
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Annexe 2 : Liste des membres du comité de pilotage 
 

ORGANISME NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE 

 AUBENAS André 57, avenue de Rochemaure 26200 MONTELIMAR 

 ROUX René Place du mail 26230 GRIGNAN 

ACCA de Malataverne DIAZ Alain Chemin de Tourvieille 26780 MALATAVERNE 

Baliseurs du Comité départemental de randonnée pédestre BOSCO  29, côte des Chapeliers 26000 VALENCE 

Club de randonnée de Malataverne JOUANDON Jacques Chemin de l'Huguette 26780 MALATAVERNE 

Conseil général de la Drôme GOGUE-MEUNIER Nicolas Hôtel du Département - 26, av. Président E. Herrio 26026 VALENCE Cedex 09 

Conservatoire botanique national alpin CHONDROYANNIS Pascal Domaine de Charance 05000 GAP  

LPO section Drôme   Domaine de Gotheron 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE 

COVED BERARD Olivier La Combe Jaillet 26230 ROUSSAS 

DDT de la Drôme BARROUILLET Françoise BP 2145 26021 VALENCE Cedex 

DREAL Rhône-Alpes FORAY Laurence DDGP 69509 LYON Cedex 03 

Drôme insertion CHEILLETZ Siegfried Domaine de Beausseret 26200 MONTELIMAR 

Fédération départementale des chasseurs de la Drôme   Immeuble “Le Sud“ - 497, avenue Victor Hugo 26000 VALENCE 

ONF de la Drôme   16, rue de la Pérouse BP 919 26009 VALENCE Cedex 

FRAPNA Drôme   38, avenue de Verdun - Quartier du Polygone 26000 VALENCE 

Conseil régional Rhône-Alpes - DEE FITOUSSI Sylvie 78, route de Paris - BP 19 69751 CHARBONNIERES Cedex 

Commune de MALATAVERNE FALLOT Alain Mairie 26780 MALATAVERNE 

Société Botanique de la Drôme BOUFFARD Frédéric CEFA de Montélimar - 103, avenue de Rochemaure 26200 MONTELIMAR 

 
 
 



N° régional :ZNIEFF* de type I

Ancien N° régional :

Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes

26000018

26850000

Au sud du village d'Allan et de Montélimar, les réseaux routiers (nationale et autoroute) traversent un passage resserré entre deux massifs 
distants de moins de 600 m : la colline de Notre-Dame-de-Montchamp à l'ouest, et le bois de Roucoule à l'est.  Ce dernier bois couvre le 
rebord du grand plateau qui atteint le village de Monjoyer.  La zone délimitée ici prend en écharpe ce rebord de plateau, et le suit par le 
sud en longeant l'ancien bois des Mattes.  Elle marque les confins de la région méditerranéenne, et au sens botanique du terme, ce seuil 
constitue réellement une des portes de la Provence. Un ensemble d'espèces parviennent en effet ici à leurs limites septentrionales (Ciste 
blanc, Coronille lotoïde, Chêne kermès, Bruyère arborescente, Fumana à feuilles de thym…). Les pentes du plateau sont principalement 
couvertes de boisements méditerranéens de Chêne vert, associés à un ensemble d'espèces (Chèvrefeuille des Baléares, Asperge à 
feuilles aiguës…).  Leur composition floristique est bien plus diversifiées que celle des boisements de Chêne vert qui parviennent à 
remonter plus au nord dans la vallée du Rhône. Le rebord du plateau laisse apparaître un ensemble de milieux rocheux (falaises, rochers 
et dalles rocheuses, pentes rocailleuses et sèches), couverts de garrigue et de pelouses rocailleuses plus ou moins dégradées.  D'un point 
de vue botanique, cette zone se distingue par la présence de plusieurs espèces rares ou protégées.  La Biscutelle à feuille de chicorée 
expose ses fleurs jaune clair dans les rocailles.  Le Cytise à longs rameaux, que l'on rencontre disséminé sur tout le rebord du plateau, est 
un petit arbuste inscrit au "livre rouge" de la flore menacée en France.  L'Alysson à gros fruit, qui pousse sur des rochers escarpés, est une 
espèce endémique française, et Roucoule constitue sa station la plus orientale.  Le petit Narcisse douteux, qui rappelle les garrigues 
ardéchoises, a récemment été découvert sur cette première station drômoise. En ce qui concerne la faune, une étude récente des 
ornithologues signale un ensemble d'espèces remarquables : L'Alouette lulu, espèce en déclin en Europe, niche sur la table supérieure du 
plateau.  La présence de l'Engoulevent est fortement suspectée.  Les Fauvettes passerinettes et mélanocéphales sont communes dans les 
garrigues et les parties boisées dégradées.  Le Grand-duc recherche des zones rocheuses, et s'est établi sur tout le pourtour du plateau.  
Rare dans la Drôme, et toujours localisé aux falaises méditerranéennes, le Merle bleu niche sur le bord du plateau.  Le Circaète Jean-le-
Blanc survole régulièrement le site, et il n'est pas impossible que son nid soit installé dans les milieux boisés des pentes. Le secteur de 
Roucoule et du bois des Mattes est depuis longtemps soumis à de fortes atteintes paysagères.  Le bois des Mattes, reconnu dans les 
années 1960 par les botanistes pour sa richesse, a été depuis entièrement défriché pour être remplacé par un vignoble.  Une décharge est 
située en contrebas du Jas des Chèvres, et une carrière s'ouvre sur le versant sud. Plus récemment, la construction de la ligne TGV a 
nécessité des travaux importants pour le passage du défilé Montchamp-Roucoule, et a profondément modifié la base du plateau et les 
milieux.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre d'espèces et d'habitats déterminants :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

665,1

1

1
0

0
2

0

0
0
0
0

Milieux naturels

Végétaux
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux

PoissonsAmphibiens
Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Criquets, sauterelles
Papillons

33

ALLAN, LES GRANGES-GONTARDES, MALATAVERNE, ROUSSASDrôme

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 1999-2004
Cet inventaire identifie les sites naturels remarquables.
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



N° régional :ZNIEFF* de type I

Ancien N° régional :

Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes

26000018

26850000

Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Allium flavum L.Ail jaune
Allium moschatum L.Ail musqué
Aira elegantissima SchurAïra élégant
Alyssum simplex Rudolphi in SchraderAlysson champêtre
Centaurea triumfetti subsp. semidecurrensCentaurée de Trionfetti var.
Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.Colchique de Naples
Hormathophylla macrocarpa (DC.) KüpferCorbeille d'argent à gros fruits
Coriaria myrtifolia L.Corroyère à feuilles de Myrte 

(Redoul)
Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)
Crupina vulgaris Cass.Crupine commune
Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) LinkCytise à longs rameaux
Euphorbia flavicoma subsp. flavicomaEuphorbe à têtes jaune d'or
Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel.Euphorbe sillonée
Fumana thymifolia (L.) Spach ex WebbFumana à feuilles de Thym
Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante
Iberis pinnata L.Ibéris penné
Inula spiraeifolia L.Inule à feuilles de spirée
Iris lutescens Lam.Iris nain
Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant
Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée
Melica minuta L.Mélique pyramidale
Bombycilaena erectaMicropus dresé
Verbascum chaixii Vill.Molène de Chaix
Potentilla hirta L.Potentille velue
Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs
Silene nemoralis Waldst. & Kit.Silène des forêts
Noccaea praecox (Wulfen) F.K. MeyerTabouret précoce

45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES Oiseau
Alouette lulu Lullula arborea
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Merle bleu Monticola solitarius

Pas de données disponibles

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 1999-2004
Cet inventaire identifie les sites naturels remarquables.
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   

Légende

Proposition du périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 1999-2002
Cet inventaire identifie les sites naturels remarquables.

Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003Fond (C) IGN-DIREN  -   15/10/2003


Echelle : 1 / 25 000

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire.
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Annexe 5 : Listes faunistiques

LISTE DES MAMMIFERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site

Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 18/06/2008 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) 04/09/2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Sanglier Sus scrofa Linnaeus, 1758 18/06/2008 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 31/01/2006 CREN (PIERRON V.) et AUBENAS A.Reproducteur possible/traces dans neige sur GR

LISTE DES OISEAUX

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Protecti

on

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable DO1
Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 24/05/2004 CREN (PIERRON V.) Migration, passage DO1
Corneille noire Corvus corone corone Linnaeus, 1758 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 20/03/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Territoire de chasse
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 22/05/2007 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 20/03/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur possible
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Fauvette passerinette Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 06/02/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain (nid 5 œufs)
Geai des chênes Garrulus glandarius rufitergum Hartret, 1903 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Goéland argenté Larus argentatus Pontoppidan, 1763 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Grand-duc d'Europe Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 23/05/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Territoire de chasse DO1
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Guêpier d'Europe Merops apiaster Linnaeus, 1758 22/05/2007 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 23/05/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 23/05/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Territoire de chasse
Martinet à ventre blanc Apus melba (Linnaeus, 1758) 05/10/2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 05/10/1992 AUBENAS A. (naturaliste) Territoire de chasse
Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 05/10/2005 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 24/05/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction DO1
Pie bavarde Pica pica galliae Kleinschmidt, 1917 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 01/06/2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 23/05/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Territoire de chasse
Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 23/05/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 25/04/2003 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 05/10/2005 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 20/04/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur possible

LISTE DES REPTILES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site

Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 05/07/2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Coronelle girondine Coronella girondica (Daudin, 1803) 07/12/2004 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Lézard vert Lacerta viridis (Laurenti, 1768) 22/05/2007 CREN (PIERRON V.)
Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 21/04/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable
Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 05/12/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Reproducteur certain ou probable

LISTE DES AMPHIBIENS

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site

Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 06/02/2004 CORA 26 (BLACHE S.) Migration, passage



LISTE DES LEPIDOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Aurore de Provence Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Petit Agreste (Le) Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) 06/08/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Argus brun Aricia agestis D., 1775 21/05/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Sylvain azuré (Le) Azuritis reducta 21/05/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775) 03/07/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Thécla de la Ronce Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Belle-Dame (La) Cynthia cardui 21/05/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Point-de-Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Marbré de Lusitanie Euchloe tagis (Hübner, 1804) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Azuré des Cytises (L') Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 21/05/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Citron de Provence Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Virgule Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 06/08/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Faune Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) 06/08/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Flambé (Le) Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Satyre (M), la Mégère (F) Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride du Sainfoin Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) 06/08/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride du Lotier Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 03/07/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 06/08/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride de l'Ibéride Pieris mannii (Mayer, 1851) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Vanesse des Pariétaires Polygonia egea (Cramer, 1775) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Azuré bleu céleste Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Thécla du Kermes Satyrium esculi (Hübner, 1804) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis (Esper, 1779) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 12/06/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)
Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 17/04/2007 SCHLEICHER J. (FRAPNA 26)

LISTE DES ORTHOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Ephipigère Ephippiger ephippiger 11/2004 PIERRON V. (CREN)



Annexe 4 : Listes floristiques

LISTE DES PLANTES SUPERIEURES

Espèces non entrées dans la BD CREN ou à confirmer

Nom scientifique Nom français
Dernière 

observation Observateur
Scorzonera sp. 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes Capillaire des murailles ; Fausse capillaire ; Capillaire rouge04/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. Vélar de Suisse 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Festuca ovina L. Fétuque des moutons 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Thymus serpyllum L. Serpolet à feuilles étroites 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)

Nom scientifique Nom français
Dernière 

observation Observateur
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille ; Herbe au charpentier 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Petit basilic ; Sariette des champs 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthe ; Faux-vernis du Japon ; Vernis du Japon 21/05/2008 CREN (PIERRON V.)
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Bugle jaune ; Bugle petit-pin 10/05/2005 CREN (PIERRON V.)
Alnus incana (L.) Moench Aulne blanchâtre 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Alyssum alyssoides (L.) L. Alysson à calices persistants 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Amelanchier ovalis Medik. Amélanchier 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Andryala integrifolia L. Andryale à feuilles entières ; Andryale à feuilles entières sinueuse27/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Anthericum liliago L. Bâton de Saint Joseph ; Phalangère à fleurs de lys ; Phalangère petit-lis05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Anthericum ramosum L. Phalangère rameuse 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Aphyllanthes monspeliensis L. Aphyllanthe de Montpellier ; oeillet-bleu-de-Montpellier05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée ; Arabette poilue 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball Argyrolobe de Linné 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Asparagus acutifolius L. Asperge sauvage 16/04/2003 CREN (PIERRON V.)
Asphodelus ramosus L. (= A. macrocarpus Parl.) 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Asplenium ceterach L. Cétérach officinal 04/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Asplenium ruta-muraria L. Doradille rue des murailles ; Rue des murailles 04/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Lin étoilé 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Astragalus glycyphyllos L. Réglisse sauvage 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Avenula pratensis (L.) Dumort. Avoine des prés 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)Avenula pratensis (L.) Dumort. Avoine des prés 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Avoine pubescente 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Biscutella laevigata L. (= B. valentina ssp. valentina) Lunetière lisse 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Trèfle bitumeux 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. Gnaphale dressé ; Micrope droit ; Micrope érigé ; Micropus dressé21/05/2008 CREN (PIERRON V.)
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. Brachypode de Phénicie 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. Brachypode rameux 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.(incl. B. pinnatum auct. Plur.)Brachypode penné 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Bromus erectus Huds. Brome érigé 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Bromus tectorum L. Brome des toits 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Bupleurum baldense Turra Buplèvre du Mont Baldo 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Buxus sempervirens L. Buis commun 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Campanula rapunculus L. Campanule raiponce 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Carduus tenuiflorus Curtis Chardon à petites fleurs 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Carex flacca Schreb. Laîche glauque 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Carex halleriana Asso Laîche de Haller 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Carex humilis Leyss.[1758] Laîche humble 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Pâturin rigide 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à feuilles étroites ; Céphalanthère à feuilles longues11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. Céphalaire blanche 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Cerastium semidecandrum L. Céraiste à 5 étamines 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Cistus albidus L. Ciste blanc 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Colutea arborescens L. Arbre à vessies ; Baguenaudier 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Convolvulus arvensis L. Liseron des haies 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Convolvulus cantabrica L. Herbe de Biscaye ; Liseron des monts Cantabriques01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Coris monspeliensis L. Coris de Montpellier 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Coronilla minima L. subsp. lotoides (W.D.J.Koch) Nyman 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Cotinus coggygria Scop. Arbre à perruque ; Fustet 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Crocus versicolor Ker Gawl. Crocus changeant 23/02/2005 CREN (PIERRON V.)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Láng Cytise à feuilles sessiles 12/04/2002 AUBENAS A. (naturaliste)
Cytisus ratisbonensis Schaeff (= Chamaecytisus elongatus (Waldst. & Kit.) Link)Chamaécytise allongé (Cytise à longues grappes) 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Dianthus sylvestris Wulfen Oeillet des rochers ; Oeillet sauvage 27/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. Dorycnium hirsute 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Dorycnium pentaphyllum Scop. 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Echium vulgare L. subsp. vulgare 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Erica scoparia L. Bruyère à balais 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Eryngium campestre L. Chardon Roland 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Erysimum ruscinonense Jord. Vélar du Roussillon 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Euphorbia characias L. 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Euphorbia flavicoma DC. Euphorbe à ombelles jaunes ; Euphorbe à tête jaune-d'or02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Euphorbia segetalis L. Euphorbe des moissons 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Euphorbia serrata L. Euphorbe dentée 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Filago vulgaris Lam. Cotonnière d'Allemagne 27/06/2003 CREN (PIERRON V.)
Fumana ericoides (Cav.) Gand. subsp. montana (Pomel) Güemes & Munoz Garm. 12/04/2002 AUBENAS A. (naturaliste)



Nom scientifique Nom français
Dernière 

observation Observateur
Fumana procumbens (Dunal) Gren. Fumana à tiges retombantes ; Fumana vulgaire 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Galium corrudifolium Vill. 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Genista pilosa L. subsp. pilosa 12/04/2002 AUBENAS A. (naturaliste)
Genista scorpius (L.) DC. Genêt purgatif 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Geranium columbinum L. Géranium des colombes ; Pied de pigeon 27/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Geranium lucidum L. Géranium luisant 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Geranium robertianum L. subsp. robertianum 10/05/2005 CREN (PIERRON V.)
Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Globularia bisnagarica L. Globulaire commune ; Globulaire vulgaire 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. Hélianthème blanc ; Hélianthème des Apennins 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. Hélianthème des chiens 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Hieracium pilosella L. Piloselle 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Hippocrepis comosa L. Fer à cheval ; Hippocrepis à toupet 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Hippocrepis emerus (L.) Lassen Coronille arbrisseau ; Coronille faux-séné 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Iberis linifolia L. subsp. intermedia (Guers.) Kerguélen Ibéris à feuilles de lin ; Ibéris intermédiaire 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Iberis pinnata L. Ibéris à feuilles pennatifides 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Inula spiraeifolia L. Inule à feuilles de spirée 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Iris lutescens Lam. Iris jaunâtre 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Jasminum fruticans L. Jasmin jaune 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus Genévrier oxycèdre 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Lactuca serriola L. Laitue scariole 22/05/2007 CREN (PIERRON V.)
Laserpitium gallicum L. Laser de France ; Laser de Gaule 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Ligustrum vulgare L. Troëne 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Linaria simplex Desf. Linaire simple 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Linum narbonense L. Lin de Narbonne 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Lonicera etrusca Santi Chèvrefeuille de Toscane 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Lonicera implexa Aiton 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Lonicera xylosteum L. Chèvrefeuille des haies 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Melica ciliata L. Mélique ciliée 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Melittis melissophyllum L. Mélitte à feuilles de Mélisse 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à toupet 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Onobrychis viciifolia Scop. Esparcette ; Sainfoin 16/04/2003 CREN (PIERRON V.)
Ononis minutissima L. 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Osyris alba L. Rouvet blanc 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Phillyrea angustifolia L. Alavert à feuilles étroites 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)Phillyrea angustifolia L. Alavert à feuilles étroites 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Phillyrea latifolia L. Alavert à feuilles larges 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Pinus halepensis Mill. Pin blanc ; Pin d'Halep 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Pistacia terebinthus L. Pistachier térébinthe 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Poa bulbosa L. subsp. vivipara (Koeler) Arcang. 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Poa pratensis L. Pâturin des prés 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Polygala vulgaris L. Polygala commun 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Sceau de salomon odorant 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Potentilla hirta L. 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Potentilla neumanniana Rchb. Potentille printanière 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Prunus mahaleb L. Bois de Sainte-Lucie 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Quercus humilis Mill. Chêne pubescent 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Quercus ilex L. Chêne vert 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Rhamnus alaternus L. Alaterne 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif 22/05/2007 CREN (PIERRON V.)
Rhamnus saxatilis Jacq. Nerprun des rochers 12/04/2002 AUBENAS A. (naturaliste)
Rosa canina L. Rosier des chiens 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Rubia peregrina L. Garance voyageuse 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Rubus fruticosus L. Ronce commune 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Ruscus aculeatus L. Fragon ; Petit houx 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 05/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Saponaria ocymoides L. Saponaire faux-basilic 22/05/2007 CREN (PIERRON V.)
Saxifraga tridactylites L. Saxifrage à trois doigts 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau Orpin de Nice ; Orpin élevé 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Senecio gallicus Vill. in Chaix Séneçon de Gaule 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Silene otites (L.) Wibel Silène à oreillettes ; Silène cure-oreille 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Smilax aspera L. Salsepareille 16/04/2003 CREN (PIERRON V.)
Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc ; Alouchier 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Sorbus domestica L. Cormier 02/05/2005 AUBENAS A., CREN (PIERRON V.)
Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier des bois ; Alouchier ; Alisier torminal 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Stachys officinalis (L.) Trevis. Epiaire officinale 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Stachys recta L. Epiaire droite 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. Chrysanthème en corymbe ; Marguerite en corymbes ; Tanaisie en corymbe05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Taraxacum officinale Weber Dent de lion ; Pissenlit 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Teucrium polium L. 11/05/2001 CREN (PIERRON V.)
Thalictrum minus L. subsp. minus Petit pigamon 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch 2003 CREN (PIERRON V.)
Thymus vulgaris L. Thym commun 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Trifolium alpestre L. Trèfle alpestre 27/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Valeriana tuberosa L. Valériane tubéreuse 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Viburnum lantana L. Viorne mancienne 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)
Vincetoxicum hirundinaria Medik. Dompte-venin 01/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Viola hirta L. Violette hérissée 05/05/2009 CREN (PIERRON V.)



LISTE PROVISOIRE DE LA FLORE INFERIEURE

Les Bryophytes ont été récoltés par Melle PIERRON V., au printemps 2003.
La détermination des échantillons a été réalisée par M. NEUVILLE Michel

LES MOUSSES
Nom flore 2003

Ctenidium molluscum var molluscum (Hedw) Mitt. X
Homalothecium sericeum (Hedw) B.S. & G. X
Hypnum cupressiforme Hedw var. cupressiforme X
Neckera crispa Hedw X
Pleurochaete squarrosa (Brid) Lind X
Scorpidium scorpioides (Hedw) Limpr. X
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