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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Sainte-Jalle (INSEE : 26306)
- Commune : Buis-les-Baronnies (INSEE : 26063)
- Commune : Vercoiran (INSEE : 26370)
- Commune : Bésignan (INSEE : 26050)

1.2 Superficie

519,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La montagne de Montlaud est située dans le sud de la Drôme, entre Buis-les-Baronnies et Sainte-Jalle en passant par le col
d'Ey. Elle sépare la vallée de l'Ouvèze de celle de l'Ennuye, et présente une barre calcaire orientée est-ouest qui culmine à 969
m d'altitude. Le contraste entre la végétation de l'ubac et celle de l'adret est ici particulièrement visible :- des boisements denses
et impénétrables, dominés par le Buis et l'Amélanchier à feuilles ovales, couvrent le versant nord ;- le versant sud présente quant
à lui une flore méditerranéenne à Chêne vert, Thym vulgaire, Euphorbe characias, et autres espèces de la garrigue. Les falaises
de Montlaud sont le refuge de nombreuses espèces animales ou végétales. Le Genévrier de Phénicie se développe sur les
falaises à l'adret, et semble tapisser les escarpements de ses boules vert sombre. La montagne de Montlaud par ailleurs connue
des botanistes pour héberger deux cotonéasters rarissimes, arbustes méconnus ailleurs dans notre pays, et tous deux inscrits au
"livre rouge" de la flore menacée en France. Le botaniste nyonsais De Saulce-Larivière y découvre en effet en 1898 un arbuste
inconnu, que Constant Chatenier décrira en 1923 sous le nom de Cotonéaster du Dauphiné. L'arbuste, ignoré ensuite par la
communauté scientifique, sera redécouvert en 1993 sur la montagne de Montlaud. Cette rare espèce, proche d'un cotonéaster
de la Sierra Nevada andalouse, sera par la suite identifiée dans quelques autres localités de la Drôme et des Hautes-Alpes ;
c'est une espèce des montagnes ouest-méditerranéennes dont la répartition reste à étudier. En 1996, un arbuste nouveau pour
la flore française, le Cotonéaster de l'Atlas (connu de l'Atlas marocain et des sierras espagnoles), est à son tour découvert dans
les Hautes-Alpes, puis sur la montagne de Montlaud. Les cotonéasters poussent dans des boisements très denses de Buis et
d'amélanchiers, au pied des falaises. Un troisième cotonéaster, d'origine hybride, observé par Constant Chatenier au début du
siècle, n'a pas été retrouvé en raison de la compacité du milieu. Le Merle bleu, le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe ont
tous les trois été observés sur les falaises de Montlaud. Les landes, qui recouvrent les pentes de Montlaud, hébergent la Pie-
grièche écorcheur, l'Alouette lulu, le Bruant fou et le Moineau soulcie. La Proserpine, petit papillon méditerranéen, qui vole au
tout début du printemps, a été observé dans des pelouses rocailleuses en face sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

31.8
Fourrés

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775
Reproduction
indéterminée

Mammifères 61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

89884
Centranthus

lecoqii Jord., 1852
Centranthe
de Lecoq

Reproduction
certaine ou
probable

91369
Cirsium

monspessulanum
(L.) Hill, 1768

Cirse de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

94761
Dianthus hirtus

Chaix ex Vill., 1789
Œillet à poils

rudes, Oeillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

94820
Dianthus scaber

Chaix, 1785
Œillet à poils

rudes, Oeillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

97900
Evonymus

latifolius (L.) Mill.
Fusain à

feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

103289
Hypericum

hyssopifolium
Chaix, 1785

Millepertuis à
feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

103651
Inula spiraeifolia

L., 1759
Inule à feuilles

de spirée

Reproduction
certaine ou
probable

103652
Inula squarrosa

L., 1763
Inule à feuilles

de spirée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

104405
Juniperus

lycia L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103651
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

107867
Melica minuta

L., 1767
Petite Mélique

Reproduction
certaine ou
probable

107873
Melica pyramidalis

Lam., 1779
Petite Mélique

Reproduction
certaine ou
probable

107874
Melica ramosa

Vill., 1787
Petite Mélique

Reproduction
certaine ou
probable

113810
Plantago argentea

Chaix, 1785
Plantain argenté

Reproduction
certaine ou
probable

115515
Potentilla

hirta L., 1753
Potentille velue

Reproduction
certaine ou
probable

125156
Stipa juncea
Baron, 1823

Stipe d'Offner
Reproduction
certaine ou
probable

125167
Stipa offneri

Breistr., 1950
Stipe d'Offner

Reproduction
certaine ou
probable

129623
Viola mirabilis

L., 1753
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

84490
Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 94820 Dianthus scaber Chaix, 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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