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Je crois bien que dès le premier jour,
l’Oule et l’Eygues jouaient déjà l’harmonie.

Une des toutes premières
études naturalistes de
la FRAPNA Drôme, réalisée
il y a presque 30 ans,
démontrait la faisabilité
d’une Réserve Naturelle
dans les Gorges de
l’Eygues. C’était bien.
Le projet ne s’est toujours
pas concrétisé.
L’aménagement et
l’élargissement chronique
de la route qui emprunte
le même chemin que la
rivière y sont sans doute
pour quelque chose.
Quoi qu’il en soit, protégé
par l’architecture de
son paysage, le territoire
de la Vallée de l’Oule et
de la Vallée de l’Eygues est
encore presque intact.
Je souhaite que ce
numéro du Courrier des
Épines Drômoises vous
permette de le découvrir
avec respect et
modération.

Ces deux petites rivières dessinent les montagnes
pour remplir la mer. Avec elles, l’été des Alpes
se prolonge dans l’hiver de la Méditerranée ;
elles sont et font le lien sage. C’est ainsi qu’elles
abritent une flore et une faune fidèles et
peu communes.
Pourtant, ici, tout arrive. Je me souviens du jour où
l’Oule était banquise. Je me souviens du jour où je
n’ai plus trouvé l’eau de l’Eygues. Je me souviens de
l’après midi où les sources tombaient du ciel…
Je me souviens que je ne sais plus.
En ces lieux, un peu cachés des hommes, il faut oser
vivre ses envies, ses cultures, ses folies, son équilibre.
Tenir son troupeau, creuser la truffe, observer un
aigle, faire le chamois au soleil, distiller une fine
lavande. Ce n’est pas si facile d’être sensible et
fragile.
Les sens des Baronnies se dévoilent à l’extrême dans
la vallée de l’Oule et dans la vallée de l’Eygues,
rivières aux parfums de vie.
Je sais que si la Drôme a un cœur, il est ici.
FRANÇOIS MOREL
PRÉSIDENT DE LA FRAPNA DROME
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Le Bel Emnite de l’Eygues

ou les tribulations d’un céphalopode
dans la banlieue de l’océan alpin
PAR

N

ous sommes vers –100 millions d’années (MA), quelque part dans une mer
chaude, entre Gondwana (Afrique +
Amérique du sud + Australie + Inde + Antarctique) et Laurasia (Amérique du nord + Asie +
Europe), deux énormes masses continentales
en cours de séparation(1) (encart 1 ). Je nage
entre les bancs de poissons et de drôles de chimères escargot-pieuvre. Ce que vous appellerez plus tard « Ammonites ». Certaines sont
vraiment bizarres, droites comme des I(2) ou
bien encore partiellement déroulées. Il paraît
que nous sommes de lointains cousins. Nombre de prédateurs des mers passées adorent ingurgiter cette nourriture abondante, tellement
abondante que ce groupe de céphalopodes domine les mers depuis des millions d’années.
Près de la surface, les algues microscopiques

et leurs prédateurs planctoniques, des animaux
microscopiques eux aussi abondent. Lorsqu’ils
meurent, leur minuscule squelette tombe au
fond de cette mer et recouvre patiemment(3) le
fond vaseux parcouru par des vers. Quelques
requins traînent ici ou là. Méfiance ! Mais finalement, c’est la belle survie, l’eau est tiède, la
nourriture abondante. La seule chose qui
puisse nous arriver, c’est qu’une météorite
nous tombe sur la tête, mais comme on dit dans
toutes les mers du crétacé, ce n’est pas demain
la veille !
Mon arrière grand-père a bien connu les premières ammonites, il y a si longtemps… au Jurassique. Elles n’avaient pas toutes ces formes
bizarres. Sowerbiceras(4) était simple (encart 2 ).
Mais en ces temps-là, le climat terrestre était

1

La Terre vers -100 MA, au Crétacé.
Tous les continents actuels, réunis vers -250 MA (Pangée) sont en cours de séparation. Le bloc des Amériques va se séparer de l’Eurasie et de l’Afrique. C’est l’ouverture de l’océan Atlantique qui n’existe donc pas encore. La vitesse actuelle de séparation de l’Amérique du Nord et de l’Europe est de 2 cm par an. Au Crétacé, la mer qui
se forme dans la région des Baronnies et ailleurs dans les Alpes donnera naissance
aux roches que l’on observe aujourd’hui. Cette mer provient du fait que l’Afrique va
un peu plus vite vers l’est que l’Eurasie. Entre les deux se forme donc un « trou » :
l’océan alpin dans lequel se déposeront les couches si familières aujourd’hui dans
les Baronnies (à droite en descendant le col des Roustans en direction de Chalancon,
à La Charce) et les falaises des gorges de l’Eygues et de Trente-pas...

Le courrier des épines drômoises///n°127

GILLES RAYÉ

plus froid, on sortait même d’une glaciation
terrible. Dans le temps, les bêtes ne faisaient
pas les malines ; on dit même que 95 % d’entre
elles avaient disparu. Je vous le dis comme je le
pense, avec cette mode de faire des formes tarabiscotées, plus tard, elles le paieront ces ammonites(5). Donc, depuis quelque temps, il fait
beaucoup plus chaud. C’est la faute au C02(6)
dit-on. Mais bon, ça sert à rien de s’inquiéter,
on n’est pas à l’aube d’une catastrophe. Dernièrement, je me suis aventuré quelques km
plus au nord, au pied de la forteresse des Rudistes du Vercors. C’est impressionnant. Des
remparts construits par ces mollusques de plus
de 200 m de haut se dressent devant nous. Ils
sont impénétrables pour les nageurs de pleine
mer que nous sommes. Ces bêtes-là n’ont aucun savoir-vivre. Nous, quand on meurt on a
droit à une sépulture, enfin quand notre cadavre ne se fait pas dévorer par les bactéries et
autres décomposeurs. On est recouvert patiemment par de la boue, pas vite certes, l’équivalent d’une couche de poussière dans un fond
marin bien tenu, mais les plus chanceux sont
recouverts, eux ! On retrouve même parfois des
fantômes de nos aïeux transformés en pierre
(encart 3 ). Mais enfin, ces rudistes, se marcher dessus, pardon, grandir sur leurs parents
et leurs grands-parents, c’est pas possible,
mais c’est pas possible ! Un jour, ils le paieront
eux aussi.(7)
Bon, je reviens dans mon trou, à Rémuzat.
Pourquoi mon trou ? Parce que je suis à -500 m
alors que j’étais près de la surface chez les rudistes. Et comment je fais pour le savoir, hein ?
C’est très simple. L’autre jour j’étais à la chasse
aux ammonites à La Charce en faisant bien attention de ne pas trop prélever. On est gestionnaire ou on ne l’est pas ! J’étais à la chasse
donc, le soleil dardait faiblement de ses rayons
d’argent les écharpes de brumes de plancton
sédimentant au fond de la mer. C’était beau.
Tout à coup, le sol s’échappe sous mes nageoires, tout tourbillonne puis se calme enfin. Sur
des dizaines de km, tout le fond a été bouleversé. Des gros boudins de vase se sont formés.
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Quelques fossiles des Baronnies, dans la région de Rémuzat

© Gilles Rayé

Un animal ou un végétal qui meurt disparaît généralement très vite, victime de
la décomposition par les bactéries. Seules les parties dures ont des chances infimes d’être conservées. La plupart des fossiles que nous retrouvons dans la région
sont des coquilles d’animaux marins qui ont vécu entre –160 et –90 millions d’années. Chacun est caractéristique d’une époque géologique, d’un climat, d’une
profondeur… Par exemple, on ne trouve jamais d’ammonites déroulées sous les
falaises calcaires « thitonique » (Rocher du Caire, gorges de l’Eygues…), mais audessus. Ceci montre que la faune (et la flore) sont en perpétuel changement, les
espèces d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier et ne seront pas celles de demain
(cette affirmation est valable aussi pour Homo sapiens). Quand vous trouvez une
Crioceratites (voir photo), cette belle ammonite déroulée partiellement, vous pouvez dire : « Je suis vers –110 MA, dans une mer assez profonde ». Tout comme un rudiste indique une mer chaude peu profonde. Avec l’habitude, on reconnaît au premier coup d’œil l’époque géologique en fonction de la couleur du terrain et des
fossiles qu’il contient.

Protetragonites : ammonite
enroulée classique (Valanginien
d’Eyrolles).
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Duvalia, rostre de Belemnite aplati. Le rostre est le squelette interne
d’un animal ressemblant à un Calamar (Valanginien d’Aulan).

Crioceratites, ammonite déroulée
(Hauterivien de La Charce).

Bochianites,
ammonite à coquille
droite de 4 cm
(Valanginien du Col
des Roustans)

© Gilles Rayé
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Des milliers de vers ont été enterrés vivants.
Mes yeux sont exorbités, je ravale ma salive…
Gloups… Slump (encart 5 ) ! Pourquoi le sol
a-t-il glissé ? Parce qu’il est en pente ! Elément’ère secondaire ! Pas beaucoup certes,
mais en pente douce : il faut une pente de
17 m par Km pour que ça glisse. Puisque la
forteresse de Rudistes du Vercors et sa
concurrente du Ventoux sont à peu près à
30 km à nage de plésiosaure, et que ce même
« récif » de Rudistes est proche de la surface,
on est donc descendu de 30 x 17 soit environ
500 m. C’est qu’il y en a là-dedans !
Donc pour résumer, j’habite dans un trou,
une fosse plutôt profonde d’environ 500 mètres, bordée au nord, à l’ouest et au sud par
un plateau sur lequel grandissent les récifs de
Rudistes. Le climat ? En surface, il fait chaud,
trop chaud même,(8) mais ici, en profondeur
il fait frais, plus ou moins, ça dépend de l’époque (encart 4 ). Mais alors, comment se faitil que la mer ne soit pas comblée pas les sédiments alors qu’elle ne fait que se remplir ?
Pourquoi les rudistes ne dépassent pas la surface puisqu’ils grandissent sur leurs aïeux ?
C’est simple, le fond de la mer s’enfonce progressivement sous la masse des sédiments au
fur et à mesure qu’il se remplit.(9) Mon cousin
le Nautile a toujours pensé que les choses
étaient immuables, qu’elles ont toujours
existé et qu’elles existeront toujours. C’est
vrai que ça fait un moment qu’il radote. Depuis plus de 150 MA, et il va radoter encore.(11) On a toujours eu ce débat : lui est
créationniste, moi évolutionniste. Par exemple, mon arrière arrière grand père n’avait
pas un rostre aplati comme le mien.(11) À
l’époque, au Jurassique, il ne faisait pas aussi
chaud. Il y a bien longtemps, toutes les terres
étaient réunies et notre mer n’existait pas.
C’est bien la preuve que les choses changent !
Aujourd’hui les tremblements de terre se font
de plus en plus fréquents. On dirait que la
Terre du sud part vers l’est alors qu’ici, nous
restons sur place. À moins que ce ne soit nous
qui allions vers l’ouest et que l’Afrique reste
sur place. Enfin bref, ce mouvement entre nos
deux continents crée le trou dans lequel je vis.
Si ça continue, ça va finir par nous écrabouiller et notre mer disparaîtra (encart 6 ). Au
hasard de vos randonnées autour de Rémuzat, si vous me retrouvez à l’état fossile, parce
que notre mer s’est refermée, pensez que
vous toucherez 120 millions d’années d’histoire géologique dans un simple fragment de
caillou. Alors, un peu de respect !

Coquille de plancton au
microscope
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Rocher de l’étournaud

© Gilles Rayé

Les gorges de Saint-May
et le rocher de l’Etournaud
Les falaises visibles sur cette photo dont la couleur varie
du gris à l’orange se sont formées pendant 5 MA il y a -130
MA. Le rocher de l’Etournaud tout comme le rocher du Caire
et comme la plupart des falaises de la région (à l’exception
de Trente-pas et de Pommerol) sont le résultat de l’accumulation de minuscules coquilles calcaires d’organismes
planctoniques à la vitesse vertigineuse moyenne de
0,02 mm par an. Cette boue calcaire va progressivement se
durcir au fur et à mesure de son recouvrement par les couches sus-jacentes et donc de son enfouissement. L’épaisseur de ces boues, accumulées entre -160 MA et -90 millions d’années (du milieu du Jurassique à la fin du Crétacé)
dépasse les 5 km dans les Baronnies.
Au sommet de la falaise de l’Etournaud ou du rocher
du Caire, on «sort » du Jurassique pour entrer dans le Crétacé, période géologique exceptionnellement chaude. Les
sédiments ne sont pas visibles ici car ils ont été emportés
par l’érosion, celle-ci s’étant arrêtée sur une surface dure
constituée des falaises calcaires des gorges de l’Eygues. Le
Crétacé est par contre bien conservé et visible au bord de la
route à La Charce et dans les gorges de Pommerol et de
Trente-Pas.
Dans ces deux derniers sites, nous sommes 50 millions
d’années plus tard par rapport aux falaises des gorges de
l’Eygues. L’érosion du Massif central a atteint le cœur de
cette haute chaîne de montagnes formée voici plusieurs dizaines de millions d’années. Cela donne naissance à du sable emporté par les rivières et qui se dépose dans la mer.
Trente-Pas et Pommerol se forment à partir d’une boue calcaire (plancton) enrichie de ce sable : c’est un calcaire gréseux devenant vraiment un grès vers le sommet des gorges, bien visible lorsque l’on monte à Piégros à partir de la
Fromagère. Ce grès, très localisé, permet la croissance de
bruyère, de luzule blanche et de bien d’autres plantes
fuyant le calcaire.

Bordure du plateau

© Gilles Rayé
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Strates hauterivien

Strates de La Charce
Elles se sont formées vers -115 MA au Crétacé. On observe des alternances en apparence assez régulières de
deux types de strates :
- une couche dure, jaunâtre ou blanchâtre, constituée de
restes microscopiques de coquilles planctoniques : c’est
une strate calcaire.
- une couche tendre, sombre, constituée essentiellement
d’argile plus ou moins mélangée à des coquilles calcaires
planctoniques : c’est de la marne ou strate marneuse.
Après avoir mesuré près de 100 alternances calcairemarne à La Charce et connaissant la vitesse de sédimentation, on peut donner une durée moyenne d’un cycle constitué par ces deux strates : cela fait environ 23 000 ans. Mais
ce rythme n’est pas du tout régulier, contrairement aux apparences. Derrière ce cycle de 23 000 ans se cachent deux
autres cycles de 40 000 et de 100 000 ans environ. Quelle
explication ?
Quand on a une strate calcaire, il y a beaucoup de plancton en surface, il fait un peu plus chaud. Pour une strate
marneuse, il y a un moins de plancton car il fait un peu plus
froid. Ces alternances de strates sont donc les témoins des
alternances climatiques que l’on retrouve dans toutes les
formations géologiques de la région et de la planète, quelle
que soit l’époque.
Ces variations climatiques d’environ 23 000 ans, 40 000
ans et 100 000 ans sont dues à des variations de la trajectoire de la Terre autour du soleil et de son axe de rotation
plus ou moins penché.
Pour schématiser, on va trouver dans les Baronnies 3 formations géologiques : des falaises calcaires dues à l’accumulation de coquilles de plancton : il fait chaud dans la région ; des strates alternées dues à des variations
climatiques chaud/froid. Et enfin des marnes noires ou gris
bleu formées d’argiles bien visibles à La Motte, Montréalles-sources… Dans ce cas, l’apport de coquilles planctoniques est faible par rapport à l’apport d’argiles par les fleuves. Il fait un peu plus froid ou bien l’érosion des continents
est intense.
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Le slump
Entre deux séries de strates bien parallèles, on observe
des couches déformées, des boudins. C’est la signature
d’un glissement de terrain sous-marin bien visible au pas
de l’échelle à Chalancon, à l’Enclus ou entre Serres et Verclause, tout le long de la route, à La Charce, à Brette... Le
glissement ne peut se faire que sur un terrain en pente.
C’est grâce aux slump que l’on peut calculer la profondeur
de la mer dans les Baronnies : environ 500 m au milieu du
Crétacé. Le « slump » explique la formation des boules de
grès de Saint-André-de-Rosans appelées improprement
« œufs de dinosaures ».
© Gilles Rayé

le pli de Souchon Rima à Cornillon.
Les strates se déposent à l’horizontale. Ce pli montre des
strates… plissées. Il faut une formidable poussée pour arriver à tordre ces couches : c’est l’Afrique patron ! Depuis
plus de 80 millions d’années, elle pousse, finit par refermer
l’océan alpin et plisse les anciens sédiments déposés au
fond. Ce n’est pas la mer qui est descendue mais la région
qui est montée !
Les plis en chevron de Saint-May montrent les forces prodigieuses mises en jeu.

Slump hauterivien horizon

© Gilles Rayé

Plis en chevrons Saint-May
Faille normale de Saint May
1 - Vers -250 MA, les continents sont réunis et forment une
énorme masse continentale : la Pangée. Cette « couverture »
continentale empêche la chaleur du globe de s’échapper. Alors,
sous l’effet de pressions immenses, la Pangée va commencer à
se disloquer en plusieurs morceaux constituant les continents
actuels (cf. encart n° 1).
2 - Les ammonites droites sont des « Bochianites ». Elles abondent
dans des terrains marneux jaunâtres ou blanchâtres « valanginien » comme au col des Roustans, à Eyrolles, etc. (cf. encart n° 2).
3 - La vitesse de « sédimentation », c’est-à-dire de dépôt de cette
boue constituée des coquilles calcaires du plancton plus ou
moins mélangée à des argiles apportées par les fleuves (érosion des continents) est de l’ordre de 2 à 5 mm par siècle.
Donc pour constituer la falaise des Vautours à Rémuzat,
d’origine marine, il aura fallu plus de 5 millions d’années.
4 - C’est l’ammonite la plus commune dans les « Terres Noires »
(callovien & oxfordien) autour de Rémuzat, Montréal-lesSources, la Motte Chalancon…
5 - En effet, à -65 MA, une météorite, associée à un volcanisme

© Gilles Rayé

© Gilles Rayé

intense, dont le cratère est localisé dans le golfe du Mexique
met fin au règne des Ammonites, Belemnites, Rudistes (les
grands constructeurs du crétacé), Dinosaures, Plésiosaures
(reptiles marins), etc. Près de 65 % de la faune terrestre disparaît.
6 - Au Crétacé, vers -100 millions d’années, la concentration en
CO2 atmosphérique est 5 fois supérieure à la valeur actuelle.
Par comparaison, l’homme est responsable d’une hausse de
1,3 fois la valeur de 1860. On estime que la concentration
pourrait doubler d’ici un siècle. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est la vitesse du changement du fait des activités humaines : de 1,3 à 2 fois plus de CO2 en un peu plus d’un siècle.
Pour la variation naturelle, c’est 5 fois en 100 millions d’années soit en 1 million de siècles !
7 - Les Rudistes, cousins des huîtres ont formé d’immenses récifs
analogues aux récifs de coraux actuels. Ce sont les grands
constructeurs du Crétacé. Ils vivaient dans les mers chaudes,
peu profondes et claires. Leurs restes, visibles depuis l’Autriche
à l’Espagne forment les Hauts-Plateaux du Vercors, le Ventoux, Les gorges de l’Ardèche, etc. Vers – 120 MA, la région de
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Rémuzat est un « trou » bordé à l’ouest, au nord et au sud
par un plateau marin recouvert d’immenses récifs de Rudistes.
8 - La température au Crétacé est d’environ 10 à 15 °C supérieure à celle d’aujourd’hui. Il n’y a pas de glacier sur Terre.
9 - Ce phénomène s’appelle subsidence. Il est très important dans
ce « trou » appelé fosse vocontienne puisque l’épaisseur des sédiments aujourd’hui visibles dépasse les 5 km. Or cette mer ne
fait que 500 m de profondeur ! Le phénomène de subsidence
est dû au fait que les bords du trou sont constitués par la plaque européenne et la plaque africaine (Italie) et que ceux-ci
s‘éloignent. La partie centrale dans laquelle nous sommes a
tendance à s’effondrer.
10 - Le nautile a traversé tous les âges fossilifères depuis plus de
500 millions d’années. Ses descendants sont encore présents
de nos jours dans l’océan Indien.
11 - Au Crétacé, on retrouve des rostres de bélemnite aplatis (Duvalia) alors qu’au Jurassique, dans les Terres noires, ils sont
tous ronds (« pierre à balle »). Ces observations sont à la
base de la théorie de l’évolution.
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Vallée de l’Oule et moyenne vallée de l’Eygues

Jalons de préhistoire
et d’histoire

TEXTE ET PHOTOS DE JEAN-CLAUDE

DAUMAS ET ROBERT LAUDET

La vallée de l’Eygues et celle de son affluent septentrional l’Oule, ont souvent
été des voies de passage pour la traversée toujours délicate du massif DioisBaronnies. Il n’est donc pas étonnant de retrouver des traces d’occupation
humaine depuis des milliers d’années.
Préhistoire
Peu ou prou, les principales
périodes de la préhistoire récente
sont présentes. Dès la fin de la
dernière glaciation et
l’établissement d’un climat très
proche de l’actuel, il y a environ
10 000 à 12 000 ans, les derniers
chasseurs - cueilleurs
préhistoriques, les Mésolithiques,
ont occupé le col des Tourettes
(Montmorin), passage actuel de
la route entre les hautes vallées
de l’Oule et de l’Eygues. Ils y ont
abandonné des armatures de
flèches (chasse aux oiseaux et
autre petit gibier) miniaturisées,
appelées microlithes (5 à 10 mm
de longueur) : il fallait pour les
repérer “l’œil” de Gilles Pillet, un
fouilleur de l’équipe dirigée par
Alain Muret.
Dans les gorges de l’Eygues,
face à Villeperdrix, l’abri sous
1

roche du Petit-Laup (fouilles
Robert Laudet - Jean-Claude
Daumas) a livré un outillage en
silex taillé de la même époque,
c’est-à-dire entre 8 000 et 7 000
ans avant J-C.
Vers 5 000 ans avant notre ère,
le site de la Baume du Rif (La
Motte-Chalancon) nous a fourni
un décor de poterie (le plus
ancien vase de la région)
d’inspiration cardiale, réalisé
avec un peigne à six dents (étude
d’Alain Beeching). Il s’agit peutêtre des traces laissées par des
bergers de transhumants
provençaux. 1
Vers 4 000 ans avant J-C., les
Chasséens, agriculteurs - éleveurs
du Néolithique moyen, ont
occupé toutes les vallées et
montagnes des Baronnies et du
Diois, mais on ne connaît qu’un
site de cette époque pour
chacune de nos deux vallées.
- Au col des Tourettes, la
couche chasséenne est riche :
poteries caractéristiques
rehaussées par un splendide
décor à motif solaire ; céréales et
légumineuses carbonisées ; restes
osseux des quatre espèces
animales domestiquées (ovins,
caprins, porcins, bovins) et des
espèces chassées : cerfs,
sangliers, ours, loups, lièvres,
oiseaux ; outillage en pierre

2

Peintures de la Baume Ecrite

taillée : lames en silex montrant le
« lustré » de céréales (patine
brillante), haches polies, meules
et broyons.
- Dans la vallée de l’Eygues
moyenne, au cœur de son canyon
face à Villeperdrix, l’abri sous
roche de la Barthalasse (fouilles
des auteurs) avait conservé un
Néolithique plus ancien, avec des
vases à mamelons et languettes
de préhension et des lames de
faucille, mais aussi des perçoirs
et des burins en silex taillé.

Protohistoire
À l’aube de l’Âge des métaux,
vers 2500 - 2000 ans avant J-C.,
l’époque dite Chalcolithique nous
a légué les peintures à l’ocre de
la Baume Ecrite (Pommerol),

Tesson de Baume du Rif
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témoin de l’art schématique
linéaire. 2
Le Col des Tourettes, à nouveau,
a livré deux tessons à décor
campaniforme et surtout un
grand nombre de silex très
finement façonnés accompagnant
les sépultures, en particulier les
fameuses pointes de Sigottier,
apogée de la taille du silex.
Au Bronze final, vers 1 000
avant J-C., à côté de quelques
vestiges dans la cuvette de La
Motte-Chalancon (Escourtette,
rocher de Chalancon) et dans les
abris du Petit-Laup et de la
Barthalasse, le site phare est celui
des Gandus à St-Ferréol-TrentePas que nous avons fouillé de
1978 à 1985. Il s’agit d’un village
installé sur un éboulis à forte

histoire
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3

Cornillac, Saint-Ariès (villa),
Motte-Vieille et Alayan à La
Motte, Marivieille à Bellegardeen-Diois. Une branche devait
aussi passer par la haute vallée
de l’Oule puisque le site du Col
des Tourettes (Montmorin) a
livré plusieurs monnaies et un
puits truffé de céramique.

Histoire « ancienne »
Oiseau gravé de la Baume Ecrite

remarquable pigeon gravé de la
Baume Ecrite (Pommerol)
accompagnant des figures
géométriques gravées dans la
roche. Pour Philippe Hameau, le
grand spécialiste de la question,
l’art schématique linéaire gravé
peut dater de l’Âge du fer, mais
il est plus probablement
postérieur. 3

pente contrôlant l’entrée des
gorges de Trente-Pas. Les trois
cabanes retrouvées regorgeaient
d’éléments de vie quotidienne :
structures culinaires, céréales et
légumineuses (lentilles, gesses,
féveroles) carbonisées ;
ossements d’animaux
domestiques ou chassés
(importance du cerf et de
l’ours) ; indice du travail textile
(fusaïoles) et des poteries aussi
abondantes que variées pour les
formes et les décors.
L’Age du fer fait par contre
pâle figure : on se contentera du

Époque galloromaine

© Jean-Claude Daumas

4

La Vallée de l’Eygues eut une
grande importance à l’époque
gallo-romaine car elle reliait les
deux capitales du pays des
Voconces : Vaison et Luc-enDiois qui fut ensuite supplantée
par Die. Cet important axe de
circulation a gardé des vestiges
de ce passage autant obligatoire
que scabreux : il a fallu
accrocher la voie souvent à mifalaise entre la rivière et les
collines trop accidentées ; on a
dû aussi enjamber ou traverser
les affluents et même l’Eygues
dont les méandres
compliquaient la tâche.
Il en subsiste un pont, identifié
par l’abbé Van Damme, dont les
culées sont encore bien visibles,
et des traces sous forme de
creusements à même le rocher
pour le passage de la voie (5 m

Pont romain de Villeperdrix

de largeur). Il reste des entailles
destinées à asseoir les murs de
soutènement, murs formés de
bancs horizontaux de moellons
taillés à la même épaisseur. Ces
vestiges se retrouvent sur près
d’un km entre la grotte dite
« Cabane des Cantonniers » et le
Pont de la Tune. Un indice de
datation est fourni par deux
monnaies en bronze qui ont été
trouvées dans l’entrée de la
grotte de la Sexagésime au bord
du tracé de la voie et qui datent
des empereurs Trajan et
Domitien (Germanicus). 4
Plusieurs sites gallo-romains
ponctuent d’ailleurs le tracé de
cette voie : Villeperdrix, StAuban à Rémuzat (villa),
5

Façade du château de La Charce
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Au Moyen Âge et lors des
Temps Modernes (XVIe à
XVIIe siècle) la vallée de l’Oule
et celle de l’Eygues moyenne ne
semblent pas avoir joué un rôle
de premier plan : on circule en
évitant les gorges et la principale
voie transversale des Baronnies
emprunte la vallée de l’Ouvèze.
Par contre, les deux rivières ont
servi pendant plus de 1 000 ans
à séparer les diocèses de Die et
de Gap.
Une spécificité cependant est à
signaler pour la vallée de l’Oule :
la constitution de la Claverie du
Val d’Oule, sorte d’enclave
provençale en Dauphiné à la fin
du Moyen Âge, ce qui explique
sans doute l’importance du
château de Cornillon qui en est
le siège. Cette forteresse, haut
perchée au-dessus du Pas des

histoire
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6

Plaque indiquant le niveau de la crue de 1868

Ondes, n’est pas un simple
donjon carré : elle présente une
vaste enceinte (45 mètres de
long, 30 mètres de large) avec
chapelle et bâtiments internes
autour de la citerne. Un lien est
possible avec l’implantation fin
XVIe siècle d’un château
Renaissance « montagnard » à la
Charce par le chef protestant
René de la Tour Gouvernet,
l’arrière-grand-père de la
célèbre Philis de La Charce qui
avait aussi des demeures à
Nyons et Montmorin. 5

crue d’août 1868 qui la
submergea dans les gorges de
Villeperdrix. 6
• La route de la vallée de
l’Oule, qui bifurque à La Charce
pour gagner Luc-en- Diois, fut
praticable à partir de 1860. Dès
lors sur ces routes et celles qui
s’ouvrirent rapidement pour
désenclaver les villages voisins,
commencèrent à circuler les
premiers véhicules à roues, dont
les diligences entre, par
exemple, La Motte-Chalancon et

Nyons. Au lendemain de la
guerre de 1914-1918, les
diligences furent remplacées par
les autocars qui ont perduré
jusqu’au deuxième tiers du
siècle : ligne Luc-Nyons ou
Avignon-Gap par Rémuzat.
Autre intérêt de ces vallées : les
possibilités d’arrosage à partir
de canaux de dérivations qui se
multiplient au XIXe siècle ; le
développement de
l’arboriculture, fin XIXe siècle,
au moment où s’implante à

La Motte-Chalancon une usine
électrique (1893-1940) utilisant
l’Oule comme force motrice.
Enfin, dans la seconde moitié du
XXe siècle les vallées attirent le
tourisme : camping parfois à
« pied dans l’eau », kayak au
printemps sur l’Eygues, double
plan d’eau du Pas des Ondes à
Cornillon. 7
Principale source : Archéologie en Baronnies,
Les Rencontres du Garde-Notes-Baronniard,
Lachau 22 octobre 1995, 1996, 138 pages.

7

Histoire récente
A partir du XIXe siècle nos
deux vallées retrouvent un rôle
majeur avec l’ouverture de
véritables routes :
• Celle de la vallée de l’Eygues,
qui deviendra plus tard la
nationale 94, supplante
désormais la route de l’Ouvèze
pour la traversée des Baronnies
entre Nyons et la vallée du
Buëch, à tel point qu’à la fin du
XIXe siècle, à l’époque du « tout
chemin de fer », on projeta
même d’y construire une voie
ferrée... Cette route a connu
quelques péripéties :
éboulements et surtout l’énorme
Plan d’eau du Pas des Ondes
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La faune* du bassin de l’Aygues
et de l’Oule (Baronnies)…
PAR

« Terra incognita »
Nyons, les gorges de Trente Pas, la Combe
de Chalancon… Des trois portes des Baronnies c’est la troisième que je préfère : celle
qui s’ouvre sur la vallée de l’Oule, avec les
montagnes de Raton et l’Archier à l’est, les
barres rocheuses de Longue Serre, Buègues,
jusqu’au Caire à l’ouest et devant, bien droit,
le berceau du val d’Oule, avec son « oasis »
qui serpente, au fond, entre La Motte et Rémuzat.
En passant le Col des Roustans (1 000 m),
au sud de la vallée de la Roanne, l’atmosphère
change. On dirait que le bleu du ciel est plus

Nyons, Buis, Poët-en-Percip, Saint-Auban, le
Plateau des Moures, Bellecombe, Rémuzat…
Plus de cinquante espèces, et du beau
monde : merle bleu, traquet oreillard, piegrièche méridionale, pipit rousseline, l’exceptionnelle pie-grièche à tête rousse (2) et,
cerise sur le gâteau, l’observation de la première aire d’aigle royal des Baronnies… avec
un aiglon prêt à l’envol.
Cette première balade naturaliste en Baronnies a été suivie de beaucoup d’autres dans
cette deuxième moitié des années 70 avec la
découverte inattendue, le 18 avril 1976, d’un
couple de vautours percnoptères, dans les
gorges de l’Aygues, à Sahune (R. Faure et
R. Mathieu) ; le seul et dernier couple drômois, et le plus septentrional de l’aire de répartition européenne de l’espèce.

La fin du néolithique…

Le merle bleu : pas facile à observer
© R. Mathieu

intense, que le rocher est encore plus blanc,
avec des ocres plus lumineux. À la belle saison, dans la descente sur La Motte, les parfums des landes à lavandes sauvages et à
thyms sentent plus fort, le bleu des aphyllantes et des lins est plus profond. Et puis cette
odeur envahissante de la résine des pins sylvestres, la chaleur brûlante et le concert assourdissant des cigales : vous entrez dans les
Baronnies, ce bout de Provence drômoise qui
s’étend entre l’Oule et le Toulourenc,
jusqu’au pied du Ventoux.
Pour les naturalistes, les Baronnies sont restées « terra incognita » jusqu’en 1975 (1)…
Jusqu’à ce jour du 12 juillet 1975 où en compagnie de Raymond Faure, nous décidions
d’effectuer la première expédition ornithologique dans la Drôme provençale. Une quinzaine d’heures de terrain en deux jours :

Nous ne savions pas à l’époque que nous assistions à la fin d’un monde né avec la révolution néolithique, il y a… 5 000 ans. Le néolithique où l’homme découvre et perfectionne
la culture et l’élevage, se sédentarise et défriche ; où l’agriculteur-éleveur remplace le
chasseur-cueilleur nomade.
Avec l’avènement du néolithique, pour la
première fois depuis l’apparition d’Homo sapiens (100 000 ans…), la faune sauvage va
connaître un problème qui conditionnera
toute son évolution jusqu’à nos jours. Avec la
naissance de l’agriculteur-éleveur, les mammifères et les oiseaux sauvages entrent en
concurrence directe avec les activités humaines et ils vont le payer très cher (3)…
À partir du XIIe-XIIIe siècle le phénomène
s’accélère (défrichement, extension de l’élevage, bûcheronnage, amélioration des armes
à feu…). Le XIXe siècle va marquer l’apogée
de la civilisation agro-pastorale avec des densités humaines qui enregistrent des niveaux
records jamais atteints : « chaque mètre
carré est mis à profit pour produire (alimentation, bois de chauffage, tissus, outils…). Tous les concurrents de l’homme
sont pourchassés et détruits […] Au cours
des quatre derniers siècles, la Drôme aura

ROGER MATHIEU

vu s’éteindre au moins dix espèces prestigieuses : le loup, l’ours, le lynx, le cerf, le
chevreuil, le sanglier, le grand tétras, le
vautour fauve, le vautour moine et le gypaète barbu. » (R. Mathieu in Montagnes
drômoises, 1996).

XXe siècle : le retour !
À la fin du XIXe, la découverte et l’exploitation des stocks d’énergie fossile ont permis
l’avènement de l’ère industrielle. Au début du
XXe la première guerre mondiale, son million
et demi de morts, le brassage des populations
et l’exode rural vont lentement transformer la
société française dans ses rapports avec la
terre, la faune et la flore sauvage (4).
En cette seconde moitié des années 70, dans
les Baronnies, nous pouvions lire dans le paysage, dans l’observation des oiseaux et des
mammifères la traduction de cette métamorphose. Dans les milieux considérablement
dégradés par la dent des chèvres et des mou-

Pie-grièche écorcheur (mâle) témoin
d’un milieu encore préservé © S. Blache
tons et qui commençaient à se revégétaliser,
on pouvait encore observer de belles reliques
des paysages steppiques de la Drôme provençale du XIXe : traquet oreillard, pipit rousseline, pie-grièche à tête rousse, pie-grièche
méridionale… Le tétras lyre profitait de la recolonisation des pâturages de crête par les
pins sylvestres et les densités étaient fortes sur
la plupart des montagnes des Baronnies (Angèle, Raton, la Clavelière…). Dans ces an-

* Nous ne traiterons ici que de la faune des vertébrés terrestres
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nées 70, les grands mammifères étaient encore rares, malgré le retour du sanglier (dans
les années 50…), du castor et les observations des premiers chamois (5). Le vautour
percnoptère, symbole de cette civilisation
pastorale méditerranéenne, n’était plus représenté que par un couple (dernière reproduction dans la vallée de l’Aygues en 1979) et
l’espèce devait s’éteindre en Drôme en 1983
(pas pour très longtemps…).
Mais que de bouleversements depuis 30 ans
dans les paysages et la nature des Baronnies.
Le tourisme constitue désormais une activité
économique essentielle, et si l’agriculture et
l’élevage restent encore dynamiques, les rapports entre « l’homme exploitant » et la nature qui l’entoure tendent à s’apaiser.
L’homme abandonne peu à peu, par raison ou
par nécessité, ses réflexes archaïques de domination sans concession.
Vis-à-vis de la faune et des autres éléments
naturels, la tolérance, le respect s’installent
progressivement dans l’esprit d’une majorité
de citoyens. Cette modernisation des rapports
Homme-Nature se traduit concrètement par
le retour de la grande faune et la mise en
place de programmes de prévention et de
traitement des pollutions de l’eau et de la
terre. Et si des réticences se font encore sentir, si de très nombreux points noirs persistent, on peut mesurer le chemin parcouru en
écoutant le discours des élus qui, en ce début
de XXIe siècle, parlent de patrimoine naturel
et appellent majoritairement de leurs vœux la
création d’un Parc naturel régional sur le territoire des Baronnies.

Un “symptôme” de castor © R. Mathieu

Avenir incertain pour le chamois baronniard... © R. Mathieu

Mammifères remarquables
Le castor est présent sur l’Oule et l’Aygues et
ses populations remontent jusqu’au département des Hautes-Alpes (déjà présent en
amont de Rémuzat à la fin des années 70 FRAPNA 1980 ; a atteint les Hautes-Alpes par
l’Oule à la fin des années 80 – G. Rayé in Projet de Réserve naturelle en vallée
de l’Oule et dans la Haute vallée
de l’Aygues). Le chamois a connu
une expansion démographique
importante au cours des années
80 jusqu’au milieu des années 90.
Depuis la fin des années 90, les effectifs stagnent et semblent régresser sur certains sites. Le chamois peut être observé du bord de
l’eau, dans les oliviers, jusqu’aux
sommets des montagnes, au-dessus des hêtres et des sapins. Toutes les zones rocheuses sont propices à l’observation (Gorges de
l’Aygues, de Trente Pas, du Léoux,
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de Pommerol, falaises et éboulis de Raton,
d’Angèle…). Les naturalistes du CORA et de
la FRAPNA organisent des comptages depuis
20 ans. En 2003 les effectifs, pour l’ensemble
du bassin drômois de l’Aygues amont et de
l’Oule étaient estimés à plus de 300 chamois
(plus de 250 en 1997, G. Raye). La stagnation
de ces populations de chamois est sensible
depuis la fin des années 90 et semble s’accélérer depuis 3 ans, avec le doublement insensé des plans de chasse tous les deux ans !
Le chevreuil est revenu spontanément dans
les Baronnies ; encore rare dans les années
70, aujourd’hui il est présent sur l’ensemble
du site (6).
Si des traces de cerfs sont notées ça et là, il
n’existe pas de population organisée et stable
(les populations les plus proches se trouvent
dans la vallée de la Roanne – noyau fragile –
et au pied du Ventoux). On ne saurait clore ce
chapitre sur les ongulés sauvages sans citer le
sanglier qui trouve dans les Baronnies des
conditions favorables à son développement
(chênaies et zones refuges difficiles d’accès)
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Les oiseaux

L’hirondelle rousseline nouvelle nicheuse (régulière ?) pour les Baronnies
© R. Mathieu

In memoriam…
et le bouquetin (7), qui a fait l’objet de 1995
à 1998 d’un important travail scientifique et
technique en vue de sa réintroduction
(G. Raye). Un travail qui concluait à la faisabilité de l’opération (8) (avec un premier lâcher prévu dans les gorges de Pommerol) et
qui aurait pu constituer un atout majeur biologique (9) et touristique pour l’ensemble de
la région, sans l’opposition d’une partie très
minoritaire de la population…
La marmotte a été réintroduite sur la montagne de Miélandre et des terriers ont été observés sur la montagne d’Angèle pour la première fois durant l’été 2000 (J. Donzet,
comm. or.).
Parmi les carnivores, on signalera la présence de la genette, animal strictement nocturne, très discret et probablement rare (O.
Lannes, comm. or.).

Le loup est devenu rare en Baronnies après
1850 (le dernier loup de la Drôme – avant
son retour spontané, à partir de l’Italie, au
milieu des années 1990 dans le Vercors, le
Haut-Buëch et le Haut-Diois – a été tué à Bouvières, montagne de Couspeau, en février 1901). L’ours – qui devait déjà être très
rare au milieu du XIXe – a probablement disparu des Baronnies vers 1880 : un ours est
trouvé mort dans le ravin de Tarendol (Le
Dauphiné du 6 novembre 1864) ; « Un ours
d’une grandeur démesurée est venu habiter
(sic) sur le territoire des communes de
Laux-Montaux et Chauvac » (L’Impartial du
21 novembre 1875), c’est la dernière citation
connue pour les Baronnies (G. Erome in
Montagnes drômoises, 1996).
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Les derniers noyaux reliques des oiseaux
méditerranéens inféodés aux milieux ouverts
riches en gros insectes se réduisent d’année
en année (fermeture naturelle des milieux et
pesticides…) : pie-grièche méridionale et
traquet oreillard (quelques couples), huppe ;
le pipit rousseline (10) s’en sort mieux. Les
amateurs de fauvettes seront gâtés avec de
beaux noyaux d’orphées, et les 3 autres espèces méditerranéennes bien représentées
(mélanocéphale, passerinette et pitchou) ;
sans oublier la grisette et la tête noire.
Le merle bleu (pas facile à observer !) est
pourtant bien présent dans les gorges et peutêtre en expansion… En 2003 (et 2004),
Christian Tessier a prouvé la reproduction de
l’hirondelle rousseline dans les gorges de
l’Aygues. La dynamique récente de ces deux
espèces méditerranéennes pourrait bien être
une des traductions biologiques du réchauffement climatique.
Christian Tessier vous retracera en détail la
belle aventure, humaine autant que biologique, des vautours dans les Baronnies avec en
2004, 150 vautours fauves libres dont 45 couples reproducteurs, 8 vautours moines relâchés et le retour naturel en 2000 (première
reproduction) du vautour percnoptère. En
observant les vautours vous pourrez, à la belle
saison, sans difficulté observer le circaète et
sachez que la haute vallée de l’Aygues et le val
d’Oule abritent 6 à 7 couples d’aigles royaux
et autant de faucons pèlerins.
À la tombée de la nuit, entre octobre et février la plupart des gorges de la région retentissent du chant du grand duc, et dans les Baronnies, il existe encore de nombreux villages
où sous les platanes de la place, durant les
chaudes nuits d’été, on peut entendre plusieurs couples de petits ducs qui se répondent.
Après avoir profité durant un demi-siècle de
l’exode rural et de la recolonisation des pelouses d’altitude par le pin sylvestre, le tétras
lyre disparaît (a disparu…) dans les Baronnies. La petite population baronniarde était
encore bien dynamique dans les années 70
(Angèle, Raton, Cirque de Montguers/Montauban, Montagne du Poët… jusqu’à la Montagne d’Albion, au pied du Ventoux !).
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Le déclin (parfois brutal) amorcé dans les
années 80 s’est accéléré au milieu des années
90. En ce début du XXIe siècle, malgré quelques observations sporadiques ici ou là, on
doit considérer que cette espèce est éteinte
dans les Baronnies (11) (Mathieu R., David
G. et coll. 2003).
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer
la disparition du tétras lyre baronniard :
sa position géographique très excentrée ; l’accroissement considérable des moyens de pénétration motorisés en montagne (pistes forestières, engins tout-terrain) avec son
corollaire : l’augmentation de la pression de
braconnage (officiellement le tétras lyre n’est
plus chassable dans les Baronnies depuis plus
de 15 ans) ; la fermeture (par reboisement
naturel ou artificiel) des pelouses d’altitude ;
l’accroissement des densités de sangliers
(prédation des nids de tétras) et peut-être le
réchauffement du climat.
Bon, vous l’aurez compris, question paysages et patrimoine naturel, les Baronnies, et en
particulier les bassins de l’Aygues et de l’Oule,
constituent, par leur diversité et leur richesse,
un des hauts lieux de l’observation de la nature en Rhône-Alpes.
Pour avoir parcouru durant plus de 20 ans
un pays comme l’Espagne, qui recèle probablement la faune la plus riche et la plus prestigieuse de l’Union européenne, je pense sincèrement que, toute proportion gardée, les
Baronnies supportent facilement la comparaison.
Les équilibres actuels sont fragiles, la démographie et le comportement de certaines espèces (comme le chamois) donnent des signes inquiétants qui méritent toute notre
attention. En dehors des considérations biologiques et écologiques largement développées ici, les baronniards et plus généralement
tous les Drômois, doivent être conscients
qu’ils détiennent là un patrimoine de niveau
international à forte valeur touristique. Mais
attention : trente années de militantisme
m’ont appris que dans le domaine de la protection de la nature, rien n’est définitivement
acquis et que, sous le vernis de la civilisation,
les vieux réflexes « néolithiques » ne sont jamais très loin…

Le torcol niche dans les vieux arbres
© S. Blache

Qui n’a pas entendu tousser le loir dans son grenier ?
© R. Mathieu

Abondant, encombrant et pourtant si sympathique !
© Y. Bertrand
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Le lézard vert beaucoup plus commun que son cousin ocellé © R. Mathieu

Pour ceux qui s’intéressent
aux reptiles et amphibiens

Pour les branchés
de l’ornithologie

On notera une population intéressante
du sonneur à ventre jaune sur le Val
d’Oule. Le lézard ocellé semble rare
(une seule observation enregistrée, à
Rémuzat, à la fin des années 90 ; C. Tessier). La couleuvre de Montpellier a été
observée à Nyons (O. Lannes). On signalera l’observation exceptionnelle
du seps strié en limite nord de son aire
de répartition (Châteauneuf-de-Bordette, printemps 2004, V. Pierron).
Beaucoup plus fréquents : lézard vert,
lézard des murailles, couleuvre verte et
jaune, à collier, coronelle girondine, vipérine, vipère aspic, esculape, crapaud
commun, alyte, grenouille rousse, salamandre tachetée… Moins abondants,
en limite de répartition et à rechercher : calamite, triton palmé, orvet
(probablement abondant, mais difficile
à trouver), rainette méridionale, coronelle lisse, couleuvre à échelons, pélodyte ponctué.

Voici en vrac, en supplément de celles
citées dans l’article, une liste (nonexhaustive) d’espèces que vous pouvez observer dans les bassins de l’Oule
et de l’Eygues ou sur les sites limitrophes. Alouette lulu (abondante), cincle, ortolan, merle de roche (rare), chevêche (assez rare), torcol, soulcie (fort
déclin), motteux, pic noir, gélinotte
(rare), tengmalm (très rare), martinets
alpins, craves (très rares), chocards (en
hiver seulement)… Pour les branchés,
procurez-vous l’indispensable Oiseaux
de la Drôme (Atlas des oiseaux de la
Drôme), publié par le Centre ornithologique de la Drôme (CORA Drôme), en
2003, magnifiquement illustré et qui
fourmille d’informations. En vente
dans toutes les bonnes librairies,
30 euros (plus de 300 pages en couleur
et des centaines de photos et cartes de
répartition).
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Toutes les observations concernant
la faune (vertébrés et invertébrés :
mammifères, oiseaux, insectes) peuvent être transmises à Mathieu Roger,
CORA Drôme, 3 côte des chapeliers,
26 100 ROMANS. Tél. 04 75 05 14 79 ;
Courriel : cora26@9business.fr Visitez
le site du CORA : www.cora-asso.com.
Vous pouvez aussi vous adresser directement à la Maison des Vautours,
au syndicat d’initiative, sur la place de
Rémuzat.
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Crapaud calamite : à rechercher © R. Mathieu

L’inoffensive couleuvre d’esculape © R. Mathieu
1- Mis à part quelques
observations éparses,
concernant essentiellement la
botanique.
2- Depuis 30 ans, les
observations drômoises de
cette espèce se comptent sur les
doigts d’une main.
3- Et ils continuent à la payer
très cher, dans tous les pays et
sur tous les continents où les
hommes vivent majoritairement
de l’agriculture et de
l’élevage… Au XXIe siècle, la
planète traverse la sixième
grande crise d’extinction des
espèces depuis le début de la
vie sur terre il y a 3,8 milliards
d’années. À la différence des
cinq crises précédentes qui se
sont étalées sur des milliers,
voire des millions d’années, la
crise actuelle se compte en
dizaines d’années ou en siècles.
Au total, aujourd’hui, 15 589
espèces sont confrontées à un
risque d’extinction : un

mammifère sur quatre, un
oiseau sur huit, un amphibien
sur trois !
4- Les montagnes drômoises
ont perdu en moyenne 80 % de
leur population entre 1831
et 1990… « [au XIXe] En
altitude, chaque replat, haut
versant ou tête de vallon était
alors cultivé, sinon habité »
(J.-C. Daumas in Montagnes
drômoises 1996).
5- À partir des années 50-60, le
chamois a fait quelques
apparitions dans les Baronnies,
à partir probablement du
Vercors (la plupart étaient
tirés) et il a fallu attendre la fin
des années 70 (et une
réglementation cynégétique
plus stricte) pour que des
populations stables se
constituent (sur la zone
considérée, 4 chamois ont été
officiellement tués en 1980
pour une population estimée
par les gardes de l’Office
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national de la chasse – ONCà… une dizaine d’individus,
FRAPNA 1980). Le chamois est
une espèce chassée dans les
Baronnies depuis 1995 (La
Charce) et 1999/2000 (gorges
de l’Eygues).
6- Premiers individus observés
à la fin des années 70 (en
provenance du Vercors (?), où
ils avaient été réintroduits dans
les années 60 ; à noter un
lâcher effectué en 1980, par
l’Office national des forêts
(ONF), à Saint-Nazaire-leDésert.
7- Les bouquetins, pas plus que
les chamois ne sont liés à
l’altitude ; c’est la pente, la
présence de rochers et la
bienveillance des hommes qui
sont pour eux décisifs.
8- Cette réintroduction aurait
permis de suivre pour la
première fois son
comportement écologique dans
des milieux de l’étage

méditerranéen ; ce qui n’a
encore jamais été étudié pour
le bouquetin des Alpes.
9- Le bouquetin qui vit en
milieu découvert, aurait pu
constituer une réserve de
nourriture non négligeable
pour les vautours des
Baronnies. C’est le cas dans
certaines régions d’Espagne.
10- Le pipit rousseline profite
de l’abondance des champs de
lavande qui constituent pour lui
un milieu favorable.
11- La population drômoise de
tétras lyre est isolée, en limite
extrême (sud/sud-ouest) de sa
répartition mondiale. Les
ultimes noyaux drômois encore
dynamiques (Hauts-Plateaux du
Vercors, Haut-Diois et HautBuëch ; avec une centaine de
mâles chanteurs) continuent à
être chassés sans aucun plan de
gestion…(Cf. pétition page 31)

• MATHIEU R. -1996- La faune (vertébrés) des montagnes drômoises ; in
Montagnes drômoises, FRAPNA et HPD, Valence, 171-218.
• MATHIEU R., DAVID G. et coll. -2003- Les galliformes de montagne dans la
Drôme (gélinotte des bois, lagopède alpin, bartavelle, tétras lyre) ; effectifs,
tendance évolutive et statut de conservation. Essai de synthèse. ODFS/CORA
Drôme, Romans, 8 p + 8 cartes.
• RAYE G. -1994- Projet de réserve naturelle en vallée de l’Oule et dans la
Haute vallée de l’Eygues (Baronnies, Drôme). Edité par l’auteur, La MotteChalancon, 88 p. + annexes.
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Le retour des vautours
dans les Baronnies

TEXTE ET PHOTOS DE CHRISTIAN TESSIER

n 1981, la disparition dans le sud du département de la Drôme du dernier couple de vautour percnoptère marquait
la disparition des grands rapaces charognards. En effet, hormis quelques observations sporadiques, le vautour fauve, le gypaète
barbu et le vautour moine avaient disparu depuis déjà longtemps. Le retour des vautours dans le département allait s’amorcer avec
la réintroduction du vautour fauve dans le massif des Baronnies en décembre 1996. Dix ans plus tard, la situation est totalement
inespérée puisque les quatre espèces sont observées dans le département.

E

L’historique des vautours et leur retour dans les Baronnies

Le vautour fauve
Le Vautour fauve est un rapace qui vivait
jusqu’au début du XXe siècle dans tous les pays
bordant la méditerranée. Il était présent en
nombre important (plusieurs milliers d’individus d’après certains naturalistes du XIXe)
sur tous les massifs de moyenne montagne du
sud de la France. Les causes de sa disparition
sont liées à l’homme : destruction directe, empoisonnement et mise en place de la loi sur
l’équarrissage faisant disparaître la nourriture issue des troupeaux d’ongulés domestiques.
Dès 1987, des naturalistes de la Drôme lancent l’idée de relâcher des Vautours fauves
dans le massif des Baronnies. Cette idée est
inspirée par la réussite de la réintroduction
de cette espèce sur les Grands Causses (sud
du Massif central) par le Fond d’Intervention
pour les Rapaces (F.I.R.) et le Parc national
des Cévennes. En janvier 1994, les premiers
vautours sont récupérés dans des centres de
soins français et surtout espagnols. Les oiseaux vont séjourner pendant presque trois
ans dans deux grandes volières installées sur
le site de lâcher. Cette captivité va permettre
aux oiseaux de s’imprégner du paysage des

Baronnies, de créer des liens entre eux et
d’être matures au moment du lâcher. Juste
avant leur libération, les vautours sont équipés de bagues et d’un émetteur qui vont permettre le suivi de chaque oiseau libéré.
Le 7 décembre 1996 les premiers vautours
fauves sont relâchés à Rémuzat et une petite
colonie de neuf individus s’installe dans les
falaises du Rocher du Caire. Aujourd’hui,
cette colonie compte plus d’une centaine d’individus issus des différents lâchers mais également des oiseaux nés en nature (27 poussins en 2004) ou venus s’installer
spontanément depuis des colonies parfois
très éloignées dans les Causses, les Pyrénées,
l’Espagne, l’Italie, la Croatie…

destruction directe, disparition des décharges
publiques (!), destruction pendant la migration et sur les lieux d’hivernage (épandage
massif d’insecticides contre les criquets, empoisonnement de charognes contre les hyènes et les chacals), dérangement sur les sites
de reproduction. Aujourd’hui, seul le massif
pyrénéen possède une population importante
avec des effectifs de 50 à 60 couples. Le noyau
méditerranéen qui s’étend de l’Hérault aux Alpes de Haute Provence compte 15 couples reproducteurs.
Dans le département de la Drôme, un couple de vautour percnoptère nicheur est découvert dans les gorges de l’Eygues en 1976.
Le couple sera observé jusqu’en 1981. À partir de cette date, les observations vont devenir
anecdotiques. L’espèce semblait vouée à disparaître du département, mais un fait nouveau
va inverser cette tendance : la réintroduction
du vautour fauve dans les Baronnies. En effet,
attirés par la présence de la colonie de vautour fauve, un couple s’installe à nouveau
dans les Baronnies en 1999. La première reproduction est notée l’année suivante. Aujourd’hui ce couple se reproduit toujours et
deux jeunes ont pris leur envol pendant l’été
2004.
Baguage d’un des premiers
poussins de percnoptère né
dans les Baronnies - 2003

Le vautour percnoptère
Jusqu’au début du XXe siècle, le Vautour
percnoptère était présent en France de la
chaîne des Pyrénées à la frontière italienne en
passant par le Massif central, le Languedoc, la
région Rhône-Alpes et la Provence.
La régression semble avoir débuté dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Plusieurs causes peuvent l’expliquer : modification des pratiques pastorales et loi sur l’équarrissage,
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Le vautour moine
Vers 1840, un vautour moine était tué près
de Nyons. Cette donnée constitue probablement la dernière observation de l’espèce dans
la Drôme.
Après le succès du programme « Vautour
fauve » et la réapparition spontanée du vautour percnoptère, l’association « Vautours en
Baronnies » prépare aujourd’hui le retour du
vautour moine. Pour cette espèce rare en Europe, nous travaillons en collaboration étroite
avec la Fondation pour la Conservation du
Vautour moine. En 2002, cette fondation a
réalisé un diagnostic de terrain sur les Préalpes provençales et a émis un avis très favorable à la réintroduction du vautour moine en
préconisant la libération d’oiseaux sur deux
sites : le massif des Baronnies et les gorges du
Verdon.
Deux méthodes de lâcher expérimentées
avec succès pour la réintroduction des
Grands Causses et le renforcement de la population de vautours moines des Baléares
(Mallorque), sont utilisées :
- la méthode des « volières »,
- la méthode du « taquet ».
La méthode des « volières »
Elle s’applique à des oiseaux ayant plus d’un
an et consiste à garder en captivité des vautours pendant plusieurs mois, au cœur du domaine vital qui sera le leur par la suite. Cette
méthode permet de libérer des oiseaux récupérés en difficulté dans les colonies espagnoles. En effet, chaque année, plusieurs indivi-

dus sont trouvés affaiblis et dénutris, notamment en Extrémadure et Andalousie. Ces oiseaux sont soignés en centre
de soins spécialisés puis acheminés dans les volières du site
de réintroduction. Au bout de
quelques mois de captivité, les
oiseaux à réinsérer en milieu
naturel sont isolés dans une
volière de pré-lâcher. Après
ouverture d’une des trappes,
le vautour choisit lui-même le
moment où il va quitter la volière. L’avantage de cette méthode « rapide » : Les oiseaux connaissent
déjà les sensations liées au vol. Leur apprentissage est donc plus rapide.
Le 4 avril 2004, 11 vautours moines issus de
centres de soins du sud de l’Espagne ont été
acheminés dans les volières de réintroduction
des Baronnies. Après quelques mois de captivité, ils ont été relâchés entre
l’automne 2004 et le printemps
2005.
La méthode du « taquet »
Cette technique concerne de
jeunes oiseaux nés en captivité
dans des parcs zoologiques. À
l’âge de 80 - 90 jours, lorsque
leur plumage est suffisamment
développé pour les protéger des
intempéries et qu’ils sont capables de manger seuls, ils sont placés à deux minimum sur une vire
dans une aire de nidification artificielle (aux dimensions d’une
construction naturelle). L’apport
de nourriture et d’eau se fait de
nuit pour éviter tout contact avec
l’être humain. Le site choisi doit
être situé sur une zone où évoluent des congénères ou d’autres espèces de vautours et isolé
de tout dérangement. Pendant toute la durée
de leur séjour au nid, les jeunes doivent être
surveillés de l’aube au coucher du soleil afin
de prévenir tout incident. À l’âge de quatre
mois les jeunes vautours moines s’envolent.
Ils resteront « imprégnés » de la région,
comme s’ils y étaient nés et la majorité d’en-
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tre eux s’y reproduiront à l’âge adulte (4
ans).
Pendant l’été 2004, 5 jeunes vautours moines offerts par des parcs zoologiques belges,
suisse, allemand, autrichien et français se
sont envolés dans les Baronnies.
Premiers résultats et perspectives
16 vautours moines ont été récupérés au
cours de l’année 2004 (5 méthodes du « taquet » et 11 méthodes des « volières »). L’un
des oiseaux ayant un problème sur une aile
n’a pas été relâché. Les autres ont retrouvé la
liberté. Certains sont restés dans les Baronnies alors que d’autres ont choisi de voyager
(parfois très loin comme le vautour nommé
« Caire » qui a été récupéré affaibli en Sicile)
avant de revenir (on l’espère) se reproduire
dans le sud de la Drôme. Cet effectif exceptionnellement important pour cette espèce
rare, permet au programme de réintroduction des préalpes provençales de démarrer

dans de bonnes conditions. La collaboration
avec la Fondation pour la Conservation du
Vautour moine se poursuit et 7 vautours moines ont rejoint les volières des Baronnies au
début de l’année 2005. Ce nouveau programme de réintroduction pourra être considéré comme réussi lorsque les premiers couples de vautour moine se reproduiront dans
les Baronnies (printemps 2007 ?)…
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Barrage de castor sur l’Oule

© C. Tessier

Écureuil

© C. Tessier

La grive mauvis passe l’hiver dans les Baronnies © R. Mathieu

Merle bleu © R. Mathieu

Vautour fauve

Rossignol

© C. Tessier

© C. Tessier

Oiseaux
Mammifères
Chamois © R. Mathieu
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Salamandre © R. Mathieu

Coronenelle girondine © R. Mathieu

Rainette méridionale © M. Briola

Couleuvre esculape © R. Mathieu

Amphibiens
Reptiles
Lézard vert

© C. Tessier

Crapaud calamite © R. Mathieu
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Comment se nourrissent-ils
dans le département
de la Drôme ?

La famille des vautours
Il existe quatre espèces de vautours en Europe. Ces oiseaux sont tous charognards et
sont complémentaires sur un cadavre :
- les premiers à manger sont le plus souvent
les vautours fauves Gyps fulvus. Leur bec
tranchant leur permet d’ouvrir le cadavre et
leur long cou d’accéder à « l’intérieur » de celui-ci. Ils vont consommer tous les tissus
mous : viande et viscères. Ils vivent en colonie
et mangent ensemble sur un cadavre (curée).
Leur envergure est d’environ 2,5 à 2,8 m.
- ensuite les vautours moines Aegypius monachus vont venir consommer, grâce à leur
bec très puissant, les parties restantes coriaces comme la peau et les tendons. Ils vivent
en colonie « lâches » et sont donc moins grégaires que les vautours fauves. Ce sont eux
aussi des géants qui mesurent jusqu’à 2,95 m
d’envergure.

- après eux, le vautour percnoptère Neophron percnopterus « fignolera » le squelette en
récupérant avec son bec fin les derniers morceaux de viande ou « déchets » coincés entre
les os. Pendant la reproduction, les couples
de percnoptères sont territoriaux. Plus petit
que les deux espèces précédentes, il pèse environ 1,5 kg pour une envergure n'excédant
pas 1,7 m.
- Enfin le gypaète barbu Gypaetus barbatus
viendra manger les os. Cette dernière espèce
est également territoriale. Comme les vautours fauve et moine, c’est un géant des airs
avec une envergure de 2,5 à 2,9 m.

Les grands vautours (fauve et moine) ont
besoin d’environ 400 gr de nourriture par
jour. Mais lorsqu’ils s’alimentent, ils sont capables d’ingurgiter jusqu’à 2 kg.
Ils peuvent ensuite jeûner pendant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines.
Les vautours évoluent sur toutes les montagnes du département et évidemment des départements limitrophes soit au moins
5 000 km2. Sur les massifs des Baronnies, du
Diois et du Vercors (partie drômoise) vivent
environ 120 000 ongulés domestiques (ovins,
caprins, bovins, équins, porcins) et environ
50 000 ongulés sauvages (sangliers, chevreuils, chamois, cerfs, bouquetins, mouflons). Les cadavres issus de ces troupeaux
domestiques et sauvages pourraient représenter (s’ils étaient tous accessibles aux vautours) la nourriture annuelle de plus de 1 200
vautours.
Dans les Baronnies, l’association « Vautours
en Baronnies » a mis en place une collecte
(par arrêté préfectoral) auprès des éleveurs
de la région, sur un rayon de 20 km autour de
Rémuzat. Cette collecte permet de mettre à
disposition légalement des cadavres issus de
l’élevage local. Au-delà de ce périmètre l’association a créé des placettes de nourrissage,
chacune gérée par un éleveur (l’éleveur dépose le cadavre sur une placette aménagée
sur sa propriété). Ces placettes n’empêchent
pas la prospection des vautours et des curées
« sauvages » sont régulièrement observées.

Curée de vautours : remarquez le percnoptère au milieu des
vautours fauves
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Pour tout savoir
sur les vautours
L’association « Vautours en Baronnies »
organise toute l’année des sorties de
terrain pour découvrir les vautours (et
d’autres thèmes : rapaces, castors,
chamois etc.). Les méthodes de réintroduction, de suivi de ces oiseaux et
toutes les anecdotes liées à ces réintroductions.
Ces sorties s’adressent à tous publics :
scolaires ou groupes à partir de
5 personnes (tarifs 2005 pour 1/2
journée : 8 €/personne ou tarif groupe
de 80 €). Pendant l’été 2005, des sorties
d’observation des vautours sont
organisées en collaboration avec l’office
de tourisme de Rémuzat tous les lundis
et jeudis matins.
Pour tous renseignements ou réservation
contacter
l’office de tourisme de Rémuzat
Tél : 04 75 27 85 71 ou le siège de
l’association « Vautours en Baronnies »
Tél. : 04 75 27 81 91
e-mail : vautourbaronnies@aol.com
Vous pouvez également visiter la
« Maison des vautours » (entrée gratuite)
qui vous permettra de découvrir une
exposition sur les vautours et un film
vidéo tourné sur place
(horaires d’ouverture, voir l’office de
tourisme de Rémuzat :
tél. : 04 75 27 85 71)

Vautours et pastoralisme
« UBI PECORA, IBI VUTURES » signifie « Là où il y a des bergers, il y a des vautours ».
Cet adage romain vieux de 2000 ans nous rappelle qu’en Europe du sud la présence
des vautours a toujours été étroitement liée au pastoralisme.
La présence de troupeaux d’ongulés permet de limiter la colonisation par les buissons et les arbres. L’ouverture des milieux qui en résulte est particulièrement favorable à de nombreuses espèces de la flore et de la faune ; cela facilite également le travail des vautours lorsqu’ils prospectent à la recherche de nourriture. La présence des
vautours permet de faire disparaître très rapidement un cadavre de la nature, et ainsi
de lutter contre la propagation des maladies. En effet le circuit digestif du vautour
est un « cul-de-sac » pour les virus, bactéries, et autres germes. On peut parler de
complémentarité entre les troupeaux et les vautours qui partagent les mêmes espaces naturels et se rendent des services mutuels.

La maison des vautours à Rémuzat
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Insectes

Ascalaphe “de mai” (coccajus) © R. Mathieu

La zygène d’occitanie © © R. Mathieu

Saga pedo juvénile © R. Mathieu

Thecla du prunellier © M. Briola

Graphosomes (lineatum) © C. Tessier

La turquoise © M. Briola

Chenille de grand paon de nuit © C. Tessier

Empuse © C. Tessier

Éphippigère des vignes © R. Mathieu
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Échiquier d’Occitanie © R. Mathieu
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Exuvie de cigale © R. Mathieu

Naissance d’une cigale commune © R. Mathieu

Cigale pygmée © R. Mathieu

Cigale rouge © R. Mathieu

Cigales
Cigale commune © R. Mathieu

Cicadetta montana ou brevipenis ? Une affaire de spécialiste...

Cigale de l’orne © R. Mathieu

© R. Mathieu
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Les chauves-souris de la vallée
de l’Eygues et des Baronnies

L

es Baronnies sont exceptionnelles à plus
d’un titre pour la faune que l’on peut y
observer. Les chauves-souris rencontrées confirment cette règle. En l’état actuel
des connaissances (base de données CORA
Drôme), 16 des 27 espèces de chauves-souris observées en Drôme, sont recensées dans
cette partie méridionale du département. Certaines espèces y présentent des populations
encore prospères et sont largement réparties
tel le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Vespère de Savi (Hypsugo savi) ou
le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni). D’autres espèces beaucoup plus rares
ou localisées, ont été observées dans les Baronnies sur quelques sites uniquement. C’est
le cas de la Barbastelle (Barbastella barbastellus) qui n’est connue que de 4 localités en
Drôme dont 2 dans les Baronnies. Le Molosse
de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce rupestre et d’affinité méditerranéenne, est aussi
régulièrement contacté dans les gorges et les
secteurs rocheux.

Les chauves-souris sont généralement observées dans les grottes en période hivernale,
lorsqu’elles passent la mauvaise saison en léthargie. L’été, certaines espèces ont une plus
nette tendance à s’installer dans les arbres, où
elles sont difficiles à observer. Les constructions humaines (maisons, ponts…) sont des
gîtes très prisés par les chiroptères. Ils recherchent ces endroits chauds pour mettre
bas et élever leurs jeunes. On peut alors les
observer dans les greniers, les caves chaudes,
derrières les volets ou les bardages, dans les
trous de murs.

PAR STÉPHANE VINCENT*

Grand rhinolophe en vol © Laurent Arthur

Petit murin © Stéphane Vincent

Des Chauves-souris sont
installées chez vous (dans
votre grenier, votre cave ou
derrière un volet…)

Pont de Toulourenc © Stéphane Vincent

Minioptère de Schreibers © Gérard Issartel
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Signalez leur présence aux spécialistes
du CORA Drôme. Ces observations
contribuent à une meilleure connaissance de la répartition et du statut de
ces espèces menacées.
Contactez-nous par courrier sur papier
libre (CORA Drôme, 3 côte des
chapeliers 26 100 Romans) ou par mail
stefvincent@free.fr
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Petit rhinolophe
© Roger Mathieu

Molosse de Cestonie
© Jean-Fraçois Noblet

“Entre « chiens et loups », de petites ombres furtives virevoltent sur l’onde d’un barrage de castors. Sans un bruit,
rapides comme l’éclair, les chauves-souris mènent un bal
incessant à la poursuite des insectes nocturnes…”
En ce soir de juillet, sur les rives de l’Eygues, ce sont précisément les
Murins de Daubenton qui discrètement font une démonstration de leur
fantastique habileté à la voltige. Le Murin de Daubenton est une espèce
de chauve-souris de taille moyenne que l’on peut facilement comparer
à la Bergeronnette des ruisseaux. En effet, il est très lié à l’eau et on le
rencontre principalement aux abords des rivières ou des zones humides où il recherche, en rasant l’eau, les éphémères ou d’autres insectes aquatiques. L’étude de son régime alimentaire a montré, qu’à l’occasion, il consommait des alevins, qu’il capture en surface à l’aide de
ses pieds. Les colonies estivales sont de préférence installées dans des
cavités d’arbres mais les Murins de Daubenton apprécient les petites
cavités qu’offrent les voûtes de pont.

Plus haut dans les airs, les gorges de l’Eygues sont le domaine du Molosse de Cestoni. Des « tsic, tsic » puissants et répétés trahissent sa présence. En effet, le Molosse est une des rares espèces dont on peut entendre le sonar. Cette grande espèce (environ 40 cm d’envergure) vole
haut dans le ciel à la manière des martinets pour rechercher ses proies
(papillons nocturnes). En journée, le Molosse trouve refuge dans les
grandes parois calcaires où il gîte dans les fissures de la roche.
Ces petits mammifères insectivores sont tous protégés par la loi française. Leur présence témoigne d’un environnement riche et encore
préservé. Il dépend de chacun de nous, d’offrir aux chauves-souris des
milieux de vie accueillants et les conditions de tranquillité essentielles
à la réalisation de leur cycle annuel. Respectons ces animaux inoffensifs et apprenons à cohabiter avec eux.
*CHIROPTÉROLOGUE AU CORA DRÔME

Liste des espèces
de chauves-souris
observées dans
les Baronnies
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
- Murin à oreilles échancrées
- Murin de Natterer
- Petit murin
- Murin de Daubenton
- Noctule de Leisler
- Pipistrelle commune
- Pipistrelle de Kuhl
- Pipistrelle pygmée
- Vespère de Savi
- Sérotine commune
- Barbastelle
- Oreillard gris
- Minioptère de Schreibers
- Molosse de Cestoni
Base de données CORA Drôme

Grand rhinolophe © Jean-Louis Vallée
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Chenille du grand paon de nuit © Christian Tessier

Ascalaphe ottoman © Roger Mathieu

Proserpine © Roger Mathieu

Vallée de l’Eygues,
vallée des insectes

PAR JEAN-MICHEL FATON

Papillons, libellules, criquets, sauterelles et cigales… les Baronnies font le régal des entomologistes. Plusieurs naturalistes

de l’association « Vautours en Baronnies » se sont intéressés aux « petites bêtes », notamment Sylvain Henriquet,
Loïc Blanchemain, Olivier Lannes. Leurs observations sont très précieuses et témoignent d’une nature encore préservée.

Les libellules
Curieusement, c’est un naturaliste anglais qui
a été le pionnier d’odonatologie (étude des libellules) dans la Drôme. Au cours d’une journée de prospection à Nyons en 1922, il a ainsi
« récolté » 8 espèces dans le lit de l’Eygues.
Parmi elles, le Sympetrum du Piémont qui est
une magnifique espèce rouge avec les ailes maculées de brun. Cette libellule sera à nouveau
observée à Mirabel-aux-Baronnies et aux Pilles, 75 ans plus tard. Il faudra attendre 1986
pour qu’un autre pionnier, Francis Lloret
vienne étudier les libellules des bords de l’Eygues à Sahune. Il y observe notamment l’aes-

chne paisible, espèce discrète typique des
cours d’eau torrentueux de la Drôme. Les inventaires plus complets ont été réalisés par
S. Henriquet et moi-même à partir de 1997. Ils
permettent d’avoir une idée précise des peuplements de libellules dans la vallée. On peut
dire que l’Eygues ressemble beaucoup à la rivière Drôme. Les espèces caractéristiques du
lit même de cette rivière sont le gomphe à pinces et le caloptéryx splendide. On peut les observer de mai à septembre sur toute la vallée, y
compris le long de son affluent principal,
l’Oule. Comme sur la Drôme, une espèce rare,

le gomphus similaire se reproduit sur cette rivière, au moins à Sahune et Aubres. Pascal Dubois fera de magnifiques photos de cette espèce
en 2003 à Vinsobres. Les têtes de rivières, près
des sources, sont parfois d’un grand intérêt.
Ainsi, l’aeschne paisible et le cordulégastre annelé sont fréquents sur le ruisseau de la Combe
de Léoux par exemple. Sur le ruisseau tufeux
de la Pissarotte à Establet, S. Henriquet a même
trouvé le cordulégastre à deux dents, majestueuse libellule des eaux les plus pures. La Pissarotte est une petite rivière très fraîche dont
les eaux sont très chargées en carbonate de calcium. Ce calcaire incrustant, forme
des petits bassins naturels tout le
long de ce cours d’eau. Ici, la libellule la plus abondante est le calopteryx vierge. Je me rappelle que Gilles
Rayé a souhaité que ce ruisseau bénéficie d’une protection légale par
un « arrêté de biotope ». Ce site naturel véritablement exceptionnel
mériterait effectivement d’être distingué officiellement par la préfecture.
Les milieux aquatiques intéressants ne se limitent pas à l’axe principal du cours d’eau. Ainsi, l’agrion
de mercure ne vit que dans les canaux annexes à Rottier et Rémuzat
le long de l’Oule, et à Mirabel-aux Baronnies au confluent de l’Eygues
et du Rieu-Sec. Cette espèce est classée « en danger » en Europe et doit
sa survie à une eau de qualité.

Gomphe similaire © P .Dubois
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Pourquoi adhérer
à la FRAPNA en 2005 ?
© Maxime Briola

Pour que la FRAPNA poursuive
son travail de défense
du patrimoine naturel drômois,
votre cotisation est une aide
indispensable.
Dans la Drôme, nous voulons
avoir une structure fédérative
de protection de la nature, forte et indépendante.
Votre adhésion 2005 en sera la base financière vitale.
Vous pouvez soutenir notre action : dès aujourd’hui, n’hésitez pas
à retourner le bulletin d’adhésion et de don ci-dessous.
En faisant ce geste vous ferez beaucoup pour la nature drômoise.
DÉDUCTION FISCALE !
Réduisez vos impôts en aidant la FRAPNA Drôme. Depuis le 1er janvier 2005, la réduction
d’impôt s’élève à 66 % de votre don ou adhésion dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Exemple : Vous adhérez à la FRAPNA pour 26 €, et de plus vous effectuez un don de 74 € ;
soit un total de 100 € . En déclarant ces 100 € sur votre feuille d’imposition, l’État vous
remboursera 66 € sur le montant de vos impôts.
Par ce geste vous aurez le plaisir de voir une partie de vos impôts investie dans la protection de la nature.
Pour tout don supérieur à 15 Euros, la FRAPNA vous adressera un reçu fiscal.

✄
Adhésion 2005 + abonnement d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°)
adhésion famille: 47 euros
adhésion simple (+ 25 ans) : 39 euros
adhésion simple (- 25 ans) : 33 euros

Nom - Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Adhésion 2005
adhésion famille : 26 euros
adhésion simple (+ 25 ans) : 18 euros
adhésion simple (- 25 ans ou chômeur) : 12 euros

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouvez ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virement sur CCP Lyon 6 454 26 Y ou chèque libellé à l’ordre de FRAPNA Drôme

Date et Signature :
Abonnement
d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°) : 21 euros
ED 127

Don (même petit)

Le courrier des épines drômoises///n°127

FRAPNA Drôme////juillet-août

2005///29

sorties nature
Les Baronnies : La vallée de l’Eygues et le Val d’Oule

Les

sorties nature

SORTIES À
LA JOURNÉE
>JUILLET

ACTIVITÉS
POUR
LES ENFANTS
>JUILLET

Dimanche 10

“Sur les traces
du loup du
Vercors”
Sortie à la journée pour
adultes, pour partir à la
découverte de l’espèce
et trouver ses indices de
présence.
RDV à 9h. Tarif : 11 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

>AOUT
Dimanche 14

“Sur les traces
du loup du
Vercors”
Sortie à la journée pour
adultes, pour partir à la
découverte de l’espèce
et trouver ses indices de
présence.
RDV à 9h00. Tarif : 11 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Lundi 22

“Partons voir les
marmottes”
RDV à 9h, matinée.
Tarif : 6 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Mardi 23

“Rapaces et
Chamois des
falaises”
RDV à 8h, matinée.
Tarif : 6 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Mercredi 24

“Le castor de la
Drôme”
RDV à 9h, journée.
Tarif : 11 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

• Cf. encart en couverture

>AOUT
• Cf. encart en couverture

Du samedi 20
au dimanche 28

Séjour enfants,
8/12 ans.
“Aventure sauvage dans
le Vercors”
Partons à la découverte
des chamois, des loups,
des castors ou des
chauves-souris dans le
Vercors.
Tarif : 450 €.
Renseignements et
inscriptions indispensables
à Mille-Traces :
tél. 04 75 48 13 77

Infos CAF
Saoû Synclinal
Les activités de
montagne se
poursuivent durant
les prochains
mois : randonnée
pédestre, escalade,
VTT…
Le 17 et
18 septembre,
week-end National
“Que la montagne
est belle” : le 17
sera marqué par
une opération
nettoyage des sites
sur les points stratégiques
d’escalade en forêt
de Saoû, le 18 :
randonnée et
escalade en forêt et
site de Saoû.
Permanence du
club : tous les
mercredis de 18h30
à 20h
En juillet-août,
l’escalade a lieu
tous les mercredis
à Saoû, rendezvous au club à
partir de 17h.
Renseignements au
04 75 76 02 73

dans la

Le brame
du cerf
dans la forêt
de lente
week-end : samedi 1er
et dimanche 2 octobre
Randonnée accompagnée
d’un guide naturaliste,
rencontre probable des autres
ongulés, chamois, chevreuils,
mouflons ainsi que
marmottes et oiseaux de
montagne.
Rendez-vous le samedi 1er octobre à
13 h 45 Parking du CTS devant
l’hôpital de Valence.
Déroulement : 1er jour
Petite randonnée
d’observation dans l’après
midi et après le repas du soir
petite rando nocturne à
l’écoute du brame.
2e jour
Randonnée dans la forêt de
Lente ou vers les crêtes de
Font d’Urle.
Hébergement : En chambres,
dans un petit hôtel isolé très
bien situé près d’une forêt
Apporter les jumelles, piquenique du dimanche midi,
vêtements chauds et lampe
torche
Difficulté : équipement et
expérience de la randonnée
indispensable
Prix : 48 euros comprenant
l’hébergement, le repas du samedi
soir, le petit-déjeuner,
l’accompagnement d’un guide
naturaliste.
Inscription définitive et chèque de
règlement avant le 12 septembre à
l’ordre de Vercors Nature.
Tél. 04 75 55 55 50
après 19 h - Attention : effectif
limité, places disponibles
suivant l’ordre d’inscription.

Sortie en
famille
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Chantier nature
du 4 au 17 septembre 2005 :
Restauration d’une ancienne
gravière en halte migratoire
pour les oiseaux
La FRAPNA Drôme (Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature) gère 220 hectares d’anciennes gravières dans le lit majeur du Rhône entre Châteauneuf-du-Rhône (Drôme) et Vivier (Ardèche).
L’objectif de ce projet est de rendre fonctionnelle
une halte migratoire pour les oiseaux mais aussi de
favoriser la nidification des oiseaux d’eau. Le site
accueille également plusieurs familles de castor ;
de nombreuses espèces de libellules et de plantes
inféodées aux milieux humides et secs. La FRAPNA
protège et gère cet espace selon des choix de gestion élaborés au sein d’un comité de gestion.
Ce site néo-naturel issu d’anciennes activités industrielles d’extraction de granulats nécessite quelques opérations de gestion bien ciblées pour retrouver son équilibre. Elles concernent notamment
deux types d’écosystèmes : les prairies et les roselières. Il est nécessaire de faucher les prairies pour
maintenir un état favorable à la présence des orchidées et d’arracher les saules pour favoriser l’extension de la roselière. Ce milieu est particulièrement
favorable à la nidification de canards et de fauvettes paludicoles.
Les volontaires du chantier participeront aux opérations de fauche et d’arrachage des saules. De
même, ils pourront participer aux opérations de
suivi scientifique qui concernent notamment
l’étude de la ripisylve et le suivi des oiseaux. En cas
de pluie, des travaux d’aménagement d’observatoire sont prévus. Quatre jours de travail sont programmés chaque semaine, le reste du temps est
consacré à la découverte des milieux naturels du
sud de la Drôme et à l’observation de la faune sauvage : castor sur le Rhône, oiseaux de la forêt de
Saou, chamois en montagne, vautours fauves en
Baronnies, etc.).
Date du chantier : du 4 au 17 septembre
2005, soit deux semaines.
Frais de participation : 50 euros, tout compris (encadrement, hébergement en camping, nourriture bio, loisirs).
Âge minimum requis : 18 ans.
Compétences demandées : aucune en particulier mais être motivé pour travailler dans
les milieux naturels et apprécier la vie en
collectivité.
Groupe limité à 10 personnes.
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Un avenir pour les éléphants
de l’Afrique de l’Ouest

avec l’Association Mille-Traces

« Maintenant
nous pouvons dire :
les éléphants
c’est notre affaire à tous,
ici même dans la Drôme,
pour aujourd’hui et demain ».
Cette phrase concluait le chapitre
Action Mali 2004 du précédent
numéro des Épines Drômoises.
L’association Mille-Traces prépare

BON DE SOUSCRIPTION • ACTION NIGER 2005
je participe en donnant du matériel pour équiper les gardes des Réserves treillis, chaussures
de randonnée, matériel de camping, jumelles, talky-walky, outillage de mécanique, véhicules
Renault 4 (R4), véhicules Trafic ou Express et pièces de rechange (se renseigner auprès de
Mille-Traces)
..................................................…………………………………………………………………....................................................................................

je participe financièrement : don (même petit)…………………… €
don déductible des impôts à hauteur de 66 % de votre don dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.
je libelle mon chèque à l’ordre de Mille-Traces – Action Niger 2005.

dès à présent sa nouvelle mission 2005
qui aboutira au Niger.

je souhaite recevoir un reçu fiscal.

Pour cela, Mille-Traces a besoin
de votre aide, de vos dons.

j’adresse le tout (ou je me renseigne) à Mille-Traces – Le Casque
26 420 st AGNAN EN VERCORS – Tél. 04 75 48 13 77 - e-mail : contact@mille-traces.org

Souscrivez à l’Action Niger 2005
pour soutenir le combat
de lutte anti-braconnage

Nom :......………………………………………………………………… Prénom :..................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
..................................................…………………………………………………………………....................................................................................

sur la grande faune sauvage du pays
et en particulier des éléphants.

..................................................…………………………………………………………………....................................................................................

E-mail (facultatif ) :......…………………………………………………………………

Pétition pour l’arrêt de chasse au tétras-lyre
dans la réserve des hauts plateaux du Vercors
Pétition aux préfets, de l’Isère et de la Drôme
Le Tétras-lyre figure sur la liste rouge des oiseaux les plus menacés de la Drôme. Au rythme actuel de régression, il pourrait bien disparaître de
nos montagnes dans moins de 10 ans. Malgré cela, quelques chasseurs irresponsables continuent à tuer des tétras-lyres. Devons-nous attendre que le tétras ait disparu pour faire quelque chose ? Doit-on poursuivre, dans la réserve naturelle, la plus grande de France, l’exercice de la
chasse qui contribue à détruire une des espèces les plus fragiles de nos montagnes ?
Nom, prénom

Adresse (précisez N°, rue, code postal et commune)

Signature

Pétition à retourner avant le 30-11-2005 au CORA DROME
3, côte des Chapeliers - 26 100 ROMANS
Tél. 04 75 05 14 79 - Fax 04 75 02 99 41 - Mél. : cora26@9business.fr
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Les anciens numéros des Épines Drômoises
La FRAPNA vous propose de retrouver toute l’information de la nature à travers les anciens numéros du courrier des Épines Drômoises.
Analysez l’évolution de l’actualité, retrouvez les dossiers thématiques, complétez votre " épinothèque" (dans la limite des stocks disponibles). Pour cela, il vous suffit de remplir le bon en bas de page et de nous le renvoyer.
• n°40 : La forêt drômoise
• n°41 : Héron, le pêcheur à plumes
• n°42 : Divers + Borne, une autre réalité
• n°43 : Divers + poster le renard roux
• n°44 : Transport
• n°45 : L’ours, adorable homme des neiges
• n°46 : Divers + poster chamois
• n°47 : Divers : Chouette, Corvidé, nucléaire
• n°48 : Divers : Rapaces, chasse, nucléaire
• n°49 : Papillons
• n°50 : Bon courage, 50e Epines
• n°51 : Faon la bise
• n°52 : Retour aux sources (1993)
• n°53 : Printemps
• n°54 : Gros plan sur la huppe
• n°55 : Secret d’hirondelles
• n°56 : A l’heure du brâme
• n°57 : La grande famille des ongulés
• n°58 : Magie d’hiver
• n°59 : L’éveil de la nature
• n°60 : Reconnaître les orchidées
• n°61 : Le retour du vautour fauve
• n°62 : Le sanglier va-t-il disparaître ?
• n°63 : Vols de nuit chauves-souris
• n°64 : La vie sur les hauts plateaux
• n°65 : Au royaume des grands arbres
• n°66 : L’aigle royal : survol en majesté
• n°67 : Été en Drôme, balades magiques
• n°68 : Impact de la chasse : tout sur les grives
• n°69 : Le panache de l’écureuil
• n°70 : L’arbre source de vie
• n°71 : Les sons du printemps
• n°72 : Cormorans et hérons : impact réel sur la pêche
• n°73 : Le loup est de retour : liberté contestée
• n°74 : Prince des clairières : dossier chevreuil
• n°75 : Notre économie détruit la nature ordinaire
• n°76 : Le point sur le retour des animaux disparus
• n°77 : Le souffle du vent et la nature
• n°78 : La surpêche en Drôme-Ardèche
• n°79 : Où observer la faune sauvage dans la Drôme ?
• n°80 : Guide de défense des abus de la chasse
• n°81 : Tout savoir sur le bouquetin
• n°82 : Y-a-t-il des lynx dans la Drôme ?
• n°83 : Le guide du pêcheur écologiste
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1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
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1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
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• n°84 : La Drôme et l’Eyrieux
• n°85 : A la découverte du Tricastin
• n°86 : La chasse au 21e siècle
• n°87 : La nature dans la culture française
• n°88 : Loup et patou
• n°89 : La cigogne noire est de retour
• n°90 : La ressource en eau
• n°91 : Les balades de l’été
• n°92 : Un oiseau mystérieux : la bécasse
• n°93 : A la rencontre du Roubion
• n°94 : Belette, putois et martre
• n°95 : Le retour du gypaète barbu
• n°96 : Protection de la nature, une vision globale
• n°97 : Les belles nuits d’été
• n°98 : Le bouquetin et le vautour sont de retour
• n°99 : Loi chasse
• n°100 : Du pin sylvestre au loup (2001)
• n°101 : A la rencontre des papillons
• n°102 : Ivermectine : quand l’agriculture fait mal
• n°103 : Massif de Saou + poster
• n°104 : Spécial chamois
• n°105 : Agriculture et bromadiolone
• n°106 : Centrales nucléaires et attentats (2002)
• n°107 : La Drôme des mammifères sauvages (partie I)
• n°108 : La Drôme des mammifères sauvages (partie II)
• n°109 : Massif de Glandasse + poster
• n°110 : Agriculture et eau : mariage impossible
• n°111 : N° pluriel automne 2002
• n°112 : les arbres remarquables d’Ambel (2003)
• n°113 : La huppe et le guêpier
• n°114 : N° pluriel printemps 2003
• n°115 : Massif du Vercors + poster
• n°116 : Le patrimoine de Châtillon-en-Diois + chasse
• n°117 : le vautour percnoptère
• n°118 : Spécial "la Drôme des forêts" (2004)
• n°119 : Les canaux de Valence
• n°120 : Les cigales en Drôme
• n°121 : La rivière Drôme + poster
• n°122 : Le patrimoine de Nyons
• n°123 : Le retour du vautour moine
• n°124 : La pollution lumineuse
• n°125 : Le hérisson
• n°126 : Chamois drômois : le début de la fin ?
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à retourner à : Le Courrier des Épines Drômoises – 9 rue du Lycée – 26000 Valence
Nom :
Adresse :

Prénom :

Code Postal :
Tél. :

Ville :
E-mail. :

Frais de Port :
1 numéro = 1.45 €
2 ou 3 numéros = 2.76 €
de 4 à 7 numéros = 3.62 €
de 8 à 20 numéros = 5.69 €
Plus de 20 numéros = Nous contacter

Total des numéros : ………….…………. € + Frais de port ………….…………. € = ………….…………. €
Je joins à mon courrier un chèque égal au montant indiqué ci-dessus.
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Bacchante sur une orchis pyramidale © Pierre Falatico

Papillons et autres insectes
L’hermite, l’alexanor, la proserpine, la bacchante, l’échiquier d’occitanie et l’apollon,
voici quelques-uns des papillons qui ont été vus
à Verclause, Rémuzat, Poët-Sigillat, Saint-May
et Villeperdrix en 1998 et 1999 par Loïc Blanchemain. Ces papillons figurent parmi les plus
rares et les plus menacés de France. Loïc a découvert, le long des canaux et prés humides,
l’azuré de la sanguisorbe, un papillon dont
l’habitat mérite d’être protégé en Europe (Directive Natura 2000).
Plus récemment en 2004, Olivier Lannes et
Christian Tessier ont rencontré l’un des plus
grands insectes de France, la magicienne (Saga
pedo) (cf. p.35), sur une dizaine de communes le long de l’Oule et de l’Eygues. Cette sauterelle carnivore a été découverte dans la Drôme
dès 1966 par Pierre Réveillet à La Motte-Chalancon. Elle fait partie des insectes protégés par
la loi.

D’autres insectes étonnants peuplent les versants ensoleillés de l’Eygues. Ainsi, l’ascalaphe
ottoman, névroptère « intermédiaire » entre le
papillon et la libellule, est le plus rare des 3 ascalaphes habitant dans notre département. Il a
été découvert par Robert Mazet à Verclause en
1984. Sa présence dans la vallée de l’Eygues a
été confirmée très récemment à Châteauneufde-Bordette (Roger Mathieu), Villeperdrix
(Marie Ginibre) et les pentes de la Montagne
d’Angèle (Yannick Masse).

Ameles decolor © Maxime Briola

L’étude des insectes dans les Baronnies n’en
est qu’à ses balbutiements. L’immense vautour
fauve ou la petite cigale noire sont aussi intéressants à observer et à décrire. Il ne faut jamais oublier que les insectes représentent l’essentiel de la biodiversité dans le monde, bien
plus que les vertébrés, et même plus que les
plantes. Nous avons besoin, pour conserver la
richesse de notre planète, d’approfondir la
connaissance des êtres qui la peuplent, même
les plus petits. Aussi, n’hésitez pas à nous
contacter pour faire l’inventaire de notre patrimoine.
Bibliographie :
ASHBY E.B. (1923) - A summer holiday at Nyons
(Drôme) and la Sainte Baume (Var) in July 1922.
Entomologist’s rec. j. Var 36 (7/8), 102-106
BALAZUC J. et REVEILLET P. (1968) - Nouvelles
captures de Saga pedo (P.) dans le bassin du Rhône.
L’entomologiste 24 (1), 1-3.

Pour toutes vos observations, contacter Jean-Michel Faton, Cora Drôme, 3 côte des Chapeliers, 26100 ROMANS. Courriel : cora26@9business.fr - Nous vous répondrons.
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Les cigales dans les Baronnies

S

ur les 6 espèces de cigales que compterait la Drôme (1), trois sont facilement
identifiables par le chant : la cigale rouge
(Tibicina haematodes), la grande cigale (Lyristes plebejus) et la cigale de l’orne (Cicada
orni). Toutes les trois chantent dans les Baronnies de juin à septembre avec un pic en juillet.
(Pour écouter ces chants et identifier les cigales qui chantent dans votre jardin, consulter le site : www.frapna.org dans la section
Drôme).
Le chant (on dit la cymbalisation) est émis
par le mâle pour attirer les femelles (Il faut que
la température extérieure atteigne 22 à 25°).
Ce bruit est produit par un système acoustique
sonore que seul le mâle possède à la base de
l’abdomen : les cymbales. Attention : ces cymbales n’agissent pas comme des… cymbales.
Pour simplifier : ce sont deux petites plaques
courbes à la fois souples et dures, reliées à un
puissant muscle qui en se contractant les déprime et en se relâchant leur permet de reprendre leur forme. Chaque déformation entraîne
un claquement bref comme le fait une petite
lame de métal fixée à une extrémité et sur laquelle on appuie brusquement avec le
pouce (2). Ces déformations répétées régulièrement à de très hautes fréquences produisent
le chant des cigales.

Après la fécondation, la femelle pond généralement dans un végétal en pratiquant un trou à
l’aide d’une tarière.
Après l’éclosion (1 à 3 mois après la ponte)
et une première mue, les larves (moins de
2 mm) se laissent tomber sur le sol et s’enterrent. Elles vivent isolément, creusent des terriers et se nourrissent de sève puisée sur les racines (les cigales ne se nourrissent que de
sève). Elles utilisent leur urine pour confectionner un solide « mortier » nécessaire à leurs
travaux souterrains. Cette vie laborieuse de
« mineur » va durer de 2 à 5 ans…
Des larves sœurs (issues d’une même ponte)
peuvent sortir de terre à des années différentes
selon la qualité de leur nourriture souterraine.
À la belle saison, le moment venu, la larve va
percer la terre et s’échapper par un orifice assez caractéristique. Elle va grimper sur un support (en général végétal) pour effectuer sa dernière transformation qui donnera naissance à
l’insecte parfait (on dit imago) en laissant accrochée sur le support, la vieille peau larvaire
(exuvie). Cette opération s’effectue en quelques heures.
Désormais il lui reste moins de 4 semaines à vivre, mais quelle vie !

ROGER MATHIEU

Cigale commune sortie de son exhuvie

1- Les spécialistes ne sont pas encore
d’accord sur la classification des
cigales… Et l’identification de
certaines espèces reste encore (2005)
sujette à caution (Examen au
microscope, ADN, analyse du
sonogramme…). Il existerait seize
espèces de cigales en France.
2- Ce petit jouet autrefois utilisé par les
enfants s’appelle une… cigale ; il a été
« immortalisé » dans la première
grande production cinématographique
retraçant le débarquement en
Normandie en juin 1944 : « Le jour le
plus long ».
Pour en savoir
plus sur les cigales :
• Le courrier des Épines
Drômoises n° 120 (mai –
juin 2004) : « les cigales, insectes
de l’été ». (4,95 € franco de port)
• BOULARD M. et MONDON B. :
« Vies et mémoires de cigales »,
Équinoxe éditeur, Barbentane,
1995, 160 p.

Participez à l’étude
des cigales de la Drôme :
Si vous voulez participer à l’étude
des cigales, adressez vos observations
à R. Mathieu, « étude cigales
drômoises », FRAPNA Drôme,
9 rue du Lycée, 26000 VALENCE ;
vous pouvez adresser un courriel à
frapna-drome@frapna.org.
Autre conseil (et pas le moins
intéressant…) : si vous possédez
une piscine, en nettoyant le filtre,
observez bien tous les insectes pris au
piège (et malheureusement souvent
déjà morts). Les petites cigales se font
souvent aspirer par les filtres
des piscines (en particulier la cigale
pygmée (Tettigetta pygmea).
Attention : ces petites cigales,
si on n’y prête pas attention,
sont souvent prises pour des… taons.
Si elles sont mortes, vous pouvez
les faire sécher et nous les adresser à
la FRAPNA. Si elles ne sont pas mortes,
vous pouvez les photographier,
les mesurer et nous adresser
les photos (par courrier classique ou
par courriel…).
Nous répondrons à tous vos courriers.

La cigale rouge © Maxime Briola
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Saga pedo : c’est fou !
i je vous dis Saga pedo, ce nom
ne vous dit sans doute rien, tout
au plus, le trouvez-vous curieux.
Il s’agit pourtant d’un des insectes
parmi les plus extraordinaires (pour
les plus jeunes : « hallucinants ») de
l’entomofaune (1) française et peutêtre européenne…
Son nom vernaculaire (2) d’abord : si Saga
pedo est le nom latin (donné par Pallas en
1771 : saga désigne en latin, la sorcière, la
magicienne) on l’appelle aussi, la magicienne dentelée ou… la langouste provençale ! Pour « pedo », qui a une idée ?
Et la suite, même traitée succinctement ne
va pas vous décevoir.
En vrac :
• C’est l’un des plus grand insecte européen,
le plus grand de la famille des sauterelles
(environ 10 cm de long). En Europe occidentale, on ne connaît aucun… mâle ; la reproduction est assurée uniquement par les
femelles qui pondent dans la terre une
bonne trentaine d’œufs fertiles (parthénogénèse). L’éclosion, selon les régions, a lieu en
février/mars et après 8 mues (s’effectuant
tous les 10 à 15 jours), l’insecte atteint la

S

taille adulte. La durée de vie de cet adulte est
estimée à un peu plus de 3 mois. Saga pedo
est un prédateur qui se nourrit essentiellement d’acridiens (3) et de petites sauterelles
(peut-être frugivore exceptionnellement ?).
Ses principaux prédateurs identifiés (4) : les
rapaces nocturnes (dont le grand duc !), les
mustélidés (fouine) et… les pneus des automobiles.
• Très mimétique, silencieuse, surtout nocturne, vous devrez avoir de la chance et un
bon coup d’œil pour la voir… Le meilleur
moyen est la vigilance, la nuit, sur le goudron des routes de la moitié sud de la
Drôme, de juin à septembre.
Elle apprécie tout particulièrement les garrigues calcaires, arides et sauvages : la « langouste provençale » est verte, très grande
(mais attention, la larve est forcément plus
petite), ça ressemble terriblement à une
mante religieuse… sans les ailes (de profil :
rien au-dessus de l’abdomen). Désormais,
observez bien, de près, toutes vos mantes religieuses.
La Drôme, et plus particulièrement la vallée
de la Drôme, marque la limite nord de l’aire
de répartition méditerranéenne de Saga

PAR R. MATHIEU

pedo. Pour l’instant, chez-nous, le record
septentrional à battre se situe à la hauteur de
la commune de Grâne (vallée de la Drôme) ;
observateur : W. Guillemenet). Le record
d’altitude pour notre département semble
être 1 250 m (Trois becs, C. Perard). Ah ! encore un dernier point : Saga pedo est protégée par la Loi.

Pour toutes les données de Saga pedo,
contactez Roger Mathieu à la FRAPNA
Drôme, par courrier (9, rue du Lycée,
26000 Valence) ou par courriel < frapnadrome@frapna.org >. Précisez au
minimum la date, la commune et le Lieu
dit de votre observation. Nous vous
répondrons.
1 - La faune des insectes.
2 - Nom français, commun et variable selon les
régions.
3 - Les criquets…
4 - En réalité, probablement tous les
mammifères et oiseaux omnivores ou
insectivores, plutôt nocturnes.

La magicienne adulte © Christian Tessier

La magicienne
juvénile
© Roger Mathieu
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Ail à tête ronde © M. Briola

Digitale jaune © M. Briola

Catananche © M. Briola

Lys Martagon © M. Briola

Centaurée paniculée © M. Briola

Valériane tubéreuse © M. Briola

Mélampyre des bois © M. Briola

Asphodèle rameuse © C. Tessier

Aphylanthe © M. Briola

Sauge © C. Tessier

Flore
Euphorbe characias © M. Briola

Adonis flammea © R. Mathieu
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Flore
Lavande © R. Mathieu

Iris jaune © R. Mathieu

Lin bleu © R. Mathieu

Narcisse des poètes ©

M. Briola

Epipactis des marais © R. Mathieu

Pivoine sauvage (officinalis) © R. Mathieu

Saponaire © C. Tessier

Phalangère © M. Briola

Olive © R. Mathieu
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Petit abécédaire
des fleurs sauvages

PAR JACQUES-HENRI LEPRINCE

De A à Z, ce petit abécédaire donne un aperçu de la diversité de la flore des
vallées de l’Eygues et de l'Oule, des plantes communes aux plus rares.

A

C

phyllante (Aphyllantes monspeliensis). Les pentes sèches, bois clairs, pelouses et garrigues sont couvertes de
grosses touffes de tiges vertes et fines ressemblant plutôt à un jonc. Quand vient la floraison, ces tiges insignifiantes se parent alors à
leur extrémité d’une magnifique petite fleur
d’un bleu soutenu, et les pentes prennent
alors une belle teinte bleutée sous les chênes
et les pins sylvestres. L’aphyllante se plaît particulièrement sur les terrains marneux, et se
rencontre sur Eygues et Oule aux bonnes expositions.

alamagrostide argentée (Achnaterum
calamagrostis). Cette grande graminée
se remarque facilement à ses épis jaunes dorés qui s’agitent au vent et brillent à la
lumière, partout sur le bord des chemins. La
calamagrostide argentée s’installe dans les
pierriers, et retient le sol de ses touffes vigoureuses.

D

Aphyllante de Montpellier © Maxime Briola

A

rgousier (Hyppophae rhamnoides).
Cet arbuste très épineux, aux feuilles
grisâtres rappelant celles du saule
drapé, colonise les marnes dans les vallées de
l’Eygues et de l’Oule. Les petites baies orange
de l’argousier, délicieuses et très riches en vitamine C, sont sacrément bien protégées par
les épines acérées.

auphinelle fendue (Delphinim fissum) ou pied d’alouette. Cette fleur
très rare et protégée a été signalée en
deux points des gorges de l’Eygues jusqu’au
rocher du Caire, connu pour marquer une limite pour les plantes méditerranéennes. La
dauphinelle fendue possède de belles fleurs
bleues en grappe allongée.

B

aguenaudier (Colutea arborescens).
Cet arbrisseau de la famille des genêts
se reconnaît à ses grosses gousses ventrues, lui valant son autre nom d’arbre-à-vessie. Disséminé sur les coteaux bien chauds de
la vallée de l’Eygues, il est à rechercher dans
la vallée de l’Oule.

C

atananche (Catananche caerulea).
Cette belle fleur bleue, de la famille des
marguerites, est assez fréquente sur les
coteaux secs des collines méditerranéennes.
Sous les pétales (les ligules), des bractées
presque transparentes font un léger bruit de
cigale quand on les presse (d’où son nom de
cigalou). La catananche, c’est aussi le nom de
la société botanique du Nyonsais, que vous
pourrez contacter pour en savoir plus sur les
fleurs sauvages de cette région.
En la froissant entre le pouce et l’index on reproduit le chant des cigales

Le courrier des épines drômoises / n°127

FRAPNA Drôme////juillet-août

2005///38

© Roger Mathieu

flore
Les Baronnies : La vallée de l’Eygues et le Val d’Oule

G

Epipactis des marais © Roger Mathieu

E

pipactis. Ces orchidées sont assez difficiles à reconnaître les unes des autres.
L’épipactis des marais (Epipactis palustris), connue autour de La Motte-Chalancon, se reconnaît par contre très bien à ses
fleurs blanches en épi, et par sa situation dans
des milieux humides même de faible étendue.
Autre orchidée, l’épipactis de tremols (Epipactis tremolsii) est une orchidée méditerranéenne assez rare des pelouses rocailleuses,

E

uphorbe Characias (Euphorbia characias). Cette grande euphorbe, mesurant jusqu’à un mètre de haut, se remarque aisément dans toutes les situations
chaudes : une grande plante aux tiges dressées en touffe, feuilles allongées à la base, et
drôle de fleurs verdâtres, à glandes noires,
groupées au sommet. Comme chez toutes les
euphorbes, un lait blanc toxique s’écoule
quand on coupe la feuille. Les brebis évitent
cette plante, mais la chenille du sphinx de
l’euphorbe la recherche particulièrement.
Fréquent dans nos deux vallées.

F

étuque de Breistroffer (Festuca breistrofferi). Cette herbe est une grande rareté française, inscrite au livre rouge national. Elle pousse sur les vires et balmes
rocheuses en exposition très ensoleillée. Elle
a été découverte par Luc Garraud en deux
points, dans les gorges de l’Eygues et dans la
vallée de l’Oule.

enêt scorpion (Genista
scorpius). Vous le connaissez, j’en suis sûr, mais vous
l’appelez peut-être ajonc par erreur.
Avec ses épines acérées, le genêt
scorpion sait se faire rappeler son
nom. Présent dans toutes les Baronnies, il remonte la vallée de l’Oule
aux meilleures expositions, et occupe une bonne partie du plateau
Saint Laurent. Le genêt cendré (Genista cinerea) est un autre genêt
très répandu dans les montagnes
provençales, où il peut indiquer la
reconquête de pâturages abandonnés. Contrairement au genêt scorpion, le genêt cendré n’est pas du
tout épineux. Ses grands rameaux
feuillés permettent de l’utiliser
Euphorbe characias © Maxime Briola
comme balai. Lavandes. Les zones
de contact dans les Baronnies entre genêt
scorpion (venu des plaines) et genêt cendré
élianthèmes. Le nom d’hélianthème,
(plus montagnard) peuvent donner un hyou fleur du soleil, indique la nette
bride bizarre, une sorte de genêt cendré un
préférence de cette fleur pour des espeu épineux, présent par ci par là…
paces ouverts et ensoleillés. L’hélianthème
des Apennins (Helianthemum apenninum)
enévrier de Phénicie (Juniperus est le seul à avoir des fleurs blanches, cinq
phoenica). En remontant les gorges pétales d’un blanc pur. L’hélianthème d’Italie
de l’Eygues, vous les verrez accrochés (Helianthemum italicum) aux petites fleurs
en abondance dans les parois calcaires, bou- jaunes pousse souvent en compagnie de
les vertes aux racines plongées dans des fissu- l’aphyllante de Montpellier. L’hélianthème héres invisibles. Le genévrier de Phénicie re- rissé (Helianthemum hirtum), plus rare et
monte l’Eygues jusqu’à Verclause, sans méditerranéen, cherche refuge dans les balatteindre les Hautes-Alpes. Dans la vallée de mes rocheuses des deux vallées, jusqu’au rol’Oule, il occupe les parois exposées plein cher de Chalancon. Ces abris rocheux peusud, au château de Cornillon par exemple.
vent ainsi être très importants pour la
conservation de certaines espèces.
ermandrées. En parcourant les coteaux secs de l’Eygues ou de l’Oule,
vous aurez sans doute remarqué les
petites boules de fleurs couleur or de la germandrée dorée (Teucrium aureum). Sous
cette boule de fleurs, la tige et les feuilles sont
toutes couvertes de poils blancs denses, adaptation à la sécheresse. Sa cousine la germandrée polium (Teucrium polium), plus fréquente dans le département, lui ressemble,
mais ses fleurs sont simplement blanc-gris. La
germandrée jaune (Teucrium flavum) par
contre reste très rare chez nous, et remonte
du sud la vallée de l’Eygues jusqu’aux falaises
de Villeperdrix.
Asphodèle rameuse © Christian Tessier
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Villeperdrix © R. Mathieu

Chalencon © R. Mathieu

L’Etournaud © R. Mathieu

Le Fourchat © M. Briola

Le Leoux © R. Mathieu

St May © R. Mathieu

Châreau de la Charce © C. Tessier

Cornillon © R. Mathieu

Fontaine de Cornillac © R. Mathieu

Gorges de Pommerol © M. Briola

Cascade au pas des ondes © C. Tessier

Paysage
Patrimoine
bâti
Village de Pommerol © M. Briola
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Cornillac © R. Mathieu

Rocher du Caire © M. Briola

Angèle © R. Mathieu

Rémuzat © R. Mathieu

St May © R. Mathieu

Tour de Cornillon © R. Mathieu

Pommerol © C. Tessier

St May © R. Mathieu

Pas des ondes

© C. Tessier
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H

erbe au bitume (Bituminaria bituminosa). Quelle surprise de sentir
une forte odeur de goudron lorsque
l’on froisse ses feuilles, alors que l’on se
trouve en pleine nature. L’herbe au bitume,
ou psoralée, appartient à la famille des trèfles ; elle a des fleurs violettes, elle est très répandue.

I

ris nain des garrigues (Iris lutescens).
L’iris des garrigues fleurit très tôt au printemps, fleurs jaunes ou violettes selon les
individus ; en été, il ne se repère plus que par
ses petites feuilles, regroupées par tache
dans la garrigue. L’iris des garrigues est
connu dans les gorges de l’Eygues, mais pas
dans la vallée de l’Oule moins thermophile.
L’espèce est protégée en région Rhône-Alpes.

J

asmin (Jasminum fruticans). Ce jasmin
bien naturel chez nous ne sent rien, et c’est
un peu dommage, mais ses jolies fleurs jaune
brillant rattrapent bien vite ce petit défaut. Le
jasmin recherche les coteaux plein sud, sous
les parois calcaires ou dans la garrigue.

J

oubarbe du calcaire (Sempervivum calcareum). Vous avez sans doute remarqué
ces drôles d’artichauts aux feuilles épaisses,
colonisant les rocailles montagnardes des
Baronnies. De la tige épaisse qui s’élève des
rosettes sortiront de petites fleurs en étoile
rougeâtres.

K

ermès (Quercus coccifera). Ce chêne
bas et épineux, caractéristique des garrigues provençales et languedociennes, remonte la vallée de l’Eygues de Nyons à
Villeperdrix. Au-delà, il est beaucoup plus
rare jusqu’à Cornillac. Kermès est un mot
d’origine arabe, qui nous a donné en français
cramoisi, rappel de la teinture rouge extraite
d’une cochenille parasite du kermès.

L

avandes. Deux lavandes sont spontanées : la lavande à feuilles larges (Lavandula latifolia), ou aspic, pousse
dans les garrigues des plaines et collines méditerranéennes, et remonte la vallée de
l’Oule. La lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia), ou lavande fine, vit dans
les montagnes provençales ; elle descend à
plus basse altitude où elle rejoint sa collègue
à feuilles larges. Toutes deux peuvent alors
former naturellement un hybride, le lavandin, qui a fait depuis l’objet de nombreuses
sélections pour sa culture. Les grands distraits peuvent confondre lavande et stéhéline
douteuse (Staehelina dubia), mais en regardant un peu mieux, ce n’est pas du tout pareil.

© Maxime Briola

P

avot cornu (Glaucium flavum). La
glaucière jaune, ou pavot cornu,
pousse de préférence sur les bancs de
galets des cours d’eau méridionaux. Impossible à confondre avec ses quatre pétales jaunes et ses longs fruits allongés en haricot,
non comestibles bien sûr. La végétation pionnière sur galets des rivières, caractérisée par
cette glaucière jaune, est un milieu d’importance européenne, qui se maintient par les
crues des cours d’eau.

amier à grandes fleurs (Lamium garganicum). Plante de 50 cm de haut,
formant un petit buisson à grosses tiges
carrées couchées à la base, surmontée de
grosses fleurs roses typiques des lamiers.
Cette fleur des montagnes méditerranéennes,
très rare dans le département, n’est connue
que dans quelques points de la vallée de
l’Oule.

L

euplier blanc (Populus alba). Le peuplier blanc doit son nom à ses feuilles
d’un blanc pur à la face inférieure, qui
font un bel effet quand le vent les agite. En
compagnie du frêne à feuilles étroites, le peuplier blanc forme des boisements de grands
arbres en bordure des rivières méditerranéennes, boisements d’importance européenne.

M

icride pauciflore (Picris pauciflora).
Il faut être botaniste averti pour reconnaître cette espèce, de la famille complexe des pissenlits. C’est une grande rareté
inscrite au livre rouge national et présente
uniquement dans les balmes arides des gorges de l’Eygues, entre Villeperdrix et Rémuzat.

yricaire (Myricaria germanica).
Egalement appelé tamaris d’Allemagne, en raison de sa ressemblance
avec cet arbuste, le myricaire colonise exclusivement les bancs de graviers des cours
d’eau, Eygues et Oule. Les groupements à
myricaires, associés aux saulaies de saules
drapés et saules pourpres, sont des milieux
reconnus d’importance européenne, indicateurs de cours d’eau périalpins non aménagés.

N

arcisse des poètes (Narcissus poeticus). Très fréquent dans les prairies
fraîches du Vercors, le narcisse se retrouve très disséminé en petits peuplements
dans les Baronnies, montagnes beaucoup
plus sèches. Très belle fleur à la corolle blanche, sa cueillette est réglementée dans notre
département.

O

Ail à tête ronde

de l’Oule, mais ils ne sont alors plus cultivés
pour leur production. Les rochers du plateau
de Saint-May abritent également les dernières stations de plantes méditerranéennes
spontanées.

livier (Olea europaea). L’olivier est
un indicateur reconnu du climat méditerranéen, et la limite de sa culture
coïncide avec celle du domaine méditerranéen des phytogéographes. Ainsi, en remontant la vallée de l’Eygues, les dernières oliveraies sont situées sur la commune de Saint
May, sur les pentes du fond de la vallée près
du village. Bien sûr, on peut encore rencontrer des oliviers plus en amont dans la vallée
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R

ue (Ruta chalepensis). Voilà une
herbe de garrigue qui ne peut laisser
indifférent. Quand on la frotte dans
ses doigts, il s’en dégage une odeur très parfumée, presque désagréable, et tenace. La
rue est une grande et maigre plante aux feuilles découpées, fréquente dans les endroits
arides jusqu’à Villeperdrix. Elle est la seule
représentante chez nous de la famille des rutacées, famille de l’oranger.

R

osier de France (Roas gallica). Ce rosier sauvage est à l’origine de nombreuses variétés horticoles. Rare et
protégé en France, le rosier de France a été
découvert en 1992 par Luc Garraud sur les
bords d’un ruisseau à Verclause. Dans les vallées de l’Oule et de l’Eygues, le botaniste méritant peut reconnaître dix espèces différentes de rosiers sauvages, ou églantiers.
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S

aule drapé (Salix elaeagnos). Le saule
drapé, aux longues feuilles étroites et
blanches dessous, forme avec le saule
pourpré des fourrés arbustifs denses sur le
bord des cours d’eau. Cet habitat naturel, reconnu d’intérêt européen, est imbriqué en
mosaïque avec les groupements à myricaire
et la végétation à pavot cornu des galets.

T

urbith ou globulaire alypum (Globularia alypum). Voici encore une espèce
bien méditerranéenne, qui remonte
comme la germandrée jaune, en quelques
points des gorges de l’Eygues, dans les rocailles et falaises arides. C’est un petit buisson aux
tiges droites, surmontées en hiver d’un pompon très esthétique de fleurs bleues. Turbith
est un mot d’origine arabe utilisé pour nommer différentes plantes purgatives.

T

hym (Thymus vulgaris) ou farigoule.
Après une balade inondée de soleil
dans la garrigue, s’asseoir à l’ombre au
pied d’un cade, et se reposer en respirant les
senteurs de thym. Quelques rameaux pour la
tisane ou la cuisine suffisent, pas la peine de
tout arracher. Les distraits déjà cités peuvent
le confondre avec la badasse (Doricnium
pentaphyllum), petits buissons qui ne sentent absolument rien.

T
U

illeul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos). Difficile de ne pas parler du
tilleul, et je vous conseille de lire l’article qui lui est consacré dans ce numéro.
rosperme faux-picris (Urospermum
picroides). C’est vrai, cette fleur jaune
des garrigues et balmes thermophiles
ressemble un peu à un pissenlit, et sa reconnaissance n’est pas chose aisée. L’urosperme,
dont l’étymologie du nom indique des graines
prolongées en bec, est une méditerranéenne
assez rare dans les garrigues de l’Eygues.

Valeriane tubereuse © Maxime Briola

V

éranthème fermé (Xeranthemum inapertum). Cette fleur des garrigues peut
être confondue avec la catananche. Ses
fleurs violettes s’ouvrent peu, et on retrouve
dessous des bractées transparentes. Le xéranthème fermé se rencontre dans le sud des Baronnies jusque dans la vallée de l’Oule.

alériane tubéreuse (Valeriana tuberosa). Cette jolie petite plante pousse
sur les crêtes des montagnes calcaires
dominant les deux vallées, dans des milieux
rocailleux et secs : petite tige dressée portant
quelques feuilles découpées, et surmontées
d’un groupe de fleurs roses en boule arrondie.

W

ashingtonia ou palmier californien
(Washingtonia robusta). C’est la
seule plante commençant par un w,
et le palmier me rappelle les jardins de Nyons,
mais ce ne sont peut-être pas des Washingtonia qui sont plantés.

X
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Y

euse (Quercus ilex). C’est le chêne
vert, omniprésent dans le paysage aux
meilleures expositions, dans les garrigues, parfois même accroché dans les falaises
avec le genévrier de Phénicie, et cultivé pour
la truffe. En remontant les vallées, le chêne
vert s’estompe, et ne colonise plus que les reliefs les mieux exposés. S’il n’y prend garde,
un étourdi pourrait le confondre avec le filaire à feuilles larges ou avec le nerprun alaterne, tous deux également arbustes aux feuilles vertes persistantes et compagnons du
chêne vert.

Z

annichellie des marais (Zannichellia
palustris). Cette plante aquatique signalée en 1903 à Bourg-lès-Valence,
permet de finir l’alphabet, mais n’a jamais été
vue ici.
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Plantes aromatiques en vallée

de l’Oule et de l’Eygues

n ne peut aborder ce propos,
faire des commentaires, et donc
bâtir un article traitant du « Cercles des plantes aromatiques » si l’on
oublie, ou fait l’impasse, premièrement
sur une définition du mot aromatique,
deuxièmement sur un regard porté aux
hommes qui vivent dans ce territoire.

O

1 - Aromatique : Se dit de tout ce qui relève
des aromates et a donc pour l’homme une saveur et une odeur donc une flaveur agréable
et suave. On qualifie d’aromatiques les végétaux qui sont à l’origine d’aromates.
2 - Les hommes : Les acteurs ruraux, les
agriculteurs, ainsi que les naturalistes qui ont
sillonné, arpenté ces « quartiers » font nombre. Dans Flore de la Drôme (L. Garraud) 170
botanistes sont mentionnés. Ils ont contribué
à la connaissance de la flore de notre département depuis 1786 : Inventaires, découvertes
et disparitions. Sitons : Messieurs Villars, Lenoble, Mutel, Verlot, Chatenier, Breistoffer,
Charras…
Tout ce bataillon d’hommes, de paysans, a su
façonner ou décrypter cet espace. C’est pour
cela qu’il faut en faire une lecture attentive
afin d’y percevoir la finesse du travail de ces
ouvriers de la terre. Labeur de génie, de qualité mais cependant qui peut être très érosif,
voire polluant…
J’ai acquis les même réflexes de langage que
certains autochtones « pur jus » parce que je
ne suis pas de cette vallée et donc je converse
comme un invité, accueilli simplement et chaleureusement.
De très nombreuses activités-vocations m’ont
amené à parcourir ce Val d’Oule, ce Val d’Eygues et autres recoins. Cette micro-région
charnière entre le nord et le sud, passage entre Diois et Baronnies, est un espace magnifique qui vaut plus qu’un détour.

Pour revenir à notre sujet : qui n’a pas utilisé
ces plantes, ces végétaux aux connotations
aromatiques ? Ces plantes qui dégagent un
parfum agréable ? Ces fleurs qui poussent
spontanément dans ces Préalpes du Sud, dans
cette Baronnie, longue procession de ces
plantes aux usages traditionnels et coutumiers. Elles se bousculent dans l’ensemble,
dans la filière « Plantes à parfums aromatiques et médicinales » (1er producteur français). Qui n’a pas cueilli le thym, la lavande
vraie, la germandrée petit chêne, l’origan, le
serpolet, le fenouil et le tilleul ambassadeur
de toute la maisonnée baronnienne ?
L’inventaire, le catalogue de la flore de la
Drôme, fait paraître un nombre impressionnant de plantes dans notre département, celui-ci étant à la 3e place au niveau national.
(1er Pyrénées orientales, 2eAlpes maritimes).
Ces substrats sont terre d’accueil pour plus de
2 650 espèces, y compris un nombre important de plantes faisant l’objet de protection
(Baronnies 1 700 espèces).
De même, la liste de plantes produites en
Drôme, issues de cultures ou de cueillettes est
fort respectable, elles sont destinées à différents marchés. (60 espèces, liste non limitative, se commercialisent sous la forme de
plantes fraîches, sèches, huiles essentielles…).
Dans cet « herbier naturel » où se côtoient
beaucoup de labiées n’oublions pas les tencriums, la mélisse, les calaminthes, les menthes, galéoptis…
Il est vrai que ce n’est pas dans les zones excentrées et gélives que nous allons rencontrer, voir des cultures d’une autre labiée, une
annuelle (comme la sarriette des jardins) : le
basilic à finalité alimentaire, un régal dans
nos soupes estivales. Il lui faut beaucoup
d’eau, et il est très frileux. Sensible au froid
comme la santoline (astéracée) que l’on trouvait en culture il y a quelques années à des fins
pharmaceutiques (on ne la trouve spontanée
que dans le massif de la Sainte Beaume Var).
La production du département, ainsi que celle
du secteur Baronnies est le résultat d’un long
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DELAYE

travail avec la collaboration d’agriculteurs, de
techniciens de la chambre d’agriculture de la
Drôme : Messieurs Goy, Lamy, Michat, Pérotin… Messieurs les professeurs Maghani
(SNPPM) Milly la forêt, Passet Faculté Pharmacie Montpellier Paris Faculté pharmacie
Chatenay Maladry.
Tous ces pionniers ont été au service de cette
filière à typicité aromatique. Toutes ces plantes de fragrance aux qualités organoleptiques
d’exception, aux incidences phytothérapiques
font depuis plus de trente ans l’objet de recherches. Elles sont mises en œuvre entre autres dans le cadre de la ferme expérimentale
de Mévouillon (de nombreux essais déterminent les pratiques culturales et de transformations).
Qui ne se souvient en « Val d’Oule » du regretté Eric Bardes, technicien de la chambre
d’agriculture, qui a dispensé, selon ses vacations, tant de travail dans cette filière ?
Gens d’ici – gens de la Drôme provençale, du
pays « d’en haut » rappelez-vous d’un tel ou
d’un tel qui allait cueillir le thym pour Ducros,
du grand nombre d’exploitations familiales
qui « ramassaient le tilleul », le tout premier
argent frais qui rentrait dans les maisons,
après les foires du Buis, Villefranche, et plus
récemment de La Charce.
Il ne faut pas oublier la lavande, produit typé
de qualité supérieure et constante, qui retient
toujours une certaine attention du commerce
national ou international. Il y a une Appellation d’Origine Contrôlée lavande.
De même pour rappel sans s’éloigner de nos
terres : depuis plus de 20 ans la production
de plantes aromatiques sèches a su se développer de manière significative dans une partie du sud de la France, où sur certains substrats les labiées poussent spontanément :
origan, romarin, sarriette, thym.
Unanimement, les opérateurs de la filière se
sont déterminés en faveur d’un signe officiel
de qualité. Actuellement se commercialisent
en France environ 500 tonnes de mélange
aromatique « herbes de Provence ». Il était
fort important d’identifier clairement le pro-
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duit de dénomination commerciale « herbes
de Provence », de définir sa composition. Les
intervenants, producteurs, et autres partenaires de l’ensemble « Production Transformation » ont défini les moyens nécessaires pour
atteindre l’objectif d’un cahier des charges
« Label Rouge herbes de Provence ». Cette
griffe, cette signature justifie sa qualité supérieure : culture, désherbage, récolte, séchage,
triage, coupe, calibrage, mélange, stockage,
débactérisation. Ainsi que la teneur en huile
essentielle, la couleur, les proportions de mélange, la granulométrie, les pourcentages des
matières étrangères insolubles dans l’acide.
(sources : Organisation de producteurs » et
JTEPMAI/CRIEPPAM)

Bibliographie :
• BONNELLE C., Des Hommes et des Plantes.
Éditions Parc Naturel du Vercors.
• LIEUTAGHI P., Le livre des bonnes herbes. Éditions
Acte Sud.
• Les remèdes populaires en Dauphiné. Presses
Universitaires de Grenoble, 3e édition 1942.
• LA SANDIERE M. et LANERE R., Cueillir la
montagne. Éditions de Manufacture.
• CROSNIER C., Cueillette des savoirs. Éditions Parc
Naturel Régional du Morvan.
• Guide des plantes médicinales. Éditons Delachaux
& Niestlé
• GARRAUD L., Flore de la Drôme : Atlas écologique
et floristique. CNBA de Gap – Charance

Pour en savoir plus,
ne ratez surtout pas
le 7e “Salon du livre
des plantes” à Buis
les Baronnies les
15, 16 et 17 juillet
2005. Information à
la Maison des
Plantes :
04 75 28 04 59

Conte botanique

DE

ROGER PASTUREL

Pourquoi dans ce pays, l’olivier d’Homère et de Virgile se sent-il
chez lui ?
Pourquoi le thym, le romarin, la sarriette, l’origan, l’estragon, le
fenouil et tant d’autres y tiennent congrès permanents de goûts
et de senteurs ?
Pourquoi le parfum des tilleuls y est-il plus riche, plus enivrant
que nulle part ailleurs ?
C’est bien évidemment une question de biotope, de cette providentielle rencontre entre un terroir et un climat…
Si dans ce pays – et pas dans un autre – des hommes un jour ont
eu l’envie d’atteindre l’essence de leur flore…
Si les gens de cette terre ont acquis un savoir-faire qui réalise le
rêve des alchimistes de faire de « l’or » avec les choses du quotidien…
Si la « Grande Dame » des Baronnies contemporaines se trouve
être précisément cette industrie fondée sur la production et le
conditionnement des aromates et des huiles essentielles, c’est
parce qu’elle s’est développée dans ce sur-biotope dont la composante nouvelle est l’activité humaine.
Faut-il s’étonner si, dans ce contexte, quelques-uns ont eu l’idée
un jour de faire fleurir un « Salon du Livre des Plantes » et de la
nature ?
Faut-il s’étonner si cette manifestation a recueilli d’emblée
l’adhésion des plus éminents spécialistes et donné lieu à des rencontres fulgurantes ?
Si dès la première année le Salon a porté des fruits à pleines corbeilles et étendu sa renommée aux « quatre coins de l’hexagone », il n’y a rien d’étonnant à cela : la « pensée botanique »
fleurit naturellement en Baronnies, elle s’y développe et s’y régénère parce qu’elle y est géographiquement, humainement et culturellement dans son biotope.
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La Vallée de l’Eygues : un écrin

pour une perle noire

ALEXANDRA BARNOUIN-PARIS*

a Vallée de l’Eygues, entre St-May et Vinsobres,
compte plus de 130 000
oliviers soit plus de la moitié
du verger oléicole en “A.O.C
Nyons”. Berceau de l’olivier
dans la Drôme avec la Vallée
de l’Ouvèze, la Vallée de l’Eygues accueille l’olivier comme
un joyau qui la pare de ses
plus belles couleurs : émeraude et argent.
Lorsqu’on remonte cette vallée en
observant le paysage, on ne peut
qu’admirer ces vergers à flanc de
colline, typiques des Baronnies,
dernier rempart de l’agriculture
méditerranéenne avant les forêts
de feuillus. Cette implantation
s’explique par la forte concurrence depuis plus de 80 ans, d’autres cultures comme la vigne, les
abricotiers et les cerisiers qui se
sont installés en plaine et ont
laissé les terrains caillouteux, en
pente, bref plus hostiles, aux oliviers peu regardants. Et pourtant,
c’est dans ces conditions quelque
peu extrêmes, à une altitude
moyenne de 400 mètres avec des
hivers souvent rigoureux, que la

L
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Production d’huile d’olive dans les Baronnies au XVIIIe siècle
Comparatif des deux vallées
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Tanche, la variété dominante
(plus de 95 % du verger) donne le
meilleur d’elle-même. Peut-être
pour prouver sa reconnaissance à
ces hommes qui la travaillent toujours avec amour…
De la Tanche, les oléiculteurs récoltent l’olive à maturité, noire, ridée par la sécheresse de l’air et le
froid de l’hiver. De l’olive, les
moulins tirent une huile d’olive
fruitée aux arômes de pomme (au
nez) et de noisette (en bouche)…
un véritable trésor de gourmand.
Avec l’olive, on prépare une perle,
aux goûts subtils et uniques. Un
vrai travail de joaillier qui prend
toute sa substance dans ce terroir
si particulier et dans un savoirfaire ancestral.
Dans cette vallée de l’Eygues, l’olivier existe presque depuis toujours, en tout cas au moins depuis
1 900 ans puisqu’on peut voir au
Musée de l’Olivier (à Nyons) des
meules et des jarres trouvées entre Nyons et Vaison-la-Romaine
qui datent du Ier siècle après JésusChrist et prouvent que l’olivier y
était déjà cultivé. La région des Baronnies a, depuis lors, toujours
été une « région à oliviers ».
Presque chaque village de la
vallée de l’Eygues avait son
moulin à huile, qui appartenait, pendant la période du
Moyen Âge, au seigneur qui
prélevait sa part sur la production d’huile d’olive.
Au XVIIIe siècle, on sait que la
production est de l’ordre de
210 tonnes et que la vallée de
l’Eygues représente près de
78 % de la production dans les
Baronnies, et Nyons à elle
seule, 30 %.
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À cette époque, l’huile d’olive de
Nyons est déjà reconnue
puisqu’elle se vend jusqu’à Lyon et
Genève.
Au XIXe siècle, l’oléiculture dans
les Baronnies, comme dans tout le
Sud de la France, est à son apogée.
La vallée de l’Eygues ne fait pas exception puisqu’elle compte à elle
seule, entre Venterol et Villeperdrix, 45 moulins dont 14 à Nyons.
Ce nombre va peu à peu baisser
du fait des gels successifs qui vont
frapper le verger baronniard
(ainsi entre 1912 et 1998, le verger a été divisé par 3,5 il est passé
de 2 200 hectares à 630 hectares
pour la vallée de l’Eygues), du
manque de main-d’œuvre qui en-

traîne l’abandon de certaines oliveraies et aussi de l’amélioration
des techniques d’extraction.
Aujourd’hui, l’oléiculture baronniarde est un fleuron : son entêtement à faire des produits de qualité et que ces produits soient
connus et reconnus a payé. 1re
A.O.C. oléicole française, A.O.C.
obtenue en 1994, les olives noires
et l’huile d’olive de Nyons sont des
produits phares qui ont permis de
maintenir une agriculture et des
emplois dans une région économiquement faible. Au-delà de
l’agriculture, c’est toute la culture,
l’économie, le patrimoine, l’environnement de la région qui respirent l’olivier.

Ainsi, des manifestations célèbrent ses produits. On peut citer,
sur Nyons, l’Alicoque, fête de
l’huile d’olive nouvelle, les Olivades et la Fête de l’Olive piquée
(préparation traditionnelle des
olives noires en décembre et janvier). Des restaurants ou des boutiques évoquent l’olivier dans
leurs noms ou leurs produits. Des
espaces muséographiques lui sont
consacrés (le Musée de l’Olivier
et les Vieux moulins à Nyons par
exemple). Côté paysage et tourisme, tout au long de cette vallée
de l’Eygues, quelques points de
vue sont à souligner par leur typicité et leur beauté. On peut citer
Saint-May, dernier rempart de

l’olivier avant les Alpes, Villeperdrix avec ses terrasses d’oliviers
qui datent au moins du XIXe siècle, Sahune dont les adrets offrent
à l’olivier un écrin merveilleux,
Nyons et plus particulièrement les
quartiers de la Mochatte et de Pied
de Vaux qui offrent une vue splendide sur la vallée et les vergers à
flanc de collines et Venterol où les
oliviers sont baignés de soleil.
Bref, l’olivier est la source de vie
de cette vallée de l’Eygues. Il lui
donne l’éclat de ses couleurs, la
force de sa symbolique, la douceur de ses produits… Une vision
d’éternité.
* AFIDOL RHÔNE-ALPES

©Maxime Briola

POUR ALLER PLUS LOIN :
BARNOUIN-PARIS A. : « L’olivier, patrimoine vivant & naturel du bassin
méditerranéen », Le courrier des Epines Drômoises n° 122, septembre octobre 2004, p. 7-8.
BARNOUIN-PARIS A. : « L’olivier, arbre méditerranéen par excellence », Le courrier
des Epines Drômoises n° 118, janvier - février 2004, p. 15
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Le tilleul des Baronnies

entre l’Oule et l’Eygues
e tilleul des Baronnies, Tilia platyphyllos (« à grandes feuilles »), règne en maître dans les paysages
préservés où coulent l’Oule et l’Eygues.
Il fraternise avec le noyer et offre son
ombre odorante et apaisante à ceux qui
savent encore prendre le temps de s’y
attarder. Sur ce territoire de moyenne
montagne, nombreux sont les tilleuls
bordant les routes qui traversent des
villages de caractère, empreints d’une
forte tradition de cueillette et d’élevage.
Rares sont les places de village, les
cours d’école ou de fermes qui ne soient
dotées d’un tilleul au port majestueux.

L

Comment expliquer la forte présence de cet
arbre ? Face au déclin de la culture de la garance et du ver à soie, la production de tilleul
s’est considérablement développée au début
du XIXe siècle. Le tilleul existait à l’état naturel
dans les forêts de la région. Les plantations et
la sélection se sont faites à partir de ces tilleuls sauvages. Les variétés (appelées « clones ») les plus connues de Tilia platyphyllos
sont le Bénivay, le Mondé et le Verdal, mais
chaque contrée des Baronnies a ses appellations locales.
La cueillette a lieu de mi-juin à mi-juillet suivant les conditions climatiques de l’année,
l’altitude, l’exposition et le clone. La durée de
floraison est de 3 à 7 jours sur un même arbre. Une répartition judicieuse de la plantation, en jouant sur l’exposition, l’altitude et
les clones permet d’étaler la période de cueillette sur 10 à 15 jours. Le cueilleur monte
dans l’arbre à l’aide d’échelles de forme appropriée à bout rétréci, échelier - à un seul
montant - dans la région de La Motte Chalancon, ou avec des échelles en aluminium, plus

faciles à déplacer. La cueillette se pratique de
manière artisanale et traditionnelle, la plupart
du temps en famille ou entre amis.
La taille annuelle s’effectue en même temps
que la cueillette. Le but de cette taille est d’aérer l’arbre pour permettre la circulation de la
lumière nécessaire au développement des
fleurs et de préparer des appuis solides pour
les échelles. La moitié de la cueillette est réalisée au sol sur les branches taillées, le reste
dans l’arbre. Les fleurs cueillies sont placées
dans des sacs de toile, les « sacquettes », puis
rassemblées dans des « bourras » - grandes
pièces de toiles de jute, carrées,
que l’on peut nouer par des cordons cousus aux quatre coins. Un
cueilleur ramasse chaque jour de
15 à 30 kg de fleurs fraîches (ce
qui représente 4 à 8 kg de fleurs
sèches) en travaillant 12 heures
par jour.
Le séchage se fait traditionnellement dans les greniers bas ou galetas. Les fleurs sont déposées sur
les planchers en couches épaisses – de 10 à 15 cm selon la variété – retournées chaque jour.
Certains producteurs pratiquent
le séchage sur claies dans des hangars. Le séchage à l’abri de la lumière, qui altère la coloration des bractées, demande 4 à 7 jours
suivant les conditions climatiques.
Le tilleul est ensuite stocké dans les bourras
jusqu’à la vente. Celle-ci a lieu après accords
passés entre le producteur et l’acheteur avant
la cueillette, soit lors de foires au tilleul. Deux
de ces foires existent encore dans les Baronnies, celle de Buis-les-Baronnies le premier
mercredi de juillet et celle de Villefranche-lechâteau le 22 juillet.
La foire de La Charce, événement privilégié
pour les producteurs de la partie nord des Baronnies et pour ceux des communes voisines
dans les Hautes-Alpes, n’existe malheureusement plus car les acheteurs négociants ont

PAR

pris la décision, il y a quelques années, de ne
plus y être présents. Le tilleul des Baronnies,
qui est officinal, subit en effet la concurrence
du tilleul d’importation, Chine et pays de l’Est.
De ce fait, de plus en plus de producteurs des
Baronnies abandonnent la production de tilleul, qui représente pourtant dans cette région 90 % du potentiel de production nationale, et nombre d’arbres sont laissés à
l’abandon.
Le paysage s’en trouve petit à petit modifié et
la production locale s’affaiblit. Quelques producteurs motivés, soutenus par des organis-

© SPTOB

mes compétents, œuvrent pour que cette production se maintienne car le tilleul des
Baronnies (Tilia Platyphyllos) a des spécificités pharmacologiques qui le distinguent des
autres espèces et qui sont à valoriser. Ses propriétés sédatives et antispasmodiques, qui ont
depuis longtemps fait sa notoriété, et son action bénéfique dans les soins dermatologiques font de ce tilleul un produit recherché et
qui se doit d’être de très bonne qualité.
Ici, entre Oule et Eygues, tous les éléments
sont rassemblés pour produire un tilleul de
qualité et les producteurs y travaillent farouchement car, même s’ils le cueillent aujourd’hui plus par tradition que pour l’argent
que cela leur rapporte, l’âme de cette région
est en grande partie forgée autour de la cueillette de cette fleur odorante qui est très pré-

© SPTOB
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Vieux tilleul dans les Gorges de Pommerol ©Roger Mathieu

sente dans les récits des anciens. Ceux qui la
cueillent encore aujourd’hui, dans des conditions de travail difficiles, feront tout leur possible pour que sa production ne soit pas réduite à être un élément du folklore local.
*SYNDICAT DES PRODUCTEURS
DE TILLEUL OFFICINAL DES BARONNIES
Samares de tilleul © IPAM
Le courrier des épines drômoises///n°127

FRAPNA Drôme////juillet-août

2005///49

Agriculture
Les Baronnies : La vallée de l’Eygues et le Val d’Oule

Les Baronnies ont été choisies comme
site pilote d’agriculture durable

PAR JEAN-PAUL VIÉRON

A l’échelle du massif alpin, les Baronnies ont été choisies, avec 6 autres territoires allant de la Haute-Savoie
(haut Chablais) à la Savoie (combe de Savoie), jusqu’à Digne et la Tinée (Alpes maritimes) en passant par
l’Isère (Trièves et Champsaur-Valgaudemar) et les Hautes Alpes, pour être site pilote d’agriculture durable.
Cette nouvelle démarche porte sur 3 volets : économique, social et environnemental. Elle dépasse ainsi
le simple cadre agricole. Le projet expérimental est porté par l’Etat, les conseils régionaux de Rhône-Alpes et
de Provence Alpes Côte d’Azur. Les objectifs sont d’arriver à une meilleure concertation pour des projets
locaux et de mieux intégrer l’agriculture dans les territoires ruraux définis.
Depuis la mise en place de ce site pilote, la FRAPNA est partenaire du projet en tant que membre du groupe
d’acteurs locaux et participe activement aux travaux de concertation.

Ce qui caractérise
l’agriculture des Baronnies
L’agriculture des Baronnies drômoises se
distingue par une grande diversité de systèmes de cultures et d’élevages. Ils se répartissent sur 36 communes, soit une superficie
de 61 000 hectares avec une surface agricole
utile (SAU) de 15 000 ha (25 %). Le secteur
comprend une population à densité faible de
3 500 habitants et 319 exploitations agricoles.
Devant la faible organisation collective de
l’agriculture et les nombreux signes de faiblesse (dépendance des aides, disparition
des exploitations agricoles, pression sur le
foncier bâti pour les résidences secondaires
avec le risque de voir les Baronnies se transformer en Luberon bis), des opérations locales ont été mises en place. Depuis 1992,
des contrats entre l’Etat et les agriculteurs
prennent en compte cet environnement (durée de 5 ans avec un comité de pilotage
animé par le Syndicat d’aménagement des
Baronnies).
Durant ces 5 ans (1992-1997), 1 515 550 €
ont été distribués pour 69 % d’éleveurs
ovins, soit 3 254 € par exploitation (surface
moyenne de 38 ha par exploitation). Pour
les Opérations Groupées d’Aménagement
Foncier (OGAF) 359 032 € de travaux et
d’achats ont été répartis entre 66 éleveurs
(90 km de clôtures fixes et 37 de clôtures
mobiles, 300 ha débroussaillés).

L’agriculture durable
pourra-t-elle empêcher
la disparition
des exploitants ?
Bref, beaucoup d’aides financières ont été
apportées sans installation tangible de nouveaux éleveurs. Le diagnostic, vu l’importance des aides contractualisées, est-il à la
hauteur des ambitions affichées ? La biodiversité, si souvent avancée dans les discours
officiels, est encore trop souvent absente des
constats : La référence à la diversité, à la
qualité de la faune, de la flore et des paysages, liée en particulier au pastoralisme, ne
doit pas occulter que la pression du pâturage extensif finit par dégrader les sols (Sécheresse 2003). Des études récentes (cf. La
Garance Voyageuse n° 68, hiver 2004)
dans les Alpes du Sud montrent que les
considérations écologiques ne sont toujours
pas respectées et que la filière ovine, entraînée dans une spirale productiviste, occasionne des dégâts parfois irréversibles sur
l’environnement par surpâturage.
À l’heure actuelle seulement deux scénarios
sont prévus :
1. Conserver une agriculture financée par
les aides publiques.
2. S’orienter vers un développement touristique de masse.
Il serait bien de trouver une voie médiane en
association avec tous les partenaires pour
maintenir une agriculture durable en complémentarité avec d’autres activités de qualité.

© IPAM
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Un Parc naturel régional

pour les Baronnies ?

PAR

MAXIME BRIOLA

Un outil à disposition
des acteurs
Un Parc naturel régional est un territoire rural fragilisé, reconnu au niveau national pour
sa forte valeur patrimoniale et paysagère. Il
n’a pas de pouvoir réglementaire spécifique,
contrairement aux Parc nationaux ou aux Réserves naturelles. C’est avant tout un outil
pour concilier protection et développement
grâce à la concertation et à la contractualisation. Les collectivités locales conservent leurs
compétences et leur pouvoir de décision dans
le respect de la charte qu’elles auront signée.
Les règles de propriété et d’urbanisme ne sont
pas modifiées, elles s’imposent dans un Parc
naturel régional comme ailleurs. Il en va de
même pour les règles des loisirs et sports nature. Les seules limitations concernent la publicité et la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels. Attention au
risque de mauvaise interprétation et de généralisation : C’est déjà arrivé que certains disent que « même les tracteurs » ne pourront
plus circuler.

© Régions Rhône-Alpes et PACA

V

oir la naissance d’un Parc naturel régional dans sa région, c’est un peu
comme attendre un enfant ; chacun le
veut pour lui, fonde des espoirs, des rêves
d’avenir. Dans le cas des Baronnies, les parents sont nombreux. Parmi les intervenants, ont peut noter deux Conseils régionaux, deux Conseils généraux, environ 130
communes, de multiples associations (randonneurs, agriculteurs, naturalistes, pêcheur, chasseurs…), les collectivités locales, sans oublier tous les individus qui
vivrons dans le Parc naturel régional. La
concertation et la compréhension des caractéristiques de ce territoire sont donc indispensables à la réussite d’un tel projet.
Cette « zone incertaine » représente encore
un mystère qui se pare de préjugés tenaces.
Restons-en aux réalités : qu’est-ce qu’un
Parc naturel régional et quels sont ses objectifs ?

Les grandes lignes
directrices

Bilan de l’étude
de faisabilité

- La préservation et la valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
- Le développement local
- L’éducation à l’environnement et au territoire
- L’innovation, les programmes de recherche
et le transfert d’expérience

Le diagnostic de territoire a démontré que
les Baronnies présentent toutes les conditions
nécessaires à la création d’un Parc naturel régional (population favorable au projet selon
les sondages effectués par le bureau d’étude
CERNOSEM, patrimoines exceptionnels, territoire fragilisé économiquement). Par sa
configuration, son histoire, et son fonctionnement, les Baronnies pourraient tirer les plus
grands bénéfices de la mise en place de ce
projet de développement.

Une charte
L’identité d’un Parc naturel régional repose
sur une charte. Celle-ci est établie par l’ensemble des acteurs. C’est un document
contractuel dans lequel les partenaires se
fixent, par la concertation, des objectifs communs à atteindre et des moyens pour les mettre en œuvre. La charte est révisée tous les dix
ans après un bilan et une évaluation des actions menées.
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Et maintenant ?
M. Marc Bonnard est le Président du
Syndicat d’Aménagement des Baronnies
(SAB). Investi depuis longtemps dans le
projet du PNR des Baronnies, il sait que
si la procédure avance, le chemin est encore long…
“Le 17 décembre 2004, les Régions ont reconnu les Baronnies comme éligibles au
territoire de PNR et ont acté la reconnaissance du périmètre d’étude. Le territoire
doit maintenant travailler sur un projet de
Charte (cf. article précédent) et mettre en
œuvre un contrat d’environnement. Ce
contrat gère des actions pilotes (valorisation de la filière ovine, de la filière boisénergie, stratégie foncière, etc.) qui doi-

vent montrer ce qu’on peut faire avec un
PNR, c’est-à-dire : travailler ensemble.
Néanmoins, pour continuer à travailler, il
faut avant tout créer un syndicat mixte.
C’est une étape obligatoire car l’argent doit
désormais être géré par un agent comptable public. Ce syndicat sera composé des
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des Régions et des
Départements. Il devrait voir le jour d’ici la
fin de l’année 2005.
Si les citoyens se sont sentis un peu mis à
l’écart jusqu’à présent, il faut qu’ils sachent
que c’est maintenant que l’on construit le
projet ! Un conseil local de développement,
où siégeront les citoyens, va être créé. Il

jouera un rôle essentiel dans la conception
de la charte. Tout ça ne veut pas dire que le
Parc est fait ! Quand la charte sera établie,
elle sera soumise à l’approbation des
Conseils Municipaux. Nous saurons alors si
le Parc est accepté ou pas. Vraisemblablement, il faudra attendre 2008, avec le renouvellement des conseils municipaux.
Pour ma part, je crois en ce projet car les
enjeux de notre territoire sont tels qu’il
faut un outil pour s’organiser, tous ensemble. Depuis 30 ans se mettent en place des
projets épars, mais il n’y a jamais eu de
projet global cohérent. Un PNR, avec les financements importants des régions, peut
remédier à cela”.

La FRAPNA est pour le Parc Naturel Régional, mais reste vigilante…
La FRAPNA est bien évidemment favorable à la création du
Parc Naturel Régional. Les Baronnies sont un haut lieu de nature.
Par ailleurs, grâce aux nombreux membres de notre association qui vivent dans le territoire des Baronnies ou le fréquentent régulièrement, nous connaissons ses faiblesses, le besoin
de dynamiser l’économie locale, de maintenir les services existants. Pour la FRAPNA, le Parc peut apporter des réponses, organiser les actions. Le territoire des Baronnies possède un environnement extraordinaire sur lequel s’appuyer.

PAR LE COMITÉ

FRAPNA DE SUIVI DU PARC

La FRAPNA veillera à ce que cet environnement soit pris en
compte. C’est avant tout par sa préservation et sa valorisation
que se fera le succès du Parc Naturel Régional. La prise en
compte de l’écologie devra se traduire par des faits concrets
(ex. : mise en place d’un comité scientifique actif ) et non s’afficher uniquement dans les discours.
La FRAPNA espère pouvoir travailler en concertation et dans
l’efficacité. Elle souhaite que le Parc Naturel Régional prenne
exemple sur le projet de réintroduction des vautours à Rémuzat : un modèle de réussite (ont été mis sur un pied d’égalité les
élus locaux, les éleveurs, les chasseurs, les naturalistes, etc.).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
• Association d’étude pour la création d’un parc naturel régional
des Baronnies
Bd. Aristide Briand – BP35 - 26170 Buis-Lès-Baronnies
Tél. : 04 75 28 04 08
• GPENB
1, Grand’rue – 26110 Venterol
Tél. : 04 75 27 94 24
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Les villages des Baronnies comme

architecture du territoire
formes est plus subtile : dictée par la topographie, les morphologies des villages peuvent
être voisines malgré des sites et des conditions
historiques d’édification différents.
À un bourg castral (1), perché sur un éperon
et étiré sur cette plate-forme naturelle (Rochebrune), peut répondre un village créé au
XIXe siècle en fond de vallée et enserré entre
des versants abrupts (Sahune). Leur tissu lonPlan cadastral de la Motte-Chalancon
en 1832 et en 1990 : la morphologie
circulaire du bourg fortifié se transforme
par le développement des échanges.
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raverser les Baronnies d’ouest en est par
la route départementale longeant le
cours de l’Eygues, c’est emprunter un
des rares itinéraires reliant la vallée du Rhône
à la vallée de la Durance. Il est également possible de rejoindre le Diois tout proche, en suivant cette fois le parcours antique reliant Vaison-la-Romaine à Die, longé en partie par le
cours de l’Oule. C’est dire si ce territoire fut
traversé et habité. Mais franchir à Nyons la
cluse formée par le passage de l’Eygues à
travers les montagnes, c’est surtout quitter
un paysage viticole et fertile pour un pays
de moyennes montagnes marqué par un
dédale de vallées cloisonnées et parfois
austères.
Contrastant avec la rareté de l’habitat dispersé, de nombreux villages densément
bâtis ponctuent le fond ou le flanc des vallées. Pourtant, la création au XIXe siècle du
réseau routier a profondément modifié le
mode d’occupation du territoire. Elle a
provoqué le déplacement ou la création de
groupements habités vers les fonds de vallées devenus lieux d’échanges, au détriment des sites perchés, à l’origine reliés
par un réseau de sentiers muletiers.
Les raisons de ces installations humaines
sont variables et multiples : se percher
pour se protéger, surveiller et contrôler les
voies de passage, se prémunir des cours
d’eaux aux crues torrentielles, choisir la
bonne orientation, et surtout laisser les
meilleures terres à l’agriculture. Édifiés
pour la plupart au Moyen Âge, la constitution de ces villages est spontanée. Butte
isolée au cœur d’un terroir (Montbrunles-Bains), éperon détaché d’un versant
(La Charce, St- May), simple replat à mipente (Villeperdrix), cluse (Les Pilles, Verclause), confluence (Rémuzat, Curnier),
la diversité des sites d’implantation est
considérable. Mais la variation de leurs
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gitudinal s’organise de manière analogue : autour d’une rue centrale, des parcelles dont la
trame est réglée sur les limites de portance des
matériaux de construction, accueillent un habitat contigu. Cadence des portes et fenêtres,
décrochés de toitures accordés par le fil
continu des génoises, trouées des ruelles, l’ensemble rythme cet espace public majeur qu’est
la « grand’rue ». Celle-ci connaît des ambiances différentes selon les affinités entre village et paysage : marquée par un caractère
d’intériorité au fond d’une vallée dominée
par les crêtes des montagnes voisines, elle
peut au contraire devenir une galerie sur le
paysage, aux vues cadrées par les constructions bâties sur l’éperon. Mais la figure essentielle des Baronnies est incarnée par
ces villages concentriques, dont le bâti
s’enroule autour d’une motte féodale surmontée ou non d’un château (La MotteChalancon). Les ruelles étroites s’étagent
dans la pente et desservent des îlots souvent composés d’un seul rang d’habitations, structurant leur organisation intérieure : bâti en hauteur fortement orienté,
double accès avant et arrière, empilement
d’espaces aux activités spécifiques le long
d’un escalier latéral. L’ensemble souligne
la butte d’implantation grâce à un enchevêtrement de toitures de tuiles rondes aux coloris homogènes. Parfois, une placette à la
croisée de ruelles aère ce tissu, rafraîchie
d’une fontaine circulaire ou d’un lavoir. Les
espaces publics sont rares, restreints aux
principaux bourgs mais de qualité : créés
au XIXe siècle à une époque de prospérité
économique et démographique, ils consistent souvent en de vastes mails (2) en limite d’urbanisation, plantés d’arbres d’alignement sous lesquels se déroulent
marchés, foires ou simples promenades
dominicales (Sainte-Jalle)
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Implanté sur un replat dominant les gorges de l’Eygues, Villeperdrix
était relié aux villages voisins par des sentiers à flanc de montagnes et
franchissant des cols. Il est aujourd’hui isolé et à l’écart des voies de
communication depuis la création de la route au XIXe siècle en fond de
vallée. Mais ces sentiers existent toujours et sont empruntés par
les randonneurs.
2 Reilhanette. Cheminer dans les villages, c’est découvrir une adaptation
permanente au relief, par le jeu toujours renouvelé entre bâtiments et
ruelles.
3 Les Pilles.
4 À Sainte-Jalle, un mail planté agrémente la route vers Buis-les-Baronnies
et abrite toujours les espaces de vie collective.
1
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Ces villages sont l’objet d’une attention accrue
face aux enjeux du territoire parfois contradictoires comme l’accueil de nouveaux habitants,
la maîtrise de l’urbanisation et la mixité sociale.
Ces objectifs suivis par les collectivités ont des
conséquences directes sur la qualité de lieux
dont la valeur patrimoniale est en voie d’être
reconnue. Être vigilant sur les pratiques d’extension des villages leur permettra de se développer tout en affirmant leurs singularités. Il est
aujourd’hui incontestable que la qualité du cadre de vie est une des richesses des Baronnies.

1. Un bourg castral est un groupement d’habitations autour d’un château et enceint
d’un rempart.
2. Le mail est un espace public, comportant une allée plantée d’au moins deux rangées
d’arbres de haute tige, où se déroulent lesactivités communautaires. On peut citer
le mail de Buis-les-Baronnies, celui de Sainte-Jalle, celui de Grignan, ou encore celui
de Dieulefit récemment replanté.

* Conseil d’Architecture Urbanisme et
Environnement de la Drôme
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Quelques toponymes
de la vallée de l’Eygues
Les noms de villages :
Verclause : vallis clausa en
1262 ; signifie une vallée fermée.
Chamorin : de CHAM = le
champ (ou la possession) de
Morin. Morin de MOR pré-indoeuropéen (P.I.E.) = tas de
pierres, butte rocheuse,
montagne.
Pelonne : doit sans doute son
nom aux rochers qui dominent
le hameau : P.I.E., PAL, PEL, PAR
= rocher, aiguilles, piliers.
Pilles : comme Pelonne.
De Pilis en 1222.
Le Chambon : du gaulois
CAMBO = courbe ; qui a donné
en oc : champ dans la courbe
d’une rivière.
Rémuzat : en partant de
Ramusatum en 1259, De
Coston y voit Ramus = rameau,
branche. Rémuzat serait d’après
cet auteur un lieu boisé. Mais en
1173, on trouve Remusiacum,
or Acum est un suffixe
d’appartenance. Ce serait le
domaine de Remusi… nom qui
a donné Rémy.
Cornillon : Cornelio en 1135.
Nom de famille latin. Peut-on y
voir « Corne » ?
Saint May : de Sancti Marii en
1251 (Sainte Marie)
Villeperdrix : serait-ce le
village des perdrix ? Pourquoi
pas. Mais ce « perdrix » pourrait
être l’attraction de l’oc pendis,
qui veut dire lieu en pente. Ou
bien encore de l’ancien oc :
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Les noms de lieux :
Apenderiá = terre prélevée sur
l’étendue du domaine d’un mas.
Défrichée et mise en valeur, elle
devient le site d’un autre mas.
Sahune : Aseduna en 1938. On
reconnaît le radical « DUN »
comme dans Bezaudun qui
signifie : enceinte fortifiée. Quant
à ASE, peut-être qu’il vient du
vieil oc ais = la planche. Ce
serait alors l’enceinte fortifiée en
bois.
Curnier : cornierium en 1035,
de l’oc : cornièr (cornouiller).
Le cornier est une variété
d’olivier dont le fruit ressemble
à la cornouille. Mais De Coston
nous donne une autre
explication : ce nom pourrait
emprunter un radical qui a le
sens de coin, angle, confluent,
quartier, pointe, cap, corne.
Effectivement, l’oc Cornièr
= qui est à l’angle, pourrait bien
correspondre à la position
géographique de ce village.
Nyons : noimagos (IIe siècle,
Ptolémée). Du gaulois novio
= nouveau + mago = champ,
marché, emplacement de
maison.
Aubres : de l’oc aubre = arbre.
Mais peut-être une attraction de
la racine P.I.E. : « ALP »
= montagne.
La Begude : de l’oc la beguda
= la buvette, l’auberge.
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L’Iscles : de l’oc iscla
= alluvion, grève, terrain plat
couvert de buissons et
d’arbrisseaux qui se trouve le
long des rivières.

BAN = corne, hauteur,
montagne. Ou encore de l’oc
balhar = donner ? À vous de
choisir… ou de donner une
autre explication.

Les Rabassières : de l’oc
rabassa = truffe.

Serre du partiment : de l’oc
partimen = partage.

Viaras : peut-être de l’oc vilassa
= grande ville, grand domaine.

Maladrerie : de l’oc maladièra
= endroit où l’on cantonnait les
malades contagieux (pestiférés,
lépreux…)

Les Mouillères : de l’oc
moliera = mollière, champ
cultivé où l’on voit sourdre des
petites sources, terrain mou.
La Jonche : de l’oc joncha
= endroit où poussent les joncs.

Les Vingtains : Mistral nous
donne pour VINTEN en
Dauphiné : le mur de clôture
d’une propriété qui payait au
seigneur le vingtième de ses
fruits.

Rafour : de l’oc rasforn = four
à chaux.
Les Baysses : de l’oc baissa
= bas fond, vallée, plaine ; ou
bien, mais c’est moins sûr, de
vaissa = le noisetier.
Condamine : terre du seigneur,
exempte de droit.
Le Deves : terre du seigneur
interdite de pacage.
Etournaud : comme en français
l’étourneau désigne l’oiseau ou
une personne étourdie.

Noms de fermes :
La Guindonnière : maison où
l’on ménage la chèvre et le chou
de l’oc se guindar = gauchir,
biaiser.
Les Blaches : de l’oc blacha
= chêne.
Remezelier : de l’oc romesa
= ronce.
Toulonne : de la racine P.I.E.
TUL = hauteur.

Pic d’Aygues : de l’oc aiga
= eau.
La Barthalasse : de l’oc barta
= buisson + l’augmentatif assa.
Serre la Baye : de l’oc abadia
= abbaye ? ou bien bai = roux ?
ou bien la racine celtique BEN,
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Villeperdrix © R. Mathieu

Eygues
ou Aigues ?
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Aygues veut dire eau
qui vient de aqua
latin qui a donné aiga
en occitan.
N’oublions pas qu’un
nom comme celui de
la rivière Aigues a été
écrit au cours des
siècles de plusieurs
manières différentes.
Cela explique, qu’on
trouve l’appellation
Eygues en amont de
St-Maurice-surEygues et Aigues en
aval. Certains vont
même jusqu’à écrire
Aygues : pourquoi
pas ?
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adresses utiles
Syndicat d’Aménagement
des Baronnies

Association “Vautour en
Baronnies”

Bd. Aristide Briand – BP35 26170 Buis Lès Baronnies
Tél.: 04 75 28 04 08

Mairie – 26510 Rémuzat
Tél.: 04 75 27 81 91
e-mail :
vautourbaronnies@aol.com

Syndicat d’Initiative
de Rémuzat

Place du champ de Mars
26510 Rémuzat
Tél.: 04 75 27 85 71
http://www.remuzat.com
Syndicat d’Initiative
de La Motte Chalancon

Institut du monde de
l’Olivier
Centre culturel et
scientifique de l’Olivier

40, place de la Libération
26110 Nyons
Tél.: 04 75 26 90 90

26470 La Motte Chalancon
Tél.: 04 75 27 24 67
Fax 04 75 27 21 77
Mél.:
ot@lamottechalancon.com
Site:
www.lamottechalancon.com

Mairie – 26470 La Charce
Tél.: 04 75 27 33 79
http://www.tilleulbaronnies.com

Association botanique
“la Catananche”

Maison des plantes
aromatiques

Syndicat des Producteurs
de Tilleul Officinal
des Baronnies

GPENB (Groupement pour
la Promotion et
l’Expansion du NyonsaisBaronnies)

1, Grand’rue – 26110
Venterol
Tél.: 04 75 27 94 24
CAUE (Conseil
Architecture Urbanisme
Environnement)

Les Routes de la lavande

Référence bibliographique de l’ouvrage :

2, avenue de Venterol - 26110
NYONS
Tel 04 75 26 65 91 - Fax 04
75 26 32 67
Site Web: http://www.routeslavande.com
E-mail: info@routeslavande.com
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Les infos des Baronnies
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http://
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18, rue Henri Debiez
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26110 Nyons
Tél.: 04 75 28 04 59
Tél.: 04 75 26 21 82
Mél.:
jeanlouisrochas@wanadoo.fr
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