


Entre l’Isère et les Hautes-Alpes, la 
commune drômoise de Lus-la-Croix-
Haute est à la croisée de plusieurs mas-
sifs. Dans le prolongement du Grand 
Ferrand, le massif du Dévoluy s’y ter-
mine, tandis que, côté ouest, c’est le 
bout du Vercors. Le vallon de la Jarjatte 
forme le point d’orgue de ces paysages 
montagnards époustouflants. De ce fait, 
plusieurs climats se rencontrent à Lus, 
soumise à la rudesse montagnarde et 
aux premières influences méditerra-
néennes. Au cours d’une randonnée, 
le promeneur pourra observer une flore 
tantôt alpine (gentianes, edelweiss, gé-
népi, …) et tantôt du sud (lavande sau-
vage, hysope, thym, …).

De cette situation géographique origi-
nale découle une biodiversité peu cou-
rante, que plusieurs statuts de protec-
tion visent à préserver. La création du 
site Natura 2000 à Lus-la-Croix-Haute 
va dans ce sens, motivée par la pré-
sence de merveilles naturelles parfois 
bien difficiles à remarquer… A votre 
tour, apprenez à découvrir la rosalie des 
Alpes, insecte menacé, ou le glaïeul 
imbriqué, fleur rarissime présente sur 
seulement deux lieux en France ! Le 
site Natura 2000 tend à concilier les ac-
tivités présentes avec les enjeux de la 
préservation de la biodiversité. La va-
riété des forêts en partie exploitées, la 
présence d’éleveurs-transhumants qui 
entretiennent les alpages ou encore la 
diversité des randonnées participent à 
la richesse de notre commune, à la fois 
vivante et préservée.

Emile Bonniot
Adjoint à la Mairie

Le voyage d’un galet…
Au bord du Grand Buech, un galet poli par le torrent attire votre regard. 

En quelques ricochets, vous allez, pourquoi pas, dévier son chemin de quelques 
mètres… Ce galet, d’abord fragment de falaise, a été progressivement cassé 
et usé au cours de son long voyage. Depuis les sommets, il a peut-être transité 
par les alpages avant de parcourir la forêt, inlassablement entrainé par la 

pente… Un jour, il continuera son chemin, rejoindra la Durance, puis 
le Rhône et les rives de la Méditerranée. Le voyage de ce galet, 

c’est celui que nous vous proposons de suivre dans ce 
livret, afin de découvrir les milieux naturels du site 

Natura 2000 de Lus-la-Croix-
Haute et leurs trésors 

bien cachés.

Le réseau européen des 
sites Natura 2000

Partout dans les pays membres de 
l’Union Européenne, un ensemble de 
sites naturels protège des espèces et 
des habitats naturels rares ou menacés. 
C’est le réseau des sites Natura 2000 
auquel adhère la commune de Lus-la-
Croix-Haute.

Concilier les usages et 
la biodiversité avec Natura 2000

- Nom : « Landes, pelouses, forêts et prairies 
humides de Lus-la-Croix-Haute »
- Superficie : 3 640 ha
- Altitude : 970 à 2 453 mètres (sommet du 
Rocher Rond, point culminant de la Drôme)
- Date de création : 1999 (proposition à la 
Commission Européenne en tant que site 
d’importance communautaire)
- Caractéristiques écologiques : plus de 
70 habitats naturels, une faune variée et 908 
espèces végétales (dont 5 sont considérées 
comme remarquables et patrimoniales) ; une très 
grande diversité de paysages et d’ambiances 
sur plus de 1000 mètres de dénivelé.

Commune du Parc Naturel Régional du Ver-
cors depuis 2008, Lus bénéficie de plusieurs 
mesures de protection, qui assurent une préser-
vation et une gestion durables des milieux, des 
paysages et des espèces, dont :
Deux statuts de protection :
- Site classé « vallon de la Jarjatte » (2880 ha),
- Arrêté préfectoral de protection de biotope 
de Combe Obscure (10 ha).
Et deux outils Natura 2000 :
- Contrat Natura 2000 de préservation de la fo-
rêt sur 30 ans,
- Mesures agro-environnementales et clima-
tiques contractées avec les agriculteurs.

Carte d’identité du site Natura 2000 de Lus-la-Croix-Haute :



Là haut, entre falaises et éboulis

Il y a 80 millions 
d’années, la 

mer…
Falaises, rochers, 
pierres ont entamé 
leur histoire il y a 

bien longtemps. 

 Les roches sédi-
mentaires qui les com-

posent ont commencé leur 
lente formation au fond d’une mer qui, il 
y a 80 millions d’années, occupait la ré-
gion. Des sédiments se sont déposés en 
couches successives pour se changer 
progressivement en une roche dure et 
compacte, modelée en reliefs montagneux 
lors de la formation des Alpes et des Py-
rénées. Les nombreux éboulis présents 
dans le vallon de la Jarjatte proviennent 
des falaises qui se cassent par endroit 
sous l’effet de l’érosion (action du gel, de 
l’eau, du vent, …). 

Une taïga… très méridionale !
Au pied d’une paroi calcaire, à l’ombre 
une grande partie de l’année, l’un de ces 
éboulis emmène le randonneur dans un 
étonnant voyage vers le Nord. Combe 
Obscure, au nom évocateur, abrite un 
éboulis froid dont le sol reste gelé en 
permanence. C’est un permafrost. La 
circulation d’air froid entretient la présence 
d’une lentille de glace dans le sol, qui 
favorise à son tour la présence d’une 
végétation atypique. Bienvenue en pleine 
taïga… drômoise !

Au pays des lichens

Sur les hauteurs, les falaises et les éboulis émergent de la forêt. 
Le gris du calcaire contraste avec la palette nuancée de la végétation 

au fil des saisons. Ce monde minéral abrite des phénomènes étonnants 
et une biodiversité toute aussi surprenante. 

Un suivi scientifique de la 
température et de la végétation

L’éboulis froid de Combe Obscure fait l’objet 
d’un suivi scientifique afin de caractériser ce 
phénomène original et son évolution face 
au changement climatique. Trois instituts, 
le CBNA, l’IGA et l’IRSTEA*, étudient le 
site, grâce à sept capteurs thermiques 
relevés annuellement et analysés et un suivi 
minutieux de la végétation.

* le Conservatoire Botanique National 
Alpin, l’Institut de Géographie Alpine 
et l’Institut National de Recherche 
en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture.

A Combe Obscure, le froid ambiant 
et la glace piégée sous l’éboulis in-
duisent la présence de plantes inha-
bituelles à 1500 m, que l’on retrouve 
normalement beaucoup plus haut en 

altitude… ou en latitude ! Au milieu des arbres 
devenus bonsaïs, les lichens, courants dans 
les régions arctiques, se plaisent.

Le lichen des rennes tient son nom de son 
importance dans l’alimentation du bœuf mus-
qué et bien sûr, du renne ! Quant au lichen 
d’Islande, il est apprécié pour ses nom-
breuses vertus médicinales, comme anti-in-
flammatoire et anti-bactérien notamment.

Plusieurs espèces de chauve-souris, comme le minioptère 
de Schreibers, apprécient les cavités, tandis que le pin à crochet ou le 

bouleau prennent ici une forme naine.

Androsace helvetique

Le lichen des rennes

Le lichen d’Islande

Ce milieu rare est protégé, merci de respecter la réglementation.



Les alpages 
au rythme des troupeaux

Des paysages naturels… 
et humanisés
Les alpages forment un milieu particulier, 
à la fois naturel et modelé par l’homme. 
Principalement composés de pelouses 
et de landes d’altitude, ils prennent place 
dans la « zone de combat » où les arbres 
ne parviennent plus à pousser qu’ici ou là, 
car limités par les conditions climatiques 
(le froid, le vent,…). Au fil des millénaires, 
l’homme a également déboisé certains 
secteurs afin d’étendre la zone de pâturage 
d’été de ses troupeaux. Cet entretien de 
l’espace favorise la biodiversité, souvent 
menacée par la fermeture des milieux.

A Lus-la-Croix-Haute, la transhumance et 
la présence de troupeaux en montagne 
font partie intégrante de l’économie et 
de la culture locales. Plus de 6000 ovins 
et 500 bovins occupent une dizaine 
d’alpages, dont trois dans le site Natura 
2000. Ces troupeaux transhument en 
altitude depuis Lus, mais aussi depuis la 
Loire et les Bouches-du-Rhône. A travers 
des contrats agro-environnementaux, les 
éleveurs participent à la préservation de 
la biodiversité, en adaptant leurs pratiques 
aux enjeux de chaque alpage.

Les alpages offrent de grands espaces où les troupeaux viennent 
pâturer de juin à octobre. Cette occupation saisonnière participe au 

maintien de ces paysages, entre forêt et sommets.

L’éleveur, la vache
et le tétras-lyre
Sur les alpages de Mougious et de Vachères, 
les éleveurs-transhumants se sont engagés 
pour le maintien de la biodiversité. La 
présence de troupeaux limite la progression 
des arbustes et, de ce fait, permet de 
conserver la richesse de la flore et de la 
faune. A Mougious, les éleveurs retardent 
également le pâturage sur des secteurs 
favorables au tétras-lyre. Ce retard laisse le 
temps aux nichées, couvées puis élevées 
au sol, de se cacher dans les hautes 
herbes puis de s’envoler sans risquer 
d’être piétinées. Un plus pour le tétras-lyre, 
espèce fragile dont la population a tendance 
à régresser ces dernières années.

Le tétras-lyre, entre forêt et alpage

Le tétras-lyre vit dans cet espace de transition entre 
la forêt de plus en plus clairsemée et les alpages. Il est l’un des 
symboles de ce paysage, riche et multiforme, dont il utilise les 

différentes ressources. En forêt, les conifères permettent à l’oiseau 
de se percher, mais aussi de se nourrir en hiver. Son alimentation, 

alors exclusivement composée d’aiguilles, se fait plus variée en été 
grâce, notamment, à la présence de framboisiers et de myrtillers. La zone de 

pelouse rase abrite l’arène où les coqs paradent au printemps, tandis que les secteurs d’herbe 
haute favorisent la nidification et l’élevage des jeunes à l’abri des prédateurs.

                 Marmotte, chamois, aigle royal, forment une 
trilogie bien connue de la faune alpine.



La forêt, tantôt sèche, 
tantôt humide

Le domaine du pin, 
du hêtre et du sapin

Lus-la-Croix-Haute se situe au carrefour 
des influences climatiques montagnarde 
et méditerranéenne, à l’origine d’une 
richesse naturelle exceptionnelle et 
de nombreux contrastes au sein des 
paysages. La forêt n’y échappe pas, elle-
même composée d’un patchwork de 
situations très contrastées. Le versant 
plus sec et plus ensoleillé (adret) accueille 
volontiers une hêtraie sèche, tout comme 
le pin sylvestre. Quant au versant plus 
humide et plus ombragé (ubac), c’est 
le domaine par excellence d’une forêt 
montagnarde humide, comptant de 
magnifiques spécimens de sapins et de 
hêtres. Ces deux essences, naturellement 
mélangées, forment une hêtraie-sapinière 
exceptionnelle.

Avec ses 3500 ha, la forêt communale, 
assez ancienne, constitue un bien précieux 
et reconnu. Si la forêt est en partie 
exploitée à travers une gestion raisonnée, 
elle est aussi largement préservée, 
selon les orientations d’un document 
d’aménagement.

La commune de Lus-la-Croix-Haute est la plus boisée de la Drôme 
et la forêt occupe à elle seule environ 60% de la surface du site 

Natura 2000. Cette composante omniprésente du paysage apporte 
force et sérénité entre les prairies de vallée, les alpages et les sommets.

De vieux arbres 
préservés
Les vieux arbres accueillent une biodiversité 
importante, à tous les étages de leur tronc, 
grâce à la présence de trous et de bois 
morts, refuges à de nombreuses espèces. 
Un contrat forestier de bois sénescents 
concerne 449 vieux arbres qui ne seront 
donc pas exploités pendant au moins 30 
ans, de manière à vieillir tranquillement sur 
pied et à accueillir chauves-souris, oiseaux, 
insectes, petits mammifères,… Ce contrat 
Natura 2000 permet notamment de 
préserver l’habitat de la rosalie 
des Alpes et donc l’insecte lui-
même. Sur le site, vous pourrez 
rencontrer ces arbres médaillés 
en 2013-2014.

La rosalie des Alpes, 
un insecte très discret

A Lus, la vieille forêt de hêtres offre un habitat favorable à 
la rosalie des Alpes, un insecte rare et discret. Ce coléoptère de 
2 à 4 cm de long est reconnaissable à la forme de son corps, grand 
et aplati, mais surtout à sa couleur gris-bleu ponctué de tâches noires,  
y compris sur ses longues antennes. La rosalie des Alpes pond ses oeufs dans le bois mort 
de hêtre, sa plante-hôte, où les larves se développent pendant plusieurs années avant de 
devenir adulte. Ce très bel insecte est protégé en France, comme dans de nombreux pays 
d’Europe.

                 
Une chauve-souris, la barbastelle 
d’Europe, et la discrète chouette 
de Tengmalm apprécient les cavités 
des vieux arbres. Le sabot de Vénus 
est une orchidée protégée des forêts 

de montagne.



 De l’eau à tous les étages

Un lac d’altitude
A 1 980 m d’altitude, le lac du Lauzon 
fait figure d’exception : c’est, dans ces 
paysages calcaires où l’eau s’infiltre, la 
seule étendue d’eau d’altitude dans le 
département de la Drôme ! Mais ce lac 
est en réalité… une tourbière peu à peu 
colonisée par la végétation.

Des prairies et des hommes
Les prairies naturellement humides se 
situent plus bas en altitude et, par leur 
présence, ont motivé la création du site 
Natura 2000 autour du village de Lus. 
Elles sont gérées en bonne intelligence, 
les activités agricoles se combinant à la 
préservation des milieux et d’espèces 
remarquables.

A toutes les altitudes, l’eau, source de vie, crée par sa présence 
des milieux humides riches en biodiversité.

Des échanges étonnants
La sanguisorbe, plante herbacée des milieux humides, joue 
un rôle essentiel entre deux espèces vivant en complémentarité, 
l’azuré de la sanguisorbe et la fourmi. La femelle de ce petit 

papillon bleuté pond ses œufs exclusivement sur la sanguisorbe, où ils trouvent 
refuge et nourriture. Puis ses chenilles tombent au sol et sont alors recueillies par des fourmis, 
qui les nourrissent dans leur fourmilière. Au printemps suivant, des papillons s’envoleront de 
leur gîte, renouvelant ce surprenant manège autour d’une alliance entre une plante et deux 
insectes.

Une biodiversité… 
les pieds dans l’eau 

La fauche tardive permet aux 
insectes et aux plantes d’effectuer 
leur cycle de reproduction et 
donc de conserver au mieux la 
biodiversité des prairies humides. 
Certaines espèces remarquables 
y sont préservées, comme le 
glaïeul imbriqué qui fleurit de juin 
à juillet. Cette plante rarissime 
n’est présente que dans deux 
localités en France, à 
Lus-la-Croix-Haute et 
à Lezou, dans le Puy-
de-Dôme.

Dans le secret 
des pollens

 Dans ses sédiments, la 
tourbière archive de précieuses 
informations sur les climats et les 
paysages du passé. Des carottages 
ont ainsi permis d’analyser les 
pollens, qui révèlent des indices 
d’occupation et d’activités humaines, 
avec la présence de céréales et les 
marques d’une déforestation par 
l’homme. Des pratiques agricoles 
sont donc attestées dès 5 500 avant 
J.-C.

Le Buech à la source
Le Buech prend sa source au fond 
du vallon de la Jarjatte. Sur son haut 
bassin versant, le Grand Buech est 
marqué par de fortes variations de dé-
bit. Dans son lit préservé des aména-
gements, des tresses d’eau circulent 
librement parmi des bancs de galets 
remaniés au gré des crues.

Le chabot, petit 
mais costaud !
Comme la truite, ce pois-
son de petite taille (8 à 15 

cm environ) se plait dans l’eau 
pure, fraîche et bien oxygénée du 

Grand Buech. S’il est un médiocre nageur, 
le chabot est très bien adapté pour vivre 
au fond des cours d’eau, caché au milieu 
des pierres. Son corps à motifs se confond 
d’ailleurs parfaitement avec les graviers en-
vironnants. Là, le chabot chasse larves et 
alevins qu’il aspire dans sa large bouche. 

Le triton alpestre profite des eaux calmes du lac, alors que le cincle plon-
geur parvient à marcher au fond des torrents aux eaux tumultueuses ! Les 
soies duveteuses de la linaigrette contiennent les graines de cette plante 
typique des milieux humides.



Contact : natura2000@paysdiois.fr
Pour aller plus loin et approfondir votre découverte du site Natura 2000 :
Mairie Lus-la-Croix-Haute : www.lus-la-croix-haute.fr/histoire-et-patrimoine
Communauté des Communes du Diois : www.paysdiois.fr/NATURA-2000 
Direction Départementale des Territoires de la Drôme : www.drome.gouv.fr/natura-2000
DREAL Auvergne Rhône-Alpes : www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000
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Le galet continue son voyage… Et vous, avez-vous envie d’arpenter 
les différents paysages du site Natura 2000 de Lus-la-Croix-Haute ? 
Nous vous souhaitons de très belles découvertes, tout en nous ai-
dant à préserver ce site. Merci de rester sur les sentiers, de vous 
dispenser de cueillir la flore, de respecter le travail des éleveurs et 
des chiens de protection, ainsi que la tranquillité des troupeaux.


