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- ESPACE NATUREL SENSIBLE
de la

FORÊT DE SAOÛ

Saoû

IGN TOP25
N°3138 OT
Forêt de Saoû

COMMUNE
Saoû (26400) - canton de Dieulefit

SURFACE DE L’ENS
2 354 ha acquis le 19 décembre 2003

TYPOLOGIE DU SITE
Synclinal perché orienté est-ouest, d’une longueur de 12 km et
d’une largeur de 2,5 km
Point culminant aux Trois Becs : le Veyou à 1 589 m

MESURES D’INVENTAIRES
ET DE PROTECTION
Compte tenu de l’importance patrimoniale de ce massif, de nombreuses
réglementations ou zonages naturels sont appliquées :
Forêt de protection dès 1929
Site classé depuis 1942
Natura 2000 ZSC : pelouses, forêts et grottes du massif de Saoû
Natura 2000 ZPS : massif de Saoû et crêtes de la Tour
ZNIEFF de type 1 : n° 26120004 – 3 962 ha – massif de Saoû
ZNIEFF de type 2 : n°820030114 – chaînons occidentaux du Diois :
forêt de Saoû et montagne de Couspeau

ENJEUX PRINCIPAUX DU SITE
La préservation des milieux naturels et le développement de la
biodiversité
La poursuite d’une gestion partenariale, concertée et multifonctionnelle (activités de pleine nature, pique-nique, manifestations,
exploitation forestière, pastoralisme, cueillette, chasse, etc.)
La mise en valeur des caractères patrimoniaux du site (restauration
et valorisation du patrimoine bâti - Auberge des Dauphins et
fermes - vernaculaire, historique, culturel)
La pérennisation et l’amélioration qualitative de l’ouverture au public
(démarche d’interprétation au profit des 100 000 visiteurs annuels)
La préservation et la mise en valeur de la qualité paysagère
remarquable du site

INFRASTRUCTURES
Toilettes
8 parkings
Nombreuses tables de pique-nique disséminées sur le site
1 borne d’appel d’urgence
3 fontaines d’agrément

SENTIERS

Le patrimoine naturel de la forêt de Saoû est d’importance régionale :
15 habitats communautaires recensés au titre de la directive
Habitat, dont 3 prioritaires (forêts alluviales résiduelles, forêts de
ravin Tilleuls et Erables, et formations herbeuses à Nard)
879 taxons botaniques présents, dont 141 espèces patrimoniales
figurant sur différentes listes d’espèces disposant d’un statut de
protection ; une très grande variété faunistique avec 5 espèces
animales d’intérêt communautaire recensées dont 1 prioritaire
Présence de 8 espèces de reptiles, de 9 amphibiens et de nombreux
mammifères ainsi que de 107 espèces d’oiseaux considérées
comme nicheuses dont 19 espèces d’intérêt communautaire
La variété des paysages du massif, due à la différence d’exposition
des versants – 2 adrets et 2 ubacs – et à la structure du relief
Les pentes du massif sont recouvertes de forêts de hêtres principalement sur les versants exposés au nord et de chênes méditerranéens
en face sud. Sur les parties supérieures, les pelouses alpines sont
présentes et caractéristiques tandis que des prairies et cultures
subsistent dans le bas du site.

ESPÈCES REMARQUABLES
Faune : aigle royal, apollon, chabot, chamois, circaète Jean le
blanc, couleuvre d’Esculape, crave à bec rouge, écrevisse à pattes
blanches, faucon pèlerin, grand duc d’Europe, grand rhinolophe,
marmotte des Alpes, pic noir, rosalie des Alpes…
Flore : cirse de Montpellier, daphné camelée, genévrier thurifère,
ophrys de la Drôme, orobanche des sables, panicaut blanc des
Alpes, tulipe australe…

AMÉNAGEMENTS
ET ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX
BÂTIMENTS
Auberge des Dauphins
1 bureau et locaux techniques des écogardes
Pavillon de chasse
3 abris-refuges et 2 abris pastoraux
Très nombreuses ruines

SIGNALÉTIQUE
7 Panneaux d’information de chasse
Sentiers de randonnée balisés
Exposition M. Burrus aux abords de l’Auberge

PROJETS EN COURS
Création d’une Maison de site dans l’Auberge des Dauphins
Préservation des paysages et sensibilisation du public. Valorisation
du projet d’Observatoire photographique du paysage de la forêt
de Saoû
Poursuite et fin de la restauration du sentier des Trois Becs
(2015-2016 : Signal et Veyou)
Poursuite des réouvertures des pelouses (Veyou), par brûlage dirigé
Installation de triptyques d’information sur les 8 parkings
Fêtes de la nature, concerts Saoû chante Mozart, et Journées du
Patrimoine en 2015
Suivi de la faune sauvage en forêt de Saoû (ICE)
Développement d’un logement de berger aux Trois Becs

Ecogardes référents
04 75 76 00 09

- SERVICE ESPACES NATURELS
SENSIBLES
Hôtel du Département
26, avenue du président Herriot
26026 Valence cedex 9
04 75 79 27 21
espacesnaturels@ladrome.fr
ladrome.fr
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RICHESSES NATURELLES

Col de la Chaudière au Pas de Siara
Sentiers des Trois Becs
Piste Burrus
6 Bons plans à pieds de 3 niveaux
3 quizz de découverte du bas de site
1 parcours espace sport orientation
Sentiers équestres
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