
Flore et sols du Tricastin 
 

DEUXIEME PARTIE  
(Suite de l'article paru dans Recherches Donzéroises 1984) 

Cette deuxième partie a pour objet de décrire, au moyen de la méthode exposée dans la première partie, les 

principaux groupements végétaux du Tricastin et fleurs sols. Nous verrons quatre principaux ensembles : le 

massif de la Garde-Adhémar, les collines de St Paul-Trois-Châteaux, le plateau de Clansayes et les terrasses 

quaternaires. Une troisième partie pourrait être consacrée à l'étude de la vallée du Rhône au niveau du 

"Robinet" de Donzère.  

 

1 LE MASSIF DE LA GARDE-ADHEMAR :  

Ce massif constitue un véritable bastion de forme rectangulaire au-dessus de la plaine du Rhône qu'il domine 

de 80 à 150m. Le basculement de l'ensemble vers le sud-ouest a permis un découpage par l'érosion. Les 

bordures sont relevées au nord et à l'est et à l'intérieur se trouvent les parties basses que draine le ruisseau 

du Val des Nymphes.  

L'étude de ce massif présente un double intérêt : d'abord parce qu'il comporte un ensemble de roches dures 

et de roches tendres il évolue donc comme le relief d'une cuesta ensuite parce qu'il est le dernier relief avant 

le massif du Moulon où se situerait l'une des limites septentrionales de la végétation méditerranéenne.  

Nous allons étudier d'abord le versant nord, ensuite le sommet de ce plateau et, enfin, le versant sud.  

Le versant nord est recouvert d'un vaste taillis de chênes pubescents, jeunes, en plein développement. 

Cependant, en examinant de plus près, on s'aperçoit qu'il faut distinguer deux ensembles principaux de 

végétation : le haut du versant est recouvert d'une formation haute et dense, plus ouverte, avec des pins 

sylvestres, des pelouses à aphyllantes, voire même des landes à bruyères.  

En effet, sur la pente de ce versant au sol marneux avec éboulis retenus par de gros blocs calcaires, la chênaie 

pubescente s'explique aisément. Elle est la végétation : spontanée, la seule qui puisse faire face aux rigoureux 



coups des vents froids du nord, la 

seule également qui, sur les sols peu 

stabilisés, puisse s'établir et enrichir 

ainsi un sol composé de rendzines. 

Elle s'établit pleinement en haut du 

versant ; par contre, en bas, où 

l'érosion fait son oeuvre, dans les 

marnes colorées, très peu stables, et 

les sables vineux, les sols sont divers, 

certains même acides, voire 

inexistants. Là, on trouve des formes 

dégradées de la chênaie pubescente, 

selon la nature du sol et de la roche-

mère, c'est à-dire des groupements 

de pins sylvestres sur les sols 

carbonatés des bad-lands, des 

ravines, ou des formations basses 

composées soit de pelouses à 

aphyllantes de Montpellier ou à 

genêt scorpion sur des replats 

calcaro-marneux jadis cultivés, soit 

de landes à bruyères à balai, à 

callune sur les sols acides au pH 5,5 

dans les poches d'Eocène qui 

affleurent.  

 

La disposition de la végétation ne 

s'explique pas seulement par la 

nature du sol. L'évolution de ce 

versant de cette cuesta est en proie 

également à l'érosion et aux activités 

humaines. L'homme s'est ingénié à 

exploiter les quelques ressources de 

ce versant. Il a aménagé des cultures 

de vigne ou de lavande, il a permis le 

pacage d'ovins et de caprins, il a 

coupé les chênes blancs et il a 

également exploité les argiles (La 

Tuillère, lieu-dit en face des Granges 

Gontardes, et le Creux-Rouge) 

facilitant ainsi la dégradation des sols 

et la régression de la végétation. Ces 

activités, actuellement ralenties ou 

arrêtées, expliqueraient le 

développement de jeunes souches 

de chênes.  

 







 

 

Le sommet du plateau de La Garde-Adhémar est tabulaire ou presque. L'ensemble est recouvert d'une chênaie 

mixte composée de chênes verts et de chênes pubescents. Cette chênaie n'est pas très homogène, car elle a 

été fortement dégradée par l'homme. Elle se présente souvent sous la forme d'une garrigue à chênes kermès 

comme sur le plateau de la Rouvière, sous-ensemble du massif disloqué de la Garde-Adhémar. Où l'on peut 

déterminer plusieurs autres groupements : 

• la chênaie mixte au Chabrelet sur une terra rossa et au Serre du Buis,  

• la garrigue à kermès au plateau de la Rouvière et dans la plaine au-dessus du Val des Nymphes,  

• la chênaie pubescente au Collet.  

Il y a une grande variété d'espèces et de formations végétales bien que l'on soit toujours dans le même type 

d'association, celle de la chênaie verte (quercus ilex) aux formes plus ou moins régressives. Cette richesse et 

cette variété sont dues à l'exposition et à la nature du sous-sol, mais aussi et surtout au degré de dégradation 

du fait de l'homme.  

La chênaie est systématiquement exploitée et une garrigue tend à la remplacer. L'abandon récent de certaines 

cultures, la fermeture de 2 ou 3 exploitations devenues des résidences secondaires, l'arrêt de la fabrication du 

charbon de bois, de l'exploitation des chênes à tannin pour les tanneries d'Annonay ont permis de stopper la 

saignée. Cependant l'urbanisation et certains projets inexplicables, et en partie réalisés, ont imposé, à grands 

coups de bulldozer, d'autres dégradations mutilantes à jamais, de la couverture végétale et même des sols.  

Le versant sud, plus ensoleillé mais en prise directe avec les averses accompagnant le marin, vent parfois aussi 

redoutable que le mistral, présente lui aussi une extrême variété dans sa couverture végétale. Les formations 

sont généralement ouvertes et très souvent basses. Il est aisé de parcourir ce versant, malgré les nombreuses 



ravines et même les quelques sources ici ou Ià qui modèlent le paysage. En gros la disposition de la végétation 

est horizontale car elle suit les structures géologiques avec, du haut en bas de ce versant cuesta  

• la chênaie mixte qui s'enracine dans les fissures du calcaire, sur le revers de la cuesta,  

• la chênaie verte, installée au soleil et sur la roche,  

• la garrigue à genévriers oxycèdres, forme dégradée de la chênaie sur les marnes,  

• la pelouse à aphyllantes de Montpellier ou à brachypodes rameux, voire phoenicoïdes, qui occupent 

d'anciens champs de lavandes,  

• en bas versant, la pinède avec ses pins noirs trans plantés qui sont attaqués par les chenilles 

processionnaires.  

Cette couverture végétale s'explique par la situation d'adret du versant, par la nature de la roche-mère très 

friable dans l'ensemble sauf au sommet, et par l'action de l’homme. Le versant est certes abrité des vents 

froids du nord. Il reçoit, cependant, de plein fouet, en automne, les pluies du sud qui, violentes, s'abattent sur 

les éléments fins des marnes du Stampien et les entraînent plus bas.  

 

 

Les eaux des résurgences qui jaillissent sous la frêle dalle de calcaire de la corniche accentuent la destruction 

du versant qui est raviné et bosselé. La solifluxion a joué un rôle important à une époque plus humide de sorte 

que, dans le sol, des éléments calcaires de l'Aquitanien se mêlent avec les sables, les argiles et les marnes de 

la couche inférieure. Le versant ne possède pas à proprement parler de sol. Des plaques de terre appelées 

rendzines initiales se maintiennent sur de petits replats. La garrigue, avec quelques chênes verts, s'accroche 

vainement sur des éboulis, variables en dimensions, que l'érosion n'arrête pas de raviner. Une végétation 

herbacée, peu dense, calcicole, lutte contre le ruissellement et l'avidité des troupeaux, tel le genêt scorpion 

aux épines protectrices. Les arbres croissent très mal sur les pentes instables couvertes de caillasse mêlée à 

des argiles. Ils préfèrent laisser l'espace aux genévriers oxycèdres qui stabilisent le sol, si l'homme ne décide 

pas d'y installer des résidences principales, préférant le béton armé à la chênaie climacique.  

 



 

 



2 LES COLLINES DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX :  

La dépression monoclinale de St Paul comprend une série de collines qui ont, pour la plupart, une couverture 

végétale assez dense, arborescente et dont les espèces varient selon la constitution du sol et la nature de la 

roche-mère. Il faut distinguer deux types de collines 

• le dôme du bois de la Fayette qui est un affleurement de roches calcaires très dures de l'Urgonien,  

• les reliefs résiduels qui se présentent comme des "buttes témoins" en avant de la corniche du 

plateau de Clansayes. Ces reliefs s'alignent selon une direction nord-sud parallèle à la corniche : 

Torone (234m), Venterol (204m), Châtillon (17m) ; seule la colline du Chanabasset (137m), un peu 

plus éloignée, a une disposition ouest-est.  

 

 

 

Ces reliefs constituent autour de St Paul une auréole de collines dont les assises sont comprises entre 

l'Urgonien et le Burdigalien. De sorte que la couverture végétale est bien variée et fait le charme des paysages 

des environs de la capitale du Tricastin. Le dôme calcaire de l'Urgonien du bois de la Fayette est couvert d'une 

chênaie d'yeuses ou de ses formes dégradées comme la garrigue à chênes kermès. La colline de Chanabasset, 

un peu plus élevée, est constituée de sols acides avec ses sables gréseux du Vraconien, son pH descend jusqu'à 

4,5 et elle comprend principalement une vaste pinède plantée de pins maritimes exploités autrefois pour les 

galeries des mines d'Alès. La colline du Venterol est recouverte d'une pinède mixte : pins maritimes sur  les 

versants abrités et sur sols gréseux, avec ici et Ià plantation de robiniers (faux-acacia) servant de pieux aux 

vignes et pins sylvestres, au sommet, face aux vents froids, sur un terrain aux sols bruns, épais d'un humus qui 

maintient un bon pH acide à 5,2. Cette colline présente un caractère plus authentique, plus sauvage que celle 

de Chanabasset qui est exploitée pour le bois de ses résineux et le sable ocre de sa couche géologique. 

 



La colline de Torone, constituée de grès marneux et sableux fortement en proie à l'érosion, est coiffée d'une 

dalle de calcaires molassiques qui la protège quelque peu et permet à la couverture végétale de se développer. 

Deux paysages essentiels : sur les sols meubles du versant, la chênaie mixte méditerranéenne du chêne vert 

et du chêne pubescent ; au sommet calcaire, la chênaie d'yeuses méditerranéennes avec le cortège floristique 

de son association : laurier-tin, clématite flammette, garance, pin d'Alep, nerprun alaterne. Sur la molasse 

gréseuse, un sol de rendzine tient un pH basique de 7,1 et une bonne matière organique. La colline de Châtillon, 

elle, se situe à l'est de St Paul, précédée d'une petite colline, le Gaveloux, sur laquelle s'installe une végétation 

haute, dense, presque impénétrable, composée de pins d'Alep et de pins maritimes avec le chêne vert, le 

romarin, sur un sol brun calcaire, au pH de 7,3 et avec 57,6 % de calcaire pour une matière organique de 9 %. 

Sur la colline de Châtillon, les pins maritimes l'emportent accompagnés de l'amélanchier, de la garance, du 

lierre, sur sol brun calcaire avec une épaisse litière d'aiguilles de pins. Le pH est élevé, à l'horizon Al il atteint 

8, pourtant la litière épaisse de 5 à 10cm entretient un humus acide d'un pH égal à 5,9. 

 



 



3 PLATEAU DE CLANSAYES ET SES VERSANTS :  

Le plateau de Clansayes et ses versants ne sont que l'extrême sud-est d'un plateau plus vaste, le Rouvergue, 

qui domine les collines du Tricastin. Il se présente comme une vaste dalle de molasse inclinée vers l'est et qui 

est recouverte d'une chênaie d'yeuses méditerranéennes ou plus souvent des formes de dégradation de cette 

chênaie : pelouses, garrigues, pinèdes.  

Il est intéressant d'examiner d'abord le versant ouest appelé la côte du Serre qui avec une forte pente descend 

dans le petit bassin de la Riaille. La disposition des groupements végétaux, leur quasi étagement est utile à 

connaître. Le subméditerranéen avec la chênaie pubescente et ses pins sylvestres se trouve en bas de versant, 

à 150m, sur la couche géologique du Cénomanien avec ses sables ocres et ses marnes. Dans les sols ruinés et 

ravinés, les pins sylvestres se sont installés, cependant, par plaques de mosaïques, ici et là, à la faveur d'un 

replat ; des sols de rendzines initiales se forment nourris par la maigre litière fournie par quelques chênes 

blancs. Plus haut, toujours sur la côte du Serre, à 220m, la formation végétale est haute, le strate arborescent 

occupe 80 % de la surface avec des chênes pubescents encore jeunes, prêts, semble-t-il, à l'exploitation pour 

le chauffage.  

Plus haut, à 270m, une formation basse et ouverte, une pelouse à brachypodes phoenicoïdes, s'allonge sur un 

sol de rendzine à mull (humus) calcique, tout le long de la côte du Serre. La structure géologique se prête bien 

à cette couver ture herbacée. En effet, Îles marnes calcaires du Cénomanien donnent un sol meuble et profond, 

favorable non seulement aux graminées qu'autrefois les troupeaux d'ovins et de caprins broutaient, mais aussi 

aux genévriers oxycèdres et communs, aux buis, aux genêts scorpions et également aux aphyllantes de 

Montpellier, aux immortelles jaunes et carlines vulgaires... toutes espèces dédaignées par les troupeaux qui se 

sont mainte nues et développées et qui essayent de reconquérir l'espace pour préparer l'installation du chêne.  

Enfin, à près de 300m, la corniche du plateau où la molasse burdigalienne protège les marnes du Cénomanien 

qu'elle chapeaute. Sur ce replat, la végétation devient haute, dense, quasiment fermée. C'est la chênaie mixte 

et son cortège floristique : chêne vert, chêne blanc, garance pérégrine, lavande aspic, genévrier oxycèdre et 

commun, genêt de Sparte, chèvrefeuille étrusque... et même hellébore fétide. Ces riches ses végétales où 

dominent Iles chênes verts sont adaptées au milieu et disposent de moyens radiculaires pour perforer la dalle 

molassique et enfoncer leurs racines dans le calcaire gréseux. 

 





 

 

Quant au plateau de Clansayes lui-même qui atteint facilement 300m d'altitude, il a une assise géologique 

constituée par la molasse burdigalienne dont la sédimentation bien fossilifère est détritique avec des 

remaniements à la base. Elle est calcaréomolassique, marno-calcaire ou bioclastique. Sa couverture végétale 

est généralement basse et ouverte avec des garrigues à genévriers oxycèdres, stade de dégradation de la 

chênaie sur une rendzine à mull doux. La litière du sol peu épaisse avec un humus au pH de 7,3 repose sur un 

horizon encore plus alcalin (pH 8,7) avec une structure grumeleuse. La végétation maigre et pourtant variée 

de cette juniperaie (ensemble de genévriers) comprend : buis, chèvre feuille implexe, garance pérégrine, 

immortelle jaune, thym vulgaire, germandrée polium, lavande aspic, hélianthème italique, euphorbe 

characias, rue des montagnes, panicaut champêtre, sèneçon de France, lamier amplexicaule.. 

Le relevé J02, à 280m, a mis en évidence une garrigue à genêts scorpions dans une ancienne truffière, les 

chênes verts occupent encore une partie de la place (40 %) mais la strate reste arbustive, stade de dégradation 

sur un sol de rendzine.  

D'autres types de garrigues se trouvent sur ce plateau de Clansayes comme la garrigue à buis, au sommet du 

plateau, à 300m. Le buis occupe 50 % de la surface et il est accompagné des espèces suivantes : lavande aspic 

et lavande vraie, héllébore fétide, amélanchier, brachypode rameux, quelques jeunes pins d'Alep à côté de 

pins sylvestres, de chênes verts. La litière, sur le sol, est très ponctuelle, souvent entassée entre deux blocs de 

calcaire molassique. Sèche, composée de feuilles de buis, elle entretient un humus au pH de 7,1 sur des poches 

de sol qui s'enfonçent quelque peu dans la roche.  



 

C'est donc un paysage de garrigues en proie au vent et à la dégradation de la chênaie qui s'étend sur ce plateau. 

Partout l'action de l'homme est présente pour les besoins en cultures, en pacages, en bois de chauffe. 

L'abandon, en certains lieux, des cultures a permis à la végétation de reconquérir certains espaces (Pas de 

Clavel). La garrigue, parfois haute, est l'expression progressive de cette évolution, surtout lorsque les chênes 

verts l'emportent sur les genévriers oxycèdres.  

Le versant sud sud-est du plateau de Clansayes est un relief qui passe de 300m d'altitude à 150m dans la vallée 

du Lauzon. Sur ce versant affleurent les calcaires turoniens avec leur pendage de 10 à 20° s-e, Ce sont des 

calcaires gris clair, peu marneux, plus ou moins gréseux, rêches, en petits bancs, que l'on peut observer dans 

la ravine Chante-perdrix. Ce versant est occupé par un ensemble végétal appelé le Bois Noir, nom donné à la 

chênaie verte à cause de sa teinte verdâtre. Mais cette chênaie a dû laisser la place, dans les combes 

notamment, aux pinèdes. Un relevé fait à l'ouest de la ferme Bédouin permet d'observer cette chênaie sur le 

flanc d'un serre. La formation est haute, mais reste ouverte, quelques pins d'Alep et des genévriers oxycèdres, 

Il s'agit bien de l'yeuse méditerranéenne sur un sol de rendzine à humus légèrement acide. Le sol est 

visiblement bien carbonaté., On note cependant une espèce calcifuge : le callune vulgaire.  

Dans la combe Font-belle, sur une pente de 15%, à mi-versant, les pins d'Alep et maritimes accompagnés de 

quelques pins sylvestres constituent les éléments principaux de la végétation. Le chêne vert disparaît. Le sol 

possède une litière épaisse d'aiguilles de pins qui donne un pH égal à 5, cependant l'horizon À du sol, à la 

structure granulaire, reste tout de même alcalin. La roche-mère, un calcaire gréseux du Turonien, très fissurée, 

rétablit l'équilibre et les aiguilles de pins acidifient peu le sol. Avec les pins, on trouve les genévriers commun 

et oxycèdre, l'amélanchier, le ciste à feuilles de sauge, le chêne kermès, le genêt de Sparte, l'immortelle jaune... 

tout le cortège habituel de la flore méditerranéenne.  

4 LES TERRASSES QUATERNAIRES :  

Dans la vallée du Rhône, par succession de phases de creusement et d'alluvionnement, s'est réalisé le système 

des terrasses emboîtées. La haute terrasse du Rhône (Villafranchien) est le niveau représenté par le lambeau 

du sommet du plateau de St Restitut, à plus de 300m. Sur cette terrasse constituée de galets de quartzites 



alpins, un sol pauvre s'est installé, au pH acide de 5,5. (calcaire = 0,6 % et matières organiques = 3,06 %). La 

litière peu épaisse, au pH 4,6 donne un humus de type moder acide. Les espèces acidiphiles devraient se plaire 

dans ce milieu, mais on n'y trouve que des espèces calcifuges, comme Ile pin maritime et le ciste à feuilles de 

sauge. En réalité, la chênaie mixte s'installe avec son cortège floristique : chèvre-feuille étrusque et implexe, 

garance pérégrine, fragon piquant (petit houx), oeillet giroflée, catananche bleue... La terrasse moyenne du 

Rhône se trouve largement présente dans le Tricastin. En particulier à 109%m, au Serre des Rabastres. Là, dans 

les gravières, on voit très bien l'épaisseur des alluvions blanches, parfois affectées par une rubéfaction 

(coloration en rouge par les oxydes de fer) due aux conditions climatiques de l'inter glaciaire Riss-Wurm. Sur 

cette terrasse, avec un sol acide, des espèces calcicoles comme le genêt de Sparte, le fragon, rejoignent le 

cortège de la chênaie mixte qui subsiste sur les sommets entre deux plantations de vignes. Enfin, la basse 

terrasse du Rhône (Würm) dont on trouve un exemple au lieu-dit de Couvière, près de la Cité 3, le long de la 

départementale 158, non loin de la station de conditionnement des ordures ménagères. Une pinède de pins 

maritimes a développé une formation haute, dense, mais pénétrable. La strate arborescente la plus importante 

entretient une épais se litière au pH acide. Le sol est favorable au ciste à feuilles de sauge qui côtoie le fragon 

piquant, le genévrier oxycêdre, le chèvre-feuille, la garance pérégrine.., dans un milieu envahi par les plastiques 

que rejette l'usine des ordures ménagères...  

 

Marc FAIVET 











 



 



 


