
N° régional :ZNIEFF* de type I 26060008

Ancien N° régional :

Rochers de Presles et de Choranche

38790000,38730000

Cette zone comprend des milieux naturels diversifiés, étagés entre 350 et 1000 m d'altitude ; ils sont relativement stables et bien connus 
du point de vue naturaliste. Des pelouses sèches exceptionnelles par la richesse et le caractère méridional de la flore et de 
l'entomofaune couvrent les hauteurs de Choranche : on y observe ainsi des plantes telles que la Catananche bleue et le Filaire à feuilles 
étroites. L'intérêt est élevé en matière d'orchidées. Parmi les espèces "phares", citons le Sabot de Vénus, bien connu, et l’Orchis de 
Spitzel qui l'est beaucoup moins : il n’en est pas moins rare. Cette orchidée se reconnaît à ses fleurs caractéristiques : la partie 
supérieure est de couleur verte ponctuée de pourpre à l’intérieur, la partie inférieure, pliée, est rose et blanche avec également des 
tâches plus foncées.

Certaines cavités (Grotte de Gournier) présentent par ailleurs un intérêt pour les chauve-souris.
Dans les falaises divers rapaces rupestres (tels que le Faucon pèlerin) ont construit leur nid ; ils sont sensibles au dérangement 
provoqué par les sports d'escalade.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

1 412,83

1
1
3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères
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CHORANCHE, PONT-EN-ROYANS, PRESLES, RENCUREL, SAINT-ANDRE-EN-ROYANSIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Aethionema saxatile (L.) R. Br.Aethionéma des rochers

Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Arabis scabra All.Arabette scabre

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Chaenorrhinum origanifolium subsp. origanifoliumLinaire à feuilles d'Origan

Chrysosplenium oppositifolium L.Dorine à feuilles opposées

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) 
Kerguélen

Gaillet grêle

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Leontodon crispus Vill.Liondent crépu

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis spitzelii Sauter ex KochOrchis de Spitzel

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Orlaya grandifloraOrlaya à grandes fleurs

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Pinguicula grandiflora subsp. grandifloraGrassette à grandes fleurs

Pistacia terebinthus L.Pistachier térébinthe

Polypodium cambricum L.Polypode du Pays de Galles

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Telephium imperati L.Téléphium d'Imperato

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

54.12 SOURCES D'EAU DURE Mammifères
Sérotine commune Eptesicus serotinus
Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus
Grand murin Myotis myotis
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Pas de données disponibles
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