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Ancien N° régional :

Plateau des Vouillants

38250000

Le site des Vouillants est situé au contact du massif du Vercors et du bassin de l'agglomération grenobloise. Il comporte des stations de 
plantes à affinités méridionales qui contribuent largement à son intérêt naturaliste. Elles sont liées à l'extension des pelouses sèches, 
riches en orchidées. Parmi celles-ci, citons l’Orchis à trois dents. Cette plante est rare en France où on ne la rencontre que dans le quart 
sud-est. Les falaises du site sont, quant à elles, favorables à la nidification du Faucon pèlerin et au Grand-duc d'Europe ; les milieux 
semi-ouverts le sont pour la reproduction du Torcol fourmilier.

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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

1Coléoptères

34

ENGINS, FONTAINE, SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE, SASSENAGE, SEYSSINET-PARISETIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Erythronium dens-canis L.Dent de chien

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Lathraea squamaria L.Lathrée écailleuse

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Orlaya grandifloraOrlaya à grandes fleurs

Osyris alba L.Osyris blanc (Rouvet)

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)

34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE

Oiseaux
Martinet à ventre blanc Apus melba
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Pic épeichette Dendrocopos minor
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris

Papillons
Petit Agreste Arethusana arethusa
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