
N° régional :ZNIEFF* de type I 38000062

Ancien N° régional :

Plaine du Bourg d'Oisans partie Sud

38860011,38002800

Issue du comblement d'un lac encore attesté par les archives médiévales, la plaine de Bourg d'Oisans se situe sur le cours moyen de la 
Romanche, enchâssée entre les versants chauds et secs du massif des Grandes Rousses au nord et les puissants contreforts de 
l'Oisans au sud ; ceux-ci alimentent plusieurs sources importantes (dont la source des Effonds). Le secteur alluvial constitue un 
"hydrosystème" remarquable associant résurgences, sources, mares, chenaux, fossés et prairies humides.

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

0Coléoptères

46

AURIS, LE BOURG-D'OISANS, MONT-DE-LANSIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Achillea nobilis L.Achillée noble

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

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Artemisia albaArmoise blanche

Astragalus onobrychis L.Astragale esparcette

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Lathraea squamaria L.Lathrée écailleuse

Myricaria germanica (L.) Desv.Myricaire d'Allemagne (Tamarin 
d'Allemagne)

Odontites lanceolatus (Gaudin) Reichenb.Euphraise à feuilles lancéolées

Orobanche laevis L.Orobanche des sables

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salvia verticillata L.Sauge verticillée

Sisymbrium strictissimum L.Sisymbre raide

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus
Crossope aquatique Neomys fodiens
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Aigle royal Aquila chrysaetos
Héron cendré Ardea cinerea
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Chevalier guignette Tringa hypoleucos

Pas de données disponibles
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