
N° régional :ZNIEFF* de type I 38000084

Ancien N° régional :

Landes et forêts du rocher du Château Vert

38800000

Le rocher du Château Vert, au cœur du Vercors, regroupe landes, forêts et rochers, formant ainsi une mosaïque de milieux naturels 
favorables à diverses espèces animales et végétales. Ainsi, deux oiseaux remarquables sont représentés ici. Au printemps, les 
montagnes résonnent des chants du Tétras Lyre. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se déroulent les 
danses. Le mâle dominant occupe l’arène centrale qu’il a obtenue après combat contre ses rivaux. Très sensible aux dérangements dus 
au développement du tourisme hivernal, il préfère des milieux plus ouverts et tranquilles. La Gélinotte des bois, oiseau aux mœurs très 
discrètes, est sédentaire. En montagne, l’habitat de la Gélinotte est constitué de futaies mixtes pourvues d’une abondante strate de 
feuillus arbustifs. Une juxtaposition de conifères et de feuillus est idéale, les bourgeons des sorbiers, bouleaux, saules, aulnes 
constituant la base de son alimentation. Une chauve-souris, l’Oreillard septentrional, estive sur le secteur, mais se reproduit dans le 
clocher de l’église de Gresse-en-Vercors.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

85

GRESSE-EN-VERCORS, SAINT-ANDEOL, SAINT-GUILLAUMEIsère

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Mammifères
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus

Oiseaux
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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