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Montagne d’Uriol

38000800

La puissante muraille calcaire qui se déploie sur les bordures méridionales, orientales et septentrionales du Vercors, confère à ce massif 
un intérêt international tant des points de vue géomorphologique, paysager, que biologique. La forêt trouve dans le massif du Vercors 
des conditions optimales, ce qui place cette région parmi les plus boisées de France. Sur la montagne d’Uriol, la forêt et les milieux 
associés (landes et rochers) abritent des espèces très intéressantes. L’Engoulevent d’Europe se rencontre préférentiellement dans les 
landes bien exposées. Cet oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu au crépuscule. Il est présent, en France, d’avril à 
septembre, et hiverne au sud du Sahara. Plus fréquent dans le sud de l’hexagone, il se reproduit sporadiquement sur l’ensemble du 
territoire et pond ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. La Pie-grièche écorcheur affectionne les espaces ouverts 
parsemés de buissons et fourrés. D’un perchoir dégagé, elle s’envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les 
empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n’est 
présent dans nos contrées que de mai à septembre. Le Grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne d’Europe avec une 
envergure de 1,6 à 1,9 m. C’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête surmontée de 
deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les rochers grâce à son plumage d’une couleur fauve discrète. Même si ses effectifs 
sont en augmentation depuis une trentaine d'années, ce rapace reste assez rare puisque l'on estime la population nicheuse inférieure à 
1500 couples pour toute la France. En matière de flore, l’Orchis pâle est une orchidée montagnarde de mi-ombre. On peut aussi 
mentionner la présence de l’Inule variable, de la Fraxinelle blanche et de l’Asaret d’Europe.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

52

LE GUA, SAINT-PAUL-DE-VARCES, VARCES-ALLIERES-ET-RISSET, VIFIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum anthora L.Aconit anthora

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

Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Arabis scabra All.Arabette scabre

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Artemisia albaArmoise blanche

Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

Asperugo procumbens L.Rapette couchée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bromus squarrosus L.Brome raboteux

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Campanula medium L.Campanule carillon

Cleistogenes serotina (L.) KengCléistogénès tardif

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Dictamnus albus L.Fraxinelle blanche

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Erythronium dens-canis L.Dent de chien

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Hyssopus officinalis L.Hysope officinal

Inula bifrons (L.) L.Inule variable

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Leontodon crispus Vill.Liondent crépu

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Linum bienne MillerLin bisannuel

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis pallens L.Orchis pâle

Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex GaudinOrobanche de l'armoise des champs

Osyris alba L.Osyris blanc (Rouvet)

Pistacia terebinthus L.Pistachier térébinthe

Polypodium cambricum L.Polypode du Pays de Galles

Scorzonera austriaca Willd.Scorzonère d'Autriche

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Thalictrella thalictroides (L.) E. NardiIsopyre faux pigamon

Thesium linophyllon L.Thésium à feuilles de lin

Mammifères
Sérotine bicolore Vespertilio murinus

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
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