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Boisement thermophile de la montagne de Grand Roche

38720000

Dominant la vallée du Drac, la montagne de Grand Roche se présente comme un éperon rocheux très marqué dans le paysage. Son 
caractère de promontoire dominant la plaine, bien ensoleillé et aux fortes pentes, favorise l’installation d’une forêt thermophile 
(recherchant la chaleur) parsemée de petites pelouses sèches à la flore remarquable. Parmi les espèces les plus intéressantes, la 
Campanule carillon épanouit ses grandes fleurs (d’environ cinq centimètres de long) bleues ou blanches portée par une tige épaisse et 
hérissée de poils. L’Orpin de Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l’eau indispensable à son développement ; il peut ainsi supporter de 
rudes conditions d’ensoleillement et de sécheresse. La Guimauve hérissée, quant à elle, est une espèce des zones cultivées calcaires et 
des pelouses sèches ; elle est en régression sensible dans beaucoup de régions. On rencontre aussi l’Orchis bouc, une grande orchidée 
au labelle long, étroit et frisé et à l’odeur nauséabonde. La Stipe pennée, appelée encore "Plumet" ou "Cheveux d’ange", confirme le 
caractère xérique (très sec) du milieu. Le nom vernaculaire de cette graminée vient de ses longues arêtes plumeuses qui sortent de ses 
fleurs. Le Silène à petites fleurs est une espèce gracieuse présente sur les affleurements sableux et les pelouses sableuses. Sa tige est 
visqueuse au sommet et elle possède une grappe serrée étroite de fleurs jaune verdâtre en dessous et rougeâtre en dessus. Ce milieu 
est également propice aux plantes à affinités méridionales. On y rencontre ainsi le Pistachier térébinthe, l’Erable de Montpellier ou la 
Leuzée à cônes. Toutes ces espèces trouvent ici les conditions de chaleur et de sol nécessaires à leur développement.

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

16

CLAIX, VARCES-ALLIERES-ET-RISSETIsère

*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
Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Arabis scabra All.Arabette scabre

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Campanula medium L.Campanule carillon

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

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

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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