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Pelouse sèche et rochers de Verdun

Le site de Verdun domine l’Isère et la plaine agricole. Ses coteaux abrupts associés à une exposition ensoleillée ont permis l’installation 
de pelouses sèches se développant sur un sol maigre et à même la roche en certains lieux. La pelouse sèche est issue d'une 
exploitation des sols traditionnelle par fauche unique annuelle ou pâturage extensif. En fait, en l'état, sa faible productivité ne permet pas 
de pâturage intensif. Dans ces conditions, l'enrichissement demeure nul ou peu important. Ces pelouses sont d'une richesse botanique 
exceptionnelle, d'abord caractérisée par une très grande diversité d'orchidées. Elles renferment de nombreuses espèces protégées et 
menacées, dont certaines fortement. Au site du Verdun, on rencontre deux orchidées très intéressantes. L’Orchis "Homme-pendu" doit 
son nom à la forme de son labelle mimant un corps humain. Cette belle orchidée affectionne les stations de pleine lumière sur calcaire. 
Le labelle de l’Ophrys araignée est couvert d'une pilosité brune marquée d'une tâche glabre d'un bleu-violet étincelant : c'est le miroir. 
Les orchidées de manière générale ont de très petites graines. Leur germination nécessite la présence d'un champignon. Ce 
champignon doit être présent dans le sol pour que l'orchidée devienne plantule. Il n'est, en effet, pas transporté par la graine. 
L'association entre les racines de l'orchidée et le champignon, appelée mycorhize, ne persiste pas forcément chez la plante adulte, et 
bien souvent, cette symbiose mycorhizienne ne joue que très peu de rôle chez les orchidées chlorophylliennes. Citons aussi l’Orpin 
pourpier, une plante grasse adaptée aux grandes sécheresses, l’Ail des Ours et le Polypode du Pays de Galles.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.Homme-pendu

Allium ursinum L.Ail des ours

Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Polypodium cambricum L.Polypode du Pays de Galles

Sedum cepaea L.Orpin paniculé
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Pas de données disponibles
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