
N° régional :ZNIEFF* de type I 38180007

Ancien N° régional :

Mont Jalla, mont Rachais

38193501

Les monts Jalla et Rachais prolongent au nord la Bastille. Ce secteur abrite, en effet, une des "colonies méridionales" les plus riches des 
environs de Grenoble. La diversité des milieux : coteaux, prés secs, escarpements et falaises, chênaie pubescente... est le gage d’une 
grande richesse écologique, connue de longue date des naturalistes. Parmi les espèces végétales d’affinité méridionale, citons le 
Pistachier térébinthe et le Genévrier thurifère. Les orchidées sont aussi très bien représentées ; on remarque par exemple la présence 
de la très discrète Epipactis à petites feuilles que l'on rencontre dans les boisements clairs et lumineux sur sols calcaires. L'avifaune 
comme l'entomofaune (insectes) sont aussi d'une grande richesse avec la présence notamment du Bleu nacré d’Espagne. Ce papillon 
relativement bien représenté dans la région méditerranéenne a comme plante-hôte la Coronille émérus sur terrain calcaire. On l’observe 
dans les pelouses sèches jusqu’à 1000 m d’altitude.

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

54

CORENC, GRENOBLE, QUAIX-EN-CHARTREUSE, LA TRONCHE, SAINT-MARTIN-LE-VINOUXIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Arabis scabra All.Arabette scabre

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Artemisia albaArmoise blanche

Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

Biscutella cichoriifolia Loisel.Lunetière à feuilles de chicorée

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Bupleurum petraeum L.Buplèvre des rochers

Campanula medium L.Campanule carillon

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Chaenorrhinum origanifolium subsp. origanifoliumLinaire à feuilles d'Origan

Cotinus coggygriaSumac fustet

Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Jasminum fruticans L.Jasmin buissonnant

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Leontodon crispus Vill.Liondent crépu

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis pallens L.Orchis pâle

Osyris alba L.Osyris blanc (Rouvet)

Pistacia terebinthus L.Pistachier térébinthe

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.Sorbier à larges feuilles (Alisier de 
Fontainebleau)

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Valeriana tuberosa L.Valériane tubéreuse

Viola rupestris F.W. SchmidtViolette des rochers

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Bondrée apivore Pernis apivorus

Papillons
Bleu nacré d'Espagne Polyommatus hispanus

Pas de données disponibles
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