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Landes du Ferrouillet

38040011

Le massif de Belledonne forme une chaîne cristalline de près de quatre-vingt kilomètres de long. La ligne de crête, qui oscille entre 2300 
et 3000 m d’altitude, domine le Grésivaudan. Il est relativement peu arrosé par rapport aux autres secteurs montagneux environnants. 
Ces conditions contribuent à la diversité des milieux naturels ainsi qu'à une grande richesse spécifique. Le site du Ferrouillet englobe 
plusieurs sommets, présentant une mosaïque de milieux naturels associant landes, rochers, forêts et moraines. C’est le domaine de 
prédilection du Tétras lyre. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des "arènes", 
territoires sur lesquels se font les danses. Le mâle dominant occupe l’arène centrale qu’il a obtenue après combat avec d’autres rivaux. 
Très sensible aux dérangements dus au développement du tourisme hivernal, il se maintient mieux dans les massifs peu perturbés.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Allium victorialis L.Ail victorial

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Artemisia umbelliformis subsp. erianthaGénépi blanc

Carex brunnescens (Pers.) PoiretLaîche brunâtre

Chrysosplenium oppositifolium L.Dorine à feuilles opposées

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Saussurea discolor (Willd.) DC.Saussurée discolore

Sparganium angustifolium MichauxRubanier à feuilles étroites

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.Rhapontique de Lamark

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

Woodsia alpina (Bolton) S.F. GrayWoodsia des Alpes

Oiseaux
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tétras lyre Tetrao tetrix

Poissons
Omble chevalier Salvelinus alpinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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