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Haute vallée de la Salse
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La région du Haut Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s’articule autour de la partie haute de la vallée de la Romanche et 
de ses deux affluents principaux : le Ferrand et le Vénéon. Etablie dans la partie sud-est du département de l’Isère, la vallée de la 
Romanche s’insère profondément à l’intérieur du massif alpin, prenant sa source sur la partie orientale du Massif de la Meije. C’est une 
ambiance fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse qui prédomine ici. Protégé par des reliefs importants de hautes 
crêtes, le Haut Oisans est soumis à un climat de type montagnard continental intra-alpin. Le climat est sévère avec des hivers froids et 
rigoureux et un été relativement sec et chaud. La belle saison est relativement courte avec des saisons intermédiaires peu marquées : le 
printemps est bref et brutal et l’automne cède rapidement la place à l’hiver. Le site décrit ici correspond au bassin versant de la haute 
vallée de la Salce qui s’insère profondément dans des pentes ravinées pour atteindre au nord la Montagne de la Crevasse. Le substrat 
géologique du site est essentiellement constitué de calcaires et marno-calcaires du Lias. Ces roches argilo-calcaires particulièrement 
tendres sont facilement travaillées par l’érosion et dans les pentes fortes ont donné naissance à des ravines importantes, comme c’est le 
cas sur les flancs de la Montagne de la Crevasse. Les éboulis calcaires et ravines occupent une place prépondérante au sein des 
habitats naturels du site. Ils sont associés à des formations de pelouses alpines et de prairies subalpines calcicoles. Localement des 
landes et fourrés arbustifs d’ubac et des mégaphorbiaies (groupement de hautes herbes opulentes des combes fraîches et humides), 
s’observent en partie inférieure des versants du site. Plusieurs plantes typiques ou représentatives des formations d’éboulis calcaires 
sont à mentionner. Ce sont en particulier le Gaillet des rochers, la Gentiane orbiculaire, l’Astragale épineuse et surtout une importante 
population de Sainfoin de Boutigny, spectaculaire légumineuse aux fleurs blanc rosé protégée au plan national. Parmi les espèces 
animales qui fréquentent le site, remarquons le Chocard à bec jaune et surtout le Crave à bec rouge, petit corvidé de montagne qui vient 
s’alimenter dans les prairies subalpines et pelouses alpines à la recherche d’orthoptères (insectes de la famille des criquets) et d’autres 
invertébrés.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
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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
Astragalus sempervirens Lam.Astragale toujours vert

Astragalus sempervirens subsp. sempervirensAstragale toujours vert

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Galium pseudohelveticum Ehrend.Gaillet des Alpes occidentales

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Hedysarum boutignyanum (Camus) Alleiz.Hédysarum de Boutigny (Sainfoin 
de boutigny)

Laserpitium gallicum L.Laser de France

24.221 GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
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Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles

*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



38220006382200063822000638220006382200063822000638220006382200063822000638220006

38220005382200053822000538220005382200053822000538220005382200053822000538220005

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* 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 - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°38220006


