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Le Taillefer appartient aux massifs cristallins externes des Alpes dauphinoises, et forme une extension de celui de Belledonne. Sa 
structure en bloc basculé en constitue une des particularités géologiques. Outre une grande richesse minéralogique révélée par les 
échantillons extraits aux mines d’Oulles, la juxtaposition de substrats carbonatés et siliceux contribue à une forte diversité botanique. 
Mais l’aspect le plus remarquable du site réside dans la variété des types d'habitats naturels de lacs, tourbières et marais d’altitude. La 
préservation de ces milieux naturels est considérée comme prioritaire au niveau européen en raison de la richesse de leur patrimoine 
floristique, faunistique, écologique et palynologique. Il est très intéressant de constater ici la présence de sources carbonatées où le 
calcaire se dépose en concrétions jusqu’à former une roche (le tuf) : ce sont des sources pétrifiantes, encore appelées tuffières. C’est un 
habitat très particulier et très fragile qu’il convient de préserver de toute destruction. De nombreux oiseaux nichent ici : le Tarier des 
prés, la Bécasse des bois, la Perdrix bartavelle, la Pie-grièche écorcheur ou le Chocard à bec jaune. Le Merle de roche, au typique 
plumage orange et bleu, se rencontre sur les versants abrupts. Des zones de pelouse sèche permettent aux plantes résistantes à la 
sécheresse de survivre. On peut y admirer une graminée au fruit en plumet appelée "marabout", c’est la Stipe pennée, ainsi que des 
cousines du trèfle (des légumineuses comme l’Astragale esparcette ou l’Astragale toujours vert), ou encore une grande ombellifère : le 
Laser de France. Privée de l'entretien prodigué par le pâturage ou le débroussaillage, cette pelouse a tendance à être conquise par les 
buissons puis les arbres, ce qui contribue à faire diminuer la biodiversité du milieu. Enfin, la zone des lacs, située à l’ouest du site, 
ajoute à la diversité naturelle du site en accueillant des plantes de zones humides tourbeuses comme le Rossolis à feuilles rondes), 
plante carnivore qui a la particularité de pouvoir se nourrir d’insectes qui viennent se coller sur ses feuilles aux poils rouges gluants, ou 
encore la Linaigrette engainante.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

123

LIVET-ET-GAVET, ORNONIsère

*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

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Astragalus onobrychis L.Astragale esparcette

Astragalus sempervirens Lam.Astragale toujours vert

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. RichardOrchis nain

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) SoóOrchis rouge sang

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Dianthus sylvestris WulfenŒillet des rochers

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Luzula nutans (Vill.) Duval-JouveLuzule penchée

Polygonum alpinum All.Renouée des Alpes

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Sagina glabra (Willd.) FenzlSagine glabre

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saussurea discolor (Willd.) DC.Saussurée discolore

Sparganium angustifolium MichauxRubanier à feuilles étroites

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

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

31.6211 BROUSSES DE SAULES BAS DES ALPES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Lagopède alpin Lagopus mutus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Milan noir Milvus migrans
Merle de roche Monticola saxatilis
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tarier des prés Saxicola rubetra
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Nacré des Balkans Boloria graeca
Solitaire Colias palaeno
Apollon Parnassius apollo
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