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Versant rocheux de la pointe nord du massif du Taillefer

38054904

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. 
L’ensemble naturel décrit illustre remarquablement les habitats naturels et la flore des zones rocheuses et des versants secs (pelouses 
steppiques sub-continentales…), ainsi que divers faciès forestiers. On peut ainsi admirer une graminée au fruit en plumet appelée 
"marabout" : le Stipe penné, ou encore une grande ombellifère : le Laser de France. Parmi les oiseaux, les espèces rupicoles sont très 
bien représentées (Aigle royal, Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe…), ainsi que certaines 
autres inféodées aux milieux secs (Bruant ortolan…).

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

42

LE BOURG-D'OISANS, LIVET-ET-GAVET, OULLESIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Dianthus sylvestris WulfenŒillet des rochers

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Mammifères
Crossope aquatique Neomys fodiens
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Sizerin flammé Carduelis flammea
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Lagopède alpin Lagopus mutus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tarier des prés Saxicola rubetra
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles
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