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La région de l’Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s’articule autour de la vallée de la Romanche et de ses divers affluents 
: le Ferrand, la Lignarre, l’Eau d’Olle, la Sarenne et le Vénéon. Etablie dans la partie sud-est du département de l’Isère, la vallée s’insère 
profondément à l’intérieur du massif alpin, la rivière 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 sur cette région. Etablie en son cœur, la plaine de Bourg 
d’Oisans issue d’un ancien lac, contraste avec les reliefs abrupts environnants. Protégé par des reliefs importants de hautes crêtes, le 
climat local est de type montagnard relativement sec, et même continental intra-alpin dans les vallées les plus abritées du Vénéon et de 
la Haute Romanche. Le climat est sévère avec des hivers froids et rigoureux et un été relativement sec et chaud, alors que les dernières 
influences atlantiques se font encore sentir sur sa partie occidentale. 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 correspond à un 
versant aux pentes raides et escarpées, exposées au sud-ouest, surmontant la plaine de Bourg d’Oisans, en rive droite de la Romanche, 
entre le village de La Garde au nord et le hameau du Clapier au sud. Il est composé principalement d’un système de falaises et 
d’escarpements rocheux bien exposés, étagés par des vires et entaillés de nombreux ravins. Des éboulis et des cônes de déjection 
torrentiels bordent le bas du versant. Si les associations végétales des éboulis et des escarpements rocheux, siliceux, secs et ensoleillés 
occupent une grande partie du site, celui-ci recèle également une importante variété d’habitats naturels où se combinent des pelouses 
pionnières sur rocailles à joubarbes et orpins, des prairies et pelouses sèches aux affinités steppiques marquées, des landes et des 
fruticées xérophiles (adaptées à la sécheresse) d’adret caractérisées par diverses espèces de genévriers (Genévrier sabine, Genévrier 
commun, Genévrier thurifère) et divers arbustes comme l’Epine vinette et l’Amélanchier à feuilles ovales. Les formations steppiques sub-
continentales, comprenant des pelouses et des landes sèches, constituent les habitats naturels les plus remarquables du site. Ces 
milieux, particulièrement localisés dans le département de l’Isère, s’y limitent à ce secteur de la vallée de la Romanche. Ils sont typiques 
et caractéristiques de quelques vallées intra-alpines particulièrement sèches comme la Haute Maurienne et la vallée de la Durance. Ces 
milieux hébergent un cortège important d’espèces végétales rares ou particulièrement remarquables comme par exemple, l’Achillée 
noble, l’Armoise blanche (ou Armoise camphrée), l’Astragale faux sainfoin, le Genévrier thurifère (petit arbre de répartition 
essentiellement ibéro-marocaine, qui se trouve ici en limite de répartition et dont les populations sont ici résiduelles et très fragiles du 
fait de leur faible effectif), ou encore l’Odontites lancéolé, la Stipe chevelue et la Dauphinelle fendue (spectaculaire renonculacée aux 
fleurs bleues, dont il s’agit ici de l’une des rares stations du département de l’Isère). Les milieux rocheux secs et ensoleillés hébergent 
notamment la Vésicaire utriculeuse, le Daphné des Alpes ou bien une petite fougère discrète, la Woodsie des Alpes. Parmi les espèces 
animales remarquables, il faut signaler la présence du Faucon pèlerin ou encore celle de l’Aigle qui fréquente le site notamment durant 
la période hivernale.
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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

Achillea nobilis L.Achillée noble

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

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Artemisia albaArmoise blanche

Bromus squarrosus L.Brome raboteux

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Delphinium fissum Waldst. & Kit.Dauphinelle fendue (Pied d'alouette 
fendu)

Hyssopus officinalis L.Hysope officinal

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.Lis faux Safran

Odontites lanceolatus (Gaudin) Reichenb.Euphraise à feuilles lancéolées

Odontites luteus (L.) Clairv.Euphraise jaune

Orlaya grandifloraOrlaya à grandes fleurs

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Scorzonera austriaca Willd.Scorzonère d'Autriche

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

Silene armeria L.Silène arméria

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa capillata L.Stipe chevelue

Stipa eriocaulis BorbásStipe à tige laineuse

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Swertia perennis L.Swertie vivace

Valeriana tuberosa L.Valériane tubéreuse

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

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

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
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
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles

Bibliographie

CEMAGREF

AVENIR2004
Document d'objectifs Natura 2000 de Bourg d'Oisans : état des lieux
91 Consultable :pages

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 Consultable :pages

*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



JACOB L.

DIREN Rhône-Alpes1999
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 Consultable :pages

MORAND A.

Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble2001
Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune
p 3 Consultable :pages

TAKORIAN L.

DIREN Rhône-Alpes2003
Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel
22 Consultable :pages

VANPEENE S.

DIREN Rhône-Alpes2004
Document d'objectifs du site Natura 2000 I17 "Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du bassin du Bourg d'Oisans" - tome 3
51- Consultable :pages

*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



38270006382700063827000638270006382700063827000638270006382700063827000638270006

38220009382200093822000938220009382200093822000938220009382200093822000938220009

38000062380000623800006238000062380000623800006238000062380000623800006238000062

38270001382700013827000138270001382700013827000138270001382700013827000138270001

38270382703827038270382703827038270382703827038270

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°38270001


