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Le massif des Ecrins forme un territoire de haute montagne, structuré par la chaîne des principaux sommets selon une architecture 
complexe qui culmine à 4 102 m d'altitude à la Barre des Ecrins. Les glaciers encore bien présents (17 000 ha) ont laissé dans le 
paysage de très nombreuses traces de leurs débordements anciens. Les roches sédimentaires (calcaires, schistes, grès) qui ont 
recouvert le socle ancien et prédominent au sud-est ont facilité l'ouverture de larges vallées, tandis qu'au nord et à l'ouest les roches 
cristallines et métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté aux burins successifs des glaciers et torrents, dessinant des profils en 
auge caractéristiques, interrompus par des successions de verrous et de surcreusements qui accroissent encore l'abrupt des versants. 
En terme de référence, le parc national des Ecrins dénombre 200 espèces animales protégées en France dont 80 au plan européen et, 
pour les seuls oiseaux, 110 espèces nicheuses. Plus de 1 800 espèces végétales identifiées sur son territoire traduisent l'extrême variété 
des milieux naturels représentés ici. Une telle profusion d'espèces répond à la fois à la variété des orientations de vallées et donc de 
versants, à l'étagement altitudinal et à la diversité des substrats. Les quelques quarante espèces rares ou menacées, systématiquement 
cartographiées, appartiennent à des milieux ouverts, en équilibre dynamique avec les activités humaines : c'est assez dire l'importance 
de la gestion des milieux naturels dans ces conditions... L’ensemble décrit délimite des versants du Valsenestre abritant une flore et une 
faune remarquables. De nombreux oiseaux s’y retrouvent ainsi, attirés par une grande richesse en insectes et des sites propices à la 
nidification, parmi les anfractuosités de rochers. Le Tichodrome échelette est un oiseau des Alpes lié aux grandes falaises qu'il parcourt 
de son vol papillonnant pour rechercher des insectes. Le Chocard à bec jaune anime de ses bandes bruyantes la montagne. Le Merle de 
roche, au typique plumage orange et bleu, se rencontre sur les versants abrupts. Citons aussi l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-blanc, la 
Perdrix bartavelle ou le Tétras lyre. Le Chamois est bien présent localement. En matière de flore, on remarque la présence de 
nombreuses espèces remarquables, dont certaines identifiant des milieux secs caractéristiques de certaines vallées des Alpes internes 
(Dracocéphale d’Autriche, Stipe plumeuse…).
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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

Aconitum anthora L.Aconit anthora

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Artemisia albaArmoise blanche

Bromus squarrosus L.Brome raboteux

Campanula spicata L.Campanule en épi

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dianthus deltoides L.Œillet à delta

Dracocephalum austriacum L.Tête de dragon d'Autriche

Hieracium lawsonii Vill. gr.Épervière de Lawson

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

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

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix laggeri WimmerSaule de Lagger

Silene armeria L.Silène arméria

Silene flos-jovis (L.) Greuter & BurdetSilène fleur de Jupiter

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Valerianella dentata (L.) PollichValérianelle dentée

Veronica verna L.Véronique du printemps

Vicia onobrychioides L.Vesce fausse esparcette

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

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Pipit farlouse Anthus pratensis
Aigle royal Aquila chrysaetos
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Merle de roche Monticola saxatilis
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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