
N° régional :ZNIEFF* de type I 38300009

Ancien N° régional :

Combe du Grand Renaud

Insérée entre le Massif du Taillefer et celui de l’Oisans, la combe du Grand Renaud regroupe des forêts de hêtre et des alpages 
possédant une grande richesse écologique. La flore, en particulier, est très intéressante. L’emblématique Sabot de Vénus, encore 
appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, se développe dans les forêts humides et ombragées du site. La 
Saussurée discolore est une plante robuste de la famille des Astéracées. On la reconnaît facilement à ses feuilles cotonneuses d’un 
blanc de neige en dessous, et à ses fleurs rougeâtres ou purpurines groupées. Protégée en France, l’Ancolie des Alpes se remarque 
facilement par ses tiges florales très peu feuillées et ses fleurs d’un bleu vif, de grande taille (cinq à huit centimètres) et à éperon droit ou 
arqué. Espèce de mi-ombre des prairies d’altitude et aulnaies à Aulne vert, cette endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est 
limitée à une zone géographique restreinte) propre aux Alpes occidentales préfère les sols humides et calcaires. Attention aux 
prélèvements pour les bouquets qui déciment par endroits ses populations !On remarque aussi la présence de la Clématite des Alpes, 
de la Laîche des rochers, de la Woodsie des Alpes et de la Renouée des Alpes. Le Chamois, ongulé funambule de la haute altitude, 
apprécie les vires rocheuses pour s’y reposer, tandis qu’avec ses ailes blanches rehaussées de nervures noires, le papillon Semi-
Apollon vole dans les prairies humides où poussent les légumineuses nourricières de ses larves.

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

19

CHANTELOUVE, ORNON, VILLARD-NOTRE-DAME, VILLARD-REYMONDIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Carex rupestris All.Laîche des rochers

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Pedicularis rostratospicata CrantzPédiculaire à bec et en épi

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. 
Schwarz

Pédiculaire de Suisse

Polygonum alpinum All.Renouée des Alpes

Salix helvetica Vill.Saule helvétique

Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) GremliSaussurée déprimée

Saussurea discolor (Willd.) DC.Saussurée discolore

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

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Papillons
Semi Apollon Parnassius mnemosyne

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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