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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 d'oiseaux nicheurs. Plus de 1 800 espèces végétales identifiées sur son territoire composent 
l'extrême variété des milieux naturels. Cette profusion d'espèces a répondu à la variété des orientations des vallées et donc des versants 
dont les étagements et la nature des substrats compliquent la répartition. 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. Le col d’Ornon assure la jonction entre le Massif du Taillefer et celui de l’Oisans. A 
proximité immédiate de celui-ci, le secteur décrit comprend un versant présentant un grand intérêt botanique. L’emblématique Sabot de 
Vénus, encore appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, est présente localement. On observe également en 
particulier le Sainfoin de boutigny, une belle plante endémique des Alpes sud-occidentales. En matière de faune, on retiendra 
notamment la présence de la Perdrix bartavelle
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Hedysarum boutignyanum (Camus) Alleiz.Hédysarum de Boutigny (Sainfoin 
de boutigny)

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix laggeri WimmerSaule de Lagger

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles

*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



38383838383838383838

38300010383000103830001038300010383000103830001038300010383000103830001038300010

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°38300010


