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Ancien N° régional :

Versant rocheux sous Villard-Notre-Dame

38002800,38360001

Il s’agit de versant dominant la plaine de Bourg d’Oisans, dont la flore est particulièrement intéressante. On y observe ainsi sur les 
falaises et les éboulis des espèces steppiques ou d'affinités méridionales, associées à des lambeaux de pelouses sèches typiques de 
certaines vallées des Alpes internes ;  la présence du Genévrier thurifère mérite ainsi d’être tout particulièrement signalée. En altitude se 
maintient une forêt mixte très peu exploitée de Mélèze et d’Epicéa, voire de Pin cembro. L’avifaune est diversifiée, et l’on observe la 
nidification de rapaces rupestres (Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe…).

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

16

LE BOURG-D'OISANS, VILLARD-NOTRE-DAMEIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Bulbocodium vernum L.Bulbocode du printemps

Juniperus thurifera L.Genévrier thurifère

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
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

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

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



38000062380000623800006238000062380000623800006238000062380000623800006238000062

38300022383000223830002238300022383000223830002238300022383000223830002238300022

38270382700382700382700382700382700382703827038270382700

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°38300022


