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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. Cet ensemble de pelouses et d’alpages situé à l’est de Corps est intéressant sur le 
plan faunistique, mais il reste insuffisamment prospecté en matière de flore. Agile, bon grimpeur et bon nageur, le Campagnol des 
neiges est actif toute l’année ; il forme des petites colonies d’une vingtaine d’individus et se nourrit exclusivement de végétaux, surtout 
des graminées, des Laîches, des myrtilles et des trèfles. Le Lézard vivipare, quant à lui, a la particularité de pondre des œufs qui 
éclosent généralement en été, peu de temps après la ponte. L’entomofaune locale est très attractive, avec des papillons tels que 
l’Apollon ou le Damier de la succise ; la protection de cette dernière espèce est considérée comme un enjeu d’intérêt européen.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Campagnol des neiges Chionomys nivalis

Oiseaux
Hibou moyen-duc Asio otus

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Apollon Parnassius apollo

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

AULAGNIER S., JANEAU G.

Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble1996
Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - Chionomys nivalis (Martin, 1842)
p 7- Consultable :pages

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

DIREN Rhône-Alpes2001
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
12 Consultable :pages

DIREN Rhône-Alpes2002
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
13 Consultable :pages

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

DIREN Rhône-Alpes2000
Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
13 Consultable :pages

CROS,V.

Conservatoire Botanique National Alpin2001
Les alpages de la Montagne de la Salette : inventaire et cartographie des milieux, étude de la dynamique de la végétation
27 Consultable :pages

LAFRANCHIS J.

Pôle Relais Tourbières2003
Le Damier de la Succise
p 1 Consultable :pages

LAFRANCHIS T.

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2000
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 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



38300008383000083830000838300008383000083830000838300008383000083830000838300008

38300033383000333830003338300033383000333830003338300033383000333830003338300033

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 1/1

Légende

N°38300033

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


