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Ravins et pelouses de la Croix haute

26305402

Le Trièves est une région naturelle à la personnalité bien marquée, qui marque le prolongement méridional du sillon alpin ; il s'évase 
autour de la vallée du Drac et s’insère entre les reliefs élevés du Vercors, du Taillefer et du Dévoluy. Surtout dans sa partie sud, il 
possède déjà quelques traits méridionaux annonçant les Alpes du sud. Au bord de la RN 75, très fréquentée, les zones boisées 
parsemées de prairies de fauche, prairies humides et de pelouses de la Croix Haute possèdent une grande richesse écologique. Les 
papillons sont nombreux et contribuent de façon primordiale à la valeur du site. Ainsi, l’Apollon est un très bon planeur capable de 
parcourir de grandes distances. Avec ses ailes blanches rehaussées de nervures noires, le Semi-Apollon vole dans les prairies humides 
où poussent les légumineuses nourricières de ses larves. Quant au remarquable Damier de la Succise, il est inféodé à une plante 
particulière, la Succise des prés ; en effet, les œufs sont pondus au dos de ses feuilles, dont la chenille se nourrit par la suite. Si la 
Succise des prés est amenée à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle... La protection de ce papillon est considérée comme 
un enjeu européen du fait de la raréfaction généralisée de ses milieux de vie. L’Azuré du serpolet est un hôte des montagnes qui vit 
dans les prés et pelouses plutôt arides où pousse le thym, dont se nourrit la chenille. La fermeture progressive des milieux naturels 
constitue l’une des menaces qui pèsent sur les populations de cette espèce.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

33
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum anthora L.Aconit anthora

Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) 
Greuter & Burdet

Aconit paniculé

Aposeris foetidaAposéris fétide

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Bupleurum longifolium L.Buplèvre à longues feuilles

Bupleurum petraeum L.Buplèvre des rochers

Campanula latifolia L.Campanule à feuilles larges

Cephalaria alpina (L.) Roemer & SchultesCéphalaire des Alpes

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Galium pseudohelveticum Ehrend.Gaillet des Alpes occidentales

Helictotrichon sempervirens (Vill.) PilgerAvoine toujours verte

Helictotrichon setaceum (Vill.) HenrardAvoine soyeuse

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Pedicularis comosa L.Pédiculaire chevelue

Poa hybrida GaudinPâturin hybride

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Pulsatilla halleri (All.) Willd.Pulsatille de Haller

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Salix laggeri WimmerSaule de Lagger

Papillons
Petit Agreste Arethusana arethusa
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Azuré du serpolet Maculinea arion
Apollon Parnassius apollo
Semi Apollon Parnassius mnemosyne

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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