
MASSIF DU GRAND SERRE ET DU TABOR DE LA MATHEYSINE

N° régional :ZNIEFF* de type II 3832

Ancien N° régional : 3817

Au sens géologique du terme, ce petit massif prolonge vers le sud, au-delà de la césure de la Romanche, le versant occidental du rameau interne de Belledonne.
Il domine vers l'ouest la dépression de la Matheisine, modelée dans le socle hercynien et connu localement pour sa richesse en matériaux houillers. Tout juste 
séparé de celui-ci par l'entaille du vallon de la Roizonne, le Tabor se distingue du Grand Serre par son absence de toute couverture sédimentaire.
Le grand développement des alpages sommitaux riches en éboulis ainsi (tout du moins sur le versant Matheyzin) que des prairies de bas de versant est à souligner 
: il contribue à la présence locale de certaines espèces d'oiseaux remarquables. Outre les galliformes de montagne (Tétras lyre, Perdrix bartavelle…), il s'agit 
notamment du Râle des genêts, qui fait l'objet d'observations régulières dans les secteurs agricoles de piémont, de même que la Caille des blés qui y reste bien 
représentée (secteur de la Traverse...).
au-delà de l’intérêt de la flore alpine (Ancolie des Alpes, Clématite des Alpes, Woodsia des Alpes...), la présence de zones humides éparses (secteur du Lac 
Charlet...) est à souligner.
Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont l'échantillon le mieux prospecté est délimité par une vaste zone de type 
I.
En dehors de cette dernière, la présence d'habitats naturels ou d'espèces remarquables est très probable et mériterait d'être précisée à l'occasion d'inventaires 
complémentaires (cas notamment du Grand Serre proprement-dit). Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 
végétales ou animales :
- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées (et d'autres exigeant de vastes territoires vitaux, 
telles que l’Aigle royal),
- à travers les connections existant avec d'autres ensembles naturels voisins (massifs du Taillefer et de l'Oisans, zones humides de Matheisine...).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Isère
CHOLONGE, LAFFREY, LAVALDENS, LA MORTE, NANTES-EN-RATIER, ORIS-EN-RATTIER, PIERRE-CHATEL, SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENN, SAINT-HONORE, 
SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT, SAINT-THEOFFREY, SIEVOZ, SOUSVILLE, LA VALETTE, VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE,
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Flore
Aconit napel Aconitum napellus L.
Ancolie des Alpes Aquilegia alpina L.
Armoise blanche Artemisia alba
Micropus dressé Bombycilaena erecta
Buplèvre du Mont Baldo Bupleurum baldense
Laîche des rochers Carex rupestris All.
Clématite des Alpes Clematis alpina (L.) Miller
Racine de corail Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten
Œillet à delta Dianthus deltoides L.
Œillet des rochers Dianthus sylvestris Wulfen
Doronic mort-aux-panthères Doronicum pardalianches L.
Epipactis à petites feuilles Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Epipactis de Müller Epipactis muelleri Godfery
Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum L.
Gagée des champs Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet
Gentiane croisette Gentiana cruciata L.
Hélianthème des Apennins Helianthemum apenninum (L.) Miller
Orchis bouc Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Inule des montagnes Inula montana L.
Laser de France Laserpitium gallicum L.
Liondent crépu Leontodon crispus Vill.
Leuzée à cônes Leuzea conifera (L.) DC.
Lis faux Safran Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.
Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum (L.) Swartz
Mélilot de Naples Melilotus neapolitanus Ten.
Pyrole à une fleur Moneses uniflora (L.) A. Gray
Bugrane naine Ononis pusilla L.
Ophrys abeille Ophrys apifera Hudson
Orchis punaise Orchis coriophora L.
Orchis pâle Orchis pallens L.
Oxytropis poilu Oxytropis pilosa (L.) DC.
Raiponce de charmeil Phyteuma charmelii Vill.
Plantain toujours vert Plantago sempervirens Crantz
Pleurosperme d'Autriche Pleurospermum austriacum
Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum (L.) Roth
Pyrole verdâtre Pyrola chlorantha Swartz
Pyrole à feuilles rondes Pyrola rotundifolia L.
Saule glauque Salix glaucosericea B. Flod.
Saussurée discolore Saussurea discolor (Willd.) DC.
Orpin de Nice Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Rubanier à feuilles étroites Sparganium angustifolium Michaux
Stipe pennée (Plumet, Marabout) Stipa pennata L.
Violette de Thomas Viola thomasiana Song. & Perr.
Woodsia des Alpes Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray

Faune vertébrée
Amphibien
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifère
Campagnol des neiges Chionomys nivalis
Lièvre variable Lepus timidus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseau
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Hibou moyen-duc Asio otus
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Caille des blés Coturnix coturnix
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Merle de roche Monticola saxatilis
Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptile
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Faune invertébrée
Papillon
Azuré du serpolet Maculinea arion

Milieux naturels
Pas de donnée disponible
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