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Vallon du Clou

73080010,73080013

Suspendu au-dessus de l'Isère, le vallon du Clou fait partie des splendeurs naturalistes connues et reconnues. Son intérêt provient de la 
grande diversité biologique qu'il héberge. Les substrats géologiques sont variés (calcaire, marbre, schiste lustré, quartzite) et les 
espèces présentes sont nombreuses. Il convient de signaler tout particulièrement l'extension inhabituelle des "bas-marais" (marais tout 
ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins arctico-alpins rares et fragiles, dont le bassin versant coïncide avec une bonne 
partie du territoire délimité ici. Il s'agit d'un type de végétation commun aux zones arctiques et alpines. A cela s'ajoute un attrait d'ordre 
paysager : les lieux procurent une vue à couper le souffle.

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

1Coléoptères

48
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Carex atrofusca SchkuhrLaîche noirâtre

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex maritima GunnerusLaîche maritime

Carex microglochin Wahlenb.Laîche à petite arète

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) NymanLaîche faux pied d'oiseau

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. RichardOrchis nain

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Gentiana bavarica subsp. subacaulis (Schleich.) G. MüllerGentiane à tiges courtes

Gentiana utriculosa L.Gentiane à calice renflé

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Leontodon pyrenaicus subsp. helveticus (Mérat) Finch & P.D. 
Sell

Liondent de Suisse

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga caesia L.Saxifrage bleuâtre

Silene suecica (Lodd.) Greuter & BurdetSilène de Suède (Silène des Alpes)

Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.Tofiéldie boréale

54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

Mammifères
Lièvre variable Lepus timidus

Oiseaux
Lagopède alpin Lagopus mutus
Merle de roche Monticola saxatilis
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Pas de données disponibles
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