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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Isère
- Commune : Montagne (INSEE : 38245)

1.2 Superficie
13,19 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

-2/ 7 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030223

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'originalité du pays de Chambaran, au sein du Bas-Dauphiné réside dans son substrat géologique, qui n'a pas d'équivalent
dans les régions alpines françaises : la glaise à quartzite. Celle-ci donne des sols très pauvres, plus ou moins acides,
recouverts à l'état naturel par une chênaie mixte à Molinie bleue, parcourue par des vallons frais tourbeux à sphaignes. Cette
particularité géologique liée à la position biogéographique du Chambaran, en limite d'influence atlantique, explique la présence
de nombreuses plantes rares, en limite orientale de leur aire de répartition géographique. Les espèces atlantiques trouvent
refuge ici dans les prairies et landes humides issues du défrichement de la forêt et dans les vallons frais, tout comme certaines
espèces montagnardes trouvent ici refuge à basse altitude. Au sud du plateau des Chambarans, la pelouse sèche du Charron
se développe sur un sol maigre et à même la roche en certains lieux. La pelouse sèche est issue d'une exploitation des
sols traditionnelle par fauche unique annuelle ou pâturage extensif. En fait, en l'état, sa faible productivité ne permet pas de
pâturage intensif. Dans ces conditions, l'enrichissement demeure nul ou peu important. Ces pelouses sont d'une richesse
botanique exceptionnelle, d'abord caractérisée par une très grande diversité d'orchidées. Elles renferment de nombreuses
espèces protégées et menacées, dont certaines fortement. La pelouse sèche du Charron abrite plusieurs espèces botaniques
très intéressantes. L'Orchis "Homme-pendu" doit son nom à la forme de son labelle mimant un corps humain. Cette belle orchidée
affectionne les stations de pleine lumière sur calcaire. Les orchidées ont développé des trésors d'adaptation pour se reproduire.
Elles attirent les insectes soit par leur nectar qui dégage une odeur plus ou moins forte soit par un leurre visuel. Dans ce cas,
l'un de leur pétale, le labelle, ressemble à s'y méprendre à un insecte ou à une fleur nectarifère. C'est le cas notamment de
l'Ophrys frelon qui singe ces insectes. L'Orchis bouc est une grande plante au labelle long, étroit et frisé et à l'odeur nauséabonde.
On peut également observer une station d'Immortelle jaune. Petite plante caractéristique des zones sablonneuses ou sèches
d'influence méditerranéenne, cette espèce égaie ce milieu au printemps de ses fleurs d'un beau jaune. C'est une espèce de
répartition méditerranéenne atlantique pénétrant par la vallée du Rhône jusqu'au-delà de Lyon et suivant le littoral français sur
la côte atlantique jusqu'aux dunes du Finistère. L'Orpin de Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l'eau indispensable à son
développement ; il peut ainsi supporter de rudes conditions d'ensoleillement et de sécheresse. Citons encore l'Asperge à feuilles
étroites, l'Ibéris penné, l'Odontitès jaune ou une dernière orchidée : le Limodore à feuilles avortées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Moyen

Bon

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

-4/ 7 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030223

7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,
1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,
Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

80350

Aethionema
saxatile (L.)
R.Br., 1812

Aethionéme
des rochers,
Aéthionéma
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

84286

Asparagus
tenuifolius
Lam., 1783

Asperge à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

101066

Helichrysum
biterrense
H.J.Coste &
Mouret, 1893

Immortelle
des dunes,
Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

101101

Helichrysum
stoechas (L.)
Moench, 1794

Immortelle
des dunes,
Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

102797

Himantoglossum
hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

103478

Iberis pinnata
L., 1755

Ibéris à feuilles
pennatifides

Reproduction
certaine ou
probable

106026

Limodorum
abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore
sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

106623

Loroglossum
hircinum (L.)
Rich., 1817

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

110879

Orchis hircina
(L.) Crantz, 1769

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Angiospermes

101101

Helichrysum stoechas
(L.) Moench, 1794

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Bibliographie

GARRAUD,L.

2003

Titre
Flore de la Drôme. Atlas écologique et
floristique
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