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Tourbière de la Montagne
(Identifiant national : 820030334)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38000153)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (FAVRE E.), .- 820030334,

Tourbière de la Montagne. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030334.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Saint-Aupre (INSEE : 38362)

1.2 Superficie

4,69 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
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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

Signe non équivoque de la richesse de son patrimoine naturel, la Chartreuse est riche de quatre-vingt dix espèces botaniques
protégées et la plupart des ongulés de France (à l'exception du Bouquetin des Alpes) hantent son territoire. Une petite tourbière
alcaline, occupée en grande partie par des laîches et des mousses productrices de tourbe, s'est développée dans un sol gorgé
d'eau en permanence au lieu-dit la Montagne. Elle regroupe une communauté de plantes calcicoles, dominée par les herbes de la
famille des laîches, des petites mousses brunes et de nombreuses espèces à fleurs colorées. Ce type de végétation se développe
sur des sols gorgés d'eau calcaire, pauvre en nutriments et généralement peu oxygénée ; il forme l'un des habitats naturels
dont la protection est considérée comme un enjeu européen : il est en effet très en espèces remarquables, mais de plus en plus
résiduel du fait des atteintes qui lui sont portées (abandon de la fauche, drainage, amendements…). A la Montagne, la tourbière
abrite quatre orchidées remarquables, dont une population d'Orchis incarnat, tirant son nom de la couleur rose vif de ses fleurs.
L'Epipactis des marais est une orchidée aux fleurs délicates, blanches dans la partie inférieure, et striées de rouge violacé au-
dessus ; on le retrouve dans les prairies humides et les marais alcalins de plaine. L'Orchis de mai fréquente les marais de plaine
mais connaît une forte régression par suite des menaces qui pèsent sur ses biotopes (drainages, amendements, destruction des
zones humides). On rencontre enfin ici e très rare Liparis de Loesel. Cette petite orchidée est également considérée d'intérêt
européen. Elle est extrêmement rare à l'échelle du continent, même si son aire de répartition géographique s'étend du sud de
la Scandinavie à la Méditerranée. En France, cette espèce très discrète par sa taille (dix centimètres environ) reste localisée
à quelques régions, dont Rhône-Alpes qui présente des populations intéressantes. La région a donc un rôle primordial en ce
qui concerne la préservation de cette espèce au niveau européen. Le Liparis a besoin de milieux bien éclairés présentant une
végétation rase et peu dense. Il ne supporte pas la concurrence et tend à disparaître lorsque le milieu se ferme.

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 Moyen Bon

- 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

- 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
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

106353
Liparis loeselii

(L.) Rich., 1817
Liparis de Loesel

Reproduction
certaine ou
probable

107172
Malaxis loeselii
(L.) Sw., 1805

Liparis de Loesel
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

122794
Serapias

cordigera L., 1763
Sérapias en coeur

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107172
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 106353 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

MERLE H. 2005
Cartographie des habitats du Parc Naturel
Régional de Chartreuse
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