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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère
- Département : Hautes-Alpes
- Département : Savoie

- Commune : Grave (INSEE : 05063)
- Commune : Besse (INSEE : 38040)
- Commune : Saint-Jean-d'Arves (INSEE : 73242)

1.2 Superficie

430,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2249
Maximale (mètre): 2984

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La région du Haut Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s'articule autour de la partie haute de la vallée de la
Romanche et de ses deux affluents principaux : le Ferrand et le Vénéon. Etablie dans la partie sud-est du département de
l'Isère, la vallée de la Romanche s'insère profondément à l'intérieur du massif alpin, prenant sa source sur la partie orientale
du Massif de la Meije. C'est une ambiance fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse qui prédomine ici.
Protégé par des reliefs importants de hautes crêtes, le Haut Oisans est soumis à un climat de type montagnard continental
intra-alpin. Le climat est sévère avec des hivers froids et rigoureux et un été relativement sec et chaud. La belle saison est
relativement courte avec des saisons intermédiaires peu marquées : le printemps est bref et brutal et l'automne cède rapidement
la place à l'hiver. Le site concerne la partie supérieure des versants nord et ouest du Pic du Mas de la Grave, au nord du
Col des Trente Combes, en limite du département des Hautes Alpes. Il englobe une série de pentes douces et de reliefs aux
modelés arrondis, où s'insinue un complexe très ramifié de sources, ruisseaux et de petits torrents. Compris entre 2100 m et
3020 m d'altitude au Pic du Mas de la Grave, point culminant, le site est inclus dans les étages subalpin supérieur, alpin et
nival. Le substrat géologique est composé principalement de schistes marno-calcaires du Lias et localement d'affleurements
de calcaires dolomitiques. Ces terrains particulièrement meubles et sensibles à l'érosion engendrent facilement des ravines,
lorsque la pente s'accentue. Les habitats naturels du site sont principalement composés de prairies subalpines, de pelouses et
de rocailles alpines associées à d'importantes étendues d'éboulis calcaires. Localement au niveau des creux et dans les pentes
ruisselantes s'observent des formations de “ bas-marais ” (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins,
ainsi que des associations fontinales. C'est avant tout la flore des éboulis calcaires qui retient ici l'attention. Ceux-ci recèlent
en effet plusieurs espèces remarquables, parmi lesquelles la Campanule du Mont Cenis, la Saussurée couchée, la Saxifrage
à deux fleurs et, dans les rocailles, l'Edelweiss. Ce site encore relativement méconnu mériterait de plus amples prospections
botaniques, qui permettraient sans nul doute de découvrir encore nombre d'espèces remarquables. S'agissant de la faune, il
abrite le Lagopède alpin (galliforme remarquable en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire qui a sévi dans
les Alpes), le Lièvre variable, la Niverolle alpine et le Chocard à bec jaune. Le site est épisodiquement fréquenté par le Bouquetin
des Alpes en transit depuis les massifs voisins, où il a été réintroduit.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national
- Parc national, aire d'adhésion
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- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de la convention Alpine

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

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031866


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031866

-5/ 7 -

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

131207

Allium
scorodoprasum

subsp.
scorodoprasum

L., 1753

Ail rocambole
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TISON Jean-Marc

1992 - 1992

83296
Arabis caerulea

(All.) Haenke, 1789
Arabette bleuâtre,

Arabette bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1951 - 2004

87618
Campanula

cenisia L., 1763
Campanule

du mont Cenis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2004 - 2011

132776

Carex ornithopoda
subsp.

ornithopodioides
(Hausm.)

Nyman, 1882

Laîche faux pied-
d'oiseau, Laîche

fausse laîche
pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2004 - 2011

100470
Gnaphalium
hoppeanum

W.D.J.Koch, 1846

Gnaphale
de Hoppe,

Omalothèque
de Hoppe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1951 - 2004

114226
Poa glauca
Vahl, 1790

Pâturin glauque,
Pâturin vert

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2004 - 2005

140595

Saussurea
alpina subsp.

depressa (Gren.)
Gremli, 1878

Saussurée basse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2005 - 2018

Phanérogames

120987
Saxifraga

biflora All., 1773

Saxifrage à deux
fleurs, Saxifrage
à fleurs par deux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN
(VILLARET Jean-Charles)

2005 - 2005
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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
Réglementation

Angiospermes 132776
Carex ornithopoda

subsp. ornithopodioides
(Hausm.) Nyman, 1882

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

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

(VILLARET Jean-Charles)

Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

TISON Jean-Marc

Informateur

VILLARET Jean-Charles
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