
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031933

-1/ 7 -

Versant rocheux de Côte Alamèle
(Identifiant national : 820031933)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38270006)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNA, .- 820031933, Versant rocheux

de Côte Alamèle. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031933.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :CBNA
Centroïde calculé : 890639°-2015482°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031933
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031933.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031933

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Villard-Reculas (INSEE : 38550)
- Commune : Bourg-d'Oisans (INSEE : 38052)
- Commune : Garde (INSEE : 38177)

1.2 Superficie

63,36 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
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- 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

La région de l'Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, s'articule autour de la vallée de la Romanche et de ses divers
affluents : le Ferrand, la Lignarre, l'Eau d'Olle, la Sarenne et le Vénéon. 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.
Etablie en son cœur, la plaine de Bourg d'Oisans issue d'un ancien lac, contraste avec les reliefs abrupts environnants. C'est
une ambiance fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse qui prédomine ici. Protégé par des reliefs importants
de hautes crêtes, le climat du Haut Oisans est de type montagnard relativement sec, et même continental intra-alpin sur les
vallées les plus abritées du Vénéon et de la Haute Romanche. Le climat est sévère avec des hivers froids et rigoureux et un été
relativement sec et chaud, alors que les dernières influences atlantiques se font encore sentir sur sa partie occidentale. 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 décrit concerne un versant escarpé d'exposition sud à sud-ouest au lieu-dit Côte Alamèle.
Il surmonte la plaine de Bourg d'Oisans, en rive droite de la Romanche. Le substrat géologique de ce site est essentiellement
composé de terrains marneux, de calcaires et calcaires marneux du Lias. Ces terrains relativement friables sont sensibles à
l'érosion et ont engendré d'importants éboulis qui occupent le bas du versant. La diversité des milieux est ici aussi importante,
puisqu'elle associe des boisements de feuillus divers thermophiles (recherchant des situations chaudes et ensoleillées) ou de
Pin sylvestre établis principalement en partie inférieure de versant, des fruticées et prairies sèches, des pelouses sèches sur sol
rocheux, des éboulis vifs et des escarpements rocheux calcaires et marno-calcaires. Les habitats naturels les plus remarquables
sont constitués par des prairies sèches et des pelouses d'affinité sub-steppique. Ces milieux secs hébergent un cortège floristique
remarquable typique de ce type de milieux, au sein duquel figurent notamment l'Armoise blanche, le Brome rude, la Drave des
murs, l'Orpin de Nice ou le Stipe penné. Les boisements de bas de versant abritent également une plante parasite peu courante,
dépourvue de chlorophylle : la Lathrée écailleuse.

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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux

- 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

Mammifères 61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 3694
Hirundo rupestris

Scopoli, 1769
Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

131697
Artemisia alba

subsp. camphorata
P.Fourn., 1939

Armoise blanche,
Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

131700

Artemisia alba
subsp. saxatilis

(Waldst. &
Kit. ex Willd.)

P.Fourn., 1939

Armoise blanche,
Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

83955
Artemisia

camphorata
Vill., 1779

Armoise blanche,
Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

86761
Bromus squarrosus

L., 1753
Brome raboteux

Reproduction
certaine ou
probable

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

94411
Daphne alpina

L., 1753
Daphné des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable
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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

95337
Draba muralis

L., 1753
Drave des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

122110
Sedum altissimum

Poir., 1798

Orpin blanc
jaunâtre,

Orpin de Nice,
Sédum de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

122216
Sedum nicaeense

All., 1785

Orpin blanc
jaunâtre,

Orpin de Nice,
Sédum de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

122254
Sedum sediforme
(Jacq.) Pau, 1909

Orpin blanc
jaunâtre,

Orpin de Nice,
Sédum de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

125173
Stipa pennata

L., 1753
Stipe penné,

Plumet

Reproduction
certaine ou
probable

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CEMAGREF 2004
Document d'objectifs Natura 2000 de Bourg
d'Oisans : état des lieux

Bibliographie

VANPEENE S. 2004

Document d'objectifs du site Natura 2000
I17 "Milieux alluviaux, pelouses steppiques
et pessières du bassin du Bourg d'Oisans"
- tome 3
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

