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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Deux Alpes (INSEE : 38253)
- Commune : Freney-d'Oisans (INSEE : 38173)
- Commune : Auris (INSEE : 38020)

1.2 Superficie

143,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 736
Maximale (mètre): 1201

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 s'insère profondément à l'intérieur du massif alpin, la rivière 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 sur la région du
Haut Oisans. 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 est composé d'un versant très raide, escarpé et rocheux, qui domine le Torrent de
la Romanche au niveau du versant adret des Gorges de l'Infernet, entre le lieu-dit le Clapier et le village du Freney d'Oisans. Il
comprend principalement un système étagé de falaises et d'escarpements abrupts d'exposition plein sud, entrecoupé localement
par des vires ensoleillées et entaillées de petites gorges. Ce versant rocheux est bordé à son pied de cônes d'éboulis. Le substrat
géologique est essentiellement composé d'amphibolites avec très ponctuellement des affleurements de dolomies et calcaires
dolomitiques. Ces roches dures ont engendré des sols superficiels qui, alliés à l'exposition et au microclimat sec intra-alpin, sont
propices au développement de formations sub-steppiques. En dehors des associations d'éboulis et escarpements rocheux qui
occupent une place prépondérante sur le site, les principaux milieux combinent prairies sèches et pelouses sèches, ainsi que
leurs divers faciès d'embuissonnement composés de landes et fruticées sèches d'adret caractérisées par plusieurs espèces de
genévriers (Genévrier sabine, Genévrier commun, et ponctuellement le Genévrier thurifère et divers arbustes comme l'Epine
vinette et l'Amélanchier à feuilles ovales. Les milieux naturels les plus remarquables du site sont sans conteste les formations sub-
steppiques, habitats particulièrement rares dans le département de l'Isère et d'une manière générale dans les Alpes, puisqu'ils
se cantonnent uniquement à quelques vallées intra-alpines particulièrement sèches comme la Haute Maurienne ou la Durance.
Cette partie de la vallée de la Romanche est le seul endroit du département de l'Isère où peuvent se rencontrer de telles formations
végétales. Celles-ci comprennent en particulier des pelouses de corniches rocheuses à Stipe chevelue et des landes d'éboulis
à Lavande à feuilles et à Armoise blanche (ou Armoise camphrée). En dehors des espèces végétales précédemment citées,
les plantes les plus remarquables du site comprennent en particulier l'Achillée noble, l'Astragale faux sainfoin, la Dauphinelle
fendue (très belle renonculacée dont il s'agit ici de l'une des rares stations du département de l'Isère), le Genévrier thurifère
(petit arbre de répartition essentiellement ibéro-marocaine, qui se trouve ici en limite de répartition, et dont les populations sont
ici résiduelles et très fragiles du fait de leur faible effectif). Bien d'autres espèces végétales remarquables seraient également à
signaler telles que l'Orpin de Nice, la Raiponce de Charmeil ou encore la Campanule de Bologne.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national
- Parc national, aire d'adhésion
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- 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)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

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

- Mammifères
- Reptiles
- Odonates

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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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

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

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

2011

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

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

2009

Odonates 65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2014

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2012

79914
Achillea nobilis

L., 1753
Achillée noble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1872 - 2001

80350
Aethionema
saxatile (L.)
R.Br., 1812

Aethionéme
des rochers,
Aéthionéma
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

130869

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

subsp. saxatile

Aethionéme
des rochers,
Aéthionéma
des rochers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1997 - 2010

81875
Alyssoides

utriculata (L.)
Medik., 1789

Faux alysson
renflé, Vésicaire

renflée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

131697
Artemisia alba

subsp. camphorata
P.Fourn., 1939

Armoise blanche,
Armoise camphrée

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

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

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

2017

83955
Artemisia

camphorata
Vill., 1779

Armoise blanche,
Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

84876
Astragalus

onobrychis L., 1753

Astragale
esparcette,

Fausse Esparcette

Reproduction
certaine ou
probable

85017
Atocion armeria
(L.) Raf., 1840

Silène à bouquets
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1997 - 2010

86761
Bromus squarrosus

L., 1753
Brome raboteux

Reproduction
certaine ou
probable

87453
Callianthemum
coriandrifolium
Rchb., 1832

Renoncule à
feuilles de Rue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2001 - 2001

87618
Campanula

cenisia L., 1763
Campanule

du Mont Cenis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2001 - 2001

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide,
Caucalis à fruits

aplatis, Caucalis à
feuilles de Carotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

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

133775

Delphinium
fissum subsp.

velutinum (Bertol.)
P.Fourn., 1936

Dauphinelle fendue
Reproduction
certaine ou
probable

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

95713
Echinops

sphaerocephalus
L., 1753

Échinops à tête
ronde, Boulette
à grosse tête

Reproduction
certaine ou
probable

104413
Juniperus

sabina L., 1753

Genevrier
sabine, sabine,
Genévrier fétide

Reproduction
certaine ou
probable

104419
Juniperus

thurifera L., 1753

Genévrier thurifère,
Genévrier
d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010

105979
Lilium bulbiferum

L., 1753
Lis orangé à bulbille

Reproduction
certaine ou
probable

105982
Lilium croceum

Chaix, 1785
Lis orangé, Lis

faux-safran

Reproduction
certaine ou
probable

138126

Odontites luteus
subsp. lanceolatus

(Gaudin)
P.Fourn., 1937

Euphraise
lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

611038
Orobanche

serbica Beck &
Petrovi#, 1885

Orobanche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010

138547
Papaver

alpinum L., 1753
subsp. alpinum

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2002

113099
Phelipanche

purpurea (Jacq.)
Soják, 1972

Orobanche
pourprée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010
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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

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

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

125135
Stipa capillata

L., 1762
Plumet chevelue,

Stipe capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tige
laineuse, Stipe

de France

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1887 - 2010

125156
Stipa juncea
Baron, 1823

Stipe d'Offner
Reproduction
certaine ou
probable

125173
Stipa pennata

L., 1753
Stipe penné,

Plumet

Reproduction
certaine ou
probable

128446
Valeriana

tuberosa L., 1753
Valériane
tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

129068
Vesicaria utriculata

(L.) DC., 1805

Faux alysson
renflé, Vésicaire

renflée

Reproduction
certaine ou
probable
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7.2 Espèces autres

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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

2018

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

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

2017Oiseaux

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

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

2017

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

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

2016

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2017
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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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Oiseaux

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Angiospermes 94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

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

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

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

Informateur

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

Groupe de Recherche et de Protection
des Libellules, Sympetrum (GRPLS)
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