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La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNA, .- 820031942, Vallon
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Vénosc (INSEE : 38534)
- Commune : Saint-Christophe-en-Oisans (INSEE : 38375)

1.2 Superficie

739,01 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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Etablie dans la partie sud-est du département de l'Isère, la haute vallée du Vénéon s'insère profondément à l'intérieur du Haut
Oisans. Principal affluent de la Romanche, ce torrent prend sa source au niveau du Glacier de la Pilatte. La haute vallée
s'inscrit dans une ambiance paysagère très fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse, où prédominent les
escarpements rocheux, les éboulis, les moraines et les appareils glaciaires qui donnent naissance à des torrents tumultueux
charriant des eaux troubles cristallines. Protégée de toute part à l'abri de reliefs importants de hautes crêtes, elle est soumise
à un climat de type montagnard continental intra-alpin. Elle est par ailleurs ouverte sur les vallées occidentales des Alpes
dauphinoises subissant encore les influences climatiques atlantiques atténuées. Elle constitue donc un îlot de continentalité
relativement sec et froid, isolé à l'est par de hautes barrières et à l'ouest par ces influences humides. Le site inclut la partie
inférieure du Vallon de Lanchatra et ses versants latéraux, en particulier les pentes des versants est et nord-est de la Coche.
Il associe une très grande diversité de milieux naturels, tels que bocages montagnards, boisements de Peuplier tremble ou
d'Epicéa, prairies subalpines, fruticées, landes, pelouses sèches, rocailles et pelouses alpines, escarpements, éboulis, torrents,
ruisseaux et sources. Cette profusion d'habitats naturels variés est à mettre en relation avec l'importante diversité géologique qui
est représentée ici, contrairement à la partie amont de la vallée du Vénéon enchâssée dans une série plus monotone de granit et
de gneiss. En effet, sur le site se côtoient non seulement les deux types de roches précédentes, mais également des marnes, des
calcaires, des schistes argileux, des brèches, des dolomies et des spilites. Parmi les milieux naturels les plus remarquables pour
leur intérêt botanique, figurent des prairies subalpines fraîches de couloirs d'avalanche et des mégaphorbiaies (groupements
végétaux à hautes herbes), ou des prairies à Avoine de Parlatore et Asphodèle blanc (dans les pentes ensoleillées et des
pelouses sèches d'affinité steppique sur des ressauts et dômes rocheux). Ces dernières hébergent des plantes remarquables
telles que l'Odontites lancéolé, la Campanule en épi, la Drave des murs, le Silène cure-oreilles ou la Cotonnière des champs.
Mais c'est surtout l'importante population de Dracocéphale d'Autriche, spectaculaire labiée aux grandes fleurs bleu violacé, qui
retiendra l'attention. Cette plante des montagnes sud-européenne est une espèce très rare et menacée en France et en Europe
de l'ouest. Elle est inscrite au Livre rouge national des plantes menacées. Les prairies plus fraîches du site hébergent également
une espèce voisine : le Dracocéphale de Ruysch, plante également rare mais cependant beaucoup moins que la première. Les
prairies de couloirs d'avalanches et les mégaphorbiaies abritent plusieurs espèces spectaculaires telles que l'Aconit paniculée,
l'Ail victoriale, la Buplèvre à longues feuilles, la Rhapontique scarieuse et surtout une importante population de Chardon bleu (ou “
Reine des Alpes ”), spectaculaire ombellifère aux bractées bleu violacé, endémique alpine (c'est à dire dont l'aire de répartition est
circonscrite à cette zone géographique) rare dans l'ensemble de son aire, en particulier dans le département de l'Isère qui compte
moins de cinq populations. Parmi les autres plantes remarquables de ce site à forte diversité floristique figurent également la
Potentille de Thuringe et la Violette admirable, grande violette bien représentée dans le bocage autour du hameau de Lanchatra.
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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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin
Reproduction
indéterminée

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
indéterminée

61286
Microtus nivalis
(Martins, 1842)

Campagnol
des neiges

Reproduction
indéterminée

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Mammifères

61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
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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

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
indéterminée

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

3694
Hirundo rupestris

Scopoli, 1769
Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

4485
Pyrrhocorax

graculus
(Linnaeus, 1766)

Chocard à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

2618
Tringa hypoleucos

Linnaeus, 1758
Chevalier guignette

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

80007
Aconitum

anthora L., 1753
Aconit anthora,
Anthore, Maclou

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80048
Aconitum

paniculatum auct.
non Lam., 1779

Aconit paniculé
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
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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

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victoriale,
Herbe à neuf

chemises, Ail de
la Sainte-Victoire

Reproduction
certaine ou
probable

81875
Alyssoides

utriculata (L.)
Medik., 1789

Faux alysson
renflé, Vésicaire

renflée

Reproduction
certaine ou
probable

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

84290
Asperugo

procumbens
L., 1753

Râpette,
Portefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

85028
Atragene

alpina L., 1753

Clematite des
Alpes, Atragène

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

86948
Bulbocodium

vernum L., 1753
Bulbocode

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

87068
Bupleurum

longifolium L., 1753
Buplèvre à

feuilles allongées

Reproduction
certaine ou
probable

87732
Campanula

spicata L., 1753
Campanule en épi

Reproduction
certaine ou
probable

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

91853
Clematis alpina
(L.) Mill., 1768

Clematite des
Alpes, Atragène

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

95337
Draba muralis

L., 1753
Drave des murailles

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84290
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91853
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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

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753

Dracocéphale
d'Autriche,

Tête-de-dragon
d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

95407
Dracocephalum

ruyschiana L., 1753

Dracocéphale de
ruysch, Tête-de-
dragon de Ruysch

Reproduction
certaine ou
probable

97133
Eryngium

alpinum L., 1753
Panicaut des Alpes,

Étoile des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

97900
Evonymus

latifolius (L.) Mill.
Fusain à

feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

98232
Festuca flavescens

Bellardi, 1792

Fétuque jaunâtre,
Fétuque

jaunissante

Reproduction
certaine ou
probable

98669
Filago arvensis

L., 1753
Immortelle

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

102123
Hieracium

lanatum Vill., 1779
Épervière

tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

104413
Juniperus

sabina L., 1753

Genevrier
sabine, sabine,
Genévrier fétide

Reproduction
certaine ou
probable

105856 Leuzea rhapontica
Reproduction
indéterminée

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105982
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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

106448
Logfia arvensis
(L.) Holub, 1975

Immortelle
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

138126

Odontites luteus
subsp. lanceolatus

(Gaudin)
P.Fourn., 1937

Euphraise
lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

110945
Orchis pallens

L., 1771
Orchis pâle

Reproduction
certaine ou
probable

115436
Potentilla

chrysantha
Reproduction
indéterminée

115509
Potentilla

heptaphylla
L., 1755

Potentille à
sept folioles

Reproduction
certaine ou
probable

115678
Potentilla

thuringiaca Bernh.
ex Link, 1822

Potentille
de Thuringe

Reproduction
certaine ou
probable

117576
Rhaponticum

scariosum
Lam., 1779

Stemmacanthe
de Lamarck

Reproduction
indéterminée

119916
Salix albicans
(Bonjean ex

Ser.) Schleich.
Saule pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

120009
Salix daphnoides

Vill., 1779
Saule pruineux,

Saule noir

Reproduction
certaine ou
probable

120046
Salix glauca auct.

non L., 1753
Saule glauque

Reproduction
certaine ou
probable

120048
Salix glaucosericea

Flod., 1943
Saule glauque

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
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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

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

123577
Silene otites

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

Reproduction
certaine ou
probable

125173
Stipa pennata

L., 1753
Stipe penné,

Plumet

Reproduction
certaine ou
probable

127469
Trifolium saxatile

All., 1773
Trèfle des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

127505
Trifolium

thymiflorum
Vill., 1779

Trèfle des rochers
Reproduction
certaine ou
probable

129034
Veronica

verna L., 1753

Véronique
pritanière,
Véronique

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

129068
Vesicaria utriculata

(L.) DC., 1805

Faux alysson
renflé, Vésicaire

renflée

Reproduction
certaine ou
probable

129623
Viola mirabilis

L., 1753
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

130124
Woodsia alpina

(Bolton) Gray, 1821
Woodsie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

130127
Woodsia

hyperborea
(Lilj.) R.Br., 1815

Woodsie des Alpes
Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130127
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante
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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes 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)

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des insectes 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)

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 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)61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mammifères

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4485
Pyrrhocorax graculus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2971
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

95398
Dracocephalum

austriacum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95407
Dracocephalum

ruyschiana L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

97133 Eryngium alpinum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

127469 Trifolium saxatile All., 1773 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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