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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Isère
- Commune : Salette-Fallavaux (INSEE : 38469)
- Commune : Corps (INSEE : 38128)
- Commune : Valjouffrey (INSEE : 38522)

1.2 Superficie
600,82 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
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes

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

Le massif des Ecrins forme un territoire de haute montagne, structuré par la chaîne des principaux sommets selon une
architecture complexe qui culmine à 4 102 m d'altitude à la Barre des Ecrins. Les glaciers encore bien présents (17 000 ha)
ont laissé dans le paysage de très nombreuses traces de leurs débordements anciens. Les roches sédimentaires (calcaires,
schistes, grès) qui ont recouvert le socle ancien et prédominent au sud-est ont facilité l'ouverture de larges vallées, tandis qu'au
nord et à l'ouest les roches cristallines et métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté aux burins successifs des glaciers et
torrents, dessinant des profils en auge caractéristiques, interrompus par des successions de verrous et de surcreusements qui
accroissent encore l'abrupt des versants. En terme de référence, le parc national des Ecrins dénombre 200 espèces animales
protégées en France dont 80 au plan européen et pour les seuls oiseaux 110 espèces d'oiseaux nicheurs. Plus de 1 800 espèces
végétales identifiées sur son territoire composent l'extrême variété des milieux naturels. Cette profusion d'espèces a répondu
à la variété des orientations des vallées et donc des versants dont les étagements et la nature des substrats compliquent la
répartition. Les quelques quarante espèces rares ou menacées, systématiquement cartographiées, appartiennent à des milieux
ouverts, en équilibre dynamique avec les activités humaines : c'est assez dire l'importance de la gestion des milieux naturels.
Cet ensemble de pelouses et d'alpages situé à l'est de Corps est intéressant sur le plan faunistique, mais il reste insuffisamment
prospecté en matière de flore. Agile, bon grimpeur et bon nageur, le Campagnol des neiges est actif toute l'année ; il forme des
petites colonies d'une vingtaine d'individus et se nourrit exclusivement de végétaux, surtout des graminées, des Laîches, des
myrtilles et des trèfles. Le Lézard vivipare, quant à lui, a la particularité de pondre des œufs qui éclosent généralement en été,
peu de temps après la ponte. L'entomofaune locale est très attractive, avec des papillons tels que l'Apollon ou le Damier de la
succise ; la protection de cette dernière espèce est considérée comme un enjeu d'intérêt européen.

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

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Lépidoptères

- Reptiles

Bon

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
Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),
Artémis (L'), Damier
printanier (Le),
Mélitée des marais
(La), Mélitée de
la Scabieuse
(La), Damier
des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Mammifères

61286

Microtus nivalis
(Martins, 1842)

Campagnol
des neiges

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3522

Asio otus
(Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77692

Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Lépidoptères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes

54496

Oiseaux

3522

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

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Auteur

Année de publication

Titre
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CPNS

2000

Plan de gestion des marais de Chautagne phase 1 -

CROS,V.

2001
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Le Damier de la Succise

LAFRANCHIS T.

2000
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