
N° régional :ZNIEFF* de type I 73090013

Ancien N° régional :

Vallée de la Grande Maison

73492808,73492806,73492807

Le site comprend la vallée de la Grande Maison mais plus largement tout le bassin versant du torrent de Glaize de 500 à 2500 m 
d'altitude. Il englobe également les versants ouest de la Grande Pointe de Bizard, et le versant sud-est du Roc Marchand dominant la 
vallée voisine de Grand Naves. Il illustre une grande diversité d'habitats naturels et d'espèces :- le pied de versant dominant la vallée de 
l'Isère est marqué par les affleurements rocheux, les falaises et les forêts thermophiles (recherchant la chaleur) ; on y observe le Faucon 
pèlerin et, en matière de flore remarquable, le Sabot de vénus,- les forêts fraîches de l'étage subalpin (pessières principalement) abritent 
la Clématite des Alpes ou le Lycopode en massue,- les pâturages et mégaphorbiaies (formations à hautes herbes) du fond de vallée de 
la Grand Maison hébergent une flore remarquable, avec la Stemmacanthe rhapontique ou la Céphalaire des Alpes,- les landes supra 
forestières : brousses à Aulne vert du versant nord du roc Marchand, ou à rhododendron de la Croix de Sècheron et du versant sud-est 
de la pointe de Comborsier, constituent le biotope d'oiseaux tels que le Tétras lyre et le Sizerin flammé,- les pelouses et rochers de 
l'étage alpin abritent le Merle de roche ou le Lagopède alpin, ou des plantes comme la violette de Thomas ou la Luzule penchée. Aigle 
royal et Crave à bec rouge, qui nichent en falaise, sont ici réguliers. Plusieurs lacs, mares, et petits marais de pente apportent un 
élément supplémentaire de diversité avec leur cortège de libellules, d'amphibiens, et la flore des milieux humides.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

44
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Cephalaria alpina (L.) Roemer & SchultesCéphalaire des Alpes

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.Lis faux Safran

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Luzula nutans (Vill.) Duval-JouveLuzule penchée

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Silene armeria L.Silène arméria

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr.Rhapontique des Alpes 
(Stemmacanthe rhapontique)

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.Rhapontique de Lamark

Stipa capillata L.Stipe chevelue

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

Trifolium striatum L.Trèfle strié

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

31.42 LANDES A RHODODENDRON
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Lagopède alpin Lagopus mutus
Merle de roche Monticola saxatilis
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles
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