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Tétras lyre - Tetrao tetrix 
Directive Oiseaux annexe I et II, Convention de Berne annexe III 
         

 Habitats : mosaïques d'habitats 
caractéristiques de la « zone de 
combat » subalpine, caractérisé par 
des alternances de boisements, de 
landes à rhododendrons et à 
myrtilles, de prairies hautes, de 
pelouses, ou encore de petits éboulis 
et de zones humides. 
 
Distribution : 
Espèce paléarctique habitant le nord 
de l’Eurasie, de la Grande-Bretagne 
jusqu’en Sibérie et en Chine. 
Jusqu'à 2300 mètres d'altitude dans 
les Alpes.  

Description :  
Le tétras-lyre est un Galliforme de taille moyenne, au 
dimorphisme sexuel important. 
Le mâle possède un plumage noir à reflets bleus. Ses ailes 
sont brun-noir avec une petite barre blanche. Le dessous 
des ailes et de la queue est blanc. La queue se termine en 
forme de lyre. Au dessus de l'œil, une caroncule rouge, de 
taille variable, très développée au printemps, surmonte un 
bec court. Les pattes sont courtes et emplumées. La femelle 
porte une livrée brune et roussâtre barrée de noir. La queue 
est à peine fourchue.  

Caractéristiques : 
Le tétras-lyre est sociable.  
En hiver, il limite au maximum ses 
déplacements, en sélectionnant des 
milieux satisfaisant à la fois ses 
exigences de protection et ses 
besoins alimentaires : boisements 
clairs de mélèzes, de bouleaux, de 
sorbiers des oiseleurs ou de diverses 
essences de pins (pin à crochets de 
préférence), le plus souvent exposés 
au nord (neige poudreuse). Il 
s'enfonce dans la neige pour éviter le 
froid nocturne. Il peut passer la nuit 
entière et une bonne partie de la 
journée dans ces loges s'il fait 
mauvais temps, il économise ainsi 
son énergie. Il ne s’alimente que 
durant une heure environ. 

En été et pendant la bonne saison, il dort dans les arbres. 
Le tétras-lyre est actif principalement en début et en fin de journée. La durée de ces deux phases 
d’activité est maximale au printemps quand les oiseaux, surtout les coqs, doivent consacrer du 
temps à la fois pour s’alimenter et pour parader. 
Certains individus sont sédentaires, occupant un espace vital annuel de 50 à 400 ha. D’autres 
effectuent une migration saisonnière, se déplaçant au printemps et à l’automne de 1 à 15 km entre 
leur zone de reproduction et leur zone d’hivernage. 
L’espèce est polygame. La maturité sexuelle des coqs survient à l’âge de 2-3 ans, alors que les poules 
peuvent se reproduire dès l’âge d’un an. 
Les mâles effectuent des parades nuptiales chaque printemps (de fin avril à début juin) dans une 
arène appelée "place de chant". Ils commencent à chanter une demi-heure avant le lever du jour et 
peuvent demeurer sur l’arène pendant 4 à 5 heures.  
La ponte moyenne est de 7-8 œufs, et peut être remplacée en cas de destruction par une deuxième 
ponte moins importante (3-4 œufs). Les trois premières semaines du poussin sont primordiales pour 
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sa survie (50% des jeunes meurent dans les deux premiers mois, 33% les trois premières semaines). 
L’humidité et le froid du printemps sont des facteurs déterminants de la réussite de la reproduction. 
Les jeunes prennent vite du poids passant ainsi de 26 g à l’éclosion à 500 g à 45 jours. Leur 
alimentation, composée principalement d'insectes durant les premières semaines, s'enrichit 
progressivement en végétaux au cours de l'été. L’abondance des strates d’arbrisseaux et de 
buissons bas riches en baies est donc essentielle à l’élevage des jeunes.  
Le tétras lyre est majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, 
de fleurs et de fruits d'arbrisseaux. Il complète son alimentation en consommant des insectes et des 
araignées.  

Vulnérabilité : 
Oiseau emblématique des Alpes, chassable et menacé. 
Comme les autres galliformes de montagne, il possède un 
double statut au titre de la directive Oiseaux : d'une part en 
tant qu'espèce à conserver (annexe I), d'autre part en tant 
qu'espèce pouvant être chassée (annexe II). Pendant des 
décennies, les prélèvements cynégétiques ont fortement 
dépassé les capacités de renouvellement des populations 
(dans les Hautes-Alpes, 400 coqs étaient tirés au cours de 
chaque saison de chasse à la fin des années 1980). Les 
modifications des pratiques sylvicoles et agro-pastorales, 
ainsi que le développement des activités de loisirs ont 
amplifié l'incidence de ces prélèvements et conduit à la 
régression des effectifs sur l'ensemble de l'arc alpin. Un plan 
de chasse a été adopté dans les Hautes-Alpes en 2002. La 
situation reste préoccupante car la modification des 
habitats, le réchauffement climatique, l'intensification de 
certaines pratiques sylvicoles et pastorales, et 
l'augmentation continue des activités de loisirs de pleine 
nature menacent à terme la survie de l'espèce. 

Préconisation de gestion : 
Lorsque la pression pastorale 
demeure forte et peut entraîner une 
disparition précoce du couvert 
herbacé, un retard de pâturage 
jusqu’à la mi-août dans les habitats 
de reproduction mérite d’être 
envisagé.  
Sur les massifs très fréquentés en 
hiver, une canalisation des skieurs et 
autres usagers peut être mise en 
place pour préserver la quiétude des 
zones d’hivernage.  
Maintien de l’ouverture et de la 
physionomie en mosaïque des 
habitats de reproduction. 

 

  



 Faune 

 

Lagopède alpin - Lagopus mutus 
 
Directive Oiseaux Annexe II/1 et III/2, Convention de Berne Annexe III 
         

 Habitats : Pelouses rases de l’étage 
alpin, combes à neige, landes et 
éboulis au-dessus de 2 000 m 
d’altitude. Véritable relique de 
l’époque glaciaire, il montre une 
préférence pour les pentes exposées 
au nord et les crêtes balayées par le 
vent en période hivernale. 
 
Distribution : espèce arctique par 
excellence, présent sur toute la zone 
circumpolaire d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique. En France, il ne se 
rencontre que dans les Alpes et dans 
les Pyrénées. 

Description :  
Les lagopèdes ont l'allure générale de petits tétras ou de 
faisans. Contrairement à la plupart des oiseaux qui n'en ont 
que deux, les lagopèdes revêtent trois plumages au cours de 
l'année. En hiver, leur plumage est blanc pur, excepté la 
queue noire qui est présente chez les deux sexes pendants 
toute l'année. Les pattes sont fortement plumées et font 
office de raquettes, ce qui leur facilite la marche dans la 
neige molle. En été, les deux sexes sont barrés de taches 
brunes et noires indéfinissables sur le dessus. L'abdomen et 
le bord extérieur des ailes sont blanchâtres. Les femelles 
sont plus grossièrement marquées que les mâles. Les mâles 
attendent plus longtemps pour quitter leur livrée blanche 
d'hiver et revêtir leur tenue nuptiale. En automne, 
l'ensemble de la livrée est grisâtre écaillée de blanc sur le 
dessus, le dessous demeure blanchâtre. Cette dernière 
livrée est la plus brève.  

Caractéristiques : Dès avril et jusqu’à 
la mi-juin, avant le lever du jour, les 
mâles paradent sur les croupes 
déneigées. Le coq défende son 
territoire durant toute l’incubation, 
mais ne participe ni à la couvaison 
des 5 à 9 œufs que la femelle dépose 
dans un nid souvent très peu 
dissimulé sous un rocher ou une 
touffe de graminées. Après 21 à 24 
jours d'incubation, les éclosions 
s’échelonnent de fin juin à début 
août. Les jeunes s’émancipent à l’âge 
de 10 à 12 semaines. 

Vulnérabilité : 
Après la dernière glaciation, les populations montagnardes 
des Alpes et des Pyrénées s’étaient retrouvées isolées. Entre 
l’évolution du climat actuel et l’impact des activités 
humaines sur sa démographie (il est menacé par la chasse 
abusive et les dérangements pendant la période de 
reproduction), l’aire de répartition du Lagopède alpin dans 
notre région risque de se fragmenter et de régresser plus 
encore dans les années à venir. 

Préconisation de gestion : 
Limiter le dérangement pas le 
pâturage dans les zones de 
reproduction de cet oiseau qui niche 
au sol et qui est donc très sensible au 
piétinement du bétail (les brebis 
essentiellement).  
Limiter le dérangement par les 
randonneurs, les skieurs et les 
chiens. 
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Perdrix bartavelle - Alectoris graeca saxatilis 
 
Directive Oiseaux Annexe II, Convention de Berne Annexe III 
         

 Habitats : milieux montagnards des 
alpages aux crêtes sommitales. 
Affectionne les pelouses d’altitude 
ensoleillées et parsemées de rochers 
et buissons, sur ou à proximité de 
zones pâturées. 
 
Distribution : Européenne, dans les 
Alpes, en Italie, et des Balkans à la 
Grèce. En France, l’aire de 
distribution de la Perdrix bartavelle 
est limitée aux Alpes 
 

Description :  
La perdrix bartavelle a le dos gris cendré brunâtre, le haut 
de la poitrine gris bleuté, le ventre roux pâle et les flancs 
rayés de roux, de noir et de crème. Le bec et les pattes sont 
rouges. On la distingue de la perdrix rouge par la zone 
blanche de sa gorge qui descend un peu vers le haut de la 
poitrine et qui est bordée par un collier noir bien délimité 
sans mouchetures sur le cou ainsi que par des plumes des 
flancs marquées de deux bandes noires au lieu d'une seule.  
L'absence de dimorphisme sexuel marqué (le mâle a une 
stature légèrement plus forte) rend difficile la distinction 
entre le coq et la poule si ce n'est par leurs attitudes au 
printemps lorsque les perdrix sont en couple. Le mâle se 
distingue par une tendance à guetter plus souvent et à 
lancer fréquemment son chant depuis un promontoire.  

Caractéristiques : 
En mars-avril, les Perdrix bartavelles 
s’apparient et s’installent sur les sites 
de reproduction. Par son chant 
saccadé, le mâle délimite un 
territoire de 5 à 35 ha sur lequel est 
établi le nid. Nidification et élevage 
des jeunes s’effectuent entre 1 400 
et 2 600 m d’altitude en évitant les 
pentes à dominante nord à ouest. 8 à 
14 œufs sont déposés à couvert 
(buisson, rocher, touffe d’herbes…) 
dans une simple dépression garnie 
de débris végétaux. Une ponte de 
remplacement voire deux sont  

possibles. Après 24-26 jours de couvaison, les éclosions s’échelonnent entre le 20 juin et le 20 août. 
Capables de voleter dès 7 jours, les poussins restent l’été avec les adultes et se regroupent parfois 
au début de l’automne avec d’autres nichées pour former des "compagnies".  

Vulnérabilité : 
L’abandon du pâturage et des cultures de céréales est le 
principal facteur de diminution des densités de population, 
voire de l’aire de répartition. Il est indéniable que cette 
espèce a ainsi été favorisée par les activités paysannes 
passées. 
L’augmentation actuelle des loisirs qui investissent de plus 
en plus la montagne, tant en espaces qu’en périodes dans 
l’année, est préoccupante.  
Si l’élevage commercial de la Bartavelle est interdit en 
France, par principe de précaution (génétique et sanitaire), 
on évitera également tout lâcher d’espèce voisines.  

Préconisation de gestion : 
Empêcher la divagation d’animaux de 
compagnie.  
Le maintien des habitats ouverts est 
favorable à la reproduction. Ces 
milieux semi-ouverts à ouverts 
peuvent être maintenus par l’activité 
pastorale. 
Les prélèvements cynégétiques 
doivent être localement adaptés à la 
production de jeunes volants. 
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Crave à bec rouge - Pyrrhocorax pyrrhocorax 
 
Protection nationale, Directive Oiseaux Annexe I, Convention de Berne Annexe II 
         

 Habitats : Espèce cavernicole qui 
dépend pour la reproduction et le 
repos nocturne, de cavités en falaise 
ou d’avens en milieu karstique, mais 
également de milieux ouverts à 
végétation rase pour son 
alimentation. 
 
Distribution : très discontinue de 
l’Europe occidentale à l’Asie centrale, 
à laquelle s’ajoutent quelques 
populations aux Canaries, au Maroc 
et en Ethiopie. 
En France dans les Alpes, les 
Pyrénées, le Massif central ainsi que 
le littoral breton. 

Description :  
Le crave à bec rouge présente un plumage bleu-noir avec 
des reflets verts sur les ailes, un bec rouge recourbé et des 
pattes rouges. Taille : 39 à 40 cm ; Envergure : 76 à 80 cm. A 
distance, il ne faut pas le confondre avec le chocard à bec 
jaune dont le bec est plus petit. Le jeune crave a le bec 
jaune orangé et son plumage est plus terne que celui des 
adultes. Dans tous les cas, les ailes du crave sont plus 
digitées que celles d'autres espèces (chocard, choucas). 

Caractéristiques : 
Le nid est situé dans une cavité en 
falaise à l’abri des prédateurs. La 
ponte a lieu entre mi-avril et début 
mai (3-5 œufs). Seule la femelle 
couve. Elle est nourrie par le mâle 
pendant la période d’incubation qui 
dure 17-23 jours. Une fois les œufs 
éclos, les deux partenaires 
participent au nourrissage des jeunes 
qui quittent le nid à l’âge de 36-42 
jours.  

Vulnérabilité : 
L’espèce est notée à surveiller en France avec une 
population stable de 2 000 à 4 000 couples en France. 
L’urbanisation grandissante peut également jouer un rôle 
non négligeable en réduisant ou morcelant les zones 
d’alimentation de basse altitude indispensables en hiver.  

Préconisation de gestion : 
Le facteur le plus important pour la 
conservation du Crave à bec rouge 
est le maintien des habitats ouverts 
favorables à son alimentation, tels 
que les zones pastorales de moyenne 
altitude en réduction suite à la 
déprise agricole.  
Les colonies de craves sont à prendre 
en compte dans les projets 
d’aménagement des parois 
(escalade, via ferrata) notamment 
sur les sites où la disponibilité en 
cavités semble limitée. 
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Pic noir - Dryocopus martius 
 
Protection nationale, Directive Oiseaux annexe I, Convention de Berne Annexe II 
         

 Habitats : forêts de sapins, épicéas, 
aroles, mélèzes, pins, mêlées ou non 
de caducifoliés, surtout hêtres ou 
trembles 
 
Distribution : Limitée avant aux 
zones forestières boréales et 
montagnardes d’Europe et d’Asie, se 
répartition s’est étendue depuis 
environ 50 ans dans des régions 
boisées à climat tempéré. 
 

Description :  
C'est le plus grand pic européen (46 cm). Aisément 
reconnaissable par sa couleur entièrement noire, avec une 
calotte rouge vif s'étendant du front jusqu'à l'arrière de la 
nuque.  
La langue des pics est effilée, très longue, visqueuse et 
pourvue de nombreux corpuscules de tact, dont l'extrémité 
petite, plate et pointue, est ornée de petits crochets. Elle 
peut être projetée loin en avant. Leurs tarses sont courts et 
les doigts pourvus d'ongles solides et recourbés. Deux sont 
dirigés en avant et deux en arrière, ils leur permettent de 
grimper facilement aux arbres tout en prenant appui sur les 
plumes de la queue, excessivement robustes. 

Caractéristiques : 
La reproduction du Pic noir se 
déroule entre la mi-mars et la fin juin 
selon l’altitude et la disponibilité des 
ressources alimentaires. Les 
territoires sont vastes (plusieurs 
centaines d’hectares) et doivent 
comporter nécessairement des 
arbres de grande taille où il peut 
creuser ses cavités de repos et de 
nidification (profondeur : 30 à 
50cm.).  

On reconnaît celles-ci à leur trou d’envol ovale de 10 sur 15 cm. environ. Il y dépose 2 à 5 œufs 
couvés douze jours, les jeunes restant au nid au moins 27 jours. Les accouplements ont lieu à 
proximité des sites de nidification. Le hêtre et le peuplier sont particulièrement appréciés, le même 
arbre est régulièrement utilisé, mais des loges différentes sont creusées. La nourriture consiste 
principalement en fourmis, larves et insectes xylophages qu’il récolte en creusant le bois mort ou 
vivant. La martre et l’autour qui partagent son habitat forestier sont ses prédateurs les plus 
fréquents. 

Vulnérabilité : 
Les anciennes populations fixées depuis longtemps dans les 
forêts de montagne ne semblent pas augmenter de façon 
notable. La protection du Pic noir, le maintien ou 
l’augmentation de ses effectifs dépendent étroitement de la 
présence d’arbres âgés en nombre suffisant dans les 
peuplements forestiers. 
 

Préconisation de gestion : 
Favoriser la présence d'arbres de 
gros diamètre donc âgés, de bois 
mort en abondance (troncs, grosses 
branches, souches) et de 
fourmilières. 
 
Remarque : La dynamique forestière 
et l'extension de la répartition du Pic 
noir sont potentiellement favorables 
à la Chouette de Tengmalm. 
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Cincle plongeur - Cinclus cinclus 
 
Protection nationale, Convention de Berne Annexe II 
         

 

Habitats : Espèce typique des cours 
d’eau rapides et de bonne qualité 
biologique, avec, de ce fait, une affinité 
particulière pour les zones 
montagneuses, les régimes torrentiels et 
les eaux de première catégorie. 
 
Distribution : L’essentiel de ses effectifs 
se situe dans les massifs alpins, mais sa 
répartition peut s’étendre beaucoup plus 
bas au gré de cours d’eau favorables. 
Pendant la période hivernale, il lui arrive 
de redescendre en altitude. 

Description :  
Le cincle plongeur est un oiseau à queue courte. La tête, 
la nuque et le haut du dos sont brun-roux. Le dos est gris-
ardoise foncé, avec un aspect écaillé. Le menton, la gorge 
et la poitrine sont d'un blanc pur, séparés de l'abdomen 
foncé par une bande couleur châtain. Le bec est noirâtre. 
Les yeux sont foncés avec une membrane nictitante 
blanchâtre visible quand il cligne des yeux. 

Caractéristiques : 
Les parades du Cincle plongeur peuvent 
débuter fin décembre pour atteindre 
leur optimum fin février. La nidification 
s’étend de début mars à fin juillet. Les 
nichées vont progressivement 
s’échelonner en altitude au fur et à 
mesure du déneigement des reliefs. Les 
quelques nichées renseignées signalent 3 
à 5 jeunes à l’envol. Les couples sont très 
fidèles au site du nid. Après la 
reproduction, la dispersion des oiseaux 
peut les conduire à des altitudes 
relativement élevées.  

Vulnérabilité : 
Globalement, le statut du Cincle plongeur en région PACA 
est plutôt favorable notamment sur les massifs alpins.  
En période de reproduction, il peut subir toutes sortes de 
perturbations humaines directes (sports d’eau vive, 
pêche).  

Préconisation de gestion : 
La préservation de l’habitat et le respect 
des débits réservés sont à prendre en 
compte lors de toute activité impactant 
les cours d’eau : endiguements, 
débroussaillages, prélèvements et rejets 
agricoles. De même, les opérations de 
nettoyage des rivières conduites au 
printemps seraient préférables en 
automne voire en hiver. 
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Chouette de Tengmalm – Aegolius funereus 
 
Protection nationale, Directive Oiseaux Annexe I, Convention de Berne Annexe II, Convention de 
Washington Annexe II, Vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA. 
         

 

Habitats : Diverses forêts 
d’altitude offrant des cavités 
dans leurs arbres. 
 
Distribution : Circum boréal 

Description :  
La chouette de Tengmalm possède un plumage brun foncé orné de 
points blancs et un disque fascial blanc bien marqué. Ses grands 
yeux jaune surmontés de sourcils lui donnent un air étonné 
typique. Avec ses 55 cm d'envergure, elle est plus grosse que sa 
cousine la chevêchette d'Europe.  

Caractéristiques : 
La nidification de la chouette 
de Tengmalm est étroitement 
liée à l’abondance de ses 
proies. Les années à 
pullulation de 
micromammifères 
(campagnols, mulots...) lui 
permettent d’élever 
efficacement ses jeunes. A 
l’inverse, les années pauvres 
en nourriture voient les 
tentatives de nidification 
fortement diminuées. 
L’extension du pic noir ces 
dernières années a profité à 
l’espèce qui utilise très 
régulièrement les loges de ce 
dernier dans lesquelles elle se 
constitue un nid de mousse. 

Vulnérabilité : 
La gestion forestière qui ne conserve pas les arbres morts ou 
sénescent ainsi que l’éclaircissement et le nettoyage des sous-bois 
entraine une perte de ses lieux de nidification.  

Préconisation de gestion : 
Avoir une gestion forestière 
qui favorise le vieillissement 
des forêts 

  

© D. Combrission, PN Ecrins 



 Faune 

 

Martinet à ventre blanc  – Tachymarpis melba 
 
Protection nationale, Convention de Berne Annexe II      
   

 

Habitats : Arêtes rocheuses de 
haute altitude, Falaises de basse 
et moyenne altitudes, Pelouses 
alpines et subalpines  
 
Distribution : Large répartition 
autour du globe avec certaines 
régions non colonisées. 

Description :  
Longueur totale : 20 à 22 cm. Poids : 100 g (extrêmes 80-120 g). 
Cet oiseau de la famille des apodidés est le plus grand des 
martinets d’Europe. Il se caractérise par son ventre et sa gorge de 
couleur blanche, séparés par un collier brun. Le dessus est gris-
brun. Migrateur, il revient en avril pour repartir en septembre. Il 
vit par petites colonies et niche dans les falaises. Son territoire de 
chasse est plus élevé que celui du martinet noir (Apus apus), 
jusqu’à 2 500 m. 

Caractéristiques : 
Les individus volant en groupes 
lancent souvent des trilles 
longues et rapides, sonores, qui 
permettent de les repérer 
aisément. 

Vulnérabilité : 
Sensible au dérangement en falaise lors de la nidification. 

Préconisation de gestion : 
Gérer les pratiques sportives et 
aménagements en montagne 
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Hirondelle de fenêtre  – Tachymarpis melba 
 
Protection nationale, Convention de Berne Annexe II      
   

 

Habitats : Bâtis, falaises et autres 
milieux rupestres 
 
Distribution : Large répartition 
autour du globe avec certaines 
régions non colonisées. 

Description :  
Longueur 15 cm ; Envergure jusqu’à 29 cm.  
Hirondelle aux parties supérieures noires à reflets métalliques 
bleus et croupion blanc caractéristique. Les parties inférieures 
sont blanches et le dessous des ailes est gris. Il n’y pas de 
dimorphisme sexuel visible. 
L'hirondelle de fenêtre est une espèce migratrice de la famille 
des Hirundinidés. Cette espèce abondante a le dessus du 
corps bleu noir aux reflets métalliques et le croupion bien 
blanc. A la différence de l'hirondelle rustique, sa queue est 
sombre et échancrée. Visible à la belle saison, elle bâtit ses 
nids en argile et n'a pas peur de cohabiter avec l'homme. 

Caractéristiques : 
Même si elle apprécie les milieux 
urbains, l'hirondelle de fenêtre est 
présente sur tout le territoire 
français et peut nicher jusqu'à 2 100 
m d'altitude. A l'envol des jeunes, 
on aura l'occasion de l'observer par 
« guirlande » sur les fils électriques. 

Vulnérabilité : 
Sensible au dérangement en falaise lors de la nidification. 

Préconisation de gestion : 
Gérer les pratiques sportives et 
aménagements en montagne 

  

© oiseaus-mesange.fr 



 Faune 

 

Mésange boréale  – Poecile montanus 
 
Protection nationale, Convention de Berne Annexe II, Vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine         

 

Habitats : Forêts de montagne 
 
Distribution : Grande partie de 
l’Europe et l’Asie 

Description :  
La mésange boréale ou alpestre est un petit passereau 
sédentaire qui se distingue par une grosse tête ornée d'une 
calotte et d'une bavette noire. Son dos est brun grisâtre et 
son ventre blanc sale. Habitante des forêts de montagne 
jusqu'à leur limite supérieure, elle est le sosie de la mésange 
nonnette qui vit plutôt en dessous de 1 400 m. Il n'y a alors 
plus qu'à connaître les cris et les chants pour les différencier 
là où on trouve les deux. 

Caractéristiques : 
La mésange boréale a la 
particularité de creuser elle-même 
dans les arbres les cavités dans 
lesquelles elle nichera. Comme elle 
n'a pas l'outillage et les capacités 
d'un pic, elle choisit pour creuser sa 
loge un tronc au bois pourri où il lui 
sera facile de creuser. 

Vulnérabilité : 
Cavernicole, elle niche dans les cavités des arbres. La gestion 
forestière qui ne conserve pas les arbres morts ou sénescent 
ainsi que l’éclaircissement et le nettoyage des sous-bois 
entraine une perte de ses lieux de nidification. 

Préconisation de gestion : 
Avoir une gestion forestière qui 
favorise le vieillissement des forêts. 

 

  

© Mireille Coulon 



 Faune 

 
 

Barbastelle - Barbastella barbastellus 
 
Protection nationale, Directive habitats annexe II et IV, Convention de Berne annexe II 
         

 Habitats : Milieux forestiers divers 
assez ouverts. 
Jusqu’à 2 000 m. 
 
Distribution : Présente du sud de 
l’Angleterre et de la Suède jusqu’en 
Grèce puis, vers l’est, en Ukraine et 
dans le Caucase. En Afrique elle est 
localisée au Maroc. 
En France, l’espèce est présente dans 
toutes les régions boisées en plaine 
et dans les montagnes élevées. 
Dans la région PACA, l'espèce est 
toujours rare à très rare, avec 
quelques preuves de reproduction en 
montagne. 

Description : Taille moyenne, aux ailes brunes, étroites et 
longues, de 26 à 29 cm d’envergure. Pelage soyeux, presque 
noir, finement moucheté par la couleur blanche de 
l’extrémité des poils. Oreilles larges, aux bords partiellement 
parallèles reliées à leur base sur le front. Un repli de peau 
en forme de bouton est souvent présent au bord externe du 
pavillon. Museau court et épaté, narines ouvertes vers le 
haut. Bouche étroite et fine denture qui ne lui permettent 
de mâcher que des petits insectes au corps mou. 

Caractéristiques : 
Les trous dans les branches et les 
troncs, les recoins dans les 
charpentes sont des gites d’été très 
recherchés. Elle s’installe également 
sous les écorces décollées des arbres 
vivants ou morts. 
Les quartiers d’hiver sont des abris 
souterrains, entrée de grottes, 
voûtes ou fissures. Hibernation 
d’oct.-nov. à mars-avril.  
Vol rapide en trajectoire directe au-
dessus des arbres et des jardins, le 
long des lisières et des allées. Elle 
part en chasse à la nuit presque 
noire. Elle est active même par 
temps humide et frais. 
Son régime alimentaire est très 
spécialisé : essentiellement des 
petits ou micros Lépidoptères. 

Vulnérabilité : 
Très sensibles au dérangement. Les principales menaces 
sont la gestion forestière qui ne conserve pas les arbres 
morts ou sénescents, la pratique des éclaircissements et les 
nettoyages des sous-bois. 
L’hyperspécialisation de son régime alimentaire pourrait 
être une menace en cas de régression de ses proies 
favorites.  
La route reste une menace forte dans certaines régions. 

Préconisation de gestion : 
Conserver les arbres morts ou 
sénescents. 



 Faune 

 

Sérotine bicolore – Vespertilio murinus 
 
Protection nationale, Directive habitats annexe IV, Convention de Berne annexe II 
         

 Habitats : chasse en zone humide, 
plan d'eau, rivière, gîte dans les bati, 
arbres, falaises.  
Surtout au-dessus de 1000 mètres 
d’altitude en France 
 
Distribution : Sud de la Scandinavie, 
Sibérie, états baltes, Hollande, 
balkans. En France, on retrouve 
principalement des individus 
migrateurs venus du Nord (quelques 
colonies sédentaires sont recensées). 
Elle est localisée dans les zones 
montagneuses depuis les Vosges 
jusqu’au sud des Alpes. 

Description : De taille moyenne, elle a une allure robuste. Le 
museau est large et court. Les oreilles sont larges, courtes et 
arrondies avec un bord postérieur s’étendant jusque sous la 
bouche. Les tragus sont courts et arrondis. Les ailes sont 
étroites, adaptées à une chasse en altitude. Les poils 
dorsaux sont longs, bruns foncés à la base et se terminant 
par des pointes d’un blanc argenté. Le pelage ventral varie 
généralement du gris au blanc, présentant des taches 
sombres. La face et les membranes sont noirs mats, 
contrastant avec le pelage poivre et sel caractéristique de 
l’espèce. 
Elle peut se confondre avec la Sérotine de Nilsson et la 
Sérotine commune. 

Caractéristiques : 
L’été, elle gîte dans les bâtiments 
frais. Parfois à l’air libre dans les cas 
de grosses chaleurs. On la retrouve 
aussi en falaises et très rarement en 
cavités arboricoles. 
Cette Sérotine est difficile à trouver 
en hiver. On la retrouve dans les 
corniches et fentes des bâtiments. 
Elle hiberne certainement en 
habitats rocheux. 
 
Chasse généralement en plein ciel, 
dans les espaces bien dégagés durant 
la nuit noire. Transits rectilignes et 
rapides, jusqu’à 40m de hauteur. 
Espèce opportuniste, elle ne 
s'attache pas à ses territoires de 
chasse. Les proies sont consommées 
en vol. 

Vulnérabilité : 
L’état de ses populations est encore mal connu. La 
raréfaction de ses proies (notamment à cause de 
l’agriculture intensive) et la 
destruction/assèchement/drainage des zones humides et 
cours d’eaux (ses territoires de chasse) présentent des 
menaces pour cette espèce. La rénovation des bâtis peut 
aussi poser problème. Elle est prédatée par le chat et la 
chouette hulotte. 

Préconisation de gestion : 
Conserver ses habitats de chasse et 
de gîte. 

  



 Faune 

 
 

Musaraigne aquatique - Neomys fodiens 
 
Protection nationale, Convention de Berne annexe III 
         
 Habitats : Berges des cours d’eau, 

des petits étangs et des mares, ainsi 
que les champs et prairies proches 
de l’eau. 
 
Distribution : nord-eurasiatique à 
large distribution altitudinale (0 à 
2000 m). 
Bien représentée dans le 
Briançonnais. 
 
 
 
 
 

Description : Avec un poids moyen de 15g, une longueur du 
corps de 62 à 95 mm et une queue mesurant de 46 à 74 
mm, la Musaraigne aquatique est la plus grande musaraigne 
européenne. 
Possède une rame ciliée caractéristique à la partie inférieure 
de ma queue et des franges de poils sur les pattes qui lui 
permettent de nager admirablement bien. 
 

Caractéristiques : 
Période de reproduction d’avril à 
septembre. Gestation de 20 à 21 
jours. 3 à 12 jeunes par portée. 
Maturité sexuelle atteinte dès 6 à 8 
mois. Espérance de vie d’environ 2,5 
à 3 années. 
Mœurs fondamentalement 
aquatiques. Active surtout la nuit et à 
l’aube. 
Se nourrit d'insectes, de larves 
aquatiques, de petits  vers, de petits 
crustacés (gammare), d'escargots, de 
limaces et de petits poissons. 

Vulnérabilité : 
La musaraigne aquatique menacée par la destruction de son 
habitat et la disparition de ses proies, conséquence de la 
pollution de l’eau. 

Préconisation de gestion : 
Maintien de la qualité de l’eau et de 
ses habitats. 

 

  

© http://abela.ariegenature.fr/ 



 Faune 

 

Lièvre variable - Lepus timidus 
 
Directive habitats annexe V, Convention de Berne annexe III 
         

  

   
Habitats : Massifs montagneux. 
Milieux rocheux appréciés au 
printemps et à l’automne pour se 
nourrir, car la neige y fond plus 
rapidement. En été, ils servent d’abri. 
Pelouses exploitées en été pour 
l’alimentation, ainsi que sous-bois de 
mélézin. Landes et pinède 
(particulièrement de Pin à crochets) 
pour le gagnage en hiver. 
 
Distribution : Relique glaciaire à 
distribution discontinue. Présent sur 
toute l'étendue entre la 
Fennoscandie et la Sibérie, dans les 
Alpes, en Irlande, en Pologne, au 
Royaume-Uni et à Hokkaidō. 
Introduit dans les Îles Féroé et dans 
les Shetland. 

Description :  
De gris brun en été, il devient blanc en hiver, hormis la 
pointe de ses oreilles qui reste noire. 
Le poids d’un adulte ne dépasse pas 3 kilos. Les femelles 
sont plus lourdes que les mâles. 

Caractéristiques :  
Régime alimentaire très varié (seul 
lagomorphe à digérer la lignine). 
3 voir 4 portées de 3 à 5 petits par an 
sont possibles. Les jeunes sont 
nidifuges et ont une croissance très 
rapide. 
Il parcourt de distances importantes 
et des dénivelées impressionnantes 
(parfois plus de 1 000 m) durant ses 
quêtes nocturnes en hiver. En été, il 
ne bouge pas ou peu. 

Vulnérabilité :  
La disponibilité alimentaire en hiver reste sans doute le 
facteur limitant des populations. L’excellent état sanitaire, 
l’opportunisme alimentaire, les capacités de reproduction et 
de croissance de cet animal permettent de se montrer 
optimiste quant à l’avenir de l’espèce. 

Préconisation de gestion : 
- 

 

  

© http://rando7laux.free.fr 



 Faune 

 

Loup gris – Canis lupus 
 
Directive habitats annexe II et IV, Convention de Berne annexe II, protection nationale, vulnérable 
sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine 
         
 Habitats : Le loup évolue 

principalement en forêt mais 
fréquente divers types de milieux. 
 
Distribution : L’aire de répartition du 
Loup gris couvre l’ensemble de 
l’hémisphère nord.  
 
En France, c’est principalement dans 
les régions montagneuses qu’on le 
retrouve. 

Description :  
Cet animal à une longueur de 110 à 150 cm dont 30 à 50 cm 
de queue. Taille au garrot : 60-90 cm. Poids : 20-40 kg pour 
le mâle et 18-30 kg pour la femelle. 
Le loup est le canidé le plus grand (hormis certaines races de 
chiens domestiques) présent sur notre territoire. Les 
animaux français, de lignée italienne, sont gris et roux, 
pesant une trentaine de kilos. Seule l'observation d'un 
certain nombre de critères précis, permet la distinction 
certaine avec son proche parent, le chien. Ses oreilles 
arrondies, son port de queue tombant, son aspect haut sur 
membres sont des éléments favorables. 

Caractéristiques :  
Le Loup est un carnivore 
opportuniste. Il adapte donc son 
régime aux proies disponibles : cerfs, 
chamois, mouflons, chevreuils, 
sangliers. Il peut aussi se nourrir de 
lièvres, rongeurs ou oiseaux et peut 
s’attaquer aux ovins domestiques. 
C’est un animal territorial qui vit en 
meute (groupes familiaux). 

Vulnérabilité :  
Son retour en France après y avoir été éradiqué est récent. 
Ses principales menaces sont les routes et le braconnage. 

Préconisation de gestion : 
Du fait des attaques sur les 
troupeaux, la présence du loup sur 
certaines zones engendre de vifs 
débats. Il convient d’être à l’écoute 
de tous les partis. Un meilleur suivi 
de ses populations aiderait à la 
gestion de sa présence. 

  

© L. Imberdis, PN Ecrins 



 Faune 

 

L’Isabelle de France - Graellsia isabellae (Graëlls, 1849) 

 
Protection nationale, Directive Habitats annexes II et V, Convention de Berne annexe 3 
         

 

Habitats : Forêts de conifères entre 
100 et 1800m d’altitude. Dans le 
département des Hautes-Alpes, 
l’espèce se trouve principalement 
dans les forêts de Pin de montagne à 
Ononis, forêts montagnardes de 
Pinus sylvestris possédant des faciès 
à Pinus uncinata.  
 
Distribution : 
Endémique franco-ibérique. Présente 
de manière certaine qu’en France et 
en Espagne. 
En France elles et présente dans les 
Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-
Provence et les Alpes-Maritimes, 
dans le Jura et dans les Pyrénées-
Orientales. 

Description :  
Papillon mâle 
Ailes antérieures : elles sont légèrement hyalines. Le dessus 
est de couleur vert ou vert bleuâtre avec un ocelle jaune, 
bleu et rouge cerclé de noir. Les bords externes et internes, 
et les nervures sont de couleur lie-de-vin très sombre. 
Chaque aile présente une éclaircie jaunâtre à la base et une 
double bande submarginale brun-noir diffuse. Le dessous 
des ailes diffère du dessus par l’absence de tache basale 
jaune pâle. 
Ailes postérieures : elles sont de la même couleur que les 
ailes antérieures avec une ombre noire épaisse le long du 
bord marginal. Elles présentent un long prolongement 
caudal. - Antennes : elles sont amplement quadripectinées, 
de couleur brun foncé. - Thorax : il est brun-violacé avec un 
collier et des ptérigodes jaunâtre. - Abdomen : il est de 
couleur lie de vin, sombre, annelé de jaune pâle. 
Papillon femelle 
La coloration des ailes est identique à celle du mâle. Les 
ailes postérieures ont un prolongement caudal beaucoup 
plus court et les antennes étroitement quadripectinées. 

Caractéristiques : 
Cycle de développement : 
C’est une espèce monovoltine (une 
seule génération dans l’année) 
Période de ponte entre avril et juin. 
Eclosion des œufs se produit 10 à 20 
jours après. 
Durée du développement larvaire de 
29 à 45 jours. Les chenilles peuvent 
être observées de juin à début août. 
Les chrysalides sont en diapause 
hivernale jusqu’au printemps. 
Les émergences débutent au cours 
de la première quinzaine d’avril. 
L’activité pour les deux sexes 
commence au crépuscule et est 
particulièrement intense pendant les 
deux ou trois premières heures de la 
nuit.  

Vulnérabilité : 
En France, l’espèce est considérée comme vulnérable ; 
cependant, elle ne semble pas menacée actuellement. 
Utilisation d’insecticides ou de bactéries pour combattre les 
ravageurs du Pin sylvestre. 
Chasse et le ramassage abusifs dû au fort attrait esthétique 
de l’espèce. 

Préconisation de gestion : 
Cartographie sur le site des faciès à 
Pinus sylvestris.  
Cartographie des populations 
d’Isabelle sur le site.  
 La RNR n’est pas directement 
concernée mais se trouve en limite 
de forêts à Pinus sylvestris. 



 Faune 

 

Apollon - Parnassius apollo L. 
 
Protection nationale, Directive Habitats annexe IV, Convention de Berne annexe 2 
         

 Habitats :  
Inféodé aux climats de montagne 
(froid l'hiver, ensoleillé l'été).  
Exige des espaces ouverts : pentes 
sèches et rocailleuses ou plateaux 
calcaires. La présence des plantes 
grasses nourricières des chenilles 
demeure un élément déterminant 
(Crassulacées et certains Saxifrages). 
 
Distribution : 
Massifs montagneux d'Europe et 
d’Asie centrale, Scandinavie. 
En France, principalement entre 
1 000 et 2 000 m, jusqu'à 2 300 m 
dans les Alpes du Sud. A disparu des 
Vosges, du Forez, du Vivarais, du 
Causse Noir. Encore répandu dans les 
Alpes et les Pyrénées. 

Description :  
Envergure de 35 à 40 mm, corps velu. Les ailes présentent 
des dessins et ocelles noirs et rouges sur un fond blanc à 
crème présentant une suffusion grise variable (souvent plus 
marquée chez la femelle) et l'extrémité de l'aile antérieure, 
dépourvue d’écailles, paraît translucide. Les ailes 
antérieures présentent plusieurs taches noires, les ailes 
postérieures présentent deux ocelles rouges ou orange 
cernés de noir et pupillés de blanc. Sur le verso les ocelles, 
toujours uniquement sur les ailes postérieures, peuvent être 
jusqu'à quatre aussi colorés de rouge que sur le recto. 
 

Caractéristiques : 
Une génération par an.  
L’éclosion des mâles précède 
généralement celle des femelles.  
La période de vol varie s’étend de 
juin, parfois mai, à août-septembre. 
Les papillons adultes ne volent que 
par temps nettement ensoleillé. 
Les plantes-hôtes sont 
essentiellement des plantes 
succulentes de la famille des 
Crassulaceae, à savoir orpin (Sedum 
sp.), Sempervivum sp. et Saxifraga 
sp.. 

Vulnérabilité : 
Modification des habitats : dans l'étage montagnard, la 
fermeture des milieux engendre une perte de biotope 
favorable. 
Le réchauffement climatique est également une menace 
pour l’Apollon. 
Les Parnassiens sont d'excellents bio-indicateurs de la 
déprise du terroir. 

Préconisation de gestion : 
Maintenir des secteurs suffisamment 
vastes où l’on rencontre à la fois des 
zones de rochers et d’éboulis riches 
en orpins ou joubarbes et des 
prairies et friches où abondent les 
plantes nectarifères comme les 
chardons, cirses et scabieuses. 
Maintien de la pratique de l’élevage 
extensif en zone de montagne. 

 

  

© Claire Debernard 



 Faune 

 
 

Semi-Apollon  - Parnassius mnemosyne 
 
Protection nationale, Directive Habitats annexe IV, Convention de Berne annexe 2 
         

 Habitats : prairies humides et bois 
clairs des montagnes vers 2000 
mètres. 
 
Distribution : toutes les montagnes 
d'Europe de la Scandinavie à l'Italie 
et la Grèce. 
En France il est présent dans les 
Pyrénées, le Massif Central et les 
Alpes. 
 
 
 
 

Description :  
Le Semi-Apollon est un papillon de taille moyenne dont 
l'envergure va de 25 à 32 mm au corps velu comme tous les 
papillons du genre Parnassius. Les ailes présentent sur un 
fond blanc des nervures noires très marquées et l'aile 
antérieure porte deux macules noires. L'apex est grisé et ce 
grisé est plus marqué en altitude chez les femelles. Le verso 
est identique. 
Les chenilles sont noires à taches orange placées en lignes. 
Vers mai elles donnent une chrysalide brune. 

Caractéristiques : 
Une seule génération d’adultes par 
an, de mi-mai jusqu’à début août. 
Les plantes hôtes sont des Corydalis, 
herbacées annuelles ou vivaces de la 
famille des Fumariacées, surtout 
Corydalis cava et Corydalis solida. 
 

Vulnérabilité : 
Le reboisement des montagnes favorisé par la déprise 
agricole est un facteur de fragilisation, voire de disparition 
de certaines populations.  
Des modifications même mineures des pratiques 
agropastorales (lieux de stationnement du cheptel, dates et 
plan de fauche…) peuvent avoir des conséquences 
importantes pour les populations concernées. 

Préconisation de gestion : 
Maintenir des secteurs suffisamment 
vastes où l’on rencontre à la fois des 
stations de corydales et des prairies 
et friches où abondent les plantes 
nectarifères comme les chardons, 
cirses et scabieuses. 
Maintien de la pratique de l’élevage 
extensif en zone de montagne. 
 

 

  

© Claire Debernard 



 Faune 

 

Moiré Chamoisé  - Erebia gorge 
         

 

Habitats :  
Eboulis, pelouses caillouteuses près 
des névés de (1600) 2200 à 3100 m. 
 
Distribution : Alpes, Pyrénées, 
Montagnes des Balkans et de 
l’Europe de l’Est. 
 
 
 

Description :  
La bande postdiscale roussâtre du Moiré chamoisé a un aspect 
soyeux, les ocelles géminés subapicaux sont pupillés de blanc. 
Le bord externe de l’aile postérieure est irrégulier avec une 
saillie arrondie en n4.  

Caractéristiques : 
Univoltin (une seule génération par 
an), sa période de vol s’étend de fin 
juin à fin août selon l’altitude 
 

 
Vulnérabilité : 
Sensible au surpâturage 
 

 
Préconisation de gestion : 
Maîtriser le pâturage. 

  

© Tristan Lafranchisse 



 Faune 

 

Solitaire  - Colias palaeno 
 

Protection nationale      
 Habitats :  

Tourbières et prairies humides entre 
600 m (Jura) et 1500 à 2500 m 
(Alpes). 
 
 
Distribution : Amérique du Nord, 
Japon, Sibérie, Scandinavie, Europe 
centrale, Alpes du Nord, Jura et 
Vosges. 
 
 

Description :  
Le recto du mâle va du blanc peu teinté de jaune au jaune 
souffre clair. Les femelles pâles prédominent, parfois jaune 
clair. A haute altitude, le verso des ailes postérieures est 
enfumé de foncé  

Caractéristiques : 
Univoltin (une seule génération par 
an), sa période de vol s’étend de mi-
juin à fin août selon l’altitude. Œufs 
pondus sur la partie supérieure des 
feuilles. La chenille se nourrirait la 
nuit, se dissimulant en journée. 
Hiverne à l’état de chenille 
 

Vulnérabilité : 

Perte d’habitat due à l’aménagement des cours d’eau et 
de l’assèchement des zones humides, piétinement et 
eutrophisation des milieux à cause du surpâturage. 

Préconisation de gestion : 
Maintien des zones humides et de 
l’intégrité du réseau hydrographique. 
Maîtrise du pâturage. 
Limitation de la fréquentation aux 
abords des zones humides et 
éventuellement mise en défens 
ponctuelle. 
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 Faune 

 
 

 

Analote des Alpes  - Anonconotus alpinus 
         

 
 
 
 
 
 
  

Habitats :  
Prairies ensoleillées d’altitude, 
prairies rocailleuses. 
 
Distribution :  
Populations clairsemées sur l’arc 
alpin et le sud du Jura. 
 
 
 
 

Description :  
Cette espèce a un aspect ramassé, sa longueur est d’environ 
16 à 18 millimètres chez le mâle et 20 à 22 chez la femelle. 
La longueur du fémur postérieur oscille entre 11 et 13 
millimètres. 
La couleur de la robe est assez variable. Elle peut aller du 
vert moyen au noir luisant en passant par le brun châtain et 
le vert olive. La face intérieur de cette espèce est gris clair. 
Stridulation (émise par temps chaud et ensoleillé) consiste 
en une succession d’accents brefs « gazouillants ». 

Caractéristiques : 
Espèce diurne et fortement 
héliophile, elle devient adulte en 
juillet, on la rencontre jusqu’en 
octobre.  
 

Vulnérabilité : 
Sensible au surpâturage et aux aménagements en montagne 

Préconisation de gestion : 
Maintien de la pratique de l’élevage 
extensif en zone de montagne. 
 

 

Femelle  © B. Nicollet, PN Ecrins 



 Flore 

Aquilegia alpina L. - Ancolie des Alpes 
 
Renonculacée, Hémicriptophyte érigé, Orophyte alpien 
Protection nationale et régionale, Livre rouge national tome II, Annexe IV Directive habitats 
Liste rouge flore rare ou menacée des Hautes-Alpes : Assez commun / Peu menacé / A surveiller 
         

 Habitats :  
Eboulis, rochers assez humides, 
mégaphorbiaies, landes, lisières, 
prairies de fauche, sous-bois clairs de 
mélézin 
 
Distribution : 
Subendémique. Alpes et Apennins. 
Dans les Alpes de la Savoie, du 
Dauphiné et de la Provence ; mont 
Ventoux ; Suisse et Italie. 
 
 
 
 
 

Description :  
Plante vivace. Tige  de 30-50 cm., glabre ou poilue, souvent 
visqueuse au sommet, à 1-5 fleurs ; feuilles assez petites, 
glabres, biternées ou ternées, à folioles incisées-crénelées ; 
fleur d'un bleu vif, très grandes ; pétales à lame tronquée ; 
éperon gros, un peu arqué au sommet, égalant ou 
dépassant peu la longueur de la lame ; étamines plus 
courtes que la lame ; filets stériles aigus ; follicules grands, 
longs de 20-25 mill. 

Caractéristiques : 
Floraison : de Juillet à Août  
Altitudes : 1500 à 2600 mètres  
Sexualité : hermaphrodite 
Ordre de maturation : protandre 
Pollinisation : entomogame 
Fruit : follicule 
Dissémination : épizoochore 
Caractérisation écologique : 
mégaphorbiaies subalpines, 
hygrophiles mésotrophiles, 
basophiles, des adrets 

Vulnérabilité : 
Plante très esthétique courant le risque d’être cueillie par 
les randonneurs ou récoltés par les amateurs. Sa fréquence 
n’est que locale, son aire de distribution étant limité. Ses 
stations n’hébergent qu’un nombre restreint d’individus. 

Préconisation de gestion : 
Surveiller les populations en 
particulier à proximité des sentiers. 

 

  



 Flore 

Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. 
- Scirpe nain, Souchet nain ou des Alpes 

 
Cyperacées, Hémicryptophyte stolonifère, Holarctique 
Protection nationale, Livre rouge national tome II 
         

 Habitats :  
Marais et bords des lacs des hautes 
Montagnes  
 
Distribution : 
Circumboréale. 
Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, 
Alpes-Maritimes ; indiqué dans les 
Pyrénées-Orientales ; Suisse ; 
Piémont ; Asie occidentale et boréale 
; Amérique du Nord. 
 
 
 
 

Description :  
Plante vivace de 5-20 cm, glabre, à souche rampante 
stolonifère ; tiges très grêles, simples, dressées, 
cylindriques-striées, munies à la base de plusieurs gaines, la 
supérieure terminée en pointe foliacée ; epillet très petit (2-
3 mm.), fauve pâle, subglobuleux, à 2-4 fleurs, solitaire, 
terminal, dressé ; écailles obtuses, l'inférieure demi-
embrassante, courtement mucronée, plus courte que l'épi ; 
3 stigmates ; soies nulles ; akène brun, trigone- mucronulé, 
lisse, sans mamelon terminal. 

Caractéristiques : 
Floraison : de Juillet à Septembre 
Altitudes : 1500 à 2500 mètres  
Chorologie : holarctique 
Sexualité : monoïque 
Pollinisation : anémogame 
Fruit : akène 
Dissémination : barochore 
Caractérisation écologique : 
tourbières basses arctico-alpines 
basophiles 

Vulnérabilité : 

Large répartition mais rare et localisé ; Perte d’habitat 
due à l’aménagement des cours d’eau et de 
l’assèchement des zones humides, piétinement et 
eutrophisation des milieux à cause du surpâturage. 

Préconisation de gestion : 
Maintien des zones humides et de 
l’intégrité du réseau hydrographique. 
Maîtrise du pâturage. 
Limitation de la fréquentation aux 
abords des zones humides et 
éventuellement mise en défens 
ponctuelle. 

 

  



 Flore 

Juncus arcticus Willd - Jonc arctique 
 
Joncacée, Géophyte à rhizome, Artico-alpine 
Protection régionale, Livre rouge national tome I 
         

 

Habitats :  
Berges humides des lacs et torrents 
d’altitude 
 
Distribution : 
Circumboréale. 
Pyrénées, Alpes et Apennins. 
 
 
 
 

Description :  
Plante vivace de 20 - 40 cm, glabre, à rhizomes traçants ; 
tiges un peu épaisses, assez écartées, creuses, nues ; feuilles 
réduites à des gaines basilaires roussâtres, obtuses ou 
mucronulées ; fleurs d'un brun noirâtre, 3-8 en petite tête 
latérale, subsessile, compacte, placée vers le sommet de la 
tige ; périanthe à divisions extérieures subaiguës, les 
intérieures obtuses et plus courtes ; 6 étamines, à anthères 
égalant le filet ; style plus court que les stigmates ; capsule 
ovale-obtuse, mucronée, brunâtre, un peu plus longue que 
le périanthe.. 

Caractéristiques : 
Floraison : de Juillet à Septembre 
Altitudes : 1500 à 3000 mètres  
Chorologie : artico-alpine 
Sexualité : hermaphrodite 
Pollinisation : anémogame 
Fruit : capsule 
Dissémination : épizoochore 
Caractérisation écologique : 
tourbières basses arctico-alpines 
basophiles 

Vulnérabilité : 

Large répartition mais rare et localisé ; Perte d’habitat 
due à l’aménagement des cours d’eau et de 
l’assèchement des zones humides, piétinement et 
eutrophisation des milieux à cause du surpâturage. 

Préconisation de gestion : 
Maintien des zones humides et de 
l’intégrité du réseau hydrographique. 
Maîtrise du pâturage. 
Limitation de la fréquentation aux 
abords des zones humides et 
éventuellement mise en défens 
ponctuelle. 

 

  



 Flore 

Potentilla delphinensis Gren. & Godron 
- Potentille du Dauphiné 

 
Rosacée, Hémicryptophyte rosettés, Orophyte alpien occidental 
Protection nationale, Livre rouge national tome I, Annexes IV et V Directive Habitats 
Liste rouge flore rare ou menacée des Hautes-Alpes : Rare / Vulnérable / Prioritaire 
         

 
 

Habitats :  

Pelouses plus ou moins sèches et 
rocailleuses, lisières sur calcaire et 
silice 
 
Distribution : 
Alpes occidentales franco-italiennes. 
 En France, dans les départements :  
Savoie, Isère, Hautes-Alpes et Alpes-
de-Haute-Provence. 
 
 
 
 

Description :  
Plante vivace de 30-50 cm, tiges latérales, robustes, 
dressées dès la base, feuillées, à poils appliqués ; feuilles 
digitées, les radicales longuement pétiolées, à 5 folioles 
obovales, vertes, à poils appliqués, dentées dans les deux 
tiers supérieurs, à dent terminale presque égale aux autres ; 
les caulinaires à 5 folioles, à stipules allongées, lancéolées-
acuminées ; fleurs jaunes, grandes (25 mm de diam.), en 
panicule serrée, à pédicelles courts ; calicule à lobes aigus 
égalant presque le calice ; pétales émarginés, 1 fois plus 
longs que le calice ; carpelles un peu rugueux, étroitement 
bordés. 

Caractéristiques : 
Floraison : de juin à août 
Altitudes : 1500 à 2000 mètres  
Chorologie : Orophyte alpien 
occidental  
Sexualité : hermaphrodite 
Pollinisation : entomogame 
Fruit : akène 
Dissémination : barochore 
Caractérisation écologique : Prairies 
mésophiles à mésoxérophiles 

Vulnérabilité : 
 Endémique des Alpes occidentales (peu de population) ; 
sensible au surpâturage, la fermeture des milieux, 
artificialisation de ses habitats 

Préconisation de gestion : 
Espèce encore peu connue, un 
important effort d’acquisition de 
connaissances est nécessaire ; 
Maîtrise du pâturage. 
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 Flore 

Androsace helvetica L.  - Androsace helvétique 

 
Primulacée, Chaméphytes en coussinets, Orophyte méridional 
Protection nationale, Livre rouge national tome II, Liste rouge flore rare ou menacée des Hautes-
Alpes : Peu commun / Peu menacé / A surveiller 
         

  
Habitats :  

Pleine lumière des falaises 
d’altitude. 
 
 
Distribution : 
Arc alpin. Très rare dans les 
Pyrénées. Peu fréquente dans les 
Hautes-Alpes. 
 
 
 
 

Description :  
Plante vivace, naine, en touffes très compactes, formées de 
petites colonnes longues de 1-3 cm sur 4-7 mm de large, 
plus étroites à la base qu'au sommet ; feuilles très petites, 
ascendantes, étroitement imbriquées, lancéolées-
oblongues, obtuses, entières, vertes et hérissées de poils 
blancs étalés ou réfléchis, tous simples ; fleurs solitaires, 
sessiles ou subsessiles, étalées sur les rosettes supérieures ; 
calice pubescent-hérissé, à lobes aigus ; corolle blanche à 
gorge jaune, dépassant le calice ; capsule dépassant le 
calice. 

Caractéristiques : 
Floraison : de juin à août 
Altitudes : 1500 à 3250 mètres  
Chorologie : Orophyte méridional 
Sexualité : hermaphrodite 
Pollinisation : entomogame 
Fruit : capsule 
Dissémination : barochore 
Caractérisation écologique : 
Communautés héliophiles des 
falaises calcaires alpines 

Vulnérabilité : 
Aire de répartition limitée aux alpes (et aux Pyrénées), elle 
est sensible au réchauffement climatique, à la pratique de 
l’alpinisme (escalade) et aux aménagements/dégradation 
des falaises. 

Préconisation de gestion : 
Surveiller l’évolution de ses 
populations, les pratiques sportives 
et aménagements en montagne. 
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