
 

Le Massif
de la Chartreuse

Immersion dans la Réserve  
des Hauts de Chartreuse

Classe de 1ère Professionnelle GMNF

DÉCOUVRIR



100 % 
NATURE

Grâce au conseil départemental de l’Isère, notre classe de 
Première professionnelle dans la filière GMNF (Gestion 

des Milieux Naturels 
et de la Faune) a eu la 
chance de passer trois 
jours en immersion dans 
la réserve des Hauts de 
Chartreuse afin de décou-
vrir de quelle façon étaient 
gérés les milieux naturels 
montagnards.

Le 1er jour, nous nous sommes rendus sur un site qui s’appelle le cirque de 
St-même. Ce site est situé à une altitude de 900 mètres, il fait partie de la réserve 
naturelle des Hauts de Chartreuse. Il est caractérisé par des couches impor-
tantes de roches calcaires où se forment quatre cascades dominées par des falaises 
calcaires de 500 mètres de hauteur. Les eaux proviennent des sources souterraines 
du Guiers Vif, rivière traversant le site. Ce cours d’eau est la frontière historique de 
deux départements français : l’Isère et la Savoie.

Sur ce site, on trouve des espèces faunistiques protégées telles que le 
Cincle plongeur, cinclus cinclus qui est un oiseau typique des bords 
de cours d’eau, vif et rare à observer. On trouve aussi l’Aigle royal, 
quilla chrysaetos et le Hibou Grand-Duc, bubo bubo.

Cincle plongeur Aigle royal

Hibou Grand-duc
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On trouve aussi des espèces floristiques protégées telles que le linaire des Alpes, 
linaria alpina qui pousse dans des milieux hostiles et pauvres, comme les pierres.
Le Sabot de vénus est aussi présent, cipripedium caceolus , c’est une orchidée 
emblématique des plateaux de chartreuse ainsi que la Vulnéaire des chartreux, 
hypericum nummularium qui est présente en chartreuse jusqu’à 2500 mètres  
d’altitude. 

Linaire des Alpes

Sabot de Vénus

Vulnéaire des Chartreux

Nous avons pu rencontrer des randonneurs, 
des sylviculteurs.

Après cette première journée, nous avons 
rejoint notre logement qui s’appelle Aroeven 
situé à Saint Pierre d’Entremont. C’est un 
lieu très accueillant et nous avons mangé 
des spécialités locales.



Après cette première journée, nous avons rejoint notre logement qui s’appelle 
Aroeven situé à Saint Pierre d’Entremont. C’est un lieu très accueillant et nous 
avons mangé des spécialités locales.

Le 2ème jour, nous sommes allés sur le col de l’Alpette qui est un site avec une 
grande superficie et de nombreux acteurs qui participent à sa gestion et à sa 
protection. Ce site abrite de nombreuses espèces animales vivant ou traversant 
ce site comme des Marmottes, des Bouquetins, ou même des Aigles Royaux. 

Des traces de loup ont même été aper-
çues. Dans un site comme le col de 
l’Alpette, il faut donc des acteurs mais il 
faut aussi des outils de gestion comme 
Natura 2000 ou une réserve naturelle. 
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse 
intervient aussi beaucoup pour protéger 
ce site.

Col de l’Alpette
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En chemin vers les Espaces Naturels Sensibles



Le 3ème jour, nous avons été sur 
le site du col du Coq. 

 
Le Col du Coq est un milieu 
montagnard se situant entre 
deux versants, c’est un domaine 
de moyenne montagne d’en-
viron 180 Ha. Le Col du Coq est 

une mosaïque de milieux (habitats de moyenne montagne, prairies 
sèches, contient une grande richesse faunistique et floristique). La 
faune est aussi très typique des milieux montagnards comme Le 
faucon Pèlerin, le Tétras Lyre, le Hibou-Grand-Duc d’Europe….
Tout au long de ce séjour, nous avons appris de quelle façon il 
était possible de conjuguer 

les activités 
humaines, 
le déve-
loppement 
territorial et la 
protection de 
la biodiversité. 

Faucon pélerin

Tétras lyre
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