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Mosaïque de milieux naturels, ce secteur situé au sud du massif du Taillefer regroupe des forêts de résineux (hêtraies-sapinières), des 
rochers, des prairies subalpines. Il présente une riche avifaune montagnarde. La Gélinotte des bois, oiseau aux mœurs très discrètes, 
est sédentaire. En montagne, son habitat est constitué de futaies mixtes pourvues d’une abondante strate de feuillus arbustifs. Une 
juxtaposition de conifères et de feuillus est idéale, les bourgeons des sorbiers, bouleaux, saules, aulnes constituant la base de son 
alimentation. Les cônes des résineux étant la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n’est pas rare de l'apercevoir ou 
de l'entendre, perché au sommet d’un épicéa et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres l’une contre l’autre. Le 
Lagopède alpin, quant à lui, niche à même le sol dans les landes à rhododendron ; on peut aussi observer la Perdrix bartavelle, ou le 
Tétras lyre et les belles parades nuptiales de ses mâles. Les espèces rupicoles (Aigle royal, Chocard à bec jaune, Hirondelle des 
rochers, Tichodrome échelette…) sont entre autres très bien représentées. La flore est tout aussi remarquable. Affectionnant les 
hêtraies-chênaies ou les forêts de résineux, la Pyrole à feuilles rondes est une espèce bien représentée localement. De nombreuses 
plantes de grand intérêt sont représentées sur le site : Aconit anthora, Gentiane croisette, Saussurée discolore, Clématite des Alpes ou 
Œillet deltoïde.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Aconitum anthora L.Aconit anthora

Allium victorialis L.Ail victorial

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Artemisia umbelliformis subsp. erianthaGénépi blanc

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Bupleurum baldenseBuplèvre du Mont Baldo

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Dianthus deltoides L.Œillet à delta

Dianthus sylvestris WulfenŒillet des rochers

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Festuca flavescens BellardiFétuque jaunâtre

Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex Gaudin) 
Kerguélen

Gaillet grêle

Gentiana cruciata L.Gentiane croisette

Hieracium lawsonii Vill. gr.Épervière de Lawson

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Inula montana L.Inule des montagnes

Laserpitium gallicum L.Laser de France

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

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Melilotus neapolitanus Ten.Mélilot de Naples

Orchis pallens L.Orchis pâle

Phyteuma charmelii Vill.Raiponce de charmeil

Pleurospermum austriacumPleurosperme d'Autriche

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix breviserrata B. Flod.Saule à feuilles de myrte

Saussurea discolor (Willd.) DC.Saussurée discolore

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 pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

Woodsia alpina (Bolton) S.F. GrayWoodsia des Alpes

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Sérotine commune Eptesicus serotinus
Lièvre variable Lepus timidus
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Pipit rousseline Anthus campestris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Hibou moyen-duc Asio otus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Pigeon colombin Columba oenas
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Lagopède alpin Lagopus mutus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Merle de roche Monticola saxatilis
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tarier des prés Saxicola rubetra
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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