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Tête de Barhalon

Mosaïque de milieux naturels, les alentours de la Tête de Barhalon regroupent des forêts de résineux, des rochers, des moraines, des 
alpages et des sources et ruisseaux. Ils regorgent ainsi d’espèces remarquables très diversifiées. Il en est ainsi des oiseaux. 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. Le Sizerin flammé vit dans les zones semi-ouvertes faisant la 
transition entre la forêt et les alpages ; ce sont des zones dans lesquelles alternent résineux rabougris adoptant des formes de "bonzaï", 
et prairies ou dalles rocheuses nues : on les désigne couramment sous le nom de "zones de combat". 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. La flore est tout aussi remarquable. L’Epipogon sans feuille est une orchidée très discrète dépourvue de chlorophylle et puisant 
ses ressources par l’intermédiaire de champignons auxquels elle s’associe : c’est la mycorhization. Affectionnant les hêtraies-chênaies 
ou les forêts de résineux, la Pyrole à feuilles rondes est une espèce bien représentée localement. Soulignons encore la présence de la 
Clématite des Alpes, de la Balsamine des Bois aux fleurs jaune vif et aux fruits renflés, ou de l’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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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

Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) 
Greuter & Burdet

Aconit paniculé

Allium victorialis L.Ail victorial

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Carex rupestris All.Laîche des rochers

Cerastium alpinum L.Céraiste des Alpes

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Corallorrhiza corallorhiza (L.) KarstenRacine de corail

Dianthus deltoides L.Œillet à delta

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epipogium aphyllum SwartzEpipogon sans feuille

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Festuca flavescens BellardiFétuque jaunâtre

Galium pseudohelveticum Ehrend.Gaillet des Alpes occidentales

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

Lilium bulbiferum L.Lis orangé

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

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Plantago sempervirens CrantzPlantain toujours vert

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Saussurea discolor (Willd.) DC.Saussurée discolore

Silene flos-jovis (L.) Greuter & BurdetSilène fleur de Jupiter

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

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.Rhapontique de Lamark

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

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

Mammifères
Lièvre variable Lepus timidus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Lagopède alpin Lagopus mutus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Tarier des prés Saxicola rubetra
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
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