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Adrets d'Hermillon à Montvernier

Les coteaux exposés au sud entre Hermillon et Montvernier, en rive droite de l'Arc, dans la vallée de la Maurienne, marquent l'entrée 
dans le domaine climatique caractéristique des vallées intra-alpines. Les pelouses qui occupent ces coteaux montrent une végétation qui 
s'apparente aux pelouses steppiques. De nombreuses espèces rares, notamment les plantes qui sont les mieux connues dans ce 
secteur, sont recensées : le Dictame blanc, la Centaurée du Valais, l'Iris de Perrier... Cette zone se distingue encore par la présence de 
cultures de tailles modestes, mais qui abritent un réservoir remarquable de plantes messicoles (plante sauvage poussant dans les 
cultures de céréales) : Véronique à trois lobes, Calépine irrégulière, etc. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour mieux 
connaître la faune, en particulier les invertébrés.

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

1Coléoptères

40

HERMILLON, LE CHATEL, MONTVERNIER, PONTAMAFREY-MONTPASCAL, SAINTE-MARIE-DE-CUINESSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Artemisia albaArmoise blanche

Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

Aster linosyris subsp. linosyrisAster linosyris

Astragalus onobrychis L.Astragale esparcette

Bromus squarrosus L.Brome raboteux

Calepina irregularis (Asso) Thell.Calépine irrégulière

Centaurea vallesiacaCentaurée du valais

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Dictamnus albus L.Fraxinelle blanche

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Hyssopus officinalis L.Hysope officinal

Iris aphylla L.Iris sans feuille

Laserpitium gallicum L.Laser de France

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

Orlaya grandifloraOrlaya à grandes fleurs

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Stipa capillata L.Stipe chevelue

Thesium linophyllon L.Thésium à feuilles de lin

Trinia glaucaTrinie glauque

Tulipa raddii ReboulTulipe précoce

Veronica triphyllos L.Véronique à trois lobes

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
82.3 CULTURES EXTENSIVES

Oiseaux
Hibou Petit-duc Otus scops
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Papillons
Azuré du baguenaudier Iolana iolas
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