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Vallée des Sapieux - Combe du Charbonnet

73492805,73492802

Ce site concerne un vaste secteur de montagne sur le versant tarin du Beaufortain, entre les crêtes de la Pointe de la Terrasse et le 
ruisseau du Nant Blanc. Le paysage, très accidenté au nord du périmètre (pointes de la Terrasse et de la Combe Neuve), est fortement 
marqué par l'élément minéral, des sommets culminant à près de 3000 m jusqu'aux falaises de moindre altitude, très largement 
représentées. Il est également caractérisé par les milieux ouverts : pelouses alpines, prairies des étages montagnards et subalpins 
vouées au pastoralisme (adrets de Bourg St Maurice), plus marginalement pelouses sèches dominant les hameaux du Villaret et de la 
Rosière. Les milieux boisés, marginaux, sont le plus souvent des formations arbustives de reconquête d'alpage ou de couloirs 
d'avalanche, aulnaies de la rive droite des torrent du Charbonnet notamment.

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

0Coléoptères

13

BOURG-SAINT-MAURICE, LES CHAPELLESSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Artemisia genipiGénépi noir

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

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

Orchis pallens L.Orchis pâle

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Amphibiens
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Lagopède alpin Lagopus mutus
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Papillons
Petit Apollon Parnassius phoebus

Pas de données disponibles
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