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Le site, caractérisé par une forte amplitude altitudinale (2450m de dénivelé), une exposition nord-est dominante et des matériaux 
géologiques principalement acides, comprend une mosaïque d'habitats naturels de tous les types physionomiques. Les forêts sont 
représentées par des pessières et mélézins tandis qu'une cembraie parsemée de rochers s'observe vers 2200m. Les fourrés d'Aulne 
vert, landes à rhododendrons, pelouses d'altitude, prés pâturés et une prairie de fauche colonisent également le milieu. Le domaine 
minéral se divise en glaciers, falaises, moraines et éboulis. Deux lacs subsistent dans les moraines tandis que de nombreux ruisseaux 
fragmentent le relief. La diversité des habitats se traduit en matière de flore qui compte un grand nombre d'espèces (475 espèces sont 
recensées), dont certaines présentent une forte valeur telle que le Genévrier sabine, l'Androsace des Alpes, l'Ancolie des Alpes, l'Ail 
caréné, la Clématite des Alpes, la Primevère du piedmont, la Pyrole intermédiaire, la Saxifrage sillonnée ou le Trèfle des rochers. La 
faune est également diversifiée. Soixante quinze espèces d'oiseaux sont dénombrées, comprenant le Gypaète barbu, la Rousserolle 
verderolle, le Sizerin flammé, le Tarin des aulnes, le Merle de roche, le Crave à bec rouge, la Bécasse des bois, le Tichodrome échelette, 
la Huppe fasciée, le Cassenoix moucheté ainsi qu'une population remarquable de Tétras lyre, dont le site comprend des zones 
d'hivernage. Le Bouquetin, le Chevreuil, le Chamois et le Cerf comptent parmi les grands ongulés observés ici, tandis que Lièvre 
d'Europe, Lièvre variable, Musaraigne alpine et Campagnol des neiges sont également présents. Les reptiles sont représentés quant à 
eux par le Lézard vivipare, la Coronelle lisse et la Vipère aspic.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Artemisia genipiGénépi noir

Campanula cenisia L.Campanule du Mont Cenis

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Erigeron gaudinii BrüggerVergerette de Gaudin

Herniaria alpina ChaixHerniaire des Alpes

Hieracium cymosum L.Épervière (Piloselle) en cyme

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Minuartia villarii (Balbis) Wicz. & ChenevardMinuartie de Villars

Omalotheca hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F.W. SchGnaphale de Hoppe

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Primula pedemontana GaudinPrimevère du Piémont

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Trifolium saxatile All.Trèfle des rochers

Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex JonsellTrisète à panicules ovales

22.11 x 22.31 EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN CALCAIRE - COMMUNAUTES AMPHIBIES 
PERENNES

31.4 LANDES ALPINES ET BOREALES

31.611 FOURRES D'AULNES VERTS DES ALPES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
42.22 PESSIERES MONTAGNARDES DES ALPES INTERNES
42.31 FORETS SILICEUSES ORIENTALES A MELEZE ET AROLLE
61.1 EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles
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