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L’Aiguille Rousse

73380006

La partie haute de la Tarentaise est une vallée contrastée, tant par ses reliefs que par la complexité de ses climats. Le site de l’Aiguille 
Rousse domine le village de Peisey-Nancroix en exposition ensoleillée. La juxtaposition de forêts, de rochers abrupts et d’alpages crée 
un terrain favorable à un cortège floristique et faunistique très intéressant. La flore alpine compte quelques espèces qui ont retenu notre 
attention. Protégée en France, l’Ancolie des Alpes se remarque facilement par ses tiges florales très peu feuillées et ses fleurs d’un bleu 
vif, de grande taille (cinq à huit centimètres) et à éperon droit ou arqué. Espèce de demi-ombre des prairies d’altitude et aulnaies à Aulne 
verts, cette endémique des Alpes occidentales préfère les sols humides et calcaires. Attention aux prélèvements pour les bouquets qui 
déciment par endroits ses populations. La primevère du Piémont, elle aussi protégée en France, se développe sur les vires et fentes des 
parois rocheuses, principalement sur gneiss et quartzites ou pelouses écorchées. Pubescente et à glandes rougeâtres, la plante porte 
une inflorescence en ombelle de fleurs d’un rouge pourpré à gorge blanche non farineuse. Les falaises du site, associées aux forêts et 
aux alpages, servent de gîte à plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt. Ainsi, Crave à bec rouge, Faucon pèlerin et Merle de roche profitent 
des nombreuses vires rocheuses pour nicher et s’alimenter, tandis que l’Aigle royal survole régulièrement la zone, en quête de sa 
nourriture.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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

35

PEISEY-NANCROIXSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Artemisia genipiGénépi noir

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. RichardOrchis nain

Corallorrhiza corallorhiza (L.) KarstenRacine de corail

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Dracocephalum ruyschiana L.Tête de dragon de Ruysch

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Lappula deflexa (Lehm.) CesatiBardanette réfléchie

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

Minuartia villarii (Balbis) Wicz. & ChenevardMinuartie de Villars

Moneses uniflora (L.) A. GrayPyrole à une fleur

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Primula pedemontana GaudinPrimevère du Piémont

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Saxifraga caesia L.Saxifrage bleuâtre

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Merle de roche Monticola saxatilis
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia

Pas de données disponibles
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