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Vallon de la Grande Sassière

73080004,73080006,73080005

Ce site exceptionnel est constitué du vaste cirque glaciaire de la Grande Sassière, auquel est accolé celui, plus petit, de la Grande 
Combe, ainsi que de la Combe de la Daille. Une géologie extrêmement variée (quartzites, calcaires, dolomites, gneiss, schistes) à 
laquelle s'ajoute une grande diversité de micro-reliefs et d'expositions favorise la présence d'une flore particulièrement riche. On peut 
noter ainsi la présence d'espèces d'éboulis comme la Saxifrage fausse-diapensie, la Saxifrage fausse-mousse ou la Seslérie ovale mais 
aussi, à l'opposé, d'espèces qui composent les habitats naturels de milieux humides comme la Laîche bicolore ou la Laîche noirâtre. On 
remarque également la présence de la Violette à feuilles pennées, dont la distribution en France est très limitée. Les grandes barres 
rocheuses de la combe de la Daille qui bordent au sud le vallon de la Grande Sassière abritent plusieurs anciennes aires d'Aigle royal, 
dont l'une est actuellement utilisée pour sa reproduction par un couple de Gypaètes barbus. Celui-ci a établi son territoire de prospection 
sur le versant nord de Val d'Isère et sur la réserve de la Grande Sassière malgré la présence humaine en contrebas. Le Bouquetin des 
Alpes en migration depuis l'Italie a lui aussi trouvé une terre d'accueil propice à la mise bas des femelles. La population atteint 
aujourd'hui plus de 150 individus en période estivale. Le Chamois occupe lui aussi très largement la zone et le Lièvre variable fait l'objet 
d'observations régulières. Parmi les oiseaux, on dénombre des populations remarquables de Lagopède et de Perdrix bartavelle. Attirés 
logiquement par de telles richesses, les touristes viennent s'y balader en empruntant soit la large piste qui mène au barrage EDF, soit le 
sentier situé sur l'autre rive du torrent. L'activité agricole se limite au pacage d'un troupeau bovin dans le fond du vallon près du hameau 
du Saut.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Artemisia campestris subsp. borealisArmoise boréale

Artemisia glacialis L.Génépi des glaciers

Artemisia umbelliformis subsp. erianthaGénépi blanc

Astragalus leontinus WulfenAstragale de Lenzbourg

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Campanula cenisia L.Campanule du Mont Cenis

Carex atrofusca SchkuhrLaîche noirâtre

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex dioica L.Laîche dioïque

Carex lachenalii SchkuhrLaîche de Lachenal

Carex maritima GunnerusLaîche maritime

Carex microglochin Wahlenb.Laîche à petite arète

Centaurea uniflora Turra subsp. unifloraCentaurée à une fleur

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

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Draba hoppeana Reichenb. in MoesslerDrave de Hoppe

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Gentiana schleicheri (Vacc.) H. KunzGentiane de Schleicher

Gentiana utriculosa L.Gentiane à calice renflé

Geranium rivulare Vill.Géranium blanc

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

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Koeleria cenisia Reuter ex ReverchonKoelérie du Mont Cenis

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) GayOxytropis de Laponie

Potentilla prostrata subsp. floccosa SojákPotentille prostrée

Primula pedemontana GaudinPrimevère du Piémont

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix breviserrata B. Flod.Saule à feuilles de myrte

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Saxifraga caesia L.Saxifrage bleuâtre

Saxifraga diapensioides BellardiSaxifrage fausse diapensie

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

Sesleria ovata (Hoppe) KernerSeslerie ovale

Silene suecica (Lodd.) Greuter & BurdetSilène de Suède (Silène des Alpes)

Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.Tofiéldie boréale

Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex JonsellTrisète à panicules ovales

Viola pinnata L.Violette à feuilles pennées

54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gypaète barbu Gypaetus barbatus
Merle de roche Monticola saxatilis
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Papillons
Petit Apollon Parnassius phoebus
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