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Alpages et pierriers du col de l’Iseran

73080001

Le Col de l’Iseran fait la jonction entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Situé à haute altitude et à cheval entre zone 
centrale et périphérique du Parc National de la Vanoise, le site de l’Iseran comprend de grands alpages associés à des zones humides 
et des pierriers situés au pied des glaciers. Domaine de l’étage alpin, le site accueille les espèces résistant à de rudes conditions de vie 
liées à l’altitude, la grande période d’enneigement et le flux d’ultraviolets intense. Les tourbières et bords de ruisseaux abritent des 
cortèges de laîches et de joncs comme la Laîche bicolore aux épis bigarrés de blanc et de brun (protégée en France), la Laîche de 
Lachenal, la Laîche à petite arête au fruit muni d’une arête (et dont les populations sont en régression) ou la Tofieldie boréale, relique 
glaciaire de la famille des lys. D’autres plantes arrivent à se développer sur des sols rocheux très pauvres, s’adaptant alors aux 
conditions de milieu par des feuilles grasses, un fort enracinement ou une importante pilosité. Ainsi, l’Androsace des Alpes, l’Androsace 
de Suisse, l’Androsace pubescente, la Saxifrage fausse mousse et le Saule helvétique atteignent des altitudes extrêmes ; ils sont 
protégés en France. On remarque aussi la présence de la Gentiane à calice renflé, de l’Orchis nain et du Crépis des Alpes Rhétiques, 
espèce dont le nombre de stations françaises est extrêmement limité.

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
Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Artemisia campestris subsp. borealisArmoise boréale

Artemisia genipiGénépi noir

Artemisia glacialis L.Génépi des glaciers

Campanula cenisia L.Campanule du Mont Cenis

Carex atrofusca SchkuhrLaîche noirâtre

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex lachenalii SchkuhrLaîche de Lachenal

Carex maritima GunnerusLaîche maritime

Carex microglochin Wahlenb.Laîche à petite arète

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) NymanLaîche faux pied d'oiseau

Carex rupestris All.Laîche des rochers

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

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Draba fladnizensis WulfenDrave de Fladniz

Draba hoppeana Reichenb. in MoesslerDrave de Hoppe

Gentiana schleicheri (Vacc.) H. KunzGentiane de Schleicher

Gentiana utriculosa L.Gentiane à calice renflé

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Oxytropis foetida (Vill.) DC.Oxytropis fétide

Oxytropis foetida subsp. viscosa (Vill.) KerguélenOxytropis visqueux

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) GayOxytropis de Laponie

Potentilla prostrata subsp. floccosa SojákPotentille prostrée

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Salix helvetica Vill.Saule helvétique

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

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

Valeriana celtica L.Valériane celte

54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
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