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Forêts de Malgovert et de Ronaz

73080018,73080023

Les forêts de Malgovert et Ronaz forment un ensemble naturel boisé cohérent de grande étendue. Elles sont caractérisées par des 
pessières montagnardes et subalpines et une forêt de Pin cembro (Arolle) en mélange avec le Mélèze d'Europe et quelques Pins à 
crochets. Ces forêts présentent un intérêt certain : la cembraie est l'une des trois plus belles de Tarentaise (les autres étant celles de 
Macot et des Allues) et les pessières montagnardes forment des peuplements vieillissants remarquables. La flore comprend notamment 
le Lycopode des Alpes. La physionomie de la forêt laisse par ailleurs espérer la présence d'autres plantes remarquables non encore 
identifiées ici faute de prospection suffisante. Le site héberge une belle population de Lièvre variable, mais aussi de Tétras lyre (qui 
dispose ici d'une zone d'hivernage précieuse) et de Cassenoix moucheté, dont la présence est liée à l'abondance du Pin cembro. Le Cerf 
élaphe se reproduit dans le secteur, tout comme l'Aigle royal. Figurent aussi parmi les oiseaux "phares" du site le Tarin des aulnes, le 
Pic noir, le Grand corbeau et la Chouette de Tengmalm.

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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2Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

15
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Circaea alpina L.Circée des Alpes

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

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

Pleurospermum austriacumPleurosperme d'Autriche

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

42.22 PESSIERES MONTAGNARDES DES ALPES INTERNES Mammifères
Lièvre variable Lepus timidus

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Tétras lyre Tetrao tetrix
Chevalier guignette Tringa hypoleucos

Papillons
Azuré de la canneberge Vacciniina optilete
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