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73380002,73380004,73380003

Sur le versant nord du massif du Grand Bec, entre le Doron de Champagny à 1550 m d'altitude et la cote 2100 m environ, s'étend une 
vaste aulnaie buissonnante fraîche et humide essentiellement composée d’Aulne vert (appelé "Arcosse") en Savoie. Elle occupe une 
surface remarquable. Parmi les oiseaux, on observe ici le Sizerin flammé, typique de cette formation buissonnante, et la Rousserolle 
verderolle, petite fauvette verdâtre au chant remarquable et très imitatif qui affectionne les groupements herbacés humides pour y nicher 
discrètement. La Chevêchette d’Europe, elle, profite de l’ombrage des vieux arbres pour s’y reproduire. Les secteurs du bois du Frumier 
et des gorges de la Pontille concentrent une remarquable diversité naturaliste. Les pessières fraîches sur les versants nord et ouest 
abritent la rarissime Linnée boréale, dédiée au père de la nomenclature moderne des espèces, l'illustre savant suédois Linné. Cette 
plante n'existe plus en France qu'en Savoie et cette zone rassemble deux des cinq stations actuellement connues. L’emblématique Sabot 
de Vénus, encore appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, se développe aussi sous les épicéas et les mélèzes 
de Champagny-le-Haut. Ajoutons encore quelques falaises où niche le Faucon pèlerin et quelques vires rocheuses sur lesquelles gravite 
le Bouquetin des Alpes. En opposition à ces forêts fraîches, le pied de versant entre Champagny et Champagny-le-Haut montre tout un 
cortège de plantes et d'animaux aimant les lieux chauds : la Stipe pennée (ou "Plumet"), le Dracocéphale de Ruysch et le spectaculaire 
Lis orangé. Ajoutons encore quelques falaises où nichent les Faucons pèlerins, quelques moraines glaciaires avec les coussins de fleurs 
roses de l'Androsace alpine, quelques landes avec le rare et protégé Lycopode des Alpes… Cette zone reflète toute la diversité des 
paysages, des milieux naturels et des espèces des montagnes alpines.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.Lis faux Safran

Linnaea borealis L.Linnée boréale

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

Myricaria germanica (L.) Desv.Myricaire d'Allemagne (Tamarin 
d'Allemagne)

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

31.44 LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum
Tétras lyre Tetrao tetrix
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