
N° régional :ZNIEFF* de type I 73150051

Ancien N° régional :

Le Grand Bois, pointe de Friolin, ubacs de Peisey

73380005,73380007

Constitué de versants nord et ouest des pointes de Bellecôte et de Friolin, le site se caractérise par une large gamme de milieux frais qui 
s'échelonnent de 1400 m à près de 3400 m d'altitude. Se succèdent ainsi :- des forêts subalpines (pessières, pinèdes, mélézins) ; on y 
rencontre en particulier la Clématite des Alpes,- des groupements arbustifs tels que les brousses à Aulne vert qui descendent jusqu'en 
fond de vallée à la faveur des nombreux couloirs d'avalanche ; la Rousserolle verderolle à basse altitude et le Sizerin flammé en sont 
deux oiseaux caractéristiques, - des landes à éricacées qui accueillent une importante population de Tétras lyre ou des plantes 
remarquables mais discrètes comme le Lycopode des Alpes,- les milieux rocheux enfin, également largement représentés, qu'il s'agisse 
des falaises de moyenne altitude où nichent l'Aigle royal et le Hibou grand-duc, ou des rochers des étages alpin ou nival et leur flore 
spécialisée : Primevère du Piémont ou Androsace des Alpes.

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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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

60

BELLENTRE, CHAMPAGNY-EN-VANOISE, PEISEY-NANCROIXSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Artemisia genipiGénépi noir

Carex lachenalii SchkuhrLaîche de Lachenal

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

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Gentiana bavarica subsp. subacaulis (Schleich.) G. MüllerGentiane à tiges courtes

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

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

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

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

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

Primula pedemontana GaudinPrimevère du Piémont

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) BorbásCresson d'Islande

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Salix laggeri WimmerSaule de Lagger

Salix repens L.Saule rampant

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Saxifraga caesia L.Saxifrage bleuâtre

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

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

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Mammifères
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Sizerin flammé Carduelis flammea
Lagopède alpin Lagopus mutus
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Solitaire Colias palaeno
Petit Apollon Parnassius phoebus
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 1/1

Légende

N°73150051

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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