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La Sassière de Sainte Foy
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Moins connue que la célèbre réserve naturelle de la grande Sassière à Tignes, la Sassière de Sainte-Foy n'en demeure pas moins un 
espace exceptionnel pour la flore et la faune alpine. Le substrat géologique de ce secteur est dominé par des roches acides. Cette 
caractéristique explique la présence de l'Androsace alpine dans les éboulis. Les anciennes moraines glaciaires sont recouvertes par des 
étendues de landes à éricacées où le Lycopode alpin est bien représenté. Quelques plantes parmi les plus rares de France sont 
également connues dans ce vallon : la Pédiculaire tronquée, présente en France uniquement en Savoie et Haute-Savoie et le Saule 
helvétique, présent seulement dans quatre départements alpins. La station de Saule helvétique du vallon de la Sassière de Sainte-Foy 
est la plus importante de Savoie par son étendue et le nombre d'individus. La faune alpine vertébrée est typique, à souligner l'abondance 
de populations de Merle de roche sur les versants exposés au sud. Dans le contexte très aménagé de la Haute Tarentaise, le vallon de 
la Sassière de Sainte-Foy témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine naturel des zones de montagne.

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
Achillea moschata WulfenAchillée musquée

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Coincya richeri (Vill.) Greuter & BurdetChou de Richer

Cortusa matthiolii L.Cortuse de matthioli

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Pedicularis recutita L.Pédiculaire tronquée

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. 
Schwarz

Pédiculaire de Suisse

Pinguicula leptoceras Reichenb.Grassette à éperon étroit

Sagina glabra (Willd.) FenzlSagine glabre

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Salix helvetica Vill.Saule helvétique

31.432 FOURRES A JUNIPERUS SABINA
31.44 LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
61.1 EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES

Oiseaux
Merle de roche Monticola saxatilis

Pas de données disponibles
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