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Tourbières et pierriers du Galibier

Importante voie de communication et carrefour météorologique, le col du Galibier relie la Vanoise au massif des Ecrins, soit la Savoie 
au département des Hautes-Alpes. La combe de Mortavieille s’étend au nord du col, en redescendant sur la vallée de la Maurienne. 
Etant presque entièrement au-dessus de 2000 m d’altitude, le site est constitué d’une mosaïque de milieux typiques des vallons 
d’altitude : pierriers, alpages et tourbières. Les milieux humides du Galibier abritent de nombreuses plantes très intéressantes tant au 
niveau régional que national. On remarque par exemple la Laîche bicolore, plante de marais qui tient son nom de ses fruits bigarrés de 
brun et de blanc. Cette espèce, de la famille des joncs, forme de belles colonies en Haute-Maurienne, en bordure du parc national de la 
Vanoise. Petit buisson tortueux présentant des feuilles très velues d'un vert bleu sur les deux faces, le Saule glauque affectionne les 
torrents, bords des sources, ou pierriers sur substrat de préférence siliceux. Espèce très résistante, ce saule arrive à redémarrer au 
printemps malgré les arrachages que les crues de l’hiver lui ont fait subir. Trois espèces de papillons fréquentent le site, dont le 
remarquable Damier de la Succise inféodé à une plante particulière, la Succise des prés. Le papillon est exclusivement dépendant de 
cette plante. En effet, il pond ses œufs sur le dos de ses feuilles et la chenille s’en nourrit par la suite. Si la Succise des prés est amenée 
à disparaître, alors le papillon disparaîtra avec elle. Il compte parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen du 
fait de la raréfaction de ses milieux de vie.
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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

30

VALLOIRESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Campanula cenisia L.Campanule du Mont Cenis

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Daphne striata Tratt.Daphné strié

Erigeron atticus Vill.Vergerette d'Attique

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Omalotheca hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F.W. SchGnaphale de Hoppe

Oxytropis foetida (Vill.) DC.Oxytropis fétide

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Pedicularis rostratospicata auct. Gall.Pédiculaire sp.

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. 
Schwarz

Pédiculaire de Suisse

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga adscendens L.Saxifrage ascendante

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

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

Valeriana saliunca All.Valériane à feuilles de saule

Papillons
Moiré des pierriers Erebia scipio
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Petit Apollon Parnassius phoebus

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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