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Cet ensemble englobe de remarquables pineraies de Pin sylvestre ainsi que des formations steppiques typiques de la Maurienne.
L'érable de Montpellier (ici en limite de son aire de répartition géographique), l'orchidée Sabot de Vénus, la Centaurée du Valais, la 
Fétuque du Valais ou la Gagée des champs figurent parmi les composantes les plus caractéristiques de la flore. Les ongulés sauvages 
sont présents, avec une population remarquable de Cerf élaphe. Une population importante de Lièvre variable est également recensée 
ici. L'avifaune comprend aussi des espèces remarquables telles que la Bécasse des bois.

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

Coléoptères

33

FOURNEAUX, FRENEY, MODANE, SAINT-ANDRESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

Astragalus cicer L.Astragale pois chiche

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Centaurea vallesiacaCentaurée du valais

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.Croisette du Piémont

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Festuca valesiaca GaudinFétuque du valais

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Herniaria incana Lam.Herniaire blanchâtre

Hieracium cymosum L.Épervière (Piloselle) en cyme

Koeleria macrantha (Ledeb.) SchultesKoelérie à grandes fleurs

Lilium bulbiferum L.Lis orangé

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

Melampyrum arvense L.Mélampyre des champs

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) ArcangeliPlantain serpentant

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Saussurea alpina (L.) DC.Saussurée des Alpes

Seseli annuum subsp. carvifoliumSéséli à feuilles de Carvi

Stipa capillata L.Stipe chevelue

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Viola mirabilis L.Violette admirable

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Lièvre variable Lepus timidus

Oiseaux
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Papillons
Damier du chèvrefeuille Euphydryas intermedia
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