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Montagne des Posettes

La Montagne des Posettes s'insère très exactement entre le col de Balme au nord-est et celui des Montets au sud-ouest. Ce petit massif 
de nature siliceuse et calcaire culmine à 2201 m à l'Aiguille des Posettes ; il sépare la vallée de Vallorcine de celle du Tour-Montroc, 
point de départ de celle de Chamonix. Le bas des versants méridionaux, pour un cinquième de la superficie environ, est colonisé par une 
forêt (pessière mélangée de mélèze). Sur le reste, on observe des landes arbustives, des formations herbacées (pelouses, pâturages 
dans le secteur des chalets de Balme), et des zones rocheuses. Ces dernières ont vu le fonctionnement d'anciennes ardoisières sous 
l'aiguille des Posettes. L'exposition générale sud/sud-est du massif favorise les formations végétales (pelouses, landes, zones 
rocheuses) à caractère xérophile, c'est à dire recherchant la sécheresse. La crête de la montagne héberge néanmoins quelques micro-
tourbières, et les abords des chalets de Balme recèlent également un chapelet de petites mares (hébergeant une plante aquatique 
intéressante, le Rubanier à feuilles étroites). Certaines d'entre-elles évoluent également en tourbière. L'existence d'un réseau dense de 
petits écoulements est à l'origine d'une vaste zone d'érosion qui affecte le quart de la superficie du secteur, sur substrat friable et 
instable. La diversité étonnante des situations écologiques de la montagne engendre une flore subalpine riche d'une dizaine d'espèces 
végétales protégées (Orchis nain, Selaginelle de suisse, Laîche de Magellan...). La grande faune alpine n'est pas spécialement riche, 
mais l'on observe néanmoins quelques espèces de grand intérêt comme le Lièvre variable, la Perdrix bartavelle, le Tétras lyre, le Merle 
de roche… et la faune invertébrée est largement représentée dans le monde des papillons, des orthoptères (famille des criquets et 
sauterelles), et même des libellules.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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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CHAMONIX-MONT-BLANC, VALLORCINEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Allium victorialis L.Ail victorial

Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr.Botryche multifide

Carex brunnescens (Pers.) PoiretLaîche brunâtre

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) HiitonenLaîche de Magellan

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

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

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epilobium nutans F.W. SchmidtEpilobe penché

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

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

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

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

Sparganium angustifolium MichauxRubanier à feuilles étroites

Viola canina L.Violette des chiens

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

Mammifères
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

Oiseaux
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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