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Pic de la Sauge

Le Pic de la Sauge constitue l’extrémité méridionale du synclinal du Colombier ; il domine le plateau de la Leysse et le cirque de la 
Thuile. Il se développe entre 900 et 1600 m d’altitude. Comme on l’observe souvent ans les Préalpes calcaires, le relief est marqué par 
la présence de puissantes falaises blanches qui couronne des pentes abruptes alors bien alimentées en bloc rocheux. On trouve donc à 
ce niveau des substrats filtrants qui combinés à l’exposition sud du site favorisent la présence d'une végétation thermo et xérophile 
(recherchant la sécheresse et la chaleur). Selon le type d’exploitation (agricole ou forestière) on trouvera sur les replats des pelouses 
plus moins sèches riches du point de vue de leur flore autant que de leur faune. Les forêts associent hêtraies thermophiles riches en 
orchidées (habitat habituel de l’emblématique Sabot de Vénus, qu’il ne serait donc pas étonnant de rencontrer ici au prix de prospections 
approfondies) et tillaies sèches installées sur des éboulis récent. Ces dernières, bien représentées dans les Bauges, deviennent rares en 
dehors des Préalpes calcaires. Moins développés ici, les versant nord sont occupés par la hêtraie-sapinière classique de cette région, 
souvent riche et diversifiée tant en ce qui concerne la flore que la faune (ongulés, avifaune, chauve-souris arboricoles). Peu fréquenté du 
fait de la quasi-absence de sentiers et des difficultés d’accès, ce secteur constitue une excellente zone de quiétude.

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

504,23

2

3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

37

AILLON-LE-JEUNE, PUYGROS, LA THUILE, THOIRYSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum anthora L.Aconit anthora

Campanula medium L.Campanule carillon

Cephalaria alpina (L.) Roemer & SchultesCéphalaire des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dorycnium herbaceum subsp. herbaceumDorycnium herbacé

Galium glaucum L.Gaillet glauque

Iberis amara L.Ibéris amer

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.Tulipe méridionale

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
38.2 PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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