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Cormet d'Arèches

73492808,73492809,73492807

Le Cormet d'Arèches est un lieu de passage historique entre la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain vers la Haute-Savoie. 
Au Cormet proprement dit, de nombreuses petites zones humides montrent des cortèges floristiques variés en fonction du stade évolutif 
de ces zones humides. On rencontre des dépressions inondées à Laîche des bourbiers mais aussi des "bas-marais" (marais tout ou 
partie alimentés par la nappe phréatique) à Jonc à trois glumes et Jonc arctique, une très rare relique glaciaire. Dans les secteurs où 
des étendues d'eau libre persistent se reproduit le Triton alpestre. Les landes fraîches sont parsemées des buissons caractéristiques du 
Saule glauque tandis que dans les secteurs plus secs, parmi les éricacées, rampent les tiges du Lycopode des Alpes. Falaises et 
rochers sont le domaine des oiseaux symboliques des montagnes : le coloré Merle de roche, le Crave à bec rouge et l'Aigle royal, dont 
un couple se reproduit chaque année dans le vallon du torrent du Cormet d'Arèches.

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

0Coléoptères

168

AIME, BEAUFORT, GRANIER, LA COTE-D'AIME, LA LECHERESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) SoóOrchis rouge sang

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Hieracium cymosum L.Épervière (Piloselle) en cyme

Juncus arcticus Willd.Jonc arctique

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

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

Luzula nutans (Vill.) Duval-JouveLuzule penchée

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

Pedicularis recutita L.Pédiculaire tronquée

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) BorbásCresson d'Islande

Salix breviserrata B. Flod.Saule à feuilles de myrte

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

31.44 LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Merle de roche Monticola saxatilis
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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