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Pelouse et boisement thermophiles de Montgirod

73350004

Le site de Montgirod, sur l’adret de la vallée de la Tarentaise, se caractérise par une végétation thermophile (recherchant la chaleur), des 
pelouses steppiques aux boisements, en passant par les formations buissonnantes ouvertes. La flore traduit ces conditions de chaleur et 
de sécheresse. La Stipe pennée (ou "Plumet") est une graminée caractéristique de ce point de vue, de même que le Peucédan des 
montagnes ou le Sisymbre raide ; le Limodore à feuilles avortées et d’autres orchidées comme l’Orchis pâle ou l’Orchis musc sont 
menacées par la disparition et le boisement de leur milieu de vie. L’Erable de Montpellier est un feuillu des coteaux secs et chauds. 
L’Engoulevent d’Europe, lui, est un oiseau qui s’installe dans des milieux couverts de végétation basse, clairsemée, avec des placettes 
nues ; il construit son nid à même le sol. Préserver les landes et éviter la sur fréquentation des secteurs de nidification sont des mesures 
à prendre pour préserver cet oiseau migrateur. Dans un tel contexte, les habitats humides ou aquatiques comme les berges de l'Isère en 
amont de l'Etroit du Siaix apporte une touche d’originalité et de diversité. On peut y rencontrer le Chevalier guignette, qui affectionne les 
bancs de graviers colonisés par une végétation pionnière. Quant au ruisseau de Sagelland, il présente des dépôts de tuf remarquables.

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

21

AIME, HAUTECOUR, MONTGIROD, SAINT-MARCELSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Acer monspessulanum L.Erable de Montpellier

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Gentiana cruciata L.Gentiane croisette

Herminium monorchis (L.) R. Br.Orchis musc

Lilium bulbiferum L.Lis orangé

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

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Odontites luteus (L.) Clairv.Euphraise jaune

Orchis pallens L.Orchis pâle

Peucedanum oreoselinumPeucédan des montagnes

Sisymbrium strictissimum L.Sisymbre raide

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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