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Vallon de la Lenta

Le vallon de la Lenta regroupe un ensemble de zones humides où se développent des gazons arctico-alpins (type de végétation 
commun aux zones arctiques et alpines) et des milieux rocailleux (éboulis et escarpements rocheux). Ces formations herbacées basses 
sont essentiellement composées de joncs et de laîches, qui colonisent des alluvions sableuses, enrichies en éléments organiques, 
provenant de torrents alpins. Il s'agit de groupements végétaux, extrêmement rares en Europe en dehors de la Scandinavie, mais 
présents dans les étages subalpins et alpins des Alpes. Leur intérêt est avant tout floristique. Les conditions stationnelles très 
contraignantes impliquent une flore très typée, elle-aussi majoritairement d'origine arctico-alpine : à la fin des glaciations quaternaires, 
certaines espèces végétales, qui se développaient sur les marges des glaciers, se sont réfugiées en altitude. Parmi les espèces 
emblématiques, citons la Laîche maritime, la Laîche bicolore et le Jonc arctique. La Laîche maritime, en particulier, est une plante des 
milieux littoraux sableux du nord de l’Europe. Le Petit apollon peut également y être observé. Ce papillon affectionne les bords des 
torrents alpins à Saxifrage faux-aïzoon, plante caractéristique de ce type de milieu.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea erba-rotta subsp. erba-rottaAchillée à feuilles simples

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex lachenalii SchkuhrLaîche de Lachenal

Carex maritima GunnerusLaîche maritime

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Gentiana schleicheri (Vacc.) H. KunzGentiane de Schleicher

Juncus arcticus Willd.Jonc arctique

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Oxytropis foetida (Vill.) DC.Oxytropis fétide

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

Silene suecica (Lodd.) Greuter & BurdetSilène de Suède (Silène des Alpes)

54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

Papillons
Petit Apollon Parnassius phoebus

Pas de données disponibles
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