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Massif de la Dent du Villard et du Rocher de Villeneuve

73370002,73370003,73370007,73370006,73370001

Cet ensemble englobe notamment la réserve biologique domaniale du Villard.
Il est caractérisé par une grande diversité d'habitats naturels représentant tous les types physionomiques : forêts, landes à éricacées, 
fourrés de saules, pelouses alpines et subalpines, mégaphorbiaies, falaises, éboulis.. La particularité du secteur réside dans son vieux 
peuplement de Pin à crochet sur gypse, ce substrat constituant l'essentiel de la zone. Installée sur sol superficiel, la pinède laisse place 
sur sol plus profond à la pessière subalpine.
La diversité des habitats naturels se traduit au niveau de la flore, très riche. Certaines de ses composantes présentent un fort intérêt 
patrimonial, telles la Laîche pied d'oiseau, l'Orchis odorant, l'Ancolie des Alpes,  la Clématite des Alpes, les Pyroles verdâtre et 
intermédiaire, le Saule glauque, l'Androsace de Suisse, le Chamorchis des Alpes, l'Epipogon sans feuille, la Bruyère des neiges, la 
Linnée boréale, l'Horminelle des Pyrénées, la Silène de Suède, la Stemmacanthe rhapontique…On retrouve ici des espèces 
essentiellement forestières, telles que l'orchidée Sabot de Vénus (dont la population est ici remarquable), d'autres inféodées aux zones 
rocailleuses (Saxifrage fausse diapensie) ou encore des espèces de prairies (Dracocéphale de Ruysch). 
Le site héberge également une faune diversifiée. Parmi les espèces d'oiseaux les plus intéressantes, citons le Sizerin flammé, le Tarin 
des aulnes, le Gobemouche noir, le Tichodrome échelette, la Rousserolle verderolle, la Gélinotte des bois, le Tétras lyre, le Cassenoix 
moucheté. 
La configuration en paroi rocheuse du Rocher de Villeneuve a favorisé la reproduction d'un couple d'Aigle royal qui a installé sur ce 
secteur deux aires de nidification. Plus près des rives du Doron est présent un autre rapace bien moins fréquent : la Chevêchette 
d'Europe qui trouve probablement un habitat favorable dans ces boisements parfois peu exploités.
Le Bouquetin des Alpes, le Chamois et le Cerf élaphe figurent quant à eux parmi les mammifères remarquables, tout comme le 
Campagnol des neiges et le Lièvre variable.

Le massif est actuellement peu perturbé, quoique la fréquentation estivale tende à augmenter ; elle est cependant limitée aux sentiers en 
raison des difficultés d'accès (pentes raides, ravines, entonnoirs de dissolution de gypse).  
Il présente un attrait paysager considérable : le sentier empruntant la crête serpente entre les entonnoirs de dissolution du gypse et offre 
un cadre très pittoresque et une vue remarquable sur les glaciers de la Vanoise. Quant aux peuplements de Pin à crochet, ils sont 
particulièrement esthétiques.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Arabis allionii DC.Arabette d'Allioni

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) KocBotryche à feuilles de matricaire

Botrychium simplex E. Hitchc.Botryche simple

Carex ornithopoda Willd.Laîche

Centaurea uniflora TurraCentaurée à une fleur

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

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cystopteris montana (Lam.) Desv.Cystoptéris des montagnes

Draba fladnizensis WulfenDrave de Fladniz

Dracocephalum ruyschiana L.Tête de dragon de Ruysch

Epipogium aphyllum SwartzEpipogon sans feuille

Erica carnea L., nom. cons.Bruyère carnée, Bruyère des neiges

Eryngium alpinum L.Panicaut des Alpes (Reine des 
Alpes)

Gentiana bavarica L.Gentiane

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Horminum pyrenaicum L.Horminelle des Pyrénées

Lappula deflexa (Lehm.) CesatiBardanette réfléchie

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

Linnaea borealis L.Linnée boréale

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Moneses uniflora (L.) A. GrayPyrole à une fleur

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) GayOxytropis de Laponie

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Pedicularis rostratospicata CrantzPédiculaire à bec et en épi

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifoliaPyrole à feuilles rondes

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga caesia L.Saxifrage bleuâtre

Saxifraga diapensioides BellardiSaxifrage fausse diapensie

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

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr.Rhapontique des Alpes 
(Stemmacanthe rhapontique)

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.Rhapontique de Lamark

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

31.42 LANDES A RHODODENDRON
31.44 LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
31.47 LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
42.22 PESSIERES MONTAGNARDES DES ALPES INTERNES
42.31 FORETS SILICEUSES ORIENTALES A MELEZE ET AROLLE
61.1 EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex
Cerf élaphe Cervus elaphus
Campagnol des neiges Chionomys nivalis
Lièvre variable Lepus timidus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Aigle royal Aquila chrysaetos
Chouette chevêche Athene noctua
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Lagopède alpin Lagopus mutus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Damier du chèvrefeuille Euphydryas intermedia
Apollon Parnassius apollo
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