
N° régional :ZNIEFF* de type I 73150042

Ancien N° régional :

Vallon de la Rocheure

Situé en zone centrale du Parc National de la Vanoise, ce secteur est parmi l'un des plus intéressants d'un point de vue floristique. Il 
englobe une partie du vallon de la Rocheure depuis le refuge de la Femma de part et d'autre du torrent. Les activités humaines 
concernent exclusivement le refuge de la Femma et le flux touristique qu'il génère. La zone prend ainsi en compte :- le fond du vallon, 
avec les abords humides du cours d'eau qui accueillent de nombreuses laîches remarquables : Laîche bicolore, Laîche maritime, 
Cobrésia simple,- les versants adrets ou ubacs. Un couple d'Aigle royal s'est installé ici et a construit une aire dans une des quelques 
falaises qui s'y trouvent.

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

39

TERMIGNONSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Astragalus leontinus WulfenAstragale de Lenzbourg

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex maritima GunnerusLaîche maritime

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

Gentiana utriculosa L.Gentiane à calice renflé

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Oxytropis foetida (Vill.) DC.Oxytropis fétide

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Polygala alpina (DC.) SteudelPolygale des Alpes

Potentilla multifida L.Potentille à divisions nombreuses

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Salix breviserrata B. Flod.Saule à feuilles de myrte

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) GremliSaussurée déprimée

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

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

Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.Tofiéldie boréale

54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES Oiseaux
Aigle royal Aquila chrysaetos

Papillons
Petit Apollon Parnassius phoebus
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