
N° régional :ZNIEFF* de type I 73150043

Ancien N° régional :

Vallon de la Leisse

Situé en zone centrale du Parc National de la Vanoise, ce secteur se présente, d'un part de vue géomorphologique, sous forme de deux 
grands versants opposés. Toutefois, les nombreuses ruptures de pentes créent des milieux aussi différents que nombreux. Associés aux 
lacs, et aux éboulis, ils offrent ainsi une multitude d'habitats naturels. La zone concerne le fond du vallon depuis le col de la Leisse 
jusqu'au lieu-dit d'Entre-deux-Eaux, une partie du versant adret situé sous la Grande Motte et une grande partie du versant ubac. L'afflux 
touristique reste concentré dans le fond du vallon, les versants ne sont que très peu parcourus. Seul un pâturage ovin intensif est 
pratiqué pendant la période estivale. Tout comme le vallon voisin de la Rocheure la flore y est d'un intérêt particulièrement important. 
Les deux zones sont d'ailleurs très complémentaires. Parmi les plantes les plus remarquables, on peut noter la présence des Saxifrage 
fausse-mousse et fausse-diapensie, pour ne citer que celles-ci.

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

41

TERMIGNONSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Artemisia genipiGénépi noir

Campanula alpestris All.Campanule des Alpes

Campanula cenisia L.Campanule du Mont Cenis

Carex bicolor All.Laîche bicolore

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

Crepis rhaetica Hegetschw.Crépis des Alpes Rhétiques

Draba hoppeana Reichenb. in MoesslerDrave de Hoppe

Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) MackenzieKobrésie simple

Linnaea borealis L.Linnée boréale

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. 
Schwarz

Pédiculaire de Suisse

Potentilla frigida Vill.Potentille des frimas

Potentilla multifida L.Potentille à divisions nombreuses

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Saussurea alpina subsp. alpinaSaussurée des Alpes

Saxifraga biflora All.Saxifrage à deux fleurs

Saxifraga diapensioides BellardiSaxifrage fausse diapensie

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

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

Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex JonsellTrisète à panicules ovales

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

DARINOT F.

Conservatoire Botanique National Alpin1998
Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire
2 vo Consultable :pages

Parc National de la Vanoise

DIREN Rhône-Alpes1998
Atlas du Parc national de la Vanoise
64 p Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



731500067315000673150006731500067315000673150006731500067315000673150006

731500117315001173150011731500117315001173150011731500117315001173150011

731500257315002573150025731500257315002573150025731500257315002573150025

731500277315002773150027731500277315002773150027731500277315002773150027

731500317315003173150031731500317315003173150031731500317315003173150031

731500537315005373150053731500537315005373150053731500537315005373150053

731700037317000373170003731700037317000373170003731700037317000373170003731500097315000973150009731500097315000973150009731500097315000973150009

731500417315004173150041731500417315004173150041731500417315004173150041

731500427315004273150042731500427315004273150042731500427315004273150042

731500437315004373150043731500437315004373150043731500437315004373150043

731500447315004473150044731500447315004473150044731500447315004473150044

731500457315004573150045731500457315004573150045731500457315004573150045

Feuille 1/2

Feuille 2/2

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Légende

Carte d'Assemblage
N°73150043

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



73150025731500257315002573150025731500257315002573150025731500257315002573150025

73150043731500437315004373150043731500437315004373150043731500437315004373150043

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 1/2

Légende

N°73150043

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000



73150042731500427315004273150042731500427315004273150042731500427315004273150042

73150045731500457315004573150045731500457315004573150045731500457315004573150045

73150043731500437315004373150043731500437315004373150043731500437315004373150043

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 2/2

Légende

N°73150043

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000


