N° régional : 73150048

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 73060000

Vallon du Fruit
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Savoie

Surface :

2 024,60 ha

LES ALLUES, PRALOGNAN-LA-VANOISE, SAINT-BON-TARENTAISE, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

2

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
1

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

2
1
1

Reptiles

1

Crustacés
Mollusques

0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 61

Description et intérêt du site
A l’est des stations de ski de Val Thorens et de Méribel-Mottaret, le vallon du Fruit descend du glacier de Gébroulaz et englobe les
domaines d’altitude de l’Aiguille du Fruit et de celle des Corneillets. Dans un paysage essentiellement minéral, il regroupe à la fois des
moraines glaciaires, des vires rocheuses, des alpages verdoyants, des lacs aux eaux d’un bleu profond, des torrents impétueux, des
forêts de résineux et des formations végétales très rases. Sur les falaises et rochers, le vent, le gel, la végétation n’ont pas encore réussi
à dompter le monde minéral ; à première vue, même, toute vie semble absente. Parmi la flore, deux plantes ont su s’adapter aux
conditions extrêmes : grands écarts thermiques, sécheresse du milieu des éboulis. Elles se développent sur des dalles rocheuses,
profitant des fissures dans la roche pour accrocher leurs racines. Ce sont des androsaces, qui adoptent une forme de coussinet plus ou
moins dense pour s’adapter à la sécheresse et au vent ; les plantes serrées entre elles limitent ainsi l’évaporation de leurs feuilles. L’une
épanouit ses fleurs blanches à gorge jaune, c’est l’Androsace de Suisse ; l’autre colore les éboulis de sa floraison rose pourpre, c’est
l’Androsace des Alpes. Toutes deux sont très petites : elles ne dépassent pas six centimètres de hauteur. La Saxifrage fausse diapensie
a pour sa part développé des poils sur la tige et les feuilles pour limiter l’évaporation et possède de solides racines pour s’accrocher au
rocher. Les bords de ruisseau, les berges des lacs ou les suintements mousseux sont le royaume de ces fausses herbes coriaces dont la
tige est de section triangulaire : les laîches. Ces plantes discrètes qui ne sont heureuses que les pieds dans l’eau froide sont souvent
d’origine nordique : elles ont été repoussées loin dans le sud, au pied des Alpes, lors des glaciations quaternaires. Puis, les glaciers se
retirant, ces plantes sont remontées dans le grand nord, laissant un contingent dans les hautes altitudes de nos montagnes où elles ont
trouvé des conditions de vie similaires à celles de la toundra arctique. On retrouve en particulier la Laîche bicolore, la Laîche de
Lachenal, la Laîche à petite arête ou la Laîche faux pied d’oiseau. Dans les lacs jusqu’à 2500 m d’altitude, le Triton alpestre est le plus
bigarré de nos tritons. Le mâle en livrée nuptiale porte une crête à bord droit festonnée de points noirs ; ses flancs marqués de tâches
noires sont ornés d’une bande latérale d’un bleu intense et son ventre est orange vermillon uni. Hivernant enfoui dans la terre ou sous
des pierres, cet amphibien se nourrit d’invertébrés aquatiques et de têtards lorsqu’il est en phase aquatique et de vers en phase
terrestre. La diversité de milieux et l’exposition ensoleillée permettent d’accueillir une population de Bouquetin des Alpes et de Chamois,
ongulés funambules semblant se jouer du vide. Le Lagopède alpin, lui, niche à même le sol dans les landes à rhododendron ; on peut
aussi observer la Perdrix bartavelle ou les belles parades nuptiales des mâles de Tétras lyre.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

24.221

GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES

Amphibiens

31.42

LANDES A RHODODENDRON

31.6211

BROUSSES DE SAULES BAS DES ALPES

38.3

PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE

42.33

FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES

54.3

PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

61.1

EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES

Flore
Androsace des Alpes

Androsace alpina (L.) Lam.

Androsace de Suisse

Androsace helvetica (L.) All.

Ancolie des Alpes

Aquilegia alpina L.

Arabette bleuâtre

Arabis caerulea (All.) Haenke

Laîche bicolore

Carex bicolor All.

Laîche de Lachenal

Carex lachenalii Schkuhr

Laîche à petite arète

Carex microglochin Wahlenb.

Laîche faux pied d'oiseau

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman

Orchis nain

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard

Clématite des Alpes

Clematis alpina (L.) Miller

Tête de dragon de Ruysch

Dracocephalum ruyschiana L.

Linnée boréale

Linnaea borealis L.

Orobanche du sermontain

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan

Grande Orobanche

Orobanche lutea Baumg.

Osyris blanc (Rouvet)

Osyris alba L.

Pédiculaire ascendante

Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin

Pédiculaire du Mont Cenis

Pedicularis cenisia Gaudin

Pédiculaire de Suisse
Pyrole à feuilles rondes

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O.
Schwarz
Pyrola rotundifolia L.

Saule glauque

Salix glaucosericea B. Flod.

Saxifrage fausse diapensie

Saxifraga diapensioides Bellardi

Rhapontique de Lamark

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.

Swertie vivace

Swertia perennis L.

Triton alpestre

Mammifères
Bouquetin des Alpes

Capra ibex

Lièvre variable

Lepus timidus

Chamois

Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle

Alectoris graeca

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Lagopède alpin

Lagopus mutus

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Faune invertébrée
Pas de données disponibles
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