LA GESTION
DE L’ESPACE

LA FLORE DE SAVOIE

Dossiers
Un contexte géographique...

...source d’une flore diversifiée

La flore alpine d’altitude règne largement sur le département à
l’exception des hautes vallées (sub-) steppiques de Maurienne et de
Haute-Tarentaise dans lesquelles pousse une flore « sèche » que l’on
retrouve plus au sud dans le Briançonnais et l’Ubaye.
L’Avant-Pays abrite, quant à lui, une flore plus « classique » d’Europe
et d’Eurasie. Quelques particularités floristiques liées aux grands
systèmes fluviaux et aux lacs glaciaires se rencontrent également.

Dans ce contexte géographique, un nombre élevé d’espèces
remarquables, rares ou emblématiques rendent la flore de Savoie
exceptionnelle (cf tableau ci-dessous).

Autre caractéristique influant sur la diversité de la flore, la Savoie
est un lieu où se côtoient les Préalpes calcaires pluvieuses, massifs
de Chartreuse et des Bauges, et les Alpes internes sèches, massifs du
Beaufortain et de la Vanoise, regroupant ainsi des habitats naturels
très diversifiés.
Par ailleurs, l’orientation est/ouest de nombreuses vallées de Savoie
accentue le contraste climatique entre adrets et ubacs, ce qui
conduit à une plus grande diversité en terme de flore et de
végétation.

La Savoie bénéficie d’une richesse floristique importante pour les
Alpes du Nord qui peut se rapprocher de celle de la flore du Valais
suisse.
La connaissance de la distribution en Savoie des espèces reste
cependant à approfondir, ce à quoi s’emploie le CBNA en lien avec
d’autres acteurs notamment associatifs.
Si des efforts de conservation en plaine ont été importants, la flore
d’altitude mériterait toutefois de faire l’objet d’actions de
conservation plus nombreuses, comme celles qui sont actuellement
en cours sur l’Iris de Perrier, Iris perrieri, espèce du Livre rouge
national Tome I, en lien entre le CBNA et le CPNS.
Installé à Gap, le Conservatoire botanique national alpin (CBNA)
rayonne sur un territoire qui comprend 7 départements : les Alpes de
Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Drôme, l’Isère, l’Ain, la HauteSavoie et la Savoie. La création en 2007 d’une antenne située dans les
locaux du Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (CPNS) au
Bourget-du-Lac rend plus aisé la réalisation de l’inventaire floristique
de la Savoie par le CBNA.

Le patrimoine floristique de la Savoie
Types d’espèces

Définitions

Exemples

Les espèces endémiques

Ces espèces sont présentes uniquement en Savoie (endémique) ou
dans un territoire restreint incluant la Savoie (sub-endémique).

-la tulipe de Maurienne, Tulipa mauriana, endémique stricte,
présente uniquement en Maurienne,
- la Potentille du Dauphiné, Potentilla delphinensis, endémique des
Alpes occidentales (franco-italiennes). L’aire de répartition de cette
dernière se restreint à 3 autres départements français, en plus de la
Savoie où elle est présente dans le massif des Bauges.

Les espèces à aire disjointe

Ces espèces sont présentes en Savoie mais éloignées de leur aire
principale de répartition. Parmi celles-ci, se trouvent des espèces
dites « arctico-alpines », à aire principale centrée sur l’arctique et
présentes dans les Alpes, présence résultant des dernières périodes
glaciaires.

La Tofieldie boréale, Tofieldia pulsilla, qui n’est connue en France que
de deux départements : la Savoie et les Hautes-Alpes. Cette espèce
est protégée en France et inscrite au Livre rouge national Tome I
(espèce prioritaire en matière de conservation).

Les espèces en limite de leur zone
de présence

Ces espèces atteignent en Savoie leur limite d’extension vers l’ouest
ou le nord.

Le Dracocéphale d’Autriche, Dracocephalum austriacum, est une
espèce des montagnes d’Europe centrale et d’Asie mineure, présente
en populations éclatées dans les Alpes françaises. Le Dracocéphale
est une espèce protégée en France, inscrite également à l’annexe 1
de la convention de Berne (liste des espèces devant faire l’objet
d’une protection stricte sur le territoire européen).

Les espèces d’habitats naturels en
régression

Ces espèces protégées sont liées à des habitats ayant fortement
régressé, tels les zones humides, localement préservées notamment
par l’action du CPNS.

- le Liparis de loesel, Liparis loeselii, qui fait actuellement l’objet de la
déclinaison d’un plan national de conservation,
- la Violette élevée, Viola eliator, victime de la régression des prairies
humides.

Source : CPNS
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