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Vallon de Saint Ruph

Cette petite vallée restée à l'écart des grands axes de circulation conserve quelques grandes surfaces de prairies sèches thermophiles 
(recherchant la chaleur), dans un contexte forestier et minéral varié. L'excellente exposition y compense une altitude assez élevée. La 
pression agricole semble de nos jours insuffisante pour maintenir les habitats prairiaux les plus caractéristiques, mais l'ensemble reste 
malgré tout encore dans un bon état de conservation. Les falaises et éboulis brûlés par le soleil contrastent avec le fond du vallon où le 
torrent et ses multiples affluents tempèrent l'atmosphère. Outre son intérêt floristique, le Vallon de Saint-Ruph est réputé localement 
pour sa faune entomologique, et des prospections très récentes sont venu pleinement confirmer son intérêt, en ce qui concerne en 
particulier les papillons diurnes. Deux espèces protégées peuvent être citées à ce titre: l'Azuré du serpolet, et surtout la très belle 
Bacchante, papillon particulièrement menacé sur l'ensemble du territoire national, même si sa situation en Haute-Savoie semble encore 
relativement bonne.

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

10
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Bupleurum longifolium L.Buplèvre à longues feuilles

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Libellules
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata

Pas de données disponibles
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