
N° régional :ZNIEFF* de type I 73070014

Ancien N° régional :

Secteur sud du Taillefer à l'ouest de Chaparon

74000501,74000502

Cette zone englobe une partie de l'arête rocheuse calcaire du Taillefer située entre le hameau de Bredannaz et le chef-lieu d'Entrevernes. 
Elle est constituée sur le versant est de falaises et d'éboulis. Sur le versant ouest, il s'agit de pentes rocailleuses généralement faibles, et 
de bancs de falaises moins hauts et plus localisés. L'altitude du site, relativement faible, est comprise entre 450 et 900 m. Cette zone 
concentre quatre points d'intérêt majeur :- les groupements forestiers de Pin sylvestre et Buis situés en crête, très originaux dans la 
région,- les groupements d'affinité méridionale (avec notamment la présence de Buis en de nombreux points et surtout celle de 
l'Aethionéme des rochers,- les groupements d'éboulis au pied des falaises orientales, peu fréquents à cette altitude et qui de ce fait 
renferment des espèces peu communes : Ptychotis saxifrage, Sarriette népéta...- enfin il convient de signaler la présence du Faucon 
pèlerin lié aux falaises et du Bruant fou, un passereau peu commun.

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

32

DOUSSARDHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aethionema saxatile (L.) R. Br.Aethionéma des rochers

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Hieracium pictum Schleicher ex Pers. gr.Epervière mouchetée

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Viola canina L.Violette des chiens

42.54 FORETS DE PINS SYLVESTRES A ERICA HERBACEA Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Milan noir Milvus migrans

Pas de données disponibles
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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