
ENSEMBLE DE ZONES HUMIDES DU NORD DU BEUFORTAIN

N° régional :ZNIEFF* de type II 7308

Ancien N° régional :

Massif emprunt d’une forte personnalité, liée à une identité rurale marquée, le Beaufortain jouxte vers le nord celui du Mont Blanc.
Il coïncide sur le plan hydrographique avec le bassin versant du Doron de Beaufort.
Sous l'angle géologique, il n’est pas homogène : on oppose ainsi le Beaufortain occidental, dont les terrains sont autochtones et majoritairement cristallins 
(micaschistes, gneiss et schistes, générant un relief aux formes douces) au Beaufortain oriental formé de terrains sédimentaires charriés.
Une altitude moyenne (il culmine à moins de 3000 m) et une topographie modérée rendent ici la découverte des milieux naturels aisée.

Entre les vallées de l’Arly et du Doron, autour du Col des Saisies, subsiste l’un des plus remarquables ensembles de tourbières d’altitude des Alpes.
Outre des types d’habitats naturels de grand intérêt (prairies à Molinie et communautés associées), la flore en est remarquable (Andromède à feuilles de polium, 
lycopodes, Trientale d’Europe, Airelle à petit fruit, Canneberge…).
La faune est riche en libellules et en oiseaux (Sizerin flammé, Tétras lyre…) adaptés à ces milieux.

L’ensemble décrit ici délimite le bassin versant des principales zones humides. Les plus significatives d’entre elles sont par ailleurs identifiées en autant de ZNIEFF 
de type I au fonctionnement fortement interdépendant.
Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin, en rapport avec la conservation d’espèces tributaires de la qualité du milieu.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles :
- de nature hydraulique (auto-épuration des eaux),
- liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles 
précédemment citées.

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

4 676

73080001,73080002,73080003,73080004,73080005,73080006

Haute-Savoie
MEGEVE, PRAZ-SUR-ARLY,

Savoie
BEAUFORT, COHENNOZ, CREST-VOLAND, HAUTELUCE, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, QUEIGE, UGINE, VILLARD-SUR-DORON,
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Milieux naturels
31.4 LANDES ALPINES ET BOREALES
31.47 LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Flore
Andromède à feuilles de polium Andromeda polifolia L.
Laîche des tourbières Carex limosa L.
Laîche pauciflore Carex pauciflora Lighft.
Racine de corail Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten
Lycopode des Alpes Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L.
Epilobe penché Epilobium nutans F.W. Schmidt
Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum L.
Liondent de Suisse Leontodon pyrenaicus subsp. helveticus (Mérat) 

Finch & P.D. Sell
Listère à feuilles cordées Listera cordata (L.) R. Br.
Lycopode en massue Lycopodium clavatum L.
Potentille des marais  (Comaret) Potentilla palustris (L.) Scop.
Scheuchzérie des marais Scheuchzeria palustris L.
Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Trientale d'Europe Trientalis europaea L.
Trèfle élégant Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) 

Ascherson & Graebner
Petite Utriculaire Utricularia minor L.
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits) Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) 

Schmalh.
Canneberge à gros fruits Vaccinium oxycoccos L.

Faune vertébrée
Amphibien
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseau
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tarier des prés Saxicola rubetra
Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptile
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Faune invertébrée
Libellule
Agrion hasté Coenagrion hastulatum
Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia
Cordulie arctique Somatochlora arctica
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Inventaire du patrimoine naturel
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