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Montagne de la Faverge et envers du Quermoz

73350001

Ce vaste secteur de moyenne montagne qui culmine à près de 2300 m d'altitude au sommet du Quermoz, se caractérise 
essentiellement par des milieux ouverts, prairies créées et entretenues par l'exploitation pastorale, pelouses. Certains secteurs plus 
escarpés présentent cependant une déprise marquée avec la progression de formations arbustives (aulnaie à Aulne vert) ou arborées 
(bosquets de Trembles, Epicéas ou Pins sylvestres), de landes à éricacées sur les croupes sommitales. Cette mosaïque héberge une 
faune diversifiée, dont le Tétras lyre est une des espèces phares ; on pourra citer également le Sizerin flammé. Le relief doux et 
moutonné du site a également permis l'installation de nombreux milieux humides : sources tufeuses et marais alcalins sur le plateau du 
Grand Plan et du Tovet, lac du Bouchet. Ce dernier ne mérite guère son nom puisqu'il ne possède pas d'eau libre ; mais il s'agit d'une 
une magnifique tourbière de transition (manifestant le passage entre un "bas-marais" encore alimenté par la nappe phréatique et un 
"haut-marais" à alimentation pluviale). Celle-ci abrite une importante station de Laîche des bourbiers ;Les lacs du Bozon ou le lac du 
Saut, avec leur flore aquatique, accueillent quant à eux trois espèces d'amphibiens : le Triton alpestre, la Grenouille rousse et le Crapaud 
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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex limosa L.Laîche des tourbières

Epilobium nutans F.W. SchmidtEpilobe penché

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Sparganium angustifolium MichauxRubanier à feuilles étroites

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Solitaire Colias palaeno
Petit Apollon Parnassius phoebus
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