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Môle et son flanc sud

74003800

Cette vaste zone s'étage de 500 à 1861 m d'altitude, et présente de forts contrastes entre un versant nord à forêt fraîche et résineuse, un 
versant sud rocheux à flore méridionale et le sommet du Môle recouvertes de pâturages subalpins. Ces situations écologiques extrêmes 
sont à l'origine d'une diversité très importante de la faune et de la flore. On retiendra tout particulièrement la partie haute du Môle où les 
vastes pâturages recouverts de Jonquille au printemps (et alors visibles du fond de la vallée) représentent un paysage unique en Haute-
Savoie par son importance. De même, la base du massif, qui jalonne en rive droite la vallée de l'Arve, est remarquable par sa grande 
diversité en orchidées (plus de vingt espèces dont le Sabot de Vénus), la présence de colonies d'espèces végétales méridionales 
rehaussées par la présence du Baguenaudier, de l'Epervière laineuse, du Scorsonère d'Autriche et du Cirse tubéreux (dont il s'agit de la 
seule station départementale). Cette zone chaude et rocheuse est favorable aux reptiles (Lézard vert,….) et à divers oiseaux : Bruant 
fou, Pouillot de Bonelli, Faucon pèlerin, Hirondelle des rochers….

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

120

AYSE, BONNEVILLE, MARIGNIER, SAINT-JEAN-DE-THOLOMEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cyclamen purpurascens MillerCyclamen d'Europe

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Salvia verticillata L.Sauge verticillée

Scorzonera austriaca Willd.Scorzonère d'Autriche

Trinia glaucaTrinie glauque

Viola mirabilis L.Violette admirable

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.41 LISIERES XERO THERMOPHILES

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
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