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Versant bordant et dominant le Rhône à l'Est de Bellegarde

98780000

Cette zone naturelle représente un versant très abrupt au-dessus du Rhône en rive gauche, de la limite avec Clarafond au Sud-Est et 
jusqu'à Malbrande au Nord-Ouest. De petits écoulements y forment des micro-vallonnements; au Nord, il domine une barre rocheuse qui 
borde le Rhône. Il est presque intégralement boisé (hêtre, frêne, chêne, charme…). Le ravin de Pernant au sud-est du site, profond, 
boisé et rocheux, abrite l'Epipactis à petites feuilles (espèce d'orchidée protégée) et l'Arabette scabre, sur rochers bien exposés. La 
profondeur et l'humidité favorisent des colonies de fougères ainsi que des espèces à caractère subalpin comme la Saxifrage faux 
aïzoon, en situation très inhabituelle et abyssale (à altitude exceptionnellement basse pour l'espèce). Sur le haut du versant, exploité, 
une petite friche à Molinie bleue riche en orchidées est aussi connue. Par ailleurs, ce site dont le patrimoine naturel est très 
imparfaitement connu justifierait des prospections complémentaires.

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

Coléoptères

7

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, LEAZAin
CLARAFOND, ELOISEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Héron cendré Ardea cinerea
Goéland leucophée Larus cachinnans
Harle bièvre Mergus merganser

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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