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Têtes des Suets

74008000

Les Têtes des Suets, situées dans le Faucigny, dominent Samoëns. Ce massif à exposition ensoleillée est essentiellement boisé. Il 
abrite ainsi de nombreuses espèces d’oiseaux nichant en forêt, ainsi que d’autres espèces animales remarquables. On rencontre ainsi la 
Grenouille rousse, essentiellement nocturne et très active par temps de pluie. Au printemps, les adultes se regroupent dans des mares 
pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C’est dans ces mêmes bois qu’ils vont hiberner. On 
peut rencontrer cette grenouille manifestant une grande résistance au froid jusqu’à assez haute altitude. Les cônes des conifères étant la 
principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n’est pas rare de voir et d’entendre cet oiseau, perché au sommet d’un épicéa 
et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres que l’on cogne l’une contre l’autre. Il se nourrit essentiellement des 
amandes des cônes de Pin cembro (ou Arolle). Toutes ne sont pas avalées : comme le geai, il enterre une partie de son butin en 
prévision de la disette hivernale. Il creuse alors des tunnels dans l’épaisse couche de neige pour accéder à ses cachettes. Certaines 
cachettes ne seront jamais retrouvées : il participe ainsi à la régénération du Pin cembro. L’Hirondelle des rochers, quant à elle, est 
présente dans les falaises et les gorges encaissées. On peut aussi citer d'autres espèces d’oiseaux remarquables telles que l’Aigle royal, 
la Bécasse des bois, le Faucon pèlerin ou le Grand-duc d’Europe.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Musaraigne alpine Sorex alpinus

Oiseaux
Martinet à ventre blanc Apus melba
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Pic tridactyle Picoides tridactylus
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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