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Maladière Nord : les Châteaux

74080000

Le site des Châteaux est particulier en ce sens qu'il représente une suite de ruines des "anciens châteaux d'Allinges", du dixième siècle, 
coiffant le sommet de la colline nord de la Maladière, auxquelles s'ajoute une petite chapelle décorée de fresques datant de la même 
époque. Autour des ruines, différents types d'habitats naturels : bois frais humifère, chênaie acidophile, pelouses à brome, micro-
surfaces à plantes annuelles et rocher naturel (grès) déterminent la présence de nombreuses espèces végétales dont une vingtaine de 
grand intérêt. Les ruines elles-mêmes hébergent d'une manière spécifique l'une d'entre elles, la Giroflée sauvage qui résulte 
vraisemblablement d'anciennes cultures. La diversité des habitats naturels où la rocaille est prépondérante et dans une ambiance 
générale thermophile (liée à des habitats chauds et ensoleillés) est également favorable aux oiseaux (Tichodrome, en hiver…), reptiles 
et insectes. En plus de son intérêt écologique, cette site classé parmi les monuments historiques représente un site touristique (point de 
vue) et historique de grande valeur.

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

0Coléoptères

12

ALLINGESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Sedum rubens L.Orpin rougeâtre

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

Vicia dumetorum L.Vesce des buissons

34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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