
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040022

Ancien N° régional :

Vallon du Pamphiot

74370000

Le Pamphiot est un petit ruisseau issu de zones humides qui, sur Thonon et Anthy, s'enfonce d'une trentaine de mètres dans la moraine, 
créant ainsi un petit vallon bénéficiant d'une certaine tranquillité. Cette zone, essentiellement boisée (bois feuillus), regroupe quelques 
autres habitats naturels (marais de pente, talus herbacé et boisé) ou artificiels (pâtures, prés…). Sa quiétude favorise le maintien de 
certains animaux (Putois…). La diversité des habitats contribue à la présence de quelques espèces végétales de grand intérêt comme 
l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel) (protégée et rare dans le Chablais) ou l'Ornithogale penchée (également protégée) qui 
trouve ici sa plus belle et remarquable station haut-savoyarde. Situé aux portes de la ville de Thonon, ce site naturel remarquable et 
calme justifie d'être pris en compte, au milieu d'espaces lotis ou cultivés. Il est déjà franchi par deux routes et une voie ferrée, et a subi 
quelques agressions (décharges sauvages…). Il nécessiterait quelques travaux d'entretien du marais et du talus où pousse, entre autres, 
l'Aster amelle.

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

9

ALLINGES, ANTHY-SUR-LEMAN, THONON-LES-BAINSHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la Saint 

Michel)
Berula erectaBerle dressée

Cyclamen purpurascens MillerCyclamen d'Europe

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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