
N° régional :ZNIEFF* de type I 74060002

Ancien N° régional :

Mont Chauffé et Mont Jorat

74390703

Cette zone s'étend sur six kilomètres de long, et s'étage de 900 à 2 093 m au sommet du Chauffé. Divers facteurs marquent d'une 
manière forte l'intérêt écologique particulier de cet ensemble : un substrat calcaire, la pente très forte et l'exposition induisant des 
conditions exceptionnellement chaudes. On peut y ajouter l'étagement, la très forte représentation du rocher sous forme de falaises, 
ressauts, éboulis, pierriers et la face nord (Ubine) très fraîche. Il en résulte la présence d'une multitude d'habitats naturels. Certains, de 
grand intérêt, sont largement représentés ici : pinède de Pin à crochets, pelouses sèches rocheuses à Seslérie, Laîche toujours verte ou 
Laser siler, d'autres plus localisés : landes à Rhododendron hirsute ou à Genévrier sabine. L'ensemble Mont Chauffé - Mont Jorat se 
démarque de bien des zones environnantes par l'existence de plantes à caractère méridional (Epervière laineuse, Plumet...), la présence 
de la Scabieuse à feuilles de graminée (il s'agit de sa seule station départementale), celle du Rhododendron hirsute (protégé) et même 
d'un hybride entre ce dernier et le Rhododendron ferrugineux dont le site représente l'unique station nationale.

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

194

ABONDANCE, LA CHAPELLE-D'ABONDANCE, VACHERESSEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Allium victorialis L.Ail victorial

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Carex firma HostLaîche rigide

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. RichardOrchis nain

Corallorrhiza corallorhiza (L.) KarstenRacine de corail

Cystopteris montana (Lam.) Desv.Cystoptéris des montagnes

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Festuca pulchella SchraderFétuque jolie

Gentiana cruciata L.Gentiane croisette

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & BurdetLomélosie à feuilles de graminée

Omalotheca hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F.W. SchGnaphale de Hoppe

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Rhododendron hirsutum L.Rhododendron poilu

Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) BorbásCresson d'Islande

Senecio alpinus (L.) Scop.Séneçon des Alpes

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.Canneberge à petits fruits (Airelle à 
petits fruits)

Viola mirabilis L.Violette admirable

31.432 FOURRES A JUNIPERUS SABINA
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE

Mammifères
Lièvre variable Lepus timidus

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*

Feuille 1/1

Légende

N°74060002

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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