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Rocher des Mémises

74490000

Les Rochers des Mémises, incluant le Mont César déchiqueté, représentent le tout dernier relief préalpin sur territoire français en 
direction du nord. La zone délimitée est chevauchée par la télécabine des Mémises qui donne accès à la station de ski de Thollon. Elle 
est caractérisée par ses hautes parois rocheuses, se situe dans les étages montagnard et subalpin puisqu'elle s'étage de 1 000 m à 1 
686 m d'altitude. Les habitats naturels variés restent cependant dominés par les formations rocheuses : falaises, éboulis, pierriers ou 
gros blocs. La forêt (hêtraie - pessière), étendue au sud, laisse la place sur des pentes trop fortes et humides à des pelouses et 
mégaphorbiaies (formations à hautes herbes), à des pelouses sèches à brome pâturées et gagnées jadis sur la forêt (Sur les Plagnes), 
ou encore, dans la partie supérieure, aux alpages. L'intérêt majeur de cette zone naturelle résulte de la présence de nombreuses 
espèces animales (Lièvre variable, Perdrix bartavelle...) et végétales (flore subalpine notamment) arrivant ici en limite nord sur le 
territoire national, voire en limite nord absolue. Parmi celles-ci, on compte un nombre appréciable d'espèces rares ou protégées ; cette 
zone calcaire héberge en outre de nombreuses orchidées.

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

145

BERNEX, LUGRIN, THOLLONHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) 
Greuter & Burdet

Aconit paniculé

Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Gentiana cruciata L.Gentiane croisette

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Pedicularis comosa L.Pédiculaire chevelue

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Selaginella helvetica (L.) SpringSélaginelle de Suisse

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Sizerin flammé Carduelis flammea
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Bondrée apivore Pernis apivorus
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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Légende
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