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Mont de Chillon

74530001,74390702

Culminant à 1951 m d'altitude, le Mont de Chillon isole deux petites vallées, celle de Bise au sud et celle de Darbon au nord, dans les 
montagnes du Chablais. Ce petit massif jouxte à l'ouest la pointe de Bénévent (2062 m) et le grand ensemble "Bise-Cornettes-Arvouin". 
Cette montagne agrémentée de plusieurs chalets d'alpage est constituée d'une forte pente orientée plein sud. En son point haut, un petit 
lac aujourd'hui transformé en marécage occupe une dépression. La végétation du Mont de Chillon est caractéristique de l'étage subalpin 
sur substrat calcaire : pessière, prairie, pelouse, rochers, pierriers. La flore et la faune y sont riches, et on soulignera tout 
particulièrement l'intérêt naturaliste du versant sud avec ses pelouses superficielles à Laser et Laîche toujours verte où poussent de 
nombreuses espèces thermophiles ou xérophiles (recherchant la chaleur ou la sécheresse), parmi lesquelles l'Orchis pâle ou le très rare 
Orchis de Tanay. Y vivent également des oiseaux tels que le Merle de roche.

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

157

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

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) 
Greuter & Burdet

Aconit paniculé

Allium victorialis L.Ail victorial

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

Eryngium alpinum L.Panicaut des Alpes (Reine des 
Alpes)

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Orchis pallens L.Orchis pâle

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Potamogeton alpinus BalbisPotamot des Alpes

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Senecio alpinus (L.) Scop.Séneçon des Alpes

54.5 TOURBIERES DE TRANSITION
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Sizerin flammé Carduelis flammea
Merle de roche Monticola saxatilis
Tarier des prés Saxicola rubetra
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Semi Apollon Parnassius mnemosyne

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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