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Alpages, rochers et tourbière de la Dent d’Oche

74390705,74310701

Le Chablais est le massif le plus septentrional des Alpes françaises ; il domine la rive sud du lac Léman. Ce secteur à la géologie 
complexe est formé de nappes de charriage, creusées par de profondes vallées glaciaires. Les altitudes très contrastées et la position 
géographiques lui confèrent un climat froid et humide. La Dent d’Oche est l’un des points culminants de ce massif. S'y juxtapose des 
milieux naturels variés : alpages, moraines glaciaires, vires rocheuses et lacs tourbeux, d'où découle une grande diversité biologique. Le 
chamois est l’animal symbole de la montagne ; on peut régulièrement l’observer ici. Il ne manque pas de susciter l’admiration tant il fait 
preuve d’audace et d’adresse lorsqu’il se déplace parmi les rochers et les éboulis vertigineux. Le mâle (bouc) ne rejoint la femelle 
(chèvre) qu’au moment du rut, en novembre-décembre. Les petits sont mis bas en mai-juin. Le chamois préfère les versants frais et se 
plaît à ruminer à l’ombre. Sur les vires rocheuses, il n’est pas rare non plus de rencontrer l’acrobatique Bouquetin des Alpes. Résistant (il 
peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans manger) et adepte de la haute altitude, il descend en hiver pour trouver des 
zones déneigées et peut alors se trouver proche des activités humaines. Le Tétras lyre est un oiseau qui vit en limite supérieure de forêt. 
Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se 
déroulent les danses. Le mâle dominant occupe l’arène centrale qu’il a obtenue après combat avec ses rivaux. Très sensible aux 
dérangements dus au développement du tourisme hivernal, il préfère des milieux plus ouverts et tranquilles. On peut aussi observer un 
amphibien, la Grenouille rousse, essentiellement nocturne et très active par temps de pluie. Au printemps, les adultes se regroupent 
dans des mares pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C’est dans ces mêmes bois qu’ils 
vont hiberner. Résistant bien au froid, on peut la retrouver jusqu’à assez haute altitude. En ce qui concerne la flore, la diversité et la 
richesse sont là aussi très importantes. Deux plantes : l’Androsace pubescente et l’Androsace de Suisse adoptent une forme de 
coussinet lâche pour s’adapter à la sécheresse et au vent ; les plantes serrées entre elles limitent ainsi l’évaporation de leurs feuilles. 
Très petites et ne dépassent pas six centimètres de haut, toutes deux épanouissent leurs fleurs blanches à gorge jaune sur les moraines 
de haute altitude. La Primevère oreille d’ours est facilement reconnaissable à ses feuilles oblongues, glabres, charnues, lisses, entières 
ou dentées et situées toutes à la base ; on la trouve en populations assez importantes dans les Préalpes calcaires de la région. La 
Gagée jaune est une liliacée aux fleurs jaunes en étoile. Protégée en France, elle est en forte régression partout en France en raison de 
l'intensification des pratiques agricoles. On rencontre enfin d’autres espèces montagnardes très intéressantes, comme l’Aconit de Napel, 
l’Aconit paniculé ou l’Ail victorial.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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

172

BERNEX, LA CHAPELLE-D'ABONDANCE, NOVEL, 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

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Erigeron atticus Vill.Vergerette d'Attique

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Leontodon pyrenaicus GouanLiondent des Pyrénées

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

Poa hybrida GaudinPâturin hybride

Potamogeton alpinus BalbisPotamot des Alpes

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

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

54.5 TOURBIERES DE TRANSITION Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex
Lièvre variable Lepus timidus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Sizerin flammé Carduelis flammea
Merle de roche Monticola saxatilis
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tarier des prés Saxicola rubetra
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Papillons
Semi Apollon Parnassius mnemosyne

Bibliographie
Pas de données disponibles
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