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Mont de Vouan

74004700

Situé en rive gauche de la Menoge, ce petit massif gréseux, culminant à 978 m, est de même nature géologique que le massif des 
Voirons situé de l'autre coté du torrent. Ce massif, recouvert de forêts (résineux, hêtre, chêne…), se caractérise par la présence 
d'affleurements rocheux sur sa face ouest, exploités par le passé pour la fabrication des meules. A la base d'une falaise s'ouvre une 
belle et profonde grotte. On soulignera également la présence d'un étang, la "Gouille au Mort", bordé d'une tourbière et d'une seconde 
mare plus réduite en surface, abritant chacun une flore et faune originale comprenant quelques espèces protégées. La particularité de 
cette petite montagne se retrouve dans la nature siliceuse de ses rochers et l'étendue relative de ses derniers qui ont permis à des 
espèces rares en région Rhône-Alpes (dont plusieurs éléments subalpins comme le Rhododendron ferrugineux présent ici à 800 m 
d'altitude) de s'installer. Sa faune est tout aussi riche par sa diversité et l'intérêt de quelques espèces : le Lynx est noté 
occasionnellement, les rochers accueillent le grand Corbeau et le Faucon pèlerin, les pelouses rocheuses le papillon Apollon…

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

30

FILLINGES, SAINT-ANDRE-DE-BOEGE, VIUZ-EN-SALLAZHaute-Savoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Filago pyramidata L.Cotonière spatulée

Logfia minima (Sm.) Dumort.Cotonnière naine

Potamogeton coloratus Hornem.Potamot plantain

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Silene armeria L.Silène arméria

Sparganium minimum Wallr.Rubanier nain

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

Vicia sylvatica L.Vesce des bois

34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
Lézard des souches Lacerta agilis

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
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