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Mont Biliat – Pointe d'Ireuse – Rochers de Jotty

74480702

Ce vaste secteur, situé dans les vallées du Brevon et de la Dranse, s'étage entre 700 m d'altitude au nord-est et plus de 1890 m sur la 
pointe d'Ireuse et le Mont Billiat. D'axe nord-sud, il regroupe deux versants abrupts et largement boisés (hêtraie, hêtraie-sapinière, 
pessière) mais aux secteurs de replats ou pentes douces convertis en prés de fauche ou en pâturages, agrémentés de plusieurs groupes 
de chalets d'alpage. Les zones rocheuses (parois, gros blocs, pierriers...) sont largement représentées. Cet ensemble sans équipement 
touristique, parcouru par des chemins, pistes forestières ou pastorales, forme un bel ensemble naturel où certains éléments écologiques 
alpins arrivent ici à leur limite nord-occidentale. La faune y est riche (Chamois, Lièvre variable, Marmotte, Tétras lyre, Gélinotte des bois, 
Aigle royal, Tichodrome,…). Le Mont Billiat représente l'une des rares stations départementales du papillon Semi-Apollon. La flore est 
particulièrement diversifiée au travers d'habitats naturels de grand intérêt largement développés comme les pelouses calcicoles à 
Seslérie et Laser siler. Une dizaine d'espèces protégées sont présentes, dont l'Androsace de Suisse dont c'est la station départementale 
la plus basse. Parmi les espèces rares, on peut également citer la Gentiane orbiculaire, la Pédiculaire chevelue, l'Anacamptis de Tanay, 
l'Epervière laineuse, et le Cyclamen d'Europe bien représenté.
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Description et intérêt du site
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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

1Coléoptères

73

BELLEVAUX, LA BAUME, LA VERNAZ, VAILLYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Aconit paniculé

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

Arenaria grandiflora L.Sabline à grandes fleurs

Cyclamen purpurascens MillerCyclamen d'Europe

Cystopteris montana (Lam.) Desv.Cystoptéris des montagnes

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Erigeron atticus Vill.Vergerette d'Attique

Hieracium tomentosum L. [1755]Epervière tomenteuse

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Poa hybrida GaudinPâturin hybride

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Vicia sylvatica L.Vesce des bois

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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