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Mont Ouzon et son prolongement méridionnal

74470000

Le Mont Ouzon est un anticlinal qui forme une crête rocheuse plus ou moins déchiquetée se dressant en rive droite de la Dranse au-
dessus du Lac du Jotty. A cette zone principale est joint au sud un second secteur rocheux de même nature, parallèle et plus réduit, 
entre lesquels s'ouvre une combe boisée surmontée vers le haut des pâturages d'Ouzon. Ce massif est resté très préservé. Etagé de 
800 à 1 880 m d'altitude, il regroupe de nombreux habitats boisés (hêtraie, pessière subalpine, lande à genévrier), des pâturages, 
quelques milieux humides, des pelouses à Seslérie ou à Laîche ferrugineuse selon la situation, et même des prairies sèches à Brome 
dressé, ainsi que des formations rocheuses abritant une grotte. Quelques espèces animales et végétales remarquables sont très 
localement connues dans ce massif qui reste très difficile à parcourir et qui de ce fait recèle encore de fortes potentialités. Récemment, 
ont été ainsi découvertes des pontes de l'Azuré de la Croisette sur des feuilles de Gentiane croisette, plante-hôte de ce rare papillon 
protégé. Au niveau botanique, une quinzaine d'espèces d'orchidées ont jusque là été reconnues dans ce massif.

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

108

BONNEVAUX, LA BAUME, LE BIOT, VACHERESSEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Aconit paniculé

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Cephalaria alpina (L.) Roemer & SchultesCéphalaire des Alpes

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Gentiana cruciata L.Gentiane croisette

Gentiana orbicularis SchurGentiane à feuilles orbiculaires

Orchis pallens L.Orchis pâle

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salvia verticillata L.Sauge verticillée

Senecio alpinus (L.) Scop.Séneçon des Alpes

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE

Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptiles
Lézard des souches Lacerta agilis

Pas de données disponibles
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Légende
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