
PIEMONT OCCIDENTAL DU VUACHE

N° régional :ZNIEFF* de type II 7412

Ancien N° régional :

Le chaînon calcaire de la Montagne du Vuache forme une étroite dorsale d’une quinzaine de kilomètres de longueur, dépassant à peine 1100 m d’altitude.
Il prolonge la haute-chaîne du Jura au-delà du défilé du Fort-l’Ecluse, délimitant nettement au sud-ouest le Genevois et le plateau suisse.
Le flanc occidental du Vuache, abrupt et rocheux, domine un piémont où abondent les zones humides, la plupart installées ici en position de légère pente.

La zone décrite délimite le bassin versant de cet ensemble qui possède un patrimoine naturel conséquent en terme d’habitats (pinèdes à Molinie sur terrains 
glaciaires argilo-limoneux…). La flore est riche dans les zones humides (Dactylorhize de Traunsteiner, Séneçon aquatique et des marais, Véronique à écusson…), 
mais également dans les pelouses sèches ou boisements voisins (Aster amelle, Orchis odorant, Pigamon de Bauhin, Sabot de Vénus…).
L’entomofaune locale est également intéressante (papillons Damier de la Succise et Cuivré des marais…).

Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces 
remarquables sont retranscrits à travers le zonage de type I (friches à Molinie, zones humides…).
Il souligne la sensibilité particulière de ce bassin, en rapport avec la conservation d’espèces tributaires de la qualité du milieu.
Il met également l’accent sur les fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique ( auto-épuration des eaux),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles 
précédemment citées.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

924

74120001,74120002,74120003,74120004

Haute-Savoie
CHAUMONT, CHESSENAZ, CLARAFOND, FRANGY,
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Milieux naturels
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Flore
Aigremoine odorante Agrimonia procera Wallr.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel) Aster amellus L.
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L.
Orchis de Traunsteiner Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
Gaillet glauque Galium glaucum L.
Gaudinie fragile Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (Willd.) Börner
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Laser de Prusse Laserpitium prutenicum L.
Mélampyre à crêtes Melampyrum cristatum L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent) Ophioglossum vulgatum L.
Peucédan à feuilles de carvi Peucedanum carvifolium
Plantain serpentant Plantago maritima subsp. serpentina (All.) 

Arcangeli
Potamot plantain Potamogeton coloratus Hornem.
Saule faux daphné Salix daphnoides Vill.
Saule rampant Salix repens L.
Scorzonère peu élevée Scorzonera humilis L.
Séneçon aquatique Senecio aquaticus Hill
Séneçon des marais Senecio paludosus L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux) Silaum silaus
Pigamon de Bauhin Thalictrum simplex subsp. bauhinii (Crantz) 

Tutin
Thésium à feuilles de lin Thesium linophyllon L.
Trèfle beige Trifolium ochroleucon Hudson
Utriculaire négligée Utricularia australis R. Br.
Véronique à écussons Veronica scutellata L.

Faune vertébrée
Oiseau
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Faucon hobereau Falco subbuteo

Faune invertébrée
Papillon
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Cuivré des marais Lycaena dispar

Bibliographie
Pas de donnée disponible
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II*

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2
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