
ZONES HUMIDES DU BASSIN DU FORON

N° régional :ZNIEFF* de type II 7416

Ancien N° régional :

Le Foron est un torrent affluent du Giffre à Taninges. Il est issu du massif du Roc d’Enfer (et ne doit pas être confondu avec d’autres cours d’eau régionaux 
homonymes).
Outre l’intérêt du torrent lui-même et de ses gorges, son bassin versant comprend un réseau remarquable de zones humides.

Il permet notamment l’observation de types d’habitats naturels de grand intérêt (tourbières hautes…), associés à une flore très évocatrice (Epilobe penché, 
Andromède à feuilles de polium, Laîche de Magellan et Laîche pauciflore, divers lycopodes, Swertie vivace, Scirpe de Hudson…).
La faune inféodée à ces zones humides est également remarquable, notamment en ce qui concerne les libellules, les papillons (Azurés de la sanguisorbe et des 
paluds…), ainsi que les batraciens et reptiles (Triton Alpestre, Lézard vivipare…).
L’avifaune forestière locale mérite également d’être évoquée (Pic tridactyle, ainsi que des indices récents de présence du Grand Tétras ; cette espèce, en 
régression généralisée, peut malheureusement dorénavant être considérée comme pratiquement éteinte dans les Alpes françaises…).

Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin en rapport avec la conservation des espèces remarquables inféodées aux milieux en question, 
particulièrement sensible à la qualité du milieu.
Les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont par ailleurs retranscrits par plusieurs zones de type I (tourbières et autres zones 
humides, cours d’eau…).
Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau),
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital 
(Aigle royal…).

Il présente par ailleurs un intérêt paysager.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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ZNIEFF de type I concernées par cette zone
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Haute-Savoie
LES GETS, TANINGES, VERCHAIX,
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Milieux naturels
22.45 MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION
54.6 COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA

Flore
Andromède à feuilles de polium Andromeda polifolia L.
Laîche brunâtre Carex brunnescens (Pers.) Poiret
Laîche dioïque Carex dioica L.
Laîche à fruits velus Carex lasiocarpa Ehrh.
Laîche des tourbières Carex limosa L.
Laîche de Magellan Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) 

Hiitonen
Laîche pauciflore Carex pauciflora Lighft.
Lycopode des Alpes Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L.
Epilobe penché Epilobium nutans F.W. Schmidt
Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum L.
Listère à feuilles cordées Listera cordata (L.) R. Br.
Lycopode en massue Lycopodium clavatum L.
Pyrole intermédiaire Pyrola media Swartz
Rhynchospore blanc Rhynchospora alba (L.) Vahl
Saule faux daphné Salix daphnoides Vill.
Scheuchzérie des marais Scheuchzeria palustris L.
Rubanier nain Sparganium minimum Wallr.
Swertie vivace Swertia perennis L.
Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Trèfle marron Trifolium spadiceum L.
Petite Utriculaire Utricularia minor L.
Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits) Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) 

Schmalh.
Vesce des bois Vicia sylvatica L.

Faune vertébrée
Amphibien
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifère
Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssoni
Musaraigne alpine Sorex alpinus

Oiseau
Aigle royal Aquila chrysaetos
Chouette chevêche Athene noctua
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pic tridactyle Picoides tridactylus
Tarier des prés Saxicola rubetra
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Grand tétras Tetrao urogallus

Reptile
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Faune invertébrée
Libellule
Agrion hasté Coenagrion hastulatum
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata
Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia
Cordulie des Alpes Somatochlora alpestris
Cordulie arctique Somatochlora arctica
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
Cordulie métallique Somatochlora metallica
Sympetrum noir Sympetrum danae

Papillon
Azuré des paluds Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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