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Le Crêt à la Dame

74009100,74009000,74008900

C'est un petit massif culminant à 887 m d'altitude, recouvert de forêts bordées de quelques pelouses naturelles, et souligné par deux 
barres rocheuses, l'une plein nord, l'autre orientée au sud. Le versant nord est occupé par une forêt riche en éléments montagnards (Lys 
martagon, Rosier des Alpes, Myrtille), dominée par le Hêtre, l'Epicéa et le Sapin. Dans les rochers frais de la barre rocheuse fleurit la 
Primevère oreille d'ours. Sur le flanc sud, des espèces plus thermophiles (recherchant la chaleur) et méridionales sont présentes : 
Néflier, Amélanchier à feuilles ovales, Fusain à larges feuilles, Chêne pubescent… La montagne héberge également une belle station de 
Laîche poilue dans la forêt au nord et sur le versant ouest. Enfin, il est à signaler la présence du Cyclamen de Naples, qui trouve ici sa 
deuxième station départementale.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

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

0Coléoptères

37

ALLONZIER-LA-CAILLE, CHOISY, CRUSEILLESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alopecurus aequalis Sobol.Vulpin fauve

Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la Saint 
Michel)

Carex pilosa Scop.Laîche poilue

Dianthus armeria L.Œillet arméria

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Gypsophila muralis L.Gypsophile des murs

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Salix repens L.Saule rampant

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.Tanaisie en corymbe

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Mammifères
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Pas de données disponibles
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