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Pentes rocheuses en rive droite de l'Arve de Pré Voisin aux 
Montées Pelissier

74001700

Ces pentes rocheuses escarpées dominent la vallée de l'Arve en rive droite. Elles sont constituées de barres rocheuses et d'éboulis 
siliceux, fortement boisés. L'intérêt naturaliste du site se concentre au niveau des anfractuosités des rochers et des éboulis qui 
hébergent une flore spécialisée, en particulier des fougères de grand intérêt, protégées ou rares, dont le Woodsia méridional dont c'est 
la seule station confirmée en France. En matière de faune, les barres rocheuses abritent également le Faucon pèlerin et l'Hirondelle des 
rochers, tous deux nicheurs ici.

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

55

CHAMONIX-MONT-BLANC, LES HOUCHESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrimonia procera Wallr.Aigremoine odorante

Alopecurus aequalis Sobol.Vulpin fauve

Arabis nova Vill.Arabette nouvelle

Circaea alpina L.Circée des Alpes

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Selaginella helvetica (L.) SpringSélaginelle de Suisse

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

Viola canina L.Violette des chiens

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

Woodsia alpina (Bolton) S.F. GrayWoodsia des Alpes

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.Woodsia méridional

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Milan noir Milvus migrans
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Libellules
Cordulie des Alpes Somatochlora alpestris
Cordulie arctique Somatochlora arctica

Pas de données disponibles
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