
N° régional :ZNIEFF* de type I 74230005

Ancien N° régional :

Gorges de la Diosaz

74121801

Ce secteur très difficilement accessible (absence de piste, de chemin entretenu, présence de barres rocheuses et de couloirs 
d'avalanches...) est ainsi de fait protégé, mais sa prospection est également très délicate. Pourtant, si la présence de l'homme se limite 
aujourd'hui à quelques activités pastorales et cynégétiques et à l'exploitation hydraulique par EDF (présence d'un barrage, d'une 
conduite forcée et d'un tunnel), il n'en a pas toujours été ainsi. La présence de nombreuses galeries de mines témoignent d'une 
exploitation ancienne des minerais (sans doute dès l'époque romaine) mais également de la forêt (fabrication charbon de bois destiné à 
l'alimentation des "martinets" de Servoz). Le Grand tétras y est ainsi encore signalé de temps à autres. Le Lynx se serait toujours 
maintenu dans les gorges d'après d'anciens chasseurs, sans que cette assertion puisse être réellement confirmée. La flore est d'une 
extrême richesse. La présence de certaines autres plantes que celles citées a d'ailleurs été attestée dans le passé, sans que celles-ci 
aient pu être retrouvées récemment, probablement par manque de prospection. C'est le cas de d'une fougère, le Woodsia méridional, 
d'une mousse, la Buxbaumie verte, ainsi que de la Campanule en épi et de la Seslérie distique. Quelques lambeaux de forêts de ravins 
sont présents le long de la Diosaz; des arbres d'un diamètre remarquable subsistent dans les fonds.

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

1 297,40

2
3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

200

CHAMONIX-MONT-BLANC, LES HOUCHES, PASSY, SERVOZHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Achillea atrata L.Achillée noirâtre

Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) 
Greuter & Burdet

Aconit paniculé

Agrimonia procera Wallr.Aigremoine odorante

Allium victorialis L.Ail victorial

Androsace vandellii (Turra) Chiov.Androsace de Vandelli

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Campanula latifolia L.Campanule à feuilles larges

Carex atrata subsp. aterrima (Hoppe) Celak.Laîche noire

Carex brunnescens (Pers.) PoiretLaîche brunâtre

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) HiitonenLaîche de Magellan

Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides (Hausm.) NymanLaîche faux pied d'oiseau

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epilobium nutans F.W. SchmidtEpilobe penché

Epipogium aphyllum SwartzEpipogon sans feuille

Erigeron gaudinii BrüggerVergerette de Gaudin

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Festuca pulchella SchraderFétuque jolie

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Juncus triglumis L.Jonc à trois glumes

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

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

Myosotis stricta Link ex Roemer & SchultesMyosotis raide

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

Orobanche alba Willd.Orobanche blanche

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

Poa hybrida GaudinPâturin hybride

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Rorippa islandica (Oeder ex Gunn.) BorbásCresson d'Islande

Salix breviserrata B. Flod.Saule à feuilles de myrte

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix glaucosericea B. Flod.Saule glauque

Saxifraga cotyledon L.Saxifrage cotyledon

Selaginella helvetica (L.) SpringSélaginelle de Suisse

Sparganium angustifolium MichauxRubanier à feuilles étroites

Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.Rhapontique de Lamark

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

Vicia sylvatica L.Vesce des bois

31.42 LANDES A RHODODENDRON
31.44 LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
65 GROTTES

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Lagopède alpin Lagopus mutus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Libellules
Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia

Papillons
Petit Apollon Parnassius phoebus
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Viola canina L.Violette des chiens

Viola thomasiana Song. & Perr.Violette de Thomas

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

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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