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Roc de Chère

74010000

Le Roc de Chère est un petit massif montagneux forestier qui forme un promontoire sur le lac d'Annecy. Les falaises abruptes qui le 
bordent tranchent nettement sur les rives généralement plutôt douces du lac. Une géologie complexe et une topographie très variée 
forment un ensemble de micro-reliefs et de microclimats très différents, qui induisent une grande diversité de milieux naturels :- des 
pentes abruptes sur calcaires massifs, avec une végétation thermophile (recherchant la chaleur),- des crêtes gréseuses acides plutôt 
sèches en été,- un plateau central sur grès, en situation d'ubac frais et humide, avec des boisements de hêtres,- enfin, un vallon 
marécageux installé dans une dépression d'origine calcaire encadrée par des falaises de grès. Très humide et froid, il héberge sur un 
substrat acide deux petites tourbières. Plusieurs espèces de plantes des étages montagnard et subalpin sont présente, à une altitude ici 
très inhabituelle. Les amphibiens et les reptiles, qui trouvent là de nombreux milieux favorables, sont particulièrement bien représentés 
puisqu'on en dénombre ici sept espèces, dont le crapaud Sonneur à ventre jaune (espèce dont la protection est considérée comme un 
enjeu européen en matière de conservation), le Triton palmé, le Triton ponctué et le Triton alpestre.

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

109

MENTHON-SAINT-BERNARD, TALLOIRESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Acer monspessulanum L.Erable de Montpellier

Adiantum capillus-veneris L.Capillaire de Montpellier

Aethionema saxatile (L.) R. Br.Aethionéma des rochers

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

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

Calamagrostis canescens (Weber) RothCalamagrostide blanchâtre

Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Cyclamen purpurascens MillerCyclamen d'Europe

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & SchultesHéléocharis épingle

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Koeleria macrantha (Ledeb.) SchultesKoelérie à grandes fleurs

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Logfia minima (Sm.) Dumort.Cotonnière naine

Lycopodiella inundata (L.) HolubLycopode des tourbières

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Polypodium cambricum L.Polypode du Pays de Galles

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Pycreus flavescens (L.) Reichenb.Souchet jaunâtre

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Salix repens L.Saule rampant

Sedum rubens L.Orpin rougeâtre

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. RichardSpiranthe d'été

Thalictrella thalictroides (L.) E. NardiIsopyre faux pigamon

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Tilia cordata MillerTilleul à petites feuilles

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

Tulipa clusiana DC.Tulipe de l'Ecluse

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris
Triton palmé Triturus helveticus
Triton ponctué Triturus vulgaris

Mammifères
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Oiseaux
Pic épeichette Dendrocopos minor
Harle bièvre Mergus merganser
Milan noir Milvus migrans

Poissons
Omble chevalier Salvelinus alpinus

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Libellules
Gomphus gentil Gomphus pulchellus
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus
Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisi
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
Cordulie métallique Somatochlora metallica
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