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Massif de la Tournette

74951701,74951702

Culminant à 2351 m d'altitude et épaulé de plusieurs sommets plus modestes, la Tournette constitue un imposant massif calcaire 
dominant le lac d'Annecy, entre la vallée du Fier au nord et celle de Faverges au sud. Le secteur délimite une vaste zone vierge de tout 
équipement touristique, descendant jusqu'à 800 m d'altitude. Ceci permet aux étages montagnard et subalpin d'être largement 
représentés, tandis qu'en contrebas le niveau collinéen effleure le site, et qu'au sommet la zone alpine s'affirme avec la présence 
d'espèces de haute altitude, telles que le Lagopède et la Niverolle parmi le oiseaux, l'Armérie des Alpes, le Gnaphale de Hoppe ou la 
Primevère à feuilles entières (dont c'est la seule station départementale) en matière de flore. La forêt (hêtraie, hêtraie-sapinière, 
pessière) recouvre intégralement le bas des versants et héberge de nombreuses espèce remarquables. Citons des oiseaux tels que le 
Pic noir ou l'Epervier, des plantes rares aux rangs desquelles l'Epipogon sans feuille, la Listère cordée ou le Sabot de Vénus. Plusieurs 
zones d'altitude portent des pinèdes de Pin à crochets sur rochers. Des surfaces en herbe, on retiendra surtout l'importance des 
pelouses calcaires à Seslérie, Edelweiss, Orchis odorant. On compte aussi des formations à plus hautes herbes, avec les plus denses 
populations d'Ail victorial du département, mais aussi le Chardon bleu. Il ne faudrait pas omettre la grande variété des situations 
rocheuses avec leur flore spécifique, ni certains animaux comme le Bouquetin, le Lièvre variable, l'Aigle royal, le Tétras lyre, la Gélinotte 
des bois ou le Tichodrome…

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

1 512,96

2

2
0

2
2

1 1

0
0
1

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

181

LES CLEFS, MONTMIN, SAINT-FERREOL, SERRAVAL, TALLOIRESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum anthora L.Aconit anthora

Allium victorialis L.Ail victorial

Androsace helvetica (L.) All.Androsace de Suisse

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Arabis serpillifolia Vill.Arabette à feuilles de serpolet

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

Centranthus angustifolius (Miller) DC.Centranthe à feuilles étroites

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Cystopteris montana (Lam.) Desv.Cystoptéris des montagnes

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Dianthus gratianopolitanus Vill.Œillet de Grenoble

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

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

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

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

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex JordanOrobanche du sermontain

Pedicularis ascendens Schleicher ex GaudinPédiculaire ascendante

Poa hybrida GaudinPâturin hybride

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Primula auricula L.Primevère oreille d'ours

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Ranunculus thora L.Renoncule Thora (Renoncule 
vénéneuse)

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Vicia sylvatica L.Vesce des bois

24.221 GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
41.13 HETRAIES NEUTROPHILES
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Sizerin flammé Carduelis flammea
Lagopède alpin Lagopus mutus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix

Papillons
Apollon Parnassius apollo
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