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Mont Saint Michel

Probablement un des lieux les plus fréquentés au-dessus de Chambéry, le mont St Michel est un promontoire culminant à 895 m 
d'altitude sur lequel est bâtie une chapelle. Piton rocheux très sec, il abrite des écosystèmes aux accents du sud. Le Buis forme la base 
du couvert végétal, qu’il soit seul ou plus souvent accompagné du Chêne blanc (Chêne pubescent) et de l’Erable de Montpellier. Ca et 
là, des forêts de tilleuls s’installent dans quelques ravins secs. Les pelouses qui se maintiennent encore dans les lieux exploités ou 
récemment abandonnés recèlent une flore d’affinité méditerranéenne. Le Rouvet blanc, la Leuzée conifère, le Pistachier térébinthe, la 
Carline à feuille d’acanthe sont autant d’indicateur de cette flore remontant du sud par les couloirs du Rhône et de l’Isère, et venant buter 
sur les massifs préalpins (Vercors, Chartreuse puis Bauges) et enfin du Jura méridional. Les piémonts sont victimes de la lutte qui se 
jouent entre viticulture et urbanisme, et les pelouses riches ne subsistent plus que dans les pentes les plus fortes.

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

368,95

2

3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

98

BARBY, CHALLES-LES-EAUX, CURIENNE, SAINT-JEOIRE-PRIEURESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Acer monspessulanum L.Erable de Montpellier

Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

Arabis scabra All.Arabette scabre

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

Campanula medium L.Campanule carillon

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Dorycnium herbaceum subsp. herbaceumDorycnium herbacé

Draba muralis L.Drave des murailles

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Galium glaucum L.Gaillet glauque

Galium obliquum Vill.Gaillet jaunâtre

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Juniperus sabina L.Genévrier sabine

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Leontodon crispus Vill.Liondent crépu

Leuzea conifera (L.) DC.Leuzée à cônes

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ononis pusilla L.Bugrane naine

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orobanche lutea Baumg.Grande Orobanche

Osyris alba L.Osyris blanc (Rouvet)

Pistacia terebinthus L.Pistachier térébinthe

Pyrola media SwartzPyrole intermédiaire

Saxifraga diapensioides BellardiSaxifrage fausse diapensie

Sedum sediforme (Jacq.) PauOrpin de Nice

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

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Trinia glaucaTrinie glauque

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
41.1751 HETRAIES A BUIS
41.4 FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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