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Versant sud du Margeriaz

73722703

Le Margériaz est constitué d’une vaste dalle calcaire montant en pente "douce" d’est en ouest et qui se termine, cassée, par de hautes 
falaises. Celle-ci domine à l’ouest et au sud des pentes abruptes essentiellement forestières. Ces conditions d’exposition, de pente et de 
sol (généralement filtrant et riche en blocs) ont favorisé l’implantation de forêts thermophiles (recherchant la chaleur) de Hêtre dont l’un 
des principaux critères de reconnaissance est une diversité exceptionnelle en orchidées forestières : plathantères, céphalantères, orchis, 
neotties, et l’emblématique Sabot de vénus. Ces forêts peu exploitées et présentant un accès difficile forment des abris appréciés de la 
faune. Les falaises, elles-aussi bien exposées, sont le domaine des rapaces rupestres, notamment du Faucon pèlerin. Elles abritent 
aussi des populations remarquables de Primevère oreille d'ours, plante bien représentée dans le massif, mais qui devient tout à fait 
exceptionnelle en dehors des Préalpes calcaires.

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

730,45

1

1

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

13

AILLON-LE-JEUNE, LES DESERTS, THOIRYSavoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Daphne alpina L.Daphné des Alpes

Erica carnea L., nom. cons.Bruyère carnée, Bruyère des neiges

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orobanche lutea Baumg.Grande Orobanche

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles
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