N° régional : 74000008

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 74960000

Le fond de la vallée du Fier, du pont de Claix à Morettes
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Haute-Savoie

Surface :

239,98 ha

ALEX, DINGY-SAINT-CLAIR, LA BALME-DE-THUY, THONES

Niveau de connaissance
Milieux naturels

1

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
0
1
0

Reptiles

1

Crustacés
Mollusques

1
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
3
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 8

Description et intérêt du site
Ce tronçon du Fier, quasiment intact, représente le paysage typique d'une rivière alpine non perturbée sur ses rives par des
aménagements. Une telle situation est devenue rarissime au point que ce tronçon, avec quelques deux ou trois autres, forme l'un des
tous derniers témoins de ce paysage originel en Haute-Savoie. Il illustre les divagations d'une rivière dans son lit au gré des crues. Le
Fier est bordé d'importantes zones de galets et graviers, plus ou moins colonisées par la végétation, le tout longé par une large forêt
riveraine fortement enrésinée. Les habitats naturels les plus significatifs et de grand intérêt sont ceux liés à la dynamique de la rivière et
qui ne peuvent se végétaliser durablement en raison des crues (bancs de sables, graviers et galets nus ou colonisés par des touffes
éparses), les terrasses pierreuses sèches et les formations plus évoluées riches en saules buissonnants. Ces milieux originaux sont
caractérisés par une forte diversité botanique. Ils représentent le biotope de deux oiseaux, le petit Gravelot et le Chevalier guignette, et
constituent l'habitat privilégié de nombreux insectes, en particulier les orthoptères (famille des criquets et sauterelles).
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens
Grenouille rousse

Rana temporaria

Oiseaux
Héron cendré

Ardea cinerea

Chevalier guignette

Tringa hypoleucos

Flore
Asaret d'Europe

Asarum europaeum L.

Cyclamen d'Europe

Cyclamen purpurascens Miller

Saule faux daphné

Salix daphnoides Vill.

Faune invertébrée
Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes
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