N° régional : 74200004

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 74008700

Montagne de Lachat, des Auges - Le Sappey
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Haute-Savoie

Surface :

1 087,51 ha

ENTREMONT, LA BALME-DE-THUY, LE GRAND-BORNAND, LES VILLARDS-SUR-THONES, THONES, THORENS-GLIERES

Niveau de connaissance
Milieux naturels

1

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
1

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
1
2

Reptiles

1

Crustacés
Mollusques

0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
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 : 140

Description et intérêt du site
Ce site englobe deux anticlinaux du massif des Bornes, que sépare le col de la Buffaz (1500 m), et s'étage de 850 m au nord-est à 1830
m sur le Sappey, 1900 m sur la montagne des Auges, pour culminer à 2023 m au Lachat. La végétation essentiellement subalpine est
constituée de forêts ; hêtraie, hêtraie-sapinière, pessière, mais aussi de belles pinèdes de pins à crochets sur le Lachat et les Auges.
Subsistent également des herbages. Les formations calcicoles herbacées sont prépondérantes et peu exploitées par le bétail (sauf les
moutons) en raison de la pente. Les zones rocheuses offrent également de belles surfaces où la flore des fissures peut largement
s'exprimer. Cette zone offre une multitude de situations écologiques qui se traduit par une grande richesse faunistique : chamois,
marmotte, Lièvre variable, Aigle royal, Tétras lyre, Gélinotte des bois, Bruant fou, Perdrix bartavelle... Le col de la Buffaz est une voie
empruntée par les oiseaux migrateurs. De la faune invertébrée, également riche, on retiendra plus particulièrement le papillon Apollon,
très présent. Le secteur héberge en outre une dizaine de plantes protégées comme le Chardon bleu (rare dans les Bornes), la Primevère
oreille d'ours…Il abrite les plus importantes stations départementales de la rare Céphalaire alpine et tout récemment y a été découverte
la Potentille de Thuringe.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Oiseaux
Aigle royal

Aquila chrysaetos

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Hirondelle de rochers

Hirundo rupestris

Merle de roche

Monticola saxatilis

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Flore
Aconit anthora

Aconitum anthora L.

Aigremoine odorante

Agrimonia procera Wallr.

Ail victorial

Allium victorialis L.

Arabette à feuilles de serpolet

Arabis serpillifolia Vill.

Buplèvre à longues feuilles

Bupleurum longifolium L.

Laîche brunâtre

Carex brunnescens (Pers.) Poiret

Céphalaire des Alpes

Cephalaria alpina (L.) Roemer & Schultes

Racine de corail

Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten

Panicaut des Alpes (Reine des
Alpes)
Gnaphale de Norvège

Eryngium alpinum L.

Orobanche du sermontain

Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan

Pédiculaire ascendante

Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin

Polystic à aiguillons

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Primevère oreille d'ours

Primula auricula L.

Renoncule Thora (Renoncule
vénéneuse)
Vesce des bois

Ranunculus thora L.

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S

Vicia sylvatica L.
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Faune invertébrée
Pas de données disponibles
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