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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie

- Commune : Lescheraines (INSEE : 73146)
- Commune : Aillon-le-Vieux (INSEE : 73005)
- Commune : Châtelard (INSEE : 73081)
- Commune : Déserts (INSEE : 73098)
- Commune : Aillon-le-Jeune (INSEE : 73004)
- Commune : Thoiry (INSEE : 73293)
- Commune : Noyer (INSEE : 73192)

1.2 Superficie

2227,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le Margériaz est constitué d'une vaste dalle calcaire inclinée vers l'est et s'étageant entre 750 et 1850 m d'altitude. Son
sommet est occupé par une station de ski alpin dépourvue d'hébergement touristique du fait du manque d'eau ; en effet, un
réseau karstique très important existe en profondeur, captant toutes les eaux de surface, et a toujours limité les implantations
d'infrastructure sur ce site. Une autre conséquence de cette géologie particulière est l'installation à l'étage subalpin de pessières à
doradille (pessière de stations froides sur lapiaz), et hêtraies sèches sous des expositions qui ne sont pas à priori très favorables.
Ses mêmes hêtraies abritent ça et là des Sabots de vénus disséminés dans tout le versant mais ne formant pas de populations
importantes. A l'étage collinéen on observe en outre la présence du Cyclamen d'Europe qui parsème à cet étage toute la vallée
du Chéran. A l'ouest, la dalle se casse pour former de hautes falaises colonisées par le Pin à crochet et quelques rapaces
rupestres. Plus bas les pentes abruptes sont tailladées de ravins occupés par des érablaie à Scolopendre, à Lunaire vivace ou
à Orme des montagnes. Le Tétras lyre est encore présent dans cette zone en dépit de la perturbation induite par la pratique
des sports d'hiver.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

G3.1B
Pessières subalpines des

Alpes et des Carpates

42.21
Pessières sub-

alpines des Alpes

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031233
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

80048
Aconitum

paniculatum auct.
non Lam., 1779

Aconit paniculé
Reproduction
indéterminée

83234
Aposeris foetida
(L.) Less., 1832

Aposéris fétide
Reproduction
certaine ou
probable

93697
Cyclamen

europaeum auct.
non L., 1753

Cyclamen rouge
pourpre, Cyclamen
d'Europe, Marron

de cochon

Reproduction
certaine ou
probable

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

109055
Myosotis micrantha

Guss., 1827

Myosotis de
Sicile, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

109102
Myosotis stricta
Link ex Roem.
& Schult., 1819

Myosotis raide
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

115837
Primula auricula

L., 1753

Oreille d'ours,
Primevère

auricule, Primevère
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

84417
Aspidium lobatum
(Huds.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOISSIER,J.M., MERLE,H. 2005
Guide d'interprétation des habitats naturels
du massif des Bauges

Bibliographie

MERLE,H. 2005
Cartographie des habitats du Parc Naturel
Régional des Bauges

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031233
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

