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(ZNIEFF Continentale de type 1)
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Savoie
- Commune : Vailly (INSEE : 74287)

1.2 Superficie
43,82 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

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- 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

Cette zone naturelle est une gorge, profonde vers l'aval, où coule le Brevon issu du massif du Roc d'Enfer. Sauvage, inaccessible
localement, presque intégralement boisée, elle offre de multiples conditions écologiques générant principalement deux types
d'habitats naturels d'intérêt majeur :- la hêtraie neutrophile en rive droite du torrent,- des pentes argileuses instables en
rive gauche, plus ou moins recouvertes de Molinie bleue et de quelques pins, genévriers et argousiers. A l'amont, un petit
barrage hydroélectrique est à l'origine de la formation de bans de gravier ; il côtoie une mare envahie par la végétation.
L'intérêt botanique principal de cette gorge se situe dans les pelouses à Molinie qui, avec les bois environnants, hébergent une
vingtaine d'espèces d'orchidées dont le Sabot de Vénus. On remarque également la présence de l'Ophioglosse (ou "Langue
de serpent"), du Cyclamen d'Europe, du Géranium palustre…La faune bénéficie de la quiétude des gorges et de la diversité
des biotopes. Plusieurs espèces de grand intérêt y ont été identifiées : Castor d'Europe, Chevalier guignette, Pie-grièche
écorcheur, Rousserolle verderolle et, dans la mare, le crapaud Sonneur à ventre jaune. Peu menacé en raison des contraintes
topographiques, le site des Gorges du Brevon bénéficie de mesures de gestion pour les orchidées, appliquées à une parcelle
et à la mare, toutes deux soumises au régime forestier. Le maintien des friches à Molinie est cependant compromis du fait de
plantations d'épicéa destinées à consolider le terrain.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

-3/ 6 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031807

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E3.51
Prairies à Molinia
caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et
communautés associées

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

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)

Amphibiens

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

99889

Gentiana
germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

99986

Gentianella
germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

110304

Ophioglossum
alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Phanérogames

Ptéridophytes

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Déterminante

Amphibiens

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2559

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre
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Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
atlas préliminaire, hors série n°1

JACOB L.

1999

Propositions de gestion de zones humides
favorables à deux amphibiens menacés : le
Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

MORAND A.

2001

Une espèce vulnérable : le sonneur à
ventre jaune

TAKORIAN L.
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Bombina variegata : inventaire des
populations, effectifs, mesures
conservatoires - site de l'Etournel
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