
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135

-1/ 8 -

Mont Outheran
(Identifiant national : 820032135)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38150032)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SMBRC (DELAHAYE T.), .- 820032135,

Mont Outheran. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :SMBRC (DELAHAYE T.)
Centroïde calculé : 876302°-2061164°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie

- Commune : Entremont-le-Vieux (INSEE : 73107)
- Commune : Saint-Jean-de-Couz (INSEE : 73246)
- Commune : Saint-Thibaud-de-Couz (INSEE : 73282)
- Commune : Saint-Cassin (INSEE : 73228)

1.2 Superficie

686,41 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- 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

Sur le plan géologique le mont Outheran est situé en limite des Alpes (avec le massif préalpin de la Chartreuse) et du Jura. La
flore est fortement marquée par la nature de la roche, et l'on trouve ici quelques plantes symboliques des Alpes calcaires comme
la spectaculaire Primevère oreille d'ours qui fleurit les rochers du mont Outheran au mois de mai. C'est plus tard en saison,
au mois d'Août, que s'épanouissent sur ces mêmes rochers la plante la plus célèbre du massif : la Vulnéraire. Ce millepertuis
est soumis à une cueillette parfois abusive, et ses stations ont tendance à régresser près des sites les plus fréquentés. Autre
originalité des lieux : ils abritent un des rares couples d'Aigle royal du massif de Chartreuse.

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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.4
Éboulis calcaires et

ultrabasiques des zones
montagneuses tempérées

61.2
Eboulis calcaires alpiens

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1903
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1301
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135

-5/ 8 -

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

Autres 99522 Galium rubrum
Reproduction
indéterminée

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

80007
Aconitum

anthora L., 1753
Aconit anthora,
Anthore, Maclou

Reproduction
certaine ou
probable

83285
Arabis auriculata

Lam., 1783
Arabette dressée,
Arabette auriculée

Reproduction
certaine ou
probable

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

94411
Daphne alpina

L., 1753
Daphné des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

94765
Dianthus

hyssopifolius
L., 1755

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

133851

Dianthus
hyssopifolius

subsp.
monspessulanus

(L.) Graebn. &
P.Graebn., 1922

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133851
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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

94783
Dianthus

monspessulanus
L., 1759

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

99487
Galium obliquum

Vill., 1785
Gaillet oblique

Reproduction
certaine ou
probable

103308
Hypericum

nummularium
L., 1753

Millepertuis en
forme de pièce de

monaie, Millepertuis
Nummulaire

Reproduction
certaine ou
probable

111585

Orobanche
laserpitii-

sileris Reut.
ex Jord., 1846

Orobanche du
Sermontain

Reproduction
certaine ou
probable

115572
Potentilla

nitida L., 1756
Potentille luisante,
Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

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

84417
Aspidium lobatum
(Huds.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115572
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
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032135

-7/ 8 -

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

94765 Dianthus hyssopifolius L., 1755 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103308
Hypericum

nummularium L., 1753
Déterminante

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

Angiospermes

115572 Potentilla nitida L., 1756 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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

MERLE H. 2005
Cartographie des habitats du Parc Naturel
Régional de Chartreuse
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