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 Occupation du sol 4.2.2.

Le territoire d’étude, situé entre 990 et 3 880 mètres d’altitude est 
concerné par plusieurs étages de végétation : l’étage montagnard, l’étage 
subalpin et l’étage alpin. Sur le versant Est qui s’élève à plus de 3000 m 
d’altitude, on note la présence également d’un étage nival avec 

persistance de neige éternelle et de glaciers. 

 

Le tableau suivant indique les % 
d’occupation du sol par grand type de 
milieux. La commune est ainsi 

majoritairement concerné par des milieux 

rocheux (en altitude), des alpages et des 
boisements de type pessière. Type 

Surfaces en % 

Milieux rocheux 28,71 

Forêts de conifères (pessières) 25,95 

Pelouses subalpines (alpages) 18,58 

Glaciers et neiges éternelles 13,25 

Pelouses alpines 6,69 

Landes alpines et boréales 2,89 

Urbain 1,86 

Prairies de fauche et de pâture 1,32 

Ripisylves à Aulne vert 0,72 

Lacs 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation des sols simplifiés d’après analyse de l’ortho photographie et Corine 
Land Cover 
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4.2.2.1. L’étage montagnard 

Il forme la partie basse du territoire, localisé de part et d’autre du Val 

Montjoie.  

L’étage montagnard est essentiellement composé de forêts et d’espaces 
agricoles. C’est là aussi que se concentre l’essentiel des zones urbaines, 
de part et d’autre du Bon Nant. La forêt est principalement composée de 
conifères) notamment dans sa partie supérieure, avec de l’épicéa (Picea 
abies) et plus ou moins en mélange avec des feuillus (Hêtre). De 

nombreuses espèces animales patrimoniales, sont inféodées à ces milieux 
forestiers, à leur bon état de conservation  comme la Chouette de 
Tengmalm, la Chevêchette, le Hibou grand-duc, le Casse-noix moucheté, 

la Martre, le Cerf…).  

En bordure du Bon Nant et de ses affluents torrentiels on trouve des 
ripisylves composés d’Aulnes blancs plus ou moins épaisses. Elles peuvent 
être perturbées par des aménagements (travaux de protection contre les 

crues, sentiers, constructions,...).  

Dans certains secteurs de forêt, notamment sur le versant Est coté 
réserve naturelle, on note la présence de plusieurs zones de tourbières, 
(zone humide patrimoniale). Beaucoup de parcellaires forestiers sont 
également parsemés de chaos rocheux (possibilités d’exploitation 
limitées). 

La forêt assure également une fonction de protection contre les risques 

naturels particulièrement prégnante sur le territoire, au regard des 
pentes, du risque d’érosion et des avalanches. Les boisements participent 
activement à la protection de certains secteurs en formant une « barrière 
» naturelle. 

A l’étage montagnard, l’espace non forestier est largement occupé par des 
prairies pâturées utilisées dans un système agropastoral en association 

avec les alpages de l’étage subalpin (AOC Beaufort et Reblochon). 

Sur la commune, au sein de la vallée, il est signalé des dynamiques de 
fermeture en cours au détriment des espaces agricoles : sur le bas des 
versants, les zones ouvertes ont tendance à se refermer. Les prairies et 
cultures se font ronger par la forêt et l’urbanisation. Au sein de la forêt, il 

n’y a pratiquement plus de clairières forestières. L’espace agricole est 
principalement structuré par les ripisylves des ruisseaux torrentiels qui 

rejoignent le Bon Nant. 

 

4.2.2.2. L’étage subalpin à alpin  

Cet étage est compris entre 1 700-1 900 m et 2 300-2 500m d’altitude. 

Du fait du froid qui raccourcit la saison de végétation les feuillus ou arbres 
à feuilles caduques se retrouvent moins à cette altitude. On peut y 
observer plusieurs types de végétation :  

 la limite supérieure de la forêt est principalement composée 
d’épicéas (Picea abies) et de mélèzes (Larix decidua). 

 Faisant transition entre les forêts et les pelouses pâturées, se 

trouvent ensuite les landes à rhododendron, à genévrier ou à 
myrtille. Ces formations se rencontrent aussi dans les secteurs en 
déprise. Si l’humidité est trop importante, ces formations sont 

remplacées par des fourrés d’Aulne vert.  

 Au-delà des forêts ou en mosaïque avec les landes, se trouvent de 
grandes surfaces de pelouses pâturées (alpages) essentiellement 
composée de Nard raide (Nardus stricta), de Gentianes (Gentiana 

sp), de Vérâtre blanc (Veratrum album), Arnica (Arnica montana), 
Fléole (Phleum sp) et Plantin des Alpes (Plantago alpina), etc. 

 Cet étage présente également de nombreux ruisseaux et sources 
et quelques petites zones humides (lac et tourbières) qui 
possèdent un cortège floristique très caractéristique de l’étage. 

Sur les cartes, certains alpages trop difficiles d’accès (Réserve, Mont Joli) 

sont en cours de fermeture et sont en cours d’évolution vers des aulnaies 

des landes à rhododendrons ou d’autre formation ligneuse. Sur la réserve, 
les alpages d’Armancette et de la Balme / les Prés caractérisent très bien 
la fermeture de ces alpages. 

 

4.2.2.3. L’étage nival   

L’étage nival, appelé aussi étage des neiges éternelles commence dès les 
premières neiges éternelles. Il succède à l'étage alpin. L'étage nival a une 
durée d'enneigement supérieure à la période de déneigement. Glaciers et 

rochers prédominent. Sa principale caractéristique est que la majorité des 
précipitations se font sous forme de neige. Cet étage se trouve 

principalement sur le versant Est de la commune, inclus au sein de la 
Réserve. 

A cet étage il n’y a très peu de végétation. Avec la fonte des glaciers liés 
au réchauffement climatique, on peut néanmoins observer actuellement la 
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végétalisation des zones « récemment » abandonnées par le glacier, ainsi 

que la colonisation des éléments minéraux par la végétation. 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des habitats recensés sur la 
commune après compilation bibliographique selon la nomenclature Corine 
Biotope et la classification N2000 (Eur 15). 

 

Code 
Corine 

Code 
N2000 

Habitat 
Source 
bibliographique 

- - Végétation clairsemée RNN 

- - 
Forêts et végétation 
arbustives en mutation 

RNN 

22.3114 3130 Mares à Sparganium 
RNN, télésiège de 

Buche croisée 

24.221 3220 
Groupements d'épilobes des 
rivières subalpines  

RNN 

31.41 4060 
Landes naines à azalée et à 

Vaccinium 
RNN 

31.42 4060 
Landes à Rhododendron 

ferrugineux. 

RNN, télésiège de 
Buche croisée, étude 

télésiège de Nant 
Rouge 

31.43 4060 Fourrés à genévriers nains RNN 

31.44 4060 Landes à Empetrum RNN 

31.611 - 
Fourrés d'aulnes verts des 
Alpes 

RNN 

34.322 6130 
Pelouses semi-sèches médio-
européennes à Bromus 
erectus 

RNN 

36.11 - 
Communauté des combes à 
neiges acidiphiles 

RNN 

36.12 - 
Groupement des combes à 
neige sur substrat calcaire 

Mont Joly (étude 
liaison) 

36.3 - Pelouses et pâturages RNN 

Code 
Corine 

Code 
N2000 

Habitat 
Source 
bibliographique 

naturels 

36.31 6230* 
Gazon à Nard raide et 
groupements apparentés 

Mont Joly (étude 
liaison) 

36.31 6230* 
Nardaies sèches à 
Deschampsia flexuosa 

Mont Joly (étude 
liaison) 

36.31 6230* 
Nardaies fraîches à Gentiana 
purpurea 

Mont Joly (étude 
liaison), télésiège de 

Buche croisée 

36.341 - Pelouses à Carex curvula 
RNN, Mont Joly 
(étude liaison) 

36.41 6170 
Pelouses à Carex ferruginea 
et communautés apparentées 

RNN, Mont Joly 
(étude liaison), étude 
télésiège de Nant 
Rouge 

36.42 6170 Pelouses des crêtes à Elyna 
RNN, Mont Joly 

(étude liaison) 

36.431 6170 
Versants à Seslérie et Carex 

Sempervirens 

RNN, Mont Joly 

(étude liaison) 

36.52 - Pâturages à Liondent hispide 
étude télésiège de 
Nant Rouge 

37.8 6430 
Mégaphorbaies alpines et 
subalpines 

RNN, Mont Joly 
(étude liaison), 
télésiège de Buche 
croisée, étude 
télésiège de Nant 

Rouge 

38.23 6510 
Prairies maigres de fauche de 
basse altitude 

RNN 

38.3 6520 
Prairies de fauche de 
montagne 

RNN 

41. - Forêts de feuillus RNN 

42.21 9410 Pessières subalpines des RNN, étude télésiège 
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Code 
Corine 

Code 
N2000 

Habitat 
Source 
bibliographique 

Alpes de Nant Rouge 

42.22 9410 
Pessières montagnardes des 
Alpes internes 

RNN 

44.A4 91.DO* Pessières à sphaignes RNN 

51.1 7110* Tourbières hautes actives RNN 

54.23 7230 Bas-marais alcalins RNN 

54.3 7240* Gazons arctico-alpins,  RNN 

61.1 8110 
Végétation des éboulis 
siliceux alpins et nordiques 

RNN, Mont Joly 
(étude liaison) 

61.2 8120 Eboulis calcaires alpiens 
RNN, Mont Joly 
(étude liaison) 

62.15 8210 Falaises calcaires alpiennes RNN 

62.2 8220 
Végétation des falaises 
continentales siliceuses 

RNN, Mont Joly 
(étude liaison) 

63.1 et 
63.2 

8340 Glaciers permanents RNN 

65. 8310 Grottes RNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les habitats naturels remarquables 4.2.3.

 

37 habitats naturels ou semi naturels sont identifiés sur la commune dont 
25 étant d’intérêt communautaire (apparaissant avec un code Natura 
2000 dans le tableau précédent). 

3 habitats sont considérés comme étant d’intérêt prioritaire au plan 
européen, essentiellement des zones humides : 

 

Code 
Corine  

Intitulé Corine Code 
N2000 

Intitulé N2000 

51.1 

Tourbières 
hautes à peu 
près 
naturelles 

* 7110 Tourbières hautes actives 

54.3 

Gazons arctico-
alpins, Caricion 

bicolore- 
atrofuscae 

* 7240 

Formations pionnières alpines 

du Caricion bicoloris-atrofuscae 

(La station identifiée au Plan 
Jovet est l’une des 2 seules 
connues dans le département 
(l’autre se situe sur les rives du 
lac d’Anterne dans la réserve 

naturelle de Sixt-Passy)). Bien 
que ne présentant pas le cortège 
caractéristique complet (car en 
limite d’aire de répartition), elle 
constitue un habitat rare, et 
d’intérêt.  

44.A4 
Pessières à 
sphaignes 

* 
91DO 

Tourbières boisées 

L’intérêt des Contamines-Montjoie est de présenter une importante 
diversité de paysages d’altitude tant sur la silice que sur le calcaire. Les 
37 habitats identifiés reflètent cette diversité, et montrent la richesse du 

territoire. Cette richesse est localisée sur la Réserve mais également sur 
le versant ouest au niveau du Mont Joly. 

Les glaciers peuvent également être cités dans la liste des formations 
rares et patrimoniales de la commune. Ils n’apparaissent pas dans le 
tableau puisqu’ils n’abritent pas de végétation mais  ils constituent des 
habitats précieux qui sont des témoins directs des effets immédiats des 
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changements climatiques. Ils contribuent également à l’alimentation 

hydrique constante sur l’ensemble du versant. 

 

4.2.3.1. La faune  remarquable 

L’inventaire de la faune a été réalisé à partir de la consultation de la base 
de données communale de la LPO Haute Savoie (avifaune), des données 
de la réserve naturelle et des données bibliographiques issues des études 
d’impacts du domaine skiable. Plus de 600 espèces animales ont été 

inventoriées sur la commune, (principalement à la classe des Insectes). 
La faune sauvage rencontrée est caractéristique des étages montagnard à 
alpin. 

L’analyse patrimoniale est basée sur les listes rouges et les statuts 
réglementaires existants : 

- la protection nationale : protection ne reflétant pas forcément la 
rareté de l’espèce : par exemple, les oiseaux sont tous protégés 

au niveau national, excepté les espèces nuisibles et chassables. A 
contrario, les espèces protégées dans les groupes des invertébrés 
(papillons, libellules, etc.) sont souvent des espèces 
patrimoniales. 

- la Directive Oiseaux (concernant les oiseaux) et Directive Habitat 
(concernant tous les autres groupes incluant la flore et les 
habitats naturels) : il s’agit de protections mises en place au 

niveau de l’Europe afin de préserver certaines espèces. Une 
espèce appartenant à la Directive Oiseaux Annexe 1 sera 
strictement protégée tandis qu’une espèce de l’Annexe 2 sera 
chassable. 

- La liste rouge nationale (LRN) et Régionale (LRRA) (mammifères, 
lépidoptères, odonates, reptiles, amphibiens, oiseaux). LC (non 

menacée) à RE (espèce éteinte).  

4.2.3.2. Les oiseaux  

Plus d’une centaine d’espèces citées sur la commune. Un peu moins d’une 

trentaine sont considérées patrimoniales (cf. tableau suivant). 

 

Espèce DO PN PRA LRN LRRA LR74 

Aigle royal                                                
(Aquila chrysaetos) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- VU VU VU 

Chevêchette 

d'Europe 
(Glaucidium 
passerinum) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- VU VU LC 

Chouette de 
Tengmalm                       
(Aegolius funereus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC VU LC 

Lagopède alpin                               

(Lagopus mutus) 

Annexes 
II/1 et 
III/2 

Article 
4 et 
Gibier 
article 

Premier 

- NT LC LC 

Pic tridactyle                                      
(Picoides 
tridactylus) 

Annexe 

I 

Article 

3 
- DD CR CR 

Tétras-lyre                                               

(Tetrao tetrix) 

Annexes 

I et II/2 

Article 
4 et 
Gibier 
article 
Premier 

- LC VU LC 

Gélinotte des bois                                   

(Bonasa bonasia) 

Annexes 

I et II/2 

Articles 

1 et4 
- VU NT VU 

Pic noir                                              
(Dryocopus 
martius) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC LC LC 
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Espèce DO PN PRA LRN LRRA LR74 

Bécassine des 
marais      
(Gallinago 

gallinago) 

Annexes 
II/1 et 
III/2 

Gibier 
article 
Premier 

- EN CR - 

Bergeronette 
printanière 
(Motacilla flava) 

- 
Article 
3 

- LC NT RE 

Bondrée apivore                                  
(Pernis apivorus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC NT LC 

Bouvreuil pivoine                          

(Pyrrhula pyrrhula) 
- 

Article 

3 
- VU LC LC 

Busard cendré                                 
(Circus pygargus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- VU EN - 

Busard Saint-Martin                         
(Circus cyaneus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC VU RE 

Circaète Jean-le-
Blanc               
(Circaetus gallicus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC NT EN 

Crave à bec rouge                 
(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC EN EN 

Faucon pèlerin                                       
(Falco peregrinus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC VU - 

Gobemouche gris                     
(Muscicapa striata) 

- 
Article 
3 

- VU NT LC 

Grand-duc d'Europe                     

(Bubo bubo) 

Annexe 

I 

Article 

3 
- LC VU VU 

Gypaète barbu                             
(Gypaetus 
barbatus) 

Annexe 
I 

Articles 
1 et 3 

- EN NA CR 

Espèce DO PN PRA LRN LRRA LR74 

Linotte mélodieuse                    
(Carduelis 
cannabina) 

- 
Article 
3 

- VU LC LC 

Milan noir                                               

(Milvus migrans) 

Annexe 

I 

Article 

3 
- LC LC LC 

Milan royal                                             
(Milvus milvus) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- VU CR RE 

Perdrix bartavelle                        

(Alectoris graeca) 

Annexes 

I et II/1 

Articles 

1 et 4 
- NT NT LC 

Pie-grièche 
écorcheur                      
(Lanius collurio) 

Annexe 
I 

Article 
3 

- LC LC LC 

Tarier des près                             
(Saxicola rubetra) 

- 
Article 
3 

- VU VU VU 

Tarin des aulnes                         
(Carduelis spinus) 

- 
Article 
3 

- NT DD EN 

Torcol fourmilier                                  

(Jynx torquilla) 
- 

Article 

3 
- NT VU EN 

 

Ces espèces patrimoniales appartiennent à plusieurs cortèges qui 
s’établissent en fonction de la végétation et de l’altitude. On peut ainsi 

distinguer : 

 Des espèces à grand territoire dont les pelouses alpines 
constituent un terrain de chasse privilégié : Aigle royal, Faucon 
pèlerin, Gypaète barbu.  

 Des espèces très spécialisées et inféodées à un milieu spécifique : 
Tichodrome échelette qui ne vit que dans les falaises 

 Des espèces à caractère alpestre marqué, préférant les terrains 
ouverts en partie rupestre et à végétation rase (Accenteur alpin, 
Grand corbeau, Chocard à bec jaune, Niverolle alpine, Lagopède 
alpin, Perdrix bartavelle, Martinet à ventre blanc). 
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 Des espèces d’altitude encore liées à la présence de ligneux, 

même s’ils ne figurent ici que sous la forme d’arbres rabougris ou 
de buissons de Rhododendron, Aulnes vert ou de Genévrier 
(Sizerin flammé, Coucou gris, Venturon montagnard, Linotte 
mélodieuse, Merle à plastron, Tétras-lyre). 

 Le cortège des milieux boisés de mis-versant (vielles forêt de 
montagne, landes) est représenté par le Bouvreuil pivoine, le Pic 

épeiche, la Bécasse des bois, le Cassenoix moucheté, l’Autour des 
palombes, la Gélinottes des bois, la Chouette de Tengmalm et le 
Tétras-lyre. 

 les zones agricoles et bocagères des bas de versant représenté 
par des espèces comme le Torcol fourmilier, la Pie-grièche 

écorcheur, le Tarrier des prés. 

En fonction des espèces, les sensibilités pour ce groupe peuvent être le 

mode de gestion pastorale, l’exploitation forestière ou les dérangements 
liés aux loisirs. 

Photos : Lagopède alpin, Tétras-lyre (source http://www.Asterss.asso.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. Les mammifères 

26 espèces sont recensées sur la commune : ongulés, lagomorphes, 

carnivores, chiroptères. 6 espèces sont protégées sur le plan national 
: 

 

Espèce DH PN LRN LRRA LR74 

Bouquetin des 

Alpes                             

(Capra ibex) 

Annexe V Article 2 NT NT - 

Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 

barbastellus) 

Annexes II 
et IV 

Article 2 LC EN - 

Lièvre variable                                         
(Lepus timidus) 

Annexe V - NT VU - 

Lynx boréal                                               

(Lynx lynx) 

Annexes II 

et IV 

Articles 1 

et 2 
EN VU - 

Ecureuil roux                                        
(Sciurus vulgaris) 

- Article 2 LC LC - 

Noctule de Leisler              
(Nyctalus leisleri) 

Annexe IV Article 2 NT LC - 

Pipistrelle 
commune 
(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Annexe IV Article 2 LC LC - 

Les espèces les plus patrimoniales sont liées :  

- aux hautes altitudes avec le bouquetin, l’Hermine, le Lièvre 
variable. Le Bouquetin au sein de la réserve trouve des zones de 

rut, d'hivernage, d’estive et probablement de mise bas. Le lièvre 
variable est une espèce relique artico alpine, elle peut être 
sensible aux modifications du climat. Les populations alpines sont 
fragmentées et isolées, ce qui fragilise le statut de cette espèce 

http://www.asters.asso.fr/
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gibier dont les tendances démographiques sont totalement 

inconnues. L’espèce est suivie sur le territoire dans le cadre du 
programme national de recherche sur le Lagopède alpin (ONCFS). 
Les enjeux pour cette espèce se situent au niveau de la 
préservation des zones de quiétude, de la gestion pastorale et de 
la chasse.  

- Aux boisements de l’étage montagnard qui peuvent abriter des 

espèces rares de chauves-souris comme la Barbastelle (ou les 
murins). Les anciennes mines, les falaises pourraient constituer 
des sites potentiels d'hivernage pour les chiroptères. Les enjeux 
sur ces espèces se situent au niveau de la gestion forestière. 

 

4.2.3.4. Les amphibiens 

3 espèces ont été inventoriées toutes protégées. La Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) est potentielle. 

 

Espèce DO PN PRA LRN LRRA LR74 

Grenouille rousse                                 
(Rana temporaria) 

Annexe 
V 

Articles 5 
et 6 

- LC LC - 

Triton alpestre                        

(Ichthyosaura 
alpestris) 

- Article 3 - LC VU - 

Crapaud commun    Article 3    LC   LC  - 

Toutes ces espèces relèvent d’une protection nationale mais sont 

relativement communes. On les trouve dans les mares forestières pauvres 
en poissons mais riches en végétation aquatique et en invertébrés, les 
chemins et ornières, ruisselets, fossés inondés, … ainsi que les eaux 
stagnantes des mares d’altitude associées à des zones prairiales, 
pelouses, … (préférendum du triton alpestre). 

 

Photo : Triton alpestre (source https://fr.wikipedia.org) 

 

 

4.2.3.5. Reptiles 

2 espèces observées. Certaines autres semblent potentielles. Ces reptiles 

sont surtout lis aux milieux rocheux et pelouse ouvertes de l’étage 
montagnard, à l’étage subalpin. 

 

Espèce DO PN PRA LRN LRRA LR74 

Lézard vivipare                                    
(Zootoca vivipara) 

- Article 3 - LC VU - 

Lézard des 
murailles                    
(Podarcis muralis) 

Annexe 

IV 
Article 2 - LC LC - 

 

https://fr.wikipedia.org/
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4.2.3.6. Les odonates 

Les 3 espèces d'intérêt sont vulnérables en région. 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA LR74 

Agrion hasté                                
(Coenagrion 
hastulatum) 

- 
Article 

1 
- LC VU - 

Cordulie alpestre                

(Somatochlora alpestris) 
- - - LC VU - 

Cordulie arctique                     
(Somatochlora arctica) 

- - - LC VU - 

Toutes ont été observées au moins dans les tourbières de la Rosière. Ces 
trois espèces sont inféodées aux zones humides et se plaisent sur les 

eaux acides avec une végétation abondante type tourbière. 

Photos : Cordulie alpestre et Cordulie arctique (source 

https://fr.wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

4.2.3.7. Lépidoptères 

Une dizaine d’espèces patrimoniales est présente sur la commune. 

 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA LR74 

Damier du  
Chevrefeuille 
(Euphydryas 

intermedia) 

- - - VU - - 

Petit Apollon                           
(Parnassius corybas) 

- Article 3 - LC      

Solitaire                                             
(Colias palaeno) 

- Article 3 - EN NT - 

Azuré de la 
chevrette                   

(Cupido osiris) 

- - - LC - - 

Chiffre                                              
(Argynnis niobe) 

- - - NT - - 

Sablé du sainfoin 
(Polyommatus 

damon) 

- - - LC - - 

Apollon                                
(Parnassius apollo) 

Annexe 
IV 

Article 2 - EN VU - 

Azuré du serpolet                     
(Maculinea arion) 

Annexe 
IV 

Article 2 - LC - - 

Damier de la succise  
(Euphydryas aurinia 
debilis ) 

Annexe 
IV 

Article ?   EN     

Ce sont pour la plupart des espèces de milieux ouverts, liés soient aux 
pelouses sèches, soient humides (tourbières, mégaphorbiaie, lisières 
humides) de l’étage montagnard à subalpin. 

Parmi ces espèces, on peut souligner la présence du Petit apollon 
(Parnassius corybas) dont la présence en France est limitée aux 

https://fr.wikipedia.org/
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départements alpins, et pour les Alpes du Nord, est essentiellement 

centrée sur la Savoie et du Damier du Chèvrefeuille (Euphydryas 
intermedia) ;  l'espèce est absente de la plupart des listes de protection 
ou d'évaluation. Pourtant, son aire de répartition française se limite aux 
trois départements nord alpins, et semble encore plus centrée sur la seule 
Savoie. La station des Contamines-Montjoie, en limite d'aire, est la seule 
du département de la Haute-Savoie. Des individus ont été observés dans 

le bas de la réserve (Rosière-Sololieu) et à Combe Noire. 

Photo : Petit Apollon (source https://fr.wikipedia.org) 

 

 

4.2.3.8. Les poissons 

Du fait des caractéristiques morpho dynamiques naturelles du Bon Nant 
(forte pente, glacier amont, écoulement turbulent, amplitudes thermiques 
journalières fortes, énergie dissipée importante, fortes fluctuations des 
débits, habitats très homogènes, obstacles naturels), le réseau 

hydrographique de la commune est globalement défavorable à la présence 
naturelle d’espèces piscicole (salmonidés). Mais du fait d’alevinage 
réguliers depuis les années 30, on trouve des espèces emblématiques 
comme la Truite fario accompagnée des espèces d’eaux froides que sont 
le Chabot ou l’ombre commun (espèce protégée en régression). De 
nombreux ruisseaux  en abritent (Nant Cordier, Nant du Planay, Nant du 

Glapet). Le Nant Cordier est un exemple particulièrement intéressant 

puisqu’on y retrouve une population de truite endémique de souche 
méditerranéenne qui plus est, se reproduit de façon active. 

Le Vairon, utilisé par les pêcheurs comme appât et rejeté dans le milieu 
en fin de journée, se maintient également naturellement.  

Le lac Jovet était aleviné annuellement en Truites fario et arc-en-ciel. Mais 

depuis 2011, l’alevinage est arrêté, les populations d’Omble chevalier et 
deTruite arc-en-ciel en place étant considérées comme à l’équilibre. 

Le Bon Nant a été aleviné jusqu'en 1986 en Truite arc-en-ciel (1 000 à 2 
000 alevins) et jusqu'en 1999 en Truite fario (5 000 alevins). 

Aujourd’hui, en termes de peuplements piscicoles (et crustacés), les cours 
d’eau du territoire sont classés en 1ère catégorie piscicole. 

Certains tronçons de cours d’eau possèdent des bonnes potentialités pour 
servir de frayères mais la plupart des stations suivies mettant toutefois en 
évidence des populations de faible densité et présentant une structure 
peu équilibrée (absence de juvénile ou absence de grands individus) 

(source : diagnostic piscicole de la Fédération de Pêche, 2008). Parmi les 
exceptions, le diagnostic relève deux stations qui s'approchent de la 
conformité : le ruisseau des Pontets et le Bon Nant en aval immédiat de la 

confluence du Nant Rouge. 

Malgré des potentialités, le peuplement piscicole est donc considéré 
comme très perturbé du fait de l’altération des habitats et de la continuité 
écologique. Les enjeux plus particulièrement liés aux deux espèces 
emblématiques (Truite fario et Omble) sont la conservation des dernières 
populations de truites autochtones de souche méditerranéenne et la 
protection de l’ombre commun, dont les peuplements diminuent depuis 

plusieurs décennies. 

Les problèmes de continuité piscicole, de transport sédimentaires induis 
par la création de barrages et de seuils sont des facteurs identifiés 
impactant les peuplements.  

Le bassin versant du Bon Nant a fait l'objet d'un plan de gestion piscicole 
sur la période 2010-2015. Sur le réseau, la Fédération  ne préconisait 

aucune mesure de gestion particulière sur les secteurs amont, si n’est au 
contraire l'arrêt des déversements sur les affluents et les milieux 
connexes. En revanche, sur le tronçon traversant le village, la Fédération 
de pêche préconisait un essai d'installation d'une population sur le secteur 
(introduction en période d’étiage) (réalisé par l’AAPPMA de Faucigny). 
  

https://fr.wikipedia.org/
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 La flore remarquable 4.2.4.

829 espèces  de plantes vasculaires sont connues sur la commune 
(bryophytes inclus). Ce chiffre reflète la biodiversité communale. Parmi la 
flore observée, il s’agit surtout d’une flore de montagne et d’altitude sur 
sols calcaire et siliceux. L’analyse patrimoniale des espèces floristiques a 

été basée sur : 

- la Directive Habitat (DH) (annexe 2 et 4) 

- l’arrêté de protection nationale (PN), 

- l’arrêté de protection régionale (PRRA) 

- les listes rouges de France (LRN) et de Rhône-Alpes (LRRA) 

- la Liste de la flore rare ou menacée de Haute Savoie (LR74) 

Le nombre d’espèce patrimoniale sur la commune est important (55 
espèces) :  

 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

Achillée musquée                                                                    
(Achillea erba-rotta 

subsp. Moschata) 

- - - VU VU - RNN 

Ancolie des Alpes                                
(Aquilegia alpina) 

Annexe 
IV 

Article 
1 

- LC - - RNN 

Androsace à feuilles 
obtuses (Androsace 
obtusifolia) 

- - - - - R RNN 

Androsace carnée                         
(Androsace carnea) 

- - - - - R RNN 

Androsace de 
Suisse                      

(Androsace 

helvetica) 

- 
Article 

1 
- - - - RNN 

Androsace de 
Vandelli                     
(Androsace 

- 
Article 
1 

- - NT - RNN 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

vandellii) 

Androsace des 

Alpes                           
(Androsace alpina) 

- 
Article 
1 

- - NT - RNN 

Androsace 
pubescente              

(Androsace 
pubescens) 

- 
Article 

1 
- - - - RNN 

Armoise boréale                                 
(Artemisia borealis) 

- - 
Article 
1 

VU - ? RNN 

Benoîte rampante                                    

(Geum reptans) 
- - - - - R RNN 

Camarine noire 
(Empetrum nigrum) 

- - - - VU   

Mont 
Joly 
(étude 
liaison) 

Campanule du Mont 
Cenis (Campanula 
cenisia) 

- - - - - R 

RNN, 
Mont 
Joly 
(étude 
liaison) 

Colchique des Alpes                          
(Colchicum 
alpinum) 

- - - - VU R RNN 

Drave de Fladniz                                         

(Draba fladnizensis) 
- - - - - R RNN 

Drave de Hoppe                                           
(Draba hoppeana) 

- - - VU - R RNN 
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Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

Drave tomenteuse                                 
(Draba tomentosa) 

- - - NT NT - 

RNN, 
Mont 

Joly 
(étude 
liaison) 

Drosera à feuilles 
rondes                          

(Drosera 

rotundifolia) 

- 
Article
s 2 et 
3 

- - NT - RNN 

Epipogon sans 
feuilles                           

(Epipogium 
aphyllum) 

- 
Article 

1 
- 

NT 
Liste 
roug
e 

des 
orch
idée
s 

VU - RNN 

Fétuque jolie                                        

(Leucopoa pulchella 
subsp. Pulchella) 

- - 
Article 

1 
- - - 

RNN, 
Mont 

Joly 
(étude 
liaison) 

Génépi noir                                           
(Artemisia genipi) 

Annexe 
V 

- - - - V RNN 

Gentiane à feuilles 
orbiculaires 
(Gentiana 
orbicularis) 

- - - - - R RNN 

Herniaire des Alpes                                            

(Herniaria alpina) 
- - - - - ? RNN 

Hugueninie à 
feuilles de tanaisie                                                                              
(Descurainia 
tanacetifolia) 

- - - - - R RNN 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

Jonc arctique                                          
(Juncus arcticus) 

- - 
Article 
1 

NT EN R RNN 

Laîche à petites 

arêtes                            
(Carex 
microglochin) 

- 
Article 
1 

- VU EN R RNN 

Laîche courbée                                             

(Carex curvula) 
- - - - - R RNN 

Laîche faux pied-

d'oiseau                     
(Carex 
ornithopodioides) 

- 
Article 
1 

- - - - RNN 

Laîche frangée                                           
(Carex fimbriata) 

- - 
Article 
1 

NT VU ? RNN 

Laîche pauciflore                                        
(Carex pauciflora) 

- - 
Article 
1 

- EN - RNN 

Lamier blanc                                          

(Lamium album) 
- - - - - V RNN 

Linaigrette des 
Alpes                     
(Trichophorum 
alpinum) 

- - 
Article 
1 

- EN - RNN 

Lycopode des Alpes                            
(Diphasiastrum 
alpinum) 

Annexe 

V 

Article 

1 
- - - - 

RNN, 
Mont 
Joly 
(étude 
liaison) 

Minuartie à feuilles 
incurvées 
(Minuartia recurva) 

- - - - - ? RNN 

Noix de terre                                                
(Bunium 

bulbocastanum) 

- - - - - E RNN 
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Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

Œillet superbe                                         
(Dianthus 

superbus) 

- 
Article
s 1,2 

et3 

- - EN - RNN 

Orchis de 
Traunsteiner                      
(Dactylorhiza 
traunsteineri) 

- - 
Article 
1 

- NT - RNN 

Orchis des Alpes                                  
(Chamorchis alpina) 

- - 
Article 
1 

VU 

Liste 
roug
e 
des 
orch

idée
s 

- - RNN 

Pédiculaire à bec en 
épi                 
(Pedicularis 
rostratospicata) 

- - - - - R RNN 

Pédiculaire des 
marais                         
(Pedicularis 
palustris) 

- - - - EN - RNN 

Petite utriculaire                                 

(Utricularia minor) 
- - 

Article 

1 
- EN - RNN 

Polygale des Alpes                               
(Polygala alpina) 

- - - - - R RNN 

Potentille des 
frimas                     

(Potentilla frigida) 

- - - - - R RNN 

Pyrole moyenne                                         
(Pyrola media) 

- - 
Article 
1 

- - - RNN 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

Rhapontique des 
Alpes (Rhaponticum 

scariosum subsp. 
Scariosum) 

- 
Article 

1 
- - - - RNN 

Rhynchospore blanc                       
(Rhynchospora 
alba) 

- - 
Article 
1 

- EN V RNN 

Riccia breidleri                                        

(Equisetopsida 
Marchantiales) 

Annexe 
II 

Article 
1 

- - - - RNN 

Sagine poilue                                              
(Sagina glabra) 

- - - - - R 

RNN, 
Mont 

Joly 
(étude 
liaison) 

Saule de Suisse                                                  
(Salix helvetica) 

- 
Article
s 2 et 

3 

- LC NT - RNN 

Saule Glauque                                                  
(Salix 
glaucosericea) 

- - 
Article 

1 
- - - RNN 

Saxifrage à deux 
fleurs (Saxifraga 
biflora) 

            

Mont 

Joly 
(étude 
liaison) 

Saxifrage cotyledon                          
(Saxifraga 

cotyledon) 

- - 
Article 
1 

NT - - RNN 

Saxifrage de 

Séguier                              
(Saxifraga seguieri) 

- - 
Article 

1 
RE - ? RNN 

Saxifrage fausse-

mousse                
(Saxifraga 

- 
Article 
1 

- - - - 

RNN, 

Mont 
Joly 



PLU de la Commune des CONTAMINES-MONTJOIE- Rapport de présentation / S. VALLET – M. PRAX – SITES & PAYSAGES - EVINERUDE 166 

 

Espèce DH PN PRA LRN LRRA 
LR
74 

Source 

  

muscoides) (étude 
liaison) 

Sélaginelle de 
Suisse                       
(Selaginella 
helvetica) 

- - 
Article 
1 

VU - - RNN 

Silène de Suède                                          
(Viscaria alpina) 

- - 
Article 
1 

- NT - RNN 

 

Parmi ces espèces, on peut souligner le pourcentage assez fort d'espèces 
arctico-alpines (adaptation à la courte période de végétation des hautes 
altitudes) : Androsace alpine, Saxifrage fausse-mousse, Saxifraga 

seguieri (seule station dans le département). 

Certaines plantes ne se retrouvent au niveau national que dans les 
départements de la Haute-Savoie et la Savoie : Achillea erba-rotta ssp. 
moschata (espèce exclusive des massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles 

Rouges dans notre département), Hieracium bocconei, H. nigrescens, 

Gentiana purpurea. 

D'autres espèces de la réserve n'ont jamais été répertoriées ailleurs qu’au 
niveau départemental : Juncus arcticus, Artemisia borealis, Carex 
microglochin, Draba hoppeana, Herniaria alpina, Saxifraga seguieri, Carex 
fimbriata. 

La station de Bunium bulbocastanum, découverte en 2000, est, pour le 

département de la Haute-Savoie en marginalité altitudinale, géographique 
et écologique. 

  
Photo : Androsace alpine, Saxifrage fausse-mousse (source 
http://www.pifh.fr) 
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Carte de localisation de la flore patrimoniale (source données : 

ASTERS). 

 

 Flore invasive 4.2.5.

La carte suivante précise les localisations connues sur la commune 
(d’après les données d’Asters). 

 

Très fortement concurrentielle, la renouée du Japon est une plante 
d’origine exogène, qui, par son développement très rapide et sa 

résistance, empêche l’installation d’autres espèces herbacées. Elle 
apparait souvent en bordure de cours d’eau à la suite d’une mise à nu des 
terrains (en cas de travaux ou de décapage naturel) et peut conquérir des 
linéaires entiers de berges. 
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La renouée est implantée sur une grande partie du bassin versant de 

l’Arve et notamment sur le Bon Nant où elle est présente sur tout son 
linéaire en densité variable, pouvant être importante par endroit. 

Les solutions pour son éradication sont multiples : 

- sensibiliser des maîtres d’ouvrage et des entrepreneurs, 

- établir des priorités pour l’éradication des invasives, 

- poursuivre les chantiers de restauration expérimentaux sur les 

tronçons les plus dégradés.  

L’une des principales difficultés à cet égard aujourd’hui, est le coût 
important de la main d’œuvre nécessaire pour l’arrachage. 

Photo : Reynoutria X bohemica (fr.wikipedia.org) 

Répartition de la renouée x bohemica le long du Bon Nant (source : 
extrait Atlas cartographique du SAGE de l’Arve). 

 

La renouée du Japon (Reynoutria x bohemica) 

 

 

 

 

 

 Hiérarchie des enjeux et synthèse 4.2.6.

cartographique  

 

La commune des Contamines-Montjoies est concernée par de nombreux 
enjeux, surtout concernant le patrimoine naturel.  

Les enjeux liés aux milieux naturels sont retranscrits au travers de 
nombreux périmètres de protection, de gestion et d’inventaires abritant 
de nombreux habitats et espèces remarquables. 

La Réserve Naturelle Nationale est le périmètre réglementaire le plus 

restictif sur le territoire car abritant des espèces et habitats remarquables 

au niveau national liés au milieu alpin. La patrimonialité de ces secteurs 
est de plus accentuée par la présence d’un site Natura 2000 dont le 
périmètre est superposé au périmètre de la réserve. Ce secteur localisé à 
l’est du terrtoire est donc celui proposant le plus d’enjeux concernant le 
patrimoine naturel sur la commune. Cet enjeu a été considéré comme 

très fort sur le territoire. 

D’autres périmètres sont recensés sur le territoire et sont particulièrement 
sensibles : il s’agit des périmètres de zones humides. Ces milieux sont de 
plus en plus rares sur le territoire national, ils sont donc protégés 
règlementairement. Ces nombreux périmètres sont identifiés en grand 
nombre sur la commune et peuvent abriter une faune et une flore 
particulière liées aux habitats humides. Sur le territoire des Contamines-

Monjoies, ce constat est d’autant plus vrai que certaines zones humides 
sont également des tourbières, milieux très sensibles abritant notamment 
des espèces floristiques strictement inféodées à ces milieux et donc très 
rares. Il s’agit d’un enjeu fort sur la commune.  

Plus au nord, deux secteurs de pelouses sèches sont identifiés sur le 
territoire. Comme les zones humides, ces périmètres abritent des espèces 
spécifiques à ces milieux et donc rares. Cependant, ils ne sont pas 

réglementaires et donc l’enjeu a été considéré comme modéré sur le 
territoire. 

Enfin, des périmètres d’inventaires sont également présents sur le 
territoire, identifiant des grands ensembles abritant des espèces 

patrimoniales au niveau régional (ZNIEFF de type 1). Au sein de ces 
périmètres, des secteurs favorables et sensibles pour plusieurs espèces en 

particulier ont été identifiés au nord-ouest de la commune (Tetra-Lyre, 
Chamois, Lagopèdes, Petit-Apollon, Lézard vivipare). Un enjeux modéré 
a également été défini pour ces secteurs. 
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Enfin, les ZNIEFF de type 2, grands ensembles identifiés sur plusieurs 

communes, sont également présents aux Contamines-Montjoie. Leur 
intérêt principal est de préserver les fonctionnalités écologiques d’un 
grand secteur en identifiant les milieux les moins anthropisés et donc 
perméables aux déplacements 

Une analyse fine des enjeux écologiques est présentée dans la partie 

suivante. En tant que tel, l’enjeu a été considéré faible sur la 
commune. 
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4.3. La Trame Verte et Bleue : Réseau écologique  

La Trame verte et bleue (TVB), est un outil d’aménagement du territoire 
en faveur de la biodiversité, qui va se traduire par la préservation d’un 
maillage de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces 
naturels terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue).  

L’ambition première (qui émane des lois Grenelle) est d’enrayer la perte 
de biodiversité. Par la préservation et la remise en état des sites à forte 
qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le 
maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), la 
trame verte et bleue vise à favoriser les déplacements et les capacités 
adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte 

de changement climatique. 

Avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), et de manière 
récente avec la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), ces enjeux de continuités écologiques doivent désormais être 
intégrés par les collectivités (art. L110 du code de l’urbanisme). 

Rappel de quelques définitions courantes 

 

Corridor 
biologique  

Un corridor est une zone de passage privilégiée par la 
faune dans ses déplacements entre les différents éléments 
de son domaine vital. Ces zones (vallons, cours d’eau, 

haies, lisières forestières...) doivent répondre à certains 
besoins de l’animal :  
- Cachette (par exemple, présence d’arbres tout au long 

du parcours),  
- Recherche d’un environnement spécifique (zone humide 
pour des batraciens),  
- Distances à « découvert » entre deux zones de « calme » 
ou de « cachette » en faible nombre,  
- Absence d’un obstacle difficilement franchissable 

(autoroute qui empêche le passage, seuil en rivière), etc.  
La notion de corridor biologique s’applique surtout à la 
faune, mais elle concerne également la flore. Des 

populations isolées ou réduites de plantes ne seront pas 
viables à long terme si elles ne peuvent avoir des 
échanges avec d’autres populations. 

Réservoirs 
de 
biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 
ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 
de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie 
des espaces protégés et les espaces naturels importants 
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II 

et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

Continuités 
écologiques 

Les continuités écologiques comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques 

Trame verte 
et bleue 

Vocabulaire lié à la stratégie « Trame verte et bleue » 
française et qui désignent officiellement depuis 2007 un 

des grands projets nationaux issus du Grenelle de 
l'Environnement. Elle est constituée de l'ensemble du 
maillage des corridors biologiques, des « réservoirs de 
biodiversité » et des zones-tampon ou annexes... 

La trame bleue est constituée d’espaces aquatiques (cours 
d’eau zones humides) et des espaces d’interface entre les 

milieux  terrestres et aquatiques. 

Espace 
perméable 

Permettent d’assurer la cohérence de la TVB, en 
complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée 
de connectivité globale du territoire. 
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 SRCE (Schéma régional de cohérence 4.3.1.

écologique) 

 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de 
chaque région, via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans la 
hiérarchie des outils de planification territoriale. 

Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la 
Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme 

de Rhône-Alpes (URBA3). 

Le SRCE de Rhône-Alpes a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil 
régional. La volonté a été d’établir une carte nuancée distinguant les 
secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés – de ruptures des 
continuités écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon 
état, et les secteurs globalement fonctionnels (dans une vision d’échelle 

régionale) relevant quant à eux plutôt d’un enjeu de maintien.  

Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui 
s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs. 
L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU puisqu’elle s’intitule « Prendre 
en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets » avec 4 objectifs : 

- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être 

portées à leur fonctionnalité 

- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de 
vigilance 

- Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de 
l’urbanisation 

- Préserver la Trame bleue 

La carte extraite de l’atlas cartographique du SRCE -RA est indiquée ci-

après (échelle 1/100 000ème). 

Elle indique les enjeux suivants : 

- Les versants Est et Ouest qui encadrent les zones urbaines du Val 
Montjoie, sont inclus en réservoir de biodiversité dans la trame 
Verte. 

- Le Nant Rouge est indiqué comme un cours d’eau reconnu pour la 

Trame bleue à préserver. Le Bon Nant en amont n’est pas 
concerné du fait de nombreux obstacles présents sur son linéaire.  

- Il n’y a pas de corridors d’importance régionale signalé. 

- Les espaces qui entourent les zones bâties et qui font la transition 
avec les espaces forestiers (prairie de fauch et de pâture) sont 
indiqués de perméabilité moyenne à forte (nord de la commune) 

pour les déplacements de faune. 

Du fait de sa forte naturalité, les axes de déplacement de la faune sont 
assez diffus sur l’ensemble de la commune. Les principaux obstacles au 
déplacement sont les infrastructures de sport d’hiver, les câbles de 

remontée mécanique ainsi que les contraintes naturelle (altitude, climat, 
risques naturels, topographie, etc.).  

Pour les espèces piscicoles on peut également souligner la présence de 

nombreux obstacles (seuils, barrages) sur le Bon Nant. 

Au niveau des zones urbaines, on peut également souligner la présence 
d’une ripisylve le long du Bon Nant et de ses affluents. Bien que cette 
dernière soit  ponctuellement dégradée voir supprimée, elle reste 
présente sur une grande partie du linéaire. Elle facilite la circulation de la 
petite et moyenne faune le long du cours d’eau ainsi que les connexions 
avec les affluents du Bon Nant. Elle est à préserver. 
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 Hiérarchisation des enjeux pour la Trame 4.3.2.
Verte et Bleue 

 

La définition des Trames Vertes et Bleues de la commune a été réalisée 
grâce à l’analyse du SRCE et de la photoaérienne.  

Ce travail a été complété par une analyse de terrain afin d’identifer les 
différents enjeux de déplacements de la faune sur le territoire des 
Contamines-Monjoie. 

La majeure partie du territoire est naturelle et donc très perméables aux 
déplacements de la faune : les secteur de la RNN/Natura 2000 et des 
ZNIEFF.  

Les enjeux sont, par contre, plus importants dans la vallée où la pression 
de l’urbanisation est forte et où les déplacements pour la faune sont déjà 
très contraints : 

 L’enjeu le plus important est le maintien de la Trame Bleue du Bon 

Nant et de ses affluents. En effet, la présence de seuils et de la future 
station hydroélectrique nuisent à la continuité piscicole du cours d’eau 
en limitant les déplacements des populations entre l’amont et l’aval du 
cours d’eau. Cette Trame Bleue est également menacée sur les berges 
du Bon Nant où la ripisylve, qui permet le déplacement des espèces 
terrestres, est menacée par l’urbanisation proche. La préservation 
de cette Trame Bleue est un enjeu fort pour le maintien des 

continuités écologiques. 

 Le second enjeu concerne la Trame Verte du territoire. En effet, le 
développement des boisements est contraint entre le Bon Nant et la 
zone de combat (limite en altitude pour le développement de hauts 
ligneux). L’urbanisation menace la Trame verte en remontant sur les 
versants des reliefs. La perméabilité est pour l’instant assurée pour les 

prochaines années par la largeur des cordons boisés existants 
assurant les déplacements de la faune. Concernant les continuités, 
la préservation de cette Trame est un enjeu qui a été défini 
comme modéré.  
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4.4. Le paysage 

L’approche paysagère des Contamines-Montjoie a pour objectifs de 
caractériser les composantes et ambiances paysagères et les perceptions 
visuelles du territoire communal, de comprendre les évolutions du paysage, 

et de repérer les structures et motifs paysager vecteurs d’identité, afin 
d’identifier les enjeux paysagers au regard du projet de développement, en 
termes de protection, de mise en valeur et de maîtrise de l’évolution des 
paysages.  

Cette approche paysagère s’est appuyée sur : 

- une analyse des données existantes : les 7 familles de paysages (DREAL 
Rhône-Alpes) 

- l’exploitation des diverses données compilées dans l’étude, par 
thématiques (milieu naturel, activité agricole, cadre de vie...) qui 
participent à la qualification des composantes paysagères. 

- des investigations de terrain qui ont permis d’apprécier les paysages et 
les perceptions visuelles du territoire communal 

 

La Convention européenne du paysage, ouverte à la signature en octobre 
2000, à Florence, est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. Elle 
aborde la question du paysage en privilégiant son utilité sociale :  

« Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des 

populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les 
territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces 
remarquables comme dans ceux du quotidien … il constitue un élément 

essentiel du bien-être individuel et social … ».  

« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs interrelations. » 

 

 Contexte paysager 4.4.1.

4.4.1.1. Les Contamines –Montjoie dans le grand 

paysage 

Une vallée alpine au cœur des massifs emblématiques du Mont Blanc et du 
Mont Joly.  
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4.4.1.2. Unités paysagères de la DREAL Rhône-Alpes 

Deux unités paysagères identifiées par la DREAL à l’échelle de la région 
Rhône-Alpes concernent la commune : 

L’unité de la vallée de Saint-Gervais et du haut Val d’Arly : vallée alpine 
étroite où coule le Bon Nant, dominée à l’Ouest par le Mont Joly et à l’Est 
par les Dômes de Miage et le massif du Mont-Blanc. 

L’unité des hautes vallées du massif du Mont Blanc et des Contamines-
Montjoie : paysages de haute montagne marqués par les sommets et 

glaciers les plus hauts d’Europe. 

 

4.4.1.3. Sites classés et inscrits 

Des sites qui reconnaissent la qualité et le caractère remarquable voire 
exceptionnel des paysages sur la quasi-totalité de la commune. 

Site classé du Massif du Mont Blanc 

Des images de nature pure et inaccessible, sommets les plus hauts 
d’Europe, glaciers immenses, magie des lieux… 

Le site du massif du Mont Blanc fait l’objet d’une demande de classement 
au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que « site exceptionnel unique 

au monde » et en tant que haut lieu culturel, lieu de naissance et symbole 
de l’alpinisme. 

Site inscrit du col du bonhomme et de ses abords 
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4.4.1.4. Représentations 

A la fin du 18e s./début 19e s., les premiers visiteurs genevois et anglais 
qui se dirigent vers le « pays des glaciaires » immortalisent leurs émotions 
par des récits de voyages et des dessins.  

La première ascension du Mont Blanc date de 1787.  

 

Lithographies Jean-Philippe Linck, vers 1810 (source : net) 
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 Une vallée au cœur de la montagne 4.4.2.

La vallée du Bon Nant (Val Montjoie), d’orientation proche du Nord-Sud, 
sépare deux versants assez différents d’un point de vue géologique : le 
versant oriental avec une prédominance des affleurements cristallins 

(Massif du Mont Blanc) et le versant occidental quasi entièrement formé de 
terrains sédimentaires (Mont Joly). Le village des Contamines s’inscrit dans 
un secteur relativement ouvert de la vallée, correspondant à une bande de 
terrains sédimentaires. 

 

Source : GéolAlp (net) : Coupe d'ensemble du chaînon du Mont-Joly et de ses abords 
u.J = unité du Joly  f.C = prolongement méridional probable de la faille de 

Chamonix. 

 

4.4.2.1. La topographie 

La topographie : 
 s’étage de 990m à 3 880m, avec des versants pentus et un fond de 

vallée très étroit  
 génère des vues remarquables dominées et dominantes selon les 

situations, vers le cadre montagnard ou vers la vallée 
 dessine des lignes de force structurantes, orientées prioritairement 

N-S (axe de la vallée) et NE-SO (lignes de crête principales). 

La vallée est cadrée, de toutes parts, par des sommets et cols 
emblématiques, qui forment autant de points repère et points d’appel : 

 À l'est, haute montagne : Dômes de Miage (3673 m) et Aiguille de 

Bionnassay (4 052 m), situés dans le massif du Mont-Blanc, en 
glace toute l'année…  

 À l'ouest : Mont Joly (2 525 m). Le sommet des pistes, situé sur les 
pentes de l'aiguille Croche, offre un panorama sur le massif du 
Mont-Blanc, la chaîne des Aravis et la vallée du Beaufortain… 

 Au sud : le Col du Bonhomme… 

 

Source : google earth 
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4.4.2.2. Structure paysagère 

Une géomorphologie qui a conditionné l’occupation des sols 

et les implantations humaines 

> Implantations humaines, prairies et habitations en fond de vallée, en rive 
droite et en rive gauche du Bon Nant, sur les terrains favorables, en lien 

avec la présence des affluents du Bon nant 

> Les pentes des versants forestières entre 1100-1200 m et 1600 m 
(versant du Joly) et 1800 m versant du massif du Mont Blanc. 

> Au-delà des pelouses, alpages et affleurements rocheux / station de ski 

> Sommets empierrés ou enneigés sur les hauteurs 

 

Dans le fond de vallée, une hydrographie structurante  

Le Bon Nant structure le fond de vallée et constitue une composante 
majeure du paysage. Ses affluents, qui dévalent des versants, viennent 
rythmer le paysage de l’ensemble du val. 

 

Enjeux 

 Etagement de la végétation et des activités humaines selon la pente 

 Lecture dans le paysage du Bon Nant et de ses affluents. Maintien des 
rythmes créés par les affluents du Bon Nant  

 Caractère sensible du paysage du val lié à sa petite échelle (proximité 
des lisières forestières, des pentes des versants) : espace visuellement 
appropriable, notion d’équilibre paysager (espaces ouverts 
agricoles/espaces fermés boisés ou bâtis) 
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 Composantes paysagères 4.4.3.

 

 

  

Des paysages naturels dominants qui occupent 

quasiment 95% du territoire communal : forte 
présence visuelle des versants boisés qui cernent le val 
du Bon Nant (fronts visuels) et des sommets qui 
attirent et focalisent les regards (point repère, 
sommets emblématiques). Des paysages naturels 
(forêts, pelouses et alpages, roches…) d'une grande 

richesse qui déclinent des ambiances diversifiées. 

Une composante agricole encore présente 

(prairies, alpages) qui qualifie fortement le 
paysage des Contamines : identification du val 
du Bon Nant dans le grand paysage, ambiance 
rurale de montagne, ouverture de vues et 
lisibilité du paysage, identité forte. Une 
composante morcelée et fragmentée, peu à peu 

supplantée par la composante bâtie. 

Un bâti traditionnel regroupé sous forme de 

hameaux, implantés sur les pentes douces du 
val, le long des deux routes principales. Un 
développement du bâti récent qui tend à 
fragiliser la structure paysagère 
(prolongement et liaison entre les hameaux 
anciens) et à rendre difficile la lecture des 

hameaux dans le paysage. Le bâti récent 
tend également à banaliser les lieux par les 
formes urbaines employées, en rupture avec 
les formes traditionnelles… 

 

Une composante touristique présente à 
travers les complexes immobiliers, les 
résidences secondaires, les stationnements 

aux départs des remontées mécaniques, les 
commerces… Les aménagements liés aux 
pistes et remontées mécaniques (tranchées 
dans le couvert forestier, incidences 
visuelles) sont perceptibles mais ne 
constituent pas des zones de focalisation du 

regard et d’impact paysager majeur. La 
majeure partie du domaine skiable étant 
implantée au-delà de la couverture 
forestière. Les espaces touristiques dédiés 
au ski de fond ou au tourisme estival 
restent peu présents visuellement dans le 
grand paysage et forment des entités où les 

ambiances se découvrent en perceptions 
internes. 

> Des ambiances de montagne affirmées (cadre paysager, espaces agricoles, bâtis traditionnel, perceptions visuelles...) et marquées par les ambiances 
touristiques et résidentielles  

> Une lisibilité paysagère qui s'atténue : continuum bâti (perte coupures vertes et espaces de transition forêt/bâti par ex.), fermeture du paysage et perte de 

vues et d’appréhension globale du territoire, banalisation des espaces 
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 Evolutions du paysage 4.4.4.

4.4.4.1. Evolution des espaces boisés entre 1952 

et aujourd’hui 

L’analyse comparée de photos aériennes anciennes (1952) et 
actuelles, sur l’entité « val » montre un développement de la forêt sur 
les versants en lien avec la déprise agricole. 

- La lisière forestière basse est relativement stable. 

- Le versant Est présentait, en 1952, un couvert forestier 
relativement continu : la forêt s’est essentiellement 
développée sur les enclaves agricoles existantes et est 

« descendue » dans la combe de la Frasse 

- Le versant Ouest présentait une alternance d’espaces boisés et 
d’espaces ouverts, qui soulignait généralement la présence de 

combes et ruisseaux : la forêt a comblé les espaces ouverts 
pour générer un couvert quasi continu sur le versant.  

- Les ripisylves (espaces boisés le long des cours d’eau) se sont 
légèrement épaissies. Les espaces agricoles présentaient 
quelques structures arborées (arbres isolés, haies, 
alignements) qui sont généralement encore présentes 
aujourd’hui. 

- Certains espaces boisés ont été supprimés entre 1952 et 

aujourd’hui, en lien essentiellement avec l’urbanisation et la 
création d’espaces touristiques. 

 

Sur la portion de territoire communal analysée, le couvert forestier est 
passé approximativement de 1680 ha à 2250 ha, soit une progression 

de 570 ha (+35%). 
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4.4.4.2. Evolution des espaces bâtis entre 1952 et 

aujourd’hui 

En 1952, les différents hameaux des Contamines sont bien lisibles et 
identifiables, séparés les uns des autres par des espaces agricoles 
ouverts. Chaque hameau est implanté à mi-chemin entre le Bon Nant à 
l’aval et la lisière forestière à l’amont. Ainsi, la « ceinture agricole » qui 
les cerne participe à leur identification paysagère. En rive gauche, les 
hameaux, implantés entre les cours d’eau, s’égrènent le long de la 
route du Plan du Moulin. En rive droite, l’implantation des hameaux est 

moins régulière du fait d’une géomorphologie différente. Le Chef-lieu et 
Les Loyers se distinguent par un regroupement plus important. 

Entre 1952 et aujourd’hui, la commune connaît un fort développement, 

en lien avec l’activité touristique. Le bâti s’est développé : 

- dans le prolongement des hameaux existants  

- le long des routes,  

- vers le Bon Nant en aval et jusqu’à la lisière forestière en 

amont 

- sur des espaces agricoles vierges de construction pour les 
ensembles touristiques  

Il en résulte : 

- le regroupement de certains hameaux entre eux et donc la 

perte de lisibilité paysagère (identification visuelle des 

hameaux) 

- une grande occupation de l’espace du val par le bâti, effaçant 
les transitions entre bâti, forêt, ruisseau…  

- une fermeture du paysage 

 

Sur la portion de territoire communal analysée, l’espace artificialisé 
(essentiellement bâti) est passé approximativement de 19.7 ha à 

135.7 ha, soit une progression de 116 ha (+590% !). 
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IGN 1952 IGN 2012 

De fortes modifications en 

terme d'occupations du sol 
et notamment d'équilibre 
entre espaces fermés et 
ouverts 
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4.4.4.3. Evolution des paysages entre le début du 20e 

siècle et aujourd’hui 

 

 

 

 
 

 

 

  

Carte postale ancienne 

Vue actuelle 

Carte postale ancienne 

Vue actuelle 
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Carte postale ancienne 

Vue actuelle 

Carte postale ancienne 

Vue actuelle 

> Fermeture du paysage par le double phénomène d’avancée des bois (forêt en pied de versant et des boisements rivulaires du Bon Nant) et de 

développement du bâti et de sa végétation associée. 

> Perte de lisibilité du paysage : les groupements bâtis sont moins identifiables, le bâti se rapproche de la lisière forestière, les espaces ouverts de 

présentation et lecture du bâti sont restreints. 
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Enjeux 
 L’équilibre, notamment dans l’unité paysagère du val, entre espaces agricoles ouverts et espaces fermés bâtis et forestiers  
 Le rapprochement des lisières forestières en pied de versant vers les espaces bâtis 
 L’étalement du bâti sur les espaces ouverts vers la forêt et les ripisylves 
 L’ouverture et la lisibilité du paysage 

 

 

   

Fermeture du paysage par avancée de la forêt et étalement du bâti 
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 Perceptions visuelles 4.4.5.

Le val du Bon Nant est cadré par les versants boisés surmontés de roches, 
alpages et sommets qui attirent les regards. Ce contexte géographique,  
géomorphologique et paysager génère :  

- Des pentes relativement douces dans l’entité « val » qui ouvrent 

des vues remarquables sur le grand paysage, les massifs et 
sommets 

- Des fronts visuels forestiers ou topographiques relativement 
proches, qui confèrent au val une échelle plutôt petite 

- Des lignes de crête qui cadrent le territoire communal. 

 

Divers types de perceptions visuelles sont identifiées selon la situation sur 
la commune : 

• Des vues plongeantes exceptionnelles depuis les crêtes et sommets 
environnants. Des perceptions réservées aux randonneurs/skieurs... 

• Des vues dominantes remarquables sur le val depuis les premières 
pentes des versants 

• Des ouvertures visuelles remarquables depuis le val vers les sommets 

environnants (vues dominées), vers les premières pentes agricoles et 
boisées (fronts visuels) et vers les ensembles bâtis. 

• Des points d’appel du regard formé par le bâti : l'église du chef-lieu 
notamment 
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4.4.5.1. Des covisibilités constantes entre 

groupements bâtis 

La structure paysagère du val et les implantations des groupements bâtis, 

souvent à mi-pente des versants exploités, entre forêt et Bon Nant, 
induisent de nombreuses vues d’un groupement bâti à l’autre et 
inversement. Ces phénomènes de co-visibilités sont essentiels au 
repérage et à la lisibilité du paysage. 

  

• Du Quy (hors commune) vers le 
Champelet devant 

• Du Quy (hors commune) vers 
Tresse 

  

• Des Hoches vers Le Champelet derrière et devant 

  

• Du Champelet devant vers 
La Revenaz et Les Hoches 

• Du Champelet devant vers La 
Revenaz  
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• Du Champelet derrière vers  
Les Hoches  

• Du Champelet derrière vers le 
Molliex 

  

• De la Chovettaz vers le Chef-lieu 

  

• De la Ber fière vers le Chef-lieu 

  

• De Nivorin vers le Chef-lieu 

  

• Du Chef-lieu vers Nivorin 

  

• De Nivorin vers Les Loyers • De Baptieux vers le Chef-lieu  

  

• De Baptieux vers Cugnon • De Cugnon vers Baptieux  
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4.4.5.2. Des vues nombreuses sur le grand paysage 

Vues dominées 

Des vues dominées par le massif du Mont Joly essentiellement, depuis la 
route du Plan du Moulin. Les affleurements rocheux et cascades ponctuent 
le parcours et attirent les regards. 

  

 

Vues axiales 

Des vues axiales (dans l’axe des routes) nombreuses compte-tenu des 
massifs et sommets qui cadrent le val du Bon Nant. Selon l’implantation 
des routes, les vues axiales sont orientées vers les montagnes au Nord ou 

au Sud de la commune (route implantée dans le sens des courbes de 
niveau), ou sur le versant opposé vers l’Est ou l’Ouest (route dans le sens 

de la pente, perpendiculaires aux courbes de niveau). 

  

Depuis le chemin des Hoches vers 
le Sud 

Depuis la Berfière vers l’Est 
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Ouvertures visuelles panoramiques remarquables 

  

1- Depuis les Hoches vers le Sud : le Champelet 2- Depuis le Molliex vers le Sud : le Champelet 

  

3- Depuis la route du Plan du Moulin vers le Nord-Est  5- Depuis la route du Plan du Moulin vers l’Est : le chef-lieu et la Tête de l’Armancette, 
le Monthieu… 
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4- Vue depuis la Chovetaz vers l’Est : le chef-lieu et l’Aiguille de Bionnassay, le Dôme de Miage, la Bérangère… 

  

6- Depuis la Berfière vers l’Est : le chef-lieu et l’Aiguille de Bionnassay, le Dôme de 
Miage, la Bérangère… 

7- Depuis la route du Plan du Moulin vers l’Est : le chef-lieu et l’Aiguille de Bionnassay, 
le Dôme de Miage, la Bérangère… 
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8- Depuis Nivorin vers l’Est : le chef-lieu, les Loyers et l’Aiguille de Bionnassay, le Dôme de Miage, la Bérangère… 

  

9- Depuis la route du Plan du Moulin vers l’Est : le Cugnon et les Têtes de Tré-la-Tête, 
combe de l’Armancette… 

10- Depuis le Baptieux vers le Cugnon, les Loyers et les Têtes de Tré-la-Tête, combe 
de l’Armancette… 
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Vues intéressantes 

  

a- Vue depuis le chemin de la Chapelle vers l’Ouest : le Molliex et le massif du Mont 
Joly 

b- Vue depuis la RD 902  (Le Champelet devant) vers l’Ouest : la Revenaz et le massif 
du Mont Joly (Les Tours, la Clochette, le Mont Géroux) 

  

c-Vue depuis la route du Grand Plane vers le Nord d- Vue depuis le chemin de la Revenaz (Le Cugnonet) vers l’Est 
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e- Vue depuis la route du Plan du Moulin (La Berfière) vers le Nord f- Depuis le haut du Chef-lieu vers l’Ouest   

  

g- Depuis le haut du Chef-lieu vers l’Ouest : La Berfière h- Depuis le haut du Chef-lieu vers l’Ouest : Nivorin 
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i- Depuis la RD 902  (Chef-lieu) vers l’Ouest : Nivorin j- Depuis la RD 902  (Chef-lieu) vers le Sud-Ouest : la Vy, l’Aiguille de Roselette 

  

k- Depuis le Cugnon vers l’Ouest : le Baptieux et le massif du Mont Joly, la Tête de la 
Combaz 

l- Depuis le Cugnon vers le Sud-Ouest : Aiguille de Roselette 
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Depuis le haut des Loyers 

Des échappées visuelles vers le grand paysage au sein des groupements bâtis 

    

Depuis le Chef-lieu 
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Le clocher du Chef-lieu, un point repère dans le paysage 

construit 

  

Depuis la route du Plan du Moulin 
(Nivorin derrière) 

Depuis Nivorin 

  

Depuis la Chovettaz Depuis la Berfière 

  

Depuis la route de Nant Fandraz 
(Nivorin devant) 

Depuis le chemin de la Croix du 
Baptieux 

 

 

Depuis la route de la Frasse (Chef-lieu haut) 
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Enjeux : 

 Lecture des groupements bâtis dans le paysage : maîtrise du 
développement du bâti, maintien de coupures vertes entre 
groupements  

 Maintien des ouvertures visuelles remarquables (maintien des 
espaces agricoles ouverts de premiers plans, gestion de la végétation 
arborée)   

 Lecture des ruisseaux affluents du Bon Nant : maintien de bandes 
vertes (espaces agricoles ouverts) autour des ripisylves et gestion de 
la végétation 

 Caractère sensible du paysage de la vallée lié à sa petite échelle 
(proximité des lisières forestières, des pentes des versants) : espace 
visuellement appropriable, notion d’équilibre paysager (espaces 
ouverts agricoles/espaces fermés boisés ou bâti 
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