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Contexte 

 

 

La Commune de Franclens possède sur son territoire un patrimoine naturel à forte richesse environnementale. Il 

se compose notamment de pinèdes et friches à molinie sur argile et de pelouses sèches. 

 

Ce patrimoine naturel a été mis en évidence grâce à l’état des lieux réalisé dans le cadre du Contrat de 

Développement Rhône-Alpes (CDRA) Usses et Bornes. En effet, face aux risques, en partie liés à la 

périurbanisation (essor de l'habitat, des déplacements,..), de disparition et de banalisation du caractère rural 

(paysages, qualité environnementale,…) des Usses et Bornes, les élus et autres acteurs locaux ont intégré les 

préoccupations environnementales au CDRA. La prise de conscience de cet enjeu majeur de préservation de 

l'environnement, pilier du développement durable, et au-delà de maintien de l'identité rurale, se traduit par les 

actions engagées au titre de l'objectif 1.1 du CDRA "Valoriser les espaces naturels et agricoles, préserver la qualité 

du cadre de vie". Une des actions vise plus particulièrement la préservation et la valorisation des milieux 

remarquables à travers la réalisation d’un diagnostic du patrimoine naturel du territoire puis l'élaboration de 

plans de gestion et la mise en œuvre de projets de préservation et de valorisation de ces milieux. 

 

La Communauté de Communes de la Semine s’est engagée sur la période 2010-2011, avec l’appui d’Asters – 

Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, pour mener à bien un programme pluriannuel de 

préservation et de valorisation des milieux naturels présents sur ce territoire. Huit sites ont fait l’objet de travaux 

de gestion avec l’accord des propriétaires fonciers : les marais de Géru (communes de Franclens et Chêne-en-

Semine) et de Vanzy (commune de Vanzy), la pelouse sèche de Chez Godet (commune de Franclens) et les friches 

à molinie sur argile des Rippes (commune de St-Germain-sur-Rhône), du Frût (commune de Franclens), de Crêt 

Pollet (commune de Chessenaz), des Vernes (commune de Chêne-en-Semine) et de Chez Chatenod (commune de 

Vanzy). 

 

Pour faire suite à cette première phase, la Communauté de Communes de la Semine et Asters se sont associés 

pour réaliser une étude préalable à un éventuel deuxième programme pluriannuel de préservation et de 

valorisation des milieux naturels présents sur ce territoire. 

L'objectif de cette étude est de compléter et de synthétiser l’essentiel des connaissances accumulées au cours 

des divers inventaires et études menés sur seize sites potentiels dont douze sur lesquels aucune intervention n’a 

encore été menée, de hiérarchiser les sites prioritaires, puis de définir, en concertation avec les élus de la 

Communauté de communes, Asters et les partenaires financiers, un programme d’actions à l’échelle du territoire 

intercommunal, pour cinq années (2014-2018), permettant de préserver le patrimoine paysager, floristique et 

faunistique de ce territoire d’exception. 

 

Cette action est conduite en cohérence avec le Schéma départemental des espaces naturels sensibles SDENS du 

Conseil Général de la Haute-Savoie. 

 

 

 

 

 

 

 



 Notice de gestion 2014-2018 – Friches à molinie sur argile  sud-est cimetière - Asters 3 

Les friches à molinie sur argile au niveau départemental 

 

 

Physionomie et écologie 

Les friches à molinie sont installées sur des sols argileux, engorgés en hiver et au printemps, parfois extrêmement 

secs en été. Ces friches regroupent différentes formations végétales, allant de stades très ouverts (prairie à 

molinie), à des stades plus forestiers (pinèdes claires ou plus denses). 

Ces friches sont généralement installées sur des pentes plus ou moins marquées et instables, ensoleillées, sur un 

sol peu épais, pauvre en éléments nutritifs (peu d'azote présent dans le sol), et riche en argiles, déposées par les 

glaciers ou formées sur place par dégradation des molasses.  

L’alternance de périodes de forte humidité et de périodes de sécheresse relative induit l'existence d'une flore 

particulière, adaptée à ces conditions écologiques : la molinie faux-roseaux est largement présente et marque 

profondément la physionomie de ces milieux. Elle atteint environ 1 mètre de hauteur en été. De nombreuses 

plantes de plus petite taille occupent des plages de sol nu entre les touffes de cette graminée. 

 

En Haute-Savoie, elles se rencontrent souvent en situation de haut de versant orienté Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est 

au niveau d’entailles plus ou moins profondes façonnées par les multiples petits ruisseaux qui parcourent les 

dépôts morainiques riches en bases. 

 

Ces formations ouvertes sont très fréquemment piquetées, parfois seulement cernées, par une formation 

arbustive plus ou moins dense, selon le degré d'entretien par les pratiques agricoles. Le genévrier, très 

régulièrement présent, imprime une physionomie très particulière à la friche et lui donne des accents du Sud. S'y 

ajoutent également le cornouiller sanguin, le prunellier, la viorne lantane, l'aubépine, et de nombreux rosiers 

arbustifs, et pour les faciès plus nettement mésophiles, le troène, la viorne obier, la bourdaine et quelques saules. 

A noter également la présence ponctuelle, mais souvent sous forme de faciès très dense, de l'argousier. 

A ce cortège s'ajoute le pin sylvestre, composante essentielle de la strate ligneuse, qui, si les conditions de milieux 

le permettent, va former une strate arborée proprement dite. Quand cette strate se développe, le pin est souvent 

la seule espèce qui réussit à se maintenir car les conditions de sol particulières lui permettent d'échapper à la 

concurrence des feuillus. Mais si ce couvert de pins se densifie, on observe souvent à terme une modification de 

la végétation au niveau de la strate herbacée, avec l’installation progressive de mousses, une acidification du sol 

et une perte d’un grand nombre des espèces végétales d’intérêt. 

 

Relations avec l'homme 

Tendance naturelle vers le boisement, mais évolution lente. 

Parfois entretenu par le pâturage. Exceptionnellement fauché, là où la topographie le permet (faible pente). 

 

Valeurs biologiques 

Les friches à molinie possèdent une richesse floristique exceptionnelle : elles abritent des plantes rares 

spécialistes des sols à humidité variable et se caractérisent par une grande diversité d'espèces d'orchidées, ainsi 

que plusieurs espèces végétales d'intérêt comme par exemple : 

 

- l’Oeillet superbe (Dianthus superbus), protégée au niveau national ; 

- la Marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus), protégée et présente dans les faciès assez secs, souvent 

en lisière des formations arbustives ; 

- l'Ophioglosse langue de serpent (Ophioglossum vulgatum), petite fougère protégée et localisée dans les 

friches les plus humides. 

 

 

Elles hébergent également des espèces d’intérêt plus départemental : le plantain serpentin, Gentiane croisette et 

la Gentiane d’Allemagne. 

Les conditions écologiques et la structure de la végétation de ces milieux sont très favorables aux lézards (en 
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particulier le Lézard vert) et de nombreux serpents (Couleuvre verte et jaune, Coronelle lisse, Couleuvre 

d’Esculape, Vipère aspic). Parmi les espèces emblématiques de ces milieux, le Sonneur à ventre jaune, crapaud 

d'intérêt communautaire et protégé, est souvent présent dans les dépressions sur argile temporairement en eau, 

et les ornières des chemins. 

Ces friches abritent également de nombreux insectes, comprenant quelques espèces particulières. C'est le cas de 

la Bacchante et du Damier de la Succise, papillons assez strictement inféodés à ces milieux en Haute-Savoie. Ces 

papillons sont protégés, le Damier de la Succise est reconnu d'intérêt européen. On peut aussi citer la Mante 

religieuse ou les cigales...  

 

Les stades très boisés ne constituent pas les stades les plus intéressants d’un point de vue patrimonial, mais 

restent tout de même d’importantes zones tampons entre les zones plus agricoles ou urbaines. Elles constituent 

aussi des zones de refuge ou de lisière non négligeable pour la faune et la flore. 

 

Exigences et menaces  

Ce sont des milieux riches mais fragiles. Leur évolution naturelle est plutôt lente mais, en l’absence de pratiques 

agricoles qui les maintiennent, ils se ferment progressivement. La molinaie ne supporte ni engraissement, ni 

drainage, ni abandon. 

Ces zones sont parfois utilisées pour la pratique de sports mécaniques (moto-cross, 4x4…) qui endommagent 

durablement la végétation et nuisent aux espèces animales présentes.  

Aussi est-il nécessaire de mettre en place une gestion adaptée à ces milieux afin de les préserver durablement. 

 

Quelques chiffres : 

■ 155 ha de friches à molinie recensées sur le Département de Haute-Savoie. 

■ 102 ha sur le territoire du CDRA Usses et Bornes, soit 66% des surfaces départementales. 

■ 46 ha sur le territoire de la Communauté de communes de la Semine 

■ 48 ha sur le territoire de la communauté de communes du Val des Usses 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 

A-1 Informations générales 
A-1-1 Contexte géographique 

Il s'agit d'une petite zone d'environ 1,5 hectare située à 465m d'altitude non loin du chef lieu de la commune de 

Franclens, à 100m du cimetière et à 200m de la route départementale 214. Une piste de terre permet d'y accéder 

à travers champs. 

 

Au pied de cette friche en forme de croissant qui ceinture un champ en jachère, deux petits ruisseaux se 

rejoignent. 

 

La partie supérieure (au nord) en plateau est constituée d'une grande prairie à molinie et à brome d'une grande 

richesse biologique. La partie inférieure (au sud) très pentue est ponctuée de prairies en cours d'envahissement 

par les ligneux et de pinèdes plus ou moins clairsemées. Divers feuillus bordent cet ensemble. 

 

 
 

A-1-2 Statut actuel  

Le site est inclus dans la ZNIEFF de type I "Friche à molinie sur argile sous le cimetière". 

La friche à l'est du cimetière est classée NP au PLU, soit en zone naturelle à protéger. 

 

A-1-3 Aspects fonciers  

Le site occupe une surface de 1.5 hectare, en 4 parcelles cadastrales appartenant à 4 propriétaires privés dont la 

parcelle n°294 qui appartient à Asters. 
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A-2 Environnement et patrimoine 
A-2-1 Unité écologique  

Le site abrite trois types d'habitats : une forêt de pin sylvestre, une friche à molinie et un secteur de pelouse semi-

aride qui prend parfois un caractère plus humide. 
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A-2-2 Environnement socio économique 

Le site se situe dans un contexte rural, et en bout d'une parcelle agricole. Lors d'un changement d'exploitant de la 

parcelle contigüe, le nouvel exploitant a malheureusement labouré une partie de la pelouse sèche. Depuis que les 

faits ont été constatés, la parcelle (propriété d'Asters), qui abritait cet habitat, a été piquetée afin que la limite 

cadastrale soit clairement identifiée. Le nouvel agriculteur a par ailleurs, été mis en demeure de ne plus exploiter 

ce secteur. 

 

 

B- Evaluation du patrimoine et définition des objectifs 

B-1 Evaluation de la valeur patrimoniale 
Ne sont citées dans ce paragraphe que les espèces animales et végétales qui présentent un enjeu de gestion. 

Aucun inventaire n'ayant été réalisé depuis 2009. Il n'existe pas de donnée plus récente. 

 

B-1-1 Espèces végétales d'intérêt  

Les prairies à molinie et à brome abritent 14 espèces d'orchidées telles que le superbe Céphalanthère à grandes 

fleurs (Cephalanthera damasonium), la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis), l'Epipactis des marais (Epipactis 

palustris), orchidée présente dans les milieux humides ou encore l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera). 

Mais elles recèlent aussi d'autres plantes peu fréquentes et d'intérêt floristique important. On note la présence 

de la Marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus) petite marguerite mauve protégée au niveau national 

La Gentiane ciliée (Gentianella ciliata), caractéristique des friches à milinie, est également présente sur le site. 

 

B-1-2 Espèces animales d'intérêt  

Le site possède une faune diversifiée (34 espèces recensées pour le moment). En effet, parmi les nombreux 

papillons présents, la Bacchante (Lopinga achine), espèce protégée au niveau national et inscrite sur la liste rouge 

nationale, affectionne particulièrement ce type de milieu. 

 

D'autres insectes, telle que la Mante religieuse (Mantis religiosa) ou l'Ascalaphe (Libelloides coccajus) ont aussi 

élu domicile au sein de la friche avec le Grillon champêtre (Grillus campestris). 

 

Le Lézard vert (Lacerta viridis), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Grenouille rousse (Rana 

temporaria) tous trois protégés apprécient également les lieux. 

 

B-1-3 Habitats  

Les friches à molinie et les pelouses calcaires semi-arides sont toutes deux d'intérêt communautaire et classé sous 

le même habitat N2000 : 6210. 

Les pinèdes sur argile à molinie (Molinio-Pinion / 37.311 x 42.54) ne relèvent pas de la Directive Habitats, mais 

présentent un caractère d'originalité et de rareté au niveau de la Haute-Savoie. Elles sont accompagnées de 

nombreux pieds de genévriers et sont ceinturées de boisements mixtes et de prairies à molinie et à brome 

piquetées. 

 

 

B-2 Facteurs pouvant avoir une influence sur l'état de conservation du site 
B-2-1 Tendances naturelles 

Sans entretien les friches sont lentement colonisées par les ligneux. 

 

 

B-2-2 Facteurs extérieurs 

L'abandon des anciennes pratiques agricoles telles que le pâturage extensif a permis à des espèces ligneuses 

d'envahir progressivement les prairies. 
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La partie supérieure (plateau) du site a malheureusement été labourée, détruisant l'habitat "pelouse sèche semi-

aride", sur grande partie de sa surface. 

 

 

B-3 Objectif à long terme et opérationnels 
L'objectif à long terme identifié et accepté par les partenaires pour préserver et restaurer la friche à l'ouest du 

cimetière consiste à conserver la mosaïque de structures végétales dans le but de maintenir la variété d'espèces 

que présente le site. 

 

L'objectif à long terme se décline en plusieurs objectifs opérationnels de gestion du site (réalisables à l'échelle de 

la présente notice), découlant des orientations que les différents partenaires réunis autour de sa gestion 

souhaitent développer, en cohérence avec l'objectif à long terme : 

- gérer cette mosaïque de structures végétales pour lutter contre la fermeture naturelle des milieux et 

favoriser la préservation des espèces animales et végétales lui étant inféodées, 

- sensibiliser la population locale et les acteurs au patrimoine naturel de la friche à molinie sur argile, 

- établir un suivi administratif et financier de la gestion du site. 

 

 

C- Actions proposées 

C-1 Description des actions 
C-1-1 Animation 

Animation foncière : 

Préalablement à toute intervention sur le site, l'accord des propriétaires fonciers est nécessaire afin d’assurer la 

maîtrise d’usage dans le périmètre du site. Une convention a été signée (avec tacite reconduction) avec le 

propriétaire de la parcelle 291.  

 

C-1-2 Gestion des habitats 

Travaux de restauration : 

Les travaux de restauration ont été réalisés dans le cadre du premier plan de gestion sur la parcelle 294, propriété 

d'Asters- Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie. 

 

Travaux de gestion des habitats : 

Gestion des prairies à molinie et communautés associées : 

Afin de pérenniser les effets des travaux de restauration, un entretien par coupe des rejets de ligneux exportation 

est nécessaire tous les trois ans. La zone à entretenir étant pour une grande partie sur la propriété d'Asters, un 

chantier du personnel ou avec des bénévoles serait suffisant. 

Il sera nécessaire de veiller à épargner quelques massifs à baies (prunelliers, poiriers, genévriers) qui constituent 

un abri et un garde-manger certain pour les passereaux et le gibier. 

 

Gestion du Molinio-Pinion : 

Les pinèdes à genévriers sont à laissées en l'état. Si les propriétaires l'autorise les clairières herbeuses seront à 

réouvir par débroussaillage la première année, puis une fauche annuelle permettra de les entretenir et de 

maîtriser l'avancée des ligneux aux lisières. 

Les pins les plus anciens, morts ou affaiblis resteront en place (ils sont favorables aux pics, aux insectes 

xylophages ainsi qu'aux champignons saprophytes). 
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C-1-3 Evaluation des opérations et suivi des habitats et espèces 

Un suivi annuel de l'évolution de la végétation sera mis en place afin d'évaluer la pertinence des interventions. 

 

Ce suivi sera complété par une évaluation de l'état de conservation général du site (maintien, disparition ou 

apparition d'espèces patrimoniales) avec la recherche de Bacchante et du Damier de la Succise, puisque les 

prairies seront restaurées. Le Damier de la Succise n'a jamais été noté sur le site mais sa présence est probable 

sur le site compte tenu de la présence de son habitat. 

 

La rédaction d'un compte-rendu annuel d'activités permet de faire le bilan des opérations de l'année écoulée, de 

préciser le programme de l'année suivante en intégrant les réorientations éventuelles. 

Au bout de cinq ans, il sera nécessaire de dresser un bilan de la gestion menée sur le site, et qui intégrera les 

suivis effectués, pour connaître le degré de réalisation du plan de travail initial, évaluer sa pertinence et l'impact 

de la gestion conduite. 

 

 

C-2 Planification des opérations et évaluation financière 

Les éléments du planning prévisionnel ne sont présentés qu'en qualité d'exemple basé sur des estimations. En 

fonction des possibilités offertes, des choix faits et des prestataires retenus, ce tableau devra faire l'objet de 

révisions. 
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Opérations 
Période de 

réalisation 
Prestataire 2014 2015 2016 2017 2018 

Coût  

Total (€) 

Animation et suivi du site                 

Animation foncière Permanent Asters 
     

0,00 

Animation partenariale spéc. Permanent Asters 
     

0,00 

Evaluation plan 2010-2018 et 

rédaction plan 2019-2023 
Permanent Asters 

    
555,00 555,00 

Restauration et entretien de l’habitat   
      

Débroussaillage d'entretien Automne-hiver Asters 
 

0,00 
   

0,00 

Préparation et encadrement des 

chantiers / travaux 
automne-hiver Asters 

 
257,50 

   
257,50 

Inventaires et suivis     
      

Inventaires et prospections   Asters 230,00 
    

230,00 

Suivi espèces invasives   Asters 
     

0,00 

Suivis des effets de la gestion   Asters 
  

230,00 
 

510,00 740,00 

Total     230,00 257,50 230,00 0,00 1 065,00 1 782,50 

Tous les coûts sont nets de taxes (Asters et le Lycée de Chavanod ne sont pas assujettis à la TVA) 

Coûts journées Asters : évolution d'environ +2.5% par an. 
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Annexe 1 Liste des espèces flore (données les plus récentes) 
 

 

Date Nom taxon Famille Valeur 

17/05/2005 Acer campestre L. Aceraceae   

12/07/2007 Bupleurum falcatum L. Apiaceae   

19/06/2001 Daucus carota L. Apiaceae   

19/06/2001 Hedera helix L. Araliaceae   

19/09/2013 Aster amellus L. Asteraceae PN, LRR(E) 

19/06/2001 Carlina vulgaris L. Asteraceae   

22/10/1996 Centaurea bracteata Scop. Asteraceae   

19/06/2001 Centaurea jacea L. Asteraceae   

12/07/2007 Cirsium acaule Scop. Asteraceae   

17/05/2005 Cirsium palustre (L.) Scop. Asteraceae   

17/05/2005 Eupatorium cannabinum L. Asteraceae   

17/05/2005 
Hieracium lachenalii sensu 3, 

5, 6 
Asteraceae   

17/05/2005 Hieracium laevigatum Willd. Asteraceae   

17/05/2005 Hieracium murorum L. Asteraceae   

17/05/2005 Hieracium pilosella L. Asteraceae   

17/05/2005 Hieracium praecox Sch.Bip. Asteraceae   

17/05/2005 Hieracium umbellatum L. Asteraceae   

17/05/2005 Hypochaeris maculata L. Asteraceae   

19/06/2001 Inula conyza DC. Asteraceae   

12/07/2007 Inula salicina L. Asteraceae   

17/05/2005 Leucanthemum vulgare Lam. Asteraceae   

17/05/2005 Senecio erucifolius L. Asteraceae   

17/05/2005 Solidago virgaurea L. Asteraceae   

17/05/2005 
Tragopogon pratensis L. 

subsp. orientalis (L.) Celak. 
Asteraceae   

12/07/2007 Berberis vulgaris L. Berberidaceae   

22/10/1996 Alnus incana (L.) Moench Betulaceae   

17/05/2005 Pulmonaria montana Lej. Boraginaceae   

17/05/2005 Campanula rapunculoides L. Campanulaceae   

17/05/2005 Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae   

12/07/2007 Viburnum lantana L. Caprifoliaceae   

19/06/2001 Viburnum opulus L. Caprifoliaceae   

19/06/2001 Dianthus carthusianorum L. Caryophyllaceae   

17/05/2005 Colchicum autumnale L. Colchicaceae   

12/07/2007 Cornus sanguinea L. Cornaceae   

19/06/2001 Corylus avellana L. Corylaceae   

12/07/2007 Juniperus communis L. Cupressaceae   

17/05/2005 Carex caryophyllea Latourr. Cyperaceae   

19/06/2001 Carex flacca Schreb. Cyperaceae   

12/07/2007 
Carex flacca Schreb. subsp. 

flacca 
Cyperaceae   

17/05/2005 Carex montana L. Cyperaceae   

12/07/2007 Carex tomentosa L. Cyperaceae   

17/05/2005 Tamus communis L. Dioscoreaceae   

17/05/2005 Knautia arvensis (L.) Coult. Dipsacaceae   

19/06/2001 Scabiosa columbaria L. Dipsacaceae   

19/06/2001 Succisa pratensis Moench Dipsacaceae   

17/05/2005 Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae   

19/06/2001 Monotropa hypopitys L. Ericaceae   

12/07/2007 Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae   

17/05/2005 Euphorbia dulcis L. Euphorbiaceae   

12/07/2007 Anthyllis vulneraria L. Fabaceae   

12/07/2007 Genista sagittalis L. Fabaceae   

17/05/2005 Genista tinctoria L. Fabaceae   

12/07/2007 Hippocrepis comosa L. Fabaceae   

12/07/2007 Lathyrus pratensis L. Fabaceae   

Date Nom taxon Famille Valeur 

17/05/2005 Lathyrus tuberosus L. Fabaceae   

12/07/2007 Lotus corniculatus L. Fabaceae   

12/07/2007 Lotus maritimus L. Fabaceae   

22/10/1996 
Lotus maritimus L. var. 

maritimus 
Fabaceae   

12/07/2007 Medicago lupulina L. Fabaceae   

12/07/2007 Onobrychis viciifolia Scop. Fabaceae   

12/07/2007 Ononis spinosa L. Fabaceae   

12/07/2007 Robinia pseudoacacia L. Fabaceae   

19/06/2001 Trifolium campestre Schreb. Fabaceae   

19/06/2001 Trifolium fragiferum L. Fabaceae   

12/07/2007 Trifolium medium L. Fabaceae   

19/06/2001 Trifolium montanum L. Fabaceae   

17/05/2005 Vicia cracca L. Fabaceae   

19/06/2001 Castanea sativa Mill. Fagaceae   

17/05/2005 Quercus petraea Liebl. Fagaceae   

19/06/2001 Quercus robur L. Fagaceae   

17/05/2005 
Quercus robur L. subsp. 

robur 
Fagaceae   

17/05/2005 
Blackstonia perfoliata (L.) 

Huds. 
Gentianaceae   

22/10/1996 
Blackstonia perfoliata (L.) 

Huds. subsp. perfoliata 
Gentianaceae   

22/10/1996 Gentianella ciliata (L.) Borkh. Gentianaceae   

17/05/2005 Melittis melissophyllum L. Lamiaceae   

12/07/2007 
Prunella grandiflora (L.) 

Scholler 
Lamiaceae   

17/05/2005 Prunella laciniata (L.) L. Lamiaceae   

19/06/2001 Prunella vulgaris L. Lamiaceae   

19/06/2001 Salvia pratensis L. Lamiaceae   

19/06/2001 Stachys officinalis (L.) Trevis. Lamiaceae   

12/07/2007 Teucrium chamaedrys L. Lamiaceae   

12/07/2007 Linum catharticum L. Linaceae   

12/07/2007 Linum tenuifolium L. Linaceae   

19/06/2001 Fraxinus excelsior L. Oleaceae   

17/05/2005 Ligustrum vulgare L. Oleaceae   

17/05/2005 
Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 
Orchidaceae   

17/05/2005 
Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce 
Orchidaceae   

19/06/2001 
Cephalanthera rubra (L.) 

Rich. 
Orchidaceae   

17/05/2005 
Dactylorhiza maculata (L.) 

Soó 
Orchidaceae   

12/07/2007 Epipactis palustris (L.) Crantz Orchidaceae   

12/07/2007 
Gymnadenia conopsea (L.) 

R.Br. 
Orchidaceae   

12/07/2007 Listera ovata (L.) R.Br. Orchidaceae   

12/07/2007 
Neotinea ustulata (L.) 

Bateman, Pridgeon & Chase 
Orchidaceae   

17/05/2005 Neottia nidus-avis (L.) Rich. Orchidaceae   

17/05/2005 Ophrys insectifera L. Orchidaceae   

17/05/2005 Orchis militaris L. Orchidaceae   

17/05/2005 Orchis purpurea Huds. Orchidaceae   

12/07/2007 Orchis simia Lam. Orchidaceae   

17/05/2005 Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchidaceae   

12/07/2007 
Orobanche caryophyllacea 

Sm. 
Orobanchaceae   
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Date Nom taxon Famille Valeur 

19/06/2001 Orobanche gracilis Sm. Orobanchaceae   

19/06/2001 
Picea abies (L.) H.Karst. 

subsp. abies 
Pinaceae   

17/05/2005 Pinus sylvestris L. Pinaceae   

12/07/2007 Plantago media L. Plantaginaceae   

19/06/2001 
Brachypodium pinnatum (L.) 

P.Beauv. 
Poaceae   

17/05/2005 
Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) P.Beauv. 
Poaceae   

12/07/2007 Briza media L. Poaceae   

12/07/2007 Bromus erectus Huds. Poaceae   

17/05/2005 Dactylis glomerata L. Poaceae   

17/05/2005 Festuca arundinacea Schreb. Poaceae   

17/05/2005 Festuca nigrescens Lam. Poaceae   

17/05/2005 Holcus lanatus L. Poaceae   

19/06/2001 
Koeleria pyramidata (Lam.) 

P.Beauv. 
Poaceae   

12/07/2007 Molinia caerulea (L.) Moench Poaceae   

12/07/2007 
Molinia caerulea (L.) Moench 

subsp. Arundinacea 
Poaceae   

12/07/2007 Polygala vulgaris L. Polygalaceae   

17/05/2005 Polypodium vulgare L. Polypodiaceae   

12/07/2007 Primula veris L. Primulaceae   

17/05/2005 
Primula vulgaris Huds. subsp. 

vulgaris 
Primulaceae   

17/05/2005 Ranunculus bulbosus L. Ranunculaceae   

19/06/2001 
Ranunculus tuberosus 

Lapeyr. 
Ranunculaceae   

Date Nom taxon Famille Valeur 

12/07/2007 
Frangula dodonei Ard. 

subsp. dodonei 
Rhamnaceae   

19/06/2001 Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae   

17/05/2005 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae   

17/05/2005 Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae   

12/07/2007 
Potentilla neumanniana 

Rchb. 
Rosaceae   

17/05/2005 Potentilla reptans L. Rosaceae   

12/07/2007 Prunus spinosa L. Rosaceae   

17/05/2005 Pyrus pyraster (L.) Du Roi Rosaceae   

17/05/2005 Rosa arvensis Huds. Rosaceae   

19/06/2001 Rosa stylosa Desv. Rosaceae   

17/05/2005 Rubus fruticosus L. Rosaceae   

12/07/2007 Sanguisorba minor Scop. Rosaceae   

17/05/2005 Asperula cynanchica L. Rubiaceae   

17/05/2005 
Galium mollugo L. subsp. 

erectum Syme 
Rubiaceae   

12/07/2007 Galium verum L. Rubiaceae   

17/05/2005 Populus nigra L. Salicaceae   

12/07/2007 Populus tremula L. Salicaceae   

17/05/2005 Salix caprea L. Salicaceae   

17/05/2005 Salix cinerea L. Salicaceae   

17/05/2005 Salix purpurea L. Salicaceae   

17/05/2005 Viola hirta L. Violaceae   

17/05/2005 
Viola reichenbachiana Jord. 

ex Boreau 
Violaceae   

17/05/2005 Viscum album L. Viscaceae   
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Annexe 2 Liste des espèces faune (données les plus récentes) 
TaxonRéférence Nom Scientifique Date Valeur 

Amphibiens Rana temporaria 22/10/1996   

Dictyoptères Mantis religiosa 12/07/2007   

Hétérocères Zygaena 12/07/2007   

Mammifères Muscardinus avellanarius 24/08/2012   

Mollusques terrestres Cepaea nemoralis 17/05/2005   

Neuroptères Libelloides coccajus 17/05/2005   

Orthoptères Tetrix tenuicornis 13/10/2008   

Orthoptères Tetrix subulata 13/10/2008   

Orthoptères Ruspolia nitidula nitidula 13/10/2008 LRR(VU) 

Orthoptères Pholidoptera griseoaptera 13/10/2008   

Orthoptères Phaneroptera falcata 13/10/2008   

Orthoptères Mecostethus parapleurus 13/10/2008   

Orthoptères Gryllus campestris 19/09/2013   

Orthoptères Gomphocerippus rufus 13/10/2008   

Orthoptères Euchorthippus declivus 13/10/2008   

Orthoptères Chorthippus (Glyptobothrus) bbm 13/10/2008   

Orthoptères Calliptamus italicus 13/10/2008   

Reptiles Podarcis muralis 22/10/1996   

Reptiles Lacerta bilineata 17/05/2005   

Rhopalocères Thymelicus sylvestris 26/06/2002   

Rhopalocères Polyommatus icarus 12/06/2002   

Rhopalocères Melanargia galathea 12/07/2007   

Rhopalocères Maniola jurtina 12/07/2007   

Rhopalocères Lycaena phlaeas 12/07/2007   

Rhopalocères Lopinga achine 26/06/2002 LRE(VU), PNH 

Rhopalocères Leptidea sinapis 17/05/2005   

Rhopalocères Lasiommata megera 17/05/2005   

Rhopalocères Gonepteryx rhamni 19/09/2013   

Rhopalocères Cupido alcetas 12/07/2007   

Rhopalocères Colias croceus 19/09/2013   

Rhopalocères Coenonympha pamphilus 17/05/2005   

Rhopalocères Callophrys rubi 17/05/2005   

Rhopalocères Aporia crataegi 12/07/2007   

Rhopalocères Aphantopus hyperantus 12/07/2007   

 
 


