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Contexte 

 

 

La Commune de Saint-Germain-sur-rhône possède sur son territoire un patrimoine naturel à forte valeur 

environnementale. Il se compose notamment de pinèdes et friches à molinie sur argile. 

 

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, 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 feront 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. 
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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 

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, 
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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 

La Crétaz est situé au Nord ouest du hameau du « Grand Essert » sur un replat au sommet d’un des petits 

crêts perpendiculaire au Rhône. 

La zone est constituée de pinède plus ou moins haute, avec de petites clairières et un vaste secteur de 

pelouse sur substrat argilo-caillouteux. 

Altitude : 476m 

 

 

A-1-2 Statut actuel  

La commune ne possède pas encore de PLU, le site est actuellement classé en zone boisée sur le carte 

communale. 

 

A-1-3 Aspects fonciers  

Le site occupe une surface de 1,69 hectares découpée en 9 parcelles cadastrales, dont 1 appartient à la 

commune de Surjoux. Les autres parcelles appartiennent à 7 propriétaires privés. L’ensemble est réparti sur 7 

comptes de propriété. 
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A-2 Environnement et patrimoine 

A-2-1 Unités écologiques 

Le site se développe sur un substrat argilo caillouteux, présentant une petite zone de prairie dominée par la 

molinie cernée par des zones embroussaillées. 

Le pin sylvestre y est dominant. 

 

A-2-2 Evolution des milieux naturels  

La dynamique de la végétation et l’absence d’intervention impliquent la fermeture des milieux ouverts, par 

développement d’espèces ligneuses et de feuillus. L’accumulation de litière fertilise aussi le terrain et 

défavorise le cortège d’espèces patrimoniales. La partie Est, est complètement envahit par des robiniers faux 

acacia. 

 

A-2-3 Environnement socio-économique 

Cette pinède se situe dans un contexte agricole (cultures), elle est accessible par un chemin agricole. 

 

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. 

Les inventaires plus complets existent en annexes (n°1 et 2, statuts des espèces en annexe 3). 

 

B-1-1 Espèces végétales d’intérêt 

Cette friche héberge une flore assez riche des pelouses sèches (133 espèces végétales ont été recensées), 

dont 10 espèces d’orchidées et 2 espèces d’intérêt patrimoniale : 

- Aster amelle (Aster amellus) : protection nationale 

- Orpin des rochers (Sedum rupestre) : « vulnérable » sur la liste rouge départementale 
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B-1-2 Espèces animales d’intérêt 

51 espèces animales ont été recensées dont 14 espèces d’intérêt patrimonial : 

- Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) : « vulnérable » sur la liste rouge régionale 

- Criquet verte-échine (Chorthippus dosartus) : « à surveiller » sur la liste rouge départementale 

- La Bacchante (Lopinga achine) : « régulable » en protection nationale 

- Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) : « potentiellement menacé » sur la liste rouge régionale 

- Azuré du genêt (Plebeius idas) : « potentiellement menacé » sur la liste rouge régionale 

- Lézard vert (Lacerta bilineata) : protection nationale 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis) : protection nationale 

 

 

 

 

B-1-3 Habitats 

La friche à molinie relève de la pelouse temporairement humide à molinie et à brome (Tetragonolobo-

Mesobromenion 34.32 / 6210*), habitat d'intérêt européen, prioritaire en raison de sa richesse en orchidées. 

 

 

B-2 Facteurs pouvant avoir une influence sur l’état de conservation du site 

B-2-1 Tendances naturelles 

Les petites clairières au nord est et sud ouest, sont colonisées par le pin sylvestre âgé, ainsi que des feuillus. 

La clairière sous la ligne à haute tension est elle colonisé par du robinier. 

 

B-2-2 Facteurs extérieurs 

La prairie au nord ouest est maintenue ouverte par débroussaillage pluriannuel du fait de sa situation sous la 

ligne à haute tension. 

 

B-3 Définition des objectifs de gestion 

L’objectif à long terme est de maintenir la richesse existante au niveau de la diversité des habitats et des 

espèces. Des actions légères de gestion sont à prévoir, afin d’éviter une fermeture du milieu. 

 

 

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. Il s’agit 

d’assurer la maîtrise d’usage dans le périmètre du site, par la signature de conventions pluriannuelles d’usage 

au bénéfice de la Communauté de Communes de la Semine. 

 

 
 La Bacchante 
 Lopinga achine 

 
Le Lézard vert 

Lacerta bilineata   
Ascalaphe, Libeloides coccajus, 

espèce thermophile, bien représentée 
sur les friches à molinie 
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Information et communication 

Un échange d'informations sera entretenu avec les propriétaires, la commune et la Communauté de 

Communes, au fil de l'actualité du site. Des visites du site pourront être proposées aux élus et habitants. 

Un article dans le journal municipal ou la presse locale pourra être rédigé par Asters afin de sensibiliser la 

population et les acteurs à leur patrimoine naturel. 

 

C-1-2 Gestion des habitats 

Objectifs opérationnels : 

• Maintenir la flore caractéristique de la pinède à molinie. 

• Limiter la concurrence de la molinie (Molinia caerulea) avec les plantes à fleurs et les espèces d’intérêt. 

• Gérer l’embuissonnement, maintenir 20% de la surface en buissons (prunelliers, genévriers). 

• Gérer la strate arborée, maintien d’un recouvrement de 30 à 40%, dominé par le pin sylvestre. 

 

Contraintes : 

• Intervenir après la fructification de la flore pour assurer la dissémination des graines, de mi-juillet à mi- août  

• Conserver du bois mort pour les espèces xylophages. 

• En phase d’entretien, maintenir des îlots non fauchés comme zone refuge pour la faune et laisser le produit 

de coupe sécher au sol pendant minimum 2 à 3 jours. Ceci est suffisant pour la dispersion de la petite faune 

ainsi que pour la fructification des plantes. 

Faucher à une hauteur minimale de 10 cm pour limiter l’impact sur l’entomofaune et la petite faune vivant au 

sol, ainsi que sur les plantes à rosettes (orchidées). Effectuer une coupe centrifuge, en direction des zones 

refuge (ourlets et surfaces non fauchées) pour permettre à la petite faune de s’y réfugier. 

 

Organisation des chantiers : 

Il s'agit de préparer les différents chantiers de gestion : contacts avec les entreprises, les établissements 

d’enseignement ou les bénévoles, visites de terrain et encadrement des chantiers. 

 

Restauration des habitats :  

Maintenir les milieux ouverts  

Afin de conserver la diversité des espèces, il convient de maintenir le coteau dans un état de milieu semi-

ouvert par des actions de débroussaillage et de bûcheronnage sélectif, de maintenir des connections entre les 

clairières et contrôler les marges des bosquets constitués. 

 

Toutefois, seront conservées quelques taches de buissons, favorables à plusieurs espèces animales, 

principalement aux oiseaux comme lieu de refuge et de nidification (mosaïque de strates herbacée et 

arbustive). En particulier, les rosacées (aubépines, fruitiers, prunelliers) seront ainsi maintenues en place 

lorsqu’elles composent un bosquet dense. 

 

Les interventions seront réalisées manuellement (à l’aide de débroussailleuses et de tronçonneuses) ou 

mécaniquement (broyeur), là où cela est possible. 

Afin de limiter l’impact sur la faune, en particulier en cas d’intervention d’un broyeur, on procédera sur deux 

années par moitié et en excluant les périodes sensibles de nidification. L’automne et l’hiver étant les périodes 

à consacrer pour ces tâches. 

 

Entretien des habitats : 

1. Entretenir les milieux ouverts 

* Entretien des clairières (strate herbacée) : 

Fauche tardive (mi-juillet à mi- août), afin de permettre à l’entomofaune d’accomplir son cycle vital et aux 

plantes à floraison tardive d’arriver à fructification, non pas par moitié mais en une seule fois. 

 

Dans le cas où la concurrence par la molinie serait néfaste à des espèces sensibles, une fauche plus précoce 

(mi-août) est préconisée afin de limiter l’expansion de cette dernière. 

 

Matériel : 

• Pour la fauche : Débroussailleuse à lame ; à adapter en fonction de la taille et de la possibilité de 

mécanisation de la parcelle. 
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A proscrire pour l’entretien (impact important sur la faune) : faucheuse-conditionneuse, broyeur. 

• Pour le conditionnement : faneuse, andaineuse, presse/autochargeuse. 

Evacuation : Exportation ou mise en tas en bordure de la parcelle, en exposition sud ou ouest autant que 

possible afin de constituer des zones d’abri et de reproduction pour les reptiles. 

Remarque : En diminuant le nombre de coupes et surtout le nombre d’interventions de fanage, l’impact sur la 

petite faune est considérablement réduit. 

 

* Entretien des buissons (strate arbustive) : 

Recepage parmi les structures buissonnantes de 20% de la strate arbustive présente, tous les 5 ans, d’octobre 

à fin janvier, en conservant les bosquets arbustifs à croissance lente comme l’aubépine (Crataegus monogyna) 

ainsi que les jeunes pins sylvestres (Pinus sylvestris). 

Matériel : Tronçonneuse, débroussailleuse à lame. 

Evacuation : Exportation ou mise en tas en bordure de la parcelle. 

 

La faisabilité d’un entretien par pâturage extensif, tardif (à partir de mi-juillet) par des bovins ou des caprins 

sera étudiée si des possibilités ou demandes locales se présentent. 

 

 

2. Lutter contre les espèces invasives 

Surveiller de manière annuelle l’apparition ou l’évolution de la présence des espèces invasives et enregistrer 

cartographiquement les données (pointage GPS) et arrachage manuel du Solidage, avec exportation en 

dehors (pour incinération) ou en bordure du site (hors du contact du sol), sera organisé avant la fructification 

(juillet) chaque année. 

 

 

C-1-3 Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces 

Evaluation de l'état de conservation général du site (maintien, disparition ou apparition d'espèces 

patrimoniales) en 2018 pour évaluer les effets de la gestion et en vue de programmer la gestion à venir. 
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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. 

 

Opérations 
Période de  

réalisation 
Prestataire 2014 2015 2016 2017 2018 Coût total (€) 

Animation du site                 

Animation foncière Permanent Asters 1 380,00          1 380,00  

Animation partenariale spéc. Permanent Asters           0,00  

Evaluation plan 2013-2017 et rédaction  

plan 2018-2022 
Permanent Asters         510,00  510,00  

Restauration et entretien de l’habitat 

Débroussaillage et bucheronnage sélectif Automne-hiver Bénévoles   0,00        0,00  

Fauche manuelle d’entretien des clairières Automne-hiver Bénévoles   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préparation et encadrement des chantiers Permanent Asters   475,00  485,00  495,00  510,00  1 965,00  

Inventaires et suivis 

Inventaires et prospections   Asters           0,00  

Suivi espèces invasives 
Fin juin- 

début juillet 
Asters           0,00  

Suivis des effets de la gestion Juin Asters         510,00  510,00  

Total     1 380,00  475,00  485,00  495,00  1 530,00  4 365,00  

 

 

Tous les coûts sont nets de taxes (Asters et le lycée de Poisy-Chavanod ne sont pas assujettis à la TVA), sauf les coûts d’intervention des 

entreprises qui sont TTC. 

La Communauté de communes  ne récupère pas la TVA sur les coûts liés au projet. 

Coûts journée Asters : évolution d’environ +2.5% par an. 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Inventaire Flore 

Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Juniperus communis L.  
Pinus sylvestris L.  
Actaea spicata L.  
Clematis vitalba L.  
Ranunculus tuberosus Lapeyr.  
Dianthus carthusianorum L.  
Saponaria ocymoides L.  
Alnus incana (L.) Moench  
Fagus sylvatica L 
Quercus petraea Liebl. 
Quercus pubescens Willd. 
Quercus robur L.  
Carpinus betulus L.  
Hypericum perforatum L.  
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 
Viola hirta L.  
Populus tremula L.  
Salix caprea L.  
Arabis hirsuta (L.) Scop.  
Tilia cordata Mill. 
Euphorbia cyparissias L.  
Daphne laureola L.  
Sedum rupestre L.  V 
Agrimonia eupatoria L.  
Crataegus monogyna Jacq.  
Crataegus rhipidophylla Gand. var. rhipidophylla 
Potentilla erecta (L.) Rausch. 
Potentilla neumanniana Rchb. 
Potentilla reptans L.  
Prunus avium (L.) L. [1755] 
Prunus spinosa L.  
Pyrus pyraster (L.) Du Roi 
Rosa arvensis Huds. 
Rubus fruticosus L.  
Sanguisorba minor Scop.  
Sorbus aria (L.) Crantz  
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz  
Anthyllis vulneraria L.  
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria 
Genista tinctoria L.  
Hippocrepis comosa L.  
Laburnum anagyroides Medik.  
Lathyrus pratensis L.  
Lotus corniculatus L.  
Lotus maritimus L.  
Onobrychis viciifolia Scop.  
Ononis spinosa L.  
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. maritima 
Robinia pseudoacacia L.  
Trifolium medium L.  
Trifolium montanum L.  
Vicia cracca L.  
Acer opalus Mill. 
Acer pseudoplatanus L.  
Linum catharticum L.  
Polygala comosa Schkuhr  
Polygala vulgaris L.  
Ilex aquifolium L.  
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Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 
Rhamnus cathartica L.  
Cornus sanguinea L.  
Hedera helix L.  
Cervaria rivini Gaertn. 
Daucus carota L.  
Lonicera xylosteum L.  
Viburnum lantana L.  
Viburnum opulus L.  
Knautia arvensis (L.) Coult. 
Scabiosa columbaria L.  
Succisa pratensis Moench  
Campanula glomerata L.  
Aster amellus L.  1 1 
Carlina vulgaris L.  
Centaurea jacea L.  
Centaurea scabiosa L.  
Eupatorium cannabinum L.  
Hieracium pilosella L.  
Hieracium piloselloides Vill.  
Inula conyza DC.  
Inula salicina L.  
Leontodon hispidus L.  
Leucanthemum vulgare Lam.  
Senecio erucifolius L.  
Senecio jacobaea L.  
Taraxacum campylodes G.E.Haglund 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
Centaurium erythraea Rafn  
Gentianella ciliata (L.) Borkh. 
Galium boreale L.  
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme 
Galium verum L.  
Fraxinus excelsior L.  
Ligustrum vulgare L.  
Orobanche gracilis Sm.  
Globularia bisnagarica L.  
Plantago lanceolata L.  
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago media L.  
Ajuga reptans L.  
Melittis melissophyllum L.  
Origanum vulgare L.  
Prunella grandiflora (L.) Scholler  
Prunella vulgaris L.  
Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Teucrium chamaedrys L.  
Thymus praecox Opiz  
Thymus serpyllum L.  
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Listera ovata (L.) R.Br. 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Ophrys araneola Rchb. 
Ophrys insectifera L.  
Orchis militaris L.  
Orchis simia Lam.  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Tamus communis L.  
Carex caryophyllea Latourr.  
Carex flacca Schreb. 
Carex flacca Schreb. subsp. flacca 
Carex montana L.  
Carex panicea L.  
Carex tomentosa L.  
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Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
Briza media L.  
Bromus erectus Huds. 
Dactylis glomerata L.  
Molinia caerulea (L.) Moench  
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt. 
Poa pratensis L.  

 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 133 1 0 1 1 
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Annexe 2 – Inventaire Faune 

Données Asters 

Nom scientifique DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Mollusques terrestres 2  espèce(s) 

Cepaea nemoralis 
Arion rufus 

 Dictyoptères 1  espèce(s) 

Mantis religiosa 

 Orthoptères 18  espèce(s) 

Phaneroptera sp. 
Leptophyes punctatissima 3 
Meconema meridionale 
Conocephalus sp. 
Decticus verrucivorus 
Platycleis albopunctata 3 
Pholidoptera griseoaptera 
Gryllus campestris 3 
Nemobius sylvestris 
Pteronemobius heydenii VU 3 
Calliptamus italicus 3 
Mecostethus parapleurus 3 
Chrysochraon dispar 2 
Euthystira brachyptera 
Stenobothrus lineatus 
Gomphocerippus rufus 
Chorthippus dorsatus S 
Stauroderus scalaris 

 Hémiptères 1  espèce(s) 

Cicadetta montana s.l. 

 Neuroptères 1  espèce(s) 

Libelloides coccajus 3 

 Rhopalocères 20  espèce(s) 

Ochlodes sylvanus 
Erynnis tages 
Leptidea sinapis 
Colias croceus 
Aporia crataegi 
Limenitis camilla 
Aglais urticae 
Argynnis paphia 
Melitaea parthenoides DD 2 
Melanargia galathea 
Maniola jurtina 

Aphantopus hyperantus 
Coenonympha pamphilus 
Coenonympha arcania 4b 
Lopinga achine 2 2 
Callophrys rubi 
Glaucopsyche alexis NT 2 
Plebeius idas NT 
Polyommatus semiargus 
Polyommatus bellargus 
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 Reptiles 2  espèce(s) 

Lacerta bilineata 1 VU 
Podarcis muralis 1 LC 

 Oiseaux 6  espèce(s) 

Anthus trivialis 1 LC 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Parus palustris 1 LC 
Parus cristatus 1 LC 
Parus ater 1 LC 
Parus major 1 LC 
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Annexe 3 – Valeur patrimoniale 

 
 FLORE FAUNE 

Espèces protégées DH2  : annexe 2 de la Directive Habitats,  
espèces d’intérêt communautaire 
 
PN : protection nationale 
PN2 : annexe 2 de la liste de protection nationale, 
espèces protégées mais commercialisables 
 
PR : protection régionale 
 
PD : protection départementale 
 

DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats,  
espèces d’intérêt communautaire 
 
PN : protection nationale 

1 = protégé 
2 = régulable 
3 = partiellement protégé 
4 = déclarable nuisible 

Espèces rares  
ou menacées 

LRN : Liste rouge nationale 
V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
? = indéterminé 
X = disparue 

 
LN2 : espèces à surveiller 
 
LRR : Liste rouge régionale 
 
LRD : Liste rouge départementale 

Ex. : éteint 
Ex ? : présumé éteint 
E = en danger 
V = vulnérable 
R : rare 
I : incertain 

LRE : Liste rouge européenne 
 
LRN : Liste rouge nationale 

V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
? = indéterminé 
X = disparue 

 
LRR : Liste rouge régionale 
 
LR74 : Liste rouge départementale 
 
LRCH : Liste rouge suisse 
1 = en danger d’extinction 
2 = très menacées 
3 = menacées 
4 = potentiellement 
menacées 
 

RE (regionally extinct) :  
éteint en suisse 
CR : au bord de l’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : potentiellement menacé 
LC : non menacé 
DD : données insuffisantes 
NE : non évalué  

  

 

 
 

 


