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Contexte 
 
 
 
Dans l’optique de gérer les espaces naturels du territoire pour la préservation de la 
biodiversité, les élus de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) appuyés par 
la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Haute-Savoie, ont commandés en 2009 
la réalisation d’un diagnostic du territoire à partir des données existantes complétées par la 
production de données nouvelles. 
Ce diagnostic a débouché, fin 2011, sur la définition d’enjeux et d’objectifs de préservation 
de la biodiversité et de la fonctionnalité des corridors biologiques en compatibilité avec les 
attentes du territoire Montagne d’Age - Mandallaz. 
 
La Commune de Lovagny abrite sur son territoire plusieurs espaces naturels dont la zone 
humide de Planchamp et la friche à molinie du Crêt d’Hauterive. 
 
La municipalité, consciente de l’intérêt de ces milieux particuliers au sein du patrimoine 
communal, s’engage pour la préservation de ses richesses naturelles au travers de la mise 
en œuvre, avec l’appui d’Asters – Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, d’un 
programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien de ces deux sites. 
 
La présente notice de gestion propose un plan d’actions pour la restauration et la gestion 
récurrente de la pelouse sèche du Crêt d’Hauterive, aussi appelée « prairie des Conclus ». 
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Les pelouses sèches en Haute-Savoie, un habitat original 
 
 
Physionomie et écologie 
 
Les pelouses sèches sont des tapis herbacé de hauteur et de densité faible. Leur répartition 
est conditionnée par des facteurs d'ordre géographique, géologique et climatique. En effet, 
elles s'établissent sur des sites de valeur agronomique faible dans la mesure où les sols sont 
peu épais, souvent pauvres en matière organique et en éléments minéraux et séchants. La 
nature et l'origine des sols le plus souvent calcaires impliquent des conditions chimiques 
particulières caractérisées par un réchauffement rapide et un faible taux d'azote.  
 
L'orientation vers un ensoleillement optimal et une altitude basse à moyenne permet un 
microclimat chaud qui accuse encore leur caractère séchant.  
En Haute-Savoie, ces conditions sont le plus souvent atteintes sur les coteaux. 
Ce contexte implique la présence d'espèces résistantes à la sécheresse.  
 
 
Relations avec l'homme 
 
Les pelouses sèches sont des milieux semi naturels dont l'existence est tributaire de 
certaines activités humaines de type pâturage ou fauche tardive. Le maintien sans 
intervention de ces espèces n'existe que dans de très rares cas de sol très superficiels, sur 
des dalles rocheuses ou les arbres ne disposent pas d'assez de ressource en eau et 
nutriments pour s'installer. A défaut d'entretiens et d'exploitation par l'homme, les pelouses 
sèches subissent rapidement l'embroussaillement et l'installation de la forêt. 
 
 
Valeurs biologiques 
 
Cet ensemble de facteurs physiques et chimiques contraignants implique la présence 
d'espèces tolérantes et adaptées à ces conditions. Le développement réduit des plantes 
permet un partage de l'espace entre un plus grand nombre d'espèces. Ces dernières sont 
pour nombre d'entre elles strictement inféodées aux pelouses sèches.  
 
A titre de comparaison, la diversité de ces pelouses peut atteindre 60 espèces végétales à 
l’are contre une dizaine pour des prairies pâturées classiques et productives voire 5 espèces 
pour des prairies artificielles ou fortement fertilisées. 
 
Les orchidées constituent également un élément original des pelouses sèches.  
 
Pour les même raisons, la faune est elle aussi adaptée aux conditions de sécheresse et de 
température élevée. La diversité d'insectes est notamment prononcée pour les papillons 
(Lépidoptères) ainsi que pour les criquets et sauterelles (Orthoptères). Un nombre significatif 
d'espèces d'oiseaux, de reptiles et de mammifères fréquentent aussi les pelouses sèches. 
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Exigences et Menaces 
 
Ces milieux naturels, riches de diversité, sont menacés de banalisation du fait de l'abandon 
lié à un désintérêt pour ces parcelles difficiles à exploiter, de disparition du fait du mitage ou 
de l'urbanisation, ou encore d'intensification des pratiques agricoles. Leur conservation est 
donc directement liée à des activités agropastorales adaptées et extensives. Leur régression 
sévère l'est au même titre que les pratiques qui les maintiennent. 
 
L'originalité de ces milieux leur confère un intérêt patrimonial évaluable au regard de la 
diversité, de la rareté et de la sensibilité des espèces qui les peuplent. 
Leur conservation s'inscrit aussi dans une logique d'entretiens des paysages et de maintien 
d'activités agricoles et d'élevages traditionnels. 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 
A-1 Informations générales 

A-1-1 Contexte géographique 
 

Le site se situe sur la commune de Lovagny, entre les lieux-dits « les Montessuits » et « Crêt 
d’Hauterive » entre 610 et 630 m d’altitude dans un contexte majoritairement prairial et pour 
partie boisé. La pente du site est forte, orientée au sud-est. La surface totale est de 
2,2 hectares. Il est accessible par une piste agricole. 
 

 
 

A-1-2 Statut actuel  

La majeure partie du site est inscrite au PLU en « Zone agricole, secteur sensible du point 
de vue du paysage » (Ap). L’extrême partie sud est classée en zone agricole (A). 



 Notice de gestion – Pelouse sèche du Crêt d’Hauterive / Prairie des Conclus – ASTERS, 2013 6/18

 

A-1-3 Aspects fonciers  
L'ensemble du site est concerné par sept parcelles appartenant à 12 propriétaires distincts. 
Cinq de ces parcelles, dont les deux principales concernées par la gestion, ont un 
propriétaire unique. Une parcelle est en indivision entre 4 propriétaires, une autre entre trois 
propriétaires. Le première est plutôt marginale (bas de versant de l'extrémité NE. L'autre est 
plus centrale, et contient l'essentiel du chemin reliant les deux parties du site. Les 
informations nominatives ne figurent pas dans ce rapport. 

 
 
 
A-2 Environnement et patrimoine 

A-2-1 Unités écologiques 

Le sol est très superficiel (sol de 25-30 cm sur alluvions du Fier). 

Une pelouse sèche à orchidées se développe dans les secteurs ouverts, plus ou moins 
envahis de ligneux bas. 

Les boisements sont constitués, dans la partie centrale, à la fois d’une pinède à molinie sur 
agile d’aspect classique (dominée par les pins sylvestres et les genévriers) et par un fourré 
de cornouillers sanguins qui a gagné ces dernières années sur la pelouse. 

La pelouse à orchidées se poursuit dans la continuité nord-est du site proposé à la gestion. 
Cette partie est riche en orchidées. Dans l’état actuel, elle ne nécessite toutefois pas 
d’intervention supplémentaire à la fauche agricole tardive pratiquée actuellement et qui 
assure sa conservation. 
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A-2-2 Evolution des milieux naturels  

Les pratiques agricoles (pâturage bovin extensif) actuelles ne sont pas suffisantes pour 
assurer l’entretien d’un milieu ouvert. Le milieu est menacé de fermeture par 
embuissonnement (trembles, chênes, cornouillers, …) due à l'évolution naturelle de la 
végétation. 
Ce phénomène est néfaste aux espèces floristiques de milieu ouvert et aux espèces de 
lisière. 
 

A-2-3 Environnement socio-économique 

Ce site est situé dans un tissu rural (prairies permanentes de fauche et bois). 

Un panneau d'information naturaliste pour le grand public a été installé par la commune, 
en collaboration avec des étudiants du lycée agricole de Poisy, à l’extrémité sud-ouest 
du site, sur le passage du sentier de randonnée inscrit au PDIPR. 
 
 

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 

 
43 espèces végétales ont été recensées, dont 16 espèces d’orchidées, certaines étant 
typiques des prairies sèches et d’autres typiques des lisières. 
Aucune des espèces recensées n'apparaît sur les listes d'espèces d'intérêt. 
 
 

B-1-2 Espèces animales d’intérêt 
 
110 espèces sont recensées actuellement sur le site, dont une majorité de papillons et 
d’orthoptères (criquets et sauterelles). 
 
Parmi les espèces contactées en 2011 certaines présentent un intérêt patrimonial certain : 

- Parmi les oiseaux, le pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), contacté en période de 
reproduction en 2008 et 2009 (données LPO74). 

- Au sein d'un cortège riche de 39 espèces, quelques remarquables se distinguent chez les 
papillons diurnes : la mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides), caractéristique des 
prairies sèches et l'azuré du trèfle (Cupido argiades), lié aux endroits piétinés humides (sols 
argileux engorgés). Mais c'est le grand nègre des bois (Minois dryas), découvert durant l’été 
2011, qui est à présent l'espèce phare du site, car jugée vulnérable au niveau national. 

Le peuplement d'orthoptères est lui aussi riche, avec 30 espèces recensées, dont quelques 
unes peu banales dans le département, comme le criquet des jachères (Chorthippus mollis), 
restreint aux secteurs les plus chauds et secs. 

Pour les autres groupes inventoriés, la plupart des espèces contactées sont typiques des 
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habitats présents, avec l'ascalaphe, la petite cigale des montagnes, le lézard vert ou la 
mante religieuse pour les thermophiles. 
Une autre des découvertes de l'année 2011 semble de valeur, même si les références 
manquent encore concernant ce groupe : il s'agit d'une coccinelle, réputée thermophile, 
Oenopia lyncea. Elle paraît rare dans la moitié nord de la France, est encore inconnue de 
Suisse et des départements voisins, hormis une seule station en Savoie. 

 

B-1-3 Habitats 

Deux habitats sont présents : 
• COR-34.32 Prairie mi-sèche médio-européenne (Mesobromion) 
• COR-31.881 Landes à Genévriers sur pelouses calcicoles 

 
Ces deux habitats, dont le second constitue une évolution naturelle du premier, sont parfois 
bien séparés, parfois plus imbriqués. Tous deux sont dans un état de conservation variable, 
dépendant de l'intensité des pratiques pastorales. Les secteurs abandonnés de longue date 
sont très fermés et embroussaillés, ceux pâturés le sont un peu trop intensément au regard 
des exigences de l'habitat. Les secteurs les mieux conservés sont ceux abandonnés 
récemment. 
 
A la faveur de sols plus argileux, un troisième habitat, proche des précédents, s'individualise, 
repérable par la molinie et le pin sylvestre : 

• COR-34.3242 Friches à molinie sur argile 
 
 

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

B-1-1 Tendances naturelles 

La pelouse sèche est menacée d’embroussaillement. La dynamique de végétation conduit à 
la fermeture du milieu, par développement d'espèces ligneuses colonisant depuis les lisières, 
menaçant à court terme l'existence des orchidées exigeantes en lumière. 
 

B-1-1 Facteurs extérieurs 

Le pâturage d’une quinzaine de génisses du mois de juillet jusqu’à l’arrivée des premières 
neige permet le maintien de l’ouverture du milieu sur la partie ouest du site. Son manque 
d’intensité a laissé la partie centrale du site s’embroussailler progressivement. Le site est 
réparti en deux parcs (partie ouest, extrémité est) sur lesquels le troupeau « tourne » au 
cours de la saison. Lorsqu’elles pâturent la partie ouest, les bêtes sont abreuvées et 
stationnent de nuit sur le replat  situé au nord. 

La partie ouest a été brûlée (écobuage) en 2009 par les propriétaires. Les robiniers faux-
acacias présents dans ce secteur ont été coupés au pied au début des années 2000. 
 
 
 

B-3 Définition des objectifs de gestion 
L'objectif unique est de restaurer le site et les pratiques agricoles les plus favorables à la 
conservation de son intérêt naturaliste. 
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C- Actions proposées 
C-1 Description des actions 

C-1.1. Animation 
 
Animation foncière 

En 2012, la Commune a pris en charge l’animation foncière destinée à obtenir les 
conventions qui lui assure l'usage des terrains pour mettre en œuvre les actions de 
préservation du patrimoine naturel. 
Elle a obtenu un accord pour l’essentiel des parcelles pour une durée initiale de cinq années 
renouvelable, notamment en partenariat avec l’exploitant agricole. 
 

 
 
Animation partenariale 

Un échange d'informations sera entretenu avec les propriétaires, l’exploitant et la commune, 
au fil de l'actualité du site et dans le cadre de la réunion annuelle du Comité de pilotage de la 
gestion du site. 

Des visites du site pourront être proposées aux élus, propriétaires et exploitants agricoles. 

 
Information et communication 

Un article dans le journal municipal de la commune ou la presse locale pourra être rédigé par 
Asters afin de sensibiliser la population et les acteurs à leur patrimoine naturel. 

Les actions de sensibilisation des publics seront réfléchies et mises en œuvre dans le cadre 
d’un programme intercommunal à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes 
Fier et Usses. 

La Commune répondra à l’appel d’offres annuel du Conseil Général qui finance à 100 % 
des actions de valorisation des Espaces Naturels Sensibles de département. 
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C-1.2. Gestion des habitats 
 
Travaux de restauration 

Sur toute la partie ouest, le site est dans l'ensemble ouvert, mais piqueté d'arbustes, en 
particulier dans le bas de la pente. Au centre et à l'est en revanche, l'embroussaillement est 
localement fort ou irrégulier. 
La gestion sera donc différentielle selon les secteurs. 

Extrémité ouest et partie centrale  : ces deux zones sont assez fortement fermées, 
peuplées d'arbres de taille moyenne, d'un sous-bois arbustif plus ou moins dense et de 
plages de prairie localisées. Dans ces secteurs, il convient de conserver le couvert arboré 
(ombrage pour les animaux), mais d'intervenir sur les sous-bois afin d'éviter à terme une 
fermeture totale par les ligneux. L'intervention visant à supprimer les arbustes s'appuiera sur 
les clairières et cheminements existants, en repoussant progressivement les lisières, sur 
plusieurs années. L’imposant massif de cornouillers sera traité en dernier. 

Cette intervention ne se justifie que si la pression et le contrôle du pâturage sont suffisants 
pour garantir le maintien à terme de ces ouvertures. 

Les ligneux hauts seront épargnés, ainsi que les pins sylvestres, et quelques buissons bien 
constitués (genévriers, argousiers, rosiers...). 

Un traitement particulier sera pratiqué sur les robiniers faux-acacias (Robinia pseudoacacia) 
de diamètre suffisant ; cette espèce envahissante rejette fortement après une coupe. Un 
écorçage sera pratiqué sur 80% de la circonférence du collet jusqu’à 40 cm de hauteur 
minimum, à la montée de la sève. Ceci autant de fois que nécessaire. Une fois secs, ils 
pourront être coupés ou conservés sur pied pour favoriser les insectes xylophages et les 
oiseaux qui s’en nourrissent (pics). Les plus petits pieds seront coupés au pied 
régulièrement. 
 
Extrémité est  : Cette partie est parcourue par le bétail, mais se présente sous la forme 
d'une clairière passablement envahie de buissons divers. Il conviendra de relier cette zone à 
la partie ouest (en conservant les plus gros argousiers présents dans le passage) puis 
d’entreprendre des travaux de débroussaillement des ligneux bas (genévriers trop nombreux 
et étalés au sol) en conservant quelques buissons bien établis ainsi que les arbres (pins, 
chênes...). 
Si les propriétaires fonciers l’autorisent, la suppression des grands épicéas sera réalisée. 
La lisière boisée dans la partie haute de la clairière sera repoussée de manière à préserver 
une superficie à la zone prairiale. 
 
Partie embroussaillée de la prairie principale  : ce secteur à dominante prairiale est 
localement bien envahi de ligneux bas que le pâturage en place ne semble pas pouvoir 
contenir. Une intervention pour éliminer ces ligneux doit être entreprise, au cœur de la zone 
et sur ses lisières. Les ligneux hauts (chênes, pins...) seront là aussi conservés. 
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En l’absence de données qui confirment l’absence d'espèces rares telles que la laineuse 
du prunellier (Eriogaster catax) ou la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la 
restauration de milieux ouverts préservera de petits bosquets disséminés d’épineux 
(rosiers, prunelliers). Quelques viornes seront également conservées en faveur des 
oiseaux (arbustes à baies). 
 
 
Gestion régulière 

Une fois les restaurations effectuées, l'entretien annuel du site par le pâturage semble à 
même de garantir sa conservation, sous réserve de quelques adaptations des pratiques. 

Le pâturage ne devra pas être trop précoce, afin de permettre à la flore (en particulier les 
orchidées) de boucler leurs cycles biologiques. Une arrivée des bêtes vers la mi-juin paraît 
un bon compromis, mais devra être validé par un suivi des espèces les plus sensibles (la 
date pouvant le cas échéant être repoussée). 

Afin de garantir un habitat favorable à toutes les espèces (végétales et animales), il 
conviendrait de mettre chaque année un secteur en défens, en faisant tourner sur quatre 
ans. Un quart de la surface serait ainsi épargné chaque année. 

Les deux premières années, les secteurs en défens ne concerneront que la prairie la mieux 
conservée, afin d'accentuer la pression de pâturage sur les secteurs restaurés (contention 
des repousses de ligneux). A terme, la rotation pourra concerner l'ensemble de la zone. 

Si on constate que la pression de pâturage est insuffisante pour maintenir l'ouverture des 
secteurs restaurés, on pourra à l'inverse concentrer brièvement les animaux sur ces secteurs 
pour les contraindre à consommer les repousses ligneuses. 

Enfin, une élimination manuelle en fin de saison des arbustes envahissants non consommés 
sera sans doute nécessaire durant les premières années. 
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Organisation des chantiers 

Il s'agit de préparer les différents chantiers de gestion : contacts avec les établissements 
d’enseignement, visites de terrain et encadrement des chantiers. 
 
Les interventions seront réalisées manuellement (à l’aide de débroussailleuses et de 
tronçonneuses). 
 
Les périodes de travaux privilégiées sont hors période de végétation, à savoir de septembre 
à début mars. 
 

C-1.3. Evaluation des opérations, suivi des habitat s et espèces 
 
Un suivi régulier de l’évolution de la végétation des secteurs rouverts sera réalisé 
annuellement pour évaluer les effets de la gestion par les élèves du lycée agricole s de Poisy 
(TS GPN). 
 
Une évaluation de l'état de conservation général du site (maintien, disparition ou apparition 
d'espèces patrimoniales, évolution des unités de végétation) sera réalisée en 2017 en vue 
de programmer la gestion pour la période de cinq années suivantes. 

 
Une surveillance annuelle de l’apparition ou l’évolution de la présence d’espèces invasives et 
enregistrement cartographique des données (pointage GPS) sera assurée. 
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C-2. Planification des opérations et évaluation financière 
 

Opérations Période de réalisation Prestataire 2013 2014 2015 2016 2017 Coût total (€)  I / F Subvention CG74 Prise en charge 
Commune de Lovagny 

Restauration et entretien de l’habitat           

Bucheronnage et débroussaillage 
sélectif Septembre à mars 

Lycée 
agricole de 
Poisy-
Chavanod 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2 500,00 € I 2000,00 80,00% 500,00 20,00% 

Arrachage du Solidage Fin juin-début juillet 

Lycée 
agricole de 
Poisy 
(intervention 
gratuite) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € I 0,00 80,00% 0,00 20,00% 

Pâturage tardif A partir de juillet 
Agriculteur 
(intervention 
gratuite) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € I 0,00 80,00% 0,00 20,00% 

Préparation et encadrement des 
chantiers Permanent Asters 500,00 € 500,00 € 500,00 € 540,00 € 550,00 € 2 590,00 € I 2072,00 80,00% 518,00 20,00% 

Animation et suivi du site                           

Rédaction plan de gestion 2013-2017 Janvier-Avril Asters 2 000,00 € 
 

      2 000,00 € I 1600,00 80,00% 400,00 20,00% 

Animation partenariale (adaptation 
modalités pâturage, présentation 
Comité de Pilotage et Conseil 
municipal, visite de site, articles 
d’information) 

Permanent Asters 750,00 € 750,00 € 500,00 € 540,00 € 550,00 € 3 090,00 € I 2472,00 80,00% 618,00 20,00% 

Suivis des effets de la gestion (terrain + 
saisie) Juin 

Lycée 
agricole de 
Poisy 
(intervention 
gratuite) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € F 0,00 80,00% 0,00 20,00% 

    Asters 125,00 € 125,00 € 125,00 € 135,00 € 1 060,00 € 1 570,00 € F 1256,00 80,00% 314,00 20,00% 

Evaluation plan 2013-2017 et rédaction 
plan 2018-2022 Permanent Asters         1 020,00 € 1 020,00 € I 816,00 80,00% 204,00 20,00% 

Evénementiel annuel, appel à projet 
CG74 Début mai à fin octobre A définir 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 15 000,00 € F 12000,00 100,00% 0,00 0,00% 

Total     6 875,00 € 4 875,00 € 4 625,00 € 4 715,00 € 6 680,00 € 27 770,00 €   20216,00   2554,00   

 
Tous les coûts sont nets de taxes (Asters et le lycée de Poisy-Chavanod ne sont pas assujettis à la TVA). 
I : Investissement / F : Fonctionnement 
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Annexes 
Annexe 1 – Inventaire Flore 
Données : Asters – Bernard Bal (22/04/2011), Camille Revillard (23/05/1993, 17/05/1993, 
26/04/1993) 

Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Juniperus communis L.  
Picea abies (L.) H.Karst. 
Pinus sylvestris L.  
Berberis vulgaris L.  
Dianthus carthusianorum L.  
Primula veris L. subsp. veris 
Populus tremula L.  
Arabis hirsuta (L.) Scop.  
Euphorbia cyparissias L.  
Sanguisorba minor Scop.  
Anthyllis vulneraria L.  
Genista tinctoria L.  
Hippocrepis comosa L.  
Lotus corniculatus L. subsp. valdepilosus (Schur) Kerguélen 
Lotus maritimus L.  
Medicago lupulina L.  
Onobrychis viciifolia Scop.  
Trifolium montanum L.  
Acer campestre L.  
Polygala vulgaris L.  
Cornus sanguinea L.  
Viburnum lantana L.  
Carlina vulgaris L.  
Ligustrum vulgare L.  
Globularia bisnagarica L.  
Ajuga genevensis L.  
Salvia pratensis L.  
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  
Listera ovata (L.) R.Br. 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Ophrys araneola Rchb. 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench 
Ophrys insectifera L.  
Orchis anthropophora (L.) All. 
Orchis militaris L.  
Orchis purpurea Huds. 
Orchis simia Lam.  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Bromus erectus Huds. 
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 43 0 0 
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Annexe 2 – Inventaire Faune 
Données : Asters – Bernard Bal (26/08/2010 22/04/2011, 22/07/2011), Kevin Gurcel 
(31/08/2005, 04/06/2006, 13/05/2007, 21/09/2008, 04/09/2010),  
 

 Nom scientifique DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Araignées 1  espèce(s)  
Argiope bruennichi 

 Dictyoptères 1  espèce(s)  
Mantis religiosa 

 Dermaptères 2  espèce(s)  
Apterygida media 
Forficula auricularia 

 Orthoptères 30  espèce(s)  
Phaneroptera falcata 2 
Leptophyes punctatissima 3 
Meconema thalassinum 
Meconema meridionale 
Ruspolia nitidula nitidula VU 3 
Tettigonia viridissima 
Decticus verrucivorus verrucivorus 
Platycleis albopunctata 3 
Metrioptera bicolor 
Metrioptera roeselii 
Pholidoptera griseoaptera 
Gryllus campestris 3 
Nemobius sylvestris 
Tetrix bipunctata 
Tetrix tenuicornis 
Calliptamus sp. 
Calliptamus italicus 3 
Oedipoda caerulescens caerulescens 3 
Mecostethus parapleurus 3 
Arcyptera fusca 
Euthystira brachyptera 
Omocestus rufipes 
Stenobothrus lineatus 
Gomphocerippus rufus 
Chorthippus parallelus parallelus 
Chorthippus brunneus 
Chorthippus mollis VU 
Chorthippus biguttulus 
Stauroderus scalaris 
Euchorthippus declivus 

 Hémiptères 5  espèce(s)  
Hadrodemus m-flavum 
Cicadetta montana 

Centrotus cornutus 
Dictyophara europaea 
Cyphostethus tristriatus 

 Neuroptères 1  espèce(s)  
Libelloides coccajus 3 
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 Nom scientifique DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Coléoptères 13  espèce(s)  
Carabus coriaceus 
Cicindela campestris 
Protaetia cuprea 
Hoplia argentea 
Phyllopertha horticola 
Tropinota hirta 
Brumus quadripustulatus 
Harmonia axyridis 
Myrrha octodecimguttata 
Oenopia conglobata 
Oenopia lyncea agnata 
Propylea quatuordecimpunctata 
Gaurotes virginea 

 Mécoptères 3  espèce(s)  
Panorpa germanica 
Panorpa sp. 
Panorpa communis 

 Rhopalocères 39  espèce(s)  
Pyrgus malvae/malvoides 
Erynnis tages 
Spialia sertorius 
Papilio machaon 
Iphiclides podalirius 2 
Leptidea sinapis/reali 
Colias croceus 
Colias hyale/alfacariensis 
Gonepteryx rhamni 
Aporia crataegi 
Pieris brassicae 
Anthocharis cardamines 
Vanessa cardui 
Aglais urticae 
Argynnis adippe 
Issoria lathonia 
Boloria dia 2 
Melitaea cinxia 2 
Melitaea phoebe 2 
Melitaea athalia 
Melitaea parthenoides DD 2 
Melanargia galathea 
Minois dryas 2 
Brintesia circe 2 
Maniola jurtina 
Pyronia tithonus 2 
Coenonympha pamphilus 
Coenonympha arcania 4b 
Lasiommata megera 
Callophrys rubi 
Lycaena tityrus 
Lampides boeticus 
Cupido argiades 1 
Cupido alcetas 2 
Glaucopsyche alexis NT 2 
Plebeius argyrognomon VU 1 
Polyommatus semiargus 
Polyommatus bellargus 
Polyommatus icarus 
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 Nom scientifique DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Hétérocères 10  espèce(s)  
Zygaena filipendulae/ transalpina 
Rhagades pruni 
Zygaena filipendulae 
Macrothylacia rubi 
Macroglossum stellatarum 
Siona lineata 
Pseudopanthera macularia 
Diacrisia sannio 
Euclidia glyphica 
Callistege mi 

 Reptiles 2  espèce(s)  
Lacerta bilineata 1 VU 
Podarcis muralis 1 LC 

 Oiseaux 3  espèce(s)  
Cuculus canorus 1 NT 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Corvus corax 1 LC 
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Annexe 3 – Tableau explicatif des listes d'évaluation faune-flore 

 
 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  

  


