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Contexte 
 

 

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

environnementale. 

 

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. 
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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. 

 

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 Franclens, au lieu-dit « Chez Godet » à 340 m d’altitude dans un contexte 

forestier, à proximité du Rhône. La pente du site est 35°, orientée sud-ouest. La surface totale est de 0,316 

hectare. 

 

 
 

A-1-2 Statut actuel  

Une partie du site est inscrite au PLU en zone naturelle (N) et l’autre partie en zone Nr (Zone à protéger. 

Risques naturels). 

 

A-1-3 Aspects fonciers  

Le site occupe une surface de 0,316 hectare, en 2 

parcelles cadastrales appartenant à deux 

propriétaires privés.  
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A-2 Environnement et patrimoine 
A-2-1 Unités écologiques 

Le site se développe sur un talus morainique argilo-graveleux sur molasse burdigalienne. 

 

La pelouse du Mesobrometum qu’il abrite est très riche, notamment en orchidées. Le cortège floristique est 

très typique des groupements thermophiles de la série du Chêne pubescent. La présence du Lotier maritime 

(Lotus maritimus) et de la Chlorette (Blackstonia perfoliata) indique la présence d’argile, mais l’absence de la 

Molinie indique qu’il ne s’agit pas d’une friche sur argile du Molinion, probablement à cause de la forte pente 

qui ne permet pas à l’eau de s’accumuler en surface.  

 

    
 

A-2-2 Evolution des milieux naturels  

L'abandon des pratiques agricoles (pâturage équin extensif) menace le milieu de fermeture par 

embuissonnement (tremble, chênes…) due à l'évolution naturelle de la végétation. 

Ce phénomène est néfaste aux espèces floristiques de milieu ouvert et aux espèces de lisière. 
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A-2-3 Environnement socio-économique 

Ce site est situé dans un tissu rural et forestier, à proximité du Rhône. 

 

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). 
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B-1-1 Espèces végétales d’intérêt 

118 espèces végétales ont été recensées, dont 20 espèces d’orchidées, certaines étant typiques des prairies 

sèches et d’autres typiques des lisières. 

 

2 espèces patrimoniales :  

- Aster amelle, Aster amelus (protection nationale) ; 

- Ophrys bourdon, Ophrys fuciflora subsp elatior (Liste Rouge nationale et départementale). 
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Orchis singe 

Orchis simia 

Néottie nid d’oiseau 

Neottia nidus-avis 

Aster amelle 

Aster amelus 

Ophrys bourdon 

Ophrys fuciflora 

    

B-1-2 Espèces animales d’intérêt 

22 espèces sont recensées actuellement sur le site, dont une majorité de papillons. 

 

2 espèces d’intérêt : 

- la Bacchante, Lopinga achine (Protection nationale, « en danger » sur la Liste Rouge nationale) ; 

- un orthoptère, le Conocéphale gracieux, Ruspolia nitidula nitidula (« vulnérable » sur Liste Rouge régionale). 
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Bacchante 

Lopinga achine 

 

B-1-3 Habitats 

L'habitat principal du site est d'intérêt communautaire au titre de la directive habitats et de surcroît jugé 

prioritaire, en raison de sa richesse en orchidées : 

Pelouse calcaire sub-atlantique semi-aride riche en orchidées (Mesobromion) 34.32 / 6210 
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B-2 Facteurs pouvant avoir une influence sur l’état de conservation du site 
B-2-1 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 de petites plantes de forte valeur patrimoniale exigeantes en lumière. 

 

B-2-2 Facteurs extérieurs 

Le pâturage par des chevaux permettait le maintien de l’ouverture du milieu. L’arrêt de cette pratique 

(présence en 2005) laisse le site à une évolution naturelle. 

 

 

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. Pour cela, des travaux de restauration de milieux sont à réaliser. 

 

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 d’usage au bénéfice de 

la Communauté de communes de la Semine. 

 

Information et communication 

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

communes, au fil de l'actualité des sites. Des visites du site pourront être proposées aux élus. 

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. 

 

 

C-1-2 Gestion des habitats 

Organisation des chantiers : 

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

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

 

 

Restauration des habitats : 

1 – Conserver la pelouse dans un bon état de conservation 

Une intervention à court terme est nécessaire pour remettre en état le coteau, sous peine de voir se dégrader 

plus ou moins irrémédiablement une partie de la prairie. La remise en état se fera par un débroussaillage de la 

zone centrale embuissonnée.  

La zone étant de faible surface, peu de buissons seront conservés, la lisière toute proche offrant suffisamment 

d’abri et de ressources. 

Les feux étant interdits par arrêté préfectoral, les déchets de coupe seront entassés en lisière. Les tas ainsi 

constitués présenteront un intérêt vis-à-vis de certains groupes d'animaux présents sur le site tels que les 

reptiles et les rongeurs. 
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2 – Rétablir et maintenir l’habitat de lisière 

Les boisements établis constituent des formations possédant un intérêt intrinsèque. Ils seront laissés à leur 

évolution naturelle, dans les limites actuelles. 

La lisière constitue un habitat singulier, notamment pour certaines espèces d’orchidée, qu’il convient de 

préserver. La lisière devra juste être repoussée jusqu’aux limites du boisement constitué. 

 

3 – Créer une zone ouverte complémentaire 

Ouvrir la zone au nord-est par un bûcheronnage des ligneux. Cette remise en lumière devrait permettre aux 

espèces de pelouse sèche d’étendre leur implantation dans un site circonscrit de faible ampleur. 

La limite de gestion se fait au niveau de la Cytise (à conserver), 10 m au-dessus du bloc de molasse. 

 

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. 
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Entretien des habitats : 

1. Entretenir les milieux ouverts 

 

Eliminer les rejets de ligneux dans les zones ouvertes à l'aide d'une débroussailleuse, tous les 3 ans, afin de 

réduire les repousses. 

Les résidus issus de ces débroussaillages seront entassés sur place, en bordure des zones réouvertes. 

 

Etudier la faisabilité d’un entretien par pâturage extensif, tardif. 

 

 

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 2015 pour évaluer les effets de la gestion et en 2018 en vue de programmer la gestion à 

venir. 

 

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

cartographiquement les données (pointage GPS). 

 

 

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. 

 

2010-2011 : 

opérations
période de 
réalisation

prestataire 2010 2011 2012

Débroussaillage et 
bûcheronnage sélectif

octobre - 
mars

Lycée Chavanod  - 500
Entretien par pâturage 
(recherche d’un troupeau)

septembre-
novembre

ASTERS  -  -

Préparation et encadrement 
du chantier

permanent ASTERS  - 600

Animation foncière permanent ASTERS 200 -
Animation partenariale et 
rapport d’activités annuels

permanent ASTERS 1200 400

Evaluation du plan de gestion 
2010-2018 et rédaction du 
plan de gestion 2019-2023

permanent ASTERS

Compléments d'inventaire et 
suivi des effets de la gestion

printemps et 
automne

ASTERS  - 400

1400 1900

Restauration et entretien de l'habitat

R
ec

he
rc

he
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e 
fin

an
ce

m
en

ts

Animation et suivi du site

Totaux  
 



 

 Notice de gestion  2010-2018 – Pelouse sèche de Chez Godet – Asters 10 
 

2014-2018 : 

opérations 
période de  

réalisation 
prestataire 2014 2015 2016 2017 2018 

coût total  

(€) 

Animation du site     

Animation foncière permanent Asters 230,00          230,00  

Recherche d'un troupeau permanent Asters 460,00          460,00  

Evaluation plan 2010-2018 et  

rédaction plan 2019-2023 
permanent Asters         510,00  510,00  

Restauration et entretien de l'habitat   

Débroussaillage d'entretien octobre - mars Lycée Chavanod   500,00      500,00  1 000,00  

Entretien par pâturage 
septembre- 

novembre 
Asters   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préparation et encadrement d 

u chantier 
permanent Asters   475,00      510,00  985,00  

Inventaires et suivis                 

Inventaires et prospections   Asters           0,00  

Suivi espèces invasives   Asters           0,00  

Suivis effets de la gestion 
printemps  

et automne 
Asters     485,00    510,00  995,00  

Totaux 690,00  975,00  485,00  0,00  2 030,00  4 180,00  

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 (données les plus récentes) 
Date Famille Nom taxon Valeur 

26/05/2011 Aceraceae Acer campestre L.   

26/05/2011 Aceraceae Acer opalus Mill.   

26/05/2011 Apiaceae Cervaria rivini Gaertn.   

08/06/2007 Apiaceae Pimpinella saxifraga L.   

17/08/2009 Asteraceae Aster amellus L. PN, LRR(E) 

26/05/2011 Asteraceae Hieracium murorum L.   

26/05/2011 Asteraceae Hypochaeris maculata L.   

08/06/2007 Asteraceae Hypochaeris radicata L.   

26/05/2011 Asteraceae Inula conyza DC.   

26/05/2011 Asteraceae Inula salicina L.   

17/08/2009 Asteraceae Picris hieracioides L.   

26/05/2011 Asteraceae Senecio erucifolius L.   

26/05/2011 Asteraceae Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.   

08/06/2007 Asteraceae Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. corymbosum   

08/06/2007 Brassicaceae Arabis hirsuta (L.) Scop.   

08/06/2007 Brassicaceae Arabis turrita L.   

26/05/2011 Campanulaceae Campanula persicifolia L.   

26/05/2011 Caprifoliaceae Viburnum lantana L.   

08/06/2007 Caryophyllaceae Saponaria ocymoides L.   

26/05/2011 Caryophyllaceae Silene nutans L.   

26/05/2011 Cistaceae Helianthemum nummularium (L.) Mill.   

26/05/2011 Cornaceae Cornus sanguinea L.   

26/05/2011 Cupressaceae Juniperus communis L.   

08/06/2007 Cyperaceae Carex caryophyllea Latourr.   

26/05/2011 Cyperaceae Carex flacca Schreb.   

08/06/2007 Cyperaceae Carex montana L.   

26/05/2011 Dioscoreaceae Tamus communis L.   

26/05/2011 Dipsacaceae Scabiosa columbaria L.   

26/05/2011 Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L.   

26/05/2011 Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L.   

26/05/2011 Fabaceae Anthyllis vulneraria L.   

26/05/2011 Fabaceae Astragalus glycyphyllos L.   

26/05/2011 Fabaceae Genista tinctoria L.   

26/05/2011 Fabaceae Hippocrepis comosa L.   

26/05/2011 Fabaceae Hippocrepis emerus (L.) Lassen   

08/06/2007 Fabaceae Laburnum anagyroides Medik.   

26/05/2011 Fabaceae Lotus corniculatus L.   

08/06/2007 Fabaceae Lotus maritimus L.   

08/06/2007 Fabaceae Medicago lupulina L.   

08/06/2007 Fabaceae Ononis spinosa L.   

26/05/2011 Fabaceae 
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. 

maritima 
  

08/06/2007 Fabaceae Securigera varia (L.) Lassen   

26/05/2011 Fabaceae Trifolium rubens L.   

08/06/2007 Fagaceae Quercus pubescens Willd.   

08/06/2007 Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds.   

08/06/2007 Globulariaceae Globularia bisnagarica L.   

08/06/2007 Hyacinthaceae Muscari comosum (L.) Mill.   

08/06/2007 Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd.   

08/06/2007 Lamiaceae Ajuga reptans L.   

26/05/2011 Lamiaceae Melittis melissophyllum L.   

26/05/2011 Lamiaceae Origanum vulgare L.   

08/06/2007 Lamiaceae Prunella laciniata (L.) L.   

26/05/2011 Lamiaceae Salvia pratensis L.   

26/05/2011 Lamiaceae Teucrium chamaedrys L.   

26/05/2011 Linaceae Linum catharticum L.   

26/05/2011 Oleaceae Ligustrum vulgare L.   

08/06/2007 Orchidaceae Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase   
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Date Famille Nom taxon Valeur 

26/05/2011 Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.   

26/05/2011 Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce   

08/06/2007 Orchidaceae Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch   

26/05/2011 Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich.   

26/05/2011 Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz   

26/05/2011 Orchidaceae Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.   

26/05/2011 Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Sw.   

08/06/2007 Orchidaceae Listera ovata (L.) R.Br.   

08/06/2007 Orchidaceae Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase   

26/05/2011 Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) Rich.   

08/06/2007 Orchidaceae Ophrys apifera Huds.   

08/06/2007 Orchidaceae Ophrys araneola Rchb.   

08/06/2007 Orchidaceae Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench   

08/06/2007 Orchidaceae 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. elatior (Gumpr. ex 

Paulus) Engel & Quentin 
LRN(S), LRD(V) 

08/06/2007 Orchidaceae Orchis anthropophora (L.) All.   

26/05/2011 Orchidaceae Orchis militaris L.   

08/06/2007 Orchidaceae Orchis purpurea Huds.   

08/06/2007 Orchidaceae Orchis simia Lam.   

08/06/2007 Orchidaceae Platanthera bifolia (L.) Rich.   

26/05/2011 Plantaginaceae Plantago media L.   

26/05/2011 Poaceae Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.   

26/05/2011 Poaceae Briza media L.   

26/05/2011 Poaceae Bromus erectus Huds.   

26/05/2011 Polygalaceae Polygala vulgaris L.   

08/06/2007 Polygonaceae Rumex acetosa L.   

08/06/2007 Primulaceae Primula veris L.   

26/05/2011 Primulaceae Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris   

26/05/2011 Ranunculaceae Clematis vitalba L.   

26/05/2011 Ranunculaceae Helleborus foetidus L.   

26/05/2011 Rosaceae Agrimonia eupatoria L.   

08/06/2007 Rosaceae Potentilla neumanniana Rchb.   

26/05/2011 Rosaceae Sanguisorba minor Scop.   

08/06/2007 Rosaceae Sorbus aria (L.) Crantz   

08/06/2007 Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz   

08/06/2007 Rubiaceae Galium mollugo L. subsp. erectum Syme   

26/05/2011 Rubiaceae Galium verum L.   

26/05/2011 Salicaceae Populus tremula L.   

08/06/2007 Salicaceae Populus x canescens (Aiton) Sm.   

26/05/2011 Scrophulariaceae Melampyrum cristatum L.   

26/05/2011 Tiliaceae Tilia cordata Mill.   
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Annexe 2 – Inventaire Faune (données les plus récentes) 
 

TaxonRéférence Nom Scientifique Date Valeur 

Dictyoptères Mantis religiosa 17/08/2009   

Oiseaux Parus caeruleus 26/05/2011   

Oiseaux Parus major 26/05/2011   

Oiseaux Sitta europaea 26/05/2011   

Orthoptères Euthystira brachyptera 26/05/2011   

Orthoptères Phaneroptera falcata 17/08/2009   

Orthoptères Ruspolia nitidula nitidula 17/08/2009 LRR(VU) 

Orthoptères Tettigonia viridissima 26/05/2011   

Rhopalocères Aporia crataegi 26/05/2011   

Rhopalocères Argynnis adippe 26/05/2011   

Rhopalocères Coenonympha arcania 26/05/2011   

Rhopalocères Coenonympha pamphilus 26/05/2011   

Rhopalocères Colias alfacariensis 17/08/2009   

Rhopalocères Limenitis camilla 26/05/2011   

Rhopalocères Lopinga achine 26/05/2011 LRE(VU), PNH 

Rhopalocères Melanargia galathea 26/05/2011   

Rhopalocères Melitaea athalia 26/05/2011   

Rhopalocères Minois dryas 17/08/2009   

Rhopalocères Polyommatus bellargus 26/05/2011   

Rhopalocères Polyommatus coridon 17/08/2009   

Rhopalocères Polyommatus icarus 26/05/2011   

Rhopalocères Polyommatus semiargus 26/05/2011   

 

 

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  

  


