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Contexte 

 

 

La Commune de Saint-Germain sur Rhône 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 du 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, à  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 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’Œillet 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 à de nombreux serpents (Couleuvre verte et jaune, Coronelle lisse, Couleuvre 
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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 

Le site des Rippes est situé juste au Nord-est du hameau du « Grand Essert » en rive droite du ruisseau de la 

Morte. Figurant à l'inventaire départemental des friches à molinie sur argile, c'est le second des deux sites 

initialement retenus pour la rédaction d’une notice de gestion. 

 

Il est constitué par un boisement âgé de pins sylvestres en mélange avec des feuillus sur un tapis de graminées, 

d’une pinède clairsemée sur prairie à molinie et brome à l’ouest et au centre-est 

 

Le site est longé par une route à son extrémité Ouest et entre en contact avec des habitations de construction 

récente. L’extrémité Est a été amputée depuis de longues années par l’installation d’une déchetterie. Enfin, dans 

la partie centrale, des travaux pour l’installation d’un gazoduc ont créé une trouée dans la pinède, en cours de 

recolonisation par la végétation. 

 

 
 

A-1-2 Statut actuel  

Le site est inclus dans la ZNIEFF de type I "Ravin du Ruisseau de la Morte et friches dans les Bois des Rippes".  

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 5.9 hectares, en 14 parcelles cadastrales appartenant à 9 propriétaires dont la 

commune de St Germain sur Rhône. 
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A-2 Environnement et patrimoine 
A-2-1 Unité écologique  

Le site abrite 4 habitats : une clairière herbacée forestière sur le tracé du gazoduc ; des friches à molinie sur argile 

et une forêt de Pins sylvestres qui sur sa partie nord s'accompagne de Bruyère des neige (Erica herbacea). 
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A-2-2 Environnement socio économique 

Le site se situe dans un tissu rural forestier avec la présence d'un gazoduc. 

 

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 

derniers passages sur le site avaient pour objectif de réaliser des travaux d'entretien et n'ont pas eu lieu aux 

périodes les plus propices pour retrouver certaines espèces remarquables. 

 

B-1-1 Espèces végétales d'intérêt  

Parmi les 145 espèces végétales recensées sur le site, 3 présentent un intérêt patrimonial particulier : l’Aster 

amelle (Aster amellus) et  l'Œillet superbe (Dianthus superbus), toutes deux protégées en France et sur la Liste 

Rouge régionale. Une autre espèce protégée citée dans les années 80 n'a pas été revue mais pourrait se 

maintenir, le laser de Prusse (Laserpitium pruthenicum). 

 

On note par ailleurs la présence d'espèces caractéristiques des milieux présents : la Gentiane d’Allemagne 

(Gentianella germanica), la gentiane ciliée (Gentianella ciliata) et le plantain maritime (Plantago serpentina subsp. 

maritima). Une cinquième, plutôt liée aux zones humides, la Scorzonère humble (Scorzonera humilis), n'a été 

observée qu'en un unique pied. 

 

16 espèces d’orchidées ont été recensées sur le site. 

 

B-1-2 Espèces animales d'intérêt  

50 espèces ont été notées sur le site, dont 5 remarquables : 2 sont des papillons protégés : la Bacchante (Lopinga 

achine) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar) qui est également d'intérêt communautaire ; 2 Orthoptères sur la 

Liste Rouge régionale, et un reptile sur la Liste Rouge départementale : la Couleuvre verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus) 

 

B-1-3 Habitats  

On note un habitat d'intérêt communautaire : la friche à molinie sur argile (code N2000 : 6210). 

 

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 

Perturbation de la végétation dans l'emprise du gazoduc avec installation de plantes invasives susceptibles 

d'étendre leur aire d'occupation. 

 

B-3 Objectif à long terme et opérationnels 
L'objectif à long terme consiste à conserver une mosaïque de structures végétales dans le but de maintenir la 

variété d'espèces que présente le site. 
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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, voire la cession amiable de 

leurs parcelles à la commune, est nécessaire. Les travaux étant réalisés sur les parcelles de la commune, un 

accord a été passé entre celle-ci et Asters. 

 

C-1-2 Gestion des habitats 

Travaux de restauration : 

Des travaux de restauration ont été réalisés dans le cadre d'un premier plan de gestion. 

 

Travaux d'entretien : 

L'entretien consiste à maintenir l'ouverture des clairières par du débroussaillage manuel des repousses de 

ligneux, avec un passage tous les deux ans en rotation sur chaque site. 

 

En fonction de la reprise des Robiniers faux-acacia il faudra prévoir du  ré-écorçage si besoin. Les rejets seront 

systématiquement coupés. 

 

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

Une surveillance du développement des espèces invasives (Solidage, Impatience) devra être effectuée à chaque 

visite du site et il faudra prévoir un chantier d’arrachage si leur développement est trop important. 

 

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

 

Ce suivi consistera en une évaluation de l'état de conservation général du site au travers du suivi des espèces 

patrimoniales et de la surveillance de l'apparition d'espèces invasives. 

Lors de ce suivi annuel, les populations de la Marguerite de la Saint-Michel, d'Œillet superbe, de la Bacchante et 

du Cuivré des marais seront évaluées. 

 

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 décidées au regard des 

résultats du suivi scientifique annuel. 

 

Au bout de cinq ans, un bilan de la gestion menée sur le site est dressé pour connaître le degré de réalisation du 

plan de travail initial, évaluer sa pertinence et l'impact de la gestion conduite sur les habitats et les espèces. 

Ce bilan débouche sur l'actualisation du programme d'action pour les cinq années suivantes. 
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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 
     

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 Lycée Chavanod 500,00 
 

500,00 500,00 
 

1 500,00 

Préparation et encadrement des chantiers Permanent Asters 460,00 
 

485,00 495,00 
 

1 440,00 

Inventaires et suivis 
        

Inventaires et prospections 
 

Asters 
     

0,00 

Suivi espèces invasives 
 

Asters 
     

0,00 

Suivis des effets de la gestion Juin Asters 
  

485,00 
  

485,00 

Total 
  

960,00 0,00 1 470,00 995,00 555,00 3 980,00 

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 Famille Nom taxon Valeur 

07/05/2001 Aceraceae Acer campestre L.   

07/05/2001 Aceraceae Acer opalus Mill.   

07/05/2001 Apiaceae Angelica sylvestris L.   

18/05/2011 Apiaceae Cervaria rivini Gaertn.   

26/09/1984 Apiaceae Laserpitium prutenicum L. PR, LRR(E) 

26/09/1984 Apiaceae Pimpinella saxifraga L.   

23/10/2001 Asteraceae Aster amellus L. PN, LRR(E) 

07/05/2001 Asteraceae Carlina vulgaris L.   

07/05/2001 Asteraceae Centaurea bracteata Scop.   

07/05/2001 Asteraceae Cirsium acaule Scop.   

07/05/2001 Asteraceae Cirsium palustre (L.) Scop.   

18/05/2011 Asteraceae Eupatorium cannabinum L.   

26/09/1984 Asteraceae Hieracium laevigatum Willd.   

07/05/2001 Asteraceae Hieracium murorum L.   

07/05/2001 Asteraceae Hieracium praecox Sch.Bip.   

07/05/2001 Asteraceae Hypochaeris maculata L.   

07/05/2001 Asteraceae Inula salicina L.   

07/05/2001 Asteraceae Leontodon hispidus L.   

26/09/1984 Asteraceae Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Gremli   

07/05/2001 Asteraceae Scorzonera humilis L.   

18/05/2011 Asteraceae Senecio erucifolius L.   

07/05/2001 Asteraceae Serratula tinctoria L.   

18/05/2011 Asteraceae Solidago gigantea Aiton   

07/05/2001 Asteraceae Solidago virgaurea L.   

07/05/2001 Asteraceae Taraxacum palustre (Lyons) Symons   

07/05/2001 Asteraceae Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak.   

18/05/2011 Asteraceae Tussilago farfara L.   

07/05/2001 Berberidaceae Berberis vulgaris L.   

07/05/2001 Betulaceae Alnus incana (L.) Moench   

18/05/2011 Boraginaceae Pulmonaria montana Lej.   

07/05/2001 Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L.   

07/05/2001 Caprifoliaceae Lonicera xylosteum L.   

07/05/2001 Caprifoliaceae Viburnum lantana L.   

07/05/2001 Caprifoliaceae Viburnum opulus L.   

10/08/2009 Caryophyllaceae Dianthus superbus L. PN, LRR(E) 

07/05/2001 Colchicaceae Colchicum autumnale L.   

07/05/2001 Convallariaceae Convallaria majalis L.   

18/05/2011 Cornaceae Cornus sanguinea L.   

18/05/2011 Cupressaceae Juniperus communis L.   

07/05/2001 Cyperaceae Carex caryophyllea Latourr.   

18/05/2011 Cyperaceae Carex flacca Schreb.   

07/05/2001 Cyperaceae Carex flacca Schreb. subsp. flacca   

07/05/2001 Cyperaceae Carex montana L.   

02/07/1985 Cyperaceae Carex panicea L.   

18/05/2011 Cyperaceae Carex tomentosa L.   

18/05/2011 Dioscoreaceae Tamus communis L.   

07/05/2001 Dipsacaceae Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann   

18/05/2011 Dipsacaceae Succisa pratensis Moench   

23/09/2010 Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh.   

02/07/1985 Ericaceae Moneses uniflora (L.) A.Gray   

07/05/2001 Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L.   

07/05/2001 Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L.   

07/05/2001 Euphorbiaceae Euphorbia dulcis L.   

07/05/2001 Fabaceae Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria   

07/05/2001 Fabaceae Genista germanica L.   

18/05/2011 Fabaceae Genista tinctoria L.   

18/05/2011 Fabaceae Hippocrepis comosa L.   
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Date Famille Nom taxon Valeur 

23/09/2010 Fabaceae Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus   

08/05/2011 Fabaceae Lotus corniculatus L.   

02/07/1985 Fabaceae Lotus glaber Mill.   

18/05/2011 Fabaceae Lotus maritimus L.   

26/09/1984 Fabaceae Lotus maritimus L. var. maritimus   

07/05/2001 Fabaceae Ononis spinosa L.   

23/09/2010 Fabaceae Robinia pseudoacacia L.   

07/05/2001 Fabaceae Trifolium medium L.   

18/05/2011 Fabaceae Trifolium montanum L.   

02/07/1985 Fabaceae Trifolium ochroleucon Huds.   

07/05/2001 Fabaceae Vicia cracca L.   

07/05/2001 Fagaceae Fagus sylvatica L   

07/05/2001 Fagaceae Quercus petraea Liebl.   

08/05/2011 Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata   

07/05/2001 Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn   

07/05/2001 Gentianaceae Gentiana lutea L.   

23/09/2010 Gentianaceae Gentianella ciliata (L.) Borkh.   

23/10/2001 Gentianaceae Gentianella germanica (Willd.) Borner   

07/05/2001 Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd.   

07/05/2001 Lamiaceae Ajuga reptans L.   

18/05/2011 Lamiaceae Melittis melissophyllum L.   

07/05/2001 Lamiaceae Origanum vulgare L.   

26/09/1984 Lamiaceae Prunella grandiflora (L.) Scholler   

07/05/2001 Lamiaceae Stachys officinalis (L.) Trevis.   

26/09/1984 Lamiaceae Teucrium chamaedrys L.   

07/05/2001 Lamiaceae Thymus praecox Opiz   

18/05/2011 Linaceae Linum catharticum L.   

26/09/1984 Linaceae Linum tenuifolium L.   

07/05/2001 Oleaceae Fraxinus excelsior L.   

18/05/2011 Oleaceae Ligustrum vulgare L.   

07/05/2001 Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.   

02/07/1985 Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce   

17/06/2006 Orchidaceae Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó   

18/05/2011 Orchidaceae Dactylorhiza maculata (L.) Soó   

18/05/2011 Orchidaceae Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata   

02/07/1985 Orchidaceae Epipactis palustris (L.) Crantz   

17/06/2006 Orchidaceae Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.   

18/05/2011 Orchidaceae Listera ovata (L.) R.Br.   

07/05/2001 Orchidaceae Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase   

17/06/2006 Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) Rich.   

07/05/2001 Orchidaceae Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench   

08/05/2011 Orchidaceae Ophrys insectifera L.   

18/05/2011 Orchidaceae Orchis militaris L.   

18/05/2011 Orchidaceae Orchis purpurea Huds.   

07/05/2001 Orchidaceae Orchis simia Lam.   

18/05/2011 Orchidaceae Platanthera bifolia (L.) Rich.   

07/05/2001 Orobanchaceae Orobanche gracilis Sm.   

07/05/2001 Pinaceae Pinus nigra Arnold   

18/05/2011 Pinaceae Pinus sylvestris L.   

07/05/2001 Plantaginaceae Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.   

07/05/2001 Plantaginaceae Plantago media L.   

07/05/2001 Poaceae Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera   

07/05/2001 Poaceae Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.   

07/05/2001 Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.   

07/05/2001 Poaceae Bromus erectus Huds.   

07/05/2001 Poaceae Calamagrostis epigejos (L.) Roth   

07/05/2001 Poaceae Calamagrostis varia (Schrad.) Host   

07/05/2001 Poaceae Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.   

18/05/2011 Poaceae Molinia caerulea (L.) Moench   

23/10/2001 Poaceae Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea    
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Date Famille Nom taxon Valeur 

18/05/2011 Polygalaceae Polygala vulgaris L.   

07/05/2001 Primulaceae Primula veris L. subsp. veris   

07/05/2001 Primulaceae Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris   

07/05/2001 Ranunculaceae Ranunculus tuberosus Lapeyr.   

18/05/2011 Rhamnaceae Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei   

07/05/2001 Rosaceae Agrimonia eupatoria L.   

07/05/2001 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.   

07/05/2001 Rosaceae Crataegus rhipidophylla Gand. var. rhipidophylla   

07/05/2001 Rosaceae Malus sylvestris Mill.   

07/05/2001 Rosaceae Potentilla erecta (L.) Rausch.   

07/05/2001 Rosaceae Prunus avium (L.) L. [1755]   

07/05/2001 Rosaceae Prunus spinosa L.   

07/05/2001 Rosaceae Pyrus pyraster (L.) Du Roi   

07/05/2001 Rosaceae Rosa arvensis Huds.   

07/05/2001 Rosaceae Rosa canina L.   

07/05/2001 Rosaceae Sorbus aria (L.) Crantz   

02/07/1985 Rosaceae Sorbus aucuparia L.   

07/05/2001 Rosaceae Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.   

07/05/2001 Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz   

26/09/1984 Rubiaceae Asperula cynanchica L.   

07/05/2001 Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop.   

18/05/2011 Rubiaceae Galium sylvaticum L.   

07/05/2001 Rubiaceae Galium verum L.   

18/05/2011 Salicaceae Populus tremula L.   

26/09/1984 Scrophulariaceae Euphrasia officinalis L.   

07/05/2001 Thymelaeaceae Daphne mezereum L.   

07/05/2001 Trilliaceae Paris quadrifolia L.   

07/05/2001 Violaceae Viola hirta L.   
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Annexe 2 Liste des espèces faune (données les plus récentes) 
Date TaxonRéférence Nom Scientifique Valeur 

17/06/2006 Amphibiens Salamandra salamandra   

07/05/2001 Mammifères Lepus europaeus   

07/05/2001 Mammifères Capreolus capreolus   

18/05/2011 Neuroptères Libelloides coccajus   

07/05/2001 Oiseaux Phylloscopus trochilus   

18/05/2011 Oiseaux Phylloscopus collybita   

08/05/2011 Oiseaux Parus major   

07/05/2001 Oiseaux Parus cristatus   

07/05/2001 Oiseaux Parus ater   

07/05/2001 Oiseaux Fringilla coelebs   

18/05/2011 Oiseaux Erithacus rubecula   

02/07/1985 Oiseaux Anthus trivialis   

13/06/2002 Orthoptères Pteronemobius heydenii LRR(VU) 

18/08/2009 Orthoptères Phaneroptera falcata   

18/08/2009 Orthoptères Mecostethus parapleurus   

17/06/2006 Orthoptères Gryllus campestris   

18/05/2011 Orthoptères Euthystira brachyptera   

23/09/2010 Orthoptères Conocephalus fuscus LRR(VU) 

17/06/2006 Orthoptères Chrysochraon dispar   

18/08/2009 Orthoptères Chorthippus parallelus parallelus   

18/05/2011 Orthoptères Chorthippus brunneus   

13/05/2000 Reptiles Lacerta bilineata   

08/05/2011 Reptiles Hierophis viridiflavus LRD(VU) 

18/05/2011 Rhopalocères Polyommatus icarus   

18/05/2011 Rhopalocères Polyommatus bellargus   

13/06/2002 Rhopalocères Pararge aegeria   

18/08/2009 Rhopalocères Ochlodes sylvanus   

18/08/2009 Rhopalocères Minois dryas   

08/05/2011 Rhopalocères Melitaea parthenoides   

13/05/2000 Rhopalocères Melitaea didyma   

18/05/2011 Rhopalocères Melitaea cinxia   

18/08/2009 Rhopalocères Melitaea athalia   

17/06/2006 Rhopalocères Melanargia galathea   

18/08/2009 Rhopalocères Maniola jurtina   

18/08/2009 Rhopalocères Lycaena dispar DH2, PNH 

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

02/07/1985 Rhopalocères Limenitis populi   

07/05/2001 Rhopalocères Leptidea sinapis   

18/05/2011 Rhopalocères Gonepteryx rhamni   

18/08/2009 Rhopalocères Erebia aethiops   

18/08/2009 Rhopalocères Cupido argiades   

18/08/2009 Rhopalocères Cupido alcetas   

18/05/2011 Rhopalocères Coenonympha pamphilus   

17/06/2006 Rhopalocères Coenonympha arcania   

18/05/2011 Rhopalocères Carterocephalus palaemon   

13/05/2000 Rhopalocères Callophrys rubi   

18/05/2011 Rhopalocères Boloria dia   

18/08/2009 Rhopalocères Argynnis paphia   

18/05/2011 Rhopalocères Aporia crataegi   

26/06/2002 Rhopalocères Aphantopus hyperantus   

 


