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INTRODUCTION 

Historique de l'intervention sur les sites 
 
 
 
La commune de Viry, située dans le Bas-Genevois haut-savoyard, abrite trois sites classés depuis 
une dizaine d'années en Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), du fait de leur 
remarquable richesse floristique et de leur faune entomologique : les Teppes de la Repentance, le 
Crêt de Puits et la Vigne des Pères. 
 
Sur un plan écologique, il s'agit de milieux chauds ouverts à semi-boisés, associant pelouses 
temporairement humides à molinie et à brome, formations semi-arides à brome et pinèdes sur 
argile. Ces milieux abritent un cortège important d'espèces à tendance à la fois hygrophile et 
héliophile, parmi lesquelles plusieurs sont protégées au plan national et inscrites au niveau 
européen. 
 
Convaincue qu'une non-intervention sur ces trois sites conduirait à leur appauvrissement 
progressif sur le plan paysager et naturaliste, l’association locale œuvrant pour la préservation de 
l'environnement (AEDEV, fusionnée avec Apollon74 début 2006) a sollicité l’appui technique 
d’Asters pour mettre en place des actions conservatoires. Asters s'est donc engagé, dès 1999, aux 
côtés de la Commune, dans la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion. 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) assure la maîtrise d'ouvrage du 
programme de gestion depuis 2007 en lien étroit avec Asters et la Commune. 
 
La Région Rhône-Alpes cofinance depuis l’origine ce programme. 
Le Conseil Général de la Haute-Savoie apporte son soutien depuis 2003. 
Le fonds Eco-électricité du bassin genevois (géré par le Comité genevois pour l’utilisation du Fonds 
Eco-électricité (COGEFé), constitué de représentants d’associations environnementales, de l’Etat 
de Genève et de SIG) a couvert le reste du montant des dépenses du programme 2010-2014. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de gestion des espaces naturels de Viry, une 
étude complémentaire a été réalisée en 2010 par Apollon74 afin de juger de l’intérêt d’étendre la 
gestion à des secteurs de nature similaire en continuité des secteurs préservés par APPB. 
Parallèlement, la commune de Viry a saisi des opportunités d’acquisitions foncières à proximité 
des Teppes de la Repentance. 
 
Le Contrat Corridors Champagne Genevois a été signé le 12 novembre 2012 par différents 
partenaires français et suisses, dont la Communauté de Communes du Genevois, dans le but de 
répondre aux objectifs de maintien, de restauration des corridors biologiques et de préservation 
de la biodiversité. 
La fiche n° 62 de ce contrat concerne l’aménagement et la gestion des secteurs forestiers et 
agricoles de la Rippe, des Bois Blancs et d’Ogny sur les communes de Viry et Feigères et intègre la 
gestion de la Vigne des Pères en tant qu’espace naturel de valeur patrimoniale. 

 



Teppes de la Repentance 
Programme de gestion 2015-2017 

Page 3 

 

 

 

 

Teppes de la 

Repentance 



Teppes de la Repentance 
Programme de gestion 2015-2017 

Page 4 

SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE GESTION 2010-2014 

Aspects fonciers 

Rappel : La commune d'Avusy, unique propriétaire des deux parcelles cadastrales qui couvrent les 14,46 ha du 
site, et Asters sont liées par une convention d'usage depuis avril 2000. 
 
Afin de prendre en compte les attentes des usagers du site, mais aussi de limiter leur dispersion, un passage à 
usage agricole a été ouvert en 2001, sous autorisation préfectorale, en bordure Nord-Ouest du site afin de 
permettre à la famille Lundin d'exploiter sa nouvelle propriété de l'Aurore depuis l'exploitation principale de la 
Tuilière. 
Durant l'année 2003, des travaux non conformes aux prescriptions données par Asters et la DDAF ont été 
réalisés afin de permettre une jonction automobile entre l'habitation de l'Aurore et la résidence principale de la 
Tuilière. 
Malgré un cahier des charges précis délivré aux pétitionnaires, l'ingénieur Chef de service de la DDAF n'a pu 
que constater le non-respect de celui-ci. Un procès-verbal a été dressé au regard de la réglementation de 
l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
L'année 2004 a été consacrée à la recherche d'une conciliation et à sa mise en œuvre. ASTERS a assuré toute la 
démarche d'accompagnement de la conciliation et s'est efforcé d'apporter les éléments techniques nécessaires 
à son bon déroulement. 

Un accord a été conclu début 2005. Il comprend deux niveaux de conciliation : 

- Sur le plan foncier, les propriétaires cèdent leurs parcelles comprises dans l'Arrêté de Biotope du Crêt de 
Puits (4,15 ha) à la commune de Viry afin d'en garantir la bonne gestion contre la partie de parcelle (4460 
m²) nécessaire au passage du chemin en bordure des Teppes de la Repentance. 

- Sur le plan réglementaire, au vu de la garantie qu'apportent les échanges de parcelles qui rentrent dans le 
patrimoine public, l'état engage une procédure de déclassement de la petite partie de l'Arrêté de Biotope 
nécessaire au passage du chemin. 

Suite à l'avis favorable de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages du 27 septembre 
2005, l'Arrêté DDAF/2006/SEGE/n°90 du 25 septembre 2006 a entériné le déclassement de la partie de parcelle 
(4460 m²) nécessaire au passage du chemin créé par la famille Lundin. 

 

L'échange de cette partie de parcelle contre les parcelles comprises dans l'Arrêté de Biotope du Crêt de Puits 
(4,15 ha) au bénéfice la commune de Viry a été finalisé début 2008. 

Cette transaction clôt l'opération de conciliation engagée en 2004. 
 
 
La carte suivante situe géographiquement les limites de l’Arrêté de Biotope ainsi que le secteur déclassé. 
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Gestion des habitats et des habitats d’espèces 

Les interventions réalisées manuellement essentiellement par le SIAV ont consisté à : 

- éliminer les arbustes au sein des clairières précédemment ouvertes, des bosquets supprimés (prunelliers 
essentiellement) et de la zone humide, 

- contrôler les marges de bosquets constitués, 

- maintenir les mares dans un état semi-végétalisé par ratissage des characées avec évacuation en bordure 
immédiate de la mare et création de flaques à destination des sonneurs à ventre jaune afin de limiter la 
concurrence des grenouilles vertes, 

- arracher ou faucher, sur les surfaces plus importantes, le solidage. On peut constater une fort recul du 
solidage sur les secteurs arrachés systématiquement chaque année. Aucun pied n’a été détecté en 2014 
en bordure de la grande mare sud. 
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Des interventions, non souhaités par les gestionnaires, ont été réalisés par les jardiniers des propriétaires 
voisins. Une rencontre avec eux a permis de faire cesser ce type d’intervention. 

Dans l’intérêt de la préservation de la biodiversité sur le site, qui inclus les espèces gibier, les gestionnaires et 
l’ACCA ont convenus, en 2014 et pour la période quinquennale suivante, de : 

- Conserver quelques bosquets impénétrables (prunelliers) tout en limitant leur extension, 

- Conserver les ligneux qui se développent de part et d’autre de l’écoulement central, 

- Poursuivre la lutte contre le solidage, 

- Poursuivre l’entretien du molinion en tant que zone ouverte. 

 

 

Suivi des habitats et des espèces 
 
 
 
Les données recueillies aux Teppes de la Repentance 
confirment la présence de belles populations des deux espèces 
de papillons d’intérêt : le damier de la succise (Euphydryas 

aurinia), largement présent dans les secteurs ouverts, et la 
bacchante (Lopinga achine), qui affectionne les secteurs de 
lisière. 
 
 
 
Le relevé phytosociologique effectué en mai 2011 au sein du 
quadrat fixe situé dans la zone humide, dans la partie nord de 
l’APPB, avait pour but d’évaluer l’impact de la mise en place de 

la buse qui assure le passage au sec de la piste créée par la famille Lundin, aujourd’hui déclassée du site 
protégé. 
La comparaison des données recueillies en 2003 et 2007 ne montre pas d’évolution sensible de la composition 
de la végétation herbacée. Il est toutefois à noter la présence de plantules de deux espèces de ligneux (Fraxinus 

excelsior, Cornus sanguinea). 
 
Le solidage est en forte régression sur les points d’arrachage. Aucun pied n’a été détecté en bordure de la 
grande mare sud en 2014. 
 
Un inventaire des chauves-souris a été réalisé en 2010 par le CORA faune sauvage. 
A cette occasion, l’intérêt des mares pour l’abreuvement des chauves-souris a été souligné. 
L’intérêt du Bois de la Joux vis-à-vis de la conservation du Murin de Bechstein, mais aussi des autres espèces à 
affinité forestière (Barbastelle, Murin de Natterer, Oreillard roux…) a également été relevé (gîtes de 
reproduction dans les vieux chênes du Bois de la Joux non disponibles dans les pins des Teppes de la 
Repentance). 
 
Dans le cadre d’une étude d’expertise des potentialités forestières pour les coléoptères saproxyliques d’intérêt 
patrimonial menée à l’échelle départementale, des pièges ont été posés en 2011. 
Les résultats montrent que les Teppes de la Repentance sont une nouvelle localité très intéressante pour une 
espèce très rare et très localisée : 

 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), 

Papillon d’intérêt européen 



Teppes de la Repentance 
Programme de gestion 2015-2017 

Page 8 

 
Elle n’a été signalée qu’une fois dans le nord des Alpes françaises précédemment et dans le Valais Suisse. 
Afin de préserver les potentialités d’accueil des insectes saproxyliques sur le site, il convient de conserver la 
plus grande diversité possible de types de bois mort, en quantité, dans la continuité (dans le temps). 
 
A l’occasion de l’animation grand public du 22/06/2012, Luc Mery a relevé 15 nouvelles espèces d’araignées. 
 
Un inventaire malacologique a été réalisé en 2014 par Alain Thomas, membre d’Asters (les résultats sont 
présentés en annexe). Cinq espèces ont été récoltées. Elles ne font pas l’objet de statut de protection. 
 
Lors de la journée de découverte à destination du grand public du 21 juin 2014, la visite naturaliste diurne s’est 
poursuivie par un inventaire des papillons nocturnes. Le bilan des espèces recensées a permis d’augmenter 
significativement la connaissance des hétérocères (60 espèces déterminées, une vingtaine non encore 
déterminées). 
 

 
Dispositif éclairé permettant d’attirer les insectes nocturnes 

 

Fréquentation, surveillance 
 
Entretien de la portion du sentier pédestre transfrontalier qui traverse les Teppes de la Repentance et gestion 
de la fréquentation équestre : 

La portion du sentier transfrontalier est entretenue annuellement par fauche et élagage manuels par le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (dans le cadre de sa mission d’entretien des sentiers du 
Vuache). 

Les passerelles en bois mises en place dans le secteur mouilleux en 2009 ont été restaurées en 2013 et 2014 
(pourrissement du bois). 
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Le balisage du sentier équestre installé en 2009, qui suit le chemin piéton transfrontalier dans sa partie la 
moins pentue puis qui emprunte une trace existante, est emprunté par les cavaliers. Toutefois, ceux-ci circulent 
en dehors de l’itinéraire balisé, en particulier ils utilisent le trajet le plus direct passant dans la friche pour 

rejoindre le parking sud. 

 

 

Circulation des véhicules à moteur 

En dépit des panneaux d’avertissement, la circulation de motos de cross est 
toujours constatée. Elle cause une altération durable de la végétation. 
Aucune action de police n’a été mise en place étant donné la difficulté à 
rendre une telle opération fructueuse vus les horaires fluctuants de passage 
des contrevenants. 
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Sensibilisation des publics 
 
Chaque année, des classes de cycle 2 et 3 de Malagny et Valleiry ont apprécié 
les animations d’Apollon74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des journées ou demi-journées d’animation à destination de grand public ont également été organisées 
annuellement, dans le cadre de la mise en œuvre du présent programme de gestion et/ou dans le cadre du 
programme départemental de découverte des Espaces Naturels Sensibles mis en place par le Conseil Général. 
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MISE A JOUR DE L'EVALUATION PATRIMONIALE 

Répartition des formations végétales 

Les interventions sur la végétation ont stabilisé la diversité de la structure en mosaïque de cette pinède à 
molinie sur argile. 
 

Habitats d'intérêt communautaire 

Les relevés annuels de végétation ont confirmé le maintien des habitats d'intérêt communautaire dans un bon 
état de conservation : 

• prairies à molinie et communautés associées sur calcaire et argile (Molinion caeruleae / 37.31) (H 6410), 

• pelouses temporairement humides à molinie et à brome (Tetragonolobo-mesobromenion / 34.3242) avec 
présence d'un cortège d'orchidées remarquable (HP 6210). 

 

Espèces faune-flore et évaluation 

279 plantes recensées dont 8 espèces d'intérêt patrimonial parmi lesquelles 1 est protégée au niveau national, 
3 sont protégées à l’échelon régional, 3 inscrites à la liste rouge régionale et 3 à la liste rouge départementale 
des espèces rares et menacées. 

Les listes complètes sont présentées en annexe. 

Les inventaires complémentaires réalisés ces cinq dernières années ont permis d'augmenter la connaissance 
des espèces présentes sur le site. 

Flore : 3 espèces nouvellement recensées sont venues s'ajouter à l'exceptionnelle richesse des milieux qui 
totalise aujourd'hui 279 végétaux. Parmi ce total, on trouve 8 espèces rares et sensibles : 
 

  Statut 

Nom commun Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Langue-de-serpent Ophioglossum vulgatum    1      

Oeillet superbe Dianthus superbus   1     E  
Laser de Prusse Laserpitium prutenicum    1    E  

Valerianelle sillonnée Valerianella dentata f. rimosa         R 
Aster amelle Aster amellus  1      E  

Fétuque à feuilles 
d'épaisseur inégale 

Festuca heteropachys         I 

Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides         V 
Orchis de Traunsteiner Dactylorhiza traunsteineri    1      

 

 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 8  1 1 3    3 3 

 

Faune : 421 espèces animales sont comptabilisées dont 245 inventoriées entre 2010 et 2014, 
essentiellement des insectes. Les chauves-souris ont fait l’objet d’une étude particulière en 2010 (cf. 
annexe). 
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Groupe Espèces recensées DH2 PN UICN LRN LRR LR74 L RCH 
Mollusques terrestres 5             2 
Araignées 15               
Odonates 15           2 2 
Dictyoptères 1             1 
Dermaptères 1               
Orthoptères 24         3   8 
Psocoptères 1               
Hémiptères 8               
Raphidioptères 1               
Neuroptères 3             1 
Coléoptères 150               
Mécoptères 4               
Trichoptères 3               
Rhopalocères 51 1 2   2 6   13 
Hétérocères 63               
Hyménoptères 2               
Amphibiens 12 1 11   1 3 1 7 
Reptiles 4   4     1   2 
Oiseaux 39   33       4 8 
Mammifères 19 3 13 3   4   8 

 
 
Légende des listes d'évaluation : 
DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats, espèce 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 
LRN : liste rouge nationale 
LN2 : espèces à surveiller 
LRR : liste rouge régionale 
LRD : liste rouge départementale (R = rare, V = vulnérable, I = incertain) 
LRCH : liste rouge suisse (valable pour la Haute-Savoie) 

 
 
Les relevés ont confirmé la présence : 

- du Damier de la succise (Euphydryas aurinia), dont plusieurs centaines d’individus ont été 
recensés. Il s’agit de la plus belle station de l’espèce pour le département, 

- de la Bacchante (Lopinga achine), papillon inféodé aux secteurs en cours d'embroussaillement, 

- du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), présent dans toutes les mares du site, malgré la 
concurrence de la grenouille verte, 

- de l’Alyte accoucheur, espèce d’amphibien très peu représentée en Haute-Savoie. 
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PROGRAMME DE GESTION 2015-2017 

Objectif à long terme 
L’unique objectif à long terme pour les Teppes de la Repentance est  toujours : 

Maintenir la mosaïque d'habitats dans son état le plus favorable en vue de conserver la variété d'espèces que 
présente le site. 
Ce noyau de biodiversité constituera un maillon essentiel dans le cycle de vie de ces espèces au sein du territoire et 
de leurs déplacements via les espaces corridors. 
 

Objectifs opérationnels et opérations de gestion 

Les objectifs opérationnels du programme de gestion 2010-2014 sont reconduits pour la période 2015-2017 et 
déclinés en opérations de gestion. 

Objectifs opérationnels 2015-2017 : 

1 - Assurer le maintien des habitats naturels d’intérêt dans leur extension actuelle 

2 - Favoriser la préservation des espèces végétales et animales 

3 - Organiser la fréquentation pour assurer la conservation des habitats et des espèces 

4 – Sensibiliser un public local ciblé 
 

Opérations de gestion 2015-2017 : 
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2015 2016 2017 

Total 
2015-2017 (€) Action / Prestataire pressenti 

Nombre 
de jours Coût (€) 

Nombre 
de jours Coût (€) 

Nombre 
de jours Coût (€) 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication        

Asters 1 525 1 540 1 555 1620 

Syndicat Vuache 1 165 1 170 1 175 510 

Animations scolaires, grand public, sensibilisation des élus        

APOLLON 74 1 960 1 960 1 960 2880 

Entretien mosaïque de faciès        

Syndicat Vuache 1 221 1 226 1 305 752 

Entretien signalisation et mobilier d'information        

Asters 
  

1 495 
  

495 

fabriquant panneaux 
   

1000 
  

1000 

Syndicat Vuache 1 110,5 2 565 1 152,5 828 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        

Asters 
    

1 580 580 

Syndicat Vuache 
    

1 185 185 

Gestion du solidage par arrachage        

Syndicat Vuache 1 110,5 1 113 1 152,5 376 

Gestion du solidage par fauche        

Syndicat Vuache 1 165,75 1 169,5 1 228,75 564 

Maintien des mares dans un état semi-végétalisé        

Syndicat Vuache 1 55,25 1 56,5 1 76,25 188 

Suivi insectes        

APOLLON 74 
    

1 480 480 

Suivi phytosociologique zone humide        

Asters 1 242,5 
  

1 267,5 510 

Suivi qualitatif global flore        

Asters 
    

1 535 535 

Total 2015-2017 9 2555,5 10 4295 13 4652,5 11503 
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1 - Assurer le maintien des habitats naturels d’int érêt dans leur extension actuelle 
 

La convention d’usage entre Asters et la commune d’Avusy a été reconduite tacitement début 
2012 pour une durée de 10 ans. 

La Commune d’Avusy sera informée annuellement de l’actualité de la gestion du site ; et plus 
régulièrement si l’actualité le nécessite. 

 

Outre la présence d’habitats originaux pour le secteur (ambiance méridionale), l’intérêt de la zone 
réside dans leur imbrication et la diversité qu’elle procure. On s’attachera donc à préserver à la 
fois la pinède, élément structurant du paysage, les clairières supportant des faciès secs et la 
dépression humide. A ces éléments ouverts, viendront s’ajouter tous les stades intermédiaires de 
la colonisation par les arbustes jusqu’au bois qui constitue le massif entourant le site. 

Les interventions seront réalisées manuellement (à l’aide de débroussailleuses et de 
tronçonneuses si besoin). Compte tenu de la richesse, de la diversité et de la sensibilité de ces 
milieux, le pâturage n’est pas retenu comme moyen de gestion. 

On procédera à : 
- l’élimination des arbustes au sein des clairières précédemment ouvertes (fréquence faible : 5 
ans), des bosquets supprimés (prunelliers essentiellement) et de la zone humide (fréquence : 3 
ans), 
- la maîtrise des marges de bosquets constitués (fréquence : 3 ans), 

 
Le niveau de connaissance acquis sur le site et la relative stabilité de la composition en espèce 
des milieux permet de passer à des relevés quinquennaux qualitatifs globaux (recherche des 
espèces d'intérêt avec recherche particulière de l’Aster amelle, des espèces non revues et des 
espèces annuelles tardives). 
 
Les travaux, et notamment la buse placée en aval de la zone humide en 2002, sont susceptibles 
d’avoir modifié la circulation de l’eau au sein de ce milieu riche et fragile. 
Un relevé a été effectué au sein du quadrat en 2007 et en 2001. Ils ont été comparé avec le 
relevé de 2003 afin d’évaluer l’évolution de la composition du milieu. La comparaison des 
données ne montre pas d’évolution sensible de la composition de la végétation herbacée. 
Toutefois, la présence nouvelle de plantules de deux espèces de ligneux (Fraxinus excelsior, 
Cornus sanguinea) rend cependant nécessaire une surveillance pluriannuelle de la zone humide 
pour confirmer que la composition de la végétation reste stable, en complément d’une coupe des 
plantules et repousses de ligneux (2014, 2017). 
 

2 - Favoriser la préservation des espèces végétales  et animales 

La diversité des milieux et des micro conditions de sol, topographie et humidité engendre une 
diversité toute aussi grande d’espèces végétales et animales sur un espace relativement 
restreint. On s’attachera à faire perdurer des conditions favorables au plus grand nombre 
d’espèces, et en tout cas favorables à la pérennité des populations d’espèces rares ou 
protégées. 

Les mares seront maintenues dans un état semi-végétalisé par ratissage partiel des characées 
avec évacuation en bordure immédiate de la mare afin que les animaux éventuellement sortis 
avec la végétation puissent retourner à l’eau. La surveillance annuelle de la végétalisation des 
mares permettra de décider s'il faut intervenir ou non. 

 
Les taches denses de solidage feront l’objet d’un arrachage ou d’une fauche annuelle selon leur 
taille, en juin-juillet, avant fructification, de manière à empêcher la production de graines et à 
affaiblir la plante en limitant ses possibilités de reconstitution de ses réserves racinaires. 
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Le suivi de l’apparition éventuelle d’autres espèces invasives pourra conduire à la mise en place 
d’actions de gestion visant à empêcher leur installation (par arrachage ou tout autre moyen 
mécanique adéquat). 
 
La surveillance des espèces invasives à l’échelle du site sera une préoccupation constante : à 
chaque visite sur le site, chacun des membres du Comité de Pilotage de la gestion du site est 
invité à transmettre les informations recueillies (localisation et étendue de présence d’espèces 
invasives en particulier le solidage, les renouées, l’impatiente de l’Himalaya, le buddleia du père 
David, la grande berce du Caucase, l’ambroisie). Une recherche systématique et un suivi 
cartographique annuel de ces espèces compléteront et concrétiseront cette démarche collective. 
 
Un complément et une mise à jour de l’inventaire des insectes seront effectués en fin de période. 

 

3 - Organiser la fréquentation pour assurer la cons ervation des habitats et des espèces 

Afin de garantir l’efficacité des actions entreprises, il convient d’orienter les flux de fréquentation, 
de manière à respecter les habitats et les espèces sensibles au piétinement ou à la cueillette. 

Le SIAV assurera l’entretien annuel des passerelles situées aux deux endroits les plus mouilleux 
du sentier pédestre, ainsi que celui du balisage de l’APPB et du sentier équestre. 
Les panneaux d’information mis en place en 2002 seront actualisés. 
 
Le policier municipal de Viry ainsi que les agents commissionnés du Pôle de Compétence Police 
de la Nature coordonné par la DDT, assureront une surveillance aléatoire sur le terrain. Ils 
pourront être amenés à intervenir en cas de constatation d’une infraction caractérisée à l’Arrêté 
Préfectoral qui définit les modalités de protection du site, notamment circulation de véhicules à 
moteur, travaux non autorisés. 

 

Un quatrième objectif vient s’y ajouter afin d’assoir l’appropriation locale de la gestion des sites : 

4 – Sensibiliser un public local ciblé 

Des animations proposées par Apollon74 et Asters permettront, en premier lieu aux scolaires, 
aux élus et aux habitants du territoire, mais aussi au grand public, de découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles de ce site d’exception sur le bassin genevois. 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache intègre le site et ses spécificités dans 
ses actions de communication. 
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SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE GESTION 2010-2014 

Aspects fonciers 
L'accord foncier, finalisé début 2008, suite au contentieux engagé sur les Teppes de la Repentance après 
création par la famille Lundin d'une voie de circulation non conforme à la réglementation a abouti aux 
modifications suivantes sur le site du Crêt de Puits : 

- la commune de Viry devient propriétaire des parcelles comprises dans l'Arrêté de Biotope du Crêt 
de Puits (4,15 ha), excepté la parcelle n°1219 dont le propriétaire est injoignable depuis de 
nombreuses années, 

- la portion du chemin rural comprise entre les parcelles n°1255 et 1221 est supprimée. Une portion 
est créée en limite de l'APPB sur les parcelles n°1252, 1254 et 1255. 

 
La carte suivante situe les limites de l’Arrêté de Biotope et précise les nouveaux numéros des parcelles. 
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Gestion des habitats et des habitats d'espèces 
 
La carte suivante présente les chantiers de restauration de la végétation réalisés sur la période 2010-2014. 
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Le développement des plantules de ligneux (tremble, prunellier) et de la fougère-aigle au niveau de la 
zone centrale s’est maintenu sur la période. 
Une fauche destinée à affaiblir ces plants envahissants a été réalisée annuellement par le personnel du 
SIAV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lisière entre la partie boisée et la zone prairiale a fait l’objet d’un débroussaillage partiel tournant. 
 
Une ancienne clairière a été rouverte en 2011 en faveur des chauves-souris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relevé de végétation effectué dans les années suivantes a montré une forte colonisation par la molinie, 
donc un milieu peu diversifié au niveau floristique. L’intérêt de cette clairière est donc essentiellement 
faunistique. 
 

Zone centrale 26/06/2012 
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Dans l’intérêt de la préservation de la biodiversité sur le site, qui inclus les espèces gibier, les gestionnaires 
et l’ACCA ont convenus, en 2014 et pour la période quinquennale suivante, de : 

- Maintenir la lisière arbustive qui conserve la tranquillité du coteau notamment sur les 2/3 sud de sa 
limite ouest, 

- Laisser repousser quelques bosquets arbustifs parsemés dans le coteau tout en limitant leur 
extension (bosquets sélectionnés pour repousse dès 2012), 

-  Entretenir les lisières à leur emplacement actuel, y compris celle de la clairière dégagée au nord, 

- Poursuivre la coupe annuelle des rejets de ligneux dans la partie centrale, 

- Poursuivre la fauche de la fougère-aigle de manière à limiter son extension sans chercher à la faire 
régresser sur toute sa surface. 

 

 

Suivi des habitats et des espèces 
Les données recueillies en 2010, 2013 et 2014 ont révélé la présence de 15 plantes supplémentaires, 
portant le total à 274 espèces recensées. 
 
13 espèces animales, réparties dans tous les groupes, ont été nouvellement répertoriées. 
Des chenilles de la laineuse du prunellier (Eriogaster catax), papillon hétérocère d’intérêt européen, ont 
été vues en 2010 sur des arbustes épineux (aubépines, prunelliers) dans la lisière haute du coteau. 
 
Un inventaire des chauves-souris a été réalisé en 2010 par le CORA faune sauvage.  
Il a été constaté que les boisements présentent un sous-bois dense et homogène, limitant les possibilités 
de chasse. Afin d’améliorer l’accès au sous-bois pour les chiroptères et donc de favoriser les terrains de 
chasse en sous-bois (dont accessibilité des proies au sol), il a été conseillé de pratiquer des réouvertures 
dans le sous-bois (coupes sur les strates arbustive et buissonnante) en conservant le couvert arboré et de 
créer des layons et des éclaircies au sous-bois clair par taches de quelques dizaines de mètres de 
circonférence). Les espèces ciblées par ces actions sont : Myotis spp., Barbastelle, Plecotus, Myotis myotis 

et Rhinolophus spp. 
 
La petite mare située dans le bas du site est désormais à sec (non étanche par fracturation du sol). Elle ne 
sera donc pas à prendre en compte dans programme d’actions après 2014. 
 
Les semis de tremble sont nombreux dans la partie haute du centre du coteau. 

 
 
 
 
Le coteau abrite une belle station d’Aspérule glauque (Galium 

glaucum), espèce localisée présente sur 9 communes du nord de la 
Haute-Savoie, en particulier dans le Genevois et la Semine. 
 
 
 
 
 
 

 
Un inventaire malacologique a été réalisé en 2014 par Alain Thomas, membre d’Asters (les résultats sont 
présentés en annexe). Trois espèces ont été récoltées. Elles ne font pas l’objet de statut de protection. 
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MISE A JOUR DE L'EVALUATION PATRIMONIALE 

Répartition des formations végétales 

Les interventions sur la végétation ont stabilisé la répartition des unités végétales. 
 

Habitats d'intérêt communautaire 

Les relevés de végétation ont confirmé le maintien de la pelouse temporairement humide à molinie et à 
brome (Tetragonolobo-mesobromenion / 34.3242) avec présence d'un cortège d'orchidées remarquable 
(HP 6210), dans un bon état de conservation. 
 

Espèces faune-flore et évaluation 
 

Flore : 274 plantes recensées dont 7 espèces d'intérêt patrimonial. 

Les listes complètes sont présentées en annexe (voir annexes). 
 

 
Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LRN2 LRR LRD 

Ophioglossum vulgatum L. 

   
1 

     Lepidium squamatum Forssk. 

        
V 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

        
V 

Laserpitium prutenicum L. 

   
1 

   
E 

 Aster amellus L. 

 
1 

     
E 

 Ophrys elatior Gumpr. ex Paulus, 1996 

      
1 

 
V 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & 

Schult. 

        
V 

 
Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LRN2 LRR LRD 

7 
 

1 
 

2 
 

0 1 2 4 

 

   
Ophioglossum vulgatum   Laserpitium prutenicum     Aster amellus 
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Faune : 136 espèces animales sont comptabilisées, dont 13 nouvellement inventoriées entre 2010 et 
2014 : 

 

Groupe 
Espèces 

recensées 
dont espèces patrimoniales 

DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 
Mollusques terrestres 3 

      
1 

Araignées 1 
       Odonates 6 
      

1 
Dictyoptères 1 

      
1 

Orthoptères 19 
    

3 
 

6 
Hémiptères 2 

       Neuroptères 1 
      

1 
Coléoptères 2 

       Diptères 6 
       Rhopalocères 36 1 2 

 
2 4 

 
7 

Hétérocères 9 1 1 
     Hyménoptères 2 

       Amphibiens 3 1 3 
 

1 1 
 

1 
Reptiles 5 

 
5 

  
1 

 
3 

Oiseaux 26 2 22 
   

4 5 
Mammifères 14 1 10 2 

 
1 

 
6 

 
Légende des listes d'évaluation : 
DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats, espèce 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 
LRN : liste rouge nationale 
LN2 : espèces à surveiller 
LRR : liste rouge régionale 
LRD : liste rouge départementale (R = rare, V = vulnérable, I = incertain) 
LRCH : liste rouge suisse (valable pour la Haute-Savoie) 

 
Parmi les espèces animales confirmées sur la période, on notera particulièrement la présence de 
trois espèces d’intérêt communautaire : 

- le damier de la succise (Euphydryas aurinia), 

- la laineuse du prunellier (Eriogaster catax), 

- la barbastelle (Barbastella barbastellus), nouvellement inventoriée. 

 

La bacchante (Lopinga achine), espèces protégée au niveau national, a été contactée en 2012. 

Le sonneur à ventre jaune n’a pas été contacté sur la période 2010-2014 du fait de l’assèchement de 
la petite mare. 
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PROGRAMME DE GESTION 2015-2017 

Objectif à long terme 
 
L’unique objectif à long terme retenu pour le Crêt de Puits reste : 

Maintenir la mosaïque d'habitats dans son état le plus favorable en vue de conserver la variété 
d'espèces que présente le site. 
 
Ce noyau de biodiversité constituera un maillon essentiel dans le cycle de vie de ces espèces au sein 
du territoire et de leurs déplacements via les espaces corridors. 
 
 

Objectifs opérationnels 

Les trois objectifs opérationnels du programme de gestion 2010-2014 sont reconduits pour la 
période 2015-2017 : 

1 – Conserver la pelouse temporairement humide à molinie et à brome dans un bon état de 
conservation 

Afin de conserver la diversité des espèces, il convient de maintenir le coteau dans un état de milieu 
ouvert plus ou moins absolu, c'est-à-dire en conservant quelques ligneux en place, favorables à 
plusieurs espèces animales, tout en prenant garde que la surface de la strate arbustive ou des 
plantes envahissantes (tremble, fougère-aigle, plantes invasives) ne se développent pas 
exagérément. 

 

2 –Maintenir l’habitat de lisière dans un bon état de conservation 

La lisière (strate arbustive à évolution intermédiaire entre les stades prairiaux et boisés) constitue un 
habitat singulier qu’il convient de préserver et de renouveler. 

 

3 - Améliorer l’habitat des amphibiens 

La disparition de la petite mare suite aux mouvements de terrain induit la nécessité de recréer des 
flaques favorables à l’accueil du sonneur à ventre jaune. 

 

Un nouvel objectif est ajouté suite aux conclusions de l’étude chiroptères : 

4 – Améliorer les conditions de chasse des chiroptères 
L’étude du CORA Faune sauvage (2010) conclut que les boisements présentent un sous-bois dense et 
homogène, limitant les possibilités de chasse. Afin d’améliorer l’accès au sous-bois pour les 
chiroptères et donc de favoriser ces terrains de chasse (dont accessibilité des proies au sol), il est 
conseillé de pratiquer des ouvertures dans le sous-bois (coupes au niveau des strates arbustive et 
buissonnante) en conservant le couvert arboré et de créer des layons et des éclaircies au sous-bois 
clair par taches de quelques dizaines de mètres de circonférence). Les espèces ciblées par ces actions 
sont : Myotis spp., Barbastelle, Plecotus, Myotis myotis et Rhinolophus spp. 
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Opérations de gestion 2015-2017 : 

 

 
2015 2016 2017 

Total 2015-
2017 (€) Action / Prestataire pressenti 

Nombre de 
jours Coût (€) 

Nombre de 
jours Coût (€) 

Nombre de 
jours Coût (€) 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication        

Asters 1 525 1 540 1 555 1620 

Syndicat Vuache 1 165 1 170 1 175 510 

Coupe des rejets d'arbustes et de la fougère-aigle au sein de la zone centrale        

Syndicat Vuache 1 221 1 226 1 305 752 

Entretien de la lisière nord et nord-est de la clairière        

Syndicat Vuache 1 221 1 226 1 305 752 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        

Asters 
    

1 580 580 

Syndicat Vuache 
    

1 185 185 

Suivi insectes        

APOLLON 74 1 480 
  

1 480 960 

Suivi photographique  + relevés phytosociologiques dans 3 quadrats        

Asters 0,5 242,5 
  

0,5 255 497,5 

Total 2015-2017 5,5 1854,5 4 1162 7,5 2840 5856,5 
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Gestion des habitats et des habitats d’espèces 

Les interventions seront réalisées manuellement (à l’aide de débroussailleuses et de tronçonneuses 
si besoin). Les résidus de coupe seront mis en tas sur des emplacements fixes sur des secteurs ne 
présentant pas d’enjeux. 

On procédera à : 

- l’élimination annuelle en période estivale des plantules et rejets de ligneux (essentiellement 
trembles et prunelliers), ainsi que des frondes de fougère-aigle en périphérie des principales taches 
dans la partie centrale du coteau, 

- le contrôle de l’extension des taches de fougère aigle, par une fauche annuelle estivale. On 
procèdera donc à une mise en tas, sans brûlage, des rémanents de fauche. 

- l’entretien des portions nord et nord-est de la lisière dans leurs limites actuelles. Les repousses 
d’argousiers seront préservées dans le tiers central de la lisière basse, 

- la création de flaques à destination du sonneur à ventre jaune en remplacement de la mare où 
l’espèce a été notée pour la dernière fois en 2008 et qui s’est asséchée suite à un mouvement du 
terrain, 

- des éclaircies ponctuelles du sous-bois par taches de quelques dizaines de mètres de circonférence 
afin de favoriser la chasse des chauves-souris. 

 

Suivi des habitats et des espèces 
 

Le suivi de l’état de conservation des habitats consistera en un suivi photographique associé à des 
relevés phytosociologiques répétés tous les 2 ans dans 3 quadrats répartis au sein de la zone 
ouverte. 

Une mise à jour de l’inventaire des insectes sera réalisée en début et fin de période. 

La surveillance des espèces envahissantes et invasives à l’échelle du site sera une préoccupation 
constante : à chaque visite sur le site, chacun des membres du Comité de Pilotage de la gestion du 
site est invité à transmettre les informations recueillies (localisation et étendue de présence 
d’espèces invasives en particulier le solidage, les renouées, l’impatiente de l’Himalaya, le buddleia du 
père David, la grande berce du Caucase). Un suivi cartographique de ces espèces complétera cette 
démarche collective. 
 

Communication, surveillance 

Le Crêt de puits n’a pas vocation à être ouvert au public de manière incitative. 

 
L’organisation de visites du site se heurte aux difficultés de stationnement à proximité. Une formule 
de visite groupée avec une présentation des Teppes de la Repentance pourra être envisagée. 
 
L’instabilité du sol argileux engendre l’ouverture de crevasses importantes, difficilement repérables 
au travers de la végétation. La présence de ces crevasses rendrait les visites scolaires dangereuses. 
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SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE GESTION 2010-2014 

Aspects fonciers 

Le site est découpé en 39 parcelles cadastrales appartenant à 27 propriétaires, uniques ou indivisaires. 

La multiplicité des propriétaires privés freine la gestion du site. 

En 2001, deux propriétaires ont accepté de confier la gestion de la partie correspondant au coteau à Asters, un 
oralement, l’autre par voie de convention (reconduite en 2012). Ceci pour une superficie d'environ 0,7 ha 
répartis sur cinq parcelles cadastrales. 

En 2006, un effort particulier a été porté dans le but d’obtenir de nouveaux accords fonciers, en particulier 
pour les parcelles du coteau et la parcelle abritant la magnocariçaie. À cet effet, un document de 
communication sur les résultats de la gestion menée de 2000 à 2005 et sur les perspectives a été rédigé et 
diffusé aux propriétaires. Une réunion a été organisée sur le terrain. Les contacts avec les propriétaires ont 
abouti à l'obtention d'un accord oral pour la restauration de deux parcelles supplémentaires du coteau, scellé 
par un courrier. 

 

 
 
Un document d’information sur les actions réalisées de 2010 à 2014 a été adressé en 2014 aux propriétaires 
engagés dans la gestion (le document est présenté en annexe). 
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Gestion des habitats et des habitats d'espèces 
 
La carte suivante présente les chantiers de restauration de la végétation réalisés sur la période 2010-2014. 

 
 
Le pâturage a été reconduit d’année en année. La période de présence des brebis a été étendue de la 
deuxième semaine de juillet à début septembre (avant l’ouverture de la chasse). 
 
En complément du pâturage, le SIAV est intervenu chaque automne pour effectuer une coupe à la 
débroussailleuse des repousses de prunelliers lorsqu’elles dépassent la taille des brebis, soit chaque année sur 
un tiers de la surface gérée. Les résidus de coupe sont ajoutés sur les anciennes places de stockage. 
 
Les interventions de gestion de la végétation, réalisées par le chantier de réinsertion sociale Viry-Valleiry 
durant les périodes précédentes, ont été réalisées par le SIAV sur la période 2010-2014 en raison des difficultés 
pour le personnel du chantier de réinsertion à réaliser ce travail relativement physique et à respecter les 
consignes, notamment par rapport au respect des propriétés non conventionnées. 
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Une place de feu située en bordure de la prairie agricole, avec déchets de feux d’artifice et bris de verre, a été 
utilisée en 2012 et en 2013. Elle a été nettoyée autant que possible par les gestionnaires afin que les résidus ne 
soient pas dangereux pour la fauche agricole. 
 
La fougère-aigle a été traitée par bâtonnage chaque printemps de 2010 à 2013. Une nette régression a été 
constatée. Cette pratique a été stoppée en 2013 car en raison de la présence de pontes de la Petite Cigale 
montagnarde (Cicadetta montana) dans les tiges. 
 
Le suivi floristique réalisé le 27 mai 2014 montre : 
- une composition végétale conforme à celle attendue dans le cadre du suivi des effets du pâturage (relevé 

dans les 2 quadrats), 
- des rejets ligneux nombreux dans les deux clairières « à chiroptères » => débroussaillage SIAV automne 

2014. 
 
Contentieux mare (propriété Dutoit) 
Suite au procès-verbal dressé par la DDT à l’encontre de M. Jean-Luc Dutoit pour défrichement en Espace boisé 
classé, la médiation pénale du 17/03/2010 a abouti à l’engagement de M. Dutoit à : 
- Autoriser l’implantation d’une clôture autour de la zone humide, qui sera construite par le SIAV, 
- Accepter la présence, le passage du personnel du SIAV pour l’entretien de la barrière, 
- Accepter qu’un relevé topographique soit fait sur sa parcelle par Asters et que le personnel soit autorisé à 

pénétrer sur sa propriété pour suivre l’évolution des espèces. 
Asters s’est engagé à faire exécuter les travaux pour l’évacuation du trop-plein de la mare. 
M. le maire s’est engagé à solliciter les propriétaires riverains pour une autorisation d’évacuation des eaux du 
trop-plein sur leur propriété. 

Les travaux ont été réalisés en décembre 2010 : broyage du tas de branche avec enterrement des souches, 
reprise de la tranchée, pose d’un drain PEHD D125 sur 40ml et remblaiement, fourniture et pose d’un regard 
500X500 avec couvercle, mise en forme de la mare et des abords : reprise des berges Est et Sud (bord franc, 
pente douce), curage de la végétation de la moitié Est avec régalage autour de la mare. 
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En avril 2011, le SIAV a mis en place une clôture grillagée autour de la mare (avec portail et cadenas), une grille 
sur la bouche d’évacuation du regard et un clapet à la sortie du drain (afin d’éviter que des animaux ne se 
retrouvent piégés dans les tuyaux. M. Dutoit n’a pas participé à la réception des travaux. 
 
Un échange de courriers entre l’avocat de M.Dutoit et Asters a suivi courant 2011. Il avait pour objet une 
convention pour la gestion de l’ouvrage. Celle-ci n’a jamais été validée par M. Dutoit. 

 
En 2013, le sous-bois et intérieur de l’enclos a été pâturé par deux chèvres. La mare était complètement à sec 
fin août. 
En 2014, il n’y a pas eu de pâturage. Le portail est resté ouvert. Le relevé des espèces présentes réalisé le 27 
mai a révélé peu de faune aquatique (1 larve de salamandre morte, 2 adultes + 1 larve de triton crêté ou 
alpestre) et une absence de solidage. 

 

Suivi des habitats et des espèces 
 
La composition de la végétation, restaurée à l’état prairial recherché entre 2001 et 2005, est stabilisée. 
 
Les données herpétologiques fournies par Yves Fol en 2001 confirment la présence du Lézard des murailles, du 
Lézard vert et de l’Orvet fragile et ajoute la Coronelle lisse (nouvelle espèce pour le site). Ce qui porte à 5 le 
nombre d’espèces de reptiles présentes sur le site. 
 
En mare 2011, 150 pontes de grenouilles rousses ou agiles sont comptabilisées au niveau de la mare. 
 
Le suivi réalisé en 2013 relève : 

- que le mésobromion est en bon état de conservation, 

- une présence importante de rhinanthe dans le haut de la clairière la plus à l’est (qui n’est pas la 
conséquence directe du pâturage) et une présence moyenne, avec des proportions variables, dans la 
clairière centrale 

- que les clairières basses sont en voie de cicatrisation 

- le pointage de 2 pieds d’Œillet superbe, à proximité de dépôts de tuiles et copeaux, sur la parcelle A711. 
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En 2013, Yves Fol apporte les informations suivantes : 

- Première observation d’Orchis brûlé sur le site 

- Ponte de la petite cigale sur gaillet (et non pas uniquement sur la fougère-aigle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation, surveillance 
Le panneau de signalisation de l’APPB mis en place en 2009 n’a pas subi de dégradation. La circulation d’un 
quad a été notée de manière ponctuelle au niveau de la prairie agricole et du coteau. 

Chaque été, un camp scout est établi dans le bois qui borde l’APPB par le nord, avec présence de véhicules 
dans l’APPB. Des déchets et constructions en bois sont parfois laissés sur site. 

 

Sensibilisation des publics 
Chaque année, des classes de cycle 2 et 3 de Viry (chef-lieu), ont apprécié les animations d’Apollon74 à 
différentes saisons. Les retours des institutrices ont été très positifs. 

   
 
L’après-midi du dimanche 29 juin 2014, une animation dans le cadre du programme de découverte des Espaces 
Naturels Sensibles de Haute-Savoie a été consacrée à la découverte du milieu avec Asters et à une initiation à la 
cartographie de la végétation avec Apollon74. 
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MISE À JOUR DE L'EVALUATION PATRIMONIALE 

Répartition des formations végétales 

Là où une intervention sur la végétation a été mise en place, le mésobromion a été restauré dans un état 
proche de sa composition optimale. Les autres types d’habitats n’ont pas ou peu évolués. 
 

Habitats d'intérêt communautaire 

Les relevés annuels de végétation ont confirmé le maintien du mésobromion (34.322E / HP 6210), là où il fait 
l’objet d’un entretien régulier, dans un bon état de conservation. 

La forêt et la prairie de fauche mésophile (38.2 / H 6510) n’ont pas été évalués. Leur composition évolue a 
priori lentement en l’absence de perturbations (interventions humaines ou modification de l’alimentation en 
eau pour la première et modification de la fauche agricole pour la seconde). 
 

Espèces faune-flore et évaluation 

Flore : 229 plantes recensées dont 6 sont d’intérêt patrimonial. Deux espèces ont été déclassées des listes 
rouges (Rosa stylosa et Gaudinia fragilis). 

37 espèces ont été nouvellement inventoriées entre 2010 et 2014. Les listes complètes sont présentées en 
annexe. 
 
Nom commun Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Langue-de-serpent Ophioglossum vulgatum L.     1      

Œillet superbe Dianthus superbus L.    1     E  
Millepertuis élégant Hypericum pulchrum L.          R 

Rosier de France Rosa gallica L.    1     V V 
Rocambole Allium scorodoprasum L.    1     V 

Laîche allongée Carex elongata L.         E  
 

Nombre d’espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 

6   2 2  0  3 3 

 

Faune : 156 espèces animales sont comptabilisées dont 63 nouvellement inventoriées (papillons de nuit, 
chauves-souris) : 
 

Groupe Espèces recensées  
dont espèces patrimoniales 

DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 
Mollusques terrestres 2               
Odonates 6               
Dictyoptères 1             1 
Orthoptères 15           1 6 
Hémiptères 3               
Neuroptères 1             1 
Coléoptères 1               
Diptères 1               
Rhopalocères 36   1   1 3   10 
Hétérocères 42               
Hyménoptères 1               
Amphibiens 6 1 6     2 1 4 
Reptiles 7   5     2   3 
Oiseaux 21   19         3 
Mammifères 13 1 8 1   1   6 
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Légende des listes d'évaluation : 
DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats, espèce 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 
LRN : liste rouge nationale 
LN2 : espèces à surveiller 
LRR : liste rouge régionale 
LRD : liste rouge départementale (R = rare, V = vulnérable) 

 
Parmi les espèces animales recensées, on notera particulièrement la présence : 
 
 
 
- de la bacchante (Lopinga achine), papillon lié aux habitats de lisière 
entre les milieux ouverts et plus embroussaillés, 
 
 
 

 
 
 
 
 
- de la Barbastelle (Barbastella barbastellus), qui chasse en 
milieu forestier et se reproduit dans des gîtes arboricoles 
(écorces décollées). 
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PROGRAMME DE GESTION 2015-2017 

Objectif à long terme 
 
L’unique objectif à long terme retenu pour la Vigne des Pères est : 

Maintenir la mosaïque d'habitats dans son état le plus favorable en vue de conserver la variété 
d'espèces que présente le site. 
 
Ce noyau de biodiversité constituera un maillon essentiel dans le cycle de vie de ces espèces au sein 
du territoire et de leurs déplacements via les espaces corridors. 
 
 

Objectifs opérationnels 

Les objectifs opérationnels du programme de gestion 2010-2014 sont adaptés comme suit pour la 
période 2015-2017 : 

1 – Conserver le mésobromion dans un bon état de conservation 

Afin de conserver la diversité des espèces, il convient de maintenir le coteau dans un état de milieu 
ouvert plus ou moins absolu, c'est-à-dire en conservant quelques ligneux en place, favorables à 
plusieurs espèces animales, tout en privilégiant un état prairial sur la majeure partie de la surface. 

 

2 – Conserver la diversité de la lisière de la prairie mésophile 

Une gestion extensive et non linéaire de la lisière de la prairie agricole permettra de préserver des 
conditions favorables aux espèces d’intérêt qui s’y développent. 

 

3 – Laisser les boisements liés à la Laire et la chênaie-charmaie évoluer naturellement 

Les boisements établis constituent des formations possédant un intérêt intrinsèque. Ils seront laissés 
à leur évolution naturelle, dans leurs limites actuelles. 

Lors de coupes de bois par les propriétaires, on cherchera à les informer de la présence d’espèces 
protégées, notamment le rosier de France (Rosa gallica) et l’Œillet superbe (Dianthus superbus) et à 
les inciter à respecter quelques précautions en matière de stockage du bois et de place de feu afin 
d’éviter les stations localisées d’espèces rares ou protégées. 

 

4 – Entretenir la magnocariçaie et la mare intra-forestière 

La restauration de la mare engagée en 2006 est bénéfique aux espèces d’amphibiens et d’odonates 
qui la fréquentent. À l’échelle du présent programme de gestion, il conviendra de s’assurer que les 
conditions restent favorables à ces espèces (éviter l’atterrissement, une trop forte végétalisation). 
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Opérations de gestion 2015-2017 : 
 

 
2015 2016 2017 

Total Coût 
(€) Action / Prestataire pressenti 

Nombre de 
jours 

Coût 
(€) 

Nombre de 
jours 

Coût 
(€) 

Nombre de 
jours 

Coût 
(€) 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et 
communication        

Asters 1 525 1 540 1 555 1620 

Syndicat Vuache 1 165 1 170 1 175 510 

Animations scolaires, grand public, sensibilisation des élus        

APOLLON 74 1 480 1 480 1 480 1440 

Complément signalisation APPB        

Syndicat Vuache 
  

1 113 
  

113 
Coupe des rejets ligneux (1/3 des clairières du coteau /an + 2 clairières basses 
chaque année)        

Syndicat Vuache 1 442 1 452 1 610 1504 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        

Asters 
    

1 580 580 

Syndicat Vuache 
    

1 195 195 

Evaluation des effets du pâturage        

Asters 
    

1 535 535 

Pâturage des parcelles restaurées du coteau        

Asters 1 262,5 1 270 1 277,5 810 

JF Catry 
 

0 
 

0 
 

0 0 

Suivi chauve-souris (évaluation création 2 clairières)        

LPO Région 
    

1 1500 1500 

Suivi insectes        

APOLLON 74 
    

1 480 480 

Suivi qualitatif global        

Asters 
    

1 267,5 267,5 

Total 2015-2017 5 1874,5 6 2025 11 5655 9554,5 
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Opérations de gestion 

Aspects fonciers 

La multiplicité des propriétaires privés freine la gestion du site. Les blocages qui n’ont pas permis 
d’obtenir de nouveaux accords auprès de certains propriétaires fonciers ne sont aujourd’hui pas 
levés. 

L’obtention d’un accord écrit, de la part des propriétaires n’ayant donné que leur accord oral, sera 
recherchée, en prenant toutefois garde de ne pas compromettre la possibilité d’intervention sur les 
parcelles. 

Une attention particulière sera portée à l’information des propriétaires volontaires. 

Une veille des opportunités foncières (vente) est à organiser. La mise en place d’une zone de 
préemption dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles du Département faciliterait cette 
démarche. 

 

Gestion des habitats et des habitats d’espèces 

Les zones ouvertes seront pâturées, dans le cadre d’une convention de mise à disposition annuelle 
sous certaines conditions (pâturage de juillet à début septembre, animaux légers, faible chargement, 
durée de séjour courte sur chaque secteur). 

Une coupe des rejets d'arbustes non consommés par les animaux sera réalisée par tiers tournant à 
l’automne. 

Les repousses de ligneux seront coupées chaque automne au niveau des deux clairières basses 
jusqu’à établissement de prairies. 

Dans le cas où le pâturage conduirait à une évolution non souhaitée de la composition de la 
végétation (dégradation de l’état de conservation du mésobromion), celui-ci serait abandonné au 
profit d’une fauche annuelle tardive avec exportation. 

Le suivi de l’apparition éventuelle d’espèces invasives pourra conduire à la mise en place d’actions de 
gestion visant à empêcher leur installation (par arrachage ou tout autre moyen adéquat). 
 
L’orientation des pratiques agricoles sur le replat sommital sera poursuivie : fauche tardive au moins 
un an sur deux et absence de fertilisation sur une largeur d’outil (environ 3 m) sur tout le pourtour de 
la prairie agricole. 

 
Dans la mesure où une intervention sera possible sur la parcelle abritant la zone humide, à l’issu de la 
procédure judiciaire engagée en 2008 à l’encontre de son nouveau propriétaire, une évaluation de 
l’état de végétalisation sera effectuée en fin de période afin de contrôler que les conditions 
favorables aux amphibiens, et au triton à crête en particulier, sont toujours réunies. Le cas échéant, 
une exportation partielle de la végétation aquatique sera prévue (ratissage, faucardage manuel). 
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Suivi des habitats et des espèces 

Afin de poursuivre l’évaluation de l’influence du pâturage sur le bon état de conservation du 
mésobromion, un relevé phytosociologique sera réalisé au sein des deux quadrats fixes en fin de 
période. 

Un relevé qualitatif global complétera cette évaluation. 

Une mise à jour de l’inventaire de plusieurs groupes d’insectes est également programmée, il portera 
en particulier sur les rhopalocères, hétérocères et orthoptères). 

La surveillance des espèces envahissantes et invasives à l’échelle du site sera une préoccupation 
constante : à chaque visite sur le site, chacun des membres du Comité de Pilotage de la gestion du 
site est invité à transmettre les informations recueillies (localisation et étendue de présence 
d’espèces invasives en particulier le solidage, les renouées, l’impatiente de l’Himalaya, le buddleia du 
père David, la grande berce du Caucase). Un suivi cartographique de ces espèces concrétisera cette 
démarche collective. 

L’inventaire des chiroptères mené sur les trois sites en APPB sur la commune de Viry en 2010 a 
conduit à l’ouverture de deux clairières dans le bas du coteau. La mise à jour de cet inventaire 
permettra d’évaluer leur attractivité vis-à-vis des espèces cibles. 
Elle constituera également un travail complémentaire aux différentes actions inscrites dans le Plan 
de Restauration des Chiroptères (PRC) en Rhône-Alpes, et permettra de contribuer à ce Plan, en 
termes d’amélioration des connaissances mais aussi dans l’objectif de gestion des espèces au travers 
des interventions menées sur les espaces naturels. 
Elle est planifiée en 2015, de préférence sur la période fin juillet / début août, lorsque les jeunes 
individus de l’année sont volants. 

 

Communication, surveillance 

Les élèves de l’école primaire de Viry, située à proximité, bénéficieront de sorties pédagogiques 
encadrées par un animateur sur le site de la Vigne des Pères. 

 
Le policier municipal de Viry ainsi que les agents commissionnés du Pôle de Compétence Police de la 
Nature coordonné par la DDT, assureront une surveillance aléatoire sur le terrain. Ils pourront être 
amenés à intervenir en cas de constatation d’une infraction caractérisée à l’Arrêté Préfectoral qui 
définit les modalités de protection du site, notamment la circulation de véhicules à moteur, les 
travaux non autorisés. 
 
 
Afin de mieux signaler l’APPB, un deuxième panneau sera mis 
en place, après obtention de l’accord du propriétaire foncier, à 
l’entrée dans le site du sentier pédestre par le nord-ouest. 
 
 
Les organisateurs du camp scout seront contactés et sensibilisés 
aux sensibilités du site en début de saison estivale. 
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Espaces complémentaires aux 
APPB des Teppes de la 

Repentance et du Crêt de Puits 
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Une étude complémentaire, réalisée dans la cadre de la mise en œuvre du Contrat ENS 2010-2014, a 
permis de cibler des milieux adjacents aux APPB des Teppes de la Repentance et du Crêt de Puits qui 
présentent également de forts enjeux patrimoniaux et dont la gestion permettrait d’accroître la valeur 
globale du secteur français et d’améliorer les connexions avec les secteurs de même nature gérés en Suisse. 
Ces secteurs complémentaires s’étendent sur 0,8 ha. 

L’accent mis sur la restauration des corridors écologiques est valorisé au travers de l’inscription du 
programme de gestion décrit ci-dessous au Contrat Corridors Champagne-Genevois. 
 

Contexte foncier 
Les secteurs complémentaires appartiennent à la commune de Viry, à la commune suisse d’Avusy et à 16 
autres propriétaires privés. 

 

Patrimoine naturel 
Les secteurs complémentaires aux sites protégés par APPB présentent des habitats identiques, avec la 
présence effective ou de fortes potentialités pour les papillons d’intérêt européen (Cuivré des marais 
(Lycaena dispar), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)) et les orchidées, notamment la Goodyère 
rampante (Goodyera repens). 
Le couloir situé à l’ouest des Teppes de la Repentance permet la connexion biologique avec les pinèdes 
suisses gérées du bois des Bouchets et des Raclerets. 
 

Programme de gestion 2015-2017 
Les actions à mettre en œuvre sur les trois sites complémentaires sont les suivantes : 

- animation auprès des propriétaires fonciers (obtention de conventions d’usage sur les secteurs 
complémentaires), 

- inventaire de la flore et de la faune présentes sur chacun des secteurs (complément des inventaires 
initiaux puis suivi des effets de la gestion pratiquée), 

- travaux de restauration et d'entretien des milieux (débroussaillage, bûcheronnage, arrachage et fauche 
d’espèces invasives, entretien de mares). 
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2015 2016 2017 Total Coûts 

(€) Site / Action / Prestataire pressenti Jour(s) Coûts (€) Jour(s) Coûts (€) Jour(s) Coûts (€) 

Complément Crêt de Puits        
Animation foncière        

Syndicat Vuache 1 495 
    

495 
Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication        

Asters 
 

0 
 

0 
 

0 0 
Syndicat Vuache 

 
0 

 
0 

 
0 0 

Complément d'inventaire flore/faune        
APOLLON 74 

  
1 1440 

  
1440 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        
Asters 

    
1 290 290 

Syndicat Vuache 
    

1 92,5 92,5 
Restauration par bucheronnage et débroussaillage        

Syndicat Vuache 
  

1 226 
  

226 
Complément Teppes de la Repentance        

animation foncière        
Syndicat Vuache 1 82,5 

    
82,5 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication        
Asters 

 
0 

 
0 

 
0 0 

Syndicat Vuache 
 

0 
 

0 
 

0 0 
Complément d'inventaire flore/faune        

APOLLON 74 
  

1 480 
  

480 
Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        

Asters 
    

1 290 290 
Syndicat Vuache 

    
1 92,5 92,5 

Restauration par bucheronnage et débroussaillage        
Syndicat Vuache 

  
1 226 

  
226 

Corridor Bois des Bouchets        

animation foncière        
Syndicat Vuache 1 165 

    
165 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication        
Asters 

 
0 

 
0 

 
0 0 

Syndicat Vuache 
 

0 
 

0 
 

0 0 
Complément d'inventaire flore/faune        

APOLLON 74 
  

1 480 
  

480 
Eclaircissement boisement par bucheronnage et débroussaillage        

Syndicat Vuache 
  

1 226 
  

226 
Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion        

Asters 
    

1 290 290 
Syndicat Vuache 

    
1 92,5 92,5 

Total 2015-2017 3 742,5 6 3078 6 1147,5 4968 
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SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE GESTION 2010-2014 

Aspects fonciers 
 
Opportunités foncières à proximité des Teppes de la Repentance : 
En 2008, la Commune de Viry a délibéré favorablement pour acquérir, avec l’aide financière du Conseil Général et de 
la Région Rhône-Alpes, trois parcelles boisées cédées par un propriétaire suisse originaire d’Avusy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation partenariale 

Lors de la réunion du 12 octobre 2009, les membres du Comité de Pilotage de la gestion des sites ont validé le 
nouveau plan de gestion pour la période 2010-2014. Le document leur a été envoyé. 

La convention pluriannuelle d'objectifs entre la Commune de Viry, le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du 
Vuache et Asters a été renouvelée pour la période 2010-2014. 

 

Recherche de financements, établissement et suivi du budget 

De 2010 à 2014, le SIAV a assuré la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre du programme de gestion, avec l’appui 
financier du Conseil Général (Contrat ENS) et du Conseil Régional (Contrat de Biodiversité). 
 

Évaluation annuelle du programme de travaux, réunion du Comité de Pilotage 

Les rapports d’activités de chaque année écoulée, additionnés de prescriptions et pistes de travail pour l’année 
suivante, ont été adressés aux partenaires de la gestion du site. 
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Évaluation de la gestion conduite et du plan de travail. Actualisation du programme de gestion 

Le présent document réalise une synthèse des actions menées sur la période 2010-2014 et prévoit les interventions 
et le rôle de chaque partenaire pour les cinq ans à venir. Il est validé par le Comité de Pilotage de la gestion des 
espaces naturels de la commune de Viry. 
 
 

PROGRAMME DE GESTION 2015-2017 

Animation partenariale 

La pérennisation de la préservation active des Teppes de la Repentance, du Crêt de Puits et de la Vigne des Pères, 
passe par une stabilisation de l’engagement des partenaires et des financements nécessaires. 

 

La convention pluriannuelle qui lie les partenaires de la gestion depuis 2010 arrive à échéance fin 2014. Il conviendra 
de procéder à son renouvellement. 
Dans ce cadre, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache est en charge la mise en œuvre des 
interventions, selon les préconisations définies conjointement avec Asters. La commune de Viry met à disposition les 
terrains qu’elle a acquis. Asters s’engage à former le personnel du SIAV aux sensibilités des sites et aux modalités 
particulières de leur gestion et met à disposition les terrains pour lesquels il bénéficie de la maîtrise d’usage. 
 

Des démarches visant l’intégration des espaces dans les projets d’environnement locaux, dont le contrat de territoire 
« Corridors biologiques » Champagne-Genevois, seront menées : gestion du site de la Vigne des Pères dans le cadre 
de la mise en œuvre de la fiche n°62 « Aménagement et gestion de la Vigne des Pères et des Bois de la Rippe », 
intégration au Contrat Corridors d’une fiche complémentaire n°62 bis « Gestion du secteur Repentance-Crêt de 
Puits », rencontres avec les gestionnaires du site suisse des Raclerets, échanges de savoir-faire. 
 

Les relations avec les acteurs locaux et usagers (GAEC Secret, ACCA, policier municipal/PCPN, cavaliers…) resteront 
soutenues. 

Le développement de chantiers de bénévoles permettant à des personnes ayant des objectifs différents (élus, 
naturalistes, chasseurs, randonneurs équestres, ramasseurs de champignons) d’échanger leurs points de vue sur la 
gestion des sites sera recherché. Les chantiers d’arrachage de plantes invasives s’y prêtent particulièrement bien. 

 

 

Évaluation annuelle, réunion du Comité de Pilotage et diffusion de l’actualité des sites 

À partir du plan de travail de chacun des sites et des résultats du suivi de l’évolution des habitats et des espèces, une 
évaluation annuelle de la mise en œuvre de la gestion sera réalisée. Le programme d’intervention de l’année 
suivante sera ajusté. 

Une réunion annuelle du Comité technique de suivi permettra aux partenaires d’échanger et de valider ces données. 

La municipalité souhaite faire connaître ce patrimoine aux riverains. Des articles seront proposés pour paraître dans 
le bulletin municipal ou la presse locale. 

Une réflexion sera mise en place pour imaginer un mode de diffusion plus large de l’actualité des sites. 

 

Évaluation quinquennale de la gestion conduite et du plan de travail. Actualisation du programme de 
gestion 

Au terme des cinq années de mise en œuvre, une synthèse des résultats obtenus sera dressée et un nouveau plan 
quinquennal d’actions sera proposé. 
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PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET PREVISIONNEL 2015-2017 
Les objectifs opérationnels du programme de gestion 2015-2017 sont déclinés en opérations de gestion suivant plusieurs thèmes : 
 

Site / Actions 
2015 

(€) 
2016 
(€) 

2017 
(€) 

Total 
2015-2017 

(€) 

Crêt de Puits 1854,5 1162 2840 5856,5 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 690 710 730 2130 
Coupe des rejets d'arbustes et de la fougère-aigle au sein de la zone centrale 221 226 305 752 
Entretien de la lisière nord et nord-est de la clairière 221 226 305 752 

Suivi insectes 480 
 

480 960 
Suivi photographique  + relevés phytosociologiques dans 3 quadrats 242,5 

 
255 497,5 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 
  

765 765 
Teppes de la Repentance 2555,5 4295 4652,5 11503 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 690 710 730 2130 
Animations scolaires, grand public, sensibilisation des élus 960 960 960 2880 
Entretien mosaïque de faciès 221 226 305 752 
Entretien signalisation et mobilier d'information 110,5 2060 152,5 2323 

Gestion du solidage par arrachage 110,5 113 152,5 376 
Gestion du solidage par fauche 165,75 169,5 228,75 564 
Maintien des mares dans un état semi-végétalisé 55,25 56,5 76,25 188 
Suivi insectes 

  
480 480 

Suivi phytosociologique zone humide 242,5 
 

267,5 510 
Suivi qualitatif global flore 

  
535 535 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 
  

765 765 
Vigne des pères 1874,5 2025 5655 9554,5 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 690 710 730 2130 
Animations scolaires, grand public, sensibilisation des élus 480 480 480 1440 
Coupe des rejets ligneux (1/3 des clairières du coteau /an + 2 clairières basses chaque année) 442 452 610 1504 

Evaluation des effets du pâturage 
  

535 535 
Pâturage des parcelles restaurées du coteau 262,5 270 277,5 810 
Suivi chauve-souris (évaluation création 2 clairières) 

  
1500 1500 

Suivi insectes 
  

480 480 

Suivi qualitatif global 
  

267,5 267,5 
Complément signalisation APPB 

 
113 

 
113 

Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 
  

775 775 
Complément Crêt de Puits 495 1666 382,5 2543,5 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 0 0 0 0 
Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 

  
382,5 382,5 

Complément d'inventaire flore/faune 
 

1440 
 

1440 
Animation foncière 495 

  
495 

Restauration par bucheronnage et débroussaillage 
 

226 
 

226 
Complément Teppes de la Repentance 82,5 706 382,5 1171 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 0 0 0 0 
Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 

  
382,5 382,5 

Complément d'inventaire flore/faune 
 

480 
 

480 
Animation foncière 82,5 

  
82,5 

Restauration par bucheronnage et débroussaillage 
 

226 
 

226 
Corridor Bois des Bouchets 165 706 382,5 1253,5 

Animation partenariale, évaluation annuelle, réunion Comité Pilotage et communication 0 0 0 0 
Evaluation de la gestion conduite. Actualisation du programme de gestion 

  
382,5 382,5 

Complément d'inventaire flore/faune 
 

480 
 

480 
Animation foncière 165 

  
165 

Eclaircissement boisement par bucheronnage et débroussaillage 
 

226 
 

226 

Total 2015-2017 (€) 7027 10560 14295 31882 
 
Les coûts indiqués sont nets de taxes : les associations intervenantes (Asters, Apollon74, LPO Région) et les frais de personnel du SIAV ne sont pas assujettis à la TVA. 
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FINANCEMENT PREVISIONNEL 2015-2017 
 

 

Site 

Conseil Général de la Haute-Savoie 
(avenant au contrat ENS) 

Conseil Régional 
de Rhône-Alpes 

(fiches actions n°62 et 62 bis) 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement 

du Vuache TOTAL 

Fonctionnement Investissement I+F % Montants % Montants % 

Crêt de Puits 2 201,45 € 0,00 € 2 201,45 € 37,59% 2 483,75 € 42,41% 1 171,30 € 20,00% 5 856,5 € 

Teppes de la Repentance 3 608,90 € 500,00 € 4 108,90 € 35,72% 5 093,50 € 44,28% 2 300,60 € 20,00% 11 503 € 

Vigne des Pères 3 543,95 € 0,00 € 3 543,95 € 37,09% 4 065,75 € 42,55% 1 944,80 € 20,35% 9 554,5 € 

Complément Crêt de Puits 0,00 € 1 271,75 € 1 271,75 € 50,00% 763,05 € 30,00% 508,70 € 20,00% 2 543,5 € 

Complément Teppes de la Repentance 0,00 € 585,50 € 585,50 € 50,00% 351,30 € 30,00% 234,20 € 20,00% 1 171 € 

Corridor Bois des Bouchets 0,00 € 626,75 € 626,75 € 50,00% 376,05 € 30,00% 250,70 € 20,00% 1 253,5 € 

TOTAL 9 354,30 € 2 984,00 € 12 338,30 € 38,70% 13 133,40 € 41,19% 6 410,30 € 20,11% 31 882 € 
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ANNEXES 
 
Annexe n°1 – Teppes de la Repentance - Inventaire des bryophytes, fougères, 
plantes à fleurs (mise à jour 2014) 
 
Annexe n°2 - Teppes de la Repentance - Inventaire des animaux (mise à jour 2014) 
 
Annexe n°3 – Crêt de Puits - Inventaire des bryophytes, fougères, plantes à fleurs 
(mise à jour 2014) 
 
Annexe n°4 - Crêt de Puits - Inventaire des animaux (mise à jour 2014) 
 
Annexe n°5 – Vigne des Pères - Inventaire des bryophytes, fougères et plantes à 
fleurs - (mise à jour 20014) 
 
Annexe n°6 - Vigne des Pères - Inventaire des animaux (mise à jour 2014) 
 
Annexe n°7 - Tableau explicatif des listes d'évaluation faune-flore 
 
Annexe n°8 - Premier inventaire des Chiroptères dans les APPB de la commune de 
Viry (Haute-Savoie) – Robin Letscher / CORA Faune sauvage – Septembre 2010 
 
Annexe n°9 – extrait du Bilan Inventaires malacologiques 2014 « Sites hors Réserves 
Naturelles» - Alain Thomas 
 
Annexe n°10 - Document de communication 2014 « La Vigne des Pères - Bilan de 
cinq années d'intervention et perspectives » 
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Annexe n°1 – Teppes de la Repentance - Inventaire des bryophytes, 
fougères, plantes à fleurs (mise à jour 2014) - Données Asters 

Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Ophioglossum vulgatum L.  1 
Equisetum arvense L.  
Equisetum palustre L.  
Equisetum telmateia Ehrh.  
Polypodium vulgare L.  
Juniperus communis L.  
Pinus sylvestris L.  
Anemone nemorosa L.  
Aquilegia vulgaris L.  
Ficaria verna Huds., 1762 
Ranunculus acris L.  
Ranunculus auricomus L.  
Ranunculus repens L.  
Ranunculus tuberosus Lapeyr.  
Dianthus superbus L.  1 E 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  
Alnus incana (L.) Moench  
Betula pubescens Ehrh.  
Quercus petraea Liebl. subsp. petraea 
Quercus pubescens Willd. 
Quercus robur L.  
Juglans regia L.  
Hypericum hirsutum L.  
Hypericum maculatum Crantz  
Hypericum perforatum L.  
Hypericum tetrapterum Fr. 
Calluna vulgaris (L.) Hull  
Monotropa hypopitys L.  
Orthilia secunda (L.) House  
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 
Viola hirta L.  
Viola odorata L.  
Populus tremula L.  
Salix alba L.  
Salix aurita L.  
Salix caprea L.  
Salix cinerea L.  
Salix purpurea L.  
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 
Ulmus minor Mill. 
Cannabis sativa L.  
Euphorbia amygdaloides L.  
Euphorbia cyparissias L.  
Euphorbia dulcis L. 
Euphorbia exigua L.  
Euphorbia platyphyllos L.  
Daphne mezereum L.  
Agrimonia eupatoria L.  
Cotoneaster tomentosus Lindl. 
Crataegus monogyna Jacq.  
Geum urbanum L.  
Malus domestica Borkh. 
Malus sylvestris Mill. 
Potentilla erecta (L.) Rausch. 
Potentilla reptans L.  
Potentilla tabernaemontani Asch. 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunus spinosa L.  
Prunus x-fruticans Weihe  
Pyracantha coccinea M.Roem. 
Pyrus communis L.  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780 
Rosa agrestis Savi  
Rosa arvensis Huds. 
Rosa canina L.  
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 
Rosa sherardii Davies  
Rosa stylosa Desv.  
Rosa tomentosa Sm.  
Rosa villosa L.  
Rosa x subcollina (H.Christ) Dalla Torre & Sarnth. 
Sorbus aria (L.) Crantz  
Sorbus domestica L.  
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz  
Lythrum salicaria L.  
Circaea lutetiana L.  
Epilobium hirsutum L.  
Epilobium montanum L.  
Genista germanica L.  
Genista sagittalis L.  
Genista tinctoria L.  
Hippocrepis comosa L.  
Lathyrus pratensis L.  
Lathyrus sylvestris L.  
Lotus corniculatus L.  
Lotus glaber Mill. 
Lotus maritimus L.  
Onobrychis viciifolia Scop.  
Ononis spinosa L.  
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 
Trifolium fragiferum L.  
Trifolium medium L.  
Trifolium montanum L.  
Trifolium ochroleucon Huds. 
Trifolium pratense L.  
Trifolium rubens L.  
Vicia cracca L.  
Vicia sepium L.  
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
Acer campestre L.  
Acer opalus Mill. 
Linum catharticum L.  
Linum tenuifolium L.  
Oxalis acetosella L.  
Polygala comosa Schkuhr  
Polygala vulgaris L.  
Euonymus europaeus L., 1753 
Viscum album L.  
Frangula dodonei Ard., 1766 
Rhamnus cathartica L.  
Cornus sanguinea L.  
Hedera helix L.  
Aegopodium podagraria L.  
Angelica sylvestris L.  
Cervaria rivini Gaertn. 
Laserpitium prutenicum L.  1 E 
Pimpinella saxifraga L.  
Selinum carvifolia (L.) L. 
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.  
Viburnum lantana L.  
Viburnum opulus L.  
Lonicera nigra L.  
Lonicera periclymenum L.  
Scabiosa columbaria L.  
Succisa pratensis Moench  
Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 R 
Campanula glomerata L.  
Campanula rotundifolia L.  
Phyteuma spicatum L.  
Aster amellus L.  1 E 
Bellidiastrum michelii Cass.  
Bidens tripartita L.  
Carlina vulgaris L.  
Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli, 1874 
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 
Cirsium palustre (L.) Scop.  
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare 
Eupatorium cannabinum L.  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 
Hieracium fragile Jord., 1849 
Hieracium glaucinum Jord. 
Hieracium lachenalii sensu 3, 5, 6 
Hieracium laevigatum Willd. 
Hieracium murorum L.  
Hieracium umbellatum L. 
Hypochaeris maculata L.  
Inula salicina L.  
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 
Leontodon hispidus L.  
Leontodon hispidus L. subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli 
Leucanthemum vulgare Lam.  
Picris hieracioides L.  
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971 
Pilosella tardans (Peter) Soják, 1971 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.  
Scorzonera humilis L.  
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria 
Solidago canadensis subsp. glabra 
Solidago gigantea Aiton  
Solidago virgaurea L.  
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 
Taraxacum palustre (Lyons) Symons 
Tragopogon pratensis L.  
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak. 
Tussilago farfara L. 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 
Gentianella germanica (Willd.) Borner 
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 
Asperula cynanchica L.  
Galium album Mill. 
Galium aparine L.  
Galium boreale L.  
Galium palustre L.  
Galium pumilum Murray  
Galium verum L.  
Solanum dulcamara L.  
Pulmonaria obscura Dumort.  
Fraxinus excelsior L.  
Ligustrum vulgare L.  
Euphrasia officinalis L.  
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F.Towns., 1884 
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. 
Orobanche gracilis Sm.  
Chaenorrhinum minus (L.) Lange  
Globularia bisnagarica L.  
Kickxia spuria (L.) Dumort.  
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago media L.  
Veronica beccabunga L.  
Veronica officinalis L.  
Betonica officinalis L. 
Melittis melissophyllum L.  
Origanum vulgare L.  
Prunella grandiflora (L.) Scholler  
Prunella vulgaris L.  
Scutellaria galericulata L.  
Stachys annua (L.) L.  
Teucrium chamaedrys L.  
Teucrium montanum L.  
Thymus pulegioides L.  
Paris quadrifolia L.  
Colchicum autumnale L.  
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó  
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó 1 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Epipactis muelleri Godfery  
Epipactis palustris (L.) Crantz  
Epipactis purpurata Sm.  
Goodyera repens (L.) R.Br. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 
Ophrys apifera Huds. 
Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert 
Ophrys aranifera Huds. 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora 
Ophrys insectifera L.  
Orchis mascula (L.) L.  
Orchis militaris L.  
Orchis purpurea Huds. 
Orchis simia Lam.  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Anthericum ramosum L.  
Convallaria majalis L.  
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 
Scilla bifolia L.  
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 
Juncus articulatus L.  
Juncus bufonius L.  
Juncus conglomeratus L.  
Juncus effusus L.  
Juncus inflexus L.  
Carex caryophyllea Latourr.  
Carex digitata L.  
Carex flacca Schreb. 
Carex flava L. subsp. flava var. flava 
Carex hostiana DC.  
Carex lepidocarpa Tausch  
Carex montana L.  
Carex panicea L.  
Carex pilosa Scop.  
Carex rostrata Stokes  
Carex sylvatica Huds. 
Carex tomentosa L.  
Schoenus nigricans L.  
Agrostis capillaris L.  
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera 
Anthoxanthum odoratum L.  
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. V 
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
Briza media L.  
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth  
Festuca filiformis Pourr. 
Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier  I 
Festuca ovina L.  
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. 
Glyceria notata Chevall.  
Holcus lanatus L.  
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. 
Molinia caerulea (L.) Moench  
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt. 
Poa compressa L.  
Poa pratensis L.  
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 
Typha latifolia L. 
 
 
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 279 1 1 3 0 3 3 
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Annexe n°2 - Teppes de la Repentance - Inventaire des animaux (mise 
à jour 2014) - Données Asters, Apollon74 et LPO 

 
 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Mollusques terrestres 5  espèce(s)  
Arion rufus 
Helicella itala 4 
Cepaea nemoralis 
Cepaea hortensis 
Helix pomatia 4 

 Araignées 15  espèce(s)  
Agelena labyrinthica 
Gonatium rubens 
Linyphia triangularis 
Araniella cucurbitina 
Tetragnatha 
Tetragnatha extensa 
Cheiracanthium erraticum 
Agroeca 
Alopecosa 
Pisaura mirabilis 
Dolomedes fimbriatus 
Runcinia grammica 
Xysticus cristatus 
Evarcha arcuata 
Heliophanus cupreus 

 Odonates 15  espèce(s)  
Calopteryx splendens splendens 
Calopteryx virgo 
Chalcolestes viridis 
Pyrrhosoma nymphula LC 
Coenagrion puella LC 
Gomphidae 
Onychogomphus forcipatus forcipatus S NT 
Aeshna cyanea LC 
Aeshna 
Anax imperator LC 
Libellula depressa LC 
Orthetrum 
Orthetrum cancellatum LC 
Orthetrum coerulescens NT 
Sympetrum striolatum LC 

 Dictyoptères 1  espèce(s)  
Mantis religiosa 

 Dermaptères 1  espèce(s)  
Forficula auricularia 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Orthoptères 24  espèce(s)  
Phaneroptera 
Phaneroptera falcata 2 
Leptophyes punctatissima 3 
Meconema thalassinum 
Meconema meridionale 
Conocephalus fuscus VU 
Ruspolia nitidula nitidula VU 3 
Tettigonia viridissima 
Bicolorana bicolor 
Pholidoptera griseoaptera 
Gryllus campestris 3 
Nemobius sylvestris 
Pteronemobius heydenii VU 3 
Tetrix 
Tetrix tenuicornis 
Mecostethus parapleurus 3 
Calliptamus italicus 3 
Omocestus (Omocestus) rufipes 
Chrysochraon dispar 2 
Euthystira brachyptera 
Stenobothrus lineatus 
Gomphocerippus rufus 
Chorthippus parallelus parallelus 
Chorthippus biguttulus 

 Psocoptères 1  espèce(s)  
Psococerastis gibbosa 

 Hémiptères 8  espèce(s)  
Aradus cinnamomeus 
Eurhadina pulchella 
Cicadetta montana 
Cicadetta montana s.l. 
Ledra aurita 
Centrotus cornutus 
Dictyophara europaea 
Graphosoma lineatum 

 Raphidioptères 1  espèce(s)  
Raphidiidae sp. 

 Neuroptères 3  espèce(s)  
Drepanepteryx phalaenoides 
Libelloides 
Libelloides coccajus 3 

 Coléoptères 150  espèce(s)  
Scaphisoma boleti 
Latridius hirtus 
Litargus balteatus 
Melanophthalma 
Oxylaemus cylindricus 
Rhizophagus 
Synchita humeralis 
Cartodere nodifer 
Stephostethus angusticollis 
Stilbus testaceus 
Latridiidae 
Scaphisoma agaricinum 
Caenoscelis subdeplanata 
Cortinicara gibbosa 
Atomaria 
Enicmus testaceus 
Cerylon histeroides 
Cryptophagus cellaris 
Dacne bipustulata 
Dryophthorus corticalis 
Dryops 
Enedreytes sepicola 
Enicmus brevicornis 
Agathidium rotundatum 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 
 
Acupalpus flavicollis 
Amara eurynota 
Carabidae 
Paratachys bistriatus 
Pseudoophonus rufipes 
Lamprohiza splendidula 
Cantharis fusca 
Rhagonycha lignosa 
Platycerus 
Euoniticellus 
Onthophagus 
Melolontha melolontha 
Serica brunnea 
Cetonia aurata 
Protaetia cuprea 
Hydrophilidae 
Cylister filiformis 
Saprinus semistriatus 
Platysoma 
Margarinotus brunneus 
Cylister elongatus 
Cylister 
Paromalus flavicornis 
Scydmaenus rufus 
Thanatophilus sinuatus 
Placusa pumilio 
Ischnoglossa prolixa 
Trimium brevicorne 
Tachyporus nitidulus 
Tachyporus hypnorum 
Staphylinidae 
Anotylus rugosus 
Placusa complanata 
Gabrius splendidulus 
Dadobia immersa 
Claviger testaceus 
Bryaxis bulbifer 
Leptusa fumida 
Phaenops formaneki 
Melanotus villosus 
Prosternon tessellatum 
Athous haemorrhoidalis 
Anostirus purpureus 
Ampedus sanguineus 
Stenagostus rhombeus 
Trixagus leseigneuri 
Omalisus fontisbellaquaei 
Clerus mutillarius 
Thanasimus femoralis 
Thanasimus formicarius 
Dasytes niger 
Sphindus dubius 
Meligethes atratus 
Glischrochilus quadriguttatus 
Meligethes viridescens 
Pityophagus ferrugineus 
Epuraea marseuli 
Epuraea boreella 
Epuraea aestiva 
Epuraea 
Nitidulidae 
Epuraea unicolor 
Tritoma bipustulata 
Cerylon ferrugineum 
Brumus quadripustulatus 
Coccinellidae 
Vibidia duodecimguttata 
Propylea quatuordecimpunctata 
Myzia oblongoguttata 
Myrrha octodecimguttata 
Harmonia axyridis 
Coccinella septempunctata 
Coccinella quinquepunctata 
Calvia quatuordecimguttata 
Calvia decemguttata 
Harmonia quadripunctata 
Enicmus rugosus 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

Enicmus transversus 
Cryptolestes ferrugineus 
Laemophloeidae 
Laemophloeus 
Placonotus testaceus 
Uleiota planata 
Silvanus unidentatus 
Litargus connexus 
Ennearthron cornutum 
Orthocis alni 
Anaspis 
Anaspis melanopa 
Wanachia triguttata 
Mordella brachyura 
Mordellaria aurofasciata 
Mordellidae 
Mordellistena 
Tomoxia bucephala 
Variimorda basalis 
Colydium elongatum 
Prionychus fairmairei 
Anogcodes rufiventris 
Chrysanthia viridissima 
Schizotus pectinicornis 
Salpingus planirostris 
Grammoptera ruficornis 
Leptura aurulenta 
Rhagium inquisitor 
Molorchus minor 
Poecilium rufipes 
Arhopalus rusticus 
Tetropium castaneum 
Crepidodera aurea 
Altica 
Bruchidius varius 
Chaetocnema hortensis 
Galeruca pomonae 
Gonioctena decemnotata 
Gonioctena viminalis 
Luperus luperus 
Phratora vitellinae 
Chrysomelidae 
Dissoleucas niveirostris 
Pissodes castaneus 
Phyllobius pyri 
Hylobius abietis 
Anthonomus pedicularius 
Platypus cylindrus 
Curculionidae 

 Mécoptères 4  espèce(s)  
Panorpa germanica 
Panorpa communis 
Panorpa 
Panorpa cognata 

 Trichoptères 3  espèce(s)  
Hydropsyche siltalai 
Athripsodes albifrons 
Athripsodes aterrimus 

 Rhopalocères 51  espèce(s)  
Lysandra coridon 
Aricia agestis 4b 
Lysandra bellargus 
Callophrys rubi 
Lycaena tityrus 
Cupido argiades 1 
Glaucopsyche alexis NT 2 
Polyommatus icarus 
Carterocephalus palaemon NT 
Ochlodes sylvanus 
Erynnis tages 
Pyrgus malvae NT 3 
Papilio machaon 
Iphiclides podalirius 2 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 
Colias crocea 
Leptidea sinapis/reali 
Leptidea sinapis 
Colias hyale/alfacariensis 
Gonepteryx rhamni 
Aporia crataegi 
Pieris brassicae 
Pieris rapae 
Pieris napi 
Aglais io 
Melitaea 
Apatura ilia 2 
Limenitis camilla 
Nymphalis polychloros NT 
Vanessa atalanta 
Aglais urticae 
Polygonia c-album 
Araschnia levana 
Argynnis paphia 
Argynnis adippe 
Issoria lathonia 
Brenthis daphne 2 
Boloria dia 2 
Melitaea athalia 
Melitaea parthenoides DD 2 
Euphydryas aurinia 1 3 NT 2 
Melanargia galathea 
Minois dryas 2 
Erebia aethiops 
Maniola jurtina 
Aphantopus hyperantus 
Pyronia tithonus 2 
Coenonympha pamphilus 
Coenonympha arcania 4b 
Pararge aegeria 
Lopinga achine 2 2 
Hamearis lucina 

 Hétérocères 63  espèce(s)  
Mythimna pallens 
Xylena exsoleta 
Xestia c-nigrum 
Trisateles emortualis 
Rivula sericealis 
Oligia strigilis 
Yponomeuta evonymella 
Laspeyria flexula 
Hypercallia citrinalis 
Herminia tarsicrinalis 
Eupsilia transversa 
Dicycla oo 
Cosmia pyralina 
Aedia funesta 
Melanchra persicariae 
Pabulatrix  pabulatricula 
Cossus cossus 
Zygaena transalpina 
Apoda limacodes 
Agapeta hamana 
Rhyacionia 
Archips podana 
Cnephasia 
Tortrix viridana 
Catoptria permutatellus 
Crambus lathoniellus 
Crambus silvella 
Eudonia delunella 
Eudonia lacustrata 
Malacosoma neustria 
Dendrolimus pini 
Euthrix potatoria 
Gastropacha quercifolia 
Sphinx pinastri 
Deilephila porcellus 
Thyatira batis 
Habrosyne pyritoides 
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Tethea ocularis 
Tethea or 
Hemithea aestivaria 
Pseudopanthera macularia 
Peribatodes rhomboidaria 
Ourapteryx sambucaria 
Opisthograptis luteolata 
Idaea biselata 
Idaea aversata 
Hydrelia flammeolaria 
Ectropis crepuscularia 
Cyclophora annularia 
Chloroclystis v-ata 
Cabera pusaria 
Aplasta ononaria 
Alcis repandata 
Hypomecis roboraria 
Euproctis chrysorrhoea 
Arctornis l-nigrum 
Lymantria monacha 
Miltochrista miniata 
Atolmis rubricollis 
Eilema complana 
Lithosia quadra 
Bena bicolorana 
Meganola albula 

 Hyménoptères 2  espèce(s)  
Lasius flavus 
Vespa crabro 

 Amphibiens 12  espèce(s)  
Alytes obstetricans 1 NT EN EN 
Salamandra salamandra 1 NT VU 
Ichthyosaura alpestris 1 VU LC 
Lissotriton helveticus 1 VU 
Triturus sp. 1 
Bombina variegata 1 1 VU EN EN 
Bufo bufo 1 NT VU 
Rana sp. 
Rana temporaria 1 LC 
Rana "brune" 1 
Pelophylax kl. esculentus 1 DD NT 
Rana "verte" 1 

 Reptiles 4  espèce(s)  
Natrix natrix 1 CR 
Lacerta bilineata 1 VU 
Podarcis muralis 1 LC 
Anguis fragilis 1 NT LC 

 Oiseaux 39  espèce(s)  
Turdus merula LC 
Turdus philomelos LC 
Turdus viscivorus LC 
Emberiza citrinella 1 LC 
Accipiter nisus 1 LC 
Buteo buteo 1 LC 
Phasianus colchicus 
Columba palumbus 4 LC 
Streptopelia turtur VU LC 
Streptopelia decaocto LC 
Cuculus canorus 1 NT 
Tyto alba 1 NT NT 
Strix aluco 1 LC 
Asio otus 1 VU 
Merops apiaster 1 VU EN 
Dendrocopos major 1 LC 
Anthus trivialis 1 LC 
Troglodytes troglodytes 1 LC 
Prunella modularis 1 LC 
Erithacus rubecula 1 LC 
Phoenicurus phoenicurus 1 NT 



Espaces Naturels de Viry 
Programme de gestion 2015-2017 

 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 
Regulus ignicapilla 1 LC 
Sylvia borin 1 LC 
Sylvia atricapilla 1 LC 
Phylloscopus sibilatrix 1 VU NT NT 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Phylloscopus trochilus 1 NT 
Aegithalos caudatus 1 LC 
Parus palustris 1 LC 
Parus cristatus 1 LC 
Parus ater 1 LC 
Parus caeruleus 1 LC 
Parus major 1 LC 
Oriolus oriolus 1 LC 
Garrulus glandarius 4 LC 
Fringilla coelebs 1 LC 
Fringilla montifringilla 1 
Serinus serinus 1 LC 
Pyrrhula pyrrhula 1 VU LC 

 Mammifères 19  espèce(s)  
Rhinolophus ferrumequinum 1 1 CR 1 
Myotis 
Myotis nattereri 1 NT 4b 
Myotis bechsteinii 1 1 VU CR 4b 
Eptesicus serotinus 1 VU 2 
Pipistrellus pipistrellus 1 
Pipistrellus nathusii/kuhli 1 
Pipistrellus kuhlii 1 4a 
Pipistrellus pygmaeus 
Barbastella barbastellus 1 1 VU EN 1 
Plecotus auritus 1 3 
Vulpes vulpes 4 
Meles meles 
Martes martes 4 
Martes foina 4 
Lepus europaeus 3 
Sus scrofa 4 
Cervus elaphus NT 
Capreolus capreolus 
 
 
 

Groupe Espèces recensées DH2 PN UICN LRN LRR LR74 L RCH 
Mollusques terrestres 5             2 
Araignées 15               
Odonates 15           2 2 
Dictyoptères 1             1 
Dermaptères 1               
Orthoptères 24         3   8 
Psocoptères 1               
Hémiptères 8               
Raphidioptères 1               
Neuroptères 3             1 
Coléoptères 150               
Mécoptères 4               
Trichoptères 3               
Rhopalocères 51 1 2   2 6   13 
Hétérocères 63               
Hyménoptères 2               
Amphibiens 12 1 11   1 3 1 7 
Reptiles 4   4     1   2 
Oiseaux 39   33       4 8 
Mammifères 19 3 13 3   4   8 
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Annexe n°3 – Crêt de Puits - Inventaire des bryophytes, fougères, 
plantes à fleurs (mise à jour 2014) – Données Asters 

 

Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Ophioglossum vulgatum L.  1 
Equisetum telmateia Ehrh.  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  
Juniperus communis L.  
Pinus sylvestris L.  
Anemone nemorosa L.  
Anemone ranunculoides L.  
Aquilegia vulgaris L.  
Clematis vitalba L.  
Ficaria verna Huds., 1762 
Ranunculus bulbosus L.  
Ranunculus repens L.  
Ranunculus tuberosus Lapeyr.  
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Korte 
Papaver rhoeas L.  
Dianthus carthusianorum L.  
Moehringia trinervia (L.) Clairv.  
Myosoton aquaticum (L.) Moench  
Saponaria officinalis L.  
Silene baccifera (L.) Roth, 1788 
Stellaria media (L.) Vill.  
Atriplex patula L.  
Chenopodium album L.  
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 
Fallopia convolvulus (L.) A.Love 
Persicaria maculosa Gray, 1821 
Polygonum aviculare L.  
Rumex conglomeratus Murray  
Rumex crispus L.  
Rumex obtusifolius L.  
Alnus incana (L.) Moench  
Betula pendula Roth  
Betula pubescens Ehrh.  
Corylus avellana L.  
Quercus robur L.  
Hypericum perforatum L.  
Primula veris L.  
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 
Viola alba Besser subsp. alba 
Viola hirta L.  
Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münchh. 
Populus tremula L.  
Salix alba L.  
Salix caprea L.  
Salix cinerea L.  
Salix eleagnos Scop. 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 
Barbarea vulgaris R.Br. 
Brassica napus L.  
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  
Cardamine hirsuta L.  
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 
Hesperis matronalis L.  
Lepidium squamatum Forssk. V 
Sisymbrium officinale (L.) Scop.  
Helianthemum nummularium (L.) Mill. V 
Humulus lupulus L.  
Parietaria officinalis L.  
Urtica dioica L.  
Euphorbia amygdaloides L.  
Euphorbia cyparissias L.  
Euphorbia dulcis L. 
Euphorbia exigua L.  
Euphorbia falcata L.  
Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti 
Euphorbia helioscopia L.  
Euphorbia platyphyllos L.  
Euphorbia stricta L.  
Mercurialis annua L.  
Daphne mezereum L.  
Ribes rubrum L.  
Agrimonia eupatoria L.  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 
Crataegus monogyna Jacq.  
Geum urbanum L.  
Malus sylvestris Mill. 
Potentilla erecta (L.) Rausch. 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunus spinosa L.  
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780 
Rosa agrestis Savi  
Rosa arvensis Huds. 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 
Rosa sherardii Davies  
Rosa stylosa Desv.  
Rubus fruticosus L.  
Circaea lutetiana L.  
Epilobium angustifolium L.  
Epilobium hirsutum L.  
Epilobium parviflorum Schreb. 
Epilobium roseum Schreb. 
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 
Genista tinctoria L.  
Hippocrepis comosa L.  
Lotus corniculatus L.  
Lotus maritimus L.  
Melilotus officinalis Lam.  
Onobrychis viciifolia Scop.  
Ononis spinosa L.  
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 
Trifolium medium L.  
Trifolium montanum L.  
Trifolium ochroleucon Huds. 
Trifolium pratense L.  
Vicia cracca L.  
Vicia dumetorum L.  
Vicia hirsuta (L.) Gray 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
Acer campestre L.  
Aesculus hippocastanum L.  
Linum catharticum L.  
Linum tenuifolium L.  
Geranium robertianum L.  
Impatiens parviflora DC.  
Polygala comosa Schkuhr  
Polygala vulgaris L.  
Viscum album L.  
Frangula dodonei Ard., 1766 
Hippophaë rhamnoides L.  
Cornus sanguinea L.  
Hedera helix L.  
Aegopodium podagraria L.  
Aethusa cynapium L.  
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  
Cervaria rivini Gaertn. 
Chaerophyllum temulum L.  
Daucus carota L.  
Heracleum sphondylium L.  
Laserpitium prutenicum L.  1 E 
Pastinaca sativa L. subsp. sativa 
Pimpinella saxifraga L.  
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.  
Torilis japonica (Houtt.) DC.  
Sambucus nigra L.  
Dipsacus fullonum L.  
Dipsacus pilosus L.  
Knautia arvensis (L.) Coult. 
Lonicera xylosteum L.  
Scabiosa columbaria L.  
Succisa pratensis Moench  
Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bolos & Vigo 
Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 
Campanula glomerata L.  
Campanula rotundifolia L.  
Artemisia vulgaris L.  
Aster amellus L.  1 E 
Carlina vulgaris L.  
Centaurea jacea L.  
Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli, 1874 
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 
Cirsium arvense (L.) Scop.  
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Crepis pulchra L.  
Hieracium laevigatum Willd. 
Inula salicina L.  
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 
Lapsana communis L.  
Leontodon hispidus L.  
Leucanthemum vulgare Lam.  
Picris hieracioides L.  
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971 
Senecio vulgaris L.  
Solidago gigantea Aiton  
Solidago virgaurea L.  
Tragopogon pratensis L.  
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak. 
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. 
Tussilago farfara L. 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
Gentianella germanica (Willd.) Borner 
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 
Asperula cynanchica L.  
Cruciata laevipes Opiz  
Galium album Mill. 
Galium aparine L.  
Galium boreale L.  
Galium glaucum L.  
Galium pumilum Murray  
Galium verum L.  
Solanum lycopersicum L. 
Solanum nigrum L.  
Convolvulus arvensis L.  
Myosotis arvensis Hill  
Pulmonaria obscura Dumort.  
Pulmonaria officinalis L.  
Fraxinus excelsior L.  
Ligustrum vulgare L.  
Scrophularia nodosa L.  
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F.Towns., 1884 
Lathraea squamaria L.  
Orobanche caryophyllacea Sm.  
Orobanche gracilis Sm.  
Chaenorrhinum minus (L.) Lange  
Globularia bisnagarica L.  
Kickxia elatine (L.) Dumort.  
Kickxia spuria (L.) Dumort.  
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago media L.  
Veronica anagallis-aquatica L. 
Veronica arvensis L.  
Veronica beccabunga L.  
Veronica chamaedrys L.  
Veronica hederifolia L.  
Veronica montana L.  
Veronica persica Poir. 
Glechoma hederacea L.  
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek 
Lamium maculatum (L.) L. 
Lamium purpureum L.  
Lycopus europaeus L.  
Melittis melissophyllum L.  
Origanum vulgare L.  
Prunella grandiflora (L.) Scholler  
Prunella laciniata (L.) L.  
Prunella vulgaris L.  
Salvia pratensis L.  
Stachys sylvatica L.  
Teucrium chamaedrys L.  
Thymus pulegioides L.  
Thymus serpyllum L.  
Colchicum autumnale L.  
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó  
Epipactis muelleri Godfery  
Epipactis palustris (L.) Crantz  
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Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 
Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert 
Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera 
Ophrys elatior Gumpr. ex Paulus, 1996 1 V 
Ophrys insectifera L.  
Ophrys virescens Philippe, 1859 
Orchis mascula (L.) L.  
Orchis militaris L.  
Orchis purpurea Huds. 
Orchis simia Lam.  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Allium ursinum L.  
Anthericum ramosum L.  
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 
Polygonatum multiflorum (L.) All.  
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 
Carex caryophyllea Latourr.  
Carex digitata L.  
Carex flacca Schreb. subsp. flacca 
Carex montana L.  
Carex panicea L.  
Carex pendula Huds. 
Carex pilosa Scop.  
Carex tomentosa L.  
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera 
Alopecurus myosuroides Huds. 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. V 
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Briza media L.  
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 
Glyceria notata Chevall.  
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. 
Lolium perenne L.  
Milium effusum L.  
Molinia caerulea (L.) Moench  
Panicum capillare L.  
Panicum dichotomiflorum Michx. 
Poa annua L.  
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998 
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 
 
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 274 1 2 0 1 2 4 
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Annexe n°4 - Crêt de Puits - Inventaire des animaux 
(mise à jour 2014) – Données Asters 

 
 
 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

Mollusques terrestres 3  espèce(s)  
Cepaea nemoralis 
Cepaea hortensis 
Helix pomatia 4 

 Araignées 1  espèce(s)  
Philaeus chrysops 

 Odonates 6  espèce(s)  
Calopteryx virgo 
Coenagrion puella LC 
Cordulegaster 
Sympetrum 
Libellula depressa LC 
Orthetrum albistylum EN 

 Dictyoptères 1  espèce(s)  
Mantis religiosa 

 Orthoptères 19  espèce(s)  
Phaneroptera falcata 2 
Leptophyes punctatissima 3 
Conocephalus fuscus VU 
Ruspolia nitidula nitidula VU 3 
Tettigonia viridissima 
Bicolorana bicolor 
Decticus verrucivorus verrucivorus 
Pholidoptera griseoaptera 
Gryllus campestris 3 
Nemobius sylvestris 
Pteronemobius heydenii VU 3 
Tetrix subulata 
Tetrix tenuicornis 
Calliptamus italicus 3 
Omocestus (Omocestus) rufipes 
Euthystira brachyptera 
Gomphocerippus rufus 
Chorthippus parallelus parallelus 
Chorthippus biguttulus 

 Hémiptères 2  espèce(s)  
Cicadetta montana 
Centrotus cornutus 

 Neuroptères 1  espèce(s)  
Libelloides coccajus 3 

 Coléoptères 2  espèce(s)  
Oxythyrea funesta 
Clytra quadripunctata 
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 Diptères 6  espèce(s)  
Chrysotoxum festivum 
Microdon devius 
Doros profuges 
Stratiomys longicornis 
Dioctria atricapilla 
Dioctria oelandica 

 Rhopalocères 36  espèce(s)  
Plebejus argus NT 
Lysandra bellargus 
Lysandra coridon 
Callophrys rubi 
Celastrina argiolus 
Glaucopsyche alexis NT 2 
Polyommatus icarus 
Pyrgus sp. 
Carterocephalus palaemon NT 
Ochlodes sylvanus 
Erynnis tages 
Papilio machaon 
Iphiclides podalirius 2 
Leptidea sinapis/reali 
Leptidea sinapis 
Colias hyale/alfacariensis 
Gonepteryx rhamni 
Aporia crataegi 
Pieris rapae 
Anthocharis cardamines 
Aglais io 
Apatura iris 
Limenitis camilla 
Vanessa atalanta 
Vanessa cardui 
Argynnis paphia 
Melitaea athalia 
Euphydryas aurinia 1 3 NT 2 
Melanargia galathea 
Minois dryas 2 
Maniola jurtina 
Aphantopus hyperantus 
Pyronia tithonus 2 
Coenonympha pamphilus 
Coenonympha arcania 4b 
Lopinga achine 2 2 

 Hétérocères 9  espèce(s)  
Euclidia glyphica 
Zygaena transalpina 
Zygaena carniolica 
Macrothylacia rubi 
Eriogaster catax 1 2 
Lasiocampa quercus 
Macroglossum stellatarum 
Coscinia striata 
Diacrisia sannio 

 Hyménoptères 2  espèce(s)  
Apis mellifera 
Vespa crabro 

 Amphibiens 3  espèce(s)  
Bombina variegata 1 1 VU EN EN 
Rana temporaria 1 LC 
Rana "verte" 1 

 Reptiles 5  espèce(s)  
Lacerta bilineata 1 VU 
Podarcis muralis 1 LC 
Anguis fragilis 1 NT LC 
Zamenis longissimus 1 EN 
Vipera aspis 1 CR 
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 Oiseaux 26  espèce(s)  
Turdus merula LC 
Turdus philomelos LC 
Emberiza citrinella 1 LC 
Ardea cinerea 1 LC 
Anas platyrhynchos LC 
Milvus migrans 1 1 LC 
Buteo buteo 1 LC 
Streptopelia turtur VU LC 
Apus apus 1 LC 
Delichon urbicum 1 LC 
Anthus trivialis 1 LC 
Motacilla cinerea 1 LC 
Troglodytes troglodytes 1 LC 
Luscinia megarhynchos 1 NT 
Saxicola torquatus 1 
Saxicola rubetra 1 VU VU NT 
Sylvia communis 1 EN VU 
Sylvia atricapilla 1 LC 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Phylloscopus trochilus 1 NT 
Aegithalos caudatus 1 LC 
Parus ater 1 LC 
Certhia brachydactyla 1 LC 
Oriolus oriolus 1 LC 
Lanius collurio 1 1 LC 
Carduelis spinus 1 EN LC 

 Mammifères 14  espèce(s)  
Myotis 
Myotis daubentonii 1 3 
Myotis nattereri 1 NT 4b 
Nyctalus noctula 1 DD 3 
Pipistrellus pipistrellus 1 
Pipistrellus nathusii/kuhli 1 
Pipistrellus kuhlii 1 4a 
Barbastella barbastellus 1 1 VU EN 1 
Vulpes vulpes 4 
Meles meles 
Muscardinus avellanarius 1 NT 
Lepus europaeus 3 
Sus scrofa 4 
Capreolus capreolus 

 Synthèse de l'inventaire 

 
Groupe Espèces 

recensées DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 

Mollusques terrestres 3       1 
Araignées 1        
Odonates 6       1 
Dictyoptères 1       1 
Orthoptères 19     3  6 
Hémiptères 2        
Neuroptères 1       1 
Coléoptères 2        
Diptères 6        
Rhopalocères 36 1 2  2 4  7 
Hétérocères 9 1 1      
Hyménoptères 2        
Amphibiens 3 1 3  1 1  1 
Reptiles 5  5   1  3 
Oiseaux 26 2 22    4 5 
Mammifères 14 1 10 2  1  6 
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Annexe n°5 – Vigne des Pères - Inventaire des bryophytes, fougères et 
plantes à fleurs - (mise à jour 2014) - Données Asters 

Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Ophioglossum vulgatum L.  1 
Equisetum telmateia Ehrh.  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  
Dryopteris filix-mas (L.) Schott  
Aquilegia vulgaris L.  
Clematis vitalba L.  
Ranunculus auricomus L.  
Ranunculus bulbosus L.  
Ranunculus flammula L.  
Cerastium fontanum Baumg.  
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet 
Dianthus armeria L.  
Dianthus carthusianorum L.  
Dianthus superbus L.  1 E 
Lychnis flos-cuculi L. 
Rumex acetosa L.  
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  
Carpinus betulus L.  
Corylus avellana L.  
Quercus petraea Liebl. 
Quercus robur L.  
Hypericum pulchrum L.  R 
Calluna vulgaris (L.) Hull  
Primula elatior (L.) Hill  
Primula veris L.  
Primula vulgaris Huds. 
Viola hirta L.  
Populus tremula L.  
Salix aurita L.  
Salix cinerea L.  
Cardamine pratensis L.  
Ulmus minor Mill. 
Euphorbia amygdaloides L.  
Euphorbia cyparissias L.  
Euphorbia dulcis L. 
Daphne mezereum L.  
Agrimonia eupatoria L.  
Cotoneaster horizontalis Decne. 
Crataegus monogyna Jacq.  
Fragaria vesca L.  
Potentilla reptans L.  
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunus spinosa L.  
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780 
Rosa arvensis Huds. 
Rosa canina L.  
Rosa gallica L.  1 V V 
Rosa stylosa Desv.  
Rubus fruticosus L.  
Lythrum salicaria L.  
Circaea lutetiana L.  
Anthyllis vulneraria L.  
Coronilla varia L. 
Genista germanica L.  
Genista tinctoria L.  
Hippocrepis comosa L.  
Lathyrus linifolius f. linifolius 
Lotus corniculatus L.  
Lotus maritimus L.  
Medicago lupulina L.  
Medicago sativa L.  
Onobrychis viciifolia Scop.  
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 
Trifolium campestre Schreb. 
Trifolium hybridum L.  
Trifolium medium L.  
Trifolium ochroleucon Huds. 
Trifolium pratense L.  
Vicia cracca L.  
Vicia sativa L.  
Acer campestre L.  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Acer platanoides L.  
Linum catharticum L.  
Linum tenuifolium L.  
Polygala comosa Schkuhr  
Polygala vulgaris L.  
Euonymus europaeus L., 1753 
Viscum album L.  
Frangula dodonei Ard., 1766 
Vitis vinifera L.  
Cornus sanguinea L.  
Hedera helix L.  
Aegopodium podagraria L.  
Daucus carota L.  
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.  
Viburnum lantana L.  
Knautia arvensis (L.) Coult. 
Lonicera xylosteum L.  
Succisa pratensis Moench  
Valeriana dioica L.  
Phyteuma spicatum L.  
Achillea millefolium L.  
Bellis perennis L.  
Carlina vulgaris L.  
Centaurea jacea L.  
Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli, 1874 
Centaurea scabiosa L.  
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 
Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cyanus montanus (L.) Hill, 1768 
Erigeron annuus (L.) Desf. 
Hieracium lachenalii sensu 3, 5, 6 
Hieracium murorum L.  
Inula conyza DC.  
Inula salicina L.  
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 
Leucanthemum vulgare Lam.  
Solidago canadensis subsp. glabra 
Solidago gigantea Aiton  
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 
Taraxacum campylodes G.E.Haglund 
Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 
Tragopogon pratensis L.  
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
Centaurium erythraea Rafn  
Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 
Galium album Mill. 
Galium boreale L.  
Galium mollugo L.  
Galium palustre L.  
Galium pumilum Murray  
Galium sylvaticum L.  
Galium verum L.  
Vinca minor L.  
Myosotis arvensis Hill  
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima 
Pulmonaria obscura Dumort.  
Fraxinus excelsior L.  
Ligustrum vulgare L.  
Melampyrum pratense L.  
Orobanche caryophyllacea Sm.  
Orobanche gracilis Sm.  
Orobanche minor Sm. 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich  
Rhinanthus glacialis Personnat  
Plantago lanceolata L.  
Plantago major L.  
Plantago media L.  
Veronica beccabunga L.  
Veronica chamaedrys L.  
Veronica hederifolia L.  
Veronica montana L.  
Veronica serpyllifolia L.  
Ajuga reptans L.  
Betonica officinalis L. 
Glechoma hederacea L.  
Lamium galeobdolon (L.) L.  
Melittis melissophyllum L.  
Origanum vulgare L.  
Prunella grandiflora (L.) Scholler  
Prunella laciniata (L.) L.  
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Nom scientifique  DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Prunella vulgaris L.  
Salvia pratensis L.  
Stachys alpina L.  
Stachys sylvatica L.  
Teucrium chamaedrys L.  
Teucrium scorodonia L.  
Thymus praecox Opiz  
Paris quadrifolia L.  
Colchicum autumnale L.  
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó  
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 
Ophrys apifera Huds. 
Ophrys insectifera L.  
Ophrys virescens Philippe, 1859 
Orchis anthropophora (L.) All. 
Orchis militaris L.  
Orchis purpurea Huds. 
Orchis simia Lam.  
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Allium scorodoprasum L. 1 V 
Allium sphaerocephalon L.  
Allium ursinum L.  
Allium vineale L.  
Convallaria majalis L.  
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 
Polygonatum multiflorum (L.) All.  
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 
Juncus compressus Jacq.  
Juncus conglomeratus L.  
Juncus effusus L.  
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.  
Luzula pilosa (L.) Willd.  
Carex caryophyllea Latourr.  
Carex digitata L.  
Carex distans L.  
Carex elata All.  
Carex elongata L.  E 
Carex flacca Schreb. 
Carex montana L.  
Carex ovalis Gooden. 
Carex pallescens L.  
Carex panicea L.  
Carex pendula Huds. 
Carex remota L.  
Carex spicata Huds. 
Carex sylvatica Huds. 
Carex tomentosa L.  
Carex vesicaria L.  
Agrostis canina L.  
Anthoxanthum odoratum L.  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl 
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
Briza media L.  
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 
Dactylis glomerata L.  
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 
Festuca heterophylla Lam.  
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 
Holcus lanatus L.  
Milium effusum L.  
Molinia caerulea (L.) Moench  
Poa nemoralis L.  
Poa pratensis L.  
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998 
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 
Alisma plantago-aquatica L. 
Arum maculatum L.  
 Nombre d'espèces DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
 229 2 2 0 3 3 
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Annexe n°6 - Vigne des Pères - Inventaire des animaux 
(mise à jour 2014) – Données Asters et Apollon74 

 
 
 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

Mollusques terrestres 2  espèce(s)  
Arion rufus 
Cepaea nemoralis 

 Odonates 6  espèce(s)  
Calopteryx virgo 
Coenagrionidae 
Coenagrion puella LC 
Anax imperator LC 
Libellula depressa LC 
Libellula quadrimaculata LC 

 Dictyoptères 1  espèce(s)  
Mantis religiosa 

 Orthoptères 15  espèce(s)  
Phaneroptera falcata 2 
Leptophyes punctatissima 3 
Meconema meridionale 
Tettigonia viridissima 
Bicolorana bicolor 
Decticus verrucivorus 
Pholidoptera griseoaptera 
Gryllus campestris 3 
Nemobius sylvestris 
Oecanthus pellucens VU 
Tetrix 
Mecostethus parapleurus 3 
Calliptamus italicus 3 
Gomphocerippus rufus 
Euchorthippus declivus 

 Hémiptères 3  espèce(s)  
Cicadetta montana 
Centrotus cornutus 
Stictocephala bisonia 

 Neuroptères 1  espèce(s)  
Libelloides coccajus 3 

 Coléoptères 1  espèce(s)  
Cetonia aurata 

 Diptères 1  espèce(s)  
Ctenophora ornata 

 Rhopalocères 36  espèce(s)  
Lysandra bellargus 
Plebejus idas NT 
Plebejus argus NT 
Cyaniris semiargus 
Callophrys rubi 
Lycaena phlaeas 
Cupido argiades 1 
Cupido alcetas 2 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 
Celastrina argiolus 
Glaucopsyche alexis NT 2 
Polyommatus icarus 
Ochlodes sylvanus 
Erynnis tages 
Papilio machaon 
Iphiclides podalirius 2 
Colias crocea 
Leptidea sinapis/reali 
Leptidea sinapis 
Gonepteryx rhamni 
Aporia crataegi 
Anthocharis cardamines 
Limenitis camilla 
Argynnis paphia 
Issoria lathonia 
Brenthis daphne 2 
Boloria dia 2 
Melitaea cinxia 2 
Melanargia galathea 
Maniola jurtina 
Aphantopus hyperantus 
Pyronia tithonus 2 
Coenonympha pamphilus 
Coenonympha arcania 4b 
Pararge aegeria 
Lopinga achine 2 2 
Hamearis lucina 

 Hétérocères 42  espèce(s)  
Apamea epomidion 
Noctua comes 
Lithophane socia 
Hypercallia citrinalis 
Craniophora ligustri 
Cosmia affinis 
Apamea lithoxylaea 
Amphipyra tragopoginis 
Agrotis exclamationis 
Noctua pronuba 
Axylia putris 
Oligia strigilis 
Polia nebulosa 
Melanchra persicariae 
Oncocera semirubella 
Ypsolopha sequella 
Cossus cossus 
Zygaena carniolica 
Acleris forsskaleana 
Pterophorus pentadactylus 
Sitochroa verticalis 
Malacosoma neustria 
Sphinx pinastri 
Deilephila elpenor 
Habrosyne pyritoides 
Chiasmia clathrata 
Thalera fimbrialis 
Pseudoterpna pruinata 
Opisthograptis luteolata 
Lomographa temerata 
Lomaspilis marginata 
Idaea humiliata 
Ectropis crepuscularia 
Epirrhoe alternata 
Campaea margaritaria 
Biston betularia 
Angerona prunaria 
Abraxas grossulariata 
Hypomecis roboraria 
Ptilodon cucullina 
Lithosia quadra 
Diacrisia sannio 

 Hyménoptères 1  espèce(s)  
Ophion luteus 
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 Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Amphibiens 6  espèce(s)  
Salamandra salamandra 1 NT VU 
Ichthyosaura alpestris 1 VU LC 
Triturus cristatus 1 1 CR CR EN 
Rana temporaria 1 LC 
Rana dalmatina 1 NT EN 
Rana "brune" 1 

 Reptiles 5  espèce(s)  
Lacerta bilineata 1 VU 
Podarcis muralis 1 LC 
Anguis fragilis 1 NT LC 
Coronella austriaca 1 NT VU 
Vipera aspis 1 CR 

 Oiseaux 21  espèce(s)  
Turdus merula LC 
Turdus philomelos LC 
Emberiza citrinella 1 LC 
Buteo buteo 1 LC 
Dendrocopos minor 1 LC 
Delichon urbicum 1 LC 
Hirundo rustica 1 LC 
Troglodytes troglodytes 1 LC 
Erithacus rubecula 1 LC 
Regulus ignicapilla 1 LC 
Muscicapa striata 1 VU LC 
Sylvia borin 1 LC 
Sylvia atricapilla 1 LC 
Phylloscopus collybita 1 LC 
Phylloscopus trochilus 1 NT 
Aegithalos caudatus 1 LC 
Parus caeruleus 1 LC 
Certhia familiaris 1 LC 
Certhia brachydactyla 1 LC 
Oriolus oriolus 1 LC 
Fringilla coelebs 1 LC 

 Mammifères 13  espèce(s)  
Myotis 
Myotis daubentonii 1 3 
Myotis mystacinus 1 NT 3 
Myotis nattereri 1 NT 4b 
Pipistrellus pipistrellus 1 
Pipistrellus nathusii/kuhli 1 
Pipistrellus kuhlii 1 4a 
Barbastella barbastellus 1 1 VU EN 1 
Plecotus 
Lepus europaeus 3 
Sus scrofa 4 
Cervus elaphus NT 
Capreolus capreolus 
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 Synthèse de l'inventaire 

 
Groupe Espèces recensées  DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 
Mollusques terrestres 2 

       Odonates 6 
       Dictyoptères 1 
      

1 
Orthoptères 15 

     
1 6 

Hémiptères 3 
       Neuroptères 1 
      

1 
Coléoptères 1 

       Diptères 1 
       Rhopalocères 36 
 

1 
 

1 3 
 

10 
Hétérocères 42 

       Hyménoptères 1 
       Amphibiens 6 1 6 

  
2 1 4 

Reptiles 7 
 

5 
  

2 
 

3 
Oiseaux 21 

 
19 

    
3 

Mammifères 13 1 8 1 
 

1 
 

6 
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Annexe n°7 - 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  
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Annexe n°8 - Premier inventaire des Chiroptères dans les APPB de la commune de Viry 
(Haute-Savoie) – Robin Letscher / CORA Faune sauvage – Septembre 2010 
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I. Introduction 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) est en charge de la gestion de trois sites 
classés en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur la commune de Viry (Haute‐Savoie), en 
partenariat avec ASTERS, conservatoire des espaces naturels de Haute‐Savoie. 
Dans le cadre de cette gestion, le SIAV souhaite évaluer l’intérêt de ces sites pour les Chiroptères. 
 
L’APPB du Crêt du Puits et des Teppes de la Repentance a été créé par Arrêté préfectoral du 19/07/1990 
afin de préserver les milieux naturels remarquables de ce site ainsi que les espèces protégées alors 
recensées1. Les milieux ouverts sont majoritaires sur les 18 hectares de l’APPB. Des zones de pré‐bois, des 
boisements variés, des zones humides et des mares alternent avec les prairies et milieux secs. 
L’APPB de la Vigne des Pères abrite différents milieux naturels d’intérêt communautaires (mésobromion, 
ripisylve d’aulnaie‐frênaie) ainsi que des plantes protégées au niveau régional et le Triton crêté inscrit « En 
grave danger » dans la Liste Rouge des vertébrés de Rhône‐Alpes. 
Ces 3 sites (2 APPB) font l’objet d’un « Contrat biodiversité » avec la Région sur la période 2010‐2014 afin 
de mener une gestion conservatoire, opérationnelle depuis 19992. 
 
Les Chiroptères sont un Ordre des Mammifères représenté par 34 espèces en France métropolitaine, dont 
30 en Rhône‐Alpes. Toutes protégées par la loi, certaines espèces revêtent un intérêt patrimonial fort car 
menacées au niveau européen (annexe 2 de la Directive Habitats‐Faune‐Flore). Le premier atlas des 
Chiroptères de Rhône‐Alpes (CORA ‐ GROUPE CHIROPTERES RHONE‐ALPES, 2002) nous renseigne sur le fait 
qu’aucune donnée de Chiroptères n’existe dans le carré‐atlas comprenant Viry. Aussi, aucune publication 
plus récente concernant la Haute‐Savoie ne fait état de nouvelles observations dans la commune (DESMET, 
2001, 2005, 2008).Les données recueillies dans le cadre de cet inventaire constituent ainsi les premières 
informations pour ce secteur. Plus largement dans le genevois, certaines données existent dans le Salève 
(CORA Faune Sauvage / S.M.S., étude en cours) ou le massif du Vuache (J.‐C. LOUIS / ONF). Enfin, dans le 
canton genevois, des prospections sont régulièrement menées notamment sur les espèces forestières ou 
dans le cadre de la réactualisation de la Liste Rouge des Chiroptères en Suisse. 
Le potentiel chiroptérologique paraît donc intéressant dans les APPB de la commune de Viry, notamment 
dans celui de la Repentance au regard des milieux naturels présents ainsi que ceux alentours (bois de la 
Joux, Ruisseau de la Laire…). 
Cette expertise contribue au « Plan National d'Actions des Chiroptères en France » décliné en Rhône‐Alpes 
à travers plusieurs actions pilotées par le CORA Faune Sauvage. En effet, un volet du Plan comprend 
l’amélioration des connaissances en Région sur les Chiroptères.  

                                                 
1 http://www.rhone‐alpes.ecologie.gouv.fr/include/publi/pdf/APPB_74_appb029.pdf 
2 http://biodiversite.rhonealpes.fr/documents/Biodiversite/pat%20nat%20annexe%207%20Contrat%20Biodiv%20Viry.pdf 
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II. Méthodes mises en œuvre 
Sur de petits espaces comme les APPB de Viry, l’objectif essentiel est d’évaluer l’attractivité des milieux qui 
les composent pour les différentes espèces, au‐delà du simple inventaire. Plusieurs méthodes de terrain 
ont été déployées pour tenter de répondre à cet objectif. 

1) Détection acoustique 
La détection acoustique est la méthode la mieux adaptée pour mener un inventaire en peu de temps et 
identifier les espèces de Chiroptères présentes. Une approche quantitative est également possible et 
permet de comparer objectivement différents sites ou milieux vis‐à‐vis de la fréquentation par les chauves‐
souris. Cette méthode permet dans un premier temps de constater la présence/absence de Chiroptères 
ainsi qu’une première détermination de certaines espèces sur le terrain, en temps réel. L’enregistrement 
des sons (sur support numérique) en expansion de temps conduit à une analyse informatique a posteriori 
afin de déterminer l’espèce au sein de groupes difficilement identifiables (genre Myotis notamment). 
Notons que, à ce jour, la méthode ne permet pas toujours d’aboutir à l’identification jusqu’à l’espèce, 
notamment pour les Myotis et les espèces « jumelles » comme les Oreillards ou les murins de grande taille 
(Myotis myotis / blythii). 
Nous avons utilisé un détecteur d’ultrasons à expansion de temps (D980 Pettersson Electroniks), ainsi 
qu’un enregistreur numérique (Archos) afin de sauvegarder les séquences à analyser ultérieurement via un 
logiciel (Batsound). L’identification des séquences s’effectue sur la base des critères acoustiques et des 
mesures de signaux selon le travail réalisé depuis de nombreuses années par Michel Barataud (BARATAUD, 
2005b, 2006a, 2008). 

  
 
Deux nuits ont été consacrées aux prospections acoustiques (Tableau 1) : une nuit sur l’APPB de la Vigne 
des Pères (03/08), une nuit sur la Repentance et le Crêt du Puits à raison de 2/3 et 1/3 temps, ces deux 
derniers étant proches. La nuit du 06/08 a été stoppée à 23 h en raison de la température fraîche et de la 
quasi‐absence de contacts sur l’APPB de la Repentance. Elle a été reportée le 09/08. Nous avons effectué 
des parcours sillonnant le mieux possible les APPB en fonction de l’accessibilité (Carte 1). Nous avons eu 
certaines difficultés à traverser la Vigne des Pères en raison de la végétation dense buissonnante. 
Le long du parcours, plusieurs points d’écoute permettent d’améliorer l’échantillonnage des milieux 
traversés. Leur durée était de 20 minutes chacun. Sur le Crêt du Puits, nous n’avons effectué qu’un 
transect, sans points d’écoutes. Pour les deux prospections acoustiques, nous avons comptabilisé le 
nombre de contacts par espèce permettant de calculer un indice d’activité sur la base d’un contact compté 
pour 5 secondes au maximum par contact. L’indice est exprimé en nombre de contacts par heure. 
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2) Capture 
La capture d’individus est la méthode d’inventaire nocturne permettant de : 
‐ Déterminer l’état sexuel des individus, 
‐ Confirmer ou non un statut de reproduction, 
‐ Identifier les espèces « jumelles » ou difficilement identifiables par la détection acoustique. 
‐ Equiper de micros‐émetteurs radio des femelles reproductrices pour quelques espèces ciblées afin 
de trouver par la suite leur gîte de parturition. Une étude radio‐télémétrique complète permet en plus de 
connaître leurs zones de chasse, les distances parcourues, et d’estimer la taille du domaine vital. 
La capture, même temporaire, d’espèces protégées étant soumise à autorisation préfectorale (après avis 
du CNPN1), la personne effectuant ce travail détient l’autorisation de captures d’espèces protégées en 
Haute‐Savoie, valide jusqu’en 2012 inclus. 
Une nuit de captures dans chaque APPB a été réalisée (Tableau 2). Après repérages, les emplacements 
favorables à la pose de filets étaient peu nombreux. En effet, nous augmentons les chances de captures 
dans des zones canalisant les individus en vol (allées forestières, lit de ruisseau, lisières…) ou présentant des 
éléments paysagers « concentrateurs » (mares, entrées de cavités…). 

3) Recherche de gîtes par la radio-télémétrie 
Non prévu initialement dans le cadre de cet inventaire, nous avons envisagé d’équiper des individus de 
radio‐émetteurs si cela était utile pour une meilleure connaissance dans le bassin genevois. Nous 
privilégions la pose d’émetteurs sur des femelles de Murin de Bechstein, espèce faisant l’objet d’une action 
inscrite au Plan d’Actions en faveur des Chiroptères en Rhône‐Alpes. Mais d’autres espèces pouvaient être 
susceptibles d’être équipées si elles présentent un intérêt dans le cadre du Plan. 
Le principe est de placer un microémetteur radio à l’aide d’une colle dite chirurgicale, inoffensive, sur le dos 
de l’animal. L’émetteur ne doit pas excéder 5% du poids de l’individu. Les signaux émis peuvent alors être 
captés par un récepteur à l’aide d’une antenne directionnelle. En journée, l’individu étant immobile, la 
recherche peut s’effectuer par une seule personne. Selon les distances parcourues par la chauve‐souris 
ainsi que le relief de la région, le temps nécessaire pour trouver un gîte peut varier entre 1 heure et une 
journée… Si la chauve‐souris gîte dans une cavité souterraine, il est presque impossible de réceptionner le 
signal en raison de la forte atténuation en milieu souterrain. 
Cette méthode permet ainsi de trouver des colonies de parturition pour des espèces alors rarement 
trouvées ou nécessitant un effort de prospection important sans l’utilisation d’émetteurs (espèces 
arboricoles par exemple). 
Le 13/08/2010, lors de la capture dans l’APPB des Teppes de la Repentance, nous avons équipé un mâle de 
Grand rhinolophe. Le Grand rhinolophe est une espèce très rarement contactée dans le bassin genevois, en 
bordures sur les bas‐monts du Jura (Pays de Gex) ainsi qu’une seule donnée récente dans une grotte du 
Salève. L’équipement se justifie donc afin de trouver son gîte espérant qu’il ne soit pas souterrain… 

                                                 
1 Conseil National de Protection de la Nature 
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Carte 1 : Prospections menées dans les APPB de Viry (74) en août 2010. 
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4) Effort de prospection 
 

Tableau 1 : Prospections acoustiques. 

Date APPB 
Durée effective 

(minutes) 
Observateur(s)

03/08/2010 Vigne des pères 180 R Letscher
06/08/2010 Repentance Stoppé (T° basse) R Letscher
09/08/2010 Repentance 220 R Letscher
09(‐10)/08/2010 Crêt du Puits 80 R Letscher
Total  480 (=8h)
 

Tableau 2 : Séances de captures. 

Date APPB Surface filets (m²) 
Durée effective 

(minutes) 
Remarques (+carte 1) Observateur(s) 

07/08/2010 Vigne des Pères 32,5 250 Ruisseau de la Laire R Letscher

13/08/2010 Repentance 265 230 
Nombreux filets longs 
(mares, piste et pré‐bois) 

R Letscher + C 
Schönbächler 

19/08/2010 Crêt du Puits 42,5 240 Ruisseau R Letscher
Total  340 720 (=12h)  
 
 
 



Premier inventaire des Chiroptères dans les APPB de la commune de Viry 
(Haute-Savoie), septembre 2010. 
 
 

  9 

III. Résultats 

5) Inventaire dans les APPB de la commune de Viry 
Sur les 5 nuits de prospections (capture et détection), 12 espèces ont pu être recensées dans les APPB de 
Viry (Tableau 3) dont 3 désignées d’intérêt communautaire : Grand rhinolophe, Murin de Bechstein et 
Barbastelle d’Europe. Ces trois espèces sont également inscrites en Liste Rouge Rhône‐Alpes en tant 
qu’espèces menacées (En grave danger, En danger). Deux autres espèces figurent parmi celles menacées en 
région : la Sérotine commune (Vulnérable) ainsi que la Noctule commune (insuffisamment documentée 
mais très probablement menacée). 
 
L’APPB des Teppes de la Repentance, au regard des prospections menées, constitue le site accueillant la 
majorité des espèces recensées (9 sur 12) dont les 3 espèces d’intérêt communautaire. La Barbastelle a été 
recensée dans les 3 sites, ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Natterer. 
La richesse spécifique ainsi révélée est non négligeable pour des sites de petite surface mais ayant des 
milieux naturels variés. De plus, les prospections se sont concentrées au début du mois d’août, et non pas 
tout au long de la période d’activité des Chiroptères, impliquant une vision probablement partielle des 
espèces présentes. Nous pensons que la qualité des résultats est sous‐estimée notamment au regard du 
faible nombre de contacts à la Repentance sur la majorité des milieux prospectés (Carte 2). La baisse 
sensible des températures en ce début août 2010 peut expliquer cette faible densité de contacts. 
 

Tableau 3 : Espèces (et groupes acoustiques) recensées dans les APPB de la commune de Viry en été 2010. 

Espèce  
LR 

Rhône‐
Alpes 

LR 
France

DHFF
APPB029 

Repentance 
APPB029 

Crêt du Puits

APPB076
Vigne des 

Pères 

Hors 
APPB

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum CR NT II, IV 2    
Murin à moustaches Myotis mystacinus NT LC IV   2  
Murin de Natterer Myotis nattereri NT LC IV 2 1 3  
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii CR NT II, IV 4    
Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC IV  1 2  
Murin de Bechstein / Brandt Myotis bechsteinii / brandtii      1  
Murin de Bechstein / Brandt / moustaches Myotis bechsteinii / brandtii / mystacinus      1  
Murin de Bechstein / Daubenton Myotis bechsteinii / daubentonii    1    
Murin de Bechstein / murin de "grande taille" Myotis bechsteinii / myotis‐blythii      1  
Murin de Brandt / moustaches Myotis brandtii / mystacinus    1    
Murin de "petite taille" Myotis sp.    2 1   
Noctule commune Nyctalus noctula DD NT IV  2   
Sérotine commune Eptesicus serotinus VU LC IV 1   1 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC IV 7 4 5 1 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus NA LC  1    
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC IV 3 1 4 1 
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius P. kuhlii / nathusii    1 1 1  
Oreillard roux Plecotus auritus LC LC IV 2    
Oreillard indéterminé Plecotus sp.      2  
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus EN LC II, IV 1 3 2 5 
Nombre de données 74 données    28 14 24 8 
Nombre d’espèces 12 espèces (+ 8 groupes acoustiques)   3 9 (+4 gr) 6 (+2 gr) 6 (+5) 4 

En gras, les espèces inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats‐Faune‐Flore, justifiant de la création de la Zone Spéciale de Conservation. 
En grisé, les groupes d’espèces dits acoustiques : les analyses des séquences n’ayant pas permis de discriminer les espèces au sein de ces groupes. 
LR RA : Liste Rouge Rhône‐Alpes (DE THIERSANT et DELIRY, 2008) : CR = En grand danger ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; DD = Insuffisamment 

documenté mais probablement menacé ; NT = non menacé mais pourrait le devenir (« quasi‐menacé ») ; LC = Faible risque de menace. 
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Carte 2 : Localisation des observations de Chiroptères et richesse spécifique relevée. 
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6) Indices d’activité, résultats des prospections acoustiques 
 
Les espèces de Chiroptères inventoriées uniquement lors des deux prospections acoustiques sont 
regroupées en fonction de la puissance d’émission de leur sonar. En effet, on ne peut comparer les 
résultats entre espèces appartenant à différents groupes de puissance. 
Ces résultats ne comprennent pas les données acoustiques acquises pendant les séances de capture, car 
ces dernières n’ont pas été relevées de manière quantitative. 
 
L’indice d’activité global est de 15 contacts/heure, ce qui situe l’activité relevée à un niveau faible. 
L’indice calculé à la Vigne des Pères (20,7 cts/h) est supérieur à celui de la Repentance/Crêt du puits (11,6 
cts/h) sans interprétation précise, si ce n’est une légère baisse de la température avant la prospection à la 
Repentance qui a semble‐t‐il influé sur la présence d’insectes et donc sur l’activité des Chiroptères. 
 
Un seul passage n’autorise pas de comparaisons valables entre sites et n’est a fortiori pas représentatif de 
l’activité des Chiroptères au cours de la saison estivale. Ces résultats sont donnés à titre indicatif. 
 

Tableau 4 : Résultats quantitatifs des deux prospections acoustiques. 
 

  
Nombre de contacts 

bruts (N) 
% d’abondance 

(N/N total) 
Indice d’activité

(N cts/h) 
Puissance 

sonar 
Espèce  APPB029 APPB076 Total APPB029 APPB076 Total APPB029 APPB076 Total

FAIBLE 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 4  4 6,9  3,3 0,8  0,5 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  1 1  1,6 0,8  0,3 0,1 

Murin de Natterer Myotis nattereri 3 3 6 5,2 4,8 5 0,6 1 0,8 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 7  7 12,1  5,8 1,4  0,9 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii  8 8  12,9 6,7  2,7 1 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  14 14  22,6 11,7  4,7 1,8 

Murin de Bechstein / Brandt Myotis bechsteinii / brandtii  1 1  1,6 0,8  0,3 0,1 
Murin de Bechstein / Brandt / 
moustaches 

Myotis bechsteinii / brandtii / 
mystacinus 

 2 2  3,2 1,7  0,7 0,3 

Murin de Bechstein / Daubenton Myotis bechsteinii / daubentonii 1  1 1,7  0,8 0,2  0,1 

Murin de Brandt / moustaches Myotis brandtii / mystacinus 5  5 8,6  4,2 1  0,6 

Murin de "petite taille" Myotis sp. 1  1 1,7  0,8 0,2  0,1 

Oreillard indéterminé Plecotus sp.  1 1  1,6 0,8  0,3 0,1 

MOYENNE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 21 26 47 36,2 41,9 39,2 4,2 8,7 5,9 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 14 4 18 24,1 6,5 15 2,8 1,3 2,3 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius P. kuhlii / nathusii 2 2 4 3,4 3,2 3,3 0,4 0,7 0,5 
 TOTAL  58 62 120 100 100 100 11,6 20,7 15 
 Durée de prospection (minutes)  300 180 480       

APPB029 : Teppes de la Repentance et Crêt du Puits. 
APPB076 : Vigne des Pères. 
En grisé les groupes acoustiques d’espèces. En gras, les espèces d’intérêt communautaire. 
 
Le groupe des pipistrelles demeure toujours le groupe d’espèces majoritaire dans les études. Leur sonar 
porte plus que celui des rhinolophes et des murins, de plus, il semble bien que leur abondance soit 
généralement plus importante que pour les autres espèces. 
Dans le groupe des espèces ayant une faible puissance de sonar, la majorité des contacts relevés au cours 
de ces 2 prospections est représentée la Barbastelle et le Murin de Bechstein. La Barbastelle a été 
contactée dans les 3 sites parfois en activité de chasse. Le Murin de Bechstein n’a été enregistré qu’à la 
Repentance mais un ou plusieurs individus chassaient dans la zone, impliquant plusieurs contacts. 
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7) Résultats de la recherche radio-télémétrique sur un Grand rhinolophe 
Le 13/08/2010, nous avons équipé un Grand rhinolophe mâle capturé vers une mare de l’APPB de la 
Repentance. Suite au lâcher, l’individu n’est pas resté sur la zone et le signal était rapidement perdu. Nous 
avons toutefois continué la séance de capture à la Repentance. 
Après la capture, à 2 heures du matin, le signal est capté dans le Pays de Gex, en direction de Collonges‐
Fort‐l’Ecluse. Le signal stable en intensité indique que le Grand rhinolophe n’est pas en vol mais posé. 
Rapidement, nous confirmons la présence du signal dans une grange située à l’extrémité nord du village. 
Effectivement, le signal stable confirme un gîte. Est‐ce un gîte temporaire (repos nocturne) ou est‐ce son 
gîte habituel diurne ? La réponse est apportée le lendemain, où le signal est toujours présent en journée. Le 
soir suivant, le signal est capté dans le secteur du Rhône et confirme que l’individu a toujours bien 
l’émetteur sur le dos (il peut arriver que l’émetteur soit perdu peu après la pose…). 
 

 

En journée, les propriétaires étant contactés, nous avons 
contrôlé l’intérieur de la grange le 17/08 et avons observé 2 
Grands rhinolophes (dont celui équipé de l’émetteur) ainsi que 
7 Murins à oreilles échancrées, 1 Grand murin, 1 Oreillard sp. 
(oreillard gris ou montagnard). Aucun indice de reproduction 
de ces espèces n’a été relevé et il semble donc que la grange 
soit utilisée par des mâles. Cependant, un suivi l’an prochain 
dès le mois de juin serait pertinent afin d’évaluer au mieux 
l’occupation de ce gîte par les différentes espèces observées.  

A l’échelle du bassin genevois, notons que les données de Grand rhinolophe et de Murins à oreilles 
échancrées (2 espèces inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats‐Faune‐Flore, comme le Grand murin) 
sont très rares et très localisées. Même s’il ne s’agit a priori pas d’un gîte de reproduction, la découverte de 
ce site est très intéressante localement. 
Nous n’avions plus de signal le 18/08 : soit l’individu est parti en dehors du bassin genevois, soit l’émetteur 
a cessé de fonctionner. Aussi, il ne nous a pas été possible de le suivre toute une nuit pour déterminer ses 
axes de déplacement et ses autres terrains de chasse. Cette opération aurait nécessité des moyens 
humains et matériels plus importants. L’intérêt majeur de ces résultats non obtenus eut été de fournir des 
éléments essentiels pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue dans le bassin genevois. Ce travail est en 
cours sur une échelle transfrontalière (Agglomération Franco‐Valdo‐Genevoise). 
Néanmoins, nous pouvons souligner le fait que le Grand rhinolophe (et probablement d’autres chauves‐
souris) doit franchir la double‐voie du Pays de Gex ou la suite en simple voie vers le Fort l’Ecluse (Carte 4). 
Qu’en est‐il de l’effet antérieur de la double‐voie sur les Chiroptères allant chasser vers le Rhône ? Quel est 
l’effet actuel sur les espèces sensibles à la fragmentation des habitats ? Quel est l’effet de l’urbanisation de 
Collonges ? Ces questions dépassent bien sûr le cadre de cet inventaire mais peuvent être posées grâce au 
résultat de l’équipement du Grand rhinolophe à la Repentance. Le développement urbain de Collonges 
et/ou le doublement des voies actuelles pourraient induire des effets négatifs sur les routes de vol du 
Grand rhinolophe ou d’autres espèces, ainsi qu’accroître les risques de collision avec des véhicules. 
 
Distant de 6,5 km de son gîte (Carte 3), l’APPB de la Repentance est une zone de chasse encore connectée 
au Pays de Gex pour le Grand rhinolophe, espèce d’intérêt communautaire. 
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Carte 3 (haut) : Localisation du gîte du mâle de Grand rhinolophe et distance (en ligne droite) au site de 
capture. 

Carte 4 (bas) : Franchissements possibles de la RD 984 à hauteur de Collonges (les tirets sont 
hypothétiques, selon les structures de végétations – haies – et ouvrages actuels de la RD). Le 
développement urbain de la zone orangée et/ou le doublement des voies actuelles pourraient induire des 
effets négatifs sur les routes de vol du Grand rhinolophe ou d’autres espèces de Chiroptères, ainsi 
qu’accroître les risques de collision avec des véhicules. 
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IV. Enjeux chiroptérologiques identifiés dans les APPB de Viry 
 
Nous n’avons pas relevé de menaces ni d’enjeux majeurs vis‐à‐vis de la conservation des Chiroptères en 
raison du caractère naturel des habitats, du statut de protection des sites et des mesures conservatoires 
mises en œuvre. Quelques préconisations circonstanciées peuvent toutefois être envisagées afin d’appuyer 
la gestion actuelle vis‐à‐vis des chauves‐souris (Tableau 5). 

8) APPB de la Vigne des pères 
Les boisements du fond de vallon et la ripisylve ont un sous‐bois assez dense et fermé. En accord avec les 
différents objectifs de gestion du site, le fait d’hétérogénéiser la structure du sous‐bois conviendrait pour 
améliorer le potentiel des terrains de chasse en sous‐bois. L’ouverture par taches dans la strate arbustive 
permettrait de rendre accessibles les ressources alimentaires constituées d’insectes rampants (carabes et 
autres Coléoptères, araignées…) dont certains Chiroptères se nourrissent (Grand rhinolophe, Grand murin, 
Murin de Bechstein, Murin de Natterer…). Des ouvertures du sous‐bois de 20 à 30 mètres de circonférence 
sembleraient intéressantes et attractives. Un suivi de l’activité des Chiroptères par l’utilisation 
d’enregistreurs automatiques d’ultrasons permettrait de valider cette action de gestion (avant / après 
ouverture). 
Le Pont situé à l’extrémité sud‐ouest de l’APPB (Route de la Côte, lieu‐dit La Côte) n’est pas favorable en 
tant que gîte pour plusieurs espèces de Chiroptères. En effet, tous les joints entre les pierres sont 
parfaitement étanches. Installer des gîtes artificiels (briques, moellons) et recréer des anfractuosités dans 
l’ouvrage favoriseraient l’installation d’individus. Cette action est à envisager avec les services en charge de 
l’entretien de l’ouvrage (conseil général, commune… selon le statut de la voie). 
 

9) APPB des Teppes de la Repentance et du Crêt du Puits 
Les mares de la Repentance constituent un milieu aquatique particulier au sein des pelouses sèches, et 
dont l’enjeu majeur est la conservation des Amphibiens (Sonneur, tritons). Ces points d’eau sont 
particulièrement attractifs pour les Chiroptères soit pour chasser (concentration d’insectes) soit pour 
s’abreuver. La conservation des mares pour les Amphibiens contribue à préserver des micro‐habitats très 
favorables aux Chiroptères. Il conviendrait aussi d’évaluer la création de mares selon les différents enjeux. 
Les pelouses, pré‐bois et lisières induites par les boisements constituent des terrains de chasse a priori très 
favorables en raison des multiples interfaces entre structures de végétation. Nous ne pouvons qu’appuyer 
le maintien en bon état de conservation de cette mosaïque. Dans le temps imparti pour l’inventaire, nous 
n’avons pas pu mettre en évidence de façon concrète cette attractivité en raison des conditions climatiques 
du début du mois d’août. Ce rafraîchissement semble avoir induit une faible présence d’insectes‐proies 
(très peu d’insectes en vol la nuit sur les sites).  
Sur les Teppes de la Repentance, la dominance des résineux (Pin sylvestre) implique un faible potentiel en 
termes de gîtes arboricoles pour les Chiroptères. De plus, les bois sont de faible diamètre. Il est probable 
que le Bois de la Joux joue un rôle majeur pour les gîtes arboricoles favorables en raison de la qualité du 
peuplement forestier composé de feuillus dont plusieurs grands chênes. A ce propos, les Murins de 
Bechstein et Murin de Natterer, espèces ayant de faibles rayons d’actions autour de leur gîte et contactés à 
la Repentance, occupent probablement des gîtes arboricoles à proximité de l’APPB dans cette forêt. Seul 
l’équipement d’individus avec des émetteurs permettrait de montrer la complémentarité entre le Bois de 
Joux et l’APPB. 
Sur le secteur du Crêt du Puits, nous notons l’intérêt de garantir le vieillissement des boisements et de 
favoriser une hétérogénéité structurelle du sous‐bois en conservant ou restaurant des parties de sous‐bois 
ouvert. 
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Tableau 5 : Synthèse des enjeux de conservations et mesures préconisées. 
APPB Problématique 

« Chiroptères » 
Objectif Mesures 

Vigne des Pères 

Boisements ayant un sous‐
bois dense et homogène 
limitant les possibilités de 
chasse 

Améliorer l’accès au sous‐bois pour les 
Chiroptères. Favoriser les terrains de chasse en 
sous‐bois (dont accessibilité des proies au sol). 
Espèces ciblées : Myotis spp., Barbastelle, 
Plecotus, Myotis myotis, Rhinolophus spp. 

Pratiquer des réouvertures dans le sous‐bois (coupes 
sur les strates arbustive, buissonnante) en conservant 
le couvert arboré. Constitution de layons et de sous‐
bois clair par taches de quelques dizaines de mètres 
de circonférence pour chaque éclaircie) 

 

Pont de la Côte sans capacité 
de gîte à chauves‐souris 

Favoriser l’accueil de chauves‐souris dans 
l’ouvrage, potentiellement utilisé comme gîte 
ultérieurement. Espèces ciblées : Pipistrellus spp., 
Myotis daubentoni, Myotis nattereri, Myotis 
myotis… 

Placer des briques, moellons, ou reconstituer des 
anfractuosités dans la voûte du pont (3x10‐20 cm / 20 
cm de profondeur). Partenariat à monter avec le 
Service Routes du CG74. 

Teppes de la 
Repentance 

Homogénéisation des 
structures de végétation dans 
le temps 

Conserver l’état actuel des structures (pré‐bois, 
pelouses, boisements), hétérogènes et variées, 
offrant de multiples interfaces et lisières comme 
terrains de chasse. Toutes espèces. 

Actions courantes de gestion actuelle. 

 
Comblement des mares Conserver les mares (chasse et utilisées pour 

s’abreuver) ainsi qu’une accessibilité à l’eau libre. 
Toutes espèces. 

Actions favorables à la conservation des Amphibiens. 
Evaluer l’intérêt de créer de nouvelles mares ? 

Crêt du Puits 

Boisements ayant un sous‐
bois dense et homogène 
limitant les possibilités de 
chasse 

Améliorer l’accès au sous‐bois pour les 
Chiroptères. Favoriser les terrains de chasse en 
sous‐bois (dont accessibilité des proies au sol). 
Espèces ciblées : Myotis spp., Barbastelle, 
Plecotus, Myotis myotis, Rhinolophus spp. 

Pratiquer des réouvertures dans le sous‐bois (coupes 
sur les strates arbustive, buissonnante) en conservant 
le couvert arboré. Constitution de layons et de sous‐
bois clair par taches de quelques dizaines de mètres 
de circonférence pour chaque éclaircie) 
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V. Conclusion 
 
Au cours de cinq prospections, dont deux dédiées à la méthode acoustique seulement, le recensement de 
12 espèces, dont le Grand rhinolophe, la Barbastelle et le Murin de Bechstein pour les espèces d’intérêt 
communautaire, montre que les APPB de Viry sont des sites potentiellement importants pour les 
populations de chauves‐souris locales. Nous nuançons l’intérêt des sites en raison du faible nombre de 
contacts acoustiques, toutefois expliqué par une baisse sensible des températures et quelques 
précipitations à la période des prospections ayant influé sur l’activité des insectes et de fait sur l’activité de 
chasse des Chiroptères. 
 
Cet inventaire se veut donc être un premier pas vers la connaissance des espèces de Chiroptères 
fréquentant les APPB de Viry. Il n’est certainement pas exhaustif eu égard au temps imparti qui plus est 
concentré sur une courte période de la saison d’activité des Chiroptères (mars‐novembre). 
 
Les actions de conservation et de gestion entreprises dans les APPB n’entrent pas en contradiction avec des 
enjeux chiroptérologiques mais contribuent au maintien d’habitats de chasse favorables. Nous avons 
apporté quelques précisions ou compléments sur l’intérêt de : 

- conserver les mares à la Repentance (voire d’en créer d’autres ?) 
- favoriser une hétérogénéité des sous‐bois actuels notamment à la Vigne des Pères pour améliorer 

les habitats de chasse d’espèces évoluant en sous‐bois ou capturant des insectes au sol (Grand 
murin, Grand rhinolophe) en réouvrant le milieu sur les strates buissonnantes ou arborescentes, 
aujourd’hui denses 

- maintenir les autres habitats en bon état de conservation… 
 
Bien qu’aucun relevé n’ait été effectué dans le Bois de la Joux, la séance de capture, couplée à de la 
détection acoustique, effectuée à proximité le 13/08 nous incite à porter un intérêt sur ce massif forestier 
vis‐à‐vis de la conservation du Murin de Bechstein notamment mais aussi des autres espèces à affinité 
forestière (Barbastelle, Murin de Natterer, Oreillard roux… parmi celles recensées à cet endroit le 13 août). 
Le peuplement feuillu (chênaie‐charmaie) ainsi que la structure semblent très favorables. Il conviendrait 
d’évaluer les plans d’aménagements si ces forêts ont un régime soumis. Aussi, les études télémétriques 
permettent de répondre aux interrogations sur les gîtes arboricoles occupés, leur nombre ou densité… 
 
 
Enfin, à une échelle plus large que les APPB, cet inventaire nous a permis d’équiper un mâle de Grand 
rhinolophe dont le gîte a été trouvé à Collonges‐Fort‐l’Ecluse dans le Pays de Gex. L’espèce est sensible à la 
fragmentation des milieux naturels par des aménagements urbains et d’infrastructures. Cela pose la 
question des corridors biologiques empruntés par cet individu (et probablement par d’autres) aux abords 
du gîte où les milieux naturels sont déjà dégradés par l’urbanisation de Collonges… Sans étude préalable 
prenant en compte ces enjeux, de nouveaux projets pourraient définitivement déconnecter ces routes de 
vols et habitats de chasse entre le sud du Pays de Gex et le Genevois (prolongement de la 2x2 voies vers 
Bellegarde, poursuite d’urbanisation…). 
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Annexe 1 : Fiches des espèces inventoriées 
 

Grand rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

LR RA : CR LR F : NT DHFF : 2, 4  

©R. LETSCHER 

Le Grand rhinolophe utilise préférentiellement les 
combles, greniers et granges afin d’établir en été 
ses colonies de reproduction. Certaines colonies et 
des individus isolés se rencontrent dans des 
grottes. Le Grand rhinolophe n’est pas une espèce 
« montagnarde » et on le rencontre rarement au‐
dessus de 800 mètres (MICHELAT et al., 2005). 

Les plantations de résineux, les grandes cultures et les milieux ouverts dépourvus d’arbres sont 
généralement évités car ces milieux sont peu favorables à leurs déplacements (ROUE et BARATAUD, 1999). En 
effet, l’espèce suit très souvent des linéaires paysagers végétaux. En hiver, le Grand rhinolophe hiberne 
dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles. 

 

Deux données concernent l’espèce aux Teppes de la Repentance. Une première donnée acoustique le 
09/08 a été confortée par la capture d’un mâle le 13/08. Ce dernier a été équipé d’un émetteur radio afin 
de trouver son gîte. En effet, le Grand rhinolophe est a priori très rare dans le bassin genevois. Le mâle 
équipé occupe la grange d’un particulier à Collonges‐Fort‐l’Ecluse, en compagnie d’autres espèces d’intérêt 
communautaire (Murin à oreilles échancrées, Grand murin) en faible effectif (moins de 10 ind.). Au‐delà de 
la distance constatée de 6,5 km (normale pour l’espèce en termes de rayon d’action), le résultat montre 
l’enjeu lié à la fragmentation des milieux proches de son gîte sur Collonges notamment à travers les projets 
de continuité de la double‐voie du Pays de Gex vers Bellegarde‐sur‐Valserine. 

 

Les principaux objectifs de conservation du Grand rhinolophe sont la protection des gîtes (estivaux 
principalement en milieu bâti et hivernaux souterrains), la réduction du traitement antiparasitaire du bétail 
(ou avec des produits non nocifs) liée à la consommation de bousiers et le maintien d’un paysage et de 
milieux naturels variés et non fragmentés par des infrastructures notamment de transport. 
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Murin à moustaches – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

LR RA : NT LR F : LC DHFF : 4  

 

 
©C. SCHÖNBÄCHLER 

Le Murin à moustaches fait partie des petites 
espèces de Myotis, reconnaissable à ses peaux 
très sombres voire noires. Pour ses gîtes 
estivaux, le Murin à moustaches occupe les 
parties chaudes de bâtiments comme derrière 
des volets ou sous des bardages. Des individus 
isolés peuvent occuper des fentes d’arbres, 
des fissures en falaise ou des bâtiments. En 
chasse, il fréquente divers milieux, depuis le 
paysage bocager jusqu’aux milieux forestiers, 
avec un minimum d’arbres. En hiver, il se 
réfugie dans des cavités souterraines. 

Le Murin à moustaches fait partie des espèces qui se regroupent en fin d’été et en automne dans des 
cavités pour s’accoupler (phénomène de « swarming »). Ces regroupements se font pendant la nuit et 
presque aucun individu n’est présent en journée dans la cavité. 

 
Bien qu’étant une espèce commune dans la région, nous n’avons récolté que 2 données acoustiques à 
l’APPB de la Vigne des pères, dans la forêt aux abords du ruisseau. L’identification acoustique n’étant pas 
toujours aisée, des groupes d’espèces comprenant le Murin à moustaches ont été identifiés. 
Quelques colonies de reproduction sont aujourd’hui connues non loin (Feigères, Neydens). 
 
Dans les APPB, la gestion et le maintien des milieux actuels sont compatibles avec le maintien d’habitats de 
chasse favorables à l’espèce. 
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Murin de Natterer – Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

LR RA : NT LR F : LC DHFF : 4  

  

 
©Y. PEYRARD 

Ce Murin de petite taille fréquente les cavités 
d’arbres en été, ainsi que les fissures des ponts 
et les cavités souterraines. Consommateur 
d’araignées, le Murin de Natterer glane ses 
proies dans le feuillage et est un adepte de la 
chasse en milieu forestier. 

Le Murin de Natterer est connu de nombreuses régions, tant en plaine qu'en montagne. Cependant, les 
colonies de reproduction sont parfois difficiles à recenser. L’espèce peut occuper en été une grande 
diversité de gîtes : ponts, cavités souterraines et forestières, nichoirs, greniers… Le Murin de Natterer peut 
établir des colonies en altitude comme par exemple en Savoie au‐dessus de 1300 mètres (CORA ‐ Groupe 
Chiroptères Rhône‐Alpes, 2002).En hiver, on le rencontre essentiellement dans les cavités souterraines et 
les anciens tunnels. 

 

Six données acoustiques ont été récoltées dans les 3 sites inventoriés. Notons que l’espèce a été contactée 
autant en milieu forestier qu’en zones ouvertes, comme à la Vigne des Pères. 
Du fait de la possibilité d’établir ses colonies dans des cavités d’arbres, les bois abritant de gros arbres 
constituent des secteurs favorables au Murin de Natterer. Généralement en forêt, plusieurs gîtes 
arboricoles sont occupés par une même colonie, comme pour le Murin de Bechstein. A proximité de la 
Repentance, le Bois de la Joux constitue un massif forestier favorable à l’espèce. 
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Murin de Bechstein – Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 

LR RA : CR LR F : NT DHFF : 2, 4  

 

 
©R. LETSCHER 

Le Murin de Bechstein est une espèce typiquement 
forestière, même si on peut trouver des colonies dans des 
bâtiments. Il affectionne particulièrement les cavités 
d'arbres au niveau des branches principales. Au cours 
d’une saison, plusieurs gîtes sont utilisés dans le domaine 
vital de la colonie. Les différentes études télémétriques 
montrent un rayon d’action rarement supérieur à 1 km 
autour du gîte et l'aire vitale d’une colonie de 20 femelles 
avoisine les 250 hectares (BARATAUD, 2006b). 

Le Murin de Bechstein fréquente préférentiellement des terrains de chasse dans les forêts richement 
structurées et denses (plusieurs strates, diversité d’essences, forêts mixtes en montagne), mais également 
en milieu ouvert (prairies, vergers extensifs, fonds de vallées...). Pour cette espèce inscrite en annexe 2 de 
la Directive 92/43/CEE, les gestionnaires de milieux forestiers se doivent d’éviter des exploitations sur de 
grandes surfaces, entraînant une simplification de la structure forestière et de conserver un maximum 
d’arbres‐gîtes. « Le Murin de Bechstein préfère les forêts de feuillus mâtures (100 à 120 ans) à strate 
buissonnante dans lesquelles il exploite l’ensemble des proies disponibles sur le feuillage et au sol. […] La 
notion de massif homogène d’une taille suffisante […] semble très importante pour offrir des conditions 
d’habitats optimales à l’espèce » (ROUE et BARATAUD, 1999). La présence d’un nombre important de cavités 
naturelles dans les arbres permet la sélection positive de tels secteurs pour la chasse (reposoir nocturne) et 
pour gîter pendant la journée. La conservation du Murin de Bechstein dépend donc largement du type de 
sylviculture pratiqué. Les récentes études radio‐télémétriques sur l’espèce montrent toutefois une certaine 
adaptabilité ou une sélection de gîtes différente de celle citée ci‐dessus. En effet, il a été constaté que des 
arbres en lisière, dans des haies arborées voire des arbres isolés dans des jardins ou parcs sont utilisés par 
des colonies… Par contre, les terrains de chasse ont toujours une composante forestière marquée mais de 
nature variée allant de la classique chênaie‐charmaie à la lande à thym colonisée par le Chêne pubescent… 
(CORA FAUNE SAUVAGE, à paraître). 

Toutes les données (dont une capture d’un mâle) de Murin de Bechstein sont localisées à la partie ouest de 
l’APPB de la Repentance, soit à proximité du Bois de la Joux. Cette forêt constitue un habitat de chasse 
privilégié pour l’espèce et doit abriter au moins une colonie… Les prés‐bois de l’APPB sont également 
favorables. Le Bois de la Joux mériterait une attention particulière quant à sa gestion vis‐à‐vis des 
Chiroptères d’affinité forestière. 
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Murin de Daubenton – Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

LR RA : LC LR F : LC DHFF : 4  

 
© C. SCHÖNBÄCHLER 

 

Cette espèce établit son gîte dans différentes 
constructions comme les ponts mais aussi des 
barrages (dans les joints de dilatation par 
exemple), dans certaines cavités souterraines 
(anciennes mines) mais également dans des arbres 
creux. Les colonies peuvent regrouper parfois une 
centaine de femelles.  

Spécialisé sur la chasse des Chironomes, le Murin de Daubenton recherche généralement les étendues 
d’eau calme et peut monter chasser en altitude, au‐dessus de 2000 mètres (Barataud, 2005a). L'espèce 
passe l’hiver dans des cavités souterraines ou au fond d’anfractuosités sous les ponts, dans ce cas difficiles 
à recenser. 

Trois données dont une capture (un mâle adulte) confirment la présence de l’espèce. Aussi, certains 
enregistrements concernent des groupes acoustiques comprenant le Murin de Daubenton, sans pouvoir 
discriminer l’espèce. Les observations se localisent sur les ruisseaux à la Vigne des Pères et au Crêt du Puits. 

Une gestion forestière favorable aux Chiroptères permet de maintenir des arbres creux ou fendus qui 
constituent des gîtes potentiels entre autre pour le Murin de Daubenton. Aussi, l’aménagement du pont de 
la route de la Côte permettrait d’améliorer la capacité d’accueil de l’espèce, comme d’autres. 
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Noctule commune – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

LR RA : DD LR F : NT DHFF : 4  

 
©J. GIRARD‐CLAUDON 

La Noctule commune occupe été comme hiver des 
cavités d’arbres parfois en nombre (plus de 100 
individus en hibernation dans un arbre en zone péri‐
urbaine, C. SCHÖNBÄCHLER comm. pers.). Espèce 
arboricole type, ses gîtes naturels se composent 
d’arbres à cavités, parfois de fissures dans les parois 
rocheuses, souvent à proximité de points d’eau, mais 
elle a aussi tendance à occuper les bâtiments neufs et 
anciens. 

La Noctule commune chasse en plein ciel, au‐dessus des houppiers ou des vastes espaces ouverts et des 
grands plans d’eau. Espèce migratrice, elle peut parcourir plus de 1000 km entre ses gîtes d’été et d’hiver. 

 

La Noctule commune a été contactée au Crêt du Puits en milieu de nuit le 10/08 et en début de soirée le 
19/08. Il n’y a probablement pas de lien fort entre l’APPB et la Noctule commune qui chasse en plein ciel ou 
au‐dessus de la canopée. Cependant, le maintien des boisements riverains de la Laire constitue une mesure 
conservatoire tant pour des habitats de chasse favorables que pour le maintien ou l’amélioration de la 
disponibilité en arbres‐gîte. 
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Sérotine commune – Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

LR RA : VU LR F : LC DHFF : 4  

 
©R. LETSCHER 

Les colonies s’installent en général sous les toitures 
ou derrière des bardages, regroupant quelques 
dizaines d’individus. La Sérotine commune n’est pas 
une espèce particulièrement attachée aux milieux 
forestiers et ne chasse pas en sous‐bois. L’espèce va 
plutôt exploiter les lisières ou les grandes trouées.  

Elle chasse également en plein ciel, au‐dessus des houppiers. En hiver, elle s’installe dans les grottes, mines, 
ou vieux bâtiments comme les fortifications. Son statut patrimonial en Rhône‐Alpes est « Vulnérable » 
notamment en raison du peu de gîtes connus abritant des colonies de reproduction. 
 
La Sérotine commune a été contactée à la Repentance (2 données acoustiques) le 10/08 mais elle peut très 
bien exploiter en chasse les 3 sites inventoriés. 
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Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

LR RA : LC LR F : LC DHFF : 4  

©R. LETSCHER 

Espèce ubiquiste, la Pipistrelle commune se 
rencontre en tous types de milieux et établit ses 
colonies dans les toitures, sous des bardages, 
dans des maisons anciennes ou récentes. 
L’espèce occupe plus rarement des cavités 
d’arbres, par des mâles isolés essentiellement. 

La Pipistrelle commune est largement répandue 
en Rhône‐Alpes. C’est également l’espèce que 
l’on contacte le plus fréquemment en détection 
hormis quelques secteurs où la Pipistrelle de 
Kuhl est majoritaire. 

 

Dans le cadre de cet inventaire, les contacts de Pipistrelle commune représentent 39,2% des contacts 
relevés au cours des 2 prospections acoustiques sur les 3 sites. C’est donc l’espèce la plus fréquemment 
rencontrée, en chasse le long de lisières ou dans les ripisylves. 

Une seule capture d’une femelle adulte a été faite au Crêt du Puits. Toutes les autres données sont 
d’origine acoustique. 
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Pipistrelle pygmée – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

LR RA : NA LR F : LC DHFF : ‐  

 

 

© C. SCHÖNBÄCHLER 

En 1999, la Pipistrelle pygmée est décrite comme 
nouvelle espèce, séparée de la pipistrelle 
commune d’abord par la fréquence sonar (55 
kHz, d’où son deuxième nom commun 
« Pipistrelle soprane »), puis par une étude ADN 
(JONES et BARRATT, 1999). Depuis leur séparation 
spécifique, les données de pipistrelles pygmées 
augmentent sensiblement dans certaines régions 
européennes, comme en Rhône‐Alpes. 
Aujourd’hui la pipistrelle pygmée est connue de 
tous les départements de la région Rhône‐Alpes.  

 

Nous n’avons pu recueillir qu’une donnée acoustique à la Repentance lors de la séance de capture du 
13/08, à l’aide d’un enregistreur automatique d’ultrasons (système Batlogger, apporté par C. Schönbächler 
/ CCO‐Genève). L’espèce est fréquente en rive gauche du Rhône dans le Canton de Genève, et plusieurs 
colonies sont recensées, dépassant parfois les 100 individus (C. Schönbächler, comm. pers.). 
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Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

LR RA : LC LR F : LC DHFF : 4  

 

©C SCHÖNBÄCHLER 

Il est souvent délicat de différencier la Pipistrelle 
de Nathusius de la Pipistrelle de Kuhl au niveau 
acoustique, hormis par les cris sociaux et certaines 
séquences typiques de la Nathusius (« Quasi 
Fréquence Constante » vers 38‐39 kHz).  

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce largement 
répandue, dans de multiples milieux naturels et 
urbains, occupant le bâti pour établir ses colonies. 

 

C’est la deuxième espèce la plus fréquemment contactée en détection acoustique (15% des contacts) dans 
les 3 sites. L’espèce est plus fréquemment contactée en milieu ouvert que la Pipistrelle commune. Aucune 
mesure particulière n’est à énoncer pour la Pipistrelle de Kuhl sur les sites en APPB. 
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Oreillard roux – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

LR RA : LC LR F : LC DHFF : 4  

 

 

©C. SCHÖNBÄCHLER 
 

Trois espèces d’oreillards sont présentes en 
Rhône‐Alpes. Si les observations sont encore 
rares pour l’Oreillard montagnard Plecotus 
macrobullaris (espèce séparée de l’Oreillard 
roux en 2002), les données d’Oreillard roux 
(Plecotus auritus) et d’Oreillard gris (Plecotus 
austriacus) sont documentées depuis de 
nombreuses années... 

L’Oreillard roux est plus forestier que l’Oreillard gris et les forêts peuvent constituer une part importante 
des biotopes qu’il fréquente tant pour les gîtes que pour la chasse de papillons de nuit (MESCHEDE et HELLER, 
2003). La conservation de vieux arbres à cavités contribue au maintien de gîtes estivaux pour l’espèce. Des 
colonies de reproduction peuvent aussi s’établir dans le milieu bâti. L’Oreillard se définit comme une 
espèce pionnière, colonisant pessières et forêts « subadultes » tant qu’un sous‐étage feuillu est présent. 
Lorsqu’une zone dépeuplée par les chiroptères est colonisée par l’Oreillard roux, on peut s’attendre à 
l’arrivée d’autres espèces. Il est un indicateur de l’amélioration des habitats forestiers (MESCHEDE et HELLER, 
2003). 

 

L’’Oreillard roux a été capturé au niveau d’une mare à la Repentance et contacté au détecteur dans le 
même site (NB : certaines séquences analysées peuvent conduire à une identification spécifique dans de 
rares cas chez les oreillards). Mais il est probablement présent dans les autres sites.  
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Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

LR RA : EN LR F : LC DHFF : 2, 4  

 

©O. SOUSBIE 
La Barbastelle d’Europe est une espèce inscrite 
en annexe 2 de la Directive Habitats‐Faune‐
Flore. En hiver, la Barbastelle se réfugie dans 
des cavités souterraines froides ou d’anciens 
tunnels désaffectés. Le nombre d’individus 
recensés dépend de la température extérieure : 
plus il fait froid plus les Barbastelles vont en 
milieu souterrain. La Barbastelle peut établir ses 
colonies derrière des écorces décollées et les 
préférant aux cavités d’arbres... C’est pourquoi 
les colonies connues en forêt d’Europe centrale 
ne dépassent guère les 30 individus. 

À partir du moment où des forêts favorables sont à proximité, la Barbastelle occupe volontiers des 
bâtiments (volets ou doubles poutres) où les effectifs peuvent être supérieurs à 50 femelles. En Rhône‐
Alpes, toutes les colonies de reproduction connues à ce jour sont dans le milieu bâti (CORA Faune Sauvage, 
à paraître). Son régime alimentaire est spécialisé dans les papillons nocturnes qu’elle chasse en milieu 
forestier, généralement richement structuré dans de vastes massifs boisés (MESCHEDE et HELLER, 2003 ; ROUE 
et BARATAUD, 1999). « En Europe occidentale, la Barbastelle affiche une préférence marquée pour les forêts 
mixtes âgées (supérieures ou égales à 100 ans) à strate buissonnante, dont elle exploite les lisières 
extérieures (bordures et canopée) et les couloirs intérieurs. Les essences dominantes citées sont le chêne 
et le pin sylvestre, ou les associations hêtre/sapin, et chêne/hêtre. La présence de zones humides en milieu 
forestier semble favoriser l’espèce. » (ROUE et BARATAUD, 1999).  Mais l’éventail des milieux de chasse est 
plus important et les zones bocagères, les ripisylves, les pré‐bois sont également utilisés. 

La Barbastelle a été fréquemment contactée sur les 3 sites, les données acquises n’étant que d’origine 
acoustique. Les lieux de contacts se situent en lisière, dans la ripisylve ou le long de la piste de la 
Repentance formant une allée forestière. Aussi, une colonie de reproduction a été découverte cette année 
à Viry dans le cadre d’une étude sur les chauves‐souris forestières dans le canton de Genève par Elodie 
Kuhnert, étudiante à l’université de Lausanne. 25 individus (adultes et jeunes volants) y ont été comptés le 
02/08 (E. KUHNERT, comm. pers.). 

A l’échelle des APPB, aucune mesure de gestion particulière n’est à mentionner concernant les habitats de 
chasse de la Barbastelle. Conserver des milieux boisés ainsi que favoriser le vieillissement des peuplements 
contribuent à améliorer les gîtes arboricoles pour les mâles ou femelles isolés par la présence d’écorces 
décollées sur les arbres dépérissants. 



Premier inventaire des Chiroptères dans les APPB de la commune de Viry 
(Haute-Savoie), septembre 2010.  

 
 

30 

Annexe 2 : Capture d’une Chouette Effraie baguée 
 

Lors de la séance de capture le 13/08/2010 aux Teppes de la Repentance, dans le secteur sud de l’APPB, le 
filet entourant la mare proche de la piste nous a livré une surprise à 23h10… Une Effraie a été capturée. 
D’une part, l’habitat est relativement étonnant pour rencontrer l’Effraie, (forte ambiance forestière) et 
d’autre part l’individu était bagué (Sempach 836681). 

Cyril Schönbächler a donc demandé l’origine de la bague. Florian Steiner nous a fourni la réponse : 

« Quelle belle surprise en effet! Je l'ai baguée à Avusy le 28 avril 2007 en tant que mâle adulte (> ou = 3AC). 
Je l'avais contrôlée la même année au même endroit le 22 septembre et à nouveau cette année le 23 mai en 
couple avec 9 poussins à Athenaz ! 
C'est fou de pouvoir suivre le parcours d'un ou deux individus sur la durée! 
Merci beaucoup pour cette info géniale! » 
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Annexe n°9 – extrait du Bilan Inventaires malacologiques 2014 « Sites hors Réserves 
Naturelles» - Alain Thomas 
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Annexe n°10 - Document de communication 2014 « La Vigne des Pères - Bilan de cinq 
années d'intervention et perspectives » 

 



 

 

 

 

 

  

Type de gestion Milieu traité 2010 2011 2012 2013 2014 

Maintenir le coteau 

dans un état de 

milieu ouvert plus ou 

moins absolu 

Coteau 
Pâturage en juillet-août, 

complété par une coupe des repousses des arbustes non consommées par les brebis 

Conserver la 

diversité de la lisière 

de la prairie 

mésophile 

Prairie agricole 

(replat) 
Fauche biennale de la lisière 

Laisser les 

boisements liés à la 

Laire et la chênaie-

charmaie évoluer 

naturellement 

Boisements   

Ouverture de 

deux clairières 

favorables à 

l’alimentation 

des chauves-

souris 

Entretien des 

deux clairières 

Entretien des 

deux clairières 

Entretenir la 

magnocariçaie et la 

mare intra-forestière 

Magnocariçaie et 

mare intra-

forestière 

Reprise des 

berges de la 

mare, curage de 

la végétation 

Protection de 

la mare par 

pose d’une 

clôture 

   

Animation Ensemble du site Sorties pédagogiques (scolaires, grand public) encadrées par un animateur 

Un site protégé 

La Vigne des Pères fait partie du réseau départemental des sites protégés par Arrêté Préfectoral de Protection 

de Biotope (APPB), qui œuvre pour la préservation des habitats d’espèces protégées. Le site fait partie d’un 

ensemble de trois APPB sur la Commune de Viry. 

Un plan de gestion quinquennal, validé par le Comité de pilotage, fixe le cadre d’intervention sur le site. C’est 

sa mise en application qui est détaillée dans ce bilan. 

Une richesse patrimoniale à conserver 

Le secteur de la Vigne des Pères concentre une richesse floristique et 

faunistique exceptionnelle. La vigne autrefois exploitée sur le coteau a tout 

d'abord laissé la place à une prairie diversifiée, particulièrement riche en 

orchidées. Au fil du temps, le coteau a été envahi par les arbustes. La prairie 

qui le surplombe et le bois qui l'entoure abritent également plusieurs espèces 

rares comme la fougère ophioglosse, le rosier de France et l'œillet superbe. 

Cette richesse est cependant menacée par la fermeture du milieu par les 

arbustes. C’est pourquoi la mise en place d’une gestion adaptée est 

nécessaire, pour laquelle il est indispensable d’associer les propriétaires. La 

convention d’usage que vous avez signée a été la première étape permettant 

l’application des mesures de gestion et, de fait, de la préservation du 

patrimoine exceptionnel du site. 

L’ascalaphe est une des 

espèces caractéristique des 

coteaux secs comme la Vigne 

des Pères. 



  

Bilan de la gestion menée 

Au terme des cinq premières années de débroussaillage, les prairies reconstituées sur le coteau ont dans 

un premier temps été entretenues par fauche manuelle tardive. Depuis 2008, une quinzaine de brebis le 

pâturent chaque été. Le suivi de l’évolution de la végétation montre que la composition est globalement 

stable depuis le début du pâturage. Le retour à une prairie diversifiée accueillant orchidées, papillons, 

criquets, sauterelles et cigales est réussi. 

La prairie de fauche agricole ménage les espèces rares qui s’épanouissent en lisière du bois. 

 

Sans et avec intervention : Là où les propriétaires ont donné leur accord, le coteau a été restauré 

en prairie. Un entretien annuel est nécessaire pour conserver ce milieu patrimonial. 
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