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Contexte 
 

La Commune de Saint-Germain-sur-Rhône possède sur son territoire un patrimoine naturel à forte richesse 

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

 

Ce patrimoine naturel a été mis en évidence grâce à l’état des lieux réalisé dans le cadre du Contrat de 

Développement Rhône-Alpes (CDRA) Usses et Bornes. En effet, face aux risques, en partie liés à la 

périurbanisation (essor de l'habitat, des déplacements,..), de disparition et de banalisation du caractère rural 

(paysages, qualité environnementale,…) des Usses et Bornes, les élus et autres acteurs locaux ont intégré les 

préoccupations environnementales au CDRA. La prise de conscience de cet enjeu majeur de préservation de 

l'environnement, pilier du développement durable, et au-delà de maintien de l'identité rurale, se traduit par 

les actions engagées au titre de l'objectif 1.1 du CDRA "Valoriser les espaces naturels et agricoles, préserver la 

qualité du cadre de vie". Une des actions vise plus particulièrement la préservation et la valorisation des 

milieux remarquables à travers la réalisation d’un diagnostic du patrimoine naturel du territoire puis 

l'élaboration de plans de gestion et la mise en œuvre de projets de préservation et de valorisation de ces 

milieux. 

 

La Communauté de Communes de la Semine s’est engagée sur la période 2010-2011, avec l’appui d’Asters – 

Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, pour mener à bien un programme pluriannuel de 

préservation et de valorisation des milieux naturels présents sur ce territoire. Huit sites ont fait l’objet de 

travaux de gestion avec l’accord des propriétaires fonciers : les marais de Géru (communes de Franclens et 

Chêne-en-Semine) et de Vanzy (commune de Vanzy), la pelouse sèche de Chez Godet (commune de 

Franclens) et les friches à molinie sur argile des Rippes (commune de St-Germain-sur-Rhône), du Frût 

(commune de Franclens), de Crêt Pollet (commune de Chessenaz), des Vernes (commune de Chêne-en-

Semine) et de Chez Chatenod (commune de Vanzy). 

 

Pour faire suite à cette première phase, la Communauté de Communes de la Semine et Asters se sont associés 

pour réaliser une étude préalable à un éventuel deuxième programme pluriannuel de préservation et de 

valorisation des milieux naturels présents sur ce territoire. 

L'objectif de cette étude est de compléter et de synthétiser l’essentiel des connaissances accumulées au cours 

des divers inventaires et études menés sur seize sites potentiels dont douze sur lesquels aucune intervention 

n’a encore été menée, de hiérarchiser les sites prioritaires, puis de définir, en concertation avec les élus de la 

Communauté de communes, Asters et les partenaires financiers, un programme d’actions à l’échelle du 

territoire intercommunal, pour cinq années (2014-2018), permettant de préserver le patrimoine paysager, 

floristique et faunistique de ce territoire d’exception. 

 

Cette action est conduite en cohérence avec le Schéma départemental des espaces naturels sensibles SDENS 

du Conseil Général de la Haute-Savoie. 
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Les pelouses sèches en Haute-Savoie, un habitat original 
 

 

Physionomie et écologie 

Les pelouses sèches se présentent en tapis herbacé de hauteur et de densité faible. Leur répartition est 

conditionnée par des facteurs d'ordre géographique, géologique et climatique. En effet, elles s'établissent sur 

des sites de valeur agronomique faible dans la mesure où les sols sont peu épais, souvent pauvres et séchants. 

La nature et l'origine des sols le plus souvent calcaires impliquent des conditions chimiques particulières 

caractérisées par un réchauffement rapide et un faible taux d'azote. 

 

L'orientation vers un ensoleillement optimale et une altitude basse à moyenne permet un microclimat chaud 

qui accuse encore leur caractère séchant. 

En Haute-Savoie ces conditions sont le plus souvent atteintes sur les coteaux. 

Ce contexte implique la présence d'espèces résistantes à la sécheresse.  

 

Relations avec l'homme 

Les pelouses sèches sont des milieux semi naturels dont l'existence est tributaire de certaines activités 

humaines de type pâturage ou fauche tardive. Le maintien sans intervention de ces espèces n'existe que dans 

de très rares cas de sol très superficiels, sur des dalles rocheuses ou les arbres ne disposent d'assez de 

ressource en eau et nutriments pour s'installer. A défaut d'entretiens et d'exploitation par l'homme, les 

pelouses sèches subissent rapidement l'embroussaillement et l'installation de la forêt. 

 

 

Valeurs biologiques 

Cet ensemble de facteurs physiques et chimiques contraignants implique la présence d'espèces tolérantes et 

adaptées à ces conditions. Le développement réduit des plantes permet un partage de l'espace entre un plus 

grand nombre d'espèces. Ces dernières sont pour nombre d'entre elles strictement inféodées aux pelouses 

sèches.  

 

A titre de comparaison, la diversité de ces pelouses peut atteindre 60 espèces végétales à l'are contre une 

dizaine pour des prairies pâturées classiques et productives voire 5 espèces pour des prairies artificielles ou 

fortement fertilisées. 

 

Parmi ces espèces, certaines présentent des affinités méridionales marquées en étant éloignées ou en marge 

nord de leur aire de répartition. 

Avec la diversité, les orchidées constituent un élément original des pelouses sèches.  

 

Pour les même raisons, la faune est elle aussi adaptée aux conditions de sécheresse et de température élevée. 

La diversité d'insectes est notamment prononcée pour les papillons (Lépidoptères) ainsi que pour les criquets 

et sauterelles (Orthoptères). Un nombre significatif d'espèces d'oiseaux, de reptiles et de mammifères 

fréquentent aussi les pelouses sèches. 

 

Exigences et menaces 

Ces milieux naturels, riches de diversité, sont menacés de banalisation du fait de l'abandon lié à un désintérêt 

pour ces parcelles difficiles à exploiter, de disparition du fait du mitage ou de l'urbanisation, ou encore 

d'intensification des pratiques agricoles. Leur conservation est donc directement liée à des activités 

agropastorales adaptées et extensives. Leur régression sévère l'est au même titre que les pratiques qui les 

maintiennent. 

 

L'originalité de ces milieux leur confère un intérêt patrimonial évaluable au regard de la diversité, de la rareté 

et de la sensibilité des espèces qui les peuplent. 

Leur conservation s'inscrit aussi dans une logique d'entretiens des paysages et de maintien d'activités 

agricoles et d'élevages traditionnels. 
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A- Présentation de la zone et de son environnement 

A-1 Informations générales 
A-1-1 Contexte géographique 

Le site se situe sur la commune de Saint-germain-sur-Rhône, au lieu-dit « Tirecul », à 340 m d’altitude. 

 
 

A-1-2 Statut actuel 

La commune ne possède pas de Plan Local d’Urbanisme. Le site se situe su 

 

A-1-3 Aspects fonciers 

Le site occupe une surface de 10, 77 hectares, répartie sur 29 parcelles cadastrales, dont 1 appartient à la 

commune de Surjoux. Les autres parcelles appartiennent à 9 propriétaires privés. L’ensemble est réparti sur 

10 comptes de propriété. 
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A-2 Environnement et patrimoine 

A-2-1 Unités écologiques 

Le site se présente comme un vallon dont la pente est fuyante vers le nord-ouest, l’ensemble, encadré au nord et 

au sud par deux ravins boisés présente essentiellement des surfaces de prairies de fauche et de pâturage 

mésophiles assez naturels. La frange nord dont la pente s’oriente au sud permet l’apparition de prairies maigres 

de type pelouse sèche à brôme. 

 

A-2-2 Environnement socio-économique 

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

Il est exploité par fauche et pâturage et desservi par un chemin rural. 

 

B- Evaluation du patrimoine et définition des objectifs 

B-1 Evaluation de la valeur patrimoniale 

Ne sont citées dans ce paragraphe que les espèces animales et végétales qui présentent un enjeu de 

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

 

B-1-1 Espèces végétales d’intérêt 

39 espèces ont été recensées sur le site, aucune d’elle ne présente un statut de protection ou de rareté. 

L’intérêt du végétal réside davantage dans la présence de cortèges typiques et aussi de quelques espèces 

d’orchidées 

 

B-1-2 Espèces animales d’intérêt 

35 espèces ont été recensées dont 2 espèces d’intérêt patrimonial : 

-le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) : « vulnérable » sur la liste rouge 

départementale 

- le Lézard vert (Lacerta bilineata) : protection nationale 

 

 

 

B-1-3 Habitats 

Les pelouses sèches à brôme de la frange nord du site sont reconnues comme habitat d’intérêt 

communautaire au titre de la Directive Habitats Faune Flore. En étant tributaire de pratiques agricoles 

extensives, leur présence témoigne généralement d’une gestion appropriée. 

 

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

B-2-1 Tendances naturelles 

En l’absence d’intervention humaine, ces prairies et pelouses s’embroussaillent puis se boisent. Cependant les 

espaces mécanisables et de surface conséquente ne sont généralement pas sujets à ce problème. Les 

pelouses sur coteau étant davantage sujettes à la déprise, c’est sur ces dernières que l’attention doit être 

prioritairement portée. 

 

B-2-2 Facteurs extérieurs 

Le site est fauché dans ses parties les plus accessibles, puis pâturées. Les parties les plus pentues sont 

uniquement pâturées. 

 

 

 

 
 Le Lézard vert  
 Lacerta bilineata 
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B-3 Définition des objectifs de gestion 

L’objectif à long terme est à minima de maintenir la diversité des habitats et des espèces présentes voir de la 

favoriser. Les zones les plus sensibles étant les coteaux. La prise en compte et le cadrage de cette gestion 

passe nécessairement par une sensibilisation des acteurs agricoles. 

 

C- Actions proposées 

C-1 Description des actions 
C-1-1 Animation 

Animation foncière : 

Préalablement à toute intervention sur le site, l'accord des propriétaires est nécessaire. Il s’agit d’assurer la 

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

de la Communauté de Communes de la Semine. Ces conventions pourront également être signées 

directement avec les exploitants agricoles s’ils bénéficient des droits d’usage des parcelles (bail rural, surfaces 

intégrées à la SAU). Cependant sur ce site, il n’y a pas de travaux particuliers de restauration et l’animation 

devrait se limiter à un porter à connaissances du patrimoine naturel et d’une éventuelle adaptation des 

pratiques agricoles. 

 

Entretien des habitats : 

L’objectif de maintien passe par une poursuite de l’exploitation du pâturage ou de la fauche pour les zones 

accessibles mais dans des périodes respectant le développement de la végétation (mai-juin) et avec un 

chargement raisonnable. Un pâturage très précoce avant le 15 avril et un pâturage tardif en fin d’été et 

automne paraissent adaptés. De manière générale un aspect surpâturé repérable par la mise à nue du sol doit 

être évité et repéré au jugé de l’agriculteur. Les fertilisations sont aussi déconseillées pour maintenir une 

végétation oligotrophe. Le maintien de quelques buisson isolés ne montrant pas de dynamique de fermeture 

est aussi conseillé car intéressant pour certains oiseaux. 

 

Information et communication 

Un échange d'informations sera entretenu avec les propriétaires, l’exploitant, la commune et la Communauté 

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

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

population et les acteurs à leur patrimoine naturel. 
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C-1-2 Evaluation des opérations, suivi des habitats et espèces 

L’évaluation de l'état de conservation de ce site doit consister en une surveillance de l’état des 

communautés vivantes en dehors des périodes d’exploitation et dans la période idéale de développement 

(Mai-juin).Des relevés de végétation et inventaires des invertébrés pourront contribuer à la connaissance du 

site. Le site pourra être visité deux à trois fois dans une durée de cinq ans, au moins un passage au début et à 

la fin de la période permettront de détecter d’éventuelles évolutions. 

 

C-2. Planification des opérations et évaluation financière 

Les éléments du planning prévisionnel ne sont présentés qu'en qualité d'exemple basé sur des estimations. En 

fonction des possibilités offertes, des choix faits et des prestataires retenus, ce tableau devra faire l'objet de 

révisions. 

 

Opérations 
Période de  

réalisation 
Prestataire 2014 2015 2016 2017 2018 

Coût total 

(€) 

Animation et suivi du site     
      

Animation foncière Permanent Asters 
     

0,00 

Adaptation modalités d’exploitation Permanent Asters 
 

230,00 
   

230,00 

Evaluation plan 2013-2017 et 

rédaction  

plan 2018-2022 

Permanent Asters 
    

510,00 510,00 

Restauration et entretien de l’habitat 

Pâturage et fauche tardive A partir de juillet Agriculteur 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préparation et encadrement des 

chantiers 
Permanent Asters 

     
0,00 

Inventaires et suivis 

Inventaires et prospections   Asters 
     

0,00 

Suivi espèces invasives   Asters 
     

0,00 

Suivis des effets de la gestion Juin Asters 
    

510,00 510,00 

Total     0,00 230,00 0,00 0,00 1 020,00 1 250,00 

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

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

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

Annexe 1 – Inventaire Flore 

Données : Jules Souquet-Basièges 10/05/2012 

Nom scientifique DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Ranunculusbulbosus L. 
Dianthus carthusianorum L. 
Sedum sexangulare L. 
Agrimoniaeupatoria L.  
Rosa rubiginosa L.  
Sanguisorba minor Scop. 
Genistatinctoria L. 
Hippocrepiscomosa L.  
Lathyruspratensis L.  
Lotus corniculatus L. 
Medicagolupulina L. 
OnobrychisviciifoliaScop.  
Ononisspinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. maritima 
Trifoliummontanum L. 
Trifoliumpratense L. 
Vicia sepium L.  
Polygala vulgaris L.  
Daucuscarota L. 
Achilleamillefolium L. 
Centaureajacea L. 
Serratulatinctoria L. 
Veronica persicaPoir. 
Plantago media L. 
Salvia pratensis L. 
Teucriumchamaedrys L. 
Cephalantheradamasonium (Mill.)Druce 
Limodorumabortivum (L.)Sw. 
Neotineaustulata (L.) Bateman, Pridgeon& Chase 
Orchissimia Lam.  
Muscaricomosum (L.)Mill. 
CarexflaccaSchreb. 
Anthoxanthumodoratum L. 
Brachypodiumpinnatum (L.)P.Beauv. 
Bromus erectus Huds. 
Dactylis glomerata L.  
Festuca pratensis Huds. 
Holcus lanatus L.  
Poa bulbosa L.  
Poa trivialis L.  

 Nombre d'espèces 39 
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Annexe 2 – Inventaire Faune 

Données : Jules Souquet-Basièges 10/05/2012 – Bernard Bal01/08/2004 

Nom scientifique  DH2 PN UI LRN LRR LR74 LRCH 

 Orthoptères 20  espèce(s) 

Phaneropterafalcata 2 
Leptophyespunctatissima 3 
Meconemathalassinum 
Platycleisalbopunctata 3 
Metriopterabicolor 
Metriopteraroeselii 
Nemobiussylvestris 
Oecanthuspellucens VU 
Calliptamusitalicus 3 
Oedipodacaerulescenscaerulescens 3 
Mecostethusparapleurus 3 
Arcypterafusca 
Chrysochraondispar 2 
Omocestusrufipes 
Gomphocerippusrufus 
Chorthippusparallelusparallelus 
Chorthippusbrunneus 
Chorthippusbiguttulus 
Stauroderusscalaris 
Euchorthippusdeclivus 

 Rhopalocères 12  espèce(s) 

Ochlodessylvanus 
Erynnistages 
Papilio machaon 
Leptideasinapis/reali 
Coliascroceus 
Limenitiscamilla 
Argynnispaphia 
Melanargiagalathea 
Maniolajurtina 
Pyroniatithonus 2 
Coenonymphapamphilus 
Polyommatussemiargus 

 Hétérocères 1  espèce(s) 

Bembeciaalbanensis 

 Hyménoptères 1  espèce(s) 

Xylocopaviolacea 3 

 Reptiles 1  espèce(s) 

Lacertabilineata 1 VU 
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Annexe 3 – Tableau explicatif des listes d'évaluation faune-flore 

 
 FLORE FAUNE 

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

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

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

Espèces rares  
ou menacées 

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

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

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

LRE : Liste rouge européenne 
 
LRN : Liste rouge nationale 

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

 
LRR : Liste rouge régionale 
 
LR74 : Liste rouge départementale 
 
LRCH : Liste rouge suisse 

1 = en danger d’extinction 
2 = très menacées 
3 = menacées 
4 = potentiellement 
menacées 
 

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

  
 


