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Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des régions du département 
où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, 
cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par l'urbanisation. Sur les collines du piémont jurassien, entre 550 et 820 m d'altitude, on 
retrouve un ensemble de pelouses apparentées au Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé), habitat 
naturel menacé qui comptent parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen. Certaines sont pâturées, d'autres 
sont abandonnées. Le taux de recouvrement par les ligneux est alors souvent important. La bonne conservation de ces pelouses est 
importante ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un habitat menacé, ici dans une région où la plaine est de plus en plus artificialisé. Le site 
retenu ici est occupé par des pelouses sèches de ce type. Le Mesobromion est un milieu d'une très grande richesse floristique et 
faunistique. Presque toutes les pelouses abritent un grand nombre d'espèces d'orchidées, ainsi que des espèces comme la Marguerite 
de la Saint-Michel. D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée, et l'on y retrouve l'ensemble du 
cortège caractéristique de ce type de milieu. La présence de l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") est également très intéressante. 
Cette petite fougère est en effet plus fréquente dans les zones humides que dans des milieux plus secs.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

8

LEAZAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la 
Saint Michel)

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Myosotis discolor Pers.Myosotis versicolore

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Faucon hobereau Falco subbuteo

Pas de données disponibles
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