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Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des 
Teppes de la Repentance

98990000,74003400,74003300

Il s'agit de deux secteurs peu distants, couverts d'une pinède de Pin sylvestre très clairsemée (aux Teppes) et de prairies à Molinie bleue 
et brome sur argile localement embroussaillées. La prairie du Crêt de Puits présente de nombreux petits décrochements de terrain qui 
induisent une micro-topographie perturbée. Elle est prolongée sur le versant par un boisement moyennement exigeant en chaleur 
dominant un tapis herbeux. Une végétation hygrophile (recherchant l'humidité), colonisant les dépressions et pentes humides, coexiste 
avec une végétation thermophile voire xérophile (recherchant la chaleur ou la sécheresse), sur les buttes sèches bien orientées. Il en 
résulte une richesse et une diversité floristique exceptionnelles qui en font des zones recensées parmi les plus belles friches et pinèdes à 
Molinie du département. Vingt six espèces d'orchidées y ont été recensées, ainsi que plusieurs autres espèces végétales de grand 
intérêt dont l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") dans les dépressions humides, et l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel) 
dans les secteurs les plus secs. Ces deux plantes sont protégées. Ces milieux hébergent également plusieurs espèces animales 
emblématiques : la Bacchante et le Damier de la Succise (deux papillons protégés, la protection du second étant de plus considérée 
comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces) et le crapaud Sonneur à ventre jaune (également protégé et 
d'intérêt européen, bien représenté sur ce site). Ils bénéficient désormais de travaux de restauration et de gestion conservatoire.
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Description et intérêt du site
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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

50

VIRYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

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

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & SchultesBrachypode de Phénicie

Carex pilosa Scop.Laîche poilue

Centaurium pulchellum (Swartz) DrucePetite Centaurée élégante

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Dianthus superbus L.Œillet superbe

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Laserpitium prutenicum L.Laser de Prusse

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys fuciflora subsp. elatior GumprechtOphrys élevé

Rosa stylosa Desv.Rosier à styles soudés

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Hibou moyen-duc Asio otus

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
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Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°1060018


