
BAS-MONTS GESSIENS

N° régional :ZNIEFF* de type II 0107

Ancien N° régional : 0114,0108

La côtière orientale des Monts Jura domine le Pays de Gex, le Genevois et le plateau suisse face à la chaîne des Alpes. Bien que le paysage en soit désormais 
fortement marqué par la déprise agricole, elle conserve un intérêt naturaliste important;

Celui-ci réside principalement dans la persistance d’un réseau de pelouses sèches remarquables, dont il convient de préserver la cohérence : celle-ci est menacée 
d’une part par la progression des boisements, et de l’autre par la pression foncière intense que connaît le Pays de Gex, désormais rattrapé par l’agglomération 
genevoise.
Les secteurs naturels les plus représentatifs sont identifiés par des ZNIEFF de type I.

Parmi les fonctionnalités assurées par cet ensemble naturel, ont peut citer également celle de zone d’alimentation ou liée à la reproduction de nombreuses espèces 
animales (Cerf élaphe, Engoulevent d’Europe…).

L’intérêt paysager de cet ensemble est également notable, le maintien des espaces ouverts allant de pair avec celui d’échappées spectaculaires sur les lointains du 
bassin lémanique et de la chaîne des Alpes.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

3 980

01070001,01070002,01070003,01070004,01070005,01070006

Ain
CHEVRY, COLLONGES, CROZET, DIVONNE-LES-BAINS, ECHENEVEX, FARGES, GEX, PERON, SAINT-JEAN-DE-GONVILLE, SERGY, THOIRY, VESANCY,
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Milieux naturels
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Flore
Arabette auriculée Arabis auriculata Lam.
Arabette scabre Arabis scabra All.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel) Aster amellus L.
Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & 

Schultes
Epipactis de Müller Epipactis muelleri Godfery
Fraisier vert Fragaria viridis Weston
Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (Willd.) Börner
Ibéris amer Iberis amara L.
Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum (L.) Swartz
Lunaire vivace Lunaria rediviva L.
Euphraise jaune Odontites luteus (L.) Clairv.
Ophrys abeille Ophrys apifera Hudson
Peucédan à feuilles de carvi Peucedanum carvifolium
Spiranthe d'automne Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Trèfle beige Trifolium ochroleucon Hudson
Violette des chiens Viola canina subsp. canina

Faune vertébrée
Oiseau
Martinet à ventre blanc Apus melba
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Milan noir Milvus migrans
Bondrée apivore Pernis apivorus

Reptile
Lézard des souches Lacerta agilis

Faune invertébrée
Pas de donnée disponible
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Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II*

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2

N°0107

Autres ZNIEFF type 2 ZNIEFF type 1
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