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Pelouse de Thoiry et Sergy

01080602

Les pelouses sèches de Thoiry et Sergy sont situées au pied du versant est de la haute chaîne du Jura. Complètement orientées au sud-
est, elles offrent les conditions de vie nécessaires à de nombreuses espèces prairiales. Leur formation remonte à 10 000 ans quand le 
glacier du Rhône, qui occupait alors tout le bassin genevois, déposait le long du flanc de la haute chaîne du Jura, des dépôts sous 
forme de moraines glaciaires. Le site a ensuite été occupé par l’homme qui a intensivement défriché la zone afin d’en faire des pâtures 
pour les troupeaux. Avec la déprise agricole, le site a été progressivement recolonisé par une végétation ligneuse menaçant alors les 
associations présentes. La fermeture des milieux s’est poursuivie jusqu’à il y a peu. L’intérêt naturaliste de ce milieu provient de son 
exceptionnelle diversité spécifique. Un grand nombre de plantes herbacées, d’insectes et d’oiseaux, comme l’Alouette lulu, trouvent ici 
leurs conditions de vie. Les pelouses sèches offrent une zone tampon entre les forêts de la haute chaîne du Jura et les prairies et 
cultures du bassin du Leman. On y trouve une grande variété de plantes et insectes inféodés à ce type de milieu comme bon nombre 
d’orchidées, de laîches, d’orthoptères et de coléoptères. Le pastoralisme pratiqué n’assure plus une charge animale suffisante. La 
proximité des bois est quant à elle favorable à l’implantation d’oiseaux remarquables comme le Loriot et l’Engoulevent d’Europe, tandis 
que la Pie-grièche écorcheur trouve refuge au sein des formations buissonnantes.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

41

CROZET, SAINT-JEAN-DE-GONVILLE, SERGY, THOIRYAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Arabis auriculata Lam.Arabette auriculée

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

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & SchultesBrachypode de Phénicie

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Odontites luteus (L.) Clairv.Euphraise jaune

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Martinet à ventre blanc Apus melba
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Milan noir Milvus migrans
Bondrée apivore Pernis apivorus
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