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Pelouses sèches de Grésin

L'expression "Pelouses sèches" regroupe ici une mosaïque de milieux plus ou moins abandonnés par l'homme, où se côtoient des 
pelouses proprement-dites (celles-ci sont fleuries de nombreuses orchidées), des faciès d'embroussaillement, des lisières xéro-
thermophiles (recherchant la sécheresse et la chaleur) et des "tosures" où la roche-mère affleure. Quelques parcelles sont également 
pâturées par des chevaux. L'ensemble constitue un secteur où vivent une flore et une faune intéressante à l'échelle du département de la 
Savoie avec notamment des espèces dont l'aire de répartition géographique est de type eury-méditerranéenne (c'est à dire centrée sur 
une large zone autour de la Méditerranée).

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

7

CHAMPAGNEUX, GRESIN, SAINT-MAURICE-DE-ROTHERENSSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la Saint 

Michel)
Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Saxifraga granulata L.Saxifrage à bulbilles

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.41 LISIERES XERO THERMOPHILES

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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