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Prairies humides et bocages des Abîmes de Myans

73973602,73973601,73973604,73973603,73000200

Les abîmes constituent les vestiges de l’un des plus vastes écroulements de montagne connus dans les Alpes durant la période 
historique : celui du versant nord-est du Mont Granier, survenu en 1248 et qui détruisit l’ancienne ville de Saint André. A ce titre, le site 
présente d’ailleurs un grand intérêt géomorphologique. Il est à ce titre cité parmi les sites géologiques remarquables de la région Rhône-
Alpes. En dépit de l'extension de l'urbanisation dans la plaine des Abîmes de Myans, celle-ci reste parsemée de petites prairies humides 
et de buttes sèches, également remarquables au plan naturaliste. Outre les plantes rares, parfois protégées, qui subsistent dans ces 
prairies humides (Inule de Suisse, Gymnadénie très odorante, etc.) ce site abrite aussi un papillon dont la protection est considérée 
comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces : le Cuivré des marais. Mais surtout, les Abîmes de Myans 
constituent le secteur où se reproduit chaque année la plus importante population de Hibou petit duc du département de la Savoie (huit à 
dix couples). La présence de cet oiseau est liée à la structure du paysage local, tout en mosaïque, et où alternent vieilles haies, prairies 
naturelles, cultures, etc.

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

1Coléoptères

55

APREMONT, LA RAVOIRE, LES MARCHES, MYANS, SAINT-BALDOPH, SAINT-JEOIRE-PRIEURESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asparagus tenuifolius Lam.Asperge à feuilles étroites

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

Berula erectaBerle dressée

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Dorycnium herbaceum subsp. herbaceumDorycnium herbacé

Dorycnium herbaceum Vill.Dorycnium herbacé

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

24.44 VEGETATION DES RIVIERES EUTROPHES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Hibou Petit-duc Otus scops
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Huppe fasciée Upupa epops

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum
Libellule fauve Libellula fulva

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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