
N° régional :ZNIEFF* de type I 73110006

Ancien N° régional :

Côteaux du Lac de La Thuile

Entre le rebord méridional et le pic de la Sauge, la commune de la Thuile s’est établi sur un petit plateau à une altitude moyenne (env. 
800 m d'altitude). Les collines et les coteaux souvent exposés au sud sont souvent occupés par des pelouses sèches encore fauchées 
ou pâturées. Les coteaux du lac sont occupés à la base par des pelouses encore riches en plantes notamment en orchidées, et les 
versants plus pentus portent encore des forêts sèches de Chêne blanc (Chêne pubescent) ou de Hêtre envahies ou non de Buis. La 
présence ça et là d’ouvertures dans le couvert forestier devient favorable au Sabot de Vénus et au Dorycnum herbacé. Le maintien de la 
diversité des modes de culture conditionne ici celui de cette diversité naturelle.

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

39,93

2

2

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

24

LA THUILESavoie

*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 - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Campanula medium L.Campanule carillon

Carlina acanthifoliaCarline à feuilles d'acanthe

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Dorycnium herbaceum subsp. herbaceumDorycnium herbacé

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Laserpitium gallicum L.Laser de France

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
38.2 PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE
41.1751 HETRAIES A BUIS
82.3 CULTURES EXTENSIVES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie1999
Document d'objectifs du site FR8201775 "Pelouses, landes, forêts de ravin et habitats rocheux du massif des Bauges"

Consultable :pages

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie1999
Site Natura 2000 S14 - FR8201775 "Pelouses, forêts sèches et habitats rocheux du rebord méridional du Massif des Bauges". Document d'Objectifs Natura 2000 - 2004/2010

Consultable :pages

BOISSIER J.M.

Conservatoire Botanique National Alpin2005
Guide d'interprétation des habitats naturels du massif des Bauges
132 Consultable :pages

MERLE H.

Conservatoire Botanique National Alpin2005
Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional des Bauges
3p. Consultable :pages

*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 - Annecy - 74



73110001731100017311000173110001731100017311000173110001731100017311000173110001

73110002731100027311000273110002731100027311000273110002731100027311000273110002
73110005731100057311000573110005731100057311000573110005731100057311000573110005

73110007731100077311000773110007731100077311000773110007731100077311000773110007

73000073730000737300007373000073730000737300007373000073730000737300007373000073

091919191919191919191

73110006731100067311000673110006731100067311000673110006731100067311000673110006

73070005730700057307000573070005730700057307000573070005730700057307000573070005

Légende

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°73110006


