
N° régional :ZNIEFF* de type I 74000010

Ancien N° régional :

Friche à molinie et pins des Poissards

98210000

Le site présente dans sa partie haute un plateau argileux délimité à l'est et à l'ouest par des ruisseaux et au sud par une pente accentuée 
dirigée vers les Usses. Sur ces pentes, le terrain instable glisse fréquemment en période humide. Le plateau est occupé par une 
formation de pinède sur Molinie bleue et possède une micro-topographie fortement contrastée qui permet l'installation d'une végétation 
particulière; les espèces hygrophiles (recherchant l'humidité) y colonisent les petites dépressions, les espèces thermophiles et xérophiles 
(recherchant la chaleur et la sécheresse) colonisant quant à elles les buttes. Parmi les espèces végétales, la présence de l'Aster amelle 
(ou Marguerite de la Saint Michel) protégée en France est à signaler. Des essais de plantations de Pin noir d'Autriche ont été entrepris 
sans succès sur le site, mais il semble que celui-ci ait subi un certain nombre de dégradations ces dernières années (pratique du tout-
terrain, nivellement au bulldozer…).

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

Coléoptères

7

CONTAMINE-SARZIN, SALLENOVESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) ArcangeliPlantain serpentant

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles
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