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Vallon des Léchères et pelouse de  la Sablonnière

98670000,98660000

C'est un ensemble de milieux installés sur deux types de substrat. Il s'agit d'une part le ruisseau des Léchères, encaissé de plusieurs 
mètres dans la moraine, qui forme un petit vallon boisé. D'autre part, en marge d'un boisement mésophile installé sur les pentes, se 
trouvent des formations ouvertes reliques sur substrat sablonneux, pour certaines encore pâturées. En vis à vis de ces milieux, de l'autre 
côté de la route, se retrouve une terrasse sur sables et graviers, de topographie très douce sur laquelle peuvent être distingués trois 
types de milieux : des boisements sur les marges, des pelouses mésophiles et xérophiles (recherchant la sécheresse), ainsi que 
plusieurs excavations colonisées par la végétation, issues des extractions locales de sables et graviers. La valeur et la richesse de la 
Sablonnière et des fragments de pelouses du vallon, tiennent à une raison unique dont l'origine remonte à la dernière glaciation : la 
présence de sable et de graviers sur une surface restreinte, constituant de petits îlots de sécheresse, riches en espèces particulières et 
rares qui contrastent fortement avec la flore plus triviale des terres argileuses à cailloutis environnantes couvrant pratiquement 
l'ensemble du bassin lémanique. Le site de la Sablonnière héberge ainsi une flore méridionale-steppique représentée par un petite 
cinquantaine d'espèces. On compte treize espèces d'orchidées, deux espèces protégées : l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint 
Michel) et le Thésium à feuilles de lin, et quatorze espèces inscrites en listes rouges régionale ou départementale d'espèces menacées. 
Avec les dunes d'Excenevex aujourd'hui fortement dégradées, ce site appartient aux "Points de sables" définis par Beauverd en 1906. 
Les pelouses du vallon abritent également plusieurs espèces végétales de grand intérêt et en particulier une graminée strictement 
inféodée en France au littoral méditerranéen et corse, et qui semble ici bien implantée.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

9

CHENS-SUR-LEMANHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Dianthus armeria L.Œillet arméria

Eryngium campestre L.Panicaud champêtre

Ophrys sphegodes subsp. sphegodesOphrys araignée

Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Thesium linophyllon L.Thésium à feuilles de lin

Trifolium scabrum L.Trèfle scabre

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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