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Friches à molinie sur argile de Desingy

98240000

Les nombreux ruisseaux qui entaillent le plateau molassique et rejoignent le Usses hébergent sur les haut de versant en exposition sud, 
des formations végétales particulières dominées par la Molinie bleue, souvent abandonnées par l'agriculture et plus ou moins envahies 
par de petits arbrisseaux et le Pin sylvestre dans les stades les plus avancés. Ces milieux très particuliers hébergent une flore bien 
particulière comprenant à la fois des espèces thermophiles (recherchant les expositions chaudes) et d'autres recherchant l'humidité en 
raison des fortes variations d'humidité dans le sol au cours des saisons. Certaines espèces comme le Plantain maritime sont assez 
strictement inféodées à ces milieux originaux. Les faciès les plus secs hébergent l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), 
espèce protégée en France. Ce site s'inscrit dans le réseau des friches et pinèdes à Molinie sur argile de l'Avant-pays savoyard .

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

36

DESINGYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrimonia procera Wallr.Aigremoine odorante

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

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) ArcangeliPlantain serpentant

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima

Libellules
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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