
N° régional :ZNIEFF* de type I 74000037

Ancien N° régional :

Friche et pinède sur argile au niveau de la Chapelle de la Sainte

98020000

L'ensemble se situe en haut d'un versant dominant le Rhône sur sa rive gauche, sur un terrain à la pente assez douce. Un large secteur 
est constitué de prairies à brome et Molinie bleue. Il est désormais piqueté de petits buissons qui tendent à l'envahir, mais héberge 
encore néanmoins huit espèces d'orchidées ainsi que l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), espèce végétale protégée en 
France. Une lisière de boisement clair de pins et de Trembles sur tapis de Molinie émaillé de micro-clairières sépare la prairie d'une 
chênaie chaude installée sur les pentes qui descendent vers le Rhône. Ce site s'inscrit dans un vaste réseau de friches à Molinie sur 
argile encore bien développées sur le plateau de la Semine.

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

3

CHALLONGESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Odontites luteus (L.) Clairv.Euphraise jaune

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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