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Friche à molinie sur argile des Teppes

98390000

Il s'agit d'une vaste prairie sur argile, largement dominée par la Molinie bleue accompagnée par un cortège floristique tout à fait 
particulier caractéristique de ces types de milieux. S'y mêlent des espèces plutôt thermophiles (recherchant la chaleur) et d'autres plus 
hygrophiles (recherchant l'humidité), et ce en raison des fortes variations d'humidité du sol auxquelles sont soumis ces milieux. 
L'ensemble présente des faciès bien ouverts, des secteurs plus embuissonnés, d'autres largement décapés où le sol est apparent, et des 
dépressions plus humides. Le tout occupe une pente à la micro-topographie localement perturbée. C'est un ensemble très intéressant au 
niveau départemental qui abrite plusieurs plantes remarquables : l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), protégée en France, 
accompagnée d'un cortège tout à fait typique comprenant la Gentiane d'Allemagne, le Plantain maritime, le trèfle jaunâtre…. En ce qui 
concerne la faune, sont présentes deux espèces remarquables : le Damier de la Succise (papillon dont la protection est considérée 
comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces) ainsi que la Bacchante (autre papillon protégé en France).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.Gaudinie fragile

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

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

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia

Pas de données disponibles
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