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Ensemble de landes et friches à molinie de St Girod

il s'agit d'un ensemble entrecoupé par des prairies de fauche et des pâtures, avec des prairies dominées par une grande graminée : la 
Molinie bleue. Il est installé sur les pentes argileuses dominant de petits ruisseaux qui entaillent le plateau molassique de Vanzy. Ces 
milieux, qui connaissent de fortes variations d'humidité saisonnières, hébergent une flore et une faune particulières adaptées aux 
conditions écologiques locales. Ils abrite ainsi un certain nombre de plantes remarquables protégées, dont l'Aster amelle (ou Marguerite 
de la Saint Michel)Parmi les animaux, on peut citer la Bacchante et le Damier de la Succise (deux papillons rares), mais aussi le 
crapaud Sonneur à ventre jaune. La protection de ces deux dernières espèces est considérée comme un enjeu européen en matière de 
conservation. Abandonnées par l'agriculture, certaines de ces prairies connaissent un fort envahissement par des arbustes tels que le 
Cornouiller sanguin, le Prunellier, les viornes… Il conviendrait d'en limiter le développement tout en préservant un certain nombre de 
Genévriers qui, eux, sont typiques de ces milieux.
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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

20,50

2

0
0

0
0

0 0

0

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

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

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia

Pas de données disponibles
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