
N° régional :ZNIEFF* de type I 74000050

Ancien N° régional :

Friche à molinie sur argile sous le cimetière

Ce site occupe une crête argileuse et ses pentes, au pied de laquelle se rejoignent deux petits ruisseaux encaissésEn fonction de la 
pente, de l'orientation et de l'instabilité du terrain, la friche peut être plus ou moins envahie par les ligneux. On rencontre ainsi :- une 
pinède âgée moussue,- des secteurs de jeune pinède à genévriers,- des prairies à Molinie bleue piquetées d'arbustes, caractérisées par 
une flore très diversifiée et un cortège floristique très représentatif de ces milieux particuliers,- des secteurs très décapés sur les 
versants les plus instables (ou vers la confluence des ruisseaux, là où le sol crevassé se dérobe).- Le replat de la crête est quant à lui 
occupé par une formation de prairie sèche à Brome et orchidées. L'ensemble du site abrite une bonne douzaine d'espèces d'orchidées 
différentes, et une belle population d'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel, espèce protégée en France) sur les secteurs les 
plus chauds. Un papillon de grand intérêt, la Bacchante, et le Lézard vert sont également présents. Ces deux espèces sont protégées en 
France. Cet ensemble remarquable nécessiterait de petits travaux de gestion, afin de limiter localement le développement des ligneux, 
qui tendent à devenir envahissant.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Rosa stylosa Desv.Rosier à styles soudés

37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
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