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Friches et pinèdes à molinie à la Gare de Groisy

Cette zone, absolument typique sur le plan paysager, est composée de deux sites disjoint, mais peu éloignés et en tout point similaires. 
Ils prennent place au sein d'un boisement installé sur un plateau surplombant le Daudens, juste en amont de sa jonction avec la Filière. 
Sur chacun des eux sites, une zone centrale est occupée par une pinède très clairsemée surmontant une prairie à Molinie bleue. Celle-ci 
offre par places des plages de sol dénudé, favorables à l'installation du Plantain maritime (espèce peu fréquente en région Rhône-
Alpes). A la périphérie, un boisement plus âgé de pins sur tapis herbeux localement moussu établit la transition avec le bois alentour. 
L'ensemble illustre une flore typique de ce type de milieux naturel, riche en orchidées. Les espèces animales présentes restent mal 
connues, mais il apparaît en tout cas certain que la crapaud Sonneur à ventre jaune fréquente le site.
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Description et intérêt du site
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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
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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
Centaurium pulchellum (Swartz) DrucePetite Centaurée élégante

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Tarin des aulnes Carduelis spinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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