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Le Fier dans la traversée de l'agglomération annécienne

Oasis de nature encore sauvage dans un contexte très urbain, le torrent né des Aravis montre ici ses dernières manifestations de liberté, 
avant de s'enfoncer dans un lit trop étroit et trop aménagé pour lui. Les formations qu'il dessine encore, malgré l'enfoncement drastique 
de son lit (un record à l'échelle des Alpes) constituent de véritables "terrains vagues" naturels. Déconcertants pour le grand public, mais 
plein d'intérêt pour les naturalistes, ces milieux semblent aujourd'hui "adoptés" par la Communauté d'agglomération qui s'engage à les 
conserver. Quoique instables, les bras vifs ou morts, les îles et bancs de graviers et de sable accueillent faune et flore spécialisées ou 
opportunistes. Les berges et terrasses latérales, tantôt arides sur gravier, tantôt détrempées sur argile, ajoutent d'autres ambiances et 
d'autres intérêts. Il semble qu'une population du Crapaud calamite, amphibien devenu rarissime en Haute-Savoie, a choisi de s'installer 
ici (ou s'y est maintenue dans l'anonymat), en devançant la réhabilitation attendue des abords de ce site.

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

0Coléoptères

15
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Centaurium pulchellum (Swartz) DrucePetite Centaurée élégante

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Ranunculus aquatilis L.Renoncule aquatique

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Pic épeichette Dendrocopos minor

Libellules
Agrion à pattes larges Platycnemis pennipes

Pas de données disponibles
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