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Pinède et friche à molinie sur argile au lieu-dit "le Frût"

Ce site occupe un haut de versant en exposition sud, surplombant un ruisseau affluent du Rhône. Il englobe une jeune pinède assez 
dense et une prairie à Molinie bleue, plus ou moins sèche et piquetée de Pins sylvestres. Cette mosaïque de milieux naturels abrite une 
flore riche et diversifiée. On dénombre ainsi quinze espèces d'orchidées, ainsi que plusieurs espèces végétales protégées : l'Œillet 
superbe, l'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent") et l'Orobanche d'Alsace, dont ce site 
constitue l'unique station départementale. A cela s'ajoute la présence de deux papillons également protégés, la Bacchante et le Damier 
de la Succise, la protection de ce dernier étant de plus considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces. 
Ce site bénéficie encore d'un état de conservation très favorable dans l'ensemble.

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

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Dianthus superbus L.Œillet superbe

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orobanche alsatica KirschlegerOrobanche d'Alsace

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) ArcangeliPlantain serpentant

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Sison amomum L.Sison aromatique

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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