
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040021

Ancien N° régional :

Coteau sec de Chantemerle

98610000

Au substrat morainique filtrant de gravier, sable et poudingue caractéristique de ce site correspond une végétation thermophile et 
xérophile (recherchant la chaleur et la sécheresse). Cependant, le Pamphiot (petit ruisseau délimitant le site au sud) apporte fraîcheur et 
humidité favorisant au contraire une végétation hygrophile (recherchant l'humidité). Connue depuis 1974, cette zone s'est quelque peu 
modifiée au fil des années avec la déprise agricole. De petites clairières herbeuses incluses dans le versant boisé, autrefois fauchées ou 
pâturées, sont progressivement reprises par la forêt suite à leur abandon. Cette zone naturelle offre un habitat privilégié par l'Aster 
amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), rare dans cette partie du département, et les orchidées dont pas moins de vingt et une 
espèces ont été recensées. D'autres espèces végétales et animales peu courantes, liées à des biotopes chauds et secs s'y retrouvent 
comme le Lézard vert, le Pouillot de Bonelli, des papillons, l'Ascalaphe…La fermeture naturelle des clairières constitue une menace pour 
le maintien de la diversité du patrimoine naturel actuel du site.

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

4

ALLINGESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

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

Michel)
Orobanche hederae DubyOrobanche du lierre

Peucedanum oreoselinumPeucédan des montagnes

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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