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Ancienne exploitation de gravier au Sud du Couvent de la Visitation
(Identifiant national : 820031580)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 74040023)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie

- Commune : Thonon-les-Bains (INSEE : 74281)
- Commune : Anthy-sur-Léman (INSEE : 74013)

1.2 Superficie

4,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone naturelle doit son existence à une surface de sable et gravier, qui se traduit par des conditions écologiques xérophiles
et thermophiles (influencées par la sécheresse et la chaleur). Elle inclut également, au-delà d'une butte boisée au nord, un
marais alcalin. L'intérêt naturaliste de cet ensemble résulte, entre autres, de la juxtaposition de deux habitats naturels de grand
intérêt, radicalement opposés. Si le marais, trop évolué et peut-être insuffisamment étudié, ne semble plus abriter d'espèce
remarquable (la présence du Sonneur à ventre jaune y était attestée avant 1980), le secteur sec et plus ou moins pierreux
héberge en revanche plusieurs espèces végétales très rares dans le bassin lémanique, voire en Haute-Savoie. Ce site est franchi
par une voie ferrée qui contribue au maintien de l'habitat sec et pierreux mais participe également à l'altération de sa flore du
fait de l'épandage annuel d'herbicides. Il mérite d'être épargné d'éventuelles extractions de gravier dans la moraine, et le marais
nécessiterait rapidement des mesures de gestion.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

G3.47
Pinèdes à Pinus sylvestris

du Massif central

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031580
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109358
Nardurus

tenellus Rchb.
ex Godr., 1844

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

109359

Nardurus
tenuiflorus
(Schrad.)

Boiss., 1844

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

109360
Nardurus

unilateralis (L.)
Boiss., 1844

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

130046
Vulpia unilateralis
(L.) Stace, 1978

Vulpie unilatérale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

1996

110304
Ophioglossum

alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

1981

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ASTERS (JORDAN Denis)
Informateur

ASTERS (JORDAN Denis)
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