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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie

- Commune : Groisy (INSEE : 74137)

1.2 Superficie

4,09 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
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- 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, 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.

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

- Oiseaux
- Phanérogames

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

133044

Centaurium
pulchellum subsp.

ramosissimum
(Pers.)

P.Fourn., 1938

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

97309
Erythraea pulchella

(Sw.) Fr., 1814
Petite centaurée

délicate

Reproduction
certaine ou
probable

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

111008
Orchis traunsteineri

Saut., 1837
Orchis de

Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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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

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800
Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux 4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CORA 2002
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Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
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Mise en œuvre de la gestion zone, humide
de l'étang, friches à molinie sur argile des
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MORAND A. 2001
Une espèce vulnérable : le sonneur à
ventre jaune
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