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1 - LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE
Plusieurs évolutions touchant des secteurs d’aménagements de l’actuel PLU sont prévues dans
le cadre de la procédure de modification du PLU de la commune de Demi-Quartier (74). Les
secteurs étudiés sont les suivants (cf. cartographie en page suivante) :

>

Les secteurs d’OAP ;

>

La zone 2AU qui doit passer en 1AU ;

Les milieux naturels des sites ont été prospectés le 06 Août 2020 au matin. La météo était
ensoleillée et chaude (18°C).
La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces derniers sont
placés sur les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des
habitats à l'échelle des sites.
Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée. Après
caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat
naturel selon la typologie Corine Biotopes.
Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES
définie comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF,
MNHN, 1997). La codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie
CORINE BIOTOPES N°61.11.
Les habitats de chacun des sites sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est
accompagnée de photographies et d’une carte de localisation des habitats naturels inventoriés.
L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, dresse la liste des habitats
humides (identifiés par *) et identifie certains habitats comme « proparte » (identifiés par
« P »). Cela signifie que ces derniers peuvent, dans certaines conditions liées à la
topographie du lieu, présenter un faciès humide ce qui ne semble pas être le cas au regard
de la végétation observée.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Localisation des zones d'étude

Zones d'étude

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 08/09/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

2 - DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS
2.1 - ZONE 2AU – SECTEUR DE LA PRINCESSE
Cette zone est située à l’entrée Nord de la commune, elle doit prochainement être ouverte à
l’urbanisation pour la création du projet touristique.

Photo 1

Vue générale de l’aire d’étude. Source : Agrestis

PRAIRIE A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES (CB 37.1) H
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin
2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Il se développe dans la partie Est de la pâture à la faveur d’écoulements d’eau. Ils permettent le
développement d’espèces hygrophiles, principalement la Reine des prés et la Renouée bistorte.
Elles sont accompagnées par la Prêle des champs mais également par le Scirpe des bois.
D’autres espèces prairiales affectionnant les milieux frais sont notables : le Dactyle aggloméré
et la Féole des prés.
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Photo 2

Reine des prés. Source : Agrestis

Les Communautés à Reine des prés et communautés associées constituent un habitat
d’intérêt communautaire dénommé « Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin» codifié 6430.

PRAIRIE A SCIRPE DES BOIS (CB 37.219) H
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin
2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Il se développe ponctuellement sur la zone d’étude, en alternance avec la prairie à reine des
près. Il s’agit d’une formation herbacée dominée par le Scirpe des bois. Il est accompagné par
la Reine des prés, la Renouée bistorte, la Fléole et le Dactyle aggloméré.

PATURE MESOPHILE (CB 38.1)
Il s’agit d’une prairie régulièrement pâturée par le bétail, elle descend en pente douce vers le
Nord-Ouest en direction du parking et de la RD909. Cet habitat constitue la majeure partie de
l’aire d’étude.
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Photo 3

Prairie pâturée mésophile. Source : Agrestis

Cette prairie est peu fleurie au moment de l’inventaire. Au niveau des espèces de flore
dominantes, il s’agit d’une végétation herbacée. Les espèces principales sont le Dactyle
aggloméré, les Trèfles des prés et rampant mais également le Plantain lancéolé qui traduit un
piétinement par les troupeaux.
Quelques espèces de plantes à fleurs ont également été mise en évidence : le Pissenlit, le
Salsifis des prés, le Gaillet blanc ou encore le Géranium des prés.
Quelques pommiers sont remarquables dans la partie Ouest de la zone d’étude, probablement
vestige d’un ancien verger.

Photo 4

Pommiers remarquables. Source : Agrestis

JARDIN (CB 85.31)
Il s’agit des jardins privés des particuliers.
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VILLAGES (CB 86.2)
Cet habitat traduit les zones urbanisées : maisons, routes, bâtiments.

ZONES RUDERALES (CB 87.2)
Concernent les zones remaniées peu végétalisées telles que les chemins.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Habitats naturels
2AU : secteur de la princesse

Zone d'étude
Relevé ﬂoristique
Communauté à Reine des prés et communautés associées (CB 37.1)*
Prairie à Scirpe des bois (CB 37.219)*
Pâtures mésophiles (CB 38.1)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Villages (CB 86.2)
Zones rudérales (CB 87.2)
* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 07/08/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

2.2 - OAP N°1
PATURE À RAY-GRASS (CB 38.111)
Il s’agit d’une prairie pâturée par le bétail dominée par le Ray-Grass et entourée de Tilleuls à
Grandes Feuilles.

Photo 5

Prairie à Ray Grass. Source : Agrestis

Cette pâture présente un faciès plus frais que les autres prairies pâturées inventoriées. La
végétation y est herbacée. Les espèces principales sont le Ray Grass et le Dactyle aggloméré.
Elles sont accompagnées par l’Alchémille commune, le Pissenlit, le Trefle des prés ou encore la
Bugle rampante.

ALIGNEMENT DE TILEUILS (CB 41.G)
Il s’agit d’un alignement d’arbres dominé par le Tilleul à grande feuille qui ceinture totalement
la prairie précédemment citée.
Ils sont accompagnés par d’autres essences : le Frêne commun, l’Erable sycomore et
champêtre. Du Framboisier a été aperçu en sous-bois. Concernant la strate herbacée, celle-ci
est dominée par le Dactyle aggloméré mais d’autres espèces sont présentes : le Lamier blanc,
le Pétasite hybride ou encore l’Epilobe en épis.

Photo 6
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FORET MIXTE (CB 43)
Cet habitat est présent dans la partie Nord de l’OAP. Il est dominé par la strate arborée qui se
compose de feuillus (Erables, Frênes, Sorbiers, …) en mélange avec des résineux (Epicéa
commun).

RIPISYLVE DE FRENES (CB 44.32)
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin
2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Il s’agit d’une forêt riveraine des cours d’eau présents sur la zone d’étude. On la retrouve en
limite Sud (Torrent d’Arbon). Les essences d’arbres dominantes sont le Frêne élevé
accompagné de l’Erable sycomore, de Saules (Blanc et Marsault) et de quelques Epicéas
communs. La strate herbacée se compose principalement de Grande Ortie, mais elle est
accompagnée par le Géranium des bois, le Lamier pourpre ou la Berce commune.
Les Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide constituent un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire dénommé « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) » codifié 91E0.

JARDIN (CB 85.31)
Il s’agit des jardins privés des particuliers.

VILLAGES (CB 86.2)
Cet habitat traduit les zones urbanisées : maisons, routes, bâtiments.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Habitats naturels
OAP1

Zone d'étude

Pâtures mésophiles (CB 38.1)
Pâturages à Ray-grass (CB 38.111)
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Bois de Tilleuls (CB 41.G)
Forêts mixtes (CB 43)
Bois de Frênes de d'Aulnes des rivières à débit rapide (CB 44.32)*
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs (CB 84)
Alignements d'arbres (CB 84.1)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Villages (CB 86.2)
Terrains en friche (CB 87.1)
Zones rudérales (CB 87.2)

* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 08/09/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

Relevé ﬂoristique

2.3 - OAP N°2
PRAIRIE DE FAUCHE MONTAGNARDE RASE (CB 38.3)
Il s’agit d’une prairie fauchée destinée à la production de fourrage pour le bétail, elle descend
en pente douce vers la RD 1212. Cet habitat constitue la majeure partie de l’aire d’étude.

Photo 7

Prairie de fauche. Source : Agrestis

Lors du passage, la prairie était complétement fauchée et fortement brulée par le soleil. Les
espèces végétales n’étaient donc pas identifiables.
Les Prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire
dénommé « Prairies de fauche de montagne" codifié 6520.

ALIGNEMENT D’ARBRES (CB 84.1)
Cet habitat est constitué de diverses essences d’arbres alignées le long du chemin communal
au Nord-Ouest de du secteur d’OAP.
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Photo 8
Agrestis

Alignement

d’arbres.

Source :

La strate arborée y est donc dominante avec la présence du Frêne commun (majoritaire), de
l’Epicéa commun, de l’Erable sycomore. Ils sont accompagnés par quelques arbustes : le
Framboisier et le Noisetier. Enfin, à la faveur de quelques éclaircies on retrouve l’Epilobe en
épis.

JARDIN (CB 85.31)
Il s’agit des jardins privés des particuliers.

VILLAGES (CB 86.2)
Cet habitat traduit les zones urbanisées : maisons, routes, bâtiments.

ZONES RUDERALES (CB 87.2)
Concernent les zones remaniées peu végétalisées telles que les chemins.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Habitats naturels
OAP2

Zone d'étude

Pâtures mésophiles (CB 38.1)
Pâturages à Ray-grass (CB 38.111)
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Bois de Tilleuls (CB 41.G)
Forêts mixtes (CB 43)
Bois de Frênes de d'Aulnes des rivières à débit rapide (CB 44.32)*
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs (CB 84)
Alignements d'arbres (CB 84.1)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Villages (CB 86.2)
Terrains en friche (CB 87.1)
Zones rudérales (CB 87.2)

* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides
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Relevé ﬂoristique

2.4 - OAP N°3
PRAIRIE DE FAUCHE MONTAGNARDE (CB 38.3)
Il s’agit d’une prairie fauchée destinée à la production de fourrage pour le bétail, elle occupe la
totalité du site d’étude.

Photo 9

Prairie de fauche. Source : Agrestis

Lors du passage, la prairie était complétement fauchée et fortement brulée par le soleil. Les
espèces végétales n’étaient donc pas identifiables.
Les Prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire
dénommé « Prairies de fauche de montagne" codifié 6520.

ALIGNEMENT D’ARBRES (CB 84.1)
Cet habitat est constitué d’arbres épars alignés en limite Nord Est du site d’OAP. .

VILLAGES (CB 86.2)
Cet habitat traduit les zones urbanisées : maisons, routes, bâtiments.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Habitats naturels
OAP 3

Zone d'étude
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Alignements d'arbres (CB 84.1)
Villages (CB 86.2)
* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 07/08/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

2.5 - OAP N°5
PRAIRIE DE FAUCHE MONTAGNARDE (CB 38.3)
Il s’agit d’une prairie fauchée destinée à la production de fourrage pour le bétail, elle occupe la
totalité du site d’étude.

Photo 10

Prairie de fauche. Source : Agrestis

Lors du passage, la prairie était complétement fauchée et fortement brulée par le soleil. Les
espèces végétales n’étaient donc pas identifiables.
Les Prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire
dénommé « Prairies de fauche de montagne" codifié 6520.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)

Zone d'étude
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 07/08/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

Habitats naturels
OAP5

2.6 - OAP N°6
PATURE MESOPHILE (CB 38.1)
Il s’agit d’une prairie régulièrement pâturée par le bétail, un troupeau était d’ailleurs présent
lors du passage sur site. Cet habitat constitue la partie Sud-Ouest de l’aire d’étude.

Photo 11

Prairie pâturée mésophile. Source : Agrestis

Cette prairie était totalement pâturée lors du passage, les espèces n’étaient donc pas
identifiables.

PRAIRIE DE FAUCHE MONTAGNARDE (CB 38.3)
Il s’agit d’une prairie fauchée destinée à la production de fourrage pour le bétail, elle occupe la
majeure partie de l’aire d’étude.

Photo 12

Prairie de fauche. Source : Agrestis
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Au niveau des espèces de flore dominantes, il s’agit d’une végétation herbacée. Les espèces
principales sont le Dactyle aggloméré, les Trèfles des prés et rampant. Plusieurs plantes à fleurs
sont par ailleurs observées telles que le Cerfeuil des prés, l’Achillée millefeuille, le Pissenlit et la
marguerite, mais aussi le Géranium des champs, la Renoncule acre ou encore la Silène enflée.
Les Prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire
dénommé « Prairies de fauche de montagne" codifié 6520.

JARDIN (CB 85.31)
Il s’agit des jardins privés des particuliers.

POTAGER (CB 85.32)
Il s’agit des jardins potagers des particuliers.

VILLAGES (CB 86.2)
Cet habitat traduit les zones urbanisées : maisons, routes, bâtiments.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)

Zone d'étude
Relevé ﬂoristique
Pâtures mésophiles (CB 38.1)
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Jardins potagers de subsistance (CB 85.32)
Villages (CB 86.2)
* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 08/09/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

Habitats naturels
OAP6

2.7 - OAP N°7
PRAIRIE DE FAUCHE MONTAGNARDE (CB 38.3)
Il s’agit d’une prairie fauchée destinée à la production de fourrage pour le bétail, elle occupe la
majeure partie de l’aire d’étude.

Photo 13

Prairie de fauche. Source : Agrestis

Au niveau des espèces de flore dominantes, il s’agit d’une végétation herbacée. Les espèces
principales sont le Dactyle aggloméré, les Trèfles des prés et rampant. Plusieurs plantes à fleurs
sont par ailleurs observées telles que le Cerfeuil des prés, l’Achillée millefeuille, le Pissenlit et la
marguerite, mais aussi le Géranium des champs, la Renoncule acre ou encore la Silène enflée.
Les Prairies de fauche de montagne constituent un habitat d’intérêt communautaire
dénommé « Prairies de fauche de montagne" codifié 6520.

JARDIN (CB 85.31)
Il s’agit des jardins privés des particuliers.
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)

Zone d'étude
Relevé ﬂoristique
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Villages (CB 86.2)
* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides
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Habitats naturels
OAP7

2.8 - OAP N°8
Le site est déjà urbanisé. Il s’agit d’un ancien hôtel-restaurant, aujourd’hui à l’abandon. La
végétation observée est celle habituellement visible sur ces milieux très anthropisés, en friche.
Ainsi, se mêlent espèces ornementales (rosiers notamment) et espèces pionnières très
rustiques qui recolonisent ces milieux dégradés (Molène Bouillon Blanc, Ronces, Ortie,
Plantain, Pissenlit, …).
Un boisement mixte est présent dans le Nord Est du site (CB 43). Il est dominé par une strate
arborée composée de feuillus (Erables, Frênes, Sorbiers, …) en mélange avec des résineux
(Epicéa commun).

Photo 14

Vue générale du site d’OAP. Source : Agrestis
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Modiﬁcation du PLU de Demi-Quartier (74)
Habitats naturels
OAP8

Zone d'étude

Pâtures mésophiles (CB 38.1)
Pâturages à Ray-grass (CB 38.111)
Prairie de fauche de montagne (CB 38.3)
Bois de Tilleuls (CB 41.G)
Forêts mixtes (CB 43)
Bois de Frênes de d'Aulnes des rivières à débit rapide (CB 44.32)*
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs (CB 84)
Alignements d'arbres (CB 84.1)
Jardins ornementaux (CB 85.31)
Villages (CB 86.2)
Terrains en friche (CB 87.1)
Zones rudérales (CB 87.2)

* : Habitat humide
Déﬁnit par l'arrêté du 1er octobre 2009 modiﬁant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de déﬁnition et de délimitation des zones humides

Réalisation Agrestis ref 2020080/Laure DUMOUTIER : 08/09/2020
Fond de carte : BD ORTHO®. ©IGN - 2015

Relevé ﬂoristique

3 - SYNTHESE DES ENJEUX
Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur les zones d’étude. Des stations de relevé
floristique ont été réalisées pour chaque habitat nouveau rencontré de chacun des sites.

Habitat de zone humide au titre de
l'arrêté du 24 juin 2008*

Principaux habitats végétaux recensés sur les 7 sites

Habitat d'intérêt communautaire

Tableau 1

Station
flore

Code Corine

Intitulé

Station 1

38.1

Pâture mésophile

Station 2

37.1

Prairie à Reine des Prés

6430

H

Station 3

37.219

Prairie à Scirpe des Bois

-

H

Station 4

38.3

Prairie de fauche montagnarde rase

6520

-

Station 40

38.3

Prairie de fauche montagnarde

6520

-

Station 5

84.1

Alignement d’arbres

-

-

Station 6

41.G

Alignement de tilleuls

-

-

Station 7

38.111

Prairie à Ray Grass

-

-

Station 8

44.32

Ripisylve de frêne

91E0

H

Station 9

43

Forêt mixte

-

-

p

* P : Habitat pro-parte d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
** H : Habitat de zone humide d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
X = habitat prioritaire

Trois habitats humides ont été identifiés pendant la prospection de terrain représentant 758
m² :

>

la ripisylve de Frêne (CB 44.32 : Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide) :
390 m² ;

>

la prairie à reine des prés (CB 37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés
associées) : 351 m² ;

>

la prairie à Scirpe des Bois (CB 37.219 : Prairies à Scirpe des bois) : 17 m².

Un habitat « proparte » au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 a été identifié au sein des secteurs
d’étude :
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>

La pâture mésophile (CB 38.1 : Pâture Mésophile).

Pendant les prospections de terrain, aucune espèce floristique ou animale d’intérêt
patrimonial (protégée et/ou menacée) n’a été relevée sur les sites d’étude.

ENJEUX ECOLOGIQUES
Trois habitats humides sont identifiés (soit 758 m²) :
- le CB 37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées (6430 :
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin)
sur la zone 2AU ;
- le CB 37.219 : Prairies à Scirpe des Bois.
- le CB 44.32 : Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide (91E0 : Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) sur l’OAP n°1.
Trois habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire sont inventoriés (15 351 m²) :
- le CB 44.32 (prioritaire) : Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide
(91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) sur la zone Asl et Acn.
- le CB 37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées (6430 :
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin)
sur le site d’OAP n°6 ;
- le CB 38.3 : Prairie de fauche de montagne (6520 : Prairies de fauche de montagne)
sur tous les sites.
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> ANNEXE 1
Relevés floristiques réalisés sur les zones d’études
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Tableau 2

Principales espèces végétales relevées sur les zones d’études

Note au lecteur : les espèces caractéristiques des habitats humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides sont identifiées en bleu dans le relevé suivant.
06/08/2020

Beau et 18°C

Point flore
station

Corine
Biotopes

1

2

3

Libellé de l'habitat

38.1

37.1

37.219

Pâture mésophile

Prairie à reine des prés

Prairie à Scirpe des Bois

N 2000

-

6430

-

Nom latin

Nom vernaculaire

Dactylis glomerata
Achillea millefolium
Plantago major
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Taraxacum officinale
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tragopogon pratensis
Daucus carota
Geranium pratense
Galium album

Dactyle aggloméré
Achillée millefeuilles
Plantain majeur
Plantain lancéolé
Pâturin des prés
Pissenlit
Trèfle des prés
Trèfle rempant
Salsifis des prés
Carotte
Géranium des prés
Gaillet blanc

Filipendula ulmaria
Bistorta officinalis
Dactylis glomerata
Geranium pratense
Scirpus sylvaticus

Reine-des-prés
Renouée bistorte
Dactyle aggloméré
Géranium des prés
Scirpe des bois

Scirpus sylvaticus
Filipendula ulmaria
Trifolium pratense
Ranunculus acris
Bistorta officinalis
Dactylis glomerata

Scirpe des bois
Reine-des-prés
Trèfle des prés
Renoncule âcre
Renouée bistorte
Dactyle aggloméré
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Faune observée

06/08/2020

Beau et 18°C

Point flore
station

Corine
Biotopes

Libellé de l'habitat

N 2000

Nom latin
Phleum pratense

4

40

5

6

38.3

38.3

84.1

41.G

Prairie de fauche
montagnarde rase

Prairie de fauche
montagnarde

Alignement d'arbres

Alignement de Tilleuls

6520

6520

-

-

Nom vernaculaire
Fléole des prés

Aucune espèce identifiable
Dactylis glomerata
Ranunculus acris
Achillea millefolium
Trisetum flavescens
Poa pratensis
Taraxacum officinale
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tragopogon pratensis
Geranium pratense
Galium album

Dactyle aggloméré
Renoncule âcre
Achillée millefeuille
Avoine dorée
Pâturin des prés
Pissenlit
Trèfle des prés
Trèfle rempant
Salsifis des prés
Géranium des prés
Gaillet blanc

Picea abies
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Urtica dioica
Rubus idaeus
Corylus avellana

Epicéa commun
Frêne élevé
Erable sycomore
Ortie dioique
Framboisier
Noisetier

Tilia platyphyllos
Lamium album
Daucus carota
Petasites hybridus
Chamaenerion angustifolium
Rubus idaeus

Tilleul à grandes feuilles
Lamier blanc
Carotte
Grand pétasite
Épilobe en épi
Framboisier
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Faune observée

06/08/2020

Beau et 18°C

Point flore
station

Corine
Biotopes

7

8

9

38.111

44.32

43

Libellé de l'habitat

Prairie à Ray-Grass

Ripisylve de frêne

Forêt mixte

N 2000

-

91E0,

Nom latin

Nom vernaculaire

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Lolium perenne
Dactylis glomerata
Alchemilla vulgaris
Achillea millefolium
Plantago major
Plantago lanceolata
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ajuga reptans
Galium album

Ray-Grass
Dactyle aggloméré
Alchémille commune
Achillée millefeuilles
Plantain majeur
Plantain lancéolé
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Bugle rampante
Gaillet blanc

Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Geranium sylvaticum
Lamium sp.
Urtica dioica

Frêne élevé
Erable sycomore
Géranium des bois
Lamier sp.
Grande ortie

Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Picea abies
Corylus avellana
Fagus sylvatica

Frêne élevé
Erable sycomore
Epicéa commun
Noisetier
Hêtre
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Faune observée

