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Désignation directives Enjeux du site 

Nuisances potentiellement code
Intitulé ZSC ZPS

Espèces
Milieux Naturels

UE Savoie Faune Flore

S1 Habitats Oiseaux

Mammifère 

Forêts Activités agricoles

Oiseaux (ZPS)

Poissons Activités forestières

Amphibiens

1193 - Sonneur à ventre jaune             

Activités de loisirs

Insectes Falaises Activités industriels

Le site Natura 2000 S1 et ses principaux enjeux

Sites Natura 2000

FR8212003 
FR8201770

Zones humides, 
pelouses, landes et 

falaises de l'Avant Pays 
Savoyard

1308 - Barbastelle
1324/1307 - Grand murin et Petit murin
1304/1303 - Grand et Petit Rhinolophe
1321 - Vespertillon à oreilles échancrées
1323 - Verspertillon de Bechstein
1337 - Castor
             

1903 - Liparis de Loesel

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
9150 - Hêtraie calcicoles médio-européenne à Cephalanthero-Fagion

- Destruction habitat, intensification agricole
- Fermeture des milieux, vol libre
- Empoisonnement
- Exploitation forestière
- Assèchement
- Rupture de corridors
- Dérangement (grottes, cavités)

A091 - Aigle royal
A215 – Hibou Grand Duc
A103 - Faucon pélerin, 
A246 - Alouette lulu
A338 - Pie-grièche écorcheur
A022 - Blongios nain
A229 - Martin pêcheur
A072 - Bondrée apivore
A080 - Circaète Jean le Blanc
A073 - Milan noir
A224 - Engoulevent d'Europe
A236 - Pic noir
A104 - Gélinotte des bois

1092 - Écrevisse à pieds blancs
1096 - Lamproie de Planer
1131 - Blageon
1163 - Chabot 

Zones 
humides/Milieux 
Humides/Milieux 

Aquatiques

3140 - eaux oligo-mésotrhophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition
7210 – Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex 
davallianae
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de travertins

- Fermeture milieu
- Exploitation forestière

Pelouses et prairies 
sèches

6410 - Prairies à Molina sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
6520 - Prairies de fauche de montagne
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
sur calcaires

- Dérangement (équipement des falaise pour escalade, vol libre) et 
destruction d'habitats (carrières)
- Régression roselières
- Fermeture des milieux, vol libre, intensification agricole
- Fréquentation touristique

1044 - Agrion de Mercure
1059 - Azuré de sanguisorbe
1060 - Cuivré des marais
1061 - Azuré des paluds
1065 - Damier de la Sucisse
1083 - Lucane cerf volant
1088 - Grand capricorne

8130 - Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme

- Dérangement (équipement des falaises pour escalades, vol libre) et 
destruction d'habitats (carrières)
- Dégradation des berges, rectification du lit du cours d’eau
- Intensification agricole,
- Fermeture des milieux
- Pollution, dégradations habitat, seuils et barrages
- Aménagement, captages et destructions sources
- Assèchement, fermeture milieu
Pollution pesticides détergents, aménagements de cours d’eau, 
captages, goudronnage des chemins de terre et des réseaux d’eaux 
pluviales


