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Désignation directives Enjeux du site 

Nuisances potentiellement code
Intitulé ZSC ZPS

Espèces

Milieux Naturels

UE Savoie
Faune Flore

S8 Habitats Oiseaux

Mammifère Forêts Activités agricoles

Poissons Zones humides Activités forestières

Amphibiens 1193 - Sonneur à ventre jaune          Activités de loisirs

Insectes Falaises Activités industriels

Reptiles 1220 - Cistude d’Europe

Oiseaux

Le site Natura 2000 S8  et ses principaux enjeux

Sites Natura 2000

FR8212004 
FR8201771

Zones humides et forêts 
alluviales du Lac du 
Bourget- Chautagne- 

Haut Rhône

1337 - Castor
1308 - Barbastelle        

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus Iaevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves

- Assèchement par enfoncement de la nappe et raréfaction des 
crues, embroussaillement, plantation de maïs ou peupliers
- Disparition et altération hydraulique de zones humides
- Intensification agricole, niveau excessif d’embroussaillement

1134 - Bouvière
1131 - Blageon
1126 - Toxostome
1163 - Chabot
1096 - Lamproie de Planer

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex 
davallianae
7230 - tourbières basse alcalines

- Assèchement par enfoncement de la nappe et raréfaction des 
crues, embroussaillement, plantation de maïs ou peupliers
- Plantation de peupliers, exploitation trop intensive empêchant les 
stades mûrs les plus riches
- Intensification des activités sylvicoles
- Exploitation forestière
- Lucane cerf-volant : Exploitation intensive des peuplements 
forestiers et raréfaction des gros bois morts ou sénescents

Pelouses et prairies 
sèches

- Assèchement par enfoncement de la nappe et raréfaction des 
crues, embroussaillement, plantation de maïs ou peupliers
- Collision (câbles, voitures) dérangements

1044 - Agrion de Mercure
1083 - Lucane cerf-volant

- Assèchement par enfoncement de la nappe et raréfaction des 
crues, embroussaillement, plantation de maïs ou peupliers
- Plantation de peupliers, exploitation trop intensive empêchant les 
stades mûrs les plus riches
- Disparition et altération hydraulique des zones humides
- Artificialisation des berges
- Traitement drastique des îles et berges, conflits avec la 
populiculture
- Artificialisation du lit et du fonctionnement, pollution
- Toxostome : disparu (artificialisation du lit et du fonctionnement, 
pollution, concurrence-hybridation avec le hotu)
- Cistude d’Europe : disparue (destruction anthropique ancienne, 
régression des zones humides et sites de pontes. Projet de 
réintroduction en cours)
- Agrion de Mercure : Besoin de ruissellement phréatique

A215 - Hibou Grand Duc
A119 - Marouette ponctuée
A023/A029/A026 - Bihoreau gris-Héron 
pourpré- Aigrette garzette
A022/A081 - Blongios nain, Busard des 
roseaux
A073 - Milan noir
A236 - Pic noir
A 338 - Pie-grièche écorcheur
A246/A379 - Alouette lulu-Bruant ortolan
A229 - Martin pêcheur


