
N° régional :ZNIEFF* de type I 38210029

Ancien N° régional :

Coteaux de Saint Rémy-de-Maurienne et de Saint Etienne-de-
Cuines

Cette zone correspond à un coteau sur granit où quelques affleurements rocheux pointent au sein de boisements thermophiles 
(recherchant la chaleur) où abonde l'Erable de Montpellier, et de ravins frais à érables et tilleuls. Chacune de ces formations végétales 
regroupe un cortège floristique chamarré. Citons la méridionale Aster linosyris aux capitules de fleurs jaunes groupés en bouquet 
terminal ou la Lunaire vivace aux pétales lilas ou blancs. Cette dernière est caractéristique des pentes boisées humides tout comme la 
délicate Saxifrage granulée aux fleurs blanches veinées de jaune-vert.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

22

SAINT-ETIENNE-DE-CUINES, SAINT-REMY-DE-MAURIENNESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum napellus L.Aconit napel

Alyssoides utriculata (L.) Medik.Faux alysson renflé

Aster linosyris subsp. linosyrisAster linosyris

Centaurea vallesiacaCentaurée du valais

Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Euonymus latifolius (L.) MillerFusain à larges feuilles

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Iris aphylla L.Iris sans feuille

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.Lis faux Safran

Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Odontites luteus (L.) Clairv.Euphraise jaune

Orchis coriophora L.Orchis punaise

Orlaya grandifloraOrlaya à grandes fleurs

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Saxifraga granulata L.Saxifrage à bulbilles

41.4 FORETS MIXTES DE RAVINS ET DE PENTES

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Libellules
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Sympetrum noir Sympetrum danae

Pas de données disponibles

Bibliographie

BALIAN C.

DIREN Rhône-Alpes2000
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42 Consultable :pages

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Conseil Régional de Rhône-Alpes2004

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, 
Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)

Consultable :pages

DELIRY C., GRAND D. et al.

CORA / FRAPNA Isère1998
L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes
21 Consultable :pages

FAURE J.P.

DIREN Rhône-Alpes2004
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19 Consultable :pages

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

DIREN Rhône-Alpes2001
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41 Consultable :pages

GRAND D.

Société Linnéenne de Lyon2004
Les libellules du Rhône
255 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



GRES P.

DIREN Rhône-Alpes2004
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19 Consultable :pages

GROSSI J-L.

DIREN Rhône-Alpes1998
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. Consultable :pages

VIERON J.P., FATON J.M.

DIREN Rhône-Alpes1998
Etude des écrevisses dans  les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme
8 p. Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



38210029382100293821002938210029382100293821002938210029382100293821002938210029

73000007730000077300000773000007730000077300000773000007730000077300000773000007

73000036730000367300003673000036730000367300003673000036730000367300003673000036

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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