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Prairies sèches et humides des Potis

La grande diversité biologique du secteur des Potis est à attribuer à la juxtaposition de zones sèches et humides, ainsi qu'au maintien de 
pratiques agricoles extensives. La présence d'une vingtaine d'espèces d'orchidées en constitue un symbole éloquent. Parmi ces 
dernières, mentionnons ici la présence des Ophrys bourdon et abeille ainsi que du fugace Orchis bouc qui côtoie, à quelques dizaines de 
mètres, l'Orchis des marais, la Gymnadénie odorante et l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Citons enfin la présence d'une espèce 
beaucoup plus discrète, ici dans l'une de ses rares localités savoyardes : la Gaudinie fragile.

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

1Coléoptères

11
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la Saint 

Michel)
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.Gaudinie fragile

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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