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Au cœur de la tache d'urbanisation qui progresse inexorablement dans la cluse de Chambéry, le secteur situé à l'ouest de Challes-les-
Eaux et Saint-Jeoire-Prieuré fait figure d'îlot encore miraculeusement préservé. L'occupation du bassin versant (activité d'élevage 
dominante) reste actuellement très favorable au sud et à l'ouest, à l'exception d'une importante zone de remblai. Les activités agricoles y 
ont conservé un paysage diversifié de cultures, prairies, bosquets et lignes d'arbres : il accueille ainsi une des principales populations de 
Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna) du département. Cette dernière trouve refuge dans les arbres creux d’alignement des haies. 
Elle se nourrit de gros insectes, de lombrics et de micro-mammifères qu’elle capture au sol. La Rousserolle verderolle, petite fauvette 
verdâtre au chant remarquable et très imitatif affectionne les groupements herbacés humides pour y nicher discrètement. La flore reste 
très riche ; la Gratiole officinale, aux fleurs proches de celles des gueules-de-Loup, est cependant en régression manifeste. De même, 
plusieurs espèces de grand intérêt n'ont plus été revues récemment : Gesse des marais, Renoncule scélérate. De belles orchidées 
comme l’Orchis odorant, l’Orchis à fleurs lâches ou l’Orchis des marais égayent de leur floraison rose vif le marais en été. On remarque 
aussi la présence de l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les 
prairies humides. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des 
régions à forte pluviosité. Son unique feuille est composée d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue 
de serpent. Les prairies humides de Boige sont le dernier site connu de la cluse de Chambéry pour la présence de deux papillons 
remarquables : l'Azuré de la sanguisorbe et l'Azuré des paluds. Deux libellules rares fréquentent aussi régulièrement le site : l’Aeschne 
printanière et la Cordulie à tâches jaunes. Les prairies restent majoritairement entretenues par fauche tardive annuelle ou biennale. Les 
secteurs en friche devraient faire l'objet de travaux de restauration dans le cadre du contrat de bassin versant du lac du Bourget. 
Notamment, le réseau d'anciens fossés de drainage serait ainsi progressivement neutralisé.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

47

CHALLES-LES-EAUX, LA RAVOIRE, MYANS, SAINT-JEOIRE-PRIEURESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cirsium monspessulanum subsp. monspessulanumCirse de Montpellier

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

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

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

Lathyrus palustris L.Gesse des marais

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

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

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Stachys germanica L.Épiaire blanche

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifères
Petit murin Myotis blythi

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Chouette chevêche Athene noctua

Libellules
Aeschne printanière Brachytron pratense
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
Azuré des paluds Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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