
N° régional :ZNIEFF* de type I 73110005

Ancien N° régional :

Le Bouchet

Entre le rebord méridional et le pic de la Sauge, le village de la Thuile s’est établi sur un petit plateau à une altitude moyenne (env. 800 
m d'altitude). Les collines et les coteaux souvent exposés au sud sont souvent occupés par des pelouses sèches encore fauchées ou 
pâturées. Ca et là s'implantent quelques Pins sylvestres, caractéristiques de ce type de milieux. Selon les conditions de sol le milieu 
présente quelques variations. Les versants sud du Bouchet présente un substrat plus ou moins argileux peu commun dans ce secteur, et 
qui présente la particularité d’être humide en hiver et au printemps, et sec pendant la période estivale. Un cortège floristique adapté 
s’installe alors dans ces conditions (Molinie faux-roseau, Lotier maritime, Blackstonie perfoliée). On constate la présence en abondance 
d’orchidées variées (treize espèces), au milieu d’une flore d’une diversité exceptionnelle.

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

6,57
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères

5

LA THUILESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dorycnium herbaceum subsp. herbaceumDorycnium herbacé

Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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