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p. 69 Le Syndicat mixte de l’Avant-pays savoyard et le Conservatoire du 
patrimoine naturel de la Savoie sont heureux de vous présenter ce 
Mémento du patrimoine naturel du territoire de l’Avant-pays savoyard. 
Dans ce document, nous avons voulu présenter l’essentiel du patrimoine 
naturel. Un essentiel qui parfois se traduit par la présence d’espèces 
remarquables à nos portes, à nos pieds. Mais un “essentiel” qui va 
au-delà parce que l’espace naturel et l’homme ont un destin lié. Les 
grands enjeux mondiaux en matière de réchauff ement climatique, de 
perte de biodiversité ou de ressources en eau peuvent se retrouver en 
modèle réduit, comme un échantillon représentatif, au niveau de nos 
territoires de vie. 
Si notre action pour lutter contre cette évolution au plan mondial nous 
semble illusoire, elle peut avoir un véritable sens là où nous vivons 
quotidiennement. Nous pouvons même dire que nous avons une 
responsabilité dans la préservation de cette qualité de vie à laquelle nous 
aspirons tous et que  nous avons trouvée dans l’Avant-pays savoyard. 
Cet ouvrage s’adresse non seulement aux élus mais également à tous ceux 
qui, par leurs choix, leurs activités, leurs décisions peuvent modeler ou 
impacter le paysage, l’espace naturel que nous aurons à transmettre à 
nos enfants. Notre patrimoine naturel est fragile. La société actuelle 
off re des moyens puissants pour satisfaire une soif parfois trop grande 
d’espaces, de biens, de ressources. C’est par la connaissance de cette 
richesse, du rôle fondamental de la biosphère pour l’avenir de l’homme 
que nos actes et nos façons de concevoir l’aménagement du territoire 
changeront.
C’est l’ambition que nous nous sommes donnée avec la création de ce 
mémento. Apporter une contribution à cette connaissance de notre 
territoire pour mieux préserver un espace, l’Avant-pays savoyard, que 
d’aucun reconnaisse comme étant encore de grande qualité paysagère 
et naturelle. 

Francis AMPE        Éric DE KERMEL
Vice-président du syndicat mixte                           Président du Conservatoire du patrimoine
de l’Avant-pays savoyard en charge       naturel de la Savoie
du SCOT

Roger VILLIEN       Hubert TOURNIER
Vice-président du syndicat mixte                           Vice-président du Conservatoire du patrimoine
de l’Avant-pays savoyard en charge      naturel de la Savoie
de l’environnement
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Témoignages
“Le canton de Yenne se situe sur les pentes 
sud de la chaîne de l’Epine et s’étend jusqu’au 
Rhône. Par sa disposition géographique, 
notre territoire dispose de zones sèches et 
humides d’une grande richesse faunistique et 
floristique. L’agriculture toujours très présente 
a su s’adapter à cette situation pour exploiter 
sur les coteaux exposés la vigne mais aussi les 
pâturages et en plaine les cultures céréalières. 
Le Rhône a de tous temps marqué l’empreinte 
de son passage. Aujourd’hui détourné, il sait 
encore se montrer dangereux lors de fortes 
crues. Ce fleuve est riche d’histoire tout comme 
le défilé de Pierre Chatel dans lequel il s’écoule.
Toute cette diversité dans le paysage donne une 
identité spécifique à notre Avant Pays Savoyard 
que nous devons protéger et valoriser.”
Maurice MICHAUD
Conseiller général représentant le canton 
de Yenne - Maire de Yenne

“Le patrimoine naturel de notre Communauté 
de communes comprend des zones protégées 
et s’étend à l’ensemble du territoire non 
urbanisé, constitué de prairies et forêts qui 
sont une de nos principales richesses. Transmis 
par les générations précédentes, il est marqué 
par l’empreinte de leurs activités agricoles et 
forestières. Ce territoire est resté longtemps 
à l’écart du développement économique et 
touristique. Ce qui fût un handicap, se révèle 
aujourd’hui être une chance, car permettant 
de garder intact ce patrimoine naturel. Les 
élus viennent de réaffirmer leur adhésion au 
Parc naturel régional de Chartreuse et au 
Syndicat mixte de l’Avant-pays savoyard qui 
travaillent en commun pour un développement 
garantissant une agriculture de qualité, ainsi 
qu’une régénération naturelle en matière 
forestière (AOC bois de Chartreuse). La 
préservation de cette richesse passe aussi par 
la maîtrise des pressions foncières dues à la 
proximité de grandes agglomérations.”
Roger VILLIEN
Président de la Communauté
de communes du Mont Beauvoir

“Lorsque la Communauté de communes a 
créé l’Office de tourisme Val Guiers, celui-ci a 
mis en avant les couleurs vert et bleu qui lui 
semblait le mieux caractériser les atouts de ce 
territoire essentiellement rural, où l’eau et la 
nature sont si importantes. Les modifications 
accélérées de nos modes de vie conduisent à 
la détérioration de cet environnement, de la 
mémoire, des savoir-faire et des particularités 
locales. Les initiatives visant à contrer cette 
tendance  sont nombreuses : pratiques agricoles 
améliorées, défense du patois, exposition sur la 
construction en pisé… La préservation des 
milieux naturels s’inscrit dans cette démarche 
plus générale de défense du patrimoine dans 

Les clés du patrimoine naturel
Pour une meilleure lecture 
des zonages du territoire
de l’Avant-pays savoyard 

Les zonages présentés sont sélectionnés selon 
trois critères :

reconnaissance officielle

portée territoriale

objectif prioritaire scientifique et de

  préservation de la biodiversité.

Les zonages se distinguent selon
deux grandes catégories :

 1 - Les zonages de connaissance, 
      appelés inventaires. 

     Inventaires

2 - Les zonages de préservation, 
      parmi lesquels on distingue
     des outils de réglementation
     et des outils de contractualisation.

Préservation
réglementaire

Préservation
contractuelle

toutes ses composantes. Entre la falaise calcaire 
de Rochefort, les zones humides des bords de 
Rhône et la vallée du Guiers, le paysage de 
collines recèle bien des sites remarquables, 
des espaces boisés, des ravins profonds et frais, 
propices à une flore et à une faune qu’il faut 
(re)découvrir : connaître mieux pour mieux 
respecter…”
Raymond PERROUSE 
Vice-président de la Communauté de 
communes du Val Guiers

“Pour les élus du territoire du lac d’Aiguebelette, 
la protection du lac et de ses milieux naturels a 
constitué un axe majeur des politiques menées 
dès le milieu des années 70. Favoriser l’accès 
du site au public et développer l’économie 
touristique tout en garantissant la préservation 
de notre patrimoine environnemental, tel 
était le pari que nous avons pu relever autour 
d’un partenariat fort avec le département, 
les services de l’Etat, le Conservatoire du 
patrimoine et les associations locales.
Il s’agit maintenant de poursuivre nos efforts 
de restauration et de reconquête des milieux, 
mais aussi d’impulser une nouvelle dynamique 
en matière d’éducation à l’environnement, 
d’écotourisme, de préservation de notre 
agriculture et de maîtrise de l’urbanisation, 
pour que nous devenions encore un peu plus 
les acteurs responsables, non pas de notre 
environnement, mais de celui que nous allons 
léguer à nos enfants.”
Bernard VEUILLET 
Président de la Communauté de communes 
du lac d’Aiguebelette

Le cirque de Saint-Même : un site naturel, des 
enjeux croisés : “Mystérieux, attirant et reculé, 
préservé et vivant, le site est emblématique des 
Entremonts. Son paysage exceptionnel, alliant 
le minéral (cascades et hautes falaises calcaires) 
au végétal (prairies douces surmontées de 
forêts denses) en font un site remarquable des 
Entremonts et de la Chartreuse. Site inscrit 
pour les sources du Guiers Vif, classé pour sa 
partie basse, le cirque est, en partie, dans le 
périmètre de la réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse et, entièrement, sur des propriétés 
privées. Les lieux sont très fréquentés par un 
tourisme de proximité autant que par des 
randonneurs avertis. Tous les publics se croisent 
sur ce site vivant (auberge, petit commerce, 
exploitation de bois, randonnée). La gestion 
du site, notamment en saison touristique, est 
menée en concertation entre tous les usagers et 
propriétaires des lieux, pour la préservation du 
cirque.”

Jean-Paul CLARET
Président de la Communauté de communes 
des Entremonts en Chartreuse
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Inventaire de niveau national
Les zones naturelles d’intérêt écologique,

faunistique et floristique de type 1  

ZNIEFF de type 1 : espaces de superficie en général limitée 
sur lesquels se trouvent des habitats naturels et /ou des es-
pèces, animales ou végétales, ayant un intérêt biologique re-
marquable.

Les ZNIEFF de type 2 peuvent englober des ZNIEFF de type 1. Elles couvrent 

de plus vastes surfaces abritant de “grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes”. 

Tout comme les corridors biologiques (lire p.5), ces ZNIEFF sont des espaces 

de fonctionnalité. La désignation d’un espace en ZNIEFF de type 2 est donc 

moins axée sur la présence d’espèces ou d’habitats particuliers, mais sur ses 

capacités à permettre à la faune de se développer pleinement sur le long 

terme. Bien qu’elles ne soient pas présentées dans ce document, 

leur prise en compte dans l’aménagement des territoires est aussi 

importante que celle des ZNIEFF de type 1. Sur l’Avant-pays savoyard 

les communes situées au bord du Rhône, sur la basse vallée du Guiers, 

autour des lacs d’Aiguebelette et de Saint-Jean-de-Chevelu, ainsi que sur 

le chaînon du mont Tournier, la chaîne de l’Epine-mont du Chat et le massif 

de Chartreuse, sont concernées par une ZNIEFF de type 2, sur tout ou partie 

de leur territoire.

la présence d’une ou plusieurs espèces, animales ou 

végétales, ou d’un d’habitat, dits “déterminants”. 

la prise en compte de cet inventaire est obligatoire

   dans les documents d’urbanisme

  naturel de la Savoie

DIREN Rhône-Alpes

ATEN :

Inventaire National du Patrimoine Naturel
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Préserver le tétras-lyre équivaut à favoriser tout un cortège 

d’espèces animales et végétales. 

zones de reproduction 

potentielles plus ou moins prioritaires

Les potentialités pour la reproduction ont été 

qualifiées de “très faibles à nulles”, “faibles”, “à préciser” ou 

“fortes”. 

niveau d’effectif des 

femelles de tétras-lyre possibilités de dispersion 

des jeunes.

- Observatoire des galliformes de montagne

Tétras-lyre

Inventaire de niveau national
Les habitats du tétras-lyre
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Inventaire de niveau régional
Les corridors biologiques

(Cartographie au 1/100 000 ème)

information globale et non exhaustive de ces corridors, 

 les corridors avérés et 

délimités, les corridors avérés et les corridors potentiels. 

 ces espaces se situent essentiellement 

entre des grands districts naturels,

biologiques“

Espace géographique permettant la circulation des espèces 

entre deux districts naturels qu’ils soient terrestres ou 

aquatiques.

- Région Rhône-Alpes :
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Inventaire de niveau départemental
Les zones humides 

50 % des zones humides ont disparu au 

cours de la 2ème moitié du XXe siècle. 

inventaire exhaustif des zones humides du

zones humides de plus de 1 000 m2

espace de fonctionnalité,

prise en compte obligatoire de cet inventaire dans les documents d’urbanisme

code de l’environnement

naturel de la Savoie

Zone humide de l’Arénier à Saint-Franc
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Inventaire de niveau départemental
L’atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs 

La préserver c’est 

préserver l’ensemble de la faune des cours d’eau. 

inventaire de tous les ruisseaux du département de 

la Savoie où se trouve l’écrevisse à pieds blancs

L’observation récente de quelques individus

Écrevisse à pieds blancs
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actes juridiques interdisant, sur un 

périmètre restreint, toute action susceptible de porter 

atteinte aux milieux abritant des espèces protégées

L’avis des conseils municipaux n’est pas requis, mais il est 

systématiquement demandé.

milieux naturels peu exploités 

par l’homme, qui abritent des espèces sauvages protégées

- Direction départementale de l’équipement

   et de l’agriculture

ATEN

Ministère en charge de l’environnement

Préservation réglementaire de niveau national
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Préservation réglementaire de niveau national
Les réserves naturelles nationales

La décision 

intervient après consultation des collectivités locales,

par le territoire classé, oriente et propose auprès du préfet 

la politique de la gestion de la RNN.

la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des 

gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du 

milieu naturel présente une importance particulière, 

Toute action susceptible de nuire au développement de la faune et de la flore ou d’entraîner la dégradation

- Direction départementale de l’équipement

   et de l’agriculture

ATEN :

Région Rhône-Alpes

Les réserves naturelles régionales (RNR)
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Natura 2000 est un réseau européen de sites abritant des 

dans les deux directives européennes à l’origine de ce 

Pour la gestion de ses sites Natura 2000, la France a 

d’un document d’objectifs 

avec les acteurs locaux, sous la responsabilité d’un comité 

de pilotage. 

La présidence 

des comités de pilotage est portée par les collectivités 

locales 

Dans tous les cas, l’État reste garant du respect des 

engagements pris au niveau européen, notamment via 

l’approbation et le contrôle des documents d’objectifs.

Les habitats naturels et les espèces dont les habitats sont 

menacés sont énumérés dans les annexes I et II de la directive 

prise en compte dans les procédures d’autorisation préexistantes

   en droit français

- Direction départementale de l’équipement

   et de l’agriculture

ATEN

Natura 2000 :

Préservation contractuelle de niveau européen
Le réseau Natura 2000 
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Préservation contractuelle de niveau départemental
Les sites gérés par le Conservatoire

du patrimoine naturel de la Savoie

une association à but non lucratif

l’État, les collectivités, les 

associations et les établissements publics, et des personnes 

qualifiées.

maîtrise foncière assurée.
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L’Avant-pays savoyard

SOMMAIRE DES COMMUNES

Sources : BD Carto, BD Alti - IGN / RGD 73-74
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Le patrimoine 
naturel par 

commune
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Réalisation : CPNS 2009
Sources : Fédé de pêche 73, OGM, CPNS, DDEA 73, 
RGD 73-74 :  Cadastre et IGN : BD Carto, BD alti,
BD Topo
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sites naturels

faune & flore
Le pélodyte ponctué

La rainette verte
L’érythrone
dent-de-chien

Marais des Puits d’Enfer

Rainette

Le Rhône et ses berges (Lucey amont)

Pédolyte ponctué

Érythrone dent-de-chien

Les côtes du Rhône

Le Rhône et ses berges

Ce site fait partie de la ZNIEFF n°01240003 “Haut-
Rhône de la Chautagne aux chutes de Virignin” et du site 
Natura 2000 S08 “Zones humides et forêts alluviales de 
l’ensemble du lac du Bourget-Chautagne-Rhône”. Une 
partie figure dans l’inventaire des zones humides “Le 
marais des Rives”.

castor ombre commun

orthétrum à stylets blancs

chevalier guignette petit 

gravelot harle bièvre

Marais des Puits d’Enfer

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73030003. Il est 
réglementé par un arrêté préfectoral de protection de bio-
tope. Il appartient au site Natura 2000 S01 “Réseau de 
zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard” et à l’inventaire des zones humides. Il est géré 
par le Conservatoire.

spi-

ranthe d’été

orchis des marais fougère 

des marais séneçon des 

marais triton 

palmé triton alpestre grenouille 

rousse grenouille agile pélodyte 

ponctué

Les côtes du Rhône

Ce site correspond essentiellement à la ZNIEFF 
n°01240004. Il appartient au site Natura 2000 S01 
“Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de 
l’Avant-pays savoyard”. Deux secteurs de pelouses sèches 
sont gérés par le Conservatoire.

aster linosyris aster 

amelle azuré du serpolet

lézard vert pie-grièche écorcheur
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Réalisation : CPNS 2009
Sources : Fédé de pêche 73, OGM, CPNS, DDEA 73, 
RGD 73-74 :  Cadastre et IGN : BD Carto, BD alti,
BD Topo
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St-Jean-de-Chevelu
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Les lacs, marais et 
prairies naturelles de 
St-Jean-de-Chevelu
et de Billième
Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73020001. Il 
fait partie du site Natura 2000 S01 “Réseau de zones 
humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard” et de l’inventaire des zones humides. Une 
grande partie est réglementée par un arrêté préfectoral 
de protection de biotope et plusieurs secteurs de prairies 
naturelles sont gérés par le Conservatoire et des par-
ticuliers. Le ruisseau de l’Etang figure dans l’atlas de 
répartition de l’écrevisse à pieds blancs.

orchis des marais

liparis de Loesel gratiole 

officinale renoncule grande 

douve rossolis à feuilles longues

à feuilles rondes

castor putois

écrevisse à pieds blancs

Mont de la Charvaz

Ce site est essentiellement couvert par la ZNIEFF 
n°73030005 ;  il appartient au site Natura 
2000 S01 “Réseau de zones humides, pelouses, 
landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”. Un 
secteur de prairie sèche “Le Mollairon” est géré 
par le Conservatoire.

cotonnière dres-

sé osyris blanc argyrolobe de

Zanon aster amelle

azuré du ser-

polet

circaète Jean-le-Blanc

bondrée apivore

faucon pèlerin pic noir

sites naturels
Lacs et marais de Saint-Jean-de-Chevelu Mont de la Charvaz
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sites naturels

Le marais

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73000058. Il 
appartient au site Natura 2000 S01 “Réseau de zones 
humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard” et à l’inventaire des zones humides.

Les gorges de la Balme
et le plateau de Chevru 

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73010002 “Chaîne 
du mont Tournier et gorges de la Balme” et fait partie 
du site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, 
pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”. Un 
secteur “Les Côtes Vieilles” est géré par le Conservatoire. 

 lézard vert pie-grièche écorcheur

engoulevent d’Europe

hibou grand-duc

martinet alpin choucas des tours 

Le séneçon des marais

faune & flore

Séneçon des marais

Site de Côtes Vieilles au sud
des gorges de la Balme

Marais des Lagneux 
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Le liparis de Lœsel

L’alouette lulu

L’azuré des paluds
et l’azuré de la
sanguisorbe

Liparis de Lœsel

Alouette lulu

Azuré de la sanguisorbe

Azuré des paluds
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La Balme, Loisieux, Traize,
La Chapelle-St-Martin

Réalisation : CPNS 2009
Sources : Fédé de pêche 73, OGM, CPNS, DDEA 73,
RGD 73-74 :  Cadastre et IGN : BD Carto, BD alti,
BD Topo
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Chaîne du mont Tournier surplombant la vallée du Rhône

Le versant ouest de la 
chaîne du Mont
Tournier

Ce site est inclus dans la ZNIEFF n°73010002 et dans 
le site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, 
pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”. 

érables tilleuls

faucon 

pèlerin hibou grand-duc

martinet à ventre blanc

circaète Jean-le-Blanc 

Le marais de Traize
Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73000054.
Il appartient au site Natura 2000 S01 “Réseau de zones 
humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard” et à l’inventaire des zones humides. Il est longé 
par un ruisseau inscrit dans l’atlas de répartition de 
l’écrevisse à pieds blancs.

cirse de Montpellier rossolis à feuilles 

longues

écrevisse à pieds blancs

sites naturels

faune & flore

Le chat forestier Le rossolis
à longues feuilles 

Le harle bièvre 

Rossolis à longues feuillesChat forestier

Marais de Traize

Harle bièvre femelle
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Réalisation : CPNS 2009
Sources : Fédé de pêche 73, OGM, CPNS, DDEA 73,
RGD 73-74 :  Cadastre et IGN : BD Carto, BD alti,
BD Topo
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sites naturels

du Martinet

Ce site est partiellement couvert par la ZNIEFF 
n°73000051 et figure dans l’inventaire des zones humi-
des “La Palette”. 

orchis des marais

agrion de mercure

damier de la 

succise

de la Chapelette

Ce site figure dans l’inventaire des zones humides. 

populage des ma-

rais

cordulégastre annelé

La Méline 

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73020001 “Lacs 
et marais de Saint-Jean-de-Chevelu” et par un arrêté 
préfectoral de protection de biotope, tandis que seul un 
petit secteur appartient au site Natura 2000 S01 “Réseau 
de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-
pays savoyard”. Il figure dans l’inventaire des zones 
humides.

chabot

blageon

cincle plongeur

Milieux humides de la Chapelette

L’orchis des marais

L’agrion de 
Mercure

Le blageon

La barbastelle

faune & flore

Orchis des 
marais

Milieux humides du Martinet 

Barbastelle

Blageon
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sites naturels

Les marais et les côtes 
de Nances
L’essentiel de cet espace est inclus dans le site Natura 2000 
S01 “Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises 
de l’Avant-pays savoyard”. L’ensemble des marais figurent 
dans l’inventaire des zones humides. Ces derniers sont, 
plus ou moins partiellement, couverts par la ZNIEFF 
n°73100001 et réglementés par un arrêté préfectoral 
de protection de biotope ; deux secteurs sont gérés par le 
Conservatoire.

hydrocotyle

ophioglosse ludwigie des marais

orchis à fleurs lâches séneçon 

des marais

érable à feuille 

d’obier tilleuls

faucon pèlerin

hibou grand-duc 

Les marais
du col de la Crusille

Ces marais font partie de l’inventaire des zones humides 
et sont en grande partie inclus dans le site Natura 2000 
S01 “Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises 
de l’Avant-pays savoyard”.

grèbe castagneux

grenouille rousse

tritons palmé alpestre

l’aeschne printanière

de Bonivard

Ce site est essentiellement couvert par la ZNIEFF 
n°73000050 ; il fait partie de l’inventaire des zones hu-
mides “Bonivard nord” et “Le Fornius”. 

laîches

aulne glutineux

orchis à fleurs 

lâches fougère des marais

damier de la succise

Les côtes de Nances Marais du col de la Crusille

Milieux humides de Bonivard 
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La gratiole officinale

Le martin-pêcheur 
d’Europe

Le pic noir

faune & flore

sites naturels

Le ruisseau des Bottières et ses marais 

Gratiole officinale

Martin-pêcheur d’Europe

Le ruisseau des
Bottières et ses marais

Ce site fait partie de l’inventaire des zones humides 
“Montbel, le pré Bouvier”.

damier de la succise
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La grenouille rousse

Le cuivré des marais

Le marais de la Planche

Couvrant anciennement une surface d’une 
dizaine d’hectares ce marais orienté nord-sud 
constitue l’émissaire naturel des fontaines de 
la Conche et de Biaune. Son bassin versant 
présente, pour la partie ouest, d’anciens pâturages 
maigres aujourd’hui en cours de boisement pour 
cause de déprise agricole et, pour la partie est, des 
pâturages plus riches sur un sol plus profond.
L’émissaire naturel de ce marais présentait un 
débit de crue de 300 l/sec avant les travaux 
d’assèchement. L’étiage se situait à 10 l/sec 
même en période très sèche. Ce débit d’étiage, 
essentiellement du aux sources de Biaune et du 
cimetière, entretenait une humidité défavorable 
à l’activité agricole. En 1966, suite à la mise 
en place d’une association de propriétaires, le 
marais est asséché. L’opération consiste en curage, 
rectification et suppression des méandres du 
ruisseau de la Planche, aménagement de seuils 
pour limiter l’érosion régressive et canalisation 
des sources.
Le coût est de 20 000 francs, financé par 40%
d’aide du ministère de l’agriculture. L’association 
ayant atteint le but qu’elle s’était donné, survit 
jusqu’en 1985. Aujourd’hui ce marais fait partie 
des zones humides inventoriées du département ; 
son intérêt patrimonial et hydrologique mériterait 
d’être valorisé en accord avec les propriétaires. 

Jean Charles Marcel,
Maire d’Ayn

Le ruisseau “le Jeanjoux” prend sa source à une 
altitude d’environ 480 mètres en amont  du 
hameau “le Paviot” au sud de la commune 
de Novalaise. C’est un affluent direct du lac 
d’Aiguebelette. Son bassin versant, orienté ouest-
est,  est traversé par l’A 43.
Il draine la partie sud de la commune de 
Novalaise entre les hameaux “Le Neyret d’en 
Haut”et le “Sabatel”. Le bassin versant du 
ruisseau du Jeanjoux est marqué par la traversée 
de plusieurs ouvrages routiers (RD 921) et 
autoroutiers (A43). Notamment, le ruisseau est 
busé à 3 endroits : une 1ère fois au niveau du 
hameau du Paviot sous l’A 43, une 2ème fois juste 
en amont de l’aire de repos du Lavaret et une 
dernière fois sous la RD 921, à une centaine de 
mètres du lac. Il se jette dans le lac, au niveau de 
la plage de Pré Argent, propriété de la commune 
de Novalaise. La surface du sous-bassin versant 
est de 13 hectares répartie en surface boisée (4 
ha), en prés et champs (8 ha). 

Denis Guillermard,
Maire de Novalaise

Témoignages

Grenouille rousse

Pic noir Cuivré des marais
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Le marais
des Grands Champs

Inscrit à l’inventaire des zones humides, ce marais est 
couvert par la ZNIEFF n°73000032 et inclus dans le 
site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, pelou-
ses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”.

aulne gluti-

neux

renoncule grande douve

fougère des marais

Le marais des Rives

Inscrit à l’inventaire des zones humides, ce marais est 
couvert par la ZNIEFF n°73000046 et inclus dans le 
site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, pelou-
ses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”. Les trois 
quarts de sa surface sont gérés par le Conservatoire. 

gentiane des marais sé-

neçon doria

séneçon des marais orchis 

des marais cuivré des marais

sites naturels

faune & flore

Marais des Grands Champs

La gentiane
des marais

La bondrée apivore

Le séneçon doria

Gentiane des marais Bondrée apivore Séneçon doria

Marais des Rives
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St-Genix-sur-Guiers,
Champagneux, Grésin

Réalisation : CPNS 2009
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Le Rhône
et sa confluence
avec le Guiers

Cet espace fait partie de la ZNIEFF n°01230002 “Mi-
lieux alluviaux du Rhône” et du site Natura 2000 S08 
“Zones humides et forêts alluviales de l’ensemble du lac 
du Bourget-Chautagne-Rhône”. Une partie figure dans 
l’inventaire des zones humides “Sainte Anne”.

cincle plon-

geur harle bièvre

hérons

loutre

saulaie blanche

Les versants 

la chaîne du mont 
Tournier

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73000038 “Pelouses 
sèches de Grésin”, une partie de la ZNIEFF n°73010002 
“Chaîne du mont Tournier” et du site Natura 2000 S01 
“Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de 
l’Avant-pays savoyard”.

orchidées

érable tilleul

martinet alpin faucon pèlerin

hibou grand-duc

 pe-

tit rhinolophe engoulevent

La plaine alluviale
du Rhône

Ce site contient une zone humide inventoriée : “Marais 
Tufeux et cours du Truison”.

sites naturels

Le Rhône et sa confluence avec le Guiers Chaîne du mont Tournier
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Le chabot Le castor d’Europe Le sonneur

faune & flore

La vallée du Truison

Les deux tiers supérieurs de cette vallée font partie de 
l’atlas de répartition de l’écrevisse à pieds blancs. Ce 
même secteur est partiellement couvert par la ZNIEFF 
n°73000015 et contient la zone humide inventoriée 
“Complexe de Côte Envers”.

rossolis à feuilles longues

fougère des marais

inule helvétique

écrevisse 

à pieds blancs

sites naturels

Vallée du Truison

Chabot Castor d’Europe Sonneur à ventre jaune
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Le limodore
à feuilles avortées 

L’aster amelle

Le circaète
Jean-le-Blanc

La chouette chevêche

Limodore à feuilles avortées

Aster amelle

Chouette chevêche

Circaète Jean-le-Blanc
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Le lac d’Aiguebelette 
et ses marais

Ce site est presqu’entièrement inclus dans la ZNIEFF 
n°73100001 et dans le site Natura 2000 S01 “Réseau 
de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-
pays savoyard”. Les îles et l’ensemble des marais figurent 
dans l’inventaire des zones humides et sont, plus ou moins 
partiellement, réglementés par un arrêté préfectoral de 
protection de biotope. Quatre secteurs sont gérés par le 
Conservatoire.

nénuphars

naïades

orchis à fleurs lâches

gratiole officinale renoncule

grande douve

Le massif
du mont Grêle

Ce massif fait partie du site Natura 2000 S01 “Réseau de 
zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard”, ceci pour les secteurs situés au-dessus de 700 m 
d’altitude environ.

érables tilleuls

pic noir

chouette de Tengmalm. 

La grotte de Mandrin

Cette grotte est incluse dans la ZNIEFF n°73010001 et 
dans le site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, 
pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”.

petit rhinolophe

grand rhinolophe

 petit murin grand murin

sérotine commune barbastelle 

vespertilion de Daubenton

vespertilion à oreilles échancrées

sites naturels

Le lac d’Aiguebelette et ses marais riverains Massif du mont Grêle

Grotte de Mandrin 
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Hydrocolyte

Orchis à fleurs lâches

La lote de rivière ,

L’orchis à fleurs lâches
L’hydrocotyle commun

Marais de l’Image

faune & flore

Le marais de l’Image

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°73000087 “Marais 
de l’image” et fait partie de l’inventaire des zones humi-
des “Font Truchet”, “Image” et “Le Mas”

crapaud 

commun

orchis à fleurs 

lâches

ophioglosse

fougère 

des marais 

aulne glutineux

sites naturels

Lote de rivière
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La naïade marine et 
la petite naïade

La cordulie

La rousserolle
turdoïde

Le petit rhinolophe et le grand rhinolophe

Grand rhinolophe et petit rinolophe

Rousserolle turdoïdeHerbier aquatique à naïades

Cordulie à tâches jaunes
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sites naturels

La vallée du Tier
et ses marais

Ce site est globalement couvert par la ZNIEFF 
n°38100003 “Etang de la Vavre, cours du Tier et Buisson 
Rond” et correspond à l’ensemble de zones humides nom-
mé “Marais de la Bridoire et du Buisson Rond” ; parmi 
ces zones humides, un secteur est géré par le Conservatoire 
“Le marais des Bruchères”. L’un des affluent du Tier, situé 
dans la combe de Cote Liardet, figure dans l’atlas de ré-
partition de l’écrevisse à pieds blancs. 

aulne 

glutineux

castor

lamproie de 

Planer agrion de mercure

écrevisse à pieds blancs

orchis à fleurs lâches fougère 

des marais

héron cendré

cuivré 

des marais

aigrette 

garzette héron bihoreau

Le massif du col du 
Banchet

Ce massif est couvert par la ZNIEFF n°73010001 et 
par le site Natura 2000 S01 “Réseau de zones humides, 
pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays savoyard”.

érable 

de Montpellier pistachier térébinthe

laîche à bec court

faucon pèlerin hibou grand-

duc circaète Jean-le-Blanc

engoulevent d’Europe

molosse 

vespère de Savi murin à 

oreilles échancrées sérotine commune

La vallée du Tier et ses marais Massif du col du Banchet
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Ruisseau du Paluel 

Marais des Chaudannes 

La lamproie
de Planer

faune & flore

Le marais
des Chaudannes

Ce site est couvert par la ZNIEFF n°38100004 et fait 
partie de l’inventaire des zones humides. 

aulne glutineux

fougère des marais orchis 

des marais peucédan des 

marais

l’hydrocotyle

Le ruisseau du Paluel

Ce ruisseau figure dans l’atlas de répartition de l’écrevisse 
à pieds blanc.

écrevisse à pieds blancs

sites naturels

Lamproie de Planer
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Le faucon pèlerin

L’écrevisse
à pieds blancs

Le vespertilion
de Bechstein

Faucon pèlerin

En remontant 
le cours du temps

21 heures. En juillet, il fait presque jour encore. 
Les véhicules s’arrêtent non loin du ruisseau, un 
peu à l’abri des regards.  Il y a là quelques jeunes 
habitants du coin, qui ont invité des amis “de la 
ville” à découvrir le charme furtif d’une soirée 
dans le lit… du Paluel : les lampes de poche 
sont discrètes, les herbes et les ronciers sont hauts 
et les branchages accrochent les cheveux, mais 
le plaisir est là : les pieds dans l’eau fraîche, 
l’oreille amusée par le clapotis des cascades sur 
les escaliers de calcaire, les yeux qui scrutent 
les cailloux moussus, la main fureteuse et qui 
se referme souvent sur du vide, les reflets de 
lumière sur la surface ou dans les fougères, et 
par-dessus tout, la crainte constante et délicieuse 
d’être surpris. Même le cri d’effroi d’une voisine 
effrayée par un départ précipité dans les arbres, 
par une libellule, ou par un reptile dérangé, 
participe à la fête. Et même la colère contre 
le maladroit qui, devant enjamber un tronc 
d’arbre ou un bloc de pierre, renverse le contenu 
du seau commun et rend ainsi à la rivière ses 
pensionnaires à pieds blancs …
C’était il y a trente ans peut-être, et les efforts 
récents pour préserver ces “dames” du ruisseau 
permettront sans doute de remonter avec intérêt, 
les soirs d’été, le cours… du Paluel.  

Raymond Perrouse,

Témoignage

Vespertilion de Bechstein

Écrevisse à pieds blancs
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sites naturels
Le vallon du ruisseau 
de Morges

Ce vallon présente deux secteurs inscrits à l’inventaire des 
zones humides : “l’Arénier” et “Vallon sous les Mollions”. 
Un petit tronçon du ruisseau est répertorié dans l’atlas de 
répartition de l’écrevisse à pieds blancs.

scolopendre

écrevisse à pieds 

blancs

Les gorges du Guiers Vif

Ces gorges sont couvertes par la ZNIEFF n°38150004 
et incluses dans le site Natura 2000 S01 “Réseau de zo-
nes humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant-pays 
savoyard”.

chabot

cincle

plongeur bergeronnette des ruis

seaux

hibou grand-duc

faucon pèlerin

L’ombre commun
Le hibou grand-duc

Les Genévriers
de Saint-Pierre-de-Genebroz

Dès le XIe siècle, notre commune prend le nom 
de Ecclesia Sancti Petri de Genovroso, du bas 
latin “genovroso”, ce qui signifie lieu où le ge-
nièvre pousse en abondance. Aujourd’hui nous 
trouvons sur les collines avoisinantes des gené-
vriers qui prolifèrent sur les sols pauvres et cal-
caires, où ils peuvent atteindre 6 m de haut sur 
3 m d’étalement. Cet arbuste était utilisé contre 
les morsures de serpent et pour prévenir de diffé-
rentes maladies. Les habitants le brûlaient dans 
la cheminée pour se prémunir des esprits malins 
et écarter la peste de la maison. On l’utilise dans 
la fabrication d’huile utilisée en parfumerie et 
aromathérapie. Ses baies épicées donnent une 
saveur corsée aux viandes et marinades. Même 
si le genévrier n’est pas protégé, il fait partie du 
patrimoine naturel de l’Avant-pays savoyard. 
Nous vous proposons de le découvrir sur notre 
site touristique du “bélvèdère de l’Ecolu” où 
nous y avons planté quelques pieds. 

Maire de Saint-Pierre-de-Genebroz

Témoignage

Ruisseau de Morges 

Gorges du Guiers Vif 

Hibou grand-duc

faune & flore

Ombre commun
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St-Thibaud-de-Couz,
St-Jean-de-Couz, Corbel

Réalisation : CPNS 2009
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Ce site est inscrit à l’inventaire des zones humides. 

laîches
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aulne glutineux 

crapaud com-
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Le mont Outheran

Ce mont est couvert par la ZNIEFF n°38150032 ; les 
parties supérieures sont des zones de reproduction poten-
tielle pour le tétras-lyre

cha-

mois aigle

royal

primevère oreille-d’ours vulnéraire 

sites naturels

La bacchante

La pyrole
intermédiaire

La fougère des marais

Le daphné des Alpes

faune & flore

Mont Outheran

Bacchante

Fougère des marais

Pyrole intermédiaire Daphné des Alpes

Marais des Terreaux

4745



Entremont-le-Vieux,
St-Pierre-d’Entremont

Réalisation : CPNS 2009
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Le versant occidental 
des Hauts
de Chartreuse

La majorité du site est protégée par une réserve naturelle 
nationale. Ce versant est inclus dans le site Natura 2000 
I20 “Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats 
rocheux des hauts plateaux de Chartreuse et de ses 
versants” et dans la ZNIEFF n°38150029. Il constitue 
une zone de reproduction potentielle pour le tétras-lyre. 

sapin pin à crochets

cystoptéris des montagnes

primevère 

oreille-d’ours

barbastelle sérotine de 

Nilsson vespertilion de Natterer
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Versant occidental des Hauts de Chartreuse

Le tétras-lyre 

La vulnéraire

La chouette
chevêchette  

Tétras-lyre Lynx boréal Vulnéraire des Chartreux

Chouette chevêchette
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naturel en
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Contacts pour les numéros et codes des sites
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Le patrimoine naturel en chiffres
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Tableaux complémentaires aux tableaux de synthèse par commune  

Aiguebelette-le-Lac

Attignat-Oncin
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Attignat-Oncin (suite)
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Ayn

La Balme
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La Bauche 

Belmont-Tramonet

Billième
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Billième (suite)

La Bridoire
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La Chapelle-Saint-Martin
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Corbel

Domessin
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Dullin

Les Échelles
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Grésin
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Lepin-le-Lac
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Lucey
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Nances
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Novalaise
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Rochefort



Saint-Alban-de-Montbel
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Saint-Béron
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Saint-Christophe-la-Grotte

Saint-Franc
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Saint-Jean-de-Chevelu
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Saint-Jean-de-Couz

Sainte-Marie-d’Alvey
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Saint-Maurice-de-Rotherens

Saint-Paul
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Saint-Paul (suite)

Saint-Pierre-d’Alvey

Saint-Pierre-d’Entremont
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Saint-Pierre-d’Entremont (suite)

Saint-Pierre-de-Genebroz

Saint-Thibaud-de-Couz
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Saint-Thibaud-de-Couz (suite)

Traize

Vérel-de-Montbel
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Yenne
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Le Conservatoire du patrimoine
naturel de la Savoie

est une association Loi 1901 au service de la 
biodiversité savoyarde, créée en 1991 par la 
volonté commune de l’Etat, du Département 
et des associations de protection de la nature 
(FRAPNA, CORA...). Il a pour objectifs de 
sauvegarder et gérer les milieux naturels 
remarquables du département, et de porter à 
la connaissance de tous publics les éléments 

constitutifs de ce patrimoine.

Le territoire de l’Avant-pays savoyard

compte cinq communautés de communes 
regroupant 46 communes et 26 500 
habitants. Le Syndicat mixte de l’Avant-
pays savoyard fédère ces cinq communautés 
de communes pour coordonner la réflexion 
et définir les programmes d’actions pour le 
développement et l’aménagement de notre 
territoire. Aujourd’hui les enjeux et les 
réponses que les collectivités doivent apporter 
ou organiser aux attentes des populations et 
des acteurs économiques dépassent les limites 
et les compétences des communes. C’est au 
travers de l’intercommunalité et des bassins 
de vie que l’on trouve la cohérence d’action. 
Le Syndicat mixte de l’Avant pays-savoyard, 
avec les communautés de communes qui en 
sont membres, porte cet objectif de cohérence 
et de concertation de l’action publique. 


