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I. Les 24 heures naturalistes  
 
L'idée originale des 24 heures naturalistes est née au sein de la FRAPNA Drôme en 2002 de quelques 
passionnés désireux de contribuer à l’amélioration des connaissances naturalistes de leur département.  
 
Il a ainsi été imaginé de rassembler, le temps d’un weekend, naturalistes de toutes spécialités pour 
réaliser des inventaires aussi complets que possible sur des secteurs méconnus et/ou menacés : des 
oiseaux aux mammifères, en passant par les libellules, les papillons, les amphibiens, la flore. 
De manière à partager les connaissances recueillies et à sensibiliser les acteurs locaux à la richesse de 
leur patrimoine, les 24 heures naturalistes se traduisent également par une restitution des résultats de 
l’étude aux acteurs locaux. Celle-ci peut prendre des formes variées : sortie sur le terrain, diaporama, 
présentation aux élus, rendu d’un rapport. L’objectif est de faire découvrir aux élus et aux habitants 
d’une commune la faune et la flore qu’ils côtoient tous les jours sans forcément y prêter attention.

Plateau de Loex (commune de Bonne) en collaboration avec l’association pour la protection du 
plateau de Loex et la commune de Bonne. 
 
Abords de Malagny (commune de Viry) en collaboration avec l’association Apollon74 et la 
commune de Viry.  
 
Plateau de Véry (commune de Praz sur Arly) en collaboration avec la commune de Praz sur 
Arly.  
 
Plaine des Rocailles (communes de Reignier, Pers-Jussy, Scientrier) en collaboration avec les 
associations Arenthon Environnement, Pays Rochois au Naturel et Apollon74 ainsi que les 
communes de Reignier et Scientrier. 
 
Vallon du Fier (communes de Chavanod, Poisy et Lovagny) en collaboration avec l’association 
Bien Vivre aux abords du Fier. 
 
Territoire de Moye en collaboration avec l’association Cyclamen et la commune de Moye. 
 
Environs du Mont Sion en collaboration avec l’association Apollon74 et la communauté de 
communes du Genevois (Contrat Corridor Champagne-Genevois). 
 
Massif du Mont Joly en collaboration avec l’association des Amis de la réserve des 
Contamines, de l’association de sauvegarde du Mont Joly et de la commune des Contamines-
Montjoie. 
 
Vallon d’Ubine en collaboration avec les Amis de la Nature de Thonon et la commune de 
Vacheresse. 
 
Franges de la forêt de Plambois en collaboration avec la commune de Bons-en-Chablais. 
 
 
Dans la vallée du Giffre avec la Communauté de communes des Montagnes du Giffre, des 
communes de Taninges et de Mieussy 
 
Au Roc d’Enfer sur la commune de La Côte-d’Arbroz en partenariat avec l’ADAM 74 syndicat 
des accompagnateurs en montagne de Haute-Savoie. 
 
Au pied et sur le Semnoz côté du Vallon de Sainte Catherine avec l’association Fermaculture et 
la ville d’Annecy. Un projet entre agriculture et biodiversité. 
 

2007 
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2010 
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2012 
 
2013 

 
2014 
 
 

2015 
 
2016 

 
2017 
 
 

2018 

 
2019 
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II. Déroulement de l’édition 2019 

II.1. Choix du site 
Le choix du périmètre d’étude des 24h naturalistes 2019 s’est porté sur un secteur entre agriculture et 
forêt sur les pentes du Semnoz. Il s’étend entre et autour du lieu-dit Sacconges et le vallon de Sainte 
Catherine sur la commune d’Annecy (voir carte dans le chapitre suivant). Ce site a été sélectionné à la 
suite d'une rencontre entre la commune, l’association la Fermaculture (dont le terrain est sur la zone 
d’études) et des associations naturalistes dont FNE 74. 

II.2. Enjeux 
L’opportunité d’organiser les 24h naturalistes sur et autour d’un site voué à un usage agricole aussi 
spécifique que celui du projet de la Fermaculture (maraichage et polycultures bio suivant les principes 
de la permaculture) présente de multiples intérêts. Premièrement il s’agit pour FNE 74 de faire se 
rencontrer les acteurs du monde naturaliste et ceux du monde agricole. Ensuite il parait également 
intéressant de questionner et vérifier l’impact des pratiques permacoles sur la biodiversité. Cette 
édition des 24h naturalistes faisant office d’état des lieux initial (ou presque) puisque le projet de 
l’association n’en est qu’à son début. Une attention particulière est portée sur les espèces sauvages liées 
aux milieux agricoles qui sont les plus menacées en France et en Europe. 
 
Il aurait été dommage de se limiter au seul secteur directement concerné par le projet agricole de nos 
partenaires de cette année. Les connaissances scientifiques sur la biodiversité du secteur du vallon de 
Sainte-Catherine, qui s’étend juste au-dessus, n’étaient que partielles. Un secteur plus large contenant 
des milieux diversifiés a donc été proposé aux naturalistes pour effectuer leurs prospections. 
 

III. Les milieux naturels et artificiels 

III.1. Description du site d’étude 
La zone d’étude se situe entre 480 et 850 m d’altitude. Elle forme une bande de 2,2 km par 1,5km qui 
représente une superficie de 200 ha. Les parties basses du site sont composées de terrains agricoles 
aux usages et pratiques variées (maraîchage, prairies de fauche ou de pâturage bovin et équin plus 
ou moins intensifs) bordant des bâtiments agricoles (écuries) et des zones résidentielles. Les pentes du 
Semnoz sont elles couvertes en grande majorité de forêts, à l’exception de trois prairies extensives. Des 
zones humides sont présentes sur le périmètre d'étude (mares, prairies humides et cours d’eau). 
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III.2.  Les espaces agricoles 
 

III.2.1. La Fermaculture 
 
Cette association développe un projet d’agriculture urbaine et permaculturelle à proximité d’Annecy. 
Le terrain de 3,5 ha est mis à disposition par la commune. Au moment des inventaires il est occupé en 
majeure partie par de la prairie (pas encore fauchée au moment des inventaires). Sont également 
présents sur le site : un abri temporaire, des petites surfaces de culture maraichère, des ruches et une 
dépression creusée pour créer une mare (par encore en eau). 
 
Les activités de l’association étant récentes, le secteur et ses prairies possèdent encore un faciès de 
prairies d’élevage relativement intensives. 
 
 

III.2.2. Les prairies 
Très présents sur le bas du secteur d’étude, ces milieux localisés globalement autour de 550 m 
d’altitude, sont entretenus par fauche et/ou pâturage équin ou bovin. Trois prairies, assez humides, de 
moyenne altitude se situe dans la partie haute de la zone d’étude (secteur 1, 2 et 12). 
 
Les pratiques agricoles opérées sur ces milieux 
prairiaux ont un impact important sur la diversité 
végétale et animale de la parcelle. Les espaces 
exploités de manière plus intensive ne permettent pas 
à eux seuls, à de nombreuses espèces végétales ou 
animales de réaliser l'ensemble de leur cycle de vie. 
 
Ces espaces ouverts sont par ailleurs ponctués ou 
longés d’habitats arborés (bosquets et haies) 
proposant ainsi un important linéaire de lisières 
favorables aux espèces fréquentant les écotones 
(espaces de transition entre milieux de structures 
différentes). 
 

III.3. Les boisements 
 

Les forêts et autres habitats boisés du périmètre d’étude sont 
répartis sur l'ensemble du gradient altitudinal présent sur le site 
d’étude. Les conditions climatiques, hydrologiques et pédologiques 
sont différentes en fonction de l'altitude. Elles permettent à des 
boisements aux peuplements hétérogènes (feuillus à mixtes en bas 
contre pessières et hêtraies sur les flanc du Semnoz) de se 
développer. 
 

III.4. Les zones humides 
Un cours d’eau, le ruisseau des trois fontaines, passe derrière le 
terrain de la Fermaculture. Il est alimenté par les eaux de 
ruissellements de Vieugy et les résurgences du Semnoz. Le vallon de 
Sainte-Catherine présente également des résurgences et 
ruissellements du Semnoz. Cette eau forme des mares et un torrent 
qui descend en direction la zone de Vovray. 
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III.5. Le bâti. 
Bien qu'artificiel, le bâti agricole et résidentiel du secteur offre des abris et site de nidifications à 
certaines espèces animales spécialistes, comme par exemple les hirondelles qui nichent dans les écuries 
du centre équestre. 
 

IV. Inventaires naturalistes 
 

IV.1. Méthodologie d’inventaires 
 
Avant même la session du week-end, des inventaires naturalistes préalables ont été réalisés sur le 
terrain par l’équipe de FNE 74. Ces prospections ont permis de collecter des données concernant 
principalement les mammifères et les oiseaux. 
 
La session participative des 24 heures naturalistes s’est déroulée le samedi et le dimanche 22 et 23 juin 
2019. Elle a regroupé plus d’une trentaine de naturalistes, amateurs ou professionnels, spécialistes ou 
généralistes, de Haute-Savoie ou d’ailleurs, qui ont parcouru l’ensemble du périmètre d’étude de jour 
comme de nuit. Les conditions météorologiques étaient plutôt favorable au déroulement des inventaires. 
La nuit particulièrement humide a cependant limité l’activité des insectes des prairies. 
 
Les prospections se sont effectuées en groupe, en fonction des affinités et spécialités de chacun, de 
manière à collecter un maximum d’informations sur l’ensemble du périmètre d’étude. Afin de faciliter la 
localisation de l’ensemble des observations réalisées, des cartes et des orthophotos découpant le site 
en polygones d’habitats homogènes (espaces ouverts, milieux fermés, secteurs pentus, zones humides…) 
et des fiches d’inventaires ont été fournies à l’ensemble des participants. Les données concernant la 
faune vertébré et de certains groupes d’insectes ont été collectées et géolocalisées directement sur le 
terrain à l’aide de la base de données de la LPO AURA (système Visionature). 
 
Le recueil de données s’est poursuivit jusqu’au 31 août 2019. D’autres naturalistes ont donc profité de 
l’été pour étoffer les résultats des prospections. 
 
Grâce au large panel de spécialités représentés parmi les participants, les 24 heures naturalistes ont 
permis d'apporter des données sur les groupes suivants :  
 
La flore 
Des relevés de végétation ont été effectués sur plusieurs secteurs. Du fait de la grande superficie du 
périmètre à inventorier et du nombre limité de botanistes présents cette année, ces relevés sont 
considérés comme partiels. Ils permettent néanmoins de définir les principaux habitats du secteur. 
 
Les mammifères 
Les mammifères terrestres ont été recherchés à vue, via leurs indices de 
présence et de passage (empreintes, coulées, fèces, restes alimentaires) et 
via la pose d’appareils photographiques automatiques. Les secteurs dans 
lesquelles une plus forte richesse spécifique a été relevée sont les zones 
boisées et notamment les pentes du Semnoz, mais aussi les abords directs des 
zones humides. Il n’y a pas eu d’inventaire réalisé sur les chiroptères et les 
micromammifères. 

Ci-contre, 
un appareil photographique automatique utilisé pendant les inventaires. 

 
Les oiseaux 
Des prospections par écoute et observation à l’aide de jumelles ont pu être réalisées sur une très 
grande surface du site. Elles se sont concentrées au petit matin, c’est à dire pendant les heures les plus 
favorables à la détection des passereaux, mais ont également eu lieu toute la journée au cours des 
déplacements sur le site. Des inventaires de rapaces nocturnes sans utilisation de repasse (diffusion des 
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chants d’oiseaux) ont également eu lieu. Ils ont permis de recenser une large partie des espèces 
présentes et de documenter les potentiels comportements indiquant une nidification probable ou 
certaine sur le périmètre étudié. 
 
Les amphibiens 
Les amphibiens ont été recensés à vue lors des prospections en milieux favorables : zones humides, 
bords de ruisseaux, gouilles. 

 
Les reptiles 
Ce groupe n’a pas bénéficié d’inventaires particuliers (pas de pose de plaques herpétologiques). Des 
observations et identifications opportunistes, notamment au niveau de tas de bois ou de tôles 
favorables à leur thermorégulation, ont cependant permis de recenser la présence de quelques 
espèces. 
 
Les insectes et autres arthropodes 
Les arthropodes ont été recensés par observation directe, capture photographique, tamisage de litière, 
battage, fauchage et par capture au filet à papillons. Des identifications ont pu être fait à partir 
d’œufs, de larves ou d’adultes. Un inventaire nocturne a été réalisé dans le secteur 2 à l’aide d’un 
piège lumineux, il a permis d'apporter des informations complémentaires. Les groupes suivants ont été 
plus précisément recherchés : 

 
Les lépidoptères (papillons de jour et de nuit) 
Les odonates (libellules et demoiselles)  
Les coléoptères (scarabées, coccinelles …) 
Les orthoptères (sauterelles, criquets, grillon …) 
Les hémiptères (punaises, cigales …)   
 
De manière plus marginale, des données sur d’autres ordres 
d’insectes, ainsi que les arachnides et les myriapodes ont été 
collectées. 
 
Ci-contre, dispositif de piégeage lumineux, visant à attirer les insectes sur un 
drap blanc éclairé pour faciliter la capture et l’identification des espèces 
nocturnes. 

 

IV.2. Cartographie des résultats 
Les pages suivantes proposent une synthèse cartographique des prospections. 
 
Elles compilent les résultats obtenus pour les différents taxons par secteur. Le premier jeu de deux 
cartes précise la quantité de données récupérées sur chaque secteur tandis que le second identifie le 
nombre d’espèces trouvées sur chaque secteur. Leur lecture permet de visualiser les secteurs les plus 
riches, et donc potentiellement les plus favorables pour la biodiversité. Les différences entre les 
polygones peuvent aussi s’expliquer par l’hétérogénéité de la pression d’observation. 
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IV.3. La Flore 
 

BOTANIQUE 

Nom scientifique  Nom scientifique  Nom scientifique  Nom scientifique 

Acer campestris  
Dactylorhiza masculata 
masculata 

 Ilex aquifolium  Potentilla repens 

Acer pseudoplatanus  Daucus carota  Impatiens glandulifera  Prunela vulgaris 

Achillea millefolium  Dianthus superbus *  Jasione montana  Prunus avium 

Ajuga pyramidalis  Dioscorea communis  Juglans regia  Prunus spinosa 

Ajuga reptans  Elymus canninus  Juncus inflexus  Reynoutria japonica 

Alliaria petiolata  Elymus repens  Knautia arvensis  Rhinanthus alectorolophus 

Allium ursilum  Epilobium hirsutum  Lactuca muralis  Rubus caesius 

Allium vineale  Equisetum arvense  
Lamium galeobdolon 
montanum 

 Rubus fructicosus 

Alnus incana  Erigeron annueus  Lamium purpureum  Salix caprea 

Arrenatherum elatius  Euonymus europaeus  Lanium maculatum  Salix purpurea 

Aruncus dioicus  Eupatorium cannabinum  Ligustrum vulgare  Salix xaprea 

Bellis perennis  Euphorbia platyphyllos  Lineus ovata  Salvia pratensis 

Brachypoalium sylvaticum  Falus impidicus  Lolium perenne  Sambucus nigra 

Bromus hordeaceus  Festuca arundinacea  Loncomelos pyrenaicus  Scirpus sylvaticus 

Bromus sterilis  Filipendula ulmaria  Lonicera japonica  Silene vulgaris 

Caltha paluotris  Fragaria vesca  Lonicera xylosteum  Solidago canadensis 

Campanula glomerata  Fraxinus excelsior  Lotus corniculatus  
Solidago canadensis subsp. 
Glabra 

Campanula persieifolia  Galium album  Lychnis flos-cuculi  Solidago gigantea 

Campanula rontudifolia  Galium aparine  Medicago lupulina  Stachys sylvatica 

Capsella bursa-pastoris  Galium apocrine  Melica nutans  Tamus communis 

Carex acutiformis  Galium molluga  Melittis melissophyllum  Taraxacum officinale 

Carex hirta  Galium palustre  Mentha aquatica  Tillia platyphillos 

Carex paniculata  Galium verum  Neottia ovata  Tragopogon pratensis 

Carex sylvatica  Geranium disectum  Origanum vulgare  Trifolium pratense 

Carpinus betulus  Geranium robertianum  
Ornithogalum 
pyrenaicum 

 Trifolium repens 

Cirsium arvense  Geranuim pyrenaicum  Paris quadrifolia  Urtica dioica 

Cirsium oleraceum  Geum rivale  Phleum pratense  Valeriana dioica 

Clematis vitalba  Geum urbanum  Phleum pratensis  Veronica arvensis 

Cornus sanguienea  Hedera helix  Picea abies  Veronica officinalis 

Corylus avellana  Heracleum sphondillium  Pipsacus carolifolia  Verronica persica 

Crataegus monogina  Holcus lanatus  Plantago lanceolata  Vicia cracca 

Crutiata laevipes  Hypericum perforatum  Planthera bifolia  Vinca minor 

Cynosurus cristatus  Hypericum tetrapterum   Poa trivialis   

Dactylis glomerata    Populus tremula  * Espèce protégée 

 

IV.4. 

Hypericum perforatum / Dactylorhiza fuchsii / Stachys sylvatica / Dianthus superbus 
- Alain Michel - 
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 La faune 
 

IV.4.1. Les oiseaux 
 

OISEAUX 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indices de 
nidification 

liste rouge (nidification) espèce 
protégée nationale départementale 

Autour des palombes Accipiter gentilis    x 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra    x 

Bergeronnette grise Motacilla alba certaine   x 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula probable VU  x 

Buse variable Buteo buteo probable   x 

Canard colvert Anas platyrhynchos     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis probable VU  x 

Chouette hulotte Strix aluco probable   x 

Cincle plongeur Cinclus cinclus certaine   x 

Corneille noire Corvus corone probable    

Coucou gris Cuculus canorus probable   x 

Épervier d'Europe Accipiter nisus    x 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris probable    

Faucon pèlerin Falco peregrinus    x 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla probable   x 

Geai des chênes Garrulus glandarius probable    

Gobemouche gris Muscicapa striata  NT  x 

Grand Corbeau Corvus corax    x 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo   VU x 

Grimpereau des bois Certhia familiaris    x 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla probable   x 

Grive draine Turdus viscivorus probable    

Grive musicienne Turdus philomelos     

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes    x 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris    x 

Hirondelle rustique Hirundo rustica probable NT VU x 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus    x 

Martinet noir Apus apus  NT  x 

Merle noir Turdus merula certaine    

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus probable   x 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus certaine   x 

Mésange charbonnière Parus major certaine   x 

Mésange huppée Lophophanes cristatus    x 

Mésange noire Periparus ater certaine   x 

Mésange nonnette Poecile palustris    x 

Milan noir Milvus migrans    x 

Milan royal Milvus milvus  VU VU x 

Moineau domestique Passer domesticus certaine   x 

Moineau friquet Passer montanus  EN  x 
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Liste rouge (sur le modèle de L’UICN) : NT = Quasi menacée, VU = Vulnérable, EN = En Danger, DD = Données insuffisantes. 

 
Lors des prospections réalisées lors des 24 heures naturalistes, les ornithologues amateurs ou 
spécialistes ont cumulé 422 observations d’oiseaux qui ont permis de mettre en évidence 60 espèces. 
Pour plus de la moitié des espèces contactées (34/60), les observateurs ont pu être témoins de 
comportement indiquant une nidification probable à certaine sur le site. 
 
Ces résultats peuvent être séparés en plusieurs cortèges d’espèces liés aux différents milieux naturels 
du site. Les espèces les plus présentes sont celles liées aux milieux boisés (pessières, hêtraies et 
chênaies). La diversité des représentants de ce cortège, dont l’état des populations est considéré 
comme stable à l’échelle française, permet d’estimer que au moins sur certains secteurs, les forêts du 
site présentent un fonctionnement écologique favorable à la biodiversité. 
 
Les espèces des espaces agricoles sont aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne, les plus menacés 
chez les oiseaux. La présence d’espèces sensibles de ce cortège comme la pie-grièche écorcheur, les 
Serin cini, le Moineau friquet ou encore les hirondelles démontrent l’intérêt et le potentiel du site pour la 
conservation de cette biodiversité particulièrement sensible. 
 
 
 
 
  

OISEAUX (suite) 

Nom scientifique Nom scientifique 
Indices de 
nidification 

liste rouge espèce 
protégée nationale départementale 

Pic épeiche Dendrocopos major probable   x 

Pic mar Dendrocopos medius   NT x 

Pic noir Dryocopus martius probable   x 

Pic vert Picus viridis certaine   x 

Pie bavarde Pica pica     

Pie-grièche écorcheur Lanius Corrulio probable NT  x 

Pigeon ramier Columba palumbus probable    

Pinson des arbres Fringilla coelebs probable   x 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli probable   x 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  NT  x 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  NT DD x 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita    x 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla probable   x 

Roitelet huppé Regulus regulus  NT  x 

Rougegorge familier Erithacus rubecula probable   x 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros certaine   x 

Serin cini Serinus serinus probable VU  x 

Sittelle torchepot Sitta europaea probable   x 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   DD x 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto probable    

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes probable   x 

Pic noir / Troglodyte mignon / Pie-grièche écorcheur 
Jean Bisetti LPO 74 
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IV.4.1. Les mammifères  
 

I.1.1.1. Les mammifères terrestres 
 

MAMMIFERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge Espèce 

protégée nationale 

Espèces contactées à l’occasion des 24h naturalistes édition 2019 

Blaireau européen Meles meles Préoccupation mineure  

Cerf élaphe Cervus elaphus Préoccupation mineure  

Chevreuil européen Capreolus capreolus Préoccupation mineure  

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Préoccupation mineure oui 

Fouine Martes foina Préoccupation mineure  

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Préoccupation mineure oui 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Quasi menacé  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Préoccupation mineure  

Martre des pins Martes martes Préoccupation mineure  

Mulot indéterminé Apodemus sp.   

Rat surmulot Rattus norvegicus Non soumis à évaluation  

Renard roux Vulpes vulpes Non soumis à évaluation  

Données antérieurement (fournies par la LPO 74) 

Campagnol roussâtre Myodes glareolus Préoccupation mineure  

Sanglier Sus scrofa Préoccupation mineure  

 
Les inventaires à vu, par recherche de traces et indices et 
pose d’appareils photo automatiques, complétés par des 
données antérieures, nous permettent d’établir une liste 
de 14 espèces de mammifères terrestres. On retrouve à 
la fois le cortège d’espèces forestières ainsi que des 
espèces plus campagnardes. Parmi elles, l’Ecureuil roux 
et le Hérisson d’Europe bénéficient toutes les deux du 
statut d’espèces protégées. 
 
A noter que le site est également fréquenté, sur 
l’ensemble de la zone d’étude, par des chiens et chats 
domestiques. 

 
 
 

I.1.1.2. Les chauves-souris 
 

CHIROPTERES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge Espèce 

protégée nationale 

Données antérieurement aux 24h naturalistes (fournies par la LPO 74) 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus Donnée insuffisante oui 

 
La seule donnée de chiroptère connue dans le secteur date de mai 2018. Il s’agit d’un individu retrouvé 
mort et identifié par un naturaliste dans un lotissement à 150m du polygone 17. 
Le site propose des sites favorables pour le déplacement, la chasse et la reproduction des chiroptères 
a minima pour les espèces communes en milieu bâti et forestier. Aucune prospection spécifique sur les 
chiroptères n'a été réalisée dans le cadre des 24h naturalistes. 

Reste de repas d’écureuil roux 
Anthéa Godefroy 
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IV.4.2. Les amphibiens 
 

AMPHIBIENS 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge Espèce 

protégée nationale départementale 

Crapaud commun Bufo bufo Préoccupation mineure Vulnérable oui 

Grenouille rousse Rana temporaria Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

Grenouille agile Rana dalmatina Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

 
Quatre espèces ont été répertoriées sur le site. L’espèce la plus 
fréquemment trouvée lors des inventaires est la Salamandre tachetée, 
dont les larves peuplaient en nombre les ruisseaux qui descendent du 
Semnoz. La présence d’adultes de trois anoures communs de Haute-
Savoie (crapaud commun, grenouille rousse et grenouille agile) indique 
leur probable reproduction dans les mares du secteur. La saison des 
inventaires était un peu tardive pour trouver des larves. 

 
Les observations correspondent au cortège typique des forêts de 
Haute-Savoie. Ce qui présage d'une bonne fonctionnalité, au vu de ce 

groupe, des zones humides et de leur trame sur le site.  
 
 
 

IV.4.3. Les reptiles 
 

REPTILES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge Espèce 

protégée nationale départementale 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

Lézard des murailles Podarcis muralis Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

Orvet fragile Anguis fragilis Préoccupation mineure Préoccupation mineure oui 

 
 
La présence de tas de bois et de tôles métalliques dans 
un secteur de la forêt forme un site favorable à la 
thermorégulation des reptiles et donc à leur détection. Un 
nombre intéressant d’espèces a ainsi pu être détecté. 
 
D’après le document d’objectif et priorités d’actions pour 
les reptiles et amphibiens de Haute-Savoie et l’atlas Les 
amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes, la couleuvre 
d’esculape n’était pas connue dans ce secteur (maille de 
25km²). La découverte de trois individus lors des 24h 
naturalistes de Haute-Savoie constitue donc une première 
donnée pour cette maille. 
  

Grenouille rousse – 
Monique Belville lpo 74 

Couleuvre d’Esculape 
Anthéa Godefroy 
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IV.4.4. Les insectes  
 

IV.4.4.1. Les lépidoptères  
 

LEPIDOPTERES 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Adelidae Nemophora degeerella Coquille d'or 

Crambidae Anania hortulata Pyrale de l'ortie 

Drepanidae Thyatira bâtis Noctuelle batis 

Erebidae Calliteara pudibunda Patte étendue 

Erebidae Eilema depressa Lithosie ocre 

Erebidae Hypena proboscidalis  Noctuelle à museau 

Erebidae Spilosoma lutea Écaille lièvre 

Geometridae Biston betularia Phalène du bouleau 

Geometridae Cabera exanthemata Cabère pustulée 

Geometridae Campaea margaritaria Phalène perlée 

Geometridae Camptogramma bilineata Brocatelle d'or  

Geometridae Chiasmia clathrata Géomètre à barreaux 

Geometridae Colostygia pectinataria Cidarie verdâtre 

Geometridae Comibaena bajularia Verdelet 

Geometridae Entephria infidaria Entéphrie étranglée 

Geometridae Hypomecis punctinalis Boarmie pointillée 

Geometridae Lomaspilis marginata Marginée 

Geometridae Parectropis similaria Boarmie frottée 

Geometridae Peribatodes rhomboidaria Boarmie rhomboïdale 

Hesperiidae Ochlodes sylvanus Sylvaine 

Hesperiidae Pyrgus malvae / malvoides 
l'Hespérie de la mauve / de 
l'aigremoine 

Hesperiidae Thymelicus lineola Hespérie du dactyle 

Hesperiidae Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque 

Lasiocampidae Dendrolimus pini Bombyx du pin 

Lasiocampidae Lasiocampa quercus Bombyx du chêne 

Lycaenidae Cacyreus marshalli Brun des pélargoniums 

Lycaenidae Cupido alcetas Azuré de la faucille 

Lycaenidae Cyaniris semiargus Demi-argus 

Lycaenidae Lycaena dispar Cuivré des marais 

Lycaenidae Lycaena tityrus tityrus Cuivré fuligineux 

Lycaenidae Plebejus argus Petit argus 

Lycaenidae Polyommatus bellargus Azuré bleu céleste 

Lycaenidae Polyommatus icarus Azuré commun 

Noctuidae Agrotis exclamationis Point d'exclamation 

Noctuidae Apamea monoglypha Noctuelle radicée 

Noctuidae Autographa gamma Gamma 

Noctuidae Charanyca trigrammica Noctuelle trilignée 

Noctuidae Craniophora ligustri Troënière 

Noctuidae Lacanobia thalassina Noctuelle thalassine 

Noctuidae Lacanobia w-latinum Noctuelle du Genêt 

Noctuidae Oligia sp.   

Noctuidae Sideridis rivularis Noctuelle du cucubale 
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LEPIDOPTERES suite 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Notodontidae Pterostoma palpina Museau 

Nymphalidae Aglais urticae Petite tortue 

Nymphalidae Apatura ilia Petit mars changeant 

Nymphalidae Aphantopus hyperantus Tristan 

Nymphalidae Argynnis adippe Moyen nacré 

Nymphalidae Argynnis paphia Tabac d'Espagne 

Nymphalidae Boloria dia Petite violette 

Nymphalidae Boloria euphrosyne Grand collier argenté 

Nymphalidae Brenthis daphne Nacré de la ronce 

Nymphalidae Brenthis ino Nacré de la sanguisorbe 

Nymphalidae Coenonympha pamphilus Fadet commun 

Nymphalidae Hipparchia genava Sylvandre helvète 

Nymphalidae Limenitis camilla Petit sylvain 

Nymphalidae Maniola jurtina Myrtil 

Nymphalidae Melanargia galathea Demi-Deuil 

Nymphalidae Melitaea athalia La Mélitée du mélampyre 

Nymphalidae Melitaea diamina Mélitée noirâtre 

Nymphalidae Melitaea didyma Mélitée orangée 

Nymphalidae Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses 

Nymphalidae Pararge aegeria Tircis 

Nymphalidae Polygonia c-album Robert-le-Diable 

Nymphalidae Vanessa atalanta Vulcain 

Nymphalidae Vanessa cardui Belle-Dame 

Papilionidae Iphiclides podalirius Flambé 

Papilionidae Papilio machaon Machaon 

Pieridae Anthocharis cardamines Aurore 

Pieridae Aporia crataegi Gazé 

Pieridae Colias alfacariensis / hyale Fluoré / Soufré 

Pieridae Gonepteryx rhamni Citron 

Pieridae Leptidea sp.   

Pieridae Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieridae Pieris napi Piéride du navet 

Pieridae Pieris rapae Piéride de la rave 

Pterophoridae Pterophorus pentadactyla Ptérophore blanc 

Saturniidae Aglia tau Hachette 

Sphingidae Macroglossum stellatarum Moro-sphinx 

Zygaenidae Adscita statices Turquoise de la sarcille 

Zygaenidae Zygaena filipendulae Zygène de la filipendule 

Zygaenidae Zygaena viciae Zygène des Thérésiens 

 
Malgré une importante humidité, peu favorable à l’activité de ce groupe, 81 
espèces de Lépidoptères (diurnes et nocturnes) ont été observées pendant les 
inventaires. 

 
 
 
 
 

Malacosoma neustria 
Zygaena filipendulae 

Aphantopus hyperantus 
- Anthéa Godfroy - 
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IV.4.4.2. Les odonates 
 

 
 
 

 
 

IV.4.4.3. Les coléoptères 
 

COLÉOPTÈRES 

Famille Nom scientifique  Famille Nom scientifique  Famille Nom scientifique 

Anthicidae Anthicus antherinus   Chrysomelidae Bruchus loti   Curculionidae 
Polydrusus 
pterygomalis 

Aphodiidae Agrilinus ater  Chrysomelidae Cassida vibex  Curculionidae Rhinoncus pericarpius 

Aphodiidae Aphodius cardinalis  Chrysomelidae Chrysolina fastuosa  Curculionidae Sciaphilus asperatus 

Aphodiidae Colobopterus erraticus  Chrysomelidae Clytra laeviuscula  Curculionidae Tychius picirostris 

Attelabidae Apoderus coryli  Chrysomelidae Cryptocephalus aureolus  Dasytidae Dasytes plumbeus 

Brentidae Apion frumentarium  Chrysomelidae 
Cryptocephalus 
biguttatus 

 Drilidae Drilus flavescens 

Brentidae Cyanapion spencii  Chrysomelidae 
Cryptocephalus 
hypochaeridis 

 Dytiscidae Agabus guttatus 

Brentidae Eutrichapion viciae  Chrysomelidae Cryptocephalus moraei  Elateridae Agriotes lineatus 

Brentidae Ischnopterapion virens  Chrysomelidae Derocrepis rufipes  Elateridae Agriotes obscurus 

Brentidae Perapion affine  Chrysomelidae Galeruca tanaceti   Elateridae Agriotes sputator 

Brentidae Protapion apricans  Chrysomelidae Gastrophysa viridula  Elateridae Agrypnus murinus 

Brentidae Protapion trifolii  Chrysomelidae Hispa atra  Elateridae 
Athous 
haemorrhoidalis 

Byturidae Byturus ochraceus  Chrysomelidae 
Leptinotarsa 
decemlineata 

 Elateridae Selatosomus latus 

Cantharidae Cantharis annularis  Chrysomelidae Oomorphus concolor   Eucnemidae 
Microrhagus 
pygmaeus 

Cantharidae Cantharis fusca  Chrysomelidae Phyllotreta undulata   Hydrophilidae 
Sphaeridium 
bipustulatum 

Cantharidae Cantharis livida  Chrysomelidae Smaragdina salicina  Hydrophilidae  Anacaena globulus  

Cantharidae Cantharis nigricans  Coccinellidae Adalia decempunctata  Malachiidae Malachius bipustulatus 

Cantharidae Cantharis rufa  Coccinellidae Aphidecta obliterata   Nitidulidae Brassicogethes aeneus 

Cantharidae Malthinus flaveolus  Coccinellidae Coccinella magnifica  Nitidulidae Epuraea imperialis 

Cantharidae Rhagonycha lutea  Coccinellidae 
Coccinella 
septempunctata 

 Oedemeridae Oedemera croceicollis 

Cantharidae Rhagonycha nigriventris  
 
Coccinellidae 

 
Halyzia sedecimguttata 

 Oedemeridae Oedemera lurida 

Carabidae Abax parallelus  Coccinellidae Harmonia axyridis  Oedemeridae Oedemera nobilis 

Carabidae Amara ovata  Coccinellidae Hippodamia variegata  Oedemeridae 
Oedemera 
podagrariae 

Carabidae 
Bembidion (Metallina) 
lampros  

 Coccinellidae Hyperaspis campestris  Oedemeridae Oedemera tristis 

Carabidae Bembidion deletum   Coccinellidae 
Propylea 
quatuordecimpunctata 

 Pyrochroidae Pyrochroa coccinea 

ODONATES 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Aeschne bleue Aeshna cyanea 

Anax empereur Anax imperator 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Libellule déprimée 
- Jacky Lachenal - 
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Carabidae Bembidion lampros  Coccinellidae 
Psyllobora 
vigintiduopunctata 

 Scarabaeidae Agrilinus ater 

Carabidae Diachromus germanus  Coccinellidae 
Rhyzobius 
chrysomeloides 

 Scarabaeidae Aphodius cardinalis 

Carabidae Molops piceus  Coccinellidae Scymnus rubromaculatus  Scarabaeidae Caccobius schreberi 

Carabidae Nebria brevicollis  Coccinellidae 
Tytthaspis 
sedecimpunctata 

 Scarabaeidae 
Colobopterus 
erraticus 

Carabidae Paranchus albipes  Curculionidae Anthonomus rubi  Scarabaeidae Euoniticellus fulvus 

Carabidae Platynus assimilis  Curculionidae Coeliodes ruber  Scarabaeidae 
Onthophagus 
fracticornis 

Carabidae Poecilus cupreus  Curculionidae Exomias araneiformis  Scarabaeidae Onthophagus illyricus 

Carabidae Trechus quadristriatus  Curculionidae Liophloeus tessulatus  Scarabaeidae Onthophagus ovatus 

Cerambycidae Grammoptera ruficornis  Curculionidae Nedyus quadrimaculatus  Scarabaeidae Phyllopertha horticola 

Cerambycidae Obrium brunneum  Curculionidae Orthotomicus laricis   Scarabaeidae Valgus emipterus 

Cerambycidae 
Pachytodes 
cerambyciformis 

 
Curculionidae Otiorhynchus veterator 

 
Scarabeidae  Caccobius schreberi 

Cerambycidae Phytoecia cylindrica  Curculionidae Parethelcus pollinarius  Scarabeidae  Onthophagus illyricus 

Cerambycidae Rutpela maculata  Curculionidae Phyllobius glaucus  Scarabeidae  Volinus sticticus  

Cerambycidae Saperda populnea  Curculionidae Phyllobius roboretanus  Staphylinidae Eusphalerum luteum 

Cerambycidae Stenopterus rufus  Curculionidae Polydrusus aeratus  Staphylinidae Paederus littoralis 

Cerambycidae Stenostola dubia  Curculionidae Polydrusus formosus  Staphylinidae Paederus riparius 

Chrysomelidae Altica oleracea  Curculionidae Polydrusus impar   Staphylinidae Philonthus decorus 

Chrysomelidae Bruchidius varius  Curculionidae Polydrusus inustus  Staphylinidae Philonthus splendens 

Chrysomelidae Bruchus atomarius 
 

 

 
Staphylinidae 

Staphylinus 
dimidiaticornis 

 
  Staphylinidae Stenus fossulatus 

 Staphylinidae Stenus impressus 

 
130 espèces de coléoptères ont été répertoriées lors des inventaires dans les différents milieux du 
secteur d’étude. Ces résultats soulignent une fois de plus la richesse entomologique et écologique du 
site. 
A noter le nombre remarquable de coccinelles répertoriées : 10 espèces, dont une découverte pour le 
département de la Haute-Savoie : Hyperaspis campestris. 
 
 
 

IV.4.4.4. Les orthoptères 
 

ORTHOPTÈRES 

Famille Nom scientifique Famille Nom scientifique 

Acrididae Chorthippus biguttulus Tettigoniidae Conocephalus sp. 

Acrididae Chrysochraon dispar Tettigoniidae Leptophyes punctatissima 

Acrididae Gomphocerippus rufus Tettigoniidae Meconema sp. 

Acrididae Pseudochorthippus parallelus Tettigoniidae Pholidoptera griseoaptera 

Gryllidae Gryllus campestris Tettigoniidae Roeseliana roeselii 

Gryllidae Nemobius sylvestris Tettigoniidae Tettigonia viridissima 

 
12 espèces d’orthoptères ont été répertoriées lors des inventaires des 24 heures naturalistes. Dans 
deux cas, les individus capturés juvéniles ne permettent pas une identification certaine à l’espèce 
« sp. ». 
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IV.4.4.5. Les hémiptères 
 

HÉMIPTÈRES 

Famille Nom scientifique  Famille Nom scientifique 

Acanthosomatidae Elasmostethus minor  Lygaeidae Xanthochilus quadratus 

Acanthosomatidae Elasmucha ferrugata  Miridae Adelphocoris seticornis 

Alydidae Camptopus lateralis  Miridae Leptopterna dolabrata 

Aphrophoridae Philaenus spumarius  Miridae Mermitelocerus schmidtii 

Cercopidae Cercopis vulnerata  Miridae Polymerus holosericeus 

Coreidae Coreus marginatus  Miridae Stenotus binotatus 

Coreidae Ceraleptus gracilicornis  Pentatomidae Graphosoma italicum 

Coreidae Coriomeris denticulatus  Pentatomidae Pentatoma rufipes 

Cydnidae Legnotus picipes  Pentatomidae  Palomena prasina 

Issidae Issus coleoptratus  Pentatomidae Aelia acuminata 

Lygaeidae Cymus melanocephalus  Pentatomidae Carpocoris purpureipennis 

Lygaeidae Gastrodes grossipes  Pentatomidae Dolycoris baccarum 

Lygaeidae Heterogaster urticae  Pentatomidae Eurydema oleracea 

Lygaeidae Ischnodemus sabuleti  Pentatomidae Eysarcoris venustissimus 

Lygaeidae 
Melanocoryphus 
albomaculatus 

 
Pentatomidae Peribalus strictus vernalis 

Lygaeidae Peritrechus gracilicornis  Plataspidae Coptosoma scutellatum 

Lygaeidae Spilostethus saxatilis  Rhopalidae Rhopalus subrufus 

   Scutelleridae Eurygaster testudinaria 

 
35 espèces d’Hémiptères ont été répertoriées lors des 24h naturalistes. 

Coreus marginatus / Lygaeus saxatilis / Carpocoris purpureipennis 
Anthéa Godfroy 
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IV.4.4.6. Les autres ordres d’insectes 
 
Mécoptères : Aulops alpina, Panorpa cognata, Panorpa communis, Panorpa vulgaris. 
 
Diptères : Episyrphus balteatus, Volucella pellucens et Dasyrhamphis ater 
 
Éphéméroptères : Ephemera danica (indicatrice d’une bonne qualité de l’eau du ruisseau). 
 
Névroptères : Osmylus fulvicephalus (indicatrice d’une bonne qualité de l’eau du ruisseau et Micromus 
variegatus 
 
Hyménoptères : Il n’y a pas eu d’inventaire sur les hyménoptères, mais nous pouvons noter la présence 
de ruches d’Abeille domestique (Apis mellifera) sur le site de la Fermacultre. 
 

IV.4.6. Les autres classes d’arthropodes 
ARACHNIDES 

Ordre Famille Nom scientifique 

Araneae Araneidae Aculepeira ceropegia 

Araneae linyphiidae Linyphia triangularis 

Araneae linyphiidae Neriene emphana 

Araneae lycosidae Pardosa lugubris 

Araneae theridiidae Parasteatoda lunata 

Araneae Pisauridae Pisaura mirabilis 

Araneae Thomisidae Synema globosum 

Araneae Salticidae Evarcha Arcuata 

Opiliones Phalangiidae Lacinius ephippiatus 

Opiliones Sclerosomatidae Leiobunum sp. 

Opiliones Trogulidae Trogulus sp. 

 
 
Les inventaires réalisés sur les arachnides, bien que très loin 
d’être exhaustifs (11 espèces trouvées) ont permis la découverte d’une 
nouvelle espèce pour le département de la Haute-Savoie : L’opilion Lacinius ephippiatus 
 

MYRIAPODES 

Ordre Famille Nom scientifique 

Chilopodes Cryptopidae Cryptops hortensis 

Chilopodes Cryptopidae Cryptops parisi 

Chilopodes Dignathodontidae Henia vesuviana 

Chilopodes Julidae Cylindroiulus broti 

Chilopodes Julidae Cylindroiulus caeruleocinctus 

Chilopodes Julidae Tachypodoiulus niger 

Chilopodes Linotaeniidae Strigamia acuminata 

Chilopodes Lithobiidae Lithobius forficatus 

Chilopodes Lithobiidae Lithobius macilentus 

Chilopodes Lithobiidae Lithobius piceus piceus 

Chilopodes Lithobiidae Lithobius steffeni 

Chilopodes Lithobiidae Lithobius tricuspis 

Chilopodes Polydesmidae Polydesmus angustus 

Aculepeira ceropegia 
Anthéa Godfroy 
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V. Bilan 
 
Durant l’été 2019 et particulièrement lors du weekend du 22 et 23 juin, une trentaine de naturalistes 
ont parcouru les milieux naturels et agricoles du lieu-dit Sacconges et du vallon de Sainte-Catherine à 
Annecy. Ensemble ils ont recueilli près de 1 200 données sur la faune et la flore du site et mis en valeur 
la présence de 513 espèces différentes. Parmi ces observations nous pouvons noter la découverte de la 
couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) dans une nouvelle maille, de nouvelles stations d’Œillet 
superbe (Dianthus superbus) et les premières mentions à l’échelle départementale de l’opilion Lacinius 
ephippiatus et de la coccinelle Hyperaspis campestris. 
 
Ce travail nous permet de mettre en exergue la richesse écologique d’un site qui n’est pourtant pas 
reconnu comme d'intérêt pour sa biodiversité. Ce constat permet de souligner l’importance de l’étude et 
de la conservation d’espaces de nature « ordinaire » et l’intérêt de privilégier des exploitations 
agricoles et sylvicoles douces et respectueuses de l’environnement. A l’échelle départementale comme 
européenne, ce sont les cortèges d'espèces spécialisées dans les milieux agricoles qui sont actuellement 
les plus menacées. 
 
C’est justement ce que propose de faire l’association la Fermaculture sur ce site, en y développant une 
activité sociale et économique tournée vers le vivant. Nous espérons que ce travail et le lien créé entre 
le monde naturaliste et les membres de l’association pourront faciliter le développement de l’activité 
agricole dans le respect de la biodiversité. Il pourrait être intéressant de revenir dans 5 ans pour 
observer l’évolution de la biodiversité en fonction des différents usages du site. 
 
  

Une partie de l’équipe des 24h naturalistes 2019 
Anthéa Godfroy 
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Annexes 
 
Exemple d’une fiche d'inventaire utilisée pendant les 24h naturalistes : 
 

 
 


