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I. Les 24 heures naturalistes, qu’est-ce que c’est ?  

 
 
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 ou menacés : des oiseaux 
aux mammifères, en passant par les libellules, les papillons, les amphibiens, la flore, mais aussi des 
groupes taxonomiques moins connus comme les lichens, les mollusques, les araignées…  
 
De manière à partager les connaissances recueillies et à sensibiliser les acteurs locaux sur la richesse de 
leur patrimoine,  les 24 heures naturalistes se traduisent également par une restitution au grand public. 
Celle-ci peut prendre des formes variées : sortie sur le terrain, diaporama, présentation aux élus. 
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. 
 
 
En Haute-Savoie, les 24 heures naturalistes existent depuis 2008 et ont contribué à l’amélioration des 
connaissances naturalistes sur cinq sites peu connus et/ou menacés par des projets d’aménagement :  
 
• le plateau de Loex (commune de Bonne) en 2008.  

 
• les boisements et zones agricoles de Malagny (commune de Viry) en 2009. 

 
• le plateau de Véry (commune de Praz sur Arly) en 2010. 

 
• la plaine de Rocailles (communes de Reignier, Pers-Jussy, Scientrier) en 2011. 
 
• le vallon du Fier (communes de Chavanod, Poisy et Lovagny) en 2012. 
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II. Présentation et déroulement de l’édition 2013 
 
II.1. Présentation du périmètre d’étude 
 
Le choix du périmètre d’étude des 24 heures naturalistes – édition 2013 s’est porté sur la commune de 
Moye. Cette commune située au pied du Clergeon avait été jusqu’alors relativement peu fréquentée 
par les naturalistes1, en dépit d’un environnement préservé ayant conservé une forte identité rurale. 
Suite à de premiers contacts entre l’association locale Cyclamen et la commune à l’automne 2012, la 
FRAPNA Haute-Savoie a ainsi proposé au conseil municipal de s’engager dans une démarche 
d’amélioration de la connaissance naturaliste du territoire communal en y organisant les 24 heures 
naturalistes.    
 
 
 
 
II.2. Méthodologie d’inventaire 
 
Les prospections se sont déroulées le samedi 8 juin au départ de Moye chef-lieu, regroupant une 
trentaine de naturalistes de diverses spécialités qui ont parcouru l’ensemble du périmètre d’étude.  
 
Les prospections se sont effectuées par groupe, en fonction des affinités et spécialités de chacun et de 
manière à dresser un état des lieux aussi complet que possible de l’ensemble du périmètre d’étude. 
Afin de faciliter la localisation de l’ensemble des observations réalisées, des cartes découpant le site en 
une centaine de polygones d’habitats homogènes ont été fournies à l’ensemble des participants 
(confère l’annexe 1). Grâce au large panel de spécialités parmi les participants, les 24 heures 
naturalistes ont permis de porter une attention toute particulière aux groupes suivants :  
 
La flore 
Les espèces végétales ont été relevées au gré des parcours et des polygones traversés. Une attention 
particulière a été portée aux secteurs de prairies sèches, qui abritent potentiellement une grande 
diversité d’espèces végétales.  
 
Les oiseaux 
Les espèces en présence ont été identifiées par des points d’écoute (protocole STOC) réalisés sur 
l’ensemble du périmètre d’étude à l’aube le samedi 8 juin. Des données d’écoute ou d’observation 
ponctuelles réalisées tout au long de la journée ont permis de compléter cet état des lieux.  
 
Les mammifères 
Les mammifères terrestres ont été appréhendés à partir des indices de présence (traces, fèces, 
terriers,…) relevés lors des prospections. Pour les micromammifères, les inventaires se sont également 
basés sur l’étude des pelotes de réjection collectées dans les combles de l’église. L’examen des restes 
osseux contenus dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes ou diurnes permet en effet de 
distinguer avec précision les différentes espèces de micromammifères potentiellement présentes.  
 
Les chauves-souris ont fait l’objet d’un inventaire nocturne spécifique par détection ultra-sonore (reporté 
au 14 juin du fait des conditions météorologiques défavorables). Celui-ci a été complété par la 
prospection du clocher et des combles de l’église en journée, de manière à détecter la présence 
éventuelle de colonies ou de fèces témoignant d’une présence régulière.  
  
Les amphibiens 
Du fait de l’absence de points d’eau d’importance, les prospections se sont concentrées sur les zones 
humides, les bords du Fier ainsi que le long des écoulements qui drainent le pied du Clergeon. Les 

                                                 
1 Signalons toutefois l’étude menée par la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique sur l’Ecrevisse à pattes 
blanches dans le cadre du plan de conservation sur la Bassin du Fier (2007), ainsi que l’étude menée par ASTERS sur un panel de 5 prairies 
sèches dans le cadre du PSADER de l’Albanais (2011).  
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amphibiens ont ainsi été recherchés à la fois lors des inventaires diurnes, mais aussi lors des 
prospections nocturnes.  
 
Les reptiles 
Aucun protocole d’inventaire particulier n’a été mis en œuvre, mais les habitats favorables (lisières, 
milieux secs,…) ont fait l’objet d’une attention particulière (recherche visuelle).  
 
Les insectes 
La plupart des insectes peuvent être inventoriés grâce à des prospections au filet (capture, 
identification et relâcher sur place). Grâce à la présence de plusieurs naturalistes de spécialités 
différentes, les inventaires ont permis de s’intéresser à la fois aux rhopalocères (papillons de jour) et 
aux coléoptères. Quelques observations ponctuelles d’orthoptères (criquets, sauterelle, grillons) et 
d’odonates (libellules) ont également été notées. Signalons qu’un inventaire des papillons nocturnes 
(hétérocères) était prévu en soirée mais n’a pu avoir lieu du fait des conditions météorologiques 
défavorables.  
 
Les mollusques 
Les mollusques ont fait l’objet de deux campagnes de prospection (7 mai et 08 juin 2013). Sept 
stations ont été choisies de manière à prendre en compte à la fois des milieux secs et humides.  Sur 
chaque station, les collectes ont été réalisées soit à vue, soit à l’aide d’un troubleau pour les milieux 
aquatiques, soit en récoltant de la litière en milieu terrestre (détail du protocole en annexe 4). Le 
matériel est ensuite trié à travers des tamis de 5 mm et  500 µm, puis conservé dans des piluliers pour 
examen au laboratoire. L’identification au niveau spécifique se fait à l’aide d’une loupe binoculaire et 
suivant la liste de référence annotée des mollusques continentaux de France ; Gargominy, Prie, Bichain, 
Cucherat, Fontaine. (2011). 
 
  
L’ensemble des données collectées ont été compilées et inscrites sur la base de données VisioNature 
pour la faune (http://haute-savoie.lpo.fr/) et sur la base de données d’ASTERS pour la flore.  
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Les différentes techniques d’investigation naturaliste mises en œuvre à Moye pour les 24 heures naturalistes 2013   
Photos prises sur site le 8 juin 2013 (sauf celle des prospections chauve-souris) : Bernard Baranger, Franck Besseas, Christine Gur, Luc Mery 

 



Les 24 heures naturalistes sur la commune de Moye – édition 2013 
Bilan des inventaires naturalistes 

III. La flore et les milieux naturels 
 
(carte de localisation des polygones en annexe 1et relevé détaillé sur le CD ci-joint) 
 
 
468 données d’espèces végétales (dicotylédones, monocotylédones, mousses, fougères) ont été 
enregistrées dans le cadre des 24 heures naturalistes, permettant de relever 244 espèces distinctes, 
dont 5 d’intérêt patrimonial. Ces données permettent de dresser un premier aperçu des habitats en 
présence et de mettre en évidence les secteurs les plus riches, mais restent extrêmement partielles au vu 
de la richesse et de la diversité du territoire communal. Le présent document ne traitera donc que de 
trois types de milieux jugés particulièrement intéressants sur la commune : les prairies sèches, les zones 
humides et les écoulements tufeux.  
 
 
Les prairies sèches 
 
Les coteaux du Clergeon offrent sous réserve d’une gestion adaptée les conditions nécessaires 
(exposition ensoleillée, sols séchants) à l’expression de prairies sèches de grande valeur écologique. 
Ces milieux se rattachant d’un point de vue phytosociologique au Mesobromion (code Corine 34.32) 
peuvent ainsi être considérés comme l’une des principales richesses du patrimoine naturel communal, 
puisqu’ils permettent d’accueillir un cortège d’espèces végétales, d’insectes et de reptiles 
caractéristiques et  quelquefois peu communs. Ces prairies sèches avaient d’ailleurs été identifiées dans 
le cadre du PSADER (Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural) de l’Albanais, donnant 
lieu en 2011 à l’élaboration par ASTERS de notices de gestion2 sur cinq secteurs de la commune. Les 
inventaires floristiques réalisés à l’occasion des 24 heures naturalistes ont permis de repasser sur une 
partie de ces milieux, de manière à réactualiser les connaissances, mais aussi d’investiguer d’autres 
secteurs moins connus. 
 
Le secteur du Surget (polygone 34), repéré dans le cadre du PSADER pour sa grande diversité 
floristique mais sa tendance à l’embroussaillement, a fait l’objet en 2011 de travaux de réouverture. 
Depuis, l’ensemble de la zone est géré par l’agriculteur, selon les modalités définies dans la notice de 
gestion. Les prospections, relativement partielles sur cet espace, n’ont pas permis de refaire un état des 
lieux complet de espèces végétales en présence, mais un cortège intéressant d’espèces typiques des 
prairies sèches a été noté, avec notamment l’Oeillet des chartreux, l’Anthyllide vulnéraire et plusieurs 
espèces d’orchidées (Ophrys mouche, Orchis moucheron, Céphalantère à longues feuilles). A noter 
qu’en marge de ces prairie sèches (extrémité Sud du polygone 140) a été trouvé l’Orpin des rochers, 
espèce considérée comme vulnérable sur la liste rouge départementale de la flore menacée.   
 
 

                                                 
2 ASTERS, 2011, Préservation des prairies sèches et des paysages de coteaux de l’Albanais, notices de gestion, SIGAL, 25 pages 

Prairies sèches sur les hauteurs de Bessine. On distingue notamment en jaune l’Anthyllide vulnéraire.  
 

Photo prise sur site le 8 juin 2013 par Christine Gur 
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Quelques unes des espèces d’orchidées observées sur la commune de Moye le 8 juin 2014. Ophrys bourdon (1), 
Platanthère à deux feuilles (2), Orchis de Fuchs (3), Orchis singe (4), Aceras homme pendu (5), Ophrys mouche (6), 
Orchis brulé (7), Cephalantère à longues feuilles (8). 
 

Photos prises sur site le 8 juin par Bernard Baranger et Théo Grenetier 
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A l’Ouest de Crêt-Nivellard sur le secteur de Chavanel-Bise (polygones 38 et 99), 10 espèces 
d’orchidées ont été observées à l’occasion des 24 heures naturalistes, dont le spectaculaire Ophrys 
bourdon. Au Sud de la commune, le secteur de Bessine (polygones 7, 8, 9 et 15) a également été bien 
prospecté, permettant de retrouver un cortège diversifié d’espèces typiques des milieux secs : plus 
d’une quarantaine d’espèces distinctes ont ainsi été relevées sur ces prairies sèches, parmi lesquelles le 
Muscari à toupet, la Sauge des prés, l’Oeillet des Chartreux, ainsi que là encore plusieurs espèces 
d’orchidées.  
 
A noter qu’entre le chef-lieu et le hameau de Poisu, plusieurs prairies présentent une composition 
floristique diversifiée se rapprochant des prairies sèches relevées sur les coteaux du Clergeon. Muscari 
à toupet, Sauge des prés ainsi que plusieurs espèces d’orchidées (Orchis brulé, Aceras homme pendu, 
Orchis singe,…) ont été notées avec des stations particulièrement importantes au niveau des bords de 
chemins ruraux ou en lisière de boisement.    
 
 
Les zones humides 
 
L’inventaire départemental des zones humides, tel qu’existant en juin 2013, mentionne 6 zones sur la 
commune, toutes peu connues et de petite taille. A l’occasion des 24 heures naturalistes, des 
investigations ont donc été menées sur ces sites, de manière à améliorer leur connaissance.  
 
A l’Est du Villard, la zone humide associe une végétation de prairie humide (Populage des marais), de 
cariçaie (Laîche à utricules tomenteux, Laîche hérissée) et de mégaphorbiaie (Reine des prés, Menthe 
aquatique,…). La zone est également bordée au Nord par un boisement marécageux. Au Sud du chef 
lieu, les trois autres zones humides identifiées à l’inventaire départemental ont également été 
prospectées. Deux d’entre elles (polygone 81) se présentent comme des friches humides composées 
d’espèces communes de ce type de milieux. La troisième, la plus à l’Est (polygone 111), est occupée 
par un boisement humide.  
 
Deux mares privées figurent également à l’inventaire départemental des zones humides sur le secteur 
des Planchamps. En dépit de la présence de poissons, peu favorable au développement de la faune et 
de la flore aquatique indigènes, l’un des plans d’eau accueille une végétation aquatique et palustre 
riche avec notamment le Nénuphar jaune, espèce considérée comme rare sur le département, l’Iris des 
marais, la Menthe aquatique,… 
 

 
 
Par ailleurs, au Nord de la commune, sous le hameau de Nivellard, une zone humide non identifiée à 
l’inventaire départemental a été repérée. Celle-ci se présente comme un ensemble de prairies et 
friches humides associant Populage des marais, Lychnis fleur de coucou, Roseau phragmite, Menthe 

Quelques espèces observées sur les zones humides de Moye. De gauche à droite : l’une des espèces de Laîche, le 
Populage des marais et le Lychnis fleur de coucou. 
 

Photos prises sur site le 8 juin par Bernard Baranger et Christine Gur 
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aquatique, Reine des prés, Salicaire,… Des prospections complémentaires mériteraient d’y être menées 
pour confirmer la présence de deux espèces d’intérêt patrimonial : la Fougère des marais, espèce 
protégée à l’échelle régionale et la Laîche queue de Renard, considérée comme en danger à l’échelle 
départementale. 
 
 
Les écoulements tufeux 
 
Parmi les nombreux écoulements qui dévalent les versants du Clergeon, plusieurs portions tufeuses ont 
été identifiées notamment à l’Ouest de Magny (polygones 86, 140 et 79). Ces milieux se caractérisent 
par la présence de concrétions calcaires (tuf), qui se forment à la faveur d’un milieu frais et humide. La 
végétation y est dominée par les bryophytes avec quelques espèces caractéristiques de mousses et 
d’hépatiques. Du point de vue phytosociologique, ces milieux sont à rattacher au Cratoneurion (code 
Corine 54.12) et sont à ce titre considérés comme d’intérêt communautaire prioritaire. Les écoulements 
tufeux sont en effet extrêmement sensibles à toute modification même temporaire des débits ou de la 
composition des eaux.  
 

Ecoulements tufeux observés à l’Ouest de Magny. Les « vasques » ainsi formées constituent des habitats très favorables 
aux larves de Salamandre tachetée (confère photo du centre).      
 

Photos prises sur site le 8 juin 2013 par Bernard Baranger et Franck Besseas 
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IV. La faune 

 
 
IV.1. Les mammifères  
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint) 

 
IV.1.1. Les grands et moyens mammifères 
 

Espèces relevées à l’occasion des 24 heures naturalistes (8 juin 2013) 
 

Statut  
Nom scientifique 

Nom vernaculaire 
Protection 

européenne 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Canidae   

Vulpes vulpes Renard roux     

Cervidae      

Capreolus capreolus Chevreuil européen     

Mustelidae      

Martes martes Martre des pins     

Meles meles Blaireau européen     

Suidae      

Sus scrofa Sanglier     
      

PROTECTION EUROPEENNE : directive Habitats (DH2) 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) > quasi menacé (NT) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 23 AVRIL 2007) : protection des individus + habitat (PN2)  

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF) 

 
La recherche d’indices de présence (fécès, terriers, empreintes,…) a révélé 5 espèces distinctes de 
mammifères terrestres. Ces résultats confirment les observations ponctuelles réalisées par des 
naturalistes locaux depuis de nombreuses années, qui signalent par ailleurs la présence sur le secteur 
de la Fouine, de la Belette, de l’Hermine et de l’Écureuil roux (données extraites du site VisioNature).  
 
 
 
IV.1.2. Les micromammifères 
 

L’analyse d’un lot de pelotes de réjection d’Effraie des clochers collectées dans l’église de Moye a 
permis d’identifier la présence d’au moins 7 espèces de micromammifères dans un rayon 
d’approximativement 2 km autour du clocher de la commune.  
 

L’examen des crânes retrouvés dans les pelotes de réjection a permis d’identifier 7 espèces distinctes, parmi 
lesquelles la Crocidure musette (à gauche). Photos prises par Christine Gur et Christophe Gilles 
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La plupart des espèces recensées est habituellement observée dans le régime alimentaire de l’Effraie, 
à savoir des espèces de milieux ouverts et d’espaces agricoles.  Certaines sont d’ailleurs soumises à des 
cycles pullulatoires, comme le Campagnol des champs, le Campagnol terrestre de Sherman et, dans 
une moindre mesure, le Campagnol agreste. Signalons toutefois la présence de la Crossope aquatique, 
grosse musaraigne inféodée aux zones humides, plans d’eau et cours d’eau qui bénéficie d’un statut de 
protection nationale. A noter qu’un individu a été observé lors des prospections nocturnes au niveau des 
ruisseaux tufeux qui s’écoulent au-dessus de Magny.  
 
Espèces relevées à l’occasion des 24 heures naturalistes (8 juin 2013) 
 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Soricidae      

Crocidura russula Crocidure musette     

Neomys fodiens Crossope aquatique  LRR(NT) PN(2) d. ZNIEFF 

Arvicolidae      

Arvicola (terrestris) scherman Campagnol de Scherman     

Microtus arvalis Campagnol des champs     

Microtus agrestis Campagnol agreste     

Muridae      

Apodemus flavicollis Mulot à collier     

Rattus norvegicus Rat gris     

PROTECTION EUROPEENNE : directive Habitats (DH2) 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) > quasi menacé (NT) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 23 AVRIL 2007) : protection des individus + habitat (PN2)  

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF) 
 
 
 
 
IV.1.3. Les chauves-souris 
 
Espèces relevées à l’occasion des 24 heures naturalistes (8 et 14 juin 2013) 
 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Vespertilionidae      

Barbastella barbastellus Barbastelle DH2 LRR (EN) PN(2) d. ZNIEFF 

Myotis brandtii Murin de Brandt   PN(2) d. ZNIEFF 

Myotis myotis Grand murin DH2 LRR (VU) PN(2) d. ZNIEFF 

Myotis mystacinus Murin à moustaches  LRR (NT) PN(2) d. ZNIEFF 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler   PN(2) d. ZNIEFF 

Nyctalus noctula Noctule commune   PN(2) d. ZNIEFF 

Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl   PN(2) d. ZNIEFF 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune   PN(2) d. ZNIEFF 

Plecotus auritus Oreillard roux   PN(2) d. ZNIEFF 

Rhinolophidae      

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe DH2 LRR (CR) PN(2)  d. ZNIEFF 
      

PROTECTION EUROPEENNE : directive Habitats (DH2) 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) > quasi menacé (NT) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 23 AVRIL 2007) : protection des individus + habitat (PN2)  

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF) 
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L’inventaire mené le 14 juin 2013 par détecteur ultrasonore a permis de mettre en évidence 8 espèces 
distinctes de chauves-souris, toutes protégées à l’échelle nationale. Le paysage bocager de la commune 
de Moye offre en effet des territoires de chasse diversifiés et attractifs pour de nombreuses espèces.  
Signalons notamment la présence du Grand Murin, espèce d’intérêt communautaire et considérée 
comme vulnérable à l’échelle régionale. Cette espèce détectée au Nord du hameau de Saint-Ours 
chasse préférentiellement sur sols dégagés (prairies fauchées ou forêt présentant peu de sous-bois). 
Une autre espèce d’intérêt communautaire a été détectée en chasse au niveau du hameau de 
Marcellex : il s’agit de la Barbastelle, espèce liée aux lisières et clairières forestières.  
 
Le maintien d’un bâti traditionnel (maisons en pierre, granges,…) sur l’ensemble de la commune offre 
par ailleurs de nombreuses possibilités de gîtes pour les chauves-souris à la fois durant la période 
hivernale (nécessité d’un abri frais et tempéré adapté à la vie en léthargie) et estivale (abri et chaud 
et sec adapté à la mise bas et à l’élevage des jeunes). Les prospections menées dans le clocher de 
l’église ont ainsi permis de mettre en évidence l’utilisation de ce bâtiment par au moins deux espèces 
de chauve-souris en dépit des grillages qui limitent les possibilités de pénétration (confère la 
photographie ci-dessous). Ont ainsi été observés l’Oreillard roux (cadavre retrouvé au premier étage 
du clocher) ainsi que le Grand Rhinolophe (crottes en chapelet de diamètre supérieur à 2 mm typiques 
de l’espèce). Cette dernière espèce liée aux paysages bocagers pâturés a particulièrement régressé 
au cours des trois dernières décennies et se maintient aujourd’hui en Rhône-Alpes avec des effectifs 
faibles et localisés. A noter que le Grand Rhinolophe avait également été trouvé en hibernation dans 
une grotte localisée sur la commune au cours de l’hiver 2013 (communication Olivier Sousbie). 
 
Une enquête auprès des habitants permettrait sans aucun doute d’identifier d’autres bâtiments 
fréquentés par les chauves-souris.  
 
 

La présence du Grand Rhinolophe a été mise en évidence au niveau du clocher de l’église (présence de crottes). 
Toutefois, la mise en place de grillages au niveau des abats-sons interdit le passage des chauve-souris. Des 
aménagements simples mériteraient d’être envisagés, de manière à y laisser une possibilité de passage aux chauves-
souris.      Photos prises sur la commune le 8 juin 2013 par Christine Gur. 
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IV.2. Les oiseaux 
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint) 
 
Espèces relevées à l’occasion des 24 heures naturalistes (8 et 9 juin 2013) 
 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut ZNIEFF 

Anatidae   

Anas platyrhynchos Canard colvert   

Apodidae   

Apus apus Martinet noir   PN  

Laridae   

Larus michahellis Goéland leucophée   PN d. ZNIEFF 

Ardeidae   

Ardea cinerea Héron cendré   PN d. ZNIEFF 

Columbidae   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque   

Columba palumbus Pigeon ramier   

Alcedinidae   

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe DO VU PN d. ZNIEFF 

Cuculidae   

Cuculus canorus Coucou gris   PN  

Accipitridae   

Accipiter gentilis Autour des palombes   PN c. ZNIEFF 

Pernis apivorus Bondrée apivore DO  PN d. ZNIEFF 

Buteo buteo Buse variable   PN  

Milvus migrans Milan noir DO  PN d. ZNIEFF 

Milvus milvus Milan royal DO CR PN d. ZNIEFF 

Falconidae   

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   PN  

Rallidae   

Fulica atra Foulque macroule    d. ZNIEFF 

Alaudidae   

Alauda arvensis Alouette des champs  VU  c. ZNIEFF 

Certhiidae   

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   PN  

Corvidae   

Corvus corone Corneille noire      

Garrulus glandarius Geai des chênes      

Corvus corax Grand Corbeau   PN c. ZNIEFF 

Pica pica Pie bavarde     

Emberizidae   

Emberiza cirlus Bruant zizi   PN  

Emberiza citrinella Bruant jaune  VU PN  

Fringillidae   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant   PN  

Chloris chloris Verdier d'Europe   PN  

Fringilla coelebs Pinson des arbres   PN  
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Serinus serinus Serin cini   PN  

Hirundinidae   

Hirundo rustica Hirondelle rustique  EN PN  

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre  VU PN d. ZNIEFF 

Laniidae   

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur DO  PN d. ZNIEFF 

Motacillidae   

Motacilla alba Bergeronnette grise   PN  

Muscicapidae   
Muscicapa striata Gobemouche gris   PN  

Oriolidae   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe   PN c. ZNIEFF 

Paridae   

Parus major Mésange charbonnière   PN  

Parus caeruleus Mésange bleue   PN  

Parus ater Mésange noire   PN  

Passeridae   

Passer domesticus Moineau domestique   PN  

Sittidae   

Sitta europaea Sittelle torchepot   PN  

Sturnidae   

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet  

Sylviidae   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   PN  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce   PN  

Troglodytidae   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   PN  

Turdidae   

Turdus merula Merle noir   

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir   PN  

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc   PN  

Erithacus rubecula Rougegorge familier   PN  

Turdus viscivorus Grive draine     

Turdus philomelos Grive musicienne     

Saxicola rubicola Tarier pâtre   PN c. ZNIEFF 

Picidae   

Dendrocopos major Pic épeiche   PN  

Dryocopus martius Pic noir DO  PN c. ZNIEFF 

Jynx torquilla Torcol fourmilier   PN d. ZNIEFF 

Picus viridis Pic vert   PN  

Strigidae      

Strix aluco Chouette hulotte   PN  

Tytonidae      

Tyto alba Effraie des clochers  VU PN  
   

PROTECTION EUROPEENNE : directive Oiseaux (DO) 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 29 OCTOBRE 2009) : PN  

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF) 
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Les prospections réalisées les 8 et 9 juin 2013 ont permis de mettre en évidence 55 espèces d’oiseaux, 
qui pour la plupart peuvent être considérées comme nicheuses sur le périmètre d’étude. A noter que les 
observations ponctuelles menées depuis de nombreuses années par des bénévoles sur le secteur 
permettent d’ajouter plus d’une cinquantaine d’espèces supplémentaires (données extraite du site 
VisioNature).  
 

 
 
La mosaïque bocagère préservée qui prédomine sur le territoire de Moye offre des conditions 
favorables à de nombreuses espèces dont certaines considérées comme menacées. Par exemple, 6 
espèces distinctes de rapaces ont été relevées, parmi lesquelles la Bondrée apivore, le Milan noir et le 
Milan royal, espèces toutes 3 d’intérêt communautaire. L’observation du Milan royal en période de 
nidification sur ce territoire est particulièrement intéressante, car l’espèce est en phase d’installation sur 
le département (une dizaine de couples nicheurs estimés sur le département3), alors qu’elle connaît un 
déclin marqué dans plusieurs autres régions d’Europe.  
 
Sur les secteurs les plus ouverts, plusieurs espèces typiques des milieux prairiaux et/ou de friches ont 
été observées : il s’agit notamment du Tarier pâtre, de la Pie-grièche écorcheur, de l’Alouette des 
champs et du Torcol fourmilier, espèces toutes quatre indicatrices de la qualité biologique du paysage 
agricole.  
Le Tarier pâtre, présent sur l’ensemble de la commune, niche dans la végétation basse et s’observe 
généralement posté sur un perchoir (clôture, branche,…) qui lui permet à la fois de surveiller son 
territoire et de guetter d’éventuelles proies. La Pie-grièche écorcheur semble également largement 
représentée sur la commune et fréquente divers types de milieux ouverts pour peu que ceux-ci soient 
parsemés de buissons épineux : l’oiseau a en effet l’habitude caractéristique d’y empaler ses proies ! 
L’Alouette des champs est un oiseau discret, arborant un plumage cryptique, couleur terre, le rendant 
extrêmement difficile à détecter lorsqu’il est posé au sol au milieu de rocailles ou de touffes d’herbes. 
Seule l’initiative d’un mâle lançant son chant si caractéristique en vol, permet de détecter la présence 
de l’oiseau. Ce comportement a permis d’identifier l’espèce au niveau des prairies surplombant Bessine. 
A noter que l’Alouette des champs semble avoir subi un déclin d’au moins 10 % sur le département4 
entre 1995 et 2005, du fait de l’intensification des pratiques agricoles (utilisation de pesticides) et de 
la précocité des fauches, responsable de la destruction de nombreuses nichées. Enfin, le Torcol 
fourmilier, observé sur les secteurs de la Perrière et Salongy, est lié aux milieux agricoles extensifs. 
Ses populations semblent avoir diminué de plus de 20 % sur le département4 entre 2000 et 2005 ; 
l’espèce est en effet victime de la modification des pratiques agricoles (utilisation de pesticides, 
arrachage des haies et des arbres creux) et de l’urbanisation.   

                                                 
3 Suivi de la reproduction du Milan royal en Haute-Savoie, 2012, LPO Haute-Savoie 
4 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Savoie, LPO Haute-Savoie 

De gauche à droite : la Pie grièche écorcheur, espèce liée aux milieux prairiaux, l’Hirondelle rustique et l’Effraie des 
clochers.       Photos de Bernard Baranger 
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Au Nord-Est de la commune, le méandre formé par le Fier accueille le Canard colvert, le Héron cendré, 
le Goéland leucophée ainsi que le Martin-pêcheur d’Europe, espèce d’intérêt communautaire 
aujourd’hui pénalisée par la rectification et le reprofilage des cours d’eau qui le privent de sites de 
nidification. Signalons par ailleurs la présence d’une autre espèce liée aux milieux aquatiques au 
niveau du ruisseau du Parmand : il s’agit du Cincle plongeur, un oiseau étonnant capable de marcher 
au fond de l’eau pour rechercher sa nourriture (invertébrés aquatiques, mollusques, …).  
   
Les boisements occupant les versants du Clergeon ont été peu prospectés à l’occasion des 24 heures 
naturalistes. C’est pourquoi, le cortège d’oiseaux typiquement forestiers reste relativement limité dans 
nos relevés. L’observation du Pic noir mérite toutefois d’être mentionnée, car cette espèce d’intérêt 
communautaire est liée à une surface boisée importante et au maintien de hêtres de gros diamètre 
dans lesquels il pourra creuser sa loge.  
 
Enfin, des espèces liées au milieu bâti comme l’Hirondelle rustique ou l’Hirondelle de fenêtre ont été 
observées sur de nombreux hameaux (Bessine, Nivelard, Marcellex, Salongy) ainsi que sur le chef-lieu. 
Jadis très communes, ces espèces connaissent depuis les années 70 un déclin de leurs effectifs, lié 
notamment à l’intensification des pratiques agricole, à l’utilisation de pesticides et à la modification du 
bâti. A noter également la présence de l’Effraie des clochers, qui niche dans les combles de l’église.  
 
 
 
 
IV.3. Les amphibiens 
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint) 

 
Du fait du nombre limité de points d’eau existants sur la commune, le cortège d’amphibiens relevé à 
l’occasion des 24 heures naturalistes est réduit : seules quatre espèces ont été identifiées.  
 
L’espèce la plus courante est la Salamandre tachetée. De nombreuses larves ont en effet été observées 
au niveau du Parmand ainsi qu’au niveau des nombreux ruisselets qui s’écoulent des versants du 
Clergeon (secteurs de Magny, de Planchamps et de Bessine), témoignant d’une large répartition sur 
l’ensemble de la commune.  
 
Le Crapaud commun n’a fait l’objet que d’une seule observation en bordure de Fier, tandis que la 
Grenouille rousse n’a pu être trouvée que sur le secteur du Nivellard (observation d’un adulte et de 
têtards). Enfin, la présence de la Grenouille verte a été mise en évidence au niveau d’un étang privé 
sur le secteur de Planchamps.  
 
 
Espèces relevées à l’occasion des 24 heures naturalistes (8 et 9 juin 2013) 
 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Bufonidae      

Bufo bufo Crapaud commun  LRR(NT) PN(3) d.  ZNIEFF 

Ranidae      

Pelophylax sp. Grenouille verte (sens large)   PN(3)  

Rana temporaria Grenouille rousse   PN(5) d.  ZNIEFF 

Salamandridae      

Salamandra salamandra Salamandre tachetée  LRR(NT) PN(3) c.  ZNIEFF 
      

PROTECTION EUROPEENNE : directive Habitats (DH2) 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) > quasi menacé (NT) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2007) : protection des individus + habitat (PN2) > protection des individus (PN3) > protection partielle (PN5) 

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF) 
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IV.4. Les reptiles 
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint) 

 
Bien qu’aucun protocole d’inventaire spécifique aux reptiles n’a été mis en œuvre (observation à 
l’opportunité au gré des prospections), 5 espèces de reptiles ont été relevées.  
 
Espèces relevées lors des inventaires des 24 heures naturalistes (8 et 9 juin 2013) 
 

Statut 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
européenne 

Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Lacertidae      

Lacerta bilineata Lézard vert occidental   PN(2) c.  ZNIEFF 

Podarcis muralis Lézard des murailles   PN(2)  

Colubridae      

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune   PN(2) c.  ZNIEFF 

Natrix natrix Couleuvre à collier   PN(2) c.  ZNIEFF 

Viperidae      

Vipera aspis Vipère aspic    c.  ZNIEFF 
 

LISTE ROUGE REGIONALE : en grave danger (CR) > en danger (EN) > vulnérable (VU) > quasi menacé (NT) 

PROTECTION NATIONALE (ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2007) : protection des individus et de leur habitat (PN2) > protection des individus (PN3)  

STATUT ZNIEFF : espèce déterminante pour la désignation d’une ZNIEFF (d. ZNIEFF) > espèce complémentaire (c. ZNIEFF)  
 
 
Les prairies à tendance sèche qui couvrent le bas du versant du Clergeon constituent un habitat très 
favorable pour le Lézard vert. A l’occasion des 24 heures naturalistes, cette espèce a été observée à 
14 reprises principalement sur les secteurs de Bessine, de Saint-Ours et de Magny. Sur le secteur du 
Nivellard, c’est une autre espèce typique des milieux thermophiles qui a été contactée : la Couleuvre 
verte et jaune, serpent de grande taille dont la présence en Haute-Savoie se limite à la frange Ouest 
du département. Ces deux espèces strictement liées aux milieux secs et bien exposés sont aujourd’hui 
pénalisées à la fois par l’urbanisation (particulièrement pressante sur ce type de milieux) et  l’abandon 
des pratiques agricoles.  

La larve de Salamandre tachetée, très fréquente dans les ruisseaux qui s’écoulent sur la commune, se reconnaît aisément 
à une tache blanche à l’aisselle de ses pattes.      Photos de Bernard Baranger et Christine Gur 
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Notons également la présence de la Vipère aspic, observée sur les hauteurs de Bessine. Cette espèce, 
jadis commune sur le département a connu un fort déclin sur les secteurs de plaine du fait de la 
dégradation de son habitat et de la chasse dont elle a été victime.  
 
Enfin, la Couleuvre à collier a été contactée en lisière des boisements surplombant le Nivellard. Cette 
espèce généralement visible à proximité des zones humides peut également fréquenter des zones plus 
sèches (clairières, haies, jardins,…).  
 

 
 
 
IV.5. Les insectes 
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint) 

 
Les rhopalocères (= papillons de jour) 
 
Les prospections menées dans le cadre des 24 heures naturalistes ont permis de relever 28 espèces 
distinctes de rhopalocères. Bien qu’aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée, les secteurs de 
prairies sèches sur les coteaux du Clergeon accueillent une diversité d’espèces remarquables avec 
plusieurs espèces spécifiques à ce type de milieux (la Lucine, la Mélitée orange, la Roussâtre, l’Azuré 
Bel-Argus, le Némusien,…). On retiendra notamment l’observation sur le secteur de Bessine de l’Azuré 
des cytises, espèce considérée comme quasi-menacée à l’échelle régionale. 
 
Les lisières ou secteurs embroussaillés sont également très intéressants pour les rhopalocères, qui 
peuvent y trouver ressources nectarifères (Eupatoire chanvrine, Cirses,…) et plantes hôtes pour assurer 
le développement de leurs chenilles (Ronce commune, Ortie dioïque,…).  
 
 
Les colèoptères 
 
Même si aucun protocole particulier n’a été mis en œuvre par rapport aux coléoptères, une vingtaine 
d’espèces a été observée au gré des prospections. Ce chiffre ne reflète toutefois aucunement les 
cortèges d’espèces réellement en présence, le groupe des coléoptères étant le plus important avec 
environ 10 000 espèces estimées en France ! 
 
Toutes les espèces observées sont relativement communes. Parmi les espèces les plus spectaculaires, on 
pourra néanmoins citer le Petit Capricorne, coléoptère d’une vingtaine de millimètres avec de très 

Le Lézard vert (à gauche) est très présent sur les prairies sèches et autres milieux thermophiles de la commune. Plus 
discrète, la Couleuvre à collier (à droite) a été observée en lisière forestière.  
       

Photos prises sur la commune le 8 juin 2013 par Bernard Baranger et Luc Mery 
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longues antennes, détecté sur les hauteurs de Bessine. On retiendra également la présence de la Petite 
Biche, espèce liée à la présence de vieux arbres et de bois mort observée à trois reprises sur les 
secteurs des Chavannes, de chez Lanriot et de Besssine.  
 
 
Les odonates (= « libellules ») 
 
Du fait des rares points d’eau, mares ou étangs trouvés sur la commune (seulement 2 plans d’eau privés 
sur le secteur de Planchamps), les odonates liés aux eaux calmes sont peu fréquentes. Seules quatre 
espèces très communes sur le département ont été observées. A noter que des prospections 
complémentaires spécifiques menées le long des cours d’eau permettraient assurément de détecter 
d’autres espèces liées aux eaux courantes.  
 
 
D’autres insectes… 
 
Espèce caractéristique des prairies sèches, l’Ascalaphe soufré a été observé sur les hauteurs du Surget 
(polygone 34) et de Bessine (polygones 7, 8, 9 et 15). A noter également la présence de la Cigale des 
montagne, détectée au chant sur les hauteurs de Bessine.  
 
 

 
 
 
IV.6. Les mollusques 
(relevé détaillé des observations sur le CD ci-joint et rapport d’étude complet de Alain Thomas en annexe 2) 
 
Les prélèvements effectués sur les 7 sites ont permis de relever 46 espèces distinctes de mollusques 
appartenant à 27 familles. Les espèces les plus présentes sont Carychium tridentatum, Cochlostoma 
septemspirale, Discus rotendatus. 
 
Une seule des espèces listées a un statut patrimonial. Il s’agit de Petasina edentula (Draparnaud, 1805), 
espèce listée comme déterminante ZNIEFF. On peut la rencontrer dans les forêts de montagne entre 
500 et 2000 mètres et n’a été contacté que sur les bords du Parmand (polygone 51) et aux abords du 
lieu-dit de la Pérousaz (polygone 104). 
 
En dépit du choix de 7 stations d’inventaire présentant des conditions bien différentes, ces résultats 
restent partiels et ne peuvent être représentatifs de l’ensemble des milieux existants sur la commune. Il 
convient néanmoins de signaler l’intérêt des milieux secs sur les hauteurs du Surget (polygone 32) qui 

De gauche à droite : chenille de la Mélitée orangée, l’Ascalaphe soufré et la Petite biche.  
       

Photos prises sur la commune le 8 juin 2013 par Franck Besseas, Theo Grenetier et Maxime Bellifa 
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ont livré de très belles espèces thermophiles (Jaminia quadridens (O.F. Müller, 1774), Abida secale 
(Draparnaud, 1801), Granaria variabilis (Draparnaud, 1801), parmi lesquelles 4 espèces figurant sur 
la liste rouge des espèces menacées suisse ! A contrario, le coteau sous Bessine (polygone 49) est une 
zone sèche sur-pâturée où peu d’espèce ont pu être découvertes. D’autres secteurs mériteraient 
assurément des compléments de prospections pour de nouvelles découvertes, notamment au dessus de 
St Ours (polygone 72).  
 

 
 

Petasina edentula. 
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V. Bilan 
 

(carte de localisation de quelques uns des secteurs à enjeux à la page suivante) 

 
Plus de 980 observations ont été enregistrées au cours des 24 heures naturalistes 2013 à Moye, 
permettant de distinguer 244 espèces végétales et 210 espèces animales. Ces résultats mettent donc 
en évidence la richesse faunistique et floristique de la commune, d’autant que les prospections n’ont 
permis de ne couvrir qu’une partie du territoire communal. On retiendra tout particulièrement :  
 
• le chapelet de prairies sèches le long du versant du Clergeon caractérisé par une grande diversité 

floristique (avec notamment de nombreuses espèces d’orchidées) ainsi qu’un intérêt marqué pour les 
insectes, les reptiles et même les mollusques Ces espaces constituent à ce titre l’une des principales 
richesses du patrimoine naturel communal. Comme c’est le cas sur certains secteurs dans le cadre du 
PSADER, ces milieux méritent d’être suivis car les menaces peuvent être nombreuses : 
embroussaillement lié à l’abandon de parcelles difficiles à exploiter, banalisation par 
intensification des pratiques agricoles, mitage, urbanisation,… - confère pages 10, 21, 22 et 23 

 
• la présence d’au moins 8 espèces de chauve-souris pour qui la mosaïque boisements, prairies, cours 

d’eau offre des terrains de chasse favorables. Le bâti traditionnel bien conservé sur la commune 
(maintien de nombreuses granges et corps de ferme) et la présence d’arbres monumentaux 
permettent par ailleurs de nombreuses possibilités d’abri et de gîte pour les chauves-souris. Une 
enquête auprès des habitants permettrait assurément d’améliorer encore la connaissance de ce 
groupe généralement méconnu tout en fournissant des recommandations vis à vis de leur prise en 
compte dans la gestion des bâtiments - confère l’exemple du clocher page 16. 

 
• la richesse du cortège d’oiseaux liés aux milieux ouverts ou de friches avec plusieurs espèces 

d’intérêt patrimonial comme la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette des champs, le Tarier pâtre aux 
abords de plusieurs hameaux de la commune. A noter également la présence du Torcol fourmilier 
lié aux milieux agricoles extensifs - confère page 19. 

 
• la présence d’écoulements tufeux, habitat d’intérêt européen. L’ensemble des ruisselets qui 

s’écoulent des versants du Clergeon accueille par ailleurs de nombreuses larves de Salamandre 
tachetée. A noter également l’observation sur l’un de ces ruisseaux de la Crossope aquatique, 
micromammifère protégé à l’échelle nationale - confère pages 13, 15, 16. 

 
• la mise en évidence d’une zone humide non inventoriée aux abords du hameau de Nivellard. Des 

investigations complémentaires seront nécessaires pour délimiter cette zone plus finement et 
préciser les espèces en présence (2 espèces d’intérêt patrimonial à confirmer) - confère page 12. 

 
• la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches sur le « Parmand amont ». A noter que l’espèce n’a 

pas été recherchée dans le cadre des 24 heures naturalistes car elle fait l’objet d’un suivi assuré 
par la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques. Les dernières 
données font état de la bonne santé de cette population, mais soulignent la nécessité de veiller à 
la bonne qualité des eaux : amélioration de l’assainissement sur l’ensemble du bassin versant du 
Parmand amont, suppression des sources de contamination possible (dépôt de déchets verts de 
Poisu), maintien des modalités d’occupation des sols actuelles. 

 
• attention aux dépôts sauvages ! Un dépôt a été noté en bordure du Fier.  
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Annexes 
 

 
 
 
 

Annexe 1. Cartographie du périmètre d’étude. 
 

 
 

Annexe 2. Rapport d’étude sur les mollusques (Alain Thomas) 
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Bilan rédigé par Christine GUR (FRAPNA Haute-Savoie) avec la 
participation de Alain Thomas pour les mollusques 

 
Relecture assurée par David REY (oiseaux), Kevin GURCEL (insectes), Jules 

SOUQUET-BASIEGES (flore) et Jean-Claude LOUIS (chiroptères) 
 
 
 
 

Ce travail n’aurait pas été possible sans l’enthousiasme et l’active participation 
de l’association Cyclamen ainsi que le soutien de la commune de Moye 

 
Un grand merci à l’ensemble des naturalistes (par ordre alphabétique) :  

 
Bernard BAL, Christianne BALZER, Bernard BARANGER, Maxime BELLIFA, 
Franck BESSEAS, Joanny CUILLERAT, Angélique DIDELOT, Yves FOL, Vanessa 
FOURCAUDOT, Justine FRANCOIS, Christophe GILLES, Marie-Hélène 
GRENETIER, Théo GRENETIER, Jean GUHL, Alexandre GUILLEMOT, Kevin 
GURCEL, Natacha LEURION-PANSIOT, Jean-Claude LOUIS, Luc MERY, David 
REY, Jules SOUQUET, Benoît THEVENOT, Alain THOMAS 
   

 
Un grand merci à tous ! 

 
 
 
 

Automne 2013 




