LA FRICHE A MOLINIE DE FRANCLENS
FICHE D’IDENTITE :
Superficie : 1,5 ha
Commune : Franclens
Altitude : 465 m

Cette friche à molinie sur argile fait partie des espaces naturels à forte richesse
environnementale du territoire de la Semine. Les friches à molinie sont installées sur
des sols argileux, engorgés en hiver et au printemps, parfois extrêmement secs en été.
Ces friches regroupent différentes formations végétales, allant de stades très ouverts
(prairie à molinie), à des stades plus forestiers (pinèdes claires ou plus denses).

Site labellisé Espace Naturel Sensible (RED).
ZNIEFF type I.
Zone NP (naturelle à protéger) au PLU.

Comme la majorité des friches de Haute-Savoie, celle-ci est en situation de haut de
versant orienté Sud, Sud-Ouest, au niveau d’entailles plus ou moins profondes
façonnées par des petits ruisseaux qui parcourent les dépôts morainiques.

La Communauté de Communes de la Semine et Asters se sont associés pour la période 2014-2018 pour mettre en
œuvre des mesures de préservation du patrimoine naturel du territoire, dont fait partie la friche à molinie de
Franclens. Cette action est conduite en cohérence avec le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
(SDENS) du Conseil Général de la Haute-Savoie.

La partie supérieure en plateau était constituée d'une prairie à molinie et à brome d'une grande richesse
biologique, avant son labour par l’agriculteur qui a repris l’exploitation des parcelles agricoles attenantes.
Fort heureusement, cette zone est actuellement en cours de renaturation. La partie inférieure, très pentue,
est ponctuée de prairies plus ou moins envahies par les ligneux et de pinèdes clairsemées. Ces prairies sont
également bordées de divers feuillus.
Les prairies à molinie et à brome présentes sur le site constituent un habitat reconnu d'intérêt
communautaire. Elles abritent treize espèces d'orchidées telles que le Céphalanthère à grandes fleurs, la
Néottie nid d'oiseau ou encore l'Epipactis des marais. Mais elles recèlent aussi d'autres plantes peu
fréquentes et d'intérêt floristique important : l’Aster amelle, petite marguerite mauve, le Rosier à styles
soudés et la Gentiane ciliée.

Asters a saisi l’opportunité d’acquérir en 2002 une parcelle
d’environ 1 ha. Asters peut ainsi gérer 70 % du site, grâce
notamment à la signature d’une convention avec un propriétaire.

La gestion de la friche à molinie intègre des actions telles que :
Entretien de manière pluriannuelle par fauche tardive des
repousses de ligneux ;
Traitement des robiniers faux-acacias par écorçage afin
de les faire sécher sur pied sans produire de drageons.
Ces interventions remplacent l’effet naturel que pourrait
avoir un troupeau (moutons, chèvres…). Malheureusement, le
faible intérêt agronomique du site ne motive pas son
exploitation agricole.
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Cette friche abrite également une faune diversifiée dont la Bacchante, un papillon qui affectionne
particulièrement ce type de milieux imbriqués, et le Muscardin, un micromammifère de la famille du Loir.

