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Le marais de la Praille fait partie d'un ensemble de milieux humides remarquables de basse et moyenne montagne du Bugey. Il se situe 
dans un environnement boisé et exploité, à une altitude approximative de 1000 à 1100 m. Plusieurs points le rendent particulièrement 
intéressant. D'une superficie moyenne, il offre une mosaïque d'habitats naturels très divers, et surtout est totalement exempt d'activité 
humaine. Son état de conservation est très bon et ses potentialités très fortes. Un petit sentier balisé le traverse. Lors du premier 
inventaire, il était mentionné comme site important de reproduction de batraciens et comme halte migratoire pour un certain nombre de 
passereaux. Néanmoins, les connaissances restent insuffisantes en matière de faune... Récemment, des prospections complémentaires 
sont également venues confirmer son intérêt botanique. On retrouve sur le marais tout un ensemble de groupements liés aux tourbières 
à sphaignes, des plus ouverts à ceux de pré-bois tourbeux. Ces habitats nécessitent pour leur formation un ensemble complexe de 
conditions édaphiques et climatiques… ainsi que des milliers d'années. On y retrouve toute une flore typique : Laîche aiguë, Linaigrette 
engainante, Comaret des marais, Pyrole à feuilles rondes, Scorsonère peu élevée, Scirpe de Hudson, Canneberge... Le marais de la 
Praille est particulièrement bien préservé. En y incluant la proximité des boisements, il serait particulièrement intéressant d'y renforcer la 
prospection en matière de faune, s'agissant notamment des batraciens.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex acuta L.Laîche aigüe

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.Canneberge à petits fruits (Airelle à 
petits fruits)

Vaccinium oxycoccos L.Canneberge à gros fruits

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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