N° régional : 01000039

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 01320000

Marais et étangs de Genevray
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Ain

Surface :

24,37 ha

THEZILLIEU

Niveau de connaissance
Milieux naturels

3

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
0
1
0

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
0
1

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

Nombre de données d'observation collectées : 20

Description et intérêt du site
Le marais de Genevray fait partie des zones marécageuses du Bugey. Autrefois mentionné pour un intérêt ichtyologique et
ornithologique, son aspect botanique a depuis été étudié. Celui-ci s'avère particulièrement intéressant et les limites proposées ont été
réajustées en conséquence. Plus au nord ont été aménagés deux étangs. L'impact humain est donc assez important sur ce site qui
garde malgré tout un grand intérêt. L'est des étangs correspond à un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe
phréatique) alcalin. Malgré le piétinement important à certaines saisons, plusieurs espèces très intéressantes sont encore présentes.
Signalons dans cette partie du site la présence du Peucédan des marais. Les étangs sont une zone majeure pour la reproduction du
Crapaud commun. Plusieurs milliers d'individus se reproduisent ici. Plusieurs libellules rares sont aussi présentes. Au sud des étangs, le
marais offre une belle mosaïque d'habitats naturels, tous plus riches les uns que les autres. La présence d'une végétation de sources
alcalines (Cratoneurion) est très intéressante. Cet habitat est fortement menacé. Il se localise dans les secteurs détrempés en
permanence, d'une grande richesse floristique, en ce qui concerne les mousses notamment. Aux abords des sources se développent
également de belles stations de Rossolis à feuilles longues. L'ensemble est pâturé, ce qui entraîne un piétinement et un enrichissement
important en matières organiques. Ce sont les prairies à Molinie bleue qui sont les plus concernées par ce phénomène. Le reste du "basmarais" accueille une très intéressante flore (Gentiane d'Allemagne …). Ce secteur, d'une grande richesse biologique, est néanmoins
fragile, et il convient d'être vigilant en ce qui concerne l'impact des aménagements présents à proximité des étangs.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

37.31

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Amphibiens

54.12

SOURCES D'EAU DURE

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Crapaud commun

Bufo bufo

Oiseaux
Alouette lulu

Lullula arborea

Flore
Laîche aigüe

Carex acuta L.

Rossolis à feuilles longues

Drosera longifolia L.

Gentiane d'Allemagne

Gentianella germanica (Willd.) Börner

Orchis odorant

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard

Nénuphar jaune

Nuphar lutea (L.) Sm.

Peucédan des marais

Peucedanum palustre

Grande aeschne

Aeshna grandis

Potentille des marais (Comaret)

Potentilla palustris (L.) Scop.

Agrion à pattes larges

Platycnemis pennipes

Saule rampant

Salix repens L.

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata
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