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Marais de Saint Gix

01120000

Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des régions du département 
où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, 
cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par l'urbanisation. Le marais de Saint Gix a énormément souffert ces dernières années. 
Depuis la publication de l'inventaire initial (1991), la partie ouest a subit remblaiements et drainages. Le très rare Liparis de Loesel 
semble y avoir disparu. Malgré tout, une partie du marais reste intacte et présente un réel intérêt; pour le pays de Gex, elle conserve 
même une place majeure, comme en témoigne la persistance d'une flore remarquable : Rossolis à feuilles longues, Gentiane 
pneumonanthe, Laser de Prusse, Scirpe ferrugineux... Quatre habitats naturels d'importance européenne sont présents : les prairies à 
Molinie bleue et communautés associées, sources d'eau dures, bois d'aulnes marécageux méso-eutrophe et "bas-marais" (marais tout 
ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin. En matière d'avifaune, les observations en 1994 d'un Hibou des marais et d'une 
Bécassine des marais confirment l'intérêt naturaliste du site.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

14

DIVONNE-LES-BAINSAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Laserpitium prutenicum L.Laser de Prusse

Peucedanum carvifoliumPeucédan à feuilles de carvi

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Schoenus ferrugineus L.Choin ferrugineux

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
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Pas de données disponibles
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