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Ancien N° régional :

Marais de Saint Aupre

38001900

Le marais de Saint-Aupre est l'une des dernières grandes zones humides du secteur. Il s'agit d'une tourbière dite alcaline. Elle se 
développe sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses 
particulières : les Hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où 
l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Ce sont 
essentiellement des tourbières de plaine. Les formations végétales qui composent le marais sont variées : "bas-marais" (marais tout ou 
partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre , phragmitaies (roselières à phragmites), bois marécageux, prairies à Molinie 
bleue ou à Reine des prés abritent de nombreuses espèces intéressantes de la faune et de la flore. On remarque parmi les espèces 
végétales emblématiques trois espèces d’orchidées : l’Orchis très odorant, l’Orchis à fleurs lâches et l’Epipactis des marais.

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

26

SAINT-AUPRE, SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEYIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Equisetum hyemale L.Prêle d'hiver

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Oenanthe peucedanifoliaŒnanthe à feuilles de peucédan

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Mammifères
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus

Poissons
Chabot Cottus gobio

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende
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