
N° régional :ZNIEFF* de type I 38150002

Ancien N° régional :

Marais des Sagnes

Ce marais, dont la disparition a pu être évitée, présente une formation tourbeuse de type alcalin intéressante pour le massif de la 
Chartreuse. Il s'agit d'une tourbière alcaline ; celles-ci se développent sur des sols riches en calcaire. Elles sont également appelées 
"tourbières plates" ou "tourbières basses". La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses 
particulières : les hypnacées. Essentiellement développées 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 et de moyenne montagne. Les milieux naturels associés aux tourbières alcalines sont très variés. Leur flore est 
riche et bien connue. Elle compte dans ses rangs plusieurs espèces rares voire protégées. Citons par exemple l'Ophioglosse (ou 
"Langue de serpent"). L’unique feuille de cette petite fougère est composée d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant 
l'aspect d'une langue de serpent. Cette espèce, assez bien représentée en France, est protégée en région Rhône-Alpes.

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

27,83

3

3

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cirsium rivulare (Jacq.) All.Cirse des ruisseaux

Cirsium tuberosum (L.) All.Cirse tubéreux

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Epilobium nutans F.W. SchmidtEpilobe penché

Epipactis muelleri GodferyEpipactis de Müller

Galium debile Desv.Gaillet chétif

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

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Tozzia alpina L.Tozzie des Alpes

24.4 VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
54.23 TOURBIERES BASSES A CAREX DAVALLIANA

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Tarier des prés Saxicola rubetra

Papillons
Matrone Pericallia matronula
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* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°38150002


