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Les marais alcalins de la Mure sont dominés par les plantes herbacées de la famille des laîches, de petites mousses brunes et de 
nombreuses espèces à fleurs colorées. Ce type de végétation calcicole se développe sur des sols gorgés d’eau carbonatée, pauvre en 
nutriments et généralement peu oxygénée. Il forme des habitats naturels remarquables mais de plus en plus résiduels du fait des 
atteintes qui leur sont portées (abandon de la fauche, drainage, amendements…). La protection de certains d'entre-eux est considérée 
comme un enjeu européen. En matière de flore, la Gentiane pneumonanthe est une belle plante qui se repère facilement à ses tiges 
élancées et ses grandes fleurs d'un bleu violacé. Le Choin ferrugineux, souvent confondu avec le Choin noirâtre, moins rare, est une 
petite plante herbacée des marais tourbeux alcalins, principalement en montagne. On rencontre aussi ici le Saule rampant, ainsi qu’une 
petite liliacée aux belles fleurs jaune vif : la Gagée jaune. Une petite orchidée discrète et extrêmement rare affectionne les milieux à 
végétation claire, qui lui permettent de jouer son rôle de plante pionnière colonisatrice des tourbes : c’est le Liparis de Loesel. De 
nombreux oiseaux d’eau trouvent ici le gîte et le couvert ; ils animent de leurs cris le marais. Les limicoles (parmi lesquels la Bécassine 
des Marais ou le Chevalier guignette) fouillent la vase pour y chercher des vers. Parmi les canards, le Canard chipeau, le Fuligule 
morillon et la Tadorne de Belon sont les plus nombreux. Autour des plans d’eau, les roselières forment des cachettes idéales pour les 
petits passereaux paludicoles comme le Bruant des roseaux, le Pipit farlouse ou la Rousserolle verderolle.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex dioica L.Laîche dioïque

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Cyperus fuscus L.Souchet brun

Gagea lutea (L.) Ker-GawlerGagée jaune

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

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

Liparis loeselii (L.) L.C.M. RichardLiparis de Loesel

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Salix repens L.Saule rampant

Schoenus ferrugineus L.Choin ferrugineux

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Sarcelle d'été Anas querquedula
Canard chipeau Anas strepera
Pipit farlouse Anthus pratensis
Héron cendré Ardea cinerea
Hibou moyen-duc Asio otus
Fuligule morillon Aythya fuligula
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Petit Gravelot Charadrius dubius
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Busard cendré Circus pygargus
Pigeon colombin Columba oenas
Caille des blés Coturnix coturnix
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Pinson du Nord Fringilla montifringilla
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Goéland leucophée Larus cachinnans
Mouette rieuse Larus ridibundus
Bruant proyer Miliaria calandra
Milan noir Milvus migrans
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Moineau friquet Passer montanus
Bondrée apivore Pernis apivorus
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Tarier des prés Saxicola rubetra
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Chevalier guignette Tringa hypoleucos
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles
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