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Tourbière de Praz Coutin

Au nord des domaines skiables de Saint Martin de Belleville-Les Menuires et de Méribel-Les Allues, la Montagne de Cherferie, le Roc de 
Fer et le Dos de Crest-Voland présentent des richesses naturelles exceptionnelles. Le versant nord-est, relativement escarpé, est occupé 
par les landes à éricacées et l'aulnaie à Aulne vert, domaines du Tétras lyre et du Sizerin flammé. Sur les pentes douces du versant 
ouest, le paysage façonné par l'exploitation pastorale montre de vastes alpages, pelouses ou landes ; ils sont fréquentés par l'Alouette 
des champs, le Merle de roche, la Caille des blés. L'élément le plus remarquable reste néanmoins les tourbières qui parsèment ce 
versant. Le marais de Praz Coutin se fond dans le paysage que forment les vastes pâturages de la Montagne de Cherferie. C’est une 
tourbière alcaline, c’est-à-dire qu’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. Parmi les espèces emblématiques, citons la Swertie vivace et 
la Petite utriculaire. Les utriculaires sont de petites plantes aquatiques carnivores qui flottent près de la surface et forment en été de 
petits radeaux garnis de fleurs jaunes. Elles portent de petites outres, entre leurs feuilles immergées divisées en filaments, utilisées pour 
piéger leurs proies (de petits crustacés en particulier). Parmi les oiseaux, le Tarier des prés peut également y être observé.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Swertia perennis L.Swertie vivace

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Tarier des prés Saxicola rubetra

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara
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