
ZONES HUMIDES DU SUD DE L’ALBANAIS

N° régional :ZNIEFF* de type II 7305

Ancien N° régional : 7372

L’Albanais s’inscrit dans le sillon molassique qui ceinture à l'ouest les massifs subalpins, depuis la basse vallée du Rhône jusqu'à Genève (puis bien au-delà 
jusqu’à Vienne en Autriche…).
Formant un opulent « avant-pays », cette région constituait autrefois le grenier à blé de la Savoie.

L’ensemble décrit ici délimite le bassin versant d’un important réseau de zones humides subsistant dans le sud de l’Albanais, l’un des principaux ensembles de ce 
type subsistant en Savoie.
Il conserve des types d’habitats naturels remarquables (cladiaies), allant de pair avec un grand intérêt floristique (Laîche des bourbiers, Dactylorhize de 
Traunsteiner et autres orchidées, Renoncule langue, Samole de Valerand…).
La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne l’avifaune (ardéidés, fauvettes paludicoles, Courlis cendré…), les libellules (bien représentés ici), 
les batraciens (Rainette verte…).

Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble dont les étangs, marais ou prairies humides les plus remarquables sont par 
ailleurs identifiés en autant de ZNIEFF de type I au fonctionnement fortement interdépendant.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles :
- celles de nature hydraulique (champ d’expansion naturelle des crues, auto-épuration des eaux),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles 
précédemment citées ;
- il traduit également le bon état de conservation général du bassin versant, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches, espèce 
réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l’est de la 
vallée du Rhône.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

8 405

73050001,73050002,73050003,73050004,73050005,73050006,73050007,73050008,73050009,73050010,73050011,73050012,73050013,73050014,73050015,73050016,7305001
7,73050018,73050019

Haute-Savoie
ALBY-SUR-CHERAN, BLOYE, CHAINAZ-LES-FRASSES, CUSY, HERY-SUR-ALBY, MARIGNY-SAINT-MARCEL, RUMILLY, SAINT-FELIX,

Savoie
ALBENS, LA BIOLLE, EPERSY, GRESY-SUR-AIX, MOGNARD, SAINT-GIROD, SAINT-OFFENGE-DESSOUS, SAINT-OFFENGE-DESSUS, SAINT-OURS,
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Milieux naturels
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.31 FORETS DE FRENES ET D'AULNES DES RUISSELETS ET 

DES SOURCES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Flore
Asaret d'Europe Asarum europaeum L.
Laîche paradoxale Carex appropinquata Schumacher
Laîche à deux étamines Carex diandra Schrank
Laîche à fruits velus Carex lasiocarpa Ehrh.
Laîche des tourbières Carex limosa L.
Laîche des rives Carex riparia Curtis
Orchis de Traunsteiner Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
Œillet superbe Dianthus superbus L.
Œillet superbe Dianthus superbus subsp. superbus
Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L.
Gratiole officinale Gratiola officinalis L.
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Gypsophile des murs Gypsophila muralis L.
Ecuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris L.
Inule de Suisse Inula helvetica Weber
Jonc aplati Juncus anceps Laharpe
Nénuphar jaune Nuphar lutea (L.) Sm.
Nénuphar blanc Nymphaea alba L.
Œnanthe de Lachenal Oenanthe lachenalii
Ophioglosse commun (Langue de serpent) Ophioglossum vulgatum L.
Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora Lam.
Orchis des marais Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier 

& Layens
Pédiculaire des marais Pedicularis palustris L.
Peucédan des marais Peucedanum palustre
Potamot plantain Potamogeton coloratus Hornem.
Potentille des marais  (Comaret) Potentilla palustris (L.) Scop.
Renoncule Langue (Grande douve) Ranunculus lingua L.
Groseiller rouge Ribes rubrum L.
Saule rampant Salix repens L.
Samole de Valerand Samolus valerandi L.
Scorzonère peu élevée Scorzonera humilis L.
Scrophulaire des ombrages Scrophularia umbrosa Dumort.
Séneçon aquatique Senecio aquaticus Hill
Séneçon des marais Senecio paludosus L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux) Silaum silaus
Fougère des marais Thelypteris palustris Schott
Trèfle beige Trifolium ochroleucon Hudson
Utriculaire négligée Utricularia australis R. Br.
Utriculaire intermédiaire Utricularia intermedia Hayne
Petite Utriculaire Utricularia minor L.

Faune vertébrée
Amphibien
Rainette verte Hyla arborea
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseau
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Hibou moyen-duc Asio otus
Fuligule milouin Aythya ferina
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Foulque macroule Fulica atra
Blongios nain Ixobrychus minutus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Locustelle tachetée Locustella naevia
Milan noir Milvus migrans
Courlis cendré Numenius arquata
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Moineau friquet Passer montanus
Grèbe huppé Podiceps cristatus
Tarier des prés Saxicola rubetra
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
Huppe fasciée Upupa epops

Faune invertébrée
Crustacé
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Libellule
Aeschne mixte Aeshna mixta
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Anax napolitain Anax parthenope
Aeschne printanière Brachytron pratense
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum
Gomphus gentil Gomphus pulchellus
Libellule fauve Libellula fulva
Agrion à pattes larges Platycnemis pennipes
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum

Papillon
Cuivré des marais Lycaena dispar
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