
N° régional :ZNIEFF* de type I 73050004

Ancien N° régional :

Marais des Villards

73010000

Le marais des Villards se compose d'une mosaïque de groupements végétaux typiques de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés 
par la nappe phréatique) et de milieux naturels semi-aquatiques dont la diversité reste sans équivalent dans l'Albanais savoyard. Outre 
sa richesse floristique, le marais des Villards reste à ce jour le dernier site de reproduction régulière de la Locustelle tachetée. Une large 
ceinture périphérique est encore mise à profit pour l'élevage, ce qui permet l'entretien d'une "zone tampon" favorable à cette zone 
humide.

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

58
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Juncus anceps LaharpeJonc aplati

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

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

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Salix repens L.Saule rampant

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia intermedia HayneUtriculaire intermédiaire

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Hibou moyen-duc Asio otus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Locustelle tachetée Locustella naevia
Milan noir Milvus migrans
Courlis cendré Numenius arquata
Moineau friquet Passer montanus
Tarier des prés Saxicola rubetra

Libellules
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
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