
N° régional :ZNIEFF* de type I 73050007

Ancien N° régional :

Prairies humides et forêts alluviales de la Deysse

73660000

Malgré l'intensification des pratiques agricoles, ce tronçon de la Deysse conserve encore une valeur écologique tant en ce qui concerne 
le cours d'eau que les habitats naturels périphériques. La Deysse présente ici des habitats aquatiques variés constamment remaniés par 
une dynamique fluviale encore active sur ce tronçon. La ripisylve (boisement qui se développent sur les bords des cours d'eau) et les 
peuplements forestiers hygrophiles (recherchant l'humidité) sont représentés sur une superficie et avec une maturité qui ne sont plus 
observées en Savoie, à l'exception de la vallée de l'Isère. Si les prairies de fauche ont considérablement régressé suite au 
développement de la maïsiculture, les milieux non exploités (roselières et formations arbustives pré-forestières) occupent de vastes 
superficies favorables aux passereaux paludicoles.

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

1Coléoptères

12

SAINT-FELIXHaute-Savoie
ALBENS, LA BIOLLE, MOGNARD, SAINT-GIRODSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

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

Peucedanum palustrePeucédan des marais

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Pas de données disponibles

Bibliographie

ASTERS, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

DIREN Rhône-Alpes2004
Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais
64 p Consultable :pages

BOURON M.

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie2004
Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais (FR 8201772). Description et analyse des enjeux et des problématiques de conservation. Décembre 2004

Consultable :pages

MIQUET A.

DIREN Rhône-Alpes1997
L'Albanais et son réseau de zones humides - plan de gestion
74 p Consultable :pages

*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 - Annecy - 74



73050001730500017305000173050001730500017305000173050001730500017305000173050001

73050003730500037305000373050003730500037305000373050003730500037305000373050003

50004500045000450004500045000450004500045000450004

73050006730500067305000673050006730500067305000673050006730500067305000673050006

73050006730500067305000673050006730500067305000673050006730500067305000673050006

73050007730500077305000773050007730500077305000773050007730500077305000773050007

73050010730500107305001073050010730500107305001073050010730500107305001073050010

73050012730500127305001273050012730500127305001273050012730500127305001273050012

73050013730500137305001373050013730500137305001373050013730500137305001373050013

73050007730500077305000773050007730500077305000773050007730500077305000773050007

73050011730500117305001173050011730500117305001173050011730500117305001173050011

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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