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Etangs et marais de Crosagny, Beaumont et Braille

98590000,73620000

Cet ensemble constitue le cœur d'un réseau de zones humides de l'avant-pays savoyard, reliques de l'ancien lac glaciaire d'Albens. Au 
début des années 90, ces deux étangs (communiquant l'un avec l'autre) ont fait l'objet d'une réhabilitation souhaitée par les communes. 
Ils ont tous deux été remis en eau, l'un après curage et l'autre, atterri, après maîtrise hydraulique. Le site est dominé par les hélophytes 
(plantes des berges tantôt inondées, tantôt exondées mais toujours gorgées d'eau), sous forme de roselières, de cladiaie (formation 
végétale dominée par le Marisque) et de magnocariçaie (peuplement de grandes laîches) plus ou moins dominantes, et par la végétation 
aquatique bien développée en eaux libres. Un bois marécageux ceinture en grande partie le site. L'ensemble possède une flore et une 
faune riche et intéressante. Parmi les plantes, on dénombre ainsi cinq espèces protégées et huit inscrites sur des "listes rouges" 
d'espèces menacées.

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

195

BLOYE, SAINT-FELIXHaute-Savoie
ALBENSSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Carex lasiocarpa Ehrh.Laîche à fruits velus

Gypsophila muralis L.Gypsophile des murs

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

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

Potamogeton coloratus Hornem.Potamot plantain

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Salix repens L.Saule rampant

Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Fuligule milouin Aythya ferina
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Foulque macroule Fulica atra
Blongios nain Ixobrychus minutus
Locustelle tachetée Locustella naevia
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Grèbe huppé Podiceps cristatus
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
Huppe fasciée Upupa epops

Libellules
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
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