
N° régional :ZNIEFF* de type I 73050010

Ancien N° régional :

Marais des Nantets

Cette zone humide de très petite taille présente un excellent état de conservation. Elle abrite notamment l’Orchis odorant et 
l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Cette dernière espèce est une petite fougère dont l'unique feuille est composée d’un limbe ovale 
et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Véritable fossile vivant, elle est relativement bien représentée 
dans les prairies humides de la région Rhône-Alpes. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de 
coteaux calcaires par exemple) dans des secteurs à forte pluviosité.

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

3

SAINT-OFFENGE-DESSOUS, SAINT-OURSSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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