
N° régional :ZNIEFF* de type I 73050014

Ancien N° régional :

Prairies humides marécageuses des Charmottes

98380000

Il s'agit d'un ensemble de trois prairies humides marécageuses, isolées les unes des autres par des fossés boisés, installées en 
contrebas d'une voie ferrée. Dominées par les graminées et les laîches, elles hébergent une flore associée riche en orchidées (dix 
espèces) et en espèces remarquables (dont cinq protégées et six inscrites sur des listes rouges d'espèces menacées). Ces prairies 
présentent un très bon état de conservation en raison de la fauche annuelle à laquelle elles sont soumises.

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

38

BLOYE, RUMILLYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Carex riparia CurtisLaîche des rives

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Dianthus superbus L.Œillet superbe

Dianthus superbus subsp. superbusŒillet superbe

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

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

Salix repens L.Saule rampant

Samolus valerandi L.Samole de Valerand

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Trifolium ochroleucon HudsonTrèfle beige

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Faucon hobereau Falco subbuteo
Tarier des prés Saxicola rubetra

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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