
N° régional :ZNIEFF* de type I 74000044

Ancien N° régional :

Marais de Poisy
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Ce bas-marais alcalin constitue l'une des dernières zones humides étendues de la région annécienne et de l'avant-pays savoyard. Par le 
passé, il fut le siège d'exploitations de tourbe. Il faisait l'objet de fauches régulières pour produire de la litière, mais cette dernière activité 
traditionnelle est totalement abandonnée depuis le début des années 90. Depuis lors, la physionomie du marais a fortement évolué 
d'une grande prairie de fauche vers un ensemble passablement atterri et embuissonné. Il subsiste encore néanmoins des lambeaux de 
prairie à Molinie bleue et de cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque), qui héberge un cortège floristique encore diversifié et 
abrite plusieurs espèces végétales remarquables, parmi lesquelles la Fougère des marais et le Peucédan des marais. En ce qui 
concerne la faune, le marais est une zone de reproduction intéressante pour le Crapaud commun, auquel s'ajoutent le Triton palmé et le 
Triton alpestre. L'implication de la commune dans la préservation de ce milieu et les actions et travaux de gestion conservatoire mis en 
place par les élèves de l'école d'agriculture toute proche depuis plusieurs années, devraient garantir à long terme la réhabilitation et la 
préservation de cette zone remarquable.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

20

POISYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Peucedanum palustrePeucédan des marais

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Salix repens L.Saule rampant

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Milan noir Milvus migrans

Libellules
Aeschne mixte Aeshna mixta
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
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