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Ancien N° régional :

Marais de la Praux et de la Bossenot

74420000

Cet ensemble est constitué de deux "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins, installés sur une 
légère pente et parcourus par plusieurs petits écoulements issus de sources chargées en calcaire, à l'origine de plages tufeuses. Ils sont 
encadrés au sud par une décharge récente très proche du marais de la Prau et au nord par une zone d'activités industrielles. Ils sont 
principalement composés de formations à Choin noirâtre ou à Molinie bleue, ainsi que d'une cladiaie (formation végétale dominée par le 
Marisque) et d'une roselière, cette dernière formation abritant une avifaune intéressante et variée. Ces zones ouvertes sont entrecoupés 
de zones boisées mésophiles. Le bas-marais à Choin noirâtre et la moliniaie abritent huit espèces végétales protégées au niveau 
national ou régional. En l'absence de pratiques agricoles traditionnelles ces milieux ouverts ont tendance à être envahis par les petits 
ligneux (Bourdaine principalement) ou certaines espèces herbacées exclusives (roseaux, Marisque ou Jonc subnoduleux).

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

121

ALLINGES, LYAUD, ORCIERHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrimonia procera Wallr.Aigremoine odorante

Berula erectaBerle dressée

Calamagrostis canescens (Weber) RothCalamagrostide blanchâtre

Carex riparia CurtisLaîche des rives

Circaea alpina L.Circée des Alpes

Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll.) HolubOrchis jaune pâle

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epipactis purpurata Sm.Epipactis violacé

Gentianella germanica (Willd.) BörnerGentiane d'Allemagne

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

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Inula helvetica WeberInule de Suisse

Lathraea squamaria L.Lathrée écailleuse

Oenanthe fistulosa L.Œnanthe fistuleuse

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Salix repens L.Saule rampant

Schoenus ferrugineus L.Choin ferrugineux

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifères
Lièvre variable Lepus timidus

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Tarier des prés Saxicola rubetra

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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