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Ancien N° régional :

Marais de Genevrière

Il s'agit d'un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre situé dans un environnement assez 
artificialisé, à proximité de deux autres bas-marais de fort intérêt écologique également inventoriés. Il est essentiellement composé 
d'une schoenaie (formation végétale dominée par les choins) cohabitant avec la jonchaie (dominée par les joncs). Abandonné de longue 
date, il est néanmoins relativement peu embroussaillé, sauf en quelques points. Il abrite encore une belle station de Choin ferrugineux, 
espèce végétale protégée en France, mais la Fougère des marais autrefois présente n'a pas été revue récemment. Ce marais offre 
encore également des potentialités pour d'autres espèces protégées, mais il semble assez urgent d'y rétablir une gestion si l'on espère 
en conserver et en développer l'intérêt naturaliste.

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
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5

ALLINGESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Schoenus ferrugineus L.Choin ferrugineux

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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