
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040006

Ancien N° régional :

Grand marais d'Orcier

Ce grand marais de plaine s'inscrit dans une légère dépression en arc de cercle, alimenté par le ruisseau "les fossés". Il possède deux 
exutoires, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, ce dernier rejoignant le marais de la Bossenot. Il comporte divers milieux : une prairie à Molinie 
bleue, un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre, une roselière, une cladiaie (formation 
végétale dominée par le Marisque), un boisement humide et une formation originale à tuf issus des dépôts fortement carbonatés du 
ruisseau. Quatre espèces végétales protégées au niveau national ou régional y sont recensées, ainsi que plusieurs espèces animales de 
grand intérêt. Longtemps fauché pour la litière, il est désormais à l'abandon et les milieux anciennement ouverts sont en cours 
d'envahissement par les saules, la Bourdaine et les roseaux.

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

30

ALLINGES, ORCIERHaute-Savoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Berula erectaBerle dressée

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. RichardSpiranthe d'été

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

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
Grenouille rousse Rana temporaria

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Héron cendré Ardea cinerea
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Pic épeichette Dendrocopos minor
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Foulque macroule Fulica atra
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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