
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040007

Ancien N° régional :

Marais du Villard

74300000

Ce marais est installé dans un talweg peu marqué, pentu, environné de prairies agricoles et de bois. Différentes unités de végétation 
s'étagent le long de la pente selon la proximité de l'eau dans le sol : boisement humide à aulne, frêne et chêne, prairie à Molinie bleue et 
Choin noirâtre, fourrés de Saules cendrés, cariçaie à Laîche élevée, cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque), formation 
tremblante sur mousses à Trèfle d'eau et Potentille des marais. En l'absence de pratique agricole, les fourrés de saules tendent à se 
développer et des petits ligneux se sont bien implantés au détriment des formations ouvertes, en particulier le "bas-marais" (marais tout 
ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin noirâtre.

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

19

PERRIGNIERHaute-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

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Eriophorum gracile Koch ex RothLinaigrette grêle

Liparis loeselii (L.) L.C.M. RichardLiparis de Loesel

Pedicularis palustris L.Pédiculaire des marais

Pyrola rotundifolia L.Pyrole à feuilles rondes

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Salix repens L.Saule rampant

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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