
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040010

Ancien N° régional :

Marais de Champagny

74070000

Il s'agit d'un marais en très légère pente situé au sein d'un petit boisement. Il est constitué de prairies para-tourbeuses (caractérisées par 
une faible épaisseur de tourbe) à Molinie bleue et de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Choin 
noirâtre, avec un îlot boisé au milieu du marais le séparant en deux secteurs. Six espèces végétales protégées au niveau national ou 
régional y ont été recensées. Autrefois exploité par des pratiques agricoles traditionnelles, le marais aujourd'hui abandonné souffre d'une 
part de l'accumulation de la litière défavorable à certaines espèces végétales, et d'autre part de l'envahissement par les petits ligneux 
(saules et Bourdaine).

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

ALLINGES, 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
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Laserpitium prutenicum L.Laser de Prusse

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

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Schoenus ferrugineus L.Choin ferrugineux

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Mammifères
Cerf élaphe Cervus elaphus

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* 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 - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°74040010


