
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040013

Ancien N° régional :

Marais entre Maugny et Bonnant

74060000

Ce marais, installé dans une dépression en forme de fer à cheval, est traversé par un ruisseau. Le marais est en grande partie entouré 
par un bois humide à aulnes et saules qui l'isole des cultures environnantes. Une roselière dense et une cladiaie (formation végétale 
dominée par le Marisque) dense, abritant un petit groupement de grand intérêt à Choin noirâtre et Molinie bleue, constituent l'essentiel 
de la végétation herbacée. On dénombre deux espèces végétales protégées : la Fougère des marais et l'Orchis de Traunsteiner. Son 
intérêt faunistique est également élevé : libellules, reptiles et une vingtaine d'espèces d'oiseaux, dont plusieurs strictement inféodées à 
ce type de milieux et dont la présence est favorisée par la taille significative de la roselière et de la cladiaie (Rousserolle verderolle, 
Bruant des roseaux, locustelle,…). Il constitue également un refuge pour de nombreux mammifères.

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

8

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

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Berula erectaBerle dressée

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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