
N° régional :ZNIEFF* de type I 74040024

Ancien N° régional :

Prairie humide des Marmottes

74410000

Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin fait partie d’un ensemble de zones humides de l’arrière-
pays du LémanParmi les plantes emblématiques, citons l’Ecuelle d’eau, le Potamot coloré ou encore la petite Utriculaire. Le Sonneur à 
ventre jaune est présent localement. Le ventre et la face inférieur des pattes de ce petit crapaud présente une coloration typique jaune 
tachée de noir. Dès le mois de mai, les adultes s’accouplent dans des points d’eau peu profonds en forêt ou à proximité d’un couvert 
végétal. Plusieurs pontes ont lieu au cours de la période de reproduction pour éviter la disparition de toute une génération en cas 
d’assèchement du point d’eau. Cette espèce est en régression dans la plupart des régions françaises.

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

17

ALLINGES, THONON-LES-BAINSHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Potamogeton coloratus Hornem.Potamot plantain

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Triton palmé Triturus helveticus

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Pas de données disponibles
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