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Tourbière de Sommand

74007000

Cette grande tourbière occupe une dépression allongée dans un fond de vallon; c'est l'une des plus représentatives en Haute-Savoie. 
Elle est composée d'une mosaïque de milieux qui illustrent les stades successifs d'évolution d'une tourbière : flaques, mares, dépression 
humide plus ou moins tremblantes de sphaignes vertes, "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acide ou 
alcalin selon les alimentations hydriques, plages et bombements de sphaignes à éricacées ou non, et surtout le stade ultime, la tourbière 
boisée de Pins à crochets sur buttes de sphaignes. Ce dernier milieu est représenté par trois pinèdes qui se succèdent du nord au sud.

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

125

MIEUSSYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Andromeda polifolia L.Andromède à feuilles de polium

Aposeris foetidaAposéris fétide

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Cirsium rivulare (Jacq.) All.Cirse des ruisseaux

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix pentandra L.Saule à cinq étamines

Salix repens L.Saule rampant

Scheuchzeria palustris L.Scheuchzérie des marais

Senecio alpinus (L.) Scop.Séneçon des Alpes

Swertia perennis L.Swertie vivace

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.Canneberge à petits fruits (Airelle à 
petits fruits)

44.A3 BOIS TOURBEUX DE PINS DE MONTAGNE
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Sizerin flammé Carduelis flammea
Tarin des aulnes Carduelis spinus
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Tarier des prés Saxicola rubetra

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Cordulie arctique Somatochlora arctica
Cordulie métallique Somatochlora metallica
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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