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Zone humide des Plagnes

74190701,74005900

A 1180 m d'altitude, le marais des Plagnes borde à l'aval le lac touristique des Plagnes, réaménagé en 1979 dans le fond de la vallée du 
Malève. Ce lac qui a perdu sa végétation initiale suite aux aménagements abrite cependant encore le Potamot alpin (espèce protégée en 
région Rhône-Alpes) et la Zannichellie des marais (inscrite sur la liste rouge régionale des espèces menacées). A l'aval, s'étend sur 500 
m de long par 250 m de large une vaste zone marécageuse drainée par le Malève. Cette zone, abandonnée de longue date à sa propre 
évolution naturelle, comporte plusieurs types de végétation dépendant de la gestion passée et des niveaux aquifères : boisement mixte 
sur alluvions, "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Laîche de Daval et Molinie bleue, "tremblant" à 
Laîche à tige arrondie, mégaphorbaie (groupement végétal à hautes herbes) à Filipendule…. Cette mosaïque se traduit par la présence 
de nombreuses espèces végétales de grand intérêt parmi lesquelles il convient de citer la Linaigrette gracile (protégée en France). Des 
recherches orientées permettraient à n'en pas douter d'améliorer la connaissance botanique de cette très belle zone, et d'en compléter 
l'inventaire faunistique.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

16

ABONDANCEHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Potamogeton alpinus BalbisPotamot des Alpes

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

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) 
Arcangeli

Zannichellie pédicellée

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

Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles
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