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Zones humides de l'extrémité ouest du plateau de Loëx

74006900

C'est un ensemble de quatre zones humides distinctes, appartenant au grand complexe des zones humides du plateau de Loëx. Elles 
présentent un intérêt écologique très fort, lié à la présence de plusieurs milieux dont la protection est considérée comme un enjeu 
européen en matière de conservation des habitats naturels : - un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) 
alcalin,- une prairie à Molinie bleue,- les chenaux et cuvettes des tourbières de transition,- des buttes de sphaignes à différents stades de 
développement. Elles abritent également un très grand nombre d'espèces végétales et animales de grand intérêt. En ce qui concerne la 
flore, est signalée la présence de la Laîche des bourbiers, du Rossolis à feuilles rondes, de l'hybride entre l'espèce et le Rossolis à 
feuilles longues, de la Scheuchzérie des marais, du Rubanier nain, de l'Andromède à feuilles de polium, de l'Airelle (ou Canneberge) à 
petits fruits, de la petite Utriculaire, du Rhynchosphore blanc, de la Laîche pauciflore…. autant d'espèces protégées soit en France, soit 
sur le plan régional. La faune est richement représentée en matière de libellules et de batraciens (Crapaud commun, Triton alpestre...), 
et l'une des zones héberge deux papillons également d'intérêt européen : les Azurés de la sanguisorbe et des paluds.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Andromeda polifolia L.Andromède à feuilles de polium

Carex dioica L.Laîche dioïque

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Rhynchospora alba (L.) VahlRhynchospore blanc

Scheuchzeria palustris L.Scheuchzérie des marais

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

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

22.45 MARES DE TOURBIERES A SPHAIGNES ET UTRICULAIRES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.6 COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata
Cordulie des Alpes Somatochlora alpestris
Cordulie arctique Somatochlora arctica
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
Sympetrum noir Sympetrum danae

Papillons
Azuré des paluds Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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