
N° régional :ZNIEFF* de type I 74250006

Ancien N° régional :

Marais des Tines

Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à Choin noirâtre, envahi par le roseau, est installé sur 
le flanc d'une colline dont le sommet est occupé par une carrière à ciel ouvert. Il est alimenté par des sources fortement carbonatées 
donnant naissance à plusieurs écoulements à l'origine de grandes plages de tuf. Malgré la progression du roseau au détriment des 
autres milieux, le marais abrite encore trois espèces végétales protégées.

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

9

CHAVANOD, MARCELLAZ-ALBANAISHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Inula helvetica WeberInule de Suisse

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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