
N° régional :ZNIEFF* de type I 74250008

Ancien N° régional :

Marais au hameau de la Chiesaz

98580000

Ce marais, tout en longueur, occupe une légère dépression orientée nord-sud. Il est principalement constitué par une roselière à Jonc 
noueux et Marisque, au sein de laquelle subsiste de petites zones plus humides abritant le Choin noirâtre. La partie sud est quant à elle 
occupée par une formation de prairie humide à Molinie bleue et petites laîches, encore fauchée récemment et qui abrite un cortège 
floristique typique parmi lequel figure l'Œillet superbe, espèce protégée en France. La Fougère des marais est également présente, mais 
elle est assez localisée et désormais menacée par divers remblais sauvages.

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

14

VIUZ-LA-CHIESAZHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Dianthus superbus L.Œillet superbe

Potamogeton coloratus Hornem.Potamot plantain

Salix daphnoides Vill.Saule faux daphné

Salix repens L.Saule rampant

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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