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Marais de la Mulatière

Ce marais de superficie modeste occupe une petite dépression. On y observe une flore d’un grand intérêt, avec des plantes telles que le 
Dactylorhize de Traunsteiner ou l’Orchis des marais, deux orchidées rares inféodée à ce type de zones humides. En matière de faune, 
on note ici la présence du Sonneur à ventre jaune. Ce crapaud, au ventre jaune ponctué de noir, affectionne les eaux stagnantes peu 
profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiverne d’octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. 
Lorsqu’il quitte ses quartiers d’hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans 
lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d’années.

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

5

MARCELLAZ-ALBANAIS, SAINT-SYLVESTREHaute-Savoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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