
N° régional :ZNIEFF* de type I 74290001

Ancien N° régional :

Tourbière de la Colombière

74990000

Cette tourbière, principalement acide, est installée sur un replat à flanc de montagne et parcourue par un ruisseau central ramifié. Elle 
est constituée de plages de sphaignes localement érigées en bombements à éricacées, de formations végétales dominées par le Scirpe 
cespiteux, de faciès asséchés de nardaie, accompagnés de dépressions plus humides sur Sphaignes vertes et de mares à petite 
Utriculaire. Elle abrite six espèces végétales protégées, inféodées aux différents milieux présents. Elle accueille en outre plusieurs 
espèces animales protégées ou remarquables, avec notamment un papillon dont la protection est considérée comme un enjeu européen 
en matière de conservation : l'Azuré de la sanguisorbe, également présent sur les autres zones humides proche.

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

Coléoptères

39

LA CLUSAZ, THONESHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex lasiocarpa Ehrh.Laîche à fruits velus

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

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

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Trifolium spadiceum L.Trèfle marron

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Cordulie des Alpes Somatochlora alpestris
Cordulie arctique Somatochlora arctica

Papillons
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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