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Marais de Villard-d’Héry

Le marais de Villard-d'Héry malgré sa taille modeste possède un intérêt naturaliste manifeste. Il abrite en effet l'une des six stations 
savoyardes de la rarissime orchidée Liparis de Loesel. Cette plante est protégée sur l'ensemble du territoire français métropolitain et 
bénéficie également d'une protection à l'échelle européenne. Les quelques pieds visibles ici se rencontrent dans leur habitat classique : 
les "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins.

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

2

VILLARD-D'HERYSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Liparis loeselii (L.) L.C.M. RichardLiparis de Loesel

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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