
N° régional :ZNIEFF* de type I 73000024

Ancien N° régional :

Marais des Bauches

L'originalité du marais des Bauches réside dans la grande extension des formations de tufs calcaires. Ceux-ci favorisent le 
développement d'une végétation riche en Choin noirâtre et Laiche de Davall. On peut y rechercher l'Orchis des marais, le Rossolis à 
feuilles longues ou l'Orchis odorant. D'un point de vue faunistique, le marais a encore bien des secrets à livrer mais on sait déjà qu'il 
héberge une libellule peu commune : l'Agrion de Mercure. Il s'agit d'une des rares stations de l'espèce connues dans l'Albanais savoyard.

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

1Coléoptères

14

DRUMETTAZ-CLARAFOND, MOUXYSavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Drosera longifolia L.Rossolis à feuilles longues

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.Gaudinie fragile

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RichardOrchis odorant

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

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

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Libellules
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

Pas de données disponibles
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