
N° régional :ZNIEFF* de type I 73050003

Ancien N° régional :

Marais du Parc

73610000

Le marais du Parc présente des formations de "bas-marais" alcalins à la flore riche, encore cultivées (fauche). On y remarque la 
présence de deux espèces de plantes peu représentées en Savoie : la Renoncule Grande douve et l'Utriculaire intermédiaire. Le site 
reste toutefois majoritairement dominé par des formations arbustives et arborées : cladiaies (formations végétales dominées par le 
Marisque), fourrés à Bourdaine, aulnaie tourbeuse. Cette dernière est prisée des batraciens pour leur reproduction.

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

22
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Carex diandra SchrankLaîche à deux étamines

Carex riparia CurtisLaîche des rives

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Oenanthe lachenaliiŒnanthe de Lachenal

Peucedanum palustrePeucédan des marais

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

Ranunculus lingua L.Renoncule Langue (Grande douve)

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia intermedia HayneUtriculaire intermédiaire

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Libellules
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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