
N° régional :ZNIEFF* de type I 73110002

Ancien N° régional :

Marais de Nécuidet

73750000

Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) est remarquable à l'échelle du massif des Bauges en raison 
de sa superficie et de la diversité de ses habitats naturels. L'intérêt majeur du site repose sur la présence de cariçaies (formations 
végétales dominées par les laîches) ponctuées de nombreuses "gouilles" à Trèfle d'eau. Le réseau hydrographique en a été 
considérablement altéré par des recalibrages réalisés en 1975. Bien que fortement banalisée par cette aménagement, la qualité des 
milieux aquatiques est aujourd'hui stabilisée. L'utilisation du bassin versant de cette zone humide est actuellement encore compatible 
(dominante d'élevage) avec les exigences des milieux, bien que les pratiques d'épandage méritent d'y être limitées et que le ruisseau 
principal soit encore récepteur de certaines eaux d'assainissement.

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

11

LA THUILESavoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Pas de données disponibles
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