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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie

- Commune : Albiez-Montrond (INSEE : 73013)

1.2 Superficie

2,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1583
Maximale (mètre): 1626

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Maurienne est organisée autour de la vallée de l'Arc, affluent de l'Isère. Le climat y est particulièrement sec et chaud en été,
ce qui vaut à ce secteur plusieurs records d'altitude dans divers groupes d'êtres vivants. La Combe du Mollard est située dans la
vallée de l'Arvan, au-dessus de St-Jean-de-Maurienne. Un ruisseau intermittent y alimente les prairies et a contribué à la mise
en place de prairies humides et d'un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin. Une petite
tourbière alcaline, occupée en grande partie par des laîches et des mousses productrices de tourbe, s'est développée dans ce
sol gorgé d'eau en permanence. Elle regroupe une communauté de plantes adaptées aux sols gorgés d'eau carbonatée, pauvres
en nutriments et généralement peu oxygénés. Elle forme un type d'habitat naturel qui compte parmi ceux dont la protection est
considérée comme un enjeu européen, au riche cortège floristique, mais de plus en plus résiduel à cause des atteintes portées
(abandon de la fauche, drainage, amendements…). Elle est dominée par des espèces de la famille des laîches, des petites
mousses brunes et de nombreuses plantes à fleurs colorées. La Combe du Mollard accueille une plante très originale. En effet,
la Grassette à grandes fleurs est une plante carnivore : elle piège ses proies sur ses feuilles gluantes qui la digèrent ensuite
par la libération de sucs digestifs. Elle possède de spectaculaires fleurs bleu foncé à violettes à gorge velue et tâchée de blanc,
d'une taille oscillant entre vingt cinq et trente cinq millimètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
FRAPPA Fabrice

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031287
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2005 - 2005

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2008 - 2009

113620
Pinguicula
grandiflora
Lam., 1789

Grassette à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FRAPPA Fabrice

2001 - 2001

Phanérogames

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Angiospermes 94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

FRAPPA Fabrice
Informateur

FRAPPA Fabrice

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031287
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

