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Marais alcalin de pente au sud de la route de Bloux
(Identifiant national : 820031823)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 74000017)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ASTERS (LOPEZ-

PINOT D.), .- 820031823, Marais alcalin de pente au sud de la route de Bloux. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823.pdf

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :ASTERS (LOPEZ-PINOT D.)
Centroïde calculé : 880700°-2127753°

Dates de validation régionale et nationale
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Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie

- Commune : Dingy-en-Vuache (INSEE : 74101)

1.2 Superficie

2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823

-3/ 7 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Insectes
- 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

Ce site installé sur pente possède en son centre un micro-talweg, orienté nord-sud, par où s'écoule un filet d'eau dans un réseau
localement tufeux. Il comporte des secteurs de type prairie humide à Molinie bleue et petites laîches et des secteurs plus secs
à Brome dressé et Brachypode penné, qui forment une mosaïque de milieux de grand intérêt. Cette zone, de taille réduite,
possède un intérêt floristique fort puisqu'on y a recensé plusieurs espèces protégées : le Laser de Prusse et quatre espèces
d'orchidées (le Liparis de Loesel, espèce dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation
des espèces, l'Orchis musc, l'Orchis odorant, l'Orchis de Traunsteiner). En ce qui concerne la faune, le Lézard des souches, le
Lézard des murailles et la Grenouille rousse ont été observés et au moins quatre espèces de libellules fréquentent ce site, qui se
situe à proximité d'un étang artificiel peu végétalisé. Autrefois en cours d'envahissement par de petits ligneux et pour permettre
l'accès à un réservoir d'eau proche, cette prairie a fait l'objet d'un débroussaillage et dessouchage. L'ensemble de ces travaux a
visiblement eu un impact sur le milieu (ornières, chemin). Cette prairie fait depuis l'objet d'une fauche ou d'un broyage jusqu'au
sol. Dans le cadre d'un contrat de site, des préconisations de gestion plus appropriées ont récemment été suggérées au niveau
local pour permettre la préservation des milieux et des espèces remarquables.

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
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles
- Odonates

- Phanérogames

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)

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/820031823
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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
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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

Odonates 65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

105086
Laserpitium

prutenicum L., 1753
Laser de Prusse

Reproduction
certaine ou
probable

106353
Liparis loeselii

(L.) Rich., 1817
Liparis de Loesel

Reproduction
certaine ou
probable

107172
Malaxis loeselii
(L.) Sw., 1805

Liparis de Loesel
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

111008
Orchis traunsteineri

Saut., 1837
Orchis de

Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
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Non renseigné
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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)

Reptiles 77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Angiospermes 106353 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 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

Bibliographie CORA 2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes :
atlas préliminaire, hors série n°1
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
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