
ANNEXE  

Annexe à l’arrêté de désignation du site Natura 2000 

FR8202010 « Lac du Bourget et marais de Chautagne » 

(zone spéciale de conservation) 

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant 

la désignation du site 

1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l'arrêté 

du 16 novembre 2001 modifié  

3140  Eaux oligotrophes calcaires avec végétation benthique à  Chara spp. 

3150  Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

3160  Lacs et mares dystrophes naturels 

6210  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6410  Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

7210 * Marais calcaires à  Cladium mariscus et espèce du Caricion davallianae 

7220 * Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 

7230  Tourbières basses alcalines 

8130  Eboulis ouest-méditerranée et thermophiles 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

9180 * Forêts de pentes, à éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

  

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en 

annexe de l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié  

Amphibiens 

1193  Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Invertébrés 

1041  Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

1042  Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 

1044  Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1060  Cuivré des marais Lycaena dispar 



1065  Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

1071  Fadet des Laiches Coenonympha oedippus 

1083  Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

6177  Azuré de la Sanguisorbe Phengaris teleius 

Mammifères 

1337  Castor d'Eurasie Castor fiber 

Plantes 

1903  Liparis de Loesel Liparis loeselii 

Poissons 

  Aucune espèce mentionnée  

Reptiles 

1220  Cistude d’Europe Emys orbicularis 
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