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Ruisseau des Pralies

Le pays de Gex, bordé à l'ouest par le massif du Jura, s'étend jusqu'à la Suisse. Il s'agit certainement d'une des régions du département 
où les mutations induites par la pression foncière sont les plus rapides. Le milieu se compose d'un ensemble hétérogène (marais, prés, 
cultures, pelouses sèches...) souvent menacé par l'urbanisation. La partie du ruisseau des Pralies retenue abrite l'Ecrevisse à pattes 
blanches. Ce crustacé est un excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. Sa régression, en partie due aux 
perturbations humaines, en fait une espèce très menacée. Sa congénère américaine, concurrente pour l'occupation de l'espace, peut 
également lui être néfaste en provoquant des déséquilibres biologiques. Elle peut apporter des maladies (aphanomycose) que notre 
espèce autochtone ne supporte pas. La présence de cours d'eau de qualité (eau pure, fraîche et riche en calcium), d'arbres en bordure 
favorisant les caches naturelles et un fond caillouteux et sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des populations. La 
source du ruisseau des Pralies est également très intéressante. C’est une zone de résurgence des eaux provenant de massif karstique 
des crêts du Jura. Les eaux fortement chargées en carbonate de calcium précipitent en arrivant à l’air libre et forment des dépôts de 
calcaires appelés tufs. Des milieux particuliers se développent à leur abords, en particulier des à des prairies à Molinie bleue. Leur 
composition floristique est relativement diversifiée avec la présence de plantes rares ou protégées. La Gentiane pneumonanthe est 
facilement discernable à ses tiges élancées et ses fleurs d'un bleu violacé.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.12 SOURCES D'EAU DURE

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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