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Prairies humides des Balais
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Au nord-ouest du village de Balais subsiste un vaste ensemble naturel associant vallons et prairies humides fauchées tardivement et 
présentant une grande diversité biologique, tant faunistique que floristique. La Scorsonère humble est une plante de la même famille 
que les marguerites avec des capitules de fleurs jaunes et feuilles basales lancéolées et étroites ; on la trouve uniquement dans les 
prairies humides. L’Orchis à fleurs lâches, aux teintes d'un rouge-violet foncé, fleurit vers Pentecôte. Le nom de cette orchidée fait 
allusion à l’aspect de son inflorescence présentant plusieurs fleurs espacées les unes des autres. L’humidité des lieux est aussi très 
favorable au développement d’une originale fougère : l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Son unique feuille est composée d’un 
limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Véritable fossile vivant, cette petite fougère peut aussi 
se rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des régions à forte pluviosité. On remarque 
aussi la présence d’une orchidée en forte régression en France à cause de la disparition de ses habitats : l’Orchis punaise. Les oiseaux 
trouvent aussi dans ce type de milieu des territoires de chasse idéaux. On peut ainsi y observer la Pie-grièche écorcheur qui affectionne 
les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D’un perchoir dégagé, elle s’envole pour capturer des proies au sol, des insectes 
surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau 
migrateur n’est présent dans nos contrées que de mai à septembre. La Pie-grièche à tête rousse fréquente aussi le site. Assez 
sporadique en France, elle affectionne les terrains à végétation herbacée rase ou absente couverts d'arbres assez clairsemés. Comme 
avec sa cousine précédemment citée, les proies capturées au sol à partir du perchoir sont généralement empalées sur des épines avant 
d'être mangées. La Caille des blés, quant à elle, fréquente généralement les cultures de céréales non traitées ; les conditions locales lui 
conviennent alors tout naturellement.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 

serpent)
Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Oiseaux
Caille des blés Coturnix coturnix
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Bruant proyer Miliaria calandra
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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