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Roubine des lavandes et l’Oule à Rémuzat

26040001

Le village de Rémuzat a été construit dans le lit majeur de l'Oule, puis s'est protégé des crues de la rivière par une digue en pierre. Un 
peu au nord du village, une petite zone humide, marécageuse, laisse échapper une "roubine". L'eau alimente un ancien lavoir, traverse 
le village et rejoint l'Oule. Dans la zone humide, pousse une plante aux fleurs pourpres groupées en tête dense, la Sanguisorbe 
officinale, ou Grande Pimprenelle. Un petit papillon a comme particularité d'être très strictement inféodé à cette espèce végétale. 
L’Azuré de la sanguisorbe peut se délecter de son nectar mais surtout, une grande partie de son cycle de vie est en relation avec cette 
rosacée. La femelle pond ses œufs, de préférence, dans les inflorescences latérales de la pimprenelle en boutons. Les chenilles s’y 
développent en mangeant l’intérieur des fleurs. Après un certain temps de croissance, elle tombe à terre où elle est récupérée par une 
fourmi spécifique. Installée dans la fourmilière, la chenille finit son développement en se nourrissant des œufs et des larves des fourmis 
hôtes. En contre partie, la chenille sécrète du miellat. Les fourmis sont très friandes de ce liquide sucré. Tout cela pour qu’un beau jour, 
enfin, un beau papillon d’un bleu clair brillant prenne son envol. L'Azuré de la sanguisorbe est donc fortement dépendant de son 
environnement, c’est pour ça qu’il est si rare. Autre espèce remarquable, le petit crapaud Sonneur à ventre jaune a été observé il y a 
quelques années, mais depuis la construction de la petite station de pompage, la population semble avoir disparu.
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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

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus

Papillons
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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