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Ancien N° régional :

Prairie humide de Serrières

Le paysage de l’Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et forêts. La région a été 
fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire. 
Ce réseau de petits plans d’eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche. La prairie 
humide de Serrières est irriguée par le ruisseau du même nom. On y trouve deux belles et rares orchidées caractéristiques de ce type de 
milieux. Le nom de l’Orchis à fleurs lâches fait allusion à l’aspect de l’inflorescence. Sa floraison très contrastée (d'un rouge-violet foncé 
avec la partie centrale blanche et non maculée) a lieu vers Pentecôte. L’Orchis des marais lui ressemble énormément, ses fleurs étant 
quand même plus sombres et le labelle moins plié. La distinction est parfois difficile, les deux espèces s’hybridant et fréquentant les 
mêmes milieux.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & LayensOrchis des marais

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes1999
Suivi des populations de Cistude d'Europe (Emys orbicularis) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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