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Prairies humides de Carisieu

Deux prairies humides favorables a une flore et une faune particulière composent cet ensemble naturel. Il est particulièrement 
remarquable en ce qui concerne les papillons, et notamment les azurés : Azuré de la sanguisorbe et Azuré des paluds. Pour pouvoir se 
développer, ils ont besoin de "plantes-hôte" que l’on trouve uniquement dans de tels milieux, comme la Sanguisorbe officinale ou bien 
encore certain rumex. De plus, ces lépidoptères présentent la particularité de faire élever leur larve par certaines espèces de fourmis. 
Ainsi, des liens de dépendance très étroits se sont noués entre ces espèces très dissemblables. Cependant tous ces facteurs font de ces 
papillons des espèces très fragiles, car leur survie est compromise si l’une des plantes ou si l’une des espèces de fourmis vient à 
disparaître.

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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
Azuré des paluds Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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