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Prairie humide de la Citadelle

38174803

Au nord de la ville de la Mure, la prairie humide de la Citadelle possède une richesse biologique très intéressante, associant faune et 
flore de zone humide et hôtes nocturnes des anfractuosités et vieilles maisons. Les chauves-souris sont les seuls mammifères à avoir 
acquis la maîtrise du vol actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels, ces 
animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont produits par la bouche ou le nez de l’animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce 
dernier capte l’écho du son qui a été réfléchi par les obstacles ou les proies. Le Grand Rhinolophe est comme son nom l'indique le plus 
grand des rhinolophes d’Europe. En hibernation, il s’enveloppe en général totalement dans ses ailes pour conserver sa chaleur. Cette 
espèce essentiellement cavernicole se rencontre aussi dans les caves des habitations et les greniers et combles d’églises. Son régime 
alimentaire se compose essentiellement de gros insectes : hannetons, criquets, papillons de nuit, qu’il dévore à des emplacements 
réguliers. Le Grand Murin, l’une des plus grandes chauves-souris française, est en régression locale en France. En région Rhône-Alpes, 
il est présent dans tous les départements mais rarement en grand nombre. On peut aussi rencontrer ici le Rhinolophe euryale et le Petit 
Rhinolophe. Le marais abrite par ailleurs plusieurs amphibiens dont le Crapaud commun. Nocturne et solitaire, ce dernier se déplace en 
marchant ou par petits bonds. Lorsqu’il se sent en danger, l’animal se gonfle immédiatement. A la fin de l’hiver, dès février, les crapauds 
se rassemblent en grand nombre pour se reproduire dans le point d’eau qui les a vus naître (étang, mare ou fossé). Les œufs sont 
pondus en chapelets doubles qui s’emmêlent à la végétation aquatique, à raison de plusieurs milliers par ponte. Présent dans les lacs 
jusqu’à 2500 m d’altitude, le Triton alpestre est le plus bigarré de nos tritons. Le mâle en livrée nuptiale porte une crête à bord droit 
festonnée de points noirs ; ses flancs marqués de tâches noires sont ornés d’une bande latérale d’un bleu intense et son ventre est 
orange vermillon uni. Hivernant enfoui dans la terre ou sous des pierres, cet amphibien se nourrit d’invertébrés aquatiques et de têtards 
lorsqu’il est en phase aquatique et de vers en phase terrestre. Parmi la flore remarquable, citons la Véronique à écussons et l’Œillet 
arméria. Des tiges élancées et des fleurs d'un bleu violacé permettent de repérer facilement la belle Gentiane pneumonanthe, plante de 
lumière des landes humides et des prairies tourbeuses autrefois utilisée contre les affections respiratoires.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

16
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dianthus armeria L.Œillet arméria

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Veronica scutellata L.Véronique à écussons

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Crapaud calamite Bufo calamita
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Grand murin Myotis myotis
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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