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Boisements thermophiles du Domaine de Raud

Ce site abrite plusieurs espèces de papillons remarquables, et sa flore est également intéressante. La Bacchante est un papillon présent 
dans la partie est de la région Rhône-Alpes, en plaine et en basse montagne. Il peut être vu volant dans les clairières des forêts 
mélangées, alors que sa chenille est observée sur les graminées dont elle se nourrit. Comme dans le cas d’autres espèces, les 
mutations du paysage rural portent souvent atteinte aux populations de cette espèce dont la protection est considérée comme un enjeu 
européen. Un bel azuré méridional, l’Azuré de l’Orobe, affectionne les pentes chaudes et sèches, alors que sa chenille vit sur l’orobe, le 
thym et les astragales. Les aménagements des abords routiers mettent ses populations localement en danger. On rencontre aussi le 
Damier de la Succise qui, quant à lui, fréquente les prairies humides et les tourbières où sa chenille se nourrit de la Succise des prés. La 
destruction des zones humides par assèchement et mise en culture met en péril les populations de cette espèce également d'intérêt 
européen Une orchidée friande de pelouses et lisières thermophiles (en situation chaude) se développe ici : le Limodore à feuilles 
avortées.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

24

MENS, PREBOIS, SAINT-BAUDILLE-ET-PIPETIsère

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Althaea hirsuta L.Guimauve hérissée

Cirsium monspessulanumCirse de Montpellier

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) BässlerGesse blanchâtre

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Ophrys sphegodes subsp. sphegodesOphrys araignée

Rosa gallica L.Rose de France

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Papillons
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Bacchante Lopinga achine
Azuré de l'Orobe Meleageria daphnis

Pas de données disponibles
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