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Prairies et boisements thermophiles de Prébois

38003500

Dominant le village de Prébois, de grandes prairies et des boisements mixtes accueillent plusieurs papillons remarquables. 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. L’Apollon est quant à lui surtout présent dans les lieux ensoleillés rocailleux où poussent des plantes grasses comme les orpins 
ou les joubarbes, nourriture principale de la chenille. A basse altitude, l’urbanisation et l’agriculture réduisent progressivement ses aires 
de vol. Autrefois présent dans toute la région Rhône-Alpes, l'Ermite paraît subir actuellement une diminution de ses populations dans sa 
moitié nord. L’adulte est observé dans les prairies chaudes, arides et caillouteuses, sur sol calcaire. La chenille se nourrit de graminées, 
principalement de seslérie. On rencontre enfin également le Petit Agreste, encore appelé Mercure, une espèce en net déclin dans la 
partie septentrionale de son aire de répartition géographique.
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Description et intérêt du site
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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

0Coléoptères

23

LALLEY, PREBOIS, SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET, SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES, TREMINISIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Astragalus sempervirens Lam.Astragale toujours vert

Astragalus sempervirens subsp. sempervirensAstragale toujours vert

Crupina vulgaris Cass.Crupine commune

Gagea villosa (M. Bieb.) SweetGagée des champs

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Pyrola chlorantha SwartzPyrole verdâtre

Salvia verticillata L.Sauge verticillée

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

24.224 FOURRES ET BOIS DES  BANCS DE GRAVIERS Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Oiseaux
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus

Papillons
Petit Agreste Arethusana arethusa
Hermite Chazara briseis
Bacchante Lopinga achine
Azuré de l'Orobe Meleageria daphnis
Apollon Parnassius apollo
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