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Près humides du Ramier

De grandes prairies où paissent des bovins, des prairies de fauche traditionnelles où les graminées ondulent au vent, des chemins 
bordés de vieux chênes noueux, des haies vives où se mêlent églantiers, Epine noire, aubépines, Fusain, des points bas humides 
piquetés de violet par le Lychnis fleur-de-coucou, ou plus rarement de l'Iris faux-acore d'un jaune éclatant. Petite elle l'est, et personne 
ne la remarque. Surtout pas les automobilistes pressés qui circulent, en bordure, sur le CD 50… Dommage ! Passés quelques dizaines 
de mètres, la quiétude se fait, le Rossignol chante, la Tourterelle des bois roucoule. Perchés bien en évidence, sur un fil ou une clôture 
voici, le Bruant proyer, devenu rare, et dont plusieurs couples se reproduisent ici. Au sommet d'un roncier, cet oiseau masqué de noir et 
à la calotte grise, c'est la Pie-grièche écorcheur. Le Tarier pâtre perché lui aussi, surveille l'étendue herbeuse. Des cris plaintifs tombent 
du ciel, émis par un oiseau aux ailes arrondis, noires et blanches: le Vanneau huppé. Justement quatre adultes sont posés et plusieurs 
jeunes de l'année courent dans l'herbe rase. L'oiseau, qui niche au sol, n'aime pas les grandes herbes, et sitôt les œufs éclos, il se 
réfugie dans des secteurs dégagés de la pépinière proche ou dans un pré bien tondu par les vaches… D'autres oiseaux remarquables 
fréquentent le site, comme le Pigeon colombin qui trouve dans les nombreux chênes creux un gîte à sa convenance. Ces prés plus ou 
moins humides attirent aussi les oiseaux migrateurs, comme parfois une troupe de Cigognes blanches. Des Hérons cendrés sont 
également souvent présents et le Milan noir vient de temps en temps survoler les herbages. Il ne faut pas oublier les insectes, nombreux 
ici. On ne peut pas ne pas remarquer ces petits papillons bleus dont plusieurs espèces sont présentes, et encore moins l'abondance 
d'un satyridé relativement répandu, "l'Echiquier" ou "Demi-deuil". Moins commun et raréfié dans toutes les zones d'agriculture intensive, 
le "Gazé", un piéridé, est présent. Si aucun inventaire complet n'a encore été fait concernant l'entomofaune du site, soulignons tout de 
même la présence du Lucane cerf-volant, un coléoptère, qui trouve pour se développer à la fois le gîte et le couvert dans les nombreux 
chênes qui parsèment les haies. En outre, l’Orchis à fleurs lâches, une orchidée rare et protégée, se cache dans les prairies du site. 
Celui-ci, localisé en zone périurbaine, en est d'autant plus remarquable.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

1Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Oiseaux
Pigeon colombin Columba oenas
Bruant proyer Miliaria calandra
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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