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Prairie humide de la Rosette

En bordure du CD42 reliant Lyon à Saint-Etienne et à proximité des landes de Montagny connues de longue date par les naturalistes, la 
prairie humide de Rosette présente un fort intérêt botanique. Cette zone est située sur le rebord oriental du plateau granitique de 
Montagny, caractérisé par une mosaïque de milieux dont l'humidité varie en fonction de la topographie. La prairie de la Rosette occupe 
ainsi une dépression en contrebas de la route départementale. Celle-ci fait d'ailleurs en partie obstacle à l’écoulement des eaux vers le 
sud, ce qui accroît la stagnation de l’eau dans la prairie. On trouve donc ici des conditions tout à fait favorables à la présence de l’ 
Orchis à fleurs lâches, qui est la principale attraction naturaliste du lieu. Le nom de cette orchidée fait allusion à l’aspect de son 
inflorescence. Sa floraison très contrastée (d'un rouge violet foncé avec la partie centrale blanche et non maculée) a lieu vers Pentecôte. 
L’ Orchis à fleurs lâches est protégée en région Rhône-Alpes. Elle présente sur cette station une population importante, estimée à plus 
d’une centaine de pieds, ceci sur une surface assez restreinte.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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