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Prairies humides du Gambé
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Ces deux prairies humides de l'Albanais sont isolées et séparées l'une de l'autre par des prairies artificielles. Elles étaient autrefois 
toutes deux fauchées ; l'une le demeure encore actuellement, tandis que l'autre est désormais pâturée par des chevaux. Toutes deux 
sont constituées de prairie à Molinie bleue, de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) tourbeux à petites 
laîches et de magnocariçaie (peuplement de grandes laîches), en proportion variable selon chacune. Elles abritent toutes deux les 
mêmes espèces végétales remarquables, à savoir : l'Œillet superbe (protégé en France) dont la station est ici remarquable pour le 
département, le Laser de Prusse, l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"), l'Orchis de Traunsteiner, le Séneçon aquatique et la Laîche 
paradoxale (ou Laîche à épis rapprochés) ; ces espèces sont toutes protégées en région Rhône-Alpes. La pie-grièche écorcheur et le 
crapaud Sonneur à ventre jaune sont également présents ici, où ils trouvent des conditions de milieux favorables.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) SoóOrchis de Traunsteiner

Dianthus superbus L.Œillet superbe

Laserpitium prutenicum L.Laser de Prusse

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Salix repens L.Saule rampant

Senecio aquaticus HillSéneçon aquatique

Silaum silausCumin des prés (Fenouil des 
chevaux)

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Oiseaux
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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