LA PRAIRIE
L’espace en herbe que vous observez ici est appelée une prairie, et plus particulièrement une prairie sèche,
à l’inverse de la prairie humide que vous avez pu observer à côté de la zone du marais.
[Définition : Une prairie sèche se caractérise par des herbes
basses, composées essentiellement de plantes vivaces
(vivant plusieurs années et passant les périodes de froid
sous des formes spéciales pour se protéger comme par
exemple le bulbe). Elle se développe sur des sols peu épais,
assez pauvre en nutriments et ne retenant pas l’eau.]
Si vous observez la prairie de plus près, un jour de
printemps ou d’été, vous allez voir toute la diversité
des espèces que l’on retrouve. Aussi bien animale
que végétale, des herbes, des fleurs, des insectes
volants, rampants, des araignées, sauterelles, etc…
Ces intéractions végétales et animales sont très
importante pour la pollinisation, la qualité des
prairies et des sols.
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Certaines espèces sont même inféodée à ce milieu comme l’Azuré du Serpolet. Ce papillon dépend de deux
espèces présentent dans ces prairies. Le serpolet, une espèce de la même famille que le thym (aromate)
ainsi qu’une fourmi (du genre Myrmica).
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