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CARACTERISTIQUES

 Descriptif : ailes ternes à la face supérieure, taches noires bordées de jaune et souvent bande irisée argentée à la face
                         inférieure. Atteint 4,5 cm d'envergure.

 Particularités : Les adultes volent en Juin-Juillet.
 Effectifs : Régression ou extinction dans plusieurs régions de France et d'Europe, notamment suite à l'assèchement de

                      zones humides.

HABITATS

Milieux humides avec une végétation herbacée importante, notamment tourbières.

Milieux présent au niveau de la tourbière du col d'Ech sur le site, zone humide du Boustu hors du site. Présence du Fadet
des laîches non confirmée ces habitats favorables.
Sur le site :  Tourbière haute active, Tourbière haute dégradée, Butte à Sphaigne

ECOLOGIE DE L’ESPECE

 Nourriture :  Graminées dont Molinie ; Carex ; Joncs, etc.

OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »

Observations : aucune à ce jour sur le site, mais données proches (lac de Lourdes, 3 km au nord)

Conclusion de l'expertise AREMIP : « Il n'y a pas actuellement de population établie sur le site du col d'Ech (dans le site) et
dans les marais du Boustu (hors site, à proximité) »

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Préserver et favoriser l’habitat : maintenir la zone humide du Col d’Ech ACTION Ech 1 et 2

 Améliorer la connaissance de la faune sur le site, au Col d’Ech, à proximité du site, au Boustu Action Ech 3 et al.

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effets potentiels
… Drainage :  le drainage des zones de tourbière entraîne la disparition de l'habitat de l'espèce

… Feux :  1) les feux trop répétés dégradent l'habitat de l'espèce

 2) les feux éloignés dans le temps participent au maintien de l'habitat de l'espèce

… Pâturage : le pâturage extensif pratiqué sur la tourbière du col d'Ech est favorable à l'habitat de l'espèce

Directive Habitats

Annexe II Communautaire
Annexe IV Communautaire

Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protégé
Livre Rouge : Rare

Convention de Berne : Annexe 2
U.I.C.N Vulnérable

Cité au bordereau du site

ORDRE DES LEPIDOPTERES

Fadet des Laîches Coenonympha oedippus - 1071
Espèce d’intérêt communautaire

ESPECES ANIMALES

~ PAPILLONS ~

E12
NON RETROUVE SUR LE SITE
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