Azuré des mouillères
Ce petit papillon a
la particularité d’être
indissociable de la
Gentiane pneumonanthe,
sur laquelle il pond ses
œufs mi-août. Attirée par
l’odeur du miellat sécrété
par la chenille, la fourmi
Myrmica l’emporte dans sa
fourmilière pour l’élever. La
chenille est alimentée par
les fourmis et reste dans
la fourmilière jusqu’à sa
transformation en papillon.
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Gentiane pneumonanthe
Aussi appelée Gentiane des
marais, cette plante d'un joli
bleu violet peut atteindre
50 à 60 cm de hauteur.
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Sur le sentier de l’azuré des mouillères
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L’azuré des mouillères est un papillon rare et protégé si typique de la tourbière
de Jouvion que son nom a été donné au sentier qui la traverse. Le sentier
de l’azuré des mouillères présente ainsi de façon ludique et pédagogique
les richesses et les enjeux écologiques de cet espace naturel sensible de
11 hectares, situé sur la commune de Saint-Donat, au cœur de l’Artense. Le
visiteur peut partir à sa découverte en toute liberté, sans le piétiner, grâce à
l’aménagement de plusieurs pontons.
On the trail of the Alcon Blue This rare and protected butterfly is so typical of the Jouvion peat bog that its
name has been given to the trail that crosses it. This trail thus presents the riches and ecological challenges
of this sensitive natural area in a recreational and educational way.
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Le saviez-vous ?
Les espaces naturels sensibles ont pour objectif
de préserver un patrimoine naturel, paysager
ou géologique de qualité et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels. Comme ici,
pour la tourbière de Jouvion, ils peuvent faire
l’objet d’aménagements permettant d’ouvrir
ces espaces au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel. Le territoire du
Parc en compte 3 d’initiative départementale
(Montagne du Mont, Lac des Bordes, Jouvion)
et plusieurs sites d’initiatives locales (gérés par
les communes).

Informations
pratiques
Durée 1 h 15
Circuit 570 m aller
Balisage dessin papillon
Accès depuis la commune
de Saint-Donat h3
Renseignements
Office de tourisme
Sancy Artense
04 73 21 79 78
Ou Conseil général 63
04 73 42 71 49

La Pruneyre

La tourbière de Jouvion
Située à plus de 1 000 mètres
d’altitude, la tourbière de Jouvion
a été classée en espace naturel
sensible en 2003, par le Conseil
général du Puy-de-Dôme. La gestion
du site a été confiée au Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne
afin d’en assurer la protection et la
restauration des bas marais et des
prairies humides par une gestion
agricole et écologique raisonnée.
Anciennement exploitée pour
le pâturage ou pour extraire de
la tourbe de chauffage, cette
tourbière avait été sensiblement
dégradée. Aujourd’hui, les actions
de restauration commencent à
porter leurs fruits. Le nombre de
plantes de tourbières et la diversité
des papillons ont augmenté et de
nombreuses espèces ont colonisé
les mares creusées. Araignées,
oiseaux, libellules, plantes,
mousses… plus de 640 espèces y
ont été recensées !

Sentier de l’azuré des mouillières
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