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Tête de bassin du Furand

Ce site, aux marges occidentales du département de l’Isère, est constitué d’une mosaïque diversifiée de milieux naturels d’une grande 
valeur. De nombreuses mares dans les sables calcaires hébergent le Sonneur à ventre jaune, un petit crapaud, ou le Triton crêté. Enfin 
une falaise et une paroi sèche sur sable calcaire sont utilisées par le guêpier qui y a creusé son nid au milieu d'un tapis d'Immortelles 
jaunes. La tête du bassin du Furand abrite ainsi l’Ecrevisse à pattes blanches. Sa présence est garante de la bonne qualité de l'eau et 
des habitats aquatiques. Malheureusement une telle situation devient rare ; ses populations ont fortement régressé depuis quelques 
décennies en partie dû aux perturbations humaines. Sa congénère américaine, concurrente pour l'occupation de l'espace, peut 
également lui être néfaste en provoquant des déséquilibres biologiques.

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

0Coléoptères

5
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
Triton crêté Triturus cristatus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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