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Etang de Fallavier, vallon du Layet

38005900

L’étang de Fallavier est un des quatre grands étangs non forestiers du Bas-Dauphiné. Il possède une bonne valeur piscicole. Malgré une 
forte fréquentation de ses berges et des environs, l'étang reste attractif tant pour les oiseaux nicheurs (avec la nidification de trois 
espèces de hérons) qu'en hivernage (grande diversité d'espèces et effectifs importants pour certaines d'entre-elles). La Cistude d'Europe 
peuple l'étang. Plus au sud, le vallon du Layet, où vient d'être tracé un sentier nature, abrite des milieux très différents : des marais 
pâturés par des chevaux (où a également été retrouvée la tortue Cistude), et des coteaux morainiques riches en orchidées et sur 
lesquels abonde la Couleuvre d'Esculape. Les milieux forestiers accueillent quelques rapaces nicheurs (Epervier d’Europe, Milan noir et 
Faucon hobereau). Le vallon sert également de zone de refuge (nourrissage, repos) pour certains échassiers de l'étang, en particulier le 
Héron pourpré.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Faucon hobereau Falco subbuteo

Reptiles
Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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