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Etang des Moriaux

Le paysage de l’Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et forêts. La région a été 
fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire. 
Ce réseau de petits plans d’eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche. Le site héberge 
d’ailleurs une population de Cistude d’Europe, tortue d’eau douce en fort déclin partout dans le pays. De couleur noirâtre et ponctuée de 
jaune, elle est adaptée au milieu aquatique. Elle passe une grande partie de ses journées exposée au soleil pour emmagasiner l’énergie 
dont elle a besoin pour être active. Consommée à une certaine époque, elle est aujourd’hui en forte régression en raison de la 
disparition de ses milieux de vie : zones humides où elle vit et elle chasse, pelouses sèches où elle pond. En région Rhône-Alpes, elle 
reste présente en Isle-Crémieu, et a été récemment réintroduite avec succès au sud du lac du Bourget en Savoie.

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

1

LE PASSAGEIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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