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Etang du Fay

38000100

L’étang du Fay est un vaste étang ouvert présentant des caractéristiques tourbeuses. La flore compte parmi ses représentants quelques 
raretés, telles que la Salicaire à feuilles d’hysope (une belle plante aux fleurs rose pourpre souvent solitaires), ou la Pilulaire à globules 
ou "Boulette d'eau", petite fougère qui forme des "gazons" vert tendre sur les bords de l’étang. En ce qui concerne la faune, il s'agit d'un 
site majeur pour le département de l'Isère, tant en ce qui concerne les libellules que l'avifaune. Deux espèces de hérons en forte 
régression nichent aux abords de l’étang. Egalement nicheuses, les rousserolles turdoïde et effarvatte sont présentes ici à forte densité.

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

45
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Bromus secalinus L.Brome des champs de Seigle

Elatine alsinastrum L.Elatine faux alsine

Eleocharis ovata (Roth) Roemer & SchultesScirpe ovale

Lathyrus nissolia L.Gesse de Nissole

Ludwigia palustris (L.) ElliottIsnardie des marais

Lythrum hyssopifolia L.Lythrum à feuilles d'Hysope

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Pilularia globulifera L.Pilulaire à globules (Boulette d'eau)

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & BurttGnaphale blanc jaunâtre

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Scutellaria minor HudsonPetite Scutellaire

Ulex europaeus L.Ajonc d'Europe

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Héron cendré Ardea cinerea
Héron pourpré Ardea purpurea
Chouette chevêche Athene noctua
Butor étoilé Botaurus stellaris
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Blongios nain Ixobrychus minutus
Courlis cendré Numenius arquata
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Libellules
Cordulie à deux taches Epitheca bimaculata
Leste dryade Lestes dryas
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis
Sympetrum noir Sympetrum danae

Pas de données disponibles
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