
N° régional :ZNIEFF* de type I 38000151

Ancien N° régional :

Ancienne gravière d'Ecorcheboeuf

38005700

Enserrée dans le tissu urbain de plus en plus dense de l'agglomération de Villefontaine et de la Verpillière, cette gravière abrite la plus 
grande colonie d'Hirondelle de rivage du département de l'Isère, avec une centaine de trous de nidification. Une quinzaine de couples de 
Guêpiers, bruyants et colorés, cohabitent avec celles-ci. De plus, les milieux graveleux sont favorables à la nidification régulière d'un 
limicole: le Petit Gravelot (dont deux à trois couples se reproduisent ici). En migration, le Chevalier cul-blanc est irrégulièrement 
observé. Cette gravière abrite donc un patrimoine naturel original qui mériterait d'être valorisé et protégé.

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

11
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Petit Gravelot Charadrius dubius
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bruant proyer Miliaria calandra
Rémiz penduline Remiz pendulinus
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularisPas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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