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Etang et landes sèches de Marsa

38242431

Cet étang exceptionnel est situé à proximité de celui de Charamel, avec lequel il présente de nombreuses similitudes. Il est resté bien 
préservé, et la présence humaine y reste discrète et localisée. Une belle ceinture végétale, comprenant une aulnaie, permet aux oiseaux 
de nicher en toute quiétude ; c'est le cas en particulier du Héron pourpré et des fauvettes aquatiques (Locustelle tachetée et Rousserolle 
turdoïde). Mais c'est la population de Cistude d'Europe qui reste l’élément le plus remarquable de ce milieu. Les effectifs de cette tortue 
semblent assez importants. Elle se reproduit dans les prairies des alentours, dont certaines sont séparées de l'étang par une route. Sur 
les coteaux situés à l’ouest de l’étang se développent des landes sèches qui abritent des populations d'orchidées conséquentes. Elles 
forment un des ensembles les plus vastes et à la diversité d'espèces la plus grande de la région, et il s'agit d'un site d’une grande 
richesse écologique.

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

8
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richter [1890]Orchis à odeur de vanille

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Héron pourpré Ardea purpurea
Faucon hobereau Falco subbuteo
Locustelle tachetée Locustella naevia

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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