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Etang de Chaligneu

38242430

Ce très bel étang est situé dans un massif forestier en lisière de l'Isle Crémieu. La situation ouverte du site permet l'accueil de nombreux 
passereaux en migration (notamment le Bruant des roseaux et l’Hirondelle rustique). La belle ceinture de végétation palustre attire de 
nombreux oiseaux aquatiques, dont la Locustelle luscinoïde, qui y nichent. Les populations d'amphibiens sont très importantes, 
notamment en ce qui concerne le Crapaud commun qui se rencontre par centaines lors de migration printanière ; c'est d'ailleurs l'un des 
rares étangs de la région où cette espèce peut migrer sans risque. A noter également la présence de la rare tortue Cistude d'Europe.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.Sorbier à larges feuilles (Alisier de 

Fontainebleau)

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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