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Lac et prairies sèches de Moras

38242427

Ce site présente un grand attrait paysager. L’étang, du fait de sa superficie joue un rôle très important pour l'accueil des oiseaux 
aquatiques, en particulier lors des migrations et de l'hivernage. Canard colvert, Sarcelle d'hiver et autres y font escale. La physionomie 
des berges, en pente douce et la présence d'une végétation semi-aquatique dense et variée sont favorables à la nidification d'espèces 
rares (hérons, rapaces inféodés au marais, ainsi que plusieurs espèces de fauvettes aquatiques). La tortue Cistude d'Europe est 
présente, et se reproduit probablement dans les prairies sèches qui bordent l'étang. Ces prairies sur calcaire accueillent par ailleurs de 
très nombreuses espèces d'orchidées indigènes, dont l'Orchis odorant protégé en France. C'est au mois de juin, après le coucher du 
soleil, que le chant de l'Engoulevent d'Europe étonne et ajoute une touche magique à ce lieu.

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

16
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. BallCytise argenté

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

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

Orchis laxiflora Lam.Orchis à fleurs lâches

Ranunculus lingua L.Renoncule Langue (Grande douve)

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Viola elatior FriesViolette élevée

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Locustelle tachetée Locustella naevia

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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