
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020012

Ancien N° régional :

Ferme des Léchères et étang de la Leva

38302409

Cet ensemble naturel regroupe des zones humides, des boisements et une lande sèche. Il présente un large éventail de milieux, 
comportant notamment des eaux calmes et des eaux vives : des mares, un étang et un petit marais y sont disséminés, reliés par un 
ruisseau qui forme un "corridor biologique", et ceinturés par les bois. En limite ouest, une petite colline est favorable à la lande sèche. 
Dans de tels milieux, il est possible de rencontrer des espèces rares comme le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud se reproduisant 
dans les mares ou les ornières forestières. La protection de cette espèce est considérée comme un enjeu européen en matière de 
conservation, ce qui est d'ailleurs le cas de la Cistude d’Europe et de la Rainette verte également présentes ici.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Ranunculus lingua L.Renoncule Langue (Grande douve)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Rainette verte Hyla arborea

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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