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Mares de Craquenot

38242436

Cet ensemble naturel est composé d’une zone humide et de quelques petits bois : il s’articule autour de deux mares, au sein d'un îlot 
boisé isolé au milieu d’une plaine agricole à vocation céréalière. Les mares résultent de l’exploitation ancienne d’une carrière, ennoyée 
du fait d'une nappe phréatique superficielle. Le substrat géologique est dominé par des formations graveleuses. On trouve là des milieux 
naturels diversifiés, qui induisent une richesse faunistique et floristique importante. On a ainsi recensé près de dix espèces 
d’amphibiens, parmi lesquelles la Rainette verte ou bien encore le Triton crêté ; les amphibiens peuvent notamment trouver dans les 
boisements périphériques un refuge pour hiberner à proximité de leur lieu de reproduction.

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
Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

53.3 VEGETATION A CLADIUM MARISCUS Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea
Triton crêté Triturus cristatus

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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