
N° régional :ZNIEFF* de type I 38020047

Ancien N° régional :

Etangs et mares de Pontiaux

Cet ensemble de zones humides, de boisements et de pelouses sèches s’organise autour de deux étangs prolongés par des mares aux 
extrémités. En son centre une pelouse sèche s’étire au long du chemin dominant les plans d'eau, tandis que les boisements 
périphériques complètent la panoplie des différents milieux naturels représentés. Leur imbrication confère au site un intérêt biologique et 
écologique particulier. On y trouve ainsi des espèces protégées : plantes telles que l’Hydrocotyle commune ou bien encore reptiles, 
parmi lesquels la 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

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Leucojum vernum L.Nivéole du printemps

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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