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Prairie humide du Pré Cuzin

Le Nord-Isère, région rurale confrontée à une urbanisation croissante, conserve un ensemble de zones humides très intéressantes. 
Etangs, lacs, marais et ruisseaux relativement bien préservés représentent un patrimoine naturel remarquable. La zone humide de Pré 
Cuzin abrite la Rainette verte. "Rainette" n'est que le diminutif de grenouille (en latin : rana) : ce batracien offre en effet l’aspect d'une 
petite grenouille à longues pattes grêles et aux doigts terminés par des ventouses, ce qui lui permet de gravir les arbres. La Rainette 
verte vit dans la végétation et saute de feuille en feuille pour capturer les insectes volant dont elle se nourrit. L’accouplement et la ponte 
ont lieu dans l’eau.

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

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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