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Zone humide des Rivoirettes

Cette zone humide regroupe une mare et des boisements humides. Malgré la proximité de la ville de Morestel, elle n’en conserve pas 
moins une richesse biologique importante. En effet, deux espèces protégées y sont signalées : la Rainette verte et la Cistude d’Europe. 
De plus, elle présente un double intérêt paysager et récréatif, car des aménagements réalisés autour de la mare permettent aux 
habitants de se promener et d’être en contact avec la nature. Il s'agit en l'occurrence d'un compromis intéressant entre les besoins des 
citadins et les impératifs de protection de la faune et de la flore.

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

4

MORESTELIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille rousse Rana temporaria

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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