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Pelouse et zones humides des Rivaux

Au centre de cet ensemble, un mont accueille des pelouses sèches. Sur sa bordure ouest, une source alimente une mare puis un petit 
marais. Au sud-est, des prairies, des landes et des pelouses sèches complètent ce large éventail d’habitats naturels. Cette variété de 
milieux par ailleurs complémentaire confère au site un fort potentiel écologique et biologique. Ainsi on peut y rencontrer la Cistude 
d’Europe ou bien encore, en matière de flore, la Pulsatille rouge. La conservation de ces deux espèces protégées constitue un enjeu 
important ; en Isère, elles n'existent d'ailleurs qu'en Isle Crémieu.

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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles
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