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Etang et zone humide de Vignieu

Cette zone humide, formée par trois petits étangs entourés de boisements humides, abrite la seule tortue aquatique d’eau douce 
présente en région Rhône-Alpes, la Cistude d’Europe. Cette espèce, dont la protection est considérée comme un enjeu européen en 
matière de conservation, a vu sa population fortement décroître. Ainsi, en Isère, elle n'est pratiquement plus présente 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

1

VIGNIEUIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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