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Prairies sèches, bois et mares de Charbonnière

Couvrant tout au plus quelques centaines de mètres carrés, située dans des pâtures bordées par une colline jadis couverte de vigne, les 
mares de Charbonnière ressemblent à beaucoup d'autres dans le Bas-Dauphiné. Ses intérêts naturalistes résident dans une population 
exceptionnelle de tortue Cistude d'Europe. Il n'est pas rare d'en observer entre dix et quinze ensemble en train de se chauffer ou bien de 
nager. Cette espèce bien connue fait partie de la mémoire des riverains. La tortue se reproduit dans les pâtures proches mais peut-être 
aussi sur le coteau où le Bruant proyer (un nicheur rare) fait entendre son chant. Quelques orchidées dont l'Ophrys bourdon et l’Orchis 
pyramidale y fleurissent au mois de juin. Ce site très fragile mérite d'être pris en considération, en protégeant sa tranquillité et en veillant 
à dissuader toute introduction d'autres espèces de tortues (en particulier la Tortue de Floride). Il sera sans doute nécessaire de mieux 
connaître et délimiter les sites de ponte afin de les protéger plus efficacement contre les prédateurs. Les boisements abritent notamment 
une chauve-souris forestière : la Noctule commune.

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

7
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Mammifères
Noctule commune Nyctalus noctula

Oiseaux
Bruant proyer Miliaria calandra

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie

CADI A.

CORA / FRAPNA Isère2003
Ecologie de la Cistude d'Europe (E. orbicularis) :aspects spatiaux et démographiques, application à la conservation
315 Consultable :pages

CADI A., CARAZ A., CHARLIGNY E., MIQUET A.

DIREN Rhône-Alpes2002
Importance des ceintures de végétation lacustre pour la conservation de la cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Consultable :pages

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

AVENIR2004
Cistude d'Europe (la). Gestion et restauration des populations et de leur habitat. Guide technique
108 Consultable :pages

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2002
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 Consultable :pages

PRIOL P.

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie2002
Etude de l'activité et des patrons de déplacements chez deux populations de cistudes (Emys orbicularis) du Nord-Isère en vue de leur conservation
52 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



38020018380200183802001838020018380200183802001838020018380200183802001838020018

38020028380200283802002838020028380200283802002838020028380200283802002838020028

38020073380200733802007338020073380200733802007338020073380200733802007338020073

38020096380200963802009638020096380200963802009638020096380200963802009638020096

3333333333

38020097380200973802009738020097380200973802009738020097380200973802009738020097

38010010380100103801001038010010380100103801001038010010380100103801001038010010

38010010380100103801001038010010380100103801001038010010380100103801001038010010

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°38020096


