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Lacs Clair et Jublet

38005100

Cette zone humide se compose de deux lacs, de prairies humides et de marais ; elle abrite une flore et une faune rares. On y a 
dénombré en effet près d’une quinzaine d’espèces de plantes remarquables, disséminées dans les différents habitats naturels 
représentés. La faune est tout aussi intéressante. Ainsi, la protection de trois espèces est considérée comme un enjeu européen en 
matière de conservation : il s'agit de la Cistude d’Europe, de la Rainette verte et d'un petit héron très discret, le Blongios nain. 
L'ensemble abrite l'un des ensemble d'espèces les plus remarquables de l’Isle Crémieu compte-tenu de sa superficie. Le site constitue 
une halte migratoire régulièrement fréquenté par l'avifaune aquatique.

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

25
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex bohemica SchreberLaîche de Bohême

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Cyperus michelianus (L.) LinkSouchet de Micheli

Eleocharis ovata (Roth) Roemer & SchultesScirpe ovale

Ludwigia palustris (L.) ElliottIsnardie des marais

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Schoenoplectus supinus (L.) PallaScirpe couché

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Rainette verte Hyla arborea

Oiseaux
Blongios nain Ixobrychus minutus

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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