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Etang Darde

Cette zone humide se compose d’un étang, d’un lac, 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; la protection de deux d'entres-elles est considérée comme 
un enjeu européen en matière de conservation, disséminées dans les différents habitats naturels représentés. La faune est tout aussi 
intéressante. Ainsi, la protection de trois espèces est également considérée comme un enjeu européen : il s'agit de la Cistude d’Europe, 
de la Rainette verte et de deux hérons rares : le Blongios nain et le Héron pourpré.
L'ensemble abrite l'un des ensemble d'espèces les plus remarquables de l’Isle Crémieu compte-tenu de sa superficie.

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

28
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Apium repensAche rampante

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.Fluteau à feuilles de Parnassie

Carex bohemica SchreberLaîche de Bohême

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Hydrocotyle vulgaris L.Ecuelle d'eau

Ludwigia palustris (L.) ElliottIsnardie des marais

Najas marina L.Naïade marine

Potamogeton lucens L.Potamot brillant

Ranunculus sardous CrantzRenoncule sarde

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Ribes rubrum L.Groseiller rouge

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Blongios nain Ixobrychus minutus

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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