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Marais de Montoux

Ce petit marais entouré de prairies sèches abrite deux espèces animales remarquables. Le Pélodyte ponctué est un crapaud long de 
quatre centimètres, présentant l'aspect d'une petite grenouille svelte et élancée, au museau aplati et aux yeux dorés très proéminents, 
avec une pupille verticale en forme de goutte d'eau inversée. S'il est relativement bien représenté le long des grandes vallées alluviales 
telles que celle du Rhône, le Pélodyte ponctué est plus rare dans l’Isère. Le Faucon hobereau, présent en France de mi-avril à mi-
octobre ne construit pas de nid mais utilise celui, désaffecté, d'une Corneille noire ou d'autres rapaces. Il se nourrit de petits oiseaux ou 
d'insectes chassés en vol où il exécute des attaques en piqué et des poursuites aériennes. Cet oiseau est en forte régression suite à la 
disparition des gros insectes du fait de l'usage accru de pesticides. Il vit dans des terrains dégagés dotés de bosquets, souvent à 
proximité de marais ou cours d'eau.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Thalictrum flavum L.Pigamon jaune

Amphibiens
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Oiseaux
Faucon hobereau Falco subbuteo

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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