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Etang des Echerolles

38302421

Bien que peu pourvu en végétation aquatique du fait de ses berges abruptes, ce petit plan d'eau est potentiellement intéressant pour 
l'avifaune. Il s'inscrit surtout dans un réseau d'étangs forestiers favorables à la Cistude d'Europe et au Triton crêté.
Le site est en outre caractérisé par la présence de plusieurs espèces de chauve-souris : pipistrelles, Sérotine commune et Murin de 
Daubenton.

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

6
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Triton crêté Triturus cristatus

Mammifères
Sérotine commune Eptesicus serotinus
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni

Reptiles
Cistude d'Europe Emys orbicularis

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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