
N° régional :ZNIEFF* de type I 38210013

Ancien N° régional :

Freydières

38040015

Ce site présente un grand intérêt pour les amphibiens. Le Triton crêté y a été signalé anciennement. Des aménagements destinés à 
limiter l'impact des activités de loisirs ainsi que de la circulation des véhicules sur les populations d'amphibiens ont été réalisés, mais 
restent insuffisants. De petites zones humides en voie de comblement subsistent autour des clairières situées au sud du site ; elles 
risquent de disparaître à défaut de mesure active de gestion.

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

8
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Triton alpestre Triturus alpestris
Triton crêté Triturus cristatus

Oiseaux
Lagopède alpin Lagopus mutus
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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