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Etang de Royon

L’étang de Royon se situe au nord des monts du Forez, à proximité de Noirétable. Il s’agit d’un étang isolé par rapport aux "plaques" 
d’étang de la plaine du Forez, et situé à une altitude proche de 700 m. Deux ruisseaux l'alimentent et traversent des prairies humides 
riches en espèces végétales. L'intérêt naturaliste local est essentiellement botanique, notamment par la présence de la seule station du 
département de la Littorelle à une fleur, qui pousse sur des grèves sablonneuses. Cette petite plante d’une dizaine de centimètres de 
hauteur est de la même famille que les plantains. On retrouve également sur ce secteur le Lythrum pourpier et une petite cypéracée 
remarquable, l’Isolepis sétacé. L’ensemble est également favorable à la Grenouille rousse. Au printemps les adultes se regroupent dans 
l’étang pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C’est dans ces mêmes bois qu’ils vont 
hiberner.

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

9

SALLES (LES)Loire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Corrigiola littoralis L.Corrigiole des grèves

Filago vulgaris Lam.Cotonière commune

Isolepis setacea (L.) R. Br.Isolépis sétacé

Littorella uniflora (L.) AschersonLittorelle à une fleur

Lythrum portula (L.) D.A. WebbLythrum pourpier

22.11 x 22.31 EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN CALCAIRE - COMMUNAUTES AMPHIBIES 
PERENNES

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Pas de données disponibles
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