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Ancien N° régional :

Mare des Rochettes

Située sur le plateau agricole au nord-ouest d’Irigny, cette zone humide de dimension modeste s'inscrit dans une plaine vouée à la 
polyculture. Les parcelles sont consacrées à des vergers (pêchers, poiriers) et à des cultures de céréales entrecoupées ça et là de 
friches. La présence de petites mares d’origine artificielle renforce la diversité de ce paysage agricole au sein duquel les prairies 
humides sont très disséminées. Cette zone humide, parsemée de saules, se compose de deux étangs séparés par une grande haie 
brise-vent de peupliers. Il s'agit d'un biotope remarquable ; dès le printemps, il résonne à la tombée de la nuit du chant puissant des 
Crapauds calamite et des Grenouilles vertes qui, comme chaque année à cette période, regagne leur lieu de naissance pour se 
reproduire. Une oreille attentive percevra également le chant du rare Pélodyte ponctué (la "Grenouille persillée"), rappelant étrangement 
le crissement d’une chaussure en cuir. La présence d’une petite population de cette espèce dont les populations sont très fragmentaires 
dans le Rhône accroît l'intérêt naturaliste des lieux ; le Pélodyte trouve ici l’habitat adéquat pour sa reproduction.

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

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Crapaud calamite Bufo calamita
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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