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En bordure du massif du Saint-Rigaud proprement dit, voici une zone humide à la faune intéressante. Il s’agit pour l’essentiel d’une mare 
boisée où diverses espèces de batraciens vivent et se reproduisent. Tous ne sont pas encore inventoriés, mais on peut déjà citer la 
présence du Triton alpestre et du Crapaud commun, qui s’y trouve en grand nombre puisqu’en période de reproduction, un site 
d’écrasement a été hélas repéré sur la route qui jouxte le site. Attiré par les proies représentées par les batraciens, le Putois a été 
détecté à plusieurs reprises par ses traces. Cette mare joue un rôle écologique très important dans le secteur. D’autres centres d'intérêt 
sont apparus à l’étude du site: présence de l’Alouette lulu nicheuse, et même observation insolite d’une Genette traversant la route. Les 
libellules, qui laissent espérer la présence d’espèces remarquables, n’ont pas encore fait l’objet d’inventaire spécifique.
De nouvelles prospections botaniques pourraient procurer des surprises : Nymphoïdes pelté (Trèfle d'eau) et Droséra à feuilles rondes 
étaient encore connus dans les parages il y a moins de vingt ans...

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

5

LES ARDILLATS, MONSOLS, OUROUXRhône
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Genette Genetta genetta
Putois Mustela putorius

Oiseaux
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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