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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Vézeronce-Curtin (INSEE : 38543)
- Commune : Sermérieu (INSEE : 38483)

1.2 Superficie

57,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 216
Maximale (mètre): 297

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble naturel regroupe des zones humides, des boisements et une lande sèche. Il présente un large éventail de milieux,
comportant notamment des eaux calmes et des eaux vives : des mares, un étang et un petit marais y sont disséminés, reliés par
un ruisseau qui forme un "corridor biologique", et ceinturés par les bois. En limite ouest, une petite colline est favorable à la lande
sèche. Dans de tels milieux, il est possible de rencontrer des espèces rares comme le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud se
reproduisant dans les mares ou les ornières forestières. La protection de cette espèce est considérée comme un enjeu européen
en matière de conservation, ce qui est d'ailleurs le cas de la Cistude d'Europe et de la Rainette verte également présentes ici.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2019

Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

Oiseaux 3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Renoncule langue,

Grande douve

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2019

Oiseaux 2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2009

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Châtaignier cultivé,
Châtaignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2002 - 2002

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2002 - 2002

133646
Cytisus scoparius
subsp. scoparius
(L.) Link, 1822

Cytise à balais,
Genêt à balais,
Sarothamne à

balais, Juniesse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2002 - 2002

95372
Draba verna

L., 1753

Drave printanière,
Drave de

printemps, Érophile
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2002 - 2002

Phanérogames

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2002 - 2002
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Reptiles 77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)Angiospermes 117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre
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CHARLIGNY E., MIQUET A.

2002
Importance des ceintures de végétation
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d'Europe (Emys orbicularis)

CORA 2002
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CREN 2004
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Etude de l'activité et des patrons de
déplacements chez deux populations de
cistudes (Emys orbicularis) du Nord-Isère
en vue de leur conservation

TAKORIAN L. 2003
Bombina variegata : inventaire des
populations, effectifs, mesures
conservatoires - site de l'Etournel
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