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Confluent du Suran et du Sélignac

01430304,01460000

Le Suran prend sa source dans le département du Jura. Une bonne partie de son cours se situe dans l'Ain. La rivière coule en plaine et 
se jette dans la rivière d'Ain à hauteur de Varambon. Le Suran est plus intéressant en terme de patrimoine naturel sur sa section aval, 
de Villereversure jusqu'à sa confluence avec l'Ain, secteur sur lequel il présente de nombreux méandres. La partie amont est en effet 
plus artificialisée et les cultures sont parfois importantes en bordure même de la rivière. Cependant, comme toute rivière, son intérêt est 
à prendre en compte sur l'ensemble du linéaire et à l'échelle du bassin versant... Le secteur présente un vif intérêt, et les espèces 
rencontrées dans le Sélignac comme dans le Suran témoignent d'un milieu bien préservé, notamment sur le Sélignac. La présence du 
Toxostome en est un exemple et caractérise un ruisseau au courant vif, aux eaux bien oxygénées, peu profondes et offrant un substrat 
graveleux. Pour la plupart des espèces présentes ici, la conservation intacte des berges compte tout autant que la qualité des eaux. On 
note enfin, à proximité de l'abbaye, la nidification du Grand Corbeau.
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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
Dipsacus pilosus L.Cardère poilue

Thesium linophyllon L.Thésium à feuilles de lin

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.Passerine annuelle

Poissons
Toxostome Chondrostoma toxostoma

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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