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Ripisylve du Seymard
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D'origine essentiellement phréatique, le ruisseau du Seymard présente un grand intérêt pour le frai de poissons dont les adultes 
fréquentent ensuite la rivière d'Ain. La présence, notamment, du Chabot et de l'Ombre commun indique des eaux de bonne qualité. La 
ripisylve du ruisseau du Seymard constitue le seul corridor boisé continu dans le nord de la basse vallée de l'Ain en dehors des 
brotteaux de l'Ain. Pour la plupart, ces boisements n'ont pas été touchés par l'artificialisation (peupleraies) et présentent même parfois 
l'aspect de forêts primaires (très peu exploitées et avec de nombreux arbres morts). La variété des milieux, des marais permanents aux 
landes à Chêne pubescent induit une diversité d'essences remarquable (dont une bonne présence d'ormes devenus rares depuis 
l'apparition de la graphiose). La faune vertébrée est représentée par un grand nombre d'espèces, tant en période de reproduction qu'en 
migration et hivernage (soixante sept espèces d’oiseaux nicheuses probables ou certaines ont été dénombrées, une quinzaine d'espèces 
d'amphibiens et de reptiles…). Dans un environnement très artificialisé (agriculture intensive essentiellement tournée sur la maïsiculture, 
disparition du bocage), le maintien en état de cette ripisylve apparaît primordial tant pour la survie d'une flore et d'une faune 
remarquables que pour la qualité de l'eau.
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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

1Coléoptères

17

AMBRONAY, CHATEAU-GAILLARD, SAINT-MAURICE-DE-REMENSAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

22.12 x 22.44 EAUX MESOTROPHES - TAPIS IMMERGES DE CHARACEES
24.42 VEGETATION DES RIVIERES OLIGOTROPHES RICHES EN CALCAIRE
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.4 FORETS MIXTES DE  CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES
44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESO EUTROPHES

Mammifères
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Crossope aquatique Neomys fodiens

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Milan noir Milvus migrans
Pic cendré Picus canus
Huppe fasciée Upupa epops

Poissons
Chabot Cottus gobio
Brochet Esox lucius
Lote de rivière Lota lota
Ombre commun Thymallus thymallus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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