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Ruisseau des Usclats, ruisseau du Malbuisson

42320000

Ces cours d'eau, affluent de la Cance, abritent l'Ecrevisse à pattes blanches. Celle-ci est une espèce en voie de disparition sur 
l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à l'échelle européenne. Elle mérite une grande attention, même si le département de l'Ardèche 
demeure pour elle un bastion important en France. La présence de cours d'eau de qualité (eau pure, fraîche et riche en calcium), 
d'arbres en bordure favorisant les caches naturelles et un fond caillouteux et sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des 
populations. Sa congénère américaine, concurrente pour l'occupation de l'espace, peut également lui être néfaste en provoquant des 
déséquilibres biologiques. Elle peut apporter des maladies (aphanomycose) que notre espèce autochtone ne supporte pas.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

6

VANOSCArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Asarum europaeum L.Asaret d'Europe

Buxbaumia viridis (Moug.ex Lam DC.) Brid. Ex Moug. & 
Nesti.

Buxbaumie verte

Doronicum pardalianches L.Doronic mort-aux-panthères

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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