
N° régional :ZNIEFF* de type I 07000030

Ancien N° régional :

Ruisseaux des affluents de la haute Ardèche

Le bassin de la haute Ardèche possède plusieurs tronçons de cours d'eau où se développe l'Ecrevisse à pattes blanches. Parmi ceux-ci, 
certains ne présentent pas (dans l'état actuel des connaissances) d'autre enjeu majeur en terme de patrimoine naturel. Ils ont été 
regroupés au sein de ce site. Cette espèce est 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 d'un fond 
caillouteux-sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des populations. L'espèce est parfois menacée par des écrevisses 
américaines, ayant apporté des maladies (aphanomycoses) que notre espèce autochtone ne supporte pas, ou par simple compétition.

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

4

BURZET, SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIERArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dianthus graniticus JordanŒillet du granite

Reseda jacquinii Reichenb.Réséda de Jacquin

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles

Bibliographie

BALIAN C.

DIREN Rhône-Alpes2000
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42 Consultable :pages

BAYLE B.

Conservatoire Botanique National du Massif Central1999
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 Consultable :pages

Conservatoire Botanique National du Massif Central2000
Inventaire des Orchidées d'Ardèche : phase finale
30- Consultable :pages

BIOTOPE

DIREN Rhône-Alpes2003
Document d'objectifs B20 Tome 1 - Milieux alluviaux et aquatiques de l'Allier et ses affluents" - Période 2004-2009
89 Consultable :pages

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Conseil Régional de Rhône-Alpes2004

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, 
Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)

Consultable :pages

CHOISNET G.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2005
Caractérisation des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Consultable :pages

FAURE J.P.

DIREN Rhône-Alpes2004
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19 Consultable :pages

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

DIREN Rhône-Alpes2001
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41 Consultable :pages

GRES P.

DIREN Rhône-Alpes2004
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



GROSSI J-L.

DIREN Rhône-Alpes1998
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. Consultable :pages

VIERON J.P., FATON J.M.

DIREN Rhône-Alpes1998
Etude des écrevisses dans  les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme
8 p. Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



07000041070000410700004107000041070000410700004107000041070000410700004107000041

07000030070000300700003007000030070000300700003007000030070000300700003007000030

07000030070000300700003007000030070000300700003007000030070000300700003007000030

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°7000030


