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Affluent de la Volane à Vals-les-Bains

Le bassin de la haute Ardèche possède plusieurs tronçons de cours d'eau propices à l'Ecrevisse à pattes blanches ; ce site en fait partie. 
L'Ecrevisse à pattes blanches, espèce en voie de disparition sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à l'échelle européenne, 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-
sableux sont quelques critères essentiels pour la survie des populations. Elle est parfois menacée par la compétition avec les écrevisses 
américaines, qui plus est vectrices de maladies (aphanomycose) fatales à notre espèce autochtone.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

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

3

VALS-LES-BAINSArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Reseda jacquinii Reichenb.Réséda de Jacquin

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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