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Ruisseau le Valéré

Le Valéré et un ruisseau qui traverse la forêt domaniale de Chambaran, sur le plateau du même nom. Le site est en grande partie boisé, 
et comprend la combe Gibasson et le cours du Valéré. Celui-ci et ses berges sont très riches en espèces ; l’Ecrevisse à pattes blanches, 
en particulier, est un excellent indicateur de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. Sa régression, en partie due aux perturbations 
humaines, en fait une espèce très menacée. Sa congénère américaine, concurrente pour l’occupation de l’espace, peut également lui 
être néfaste en provoquant des déséquilibres biologiques ; en effet, elle est susceptible de propager la peste des écrevisses. Pouvant 
mesurer plus de quinze centimètres de long, le Triton crêté est le plus grand triton de France. Il rejoint l’eau pour s’y reproduire, et le 
reste de l’année, vit caché dans les bois environnants l’étang, sous des souches, des mousses ou tout autre abri. On considère qu'il est 
capable de s’éloigner d’un kilomètre de son lieu de reproduction. Le Sonneur à ventre jaune, crapaud au ventre jaune ponctué de noir, 
affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d’octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous 
les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu’il quitte ses quartiers d’hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites 
mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années. Parmi les 
oiseaux, on peut citer le Bruant proyer; c'est le plus grand bruant d’Europe. Il affectionne les milieux ouverts où l’on peut souvent 
l’observer perché sur un buisson, un fil ou un piquet. Son vol lourd avec des ailes larges arrondies rappelle une Alouette des champs. 
Une forêt de bouleaux avec un sous-bois de sphaignes sur sol tourbeux acide se développe sur les berges du ruisseau, accompagnée 
parfois de prairie à Molinie bleue.
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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

Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

37.312 PRAIRIES A MOLINIE ACIDIPHILES
44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.A1 BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Triton crêté Triturus cristatus

Oiseaux
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Bruant proyer Miliaria calandra

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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