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Vallon et ruisseau de la Tuilière

Ce vallon humide parcouru par le ruisseau de la Tuilière est occupé principalement par une aulnaie traitée en taillis. Il inclut le périmètre 
de captages d'eau de la commune de Four. Une strate herbacée dense y favorise une vie sauvage discrète mais très présente 
(Chevreuil, Sanglier). Les "touradons" de Laîche paradoxale (ou Laîche à épis rapprochés) mêlés aux touffes de l'Iris faux-acore 
poussent sur un sol tourbeux et souvent inondé. Sur les souches de bois en décomposition s'épanouissent de nombreuses fougères, 
avec en particulier une belle station de Fougère des marais. Les eaux de ce ruisseau riche en calcaire abritent l'Ecrevisse à pattes 
blanches, qui à elle seule procure sa valeur au site. Ce crustacé 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.

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

Coléoptères

6

CHEZENEUVE, FOURIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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