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Ruisseau le Tréry

L’originalité du pays de Chambaran, au sein du Bas-Dauphiné réside dans son substrat géologique, qui n’a pas d’équivalent dans les 
régions alpines françaises : la glaise à quartzite. Celle-ci donne des sols très pauvres, plus ou moins acides, recouverts à l’état naturel 
par une chênaie mixte à Molinie bleue, parcourue par des vallons frais tourbeux à sphaignes. Cette particularité géologique liée à la 
position biogéographique du Chambaran, en limite d’influence atlantique, explique la présence de nombreuses plantes rares, en limite 
orientale de leur aire de répartition géographique. Les espèces atlantiques trouvent refuge ici dans les prairies et landes humides issues 
du défrichement de la forêt et dans les vallons frais, tout comme certaines espèces montagnardes trouvent ici refuge à basse altitude. 
Dans le ruisseau le Tréry, une qualité d’eau bien contrôlée assure le maintien d'une population d’Ecrevisse à pattes blanches. Ce 
crustacé est un excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats aquatiques. En France, 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. Son introduction sur notre territoire a contribué à la propagation 
de la peste des écrevisses, qui représente un risque sanitaire important pour les écrevisses autochtones. S'agissant de la flore, on peut 
également rencontrer sur les berges du ruisseau l’Isopyre faux pigamon. C’est une plante de la famille des renoncules, aux fleurs 
blanches et aux feuilles très proches de celles des pigamons, qui fréquente les forêts de feuillus humides.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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2
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Thalictrella thalictroides (L.) E. NardiIsopyre faux pigamon

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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