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Ruisseaux du Moulin, de la Combe noire et de Rival

Ces trois petits cours d'eau affluents forment un complexe écologique aquatique très intéressant, avec la présence de deux espèces 
remarquables. L’Ecrevisse à pattes blanches 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. Indiquant des eaux vives, fraîches et non polluées de la zone à Truite fario, le Chabot commun est un territorial 
sédentaire, se tenant caché dans des anfractuosités qu’il ne quitte guère que la nuit. Il chasse à l’affût en aspirant les proies passant à 
sa portée. Ses populations locales sont souvent menacées par la pollution, les recalibrages ou bien les pompages.

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

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex montana L.Laîche des montagnes

Poissons
Chabot Cottus gobio

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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