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Ruisseaux de Pissoud et de l'étang de Dolomieu

Cet ensemble naturel regroupant une zone humide et des boisements comporte deux ruisseaux coulant dans des gorges encaissées. 
Sur les flancs de celles-ci, les boisements assure une bonne filtration des eaux de ruissellement et contribuent à la bonne qualité des 
ruisseaux qui abritent encore ainsi une espèce devenue rare dans la région : l’Ecrevisse à pattes blanches.

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

1

LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR, CORBELIN, DOLOMIEU, FAVERGES-DE-LA-TOURIsère
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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