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Ruisseau et Etang Rompu

Enchâssé dans un vallon encaissé, l'Etang Rompu abrite une flore intéressante, marquée notamment par la présence de la Fougère des 
marais, une espèce désormais protégée compte-tenu de la régression marquée de ses habitats. dotée d'un rhizome traçant, elle peut 
coloniser différents types de zones humides : marais, queues d’étang, bordures alluvionnaires des  cours d’eau, boisements 
marécageux, roselières.
Le ruisseau qui draine le vallon conserve quant à lui une population d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce indigène désormais 
considérablement raréfiée, et dont la présence constitue ici un bon indicateur de la qualité du milieu.

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

2
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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