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Partie haute du ruisseau de la Coise

La Coise prend sa source vers 850 m d'altitude à quelques centaines de mètres de la ligne de partage des eaux séparant le bassin de la 
Loire de celui du Rhône. Elle serpente entre les collines dans un milieu ouvert au relief peu accidenté. La surface boisée est faible et la 
ripisylve (forêt des bords de cours d’eau) peu développée. L'agriculture est essentiellement tournée vers l'élevage extensif. Les eaux 
froides et bien oxygénées de la Coise (zone à Truite fario), épargnées par la pollution et riches en phytoplancton et zooplancton, 
favorisent la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches, un crustacé autochtone en voie de raréfaction dans le département du Rhône 
comme partout ailleurs

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
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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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