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Ruisseau de Changy

Quand on connaît les récoltes d'écrevisses que faisaient nos grands-parents il y a quelques décennies, on ne peut que regretter cette 
époque de rivières et de ruisseaux limpides… L'écrevisse indigène, appelée Ecrevisse à pattes blanches a en effet, vu ses populations 
se raréfier de manière drastique, au point qu'elle a disparu de régions entières et qu’elle a même failli disparaître tout court. Seuls les 
têtes de bassin de quelques rivières, dont les eaux sont restées d'une relative bonne qualité, abritaient encore il y a quelques années 
notre écrevisse autochtone. Une meilleure gestion de la ressource en eau et la prise de conscience des effets négatifs des activités 
humaines sur l'environnement ont permis peu à peu, d'abord, l'amélioration de la qualité de l'eau, puis un timide retour de l'Ecrevisse à 
pattes blanches. Le ruisseau de Changy à la chance d'abriter une population saine de cette espèce, et c'est une chance d'avoir ici une 
rivière propre, même si sa fragilité nécessite une vigilance constante. La présence d'une espèce bio-indicatrice, comme l'Ecrevisse à 
pattes blanches, va souvent de pair avec celle d'autres espèces pour lesquelles la qualité de l'eau est primordiale. C'est le cas de la 
Musaraigne (ou Crossope) aquatique, protégée en France, et dont un cadavre a été trouvé sur le bassin versant du ruisseau de Changy, 
preuve que l'espèce doit aussi habiter la rivière. Mais cette rivière ne serait rien sans le respect des versants entre lesquels elle s’écoule, 
et dont dépend en grande partie sa survie. Ici encore, la présence d'oiseaux comme la Bécasse des bois, et plus encore l'Engoulevent 
d'Europe, indique un mélange de milieux boisés et ouverts suffisamment diversifiés et tranquilles pour que ces espèces emblématiques 
se reproduisent.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Bécasse des bois Scolopax rusticola

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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