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Ruisseau de Marchampt

Le mont Soubran, dont le sommet culmine à 894 m d’altitude constitue un véritable château d’eau naturel ; il est à l’origine de nombreux 
ruisseaux, dont celui de Marchampt et deux autres également dénombrés parmi les secteurs naturels remarquables. Le ruisseau de 
Marchampt prend naissance vers 600 m d’altitude. Il est issu de plusieurs rus. Il s’agit d’un des cours d’eau qui formeront le ruisseau 
des Sansons, affluent de l’Ardières. Encore exempte de toute pollution organique, la qualité de son eau permet à l’Ecrevisse à pattes 
blanches de vivre jusqu’à l'amont du bourg.

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

MARCHAMPTRhône
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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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