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Ruisseau de la Platte et ses abords

En dépit de sa superficie modeste, la zone présente une grande variété de milieux naturels (prairies humides, haies, vieux arbres, zones 
marécageuses…), qui va de pair avec la diversité de l'avifaune, ainsi que la présence de plusieurs espèces remarquables, souvent en 
fort déclin au niveau régional du fait de la banalisation des paysages.
Parmi celles-ci, on peut citer l'Alouette lulu, qui affectionne les landes sèches, la Caille des blés, le Vanneau huppé, le Busard Saint-
Martin ou le Pigeon colombin, ce dernier recherchant la présence de vieux arbres creux.
Tout aussi menacés au niveau régional sont la Pie-Grièche à tête rousse, la Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), l'Engoulevent 
d'Europe ou la Huppe fasciée, qui ont également fait l'objet d'observations récentes sur le site.
L'avifaune n'est pas le seul attrait des lieux, puisque l'Ecrevisse à pattes blanches a fait l'objet de signalements récents dans le ruisseau. 
Il s'agit d'une espèce indigène désormais considérablement raréfiée, et dont la présence constitue ici un bon indicateur de la qualité du 
milieu.
En matière de flore, la présence de la Pédiculaire des forêts, une espèce inféodée aux prairies marécageuses, est également à signaler.
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Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Pedicularis sylvatica L.Pédiculaire des forêts

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Oiseaux
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Pigeon colombin Columba oenas
Caille des blés Coturnix coturnix
Alouette lulu Lullula arborea
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes
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