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Ruisseau de la Grosne

Ce ruisseau vif et clair serpente entre deux versants dénudés. Il s’écoule au fond d’un vallon encaissé, sur des sols issus de la 
dégradation des tufs et des alluvions sablo-argileux profonds des vallées humides. L'Ecrevisse à pattes blanche le fréquente de manière 
assidue ; ceci témoigne d'une excellente qualité de l'eau. Ceci est confirmé par la présence de la lamproie de Planer, petit poisson de 
fond localisé sur cette partie de cours d’eau. Le maintient de la qualité des eaux est un enjeu majeur pour ces deux espèces aquatiques. 
Les coteaux et les forêts environnants accueillent le rare crapaud Sonneur à ventre jaune, espèce qui compte parmi celles dont la 
protection est considérée comme un enjeu européen. Pour les amphibiens il est nécessaire de conserver les milieux humides adjacents, 
comme mares (les "boutasses") et ornières. Ces zones humides temporaires constituent en effet un rempart contre les poissons, 
prédateurs néfastes à leur reproduction.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

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

0Coléoptères

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Poissons
Lamproie de Planer Lampetra planeri

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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