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Ruisseau du Pelot

Après avoir traversé un paysage de prairies et de boisements, le ruisseau du Pelot se jette dans la Grosne à Aigueperse. La ripisylve 
(forêt des bords de cours d’eau) est encore bien conservée. Elle est composée d'essences diversifiées (Noisetier, Aulne glutineux, Frêne, 
Hêtre, sureau, chênes...). Quelques bosquets et fourrés attirent également de nombreux oiseaux, qui trouvent en ces lieux de bonnes 
conditions de nidification. C’est le cas du Rouge-gorge, de la Pie-grièche écorcheur, de la Fauvette à tête noire, du Pinson des arbres, 
du Bruant jaune, du Pouillot véloce, de la Sittelle torchepot, du Troglodyte mignon... La rivière représente un habitat favorable pour 
d'autres oiseaux liés à l'eau, comme les bergeronnettes grises, et des ruisseaux tel que le discret cincle plongeur. L'excellente qualité 
des eaux du Pelot permet à l'Ecrevisse à pattes blanches, espèce autochtone, d'être encore présente.

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

1
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*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



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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