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Ruisseau de Propières

Ce ruisseau, qui prend sa source à un peu plus de 700 m d’altitude sous la Roche d’Ajoux, parcourt quelques cinq kilomètres avant de 
se jeter dans le Sornin, affluent de la Loire. C'est son tronçon amont, sur trois kilomètres, qui présente la richesse naturaliste la plus 
manifeste jusqu'au lieu-dit Théodon, où le ruisseau se transforme en réserve d’eau pour la scierie locale. Il traverse ici un bois puis, au 
fil de son parcours, des prairies et des pâturages. La qualité de son eau est excellente et sa ripisylve (littéralement : "forêt des rives") 
bien fournie. Les aulnes, frênes, chênes et hêtres se succèdent au-dessus des noisetiers, sureaux, et autres érables. Ce milieu attire de 
nombreux oiseaux nicheurs : Bergeronnette grise, Rouge-gorge familier, Pie-grièche écorcheur, Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, 
Merle noir, Bruant jaune, Troglodyte mignon, Rouge-queue noir, Pouillot véloce et Sittelle torchepot. La bonne densité de Bergeronnette 
des ruisseaux ainsi que du Cincle plongeur est un bon indicateur de l'état très correct du cours d'eau. Mais c'est bien entendu l’Ecrevisse 
à pattes blanche, animal phare du ruisseau, qui en témoigne le mieux. Espèce indigène, elle ne peut en effet se maintenir qu'en 
présence d’une eau de très bonne qualité.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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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
Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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