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Ruisseau de St Didier sur Beaujeu

Le ruisseau de St Didier sur Beaujeu s’écoule dans un vallon dont le versant rive droite est exposé au sud-est. De nombreuses sources, 
écoulements et ruisselets enrichissent ces parcelles ensoleillées et maintiennent des prairies grasses et fournies. De petits bosquets, 
des parcelles de vignes, de nombreuses haies et des prairies pâturées procurent à ce vallon un coté champêtre avec un petit air 
d’oublié. Le contraste est saisissant avec la grande carrière exploitée plus au nord, ainsi qu'avec le versant opposé, uniformément 
forestier. La diversité des biotopes locaux et l'abondance des prairies contribuent au maintient de la qualité des milieux, notamment de 
l’eau. L’Ecrevisse à pattes blanche en est un très bon indicateur. Elle est présente à l’amont du village et sur tous les petits affluents. Les 
Crapauds commun, présents ici en forte densité, se reproduisent dans les différentes petites mares ou retenues à flanc de coteau. 
Maillons essentiel de la chaîne alimentaire, ils sont également de bons indicateurs de la richesse et de la qualité du milieu. Les 
boqueteaux, les petits buissons et les haies accueillent le très rare Bruant fou. Ce petit passereau qui apprécie les zones buissonnantes 
fraîches et humides n’est observé que dans trois ou quatre lieux du département du Rhône. Ce ruisseau et son vallon conservent une 
richesse faunistique remarquable, grâce ici au maintient d’une exploitation agricole traditionnelle basée sur une polyculture dominée par 
l’élevage ovin, caprin et bovin.
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Description et intérêt du site

ha
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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

Amphibiens
Crapaud commun Bufo bufo

Oiseaux
Bruant fou Emberiza cia

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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