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Ruisseau du Vernay 

Le ruisseau du Vernay est un petit affluent en rive droite de l'Ardières. Comme un certain nombre d'autres, ce ruisseau coule dans un 
paysage de montagne et de prairies traditionnelles où la culture et l'élevage restent extensifs. Il en résulte une qualité de l'eau suffisante 
pour héberger encore une population d'écrevisse autochtone, l'Ecrevisse à pattes blanches, qu'on ne retrouve plus guère que dans des 
ruisseaux de ce type, ou en tête des bassin de rivières plus importantes. Si les recherches ont prospections récentes ont heureusement 
montré que l'Ecrevisse à pattes blanches était moins rare qu'on ne le pensait , il n'en reste pas moins vrai qu'elle ne se maintient que 
dans des cours d'eau présentant une bonne qualité de l'eau, et qui demeurent très sensibles aux agressions.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

LES ARDILLATS, SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU, VERNAYRhône
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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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