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Ruisseau du Rançonnet et ses affluents

Le Rançonnet se jette à Amplepuis dans le ruisseau du Reins. Il est formé par la réunion de ruisseaux ayant pour nom le Vercoulon et le 
Goujard, pour ne citer que les principaux. Tous prennent leur source entre 700 et 800 m d'altitude, tout près de la ligne de partage des 
eaux séparant les bassins de la Loire et du Rhône. La partie nord-est de ce secteur est pour l'essentiel boisée (bois Chalon, Fournier et 
des Gouttes). La partie sud, quant à elle, est constituée de milieux ouverts avec quelques boisements sur les pentes. Le Rançonnet est 
le dernier gros affluent du Reins possédant encore une population d'Ecrevisse à pattes blanches. Ce ruisseau est en très bon état, bien 
équilibré, et l'on y retrouve toutes les espèces que l'on est en mesure d'attendre dans un tel milieu : Chabot, Truite fario, écrevisse. Dans 
cette tête de bassin, la qualité de l'eau permet à l'Ecrevisse à pattes blanches de subsister. En ce qui concerne l’avifaune locale, 
l'Engoulevent d'Europe, oiseau nocturne mystérieux, bénéficie avantageusement de la diversité des milieux. En effet, celui-ci a besoin de 
zones boisées pour y passer la journée et y nicher, ainsi que de milieux plus ouverts pour pouvoir y chasser allègrement toutes sortes 
d’insectes.
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Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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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

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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