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Ruisseau de St Didier sur Beaujeu
(Identifiant national : 820031449)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69040003)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Saint-Didier-sur-Beaujeu (INSEE : 69196)

1.2 Superficie

64,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

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.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031449


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031449

-4/ 6 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes - Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Oiseaux 4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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GRES P. 2004
Actualisation des données sur les sites à
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GROSSI J.L. 1998
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annexe
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